
A Clamart la démocratie va mal... 

Des conseils municipaux qui se tiennent en semaine et en milieu de journée 

(désormais désertés par les Clamartois.es), des commissions de préparation qui 

ont lieu la veille (désertées par les élu.e.s…), leurs dates gardées confidentielles 

jusqu’à la limite autorisée par la loi… Le maire, qui prétend avoir amélioré le 

sort fait à l’opposition, utilise en fait assez systématiquement les moyens dont il 

dispose pour entraver le travail de nos conseillers municipaux. 

Pourtant, malgré les mauvaises conditions de préparation qui nous sont 

imposées, nous ne ménageons pas notre peine pour étudier les nombreux 

dossiers présentés et être en mesure de donner un avis lors des délibérations du 

conseil municipal, l’empêchant ainsi de se transformer en simple chambre 

d’enregistrement des décisions du maire.  

Lors des conseils municipaux, le maire, qui a tous les pouvoirs, en joue avec 

une ironie et un cynisme indignes de sa fonction. Il répond rarement aux 

questions, surtout si elles sont gênantes, s’amuse de ses propres traits d’esprit et 

fait preuve, avec constance, de la plus mauvaise foi. 

Le maire, qui se targue de transparence, tolère la présence d’élu.e.s 

d’opposition dans les instances peu sensibles mais, que ce soit au Conseil 

d'Administration de Clamart Habitat ou à la Société Publique Locale 

d'Aménagement Panorama, où se décident presque tous les projets immobiliers 

d’envergure, pas question d’y admettre les conseillers d’opposition et de les 

informer de ce qui s’y passe. 

Clamart Citoyenne dispose, conformément à la loi, d’une tribune d’expression 

libre mensuelle, dans Clamart-Infos et sur le site de la ville. Nous devons 

impérativement la rendre 15 jours avant la publication. Ceci semble 

raisonnable pour un journal mais laisse perplexe pour une publication en ligne. 

Ce manque de familiarité avec le monde moderne reste néanmoins cohérent 

avec les goûts très XIXe siècle affichés par celui qui se veut le maître des 

élégances de Clamart. 

Toujours pour notre tribune, le maire nous alloue généreusement 900 signes, 

espaces compris, pour nous exprimer. C’est bien peu pour informer les 

Clamartois.es. D’autant plus que, toujours aussi facétieux, il nous cantonne à 

une police de caractères imposant aux lecteurs l’usage d’une loupe…  

Une source de satisfaction néanmoins : une douzaine de panneaux 

d’expression libre viennent enfin d’être installés dans la ville. Il ne reste plus qu’à espérer que l’on ne commette pas 

l’erreur d’en faire enlever les affiches gênantes, comme cela se fait malheureusement dans 

d’autres communes. 

Le maire prétend que l’opposition est bien mieux respectée qu’avant, et qu’il y a à Clamart 

Citoyenne des élu.e.s de l’ancienne majorité. Il oublie que ces élu.e.s sont précisément ceux qui, 

dans les précédentes mandatures, dénonçaient déjà ce manque de démocratie. S’ils sont 

maintenant à Clamart Citoyenne, c’est en bonne partie pour ces raisons. 

Démocratie 

Solidarité 

Écologie 
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Éditorial 

Après 20 ans d'une libéralisation 

débridée, le gouvernement Macron 

propose d’achever le service public 

ferroviaire, avec de lourdes 

conséquences pour les usagers et 

l’aménagement des territoires. Compte 

tenu de l’importance des services 

publics en France, de leur rôle dans le 

pacte républicain et de leur fonction 

économique et sociale, leur évolution 

aurait au moins mérité un large débat 

démocratique. Mais non, ce 

gouvernement poursuit sans états d’âme 

la politique de baisse de la dépense 

publique de ses prédécesseurs. Il 

considère les services publics comme 

une charge insupportable qu'il faut 

réduire. Il n'a en tête que de les 

privatiser, les financiariser, bref les 

démanteler au lieu de réfléchir un projet 

industriel pour le ferroviaire. Or le rôle 

des services publics est avant tout de 

servir l’intérêt général, ce que leur 

marchandisation n’assurera 

certainement pas. Pour les financer, une 

idée : s'attaquer à l'évasion fiscale 

(estimée à 70 Mds € par an), aux

profits colossaux des multinationales et 

des banques, et procéder enfin à une 

véritable réforme fiscale. 

