
Clamart Citoyenne

Groupe d’opposition

35, rue Victor Hugo 92140 CLAMART 

Courrier : elus@clamart-citoyenne.fr

Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine

Clamart, le 13 décembre 2021

Objet : Signalement suite à la tribune du Maire et de la majorité municipale dans le bulletin municipal de la
commune de Clamart (Clamart Infos) appelant à adhérer au parti « Les Républicains »

 Monsieur le Préfet,
 
Par une lettre en date du 9 novembre 2021, les élus du groupe Clamart Citoyenne au conseil
municipal  de  la  ville  ainsi  que  les  deux  co-présidents  de  l'association  Clamart  Citoyenne
vous ont adressé un signalement. Celui-ci est relatif à la publication par le Maire et la majorité
municipale  d'une  tribune  publiée  dans  le  journal  municipal,  "Clamart  Infos"  appelant  nos
concitoyens à adhérer au parti Les Républicains afin de pouvoir participer à l'élection primaire
de ce parti et leur demandant expressément de voter en faveur de Madame Valérie Pécresse.
 
Nous attirions votre attention sur le fait qu'en période électorale, celle-ci ayant officiellement
débuté le 1er octobre, le contenu de la tribune libre d'une collectivité ne devait avoir qu'un
caractère  strictement  informatif  et  ne  retranscrire  que  les  seules  positions  prises  par  les
groupes  politiques  sur  les  décisions  institutionnelles  adoptées  par  leur  collectivité.  Par
conséquent,  nous  estimons  que  cette  tribune  ne  respecte  pas  les  dispositions  du  Code
électoral et de la jurisprudence du Conseil d'Etat sur le sujet.

Aussi,  nous  vous  demandions  de  recevoir  le  signalement  transmis  par  notre  lettre  du  9
novembre et de nous informer des suites que vous entendiez y donner pour mettre un terme à
cette pratique illégale du Maire et de sa majorité municipale. N'ayant obtenu aucune réponse
depuis plus d'un mois, nous nous permettons de réitérer notre demande et espérons que vous
y donnerez suite.
 
Dans cette  attente,  nous vous prions  de croire,  Monsieur  le  Préfet,  à l'assurance de notre
considération distinguée.
 
Les élus du groupe Clamart Citoyenne au conseil municipal et les co-présidents de l'association.
 
Didier Dincher, Agnès Hartemann, Pierre Carrive, Nathalie Mangeard-Bloch, Philippe Saunier,
Christine Genty, David Huynh, Philippe Berthelier et Valérie Guenet.
 

Pièce jointe : 
Tribune de la majorité dans Clamart Infos novembre 2021




