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Réinventons la 

politique 

participative 

ouverte et critique. 

Occupons-nous 

concrètement de ce 

qui nous regarde ! 

Participez à 

l'élaboration du 

programme : 

Site : 

clamart-citoyenne.fr 

Twitter et Facebook : 

Courriel : 

contact@clamart-

citoyenne.fr 

Courrier : 

Clamart Citoyenne, 
18 rue de Meudon 
92140 Clamart 

Du bon usage des fonds publics  
Des dépenses de communication qui finissent 
par peser très lourd 

Est-il normal que l'argent public du Conseil 

Communal d'Action Sociale serve à financer des 

cadeaux d'anniversaire à destination de tous les 

Clamartois de 60 ans et de 80 ans sans distinction de 
moyens ?  

Est-il raisonnable de mobiliser les services et des 

moyens financiers pour inaugurer des rues après 
travaux ? Nous pensons que non !  

Nous reviendrons sur ces choix dont l'aspect 

électoraliste est évident et réinvestirons ces budgets 
au service de dossiers réellement prioritaires. 

Un meilleur suivi des travaux pour économiser 
l'eau et l'énergie 

Dans les écoles et autres bâtiments municipaux, les 

petites fuites font les grosses factures. Pour les 

travaux d'entretien, nous améliorerons leur suivi, la 

rapidité d'intervention et les actions de 
prévention. 

Une cyber mairie pour réduire les dépenses 

A présent qu'Internet est omniprésent, y compris dans 

les services municipaux, le recours au papier peut 

être encore largement réduit au strict nécessaire au 

profit des échanges et informations par voie 
électronique. 

Notre objectif : 

Une gestion attentive des fonds publics. 

En temps de crise et de fragilité des finances locales, 

réduisons les gaspillages, soyons innovants et ne 

promettons pas tout ! 

clamart-citoyenne.fr 

 

 

Le contexte national amène à la plus grande 

vigilance en matière de gestion des fonds publics 

locaux. Plus encore, afin de préserver les services 

essentiels aux populations, il apparaît essentiel de 

revenir sur certains choix « historiques », voire 

clientélistes, tout en offrant aux habitants la 

possibilité d'être acteurs de leur ville et non 
simplement consommateurs. 

Des déplacements professionnels optimisés 

Pour réduire la pollution locale, les déplacements 

inutiles et les frais de fonctionnement, nous 

lancerons un plan de déplacements de 

l'administration permettant d'optimiser les trajets 

domicile-travail et les déplacements 

professionnels des agents. Via un groupe de 

travail impliquant les représentants du personnel 

municipal, nous améliorerons la gestion de la 

centaine de véhicules municipaux et faciliterons 

l'usage des vélos électriques pour les agents de 

la ville en alternative aux déplacements en 
voiture individuelle. 

Un fleurissement à réinventer 

Plutôt que de poursuivre une course au 

fleurissement via des dépenses considérables en 

jardinières, eau, gasoil et main d’œuvre, nous 

limiterons les nouvelles installations et choisirons 

des espèces ornementales rustiques et de qualité 

nécessitant moins d'entretien. Nous proposerons 

à tous les riverains qui le souhaitent, la gestion et 

l'entretien des espaces au pied des arbres devant 
leur domicile.  

Nous développerons la collecte des eaux 

pluviales des bâtiments municipaux, pour arroser 

sans recourir à des volumes conséquents d'eau 

potable. 

Qui sommes-nous ? Une liste alternative et expérimentée qui rassemble une grande diversité de cultures politiques et 

d’organisations sur Clamart (Europe Ecologie - Les Verts, Front de Gauche, Alternative Clamartienne, et des personnalités 

locales). Dans une situation où l’on observe une dérive inquiétante des pratiques du maire et de ses fidèles lieutenants et où, 

de son coté, le leader de la droite a montré au fil de la mandature écoulée son incapacité à développer un projet durable pour 

Clamart, nous souhaitons mettre en place une gouvernance exemplaire et améliorer la gestion municipale actuelle en matière 

de politique sociale et d’écologie. 
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Une liste de gauche, alternative, écologiste 
Une liste pour changer à gauche à Clamart 

Vanessa Jérome 
Maire-adjointe 

au Développement Economique 
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