Clamart Citoyenne est une association politique locale, écologiste et de gauche, où se côtoient 

des cultures politiques diverses. En liaison avec le réseau associatif, elle entend susciter l’intérêt 

actif des Clamartois.es à tous les aspects de la vie dans la cité et préfigure et prépare des 

rassemblements larges et efficaces pour changer les pratiques politiques à Clamart.

D’après Jebulon  - CC BY-SA 3.0  



Depuis son élection, M. Berger affirme une volonté 

bien arrêtée d’imposer un certain style 

d’architecture et de décoration, dont le moins que 

l’on puisse dire est qu’il ne donne guère l’image 

d’une cité moderne. Chaque parution du bulletin 

municipal est envahie par des publicités de 

promoteurs que l’on pourrait croire sorties de 

catalogues du XIXe siècle, des colonnes Morris 

poussent à chaque carrefour, les potelets qui 

bordent les voiries sont dans le goût ancien, les 

candélabres se sont mués en faux becs de gaz, et 

on nous annonce un prochain habillage des 

façades du marché de la Fourche par un décor de 

fausses pierres.  

Qu’on ne s’y trompe pas, les choix défendus par 

le maire en matière de mobilier urbain, 

d’architecture et d’urbanisme sont le reflet d’une 

volonté politique : construire ce qui est préconisé 

par certains promoteurs, parce que « c’est ce qui 

se vend ». Ceci est le résultat d’une grave carence 

de culture artistique hélas non limitée à notre 

commune. Ce qui est grave, c’est qu’en 

construisant des choses banales et en habituant le 

public à les voir, le sens du beau se pervertit ; et la 

médiocrité se généralise. Alors qu’il y a un siècle 

la bourgeoisie pouvait se prévaloir de représenter 

une élite culturelle, cela n’est plus. Ce qui était 

recherche d’élégance est devenu étalage 

prétentieux. 

Les toits en pente ne sont 

pas la nécessité d’un 

certain climat, mais une 

mythologie. Les pays du 

Nord, où il ne pleut pas 

moins qu’ici, l’ont 

compris depuis 

longtemps. Nous savons 

aujourd'hui très bien 

construire des terrasses 

végétalisées qui résistent, 

parfois même mieux que des gouttières, en cas de 

pluies violentes. Du reste, oui les toits en pente sont 

intéressants... pour les panneaux solaires par 

exemple. Mais en aucun cas ils n’impliquent une 

architecture passéiste. 

On peut prétendre que tout ceci est affaire de 

goût, ne pas apprécier l’architecture 

contemporaine et préférer le style dit classique. 

Mais pour se référer au passé, il faut le connaître. 

Il ne suffit pas de proclamer que les édifices 

anciens étaient ornés de modénatures, encore faut-

il savoir quelles en étaient les raisons d’être. 

Chaque moulure, chaque ornement étaient dictés 

par les possibilités des matériaux, le souci de la 

conservation du bâti, et des facteurs culturels 

propres à chaque peuple et chaque époque. 

Au cours de l’histoire des matériaux nouveaux sont 

apparus : au bois ont succédé la pierre, puis le 

métal et le béton. Dans un premier temps des 

structures et des décors issus des techniques 

précédentes ont perduré, avant que les 

constructions ne trouvent leur caractère propre. 

Aujourd’hui plus d’un siècle s’est écoulé depuis 

Eiffel et Hennebique : pourquoi construire en métal 

et en béton en imitant la pierre ? Si l’on veut à tout 

prix copier l’ancien, encore faut-il le faire en 

comprenant ce que l’on copie. 

Ce que souhaite M. Berger est grave, car cela va 

rester. Non seulement cette architecture de décor 

est un mensonge, qui veut faire passer des 

constructions de qualité médiocre pour de beaux 

immeubles anciens en les habillant de fausses 

moulures, mais les projets que l’on nous propose 

sont des catalogues de fautes que les étudiants en 

architecture apprennent à éviter. Non, les choix 

esthétiques de M. Berger ne sont pas douteux, 

hélas, ils sont mauvais ! Le rôle d’un maire est de 

cultiver sa commune, pas de la défigurer.  

Du mensonge en architecture 

« Le Beau c'est la splendeur du vrai » (Platon) 



Comment peut-on encore accepter que les femmes 

soient plus gênées par l’organisation actuelle de la 

vie politique que les hommes ? 

Depuis le début de la mandature, il y a eu deux dé-

missions d’élues de Clamart Citoyenne. Si la pre-

mière était motivée par des raisons professionnelles, 

la seconde résulte clairement du mode d’organisa-

tion des activités municipales imposé par M. Berger, 

peu propice à l’investissement dans le mandat 

d’élu.e.s qui ne sont pas des professionnels de la 

politique, ce que nous avons souligné à maintes re-

prises (pour s’en tenir à cette deuxième démission : 

tribune de novembre 2017 dans Clamart-Infos, cour-

rier au préfet). 

Dans un cas comme 

dans l’autre, on pour-

rait penser que dans 

des situations ana-

logues, des hommes 

auraient démissionné 

aussi. Ce n’est pas si 

sûr… On sait en effet 

que l’engagement 

politique a un coût 

bien plus élevé pour 

les femmes que pour les hommes, pour plusieurs rai-

sons. 

Elles assument encore la majorité du travail domes-

tique et d’éducation des enfants, ce qui les oblige à 

être présentes à leur domicile en fin de journée et en 

soirée, qui sont justement les temps sur lesquels s’or-

ganisent les activités politiques : commissions théma-

tiques, conseils municipaux, conseils de quartier, ou 

encore de nombreuses activités de représentation ou 

de sociabilité politique informelle qui concourent à 

l’entretien des réseaux de soutien et à la notoriété 

des élu.e.s. 

Ce sont elles qui rencontrent également les plus 

grandes difficultés à concilier vie politique et vie pro-

fessionnelle, victimes qu’elles sont déjà des inégali-

tés de salaire, de statut et d’emploi. Elles hésitent 

ainsi la plupart du temps à utiliser la possibilité de 

décharge horaire pour mandat, de peur de voir leur 

carrière ralentie ou de subir quelques sanctions dé-

guisées. 

Malheureusement, Clamart Citoyenne, seule liste à 

avoir présenté une femme en tête de liste en 2014 et 

soucieuse de respecter la parité, ne fait pas excep-

tion. Deux hommes siègent désormais en son nom 

au conseil municipal de Clamart. Deux hommes qui 

auraient eux aussi bien des raisons de ne plus, ou 

de ne pas, pouvoir siéger au conseil municipal mais 

qui peuvent, en grande partie parce que ce sont des 

hommes, concilier plus facilement leurs diverses acti-

vités. 

Les faits sont ainsi têtus : même les groupes les plus 

progressistes, paritaires et engagés en faveur de 

l’égalité femme/homme, perdent systématiquement 

une part conséquente de leur femmes élues. Si nous 

n’avons pas pu échapper à la règle, nous ne nous 

satisfaisons pas de cette situation et continuerons à 

plaider pour une organisation des activités munici-

pales propice à l’engagement des femmes en poli-

tique. 

En savoir plus : clamart-citoyenne.fr 

Au nom des femmes empêchées de faire de 

la politique… 

Attributions de logements sociaux : 

Où est la transparence ? 

L’OPH de Clamart-Habitat ayant été rattaché au 

Territoire, il a fallu en renouveler le CA. 

Le maire, prenant pour prétexte les malversations 

constatées dans les pratiques de l’ancienne 

majorité, s’est dit opposé à y nommer une 

personne y ayant précédemment siégé. 

L’opposition a donc fait le choix, unanimement, 

de présenter un candidat sans aucun rapport avec 

l’ancienne majorité, issu du groupe Clamart 

Citoyenne. Rappelons que notre liste, la seule qui 

avait signé la Charte Anticorruption, s’était 

montée en toute autonomie de l’ancienne 

majorité, en grande partie pour être exempte de 

toute collusion avec ses pratiques en la matière. 

Malgré tout, le 

maire a refusé de 

favoriser cette 

candidature. Il 

prouve ainsi qu’il 

tient, pour cette instance sensible, à éviter les 

regards extérieurs. Pour quelles raisons ? 

http://clamart-citoyenne.fr/?p=29679
http://clamart-citoyenne.fr/wp-content/uploads/2017/11/Lettre-au-préfet.pdf
http://clamart-citoyenne.fr/wp-content/uploads/2017/11/Lettre-au-préfet.pdf
http://clamart-citoyenne.fr


Grâce à vos cotisations, pour l’impression de ce journal CC a pu faire le choix 

d’assumer un surcoût afin de favoriser une production éthique et de proximité. 

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 aux réunions de Clamart Citoyenne en général     oui          non 

Je souhaite aider financièrement l’association Clamart Citoyenne      oui          non 

Bulletin d’adhésion 2018 

    Adhésion(s)          Renouvellement  

Nom(s) :_____________________________Prénom (s) :_______________________________ 

Adresse :______________________________________________Bât :______Escalier :______ 

Profession :____________________Tél. :_______________Courriel :_____________________ 

Cotisation 2018 : 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 


 

Autocars : le choix du privé nuit à la culture 

A la faveur du départ en retraite de deux conducteurs de 

cars municipaux, la municipalité a, en octobre 2017, 

choisi de confier à la société privée SAVAC l’intégralité 

de la mission de service public qu’est le transport des 

enfants des écoles communales. Ce choix n’est pas 

anodin, politiquement parlant, en privilégiant le secteur 

privé au détriment d’une organisation publique. Il crée en 

outre des inégalités, voire des discriminations à l’encontre 

des enfants qui fréquentent les écoles du Haut Clamart. 

Moins de sorties 

La SAVAC – qui a pour objectif de réaliser des bénéfices 

comme toute société commerciale – pratique des tarifs 

différenciés de location d’autocars selon la durée, les 

horaires et les lieux des sorties. La première conséquence 

de cette décision est mathématique. L’augmentation des 

prix réduit le nombre de sorties. 

En outre, compte tenu de la géographie de la ville et de 

l’emplacement de ses équipements publics culturels 

principaux en centre-ville, les enseignant.e.s des écoles 

des quartiers du Petit-Clamart doivent recourir à un 

autocar pour emmener les enfants au théâtre Jean Arp, au 

cinéma Jeanne Moreau, au centre Albert Chanot, etc., des 

sorties qui représentent entre 50 et 70 % des sorties 

programmées dans ces écoles. 

Moins de visites hors Clamart 

Et voici la deuxième conséquence de cette calamiteuse 

décision. Le budget des écoles du Haut Clamart alloué 

aux déplacements en autocars (le même pour toutes les 

écoles de la commune) se trouve largement amputé par les 

déplacements intramuros. Alors que les écoliers des 

quartiers du Centre-ville, Percy, La gare et Jardin parisien 

peuvent se déplacer à pieds pour se rendre dans les 

équipements culturels municipaux et, de surcroît, 

bénéficier de déplacements en autocars pour se rendre 

dans d’autres lieux extérieurs à la ville, les enfants du 

Haut Clamart subissent ainsi une injustice culturelle : la 

nouvelle organisation les discrimine et les prive soit de 

spectacles et d’événements culturels clamartois, soit 

d’ouvertures vers le monde extérieur.  

Pétition 

Faute d’allouer des budgets différenciés aux écoles ou de 

sortir les déplacements intramuros de ce budget, la 

municipalité fait le choix de sacrifier, délibérément, les 

enfants du Haut Clamart en leur fermant la porte d’accès 

à la culture. Ainsi sous prétexte d’égalité de traitement 

entre écoles, l’équité est-elle bafouée. Les représentants 

des parents d’élèves FCPE des cinq écoles visées du Haut 

Clamart (M.B. de Galliera, C. de Gaulle, L.S. Senghor, A. 

Franck, La Plaine) ne se satisfont pas de l’annonce faite 

par le maire en réponse aux protestations des équipes 

enseignantes : bon prince, il autoriserait, sur dossier 

valablement argumenté, des sorties supplémentaires aux 

écoles qui les demanderaient. Ils font signer une pétition 

« Les sorties scolaires sont en danger » pour obtenir la 

correction du résultat inique d’une décision politique 

irresponsable. 

( ) 

http://clamart-citoyenne.fr
mailto:contact@clamart-citoyenne.fr

