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Édito

Le	bilan	calamiteux	
de	Nicolas	SarkozyAvec un grand espoir, que l’année 2012 soit l’année du changement !

En effet, nous finissons 5 ans de Sarkozy, 10 ans de droite au pouvoir 
sur un bilan calamiteux résumé par les chiffres présentés ci-contre. Un 
quinquennat sous le signe du président des riches avec des réformes 
injustes bénéficiant aux Français les plus riches au détriment des classes 
moyennes et des classes populaires !

Nous portons, avec François Hollande, un grand espoir pour l’année 
2012, un grand espoir qui tient en quatre mots : la vérité, la volonté,  
la justice, l’espérance.

La vérité car on ne peut pas mentir aux Français sur l’état du pays et sur 
les efforts à faire, la volonté car il en faudra pour conduire les réformes 

dont nous avons besoin, la justice pour la jeunesse 
et la nécessaire réforme fiscale, l’espérance 

pour redonner vie au rêve français.

Nous irons au-devant de vous pendant ces 
cent jours qui nous séparent de l’élection 
présidentielle pour discuter avec vous et 
vous montrer que nous sommes prêts. 
Au printemps prochain, grâce à vous, le 
changement sera en marche !

Cette échéance des élections 
présidentielles est notre première 

priorité. Pour ce qui est des législatives 
de juin 2012, post présidentielles, notre 

candidat n’est pas encore désigné. Il le sera 
prochainement.

Les	socialistes		
de	la	12e	circonscription.

2012,	l’année	du	changement
En ce début d’année 2012, les socialistes de la douzième circonscription 
vous présentent leurs vœux de bonne année, pour vous et vos proches.

Les 8 chiffres de l’échec du président 
sortant.

1.	LA	DETTE	PUBLIQUE	:	+	612	milliards	
d’euros	d’augmentation	en	5	ans.

2.	LES	CADEAUX	FISCAUX	POUR	LES	PLUS	
RICHES	ET	PERDUS	POUR	L’ÉTAT	:	
75	milliards	offerts	en	5	ans.

3.	L’EXPLOSION	DU	CHÔMAGE	:	+	1	million	de	
chômeurs	en	5	ans.

4.	LES	VIOLENCES	CONTRE	LES	PERSONNES	:	
+	21,2	%	d’augmentation.

5.	LA	PAUVRETÉ	:	337	000	personnes	
devenues	pauvres.

6.	L’ABANDON	DE	L’ÉDUCATION	:	80	000	postes	
supprimés	en	5	ans.

7.	LA	SANTÉ	:	4	millions	de	personnes	
n’ont	pas	de	complémentaire	santé	ou	
renoncent	aux	soins.

8.	PERTE	DU	AAA	:	Point	d’orgue	à	une	
politique	économique	désastreuse	et	
inefficace.

« Chers Châtillonnais, chers Clamartois,  
chers Fontenaisiens, chers Robinsonnais,  

je vous souhaite une bonne année 2012,  
l’année du changement »

François Hollande
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LE CHANGEMENT
C’EST MAINTENANT

N° 4 - janvier 2012




M’dame,
c’est maintenant, 
    le changement ?

Châtillon	:	le	maire	au	service	
des	promoteurs	et	des	
banquiers
> L’ONERA s’en va et laisse la place à 620 

logements. Les socialistes demandent 
un écoquartier, des logements sociaux 
et une annexe du lycée.

>	 Le	montage	retenu	pour	le	financement	
de la nouvelle mairie privilégie l’intérêt 
des promoteurs et des banquiers et 
non pas l’intérêt général. Les socialistes 
de Châtillon (avec Europe Écologie-Les 
verts et Châtillon pour Tous) ont déposé 
un recours.

Châtillon-Clamart	:	Mobilisation	
réussie	au	lycée
Philippe Kaltenbach et Martine Gouriet se 
sont mobilisés pour défendre les sections 
STG	 (Gestion)	 au	 lycée	 Monod,	 filière	 de	
réussite, qui obtient d’excellents résultats 
au bac et qui permet ainsi aux enfants 
qui ne souhaitent pas continuer dans une 
filière	générale,	 de	 rester	 dans	 leur	 lycée	
de proximité.
Ils ont ainsi été reçus et entendus par le 
recteur et l’inspecteur d’académie. Grâce à 
leur mobilisation, l’action des professeurs, 
des parents, des lycéens, le projet a été 
abandonné.

Le	Plessis	:	Multirécidiviste
Le Maire du Plessis a écopé d’une nouvelle 
condamnation,	 confirmée	 en	 appel,	 pour	
avoir insulté, en Conseil Municipal, un 
élu d’opposition (Tribunal correctionnel 
de Nanterre 7 décembre 2010, cour 
d’appel de Versailles 27 juin 2011). Il a 
déjà été condamné en 2003 pour propos 
discriminatoires et homophobes et en 
2007 pour avoir fait payer sa campagne 
des législatives par la Ville et une société 
d’édition (élection invalidée et peine 
d’inéligibilité d’un an). Cela commence à 
faire beaucoup, non ?

Le	maire	du	Plessis	endette	
encore	la	ville
Pour pouvoir annoncer des travaux 
immédiatement, le maire n’hésite pas 
à conclure un partenariat public-privé 
d’un montant faramineux : 52 M€ ! Les 
habitants du Plessis vont en supporter 
les impacts pendant 25 ans en payant un 
“loyer” annuel de 2,5 M€. De la pure folie 
financière,	supportée	par	les	habitants.

Fontenay-aux-Roses	:	le	
nouveau	marché	très	apprécié
Le nouveau marché de Fontenay-aux-Roses 
confirme	son	élan.	Apprécié	non	seulement	
par les Fontenaisiens mais aussi par les 
Châtillonnais et les Robinsonnais pour sa 
taille humaine, son architecture agréable, 
ses espaces et surtout la qualité et la 
diversité de ses produits il connaît un franc 
succès.	 Belle	 démonstration	 de	 réalisation	
des projets utiles pour les habitants, 
respectueux de l’environnement et 
résolument modernes.

BRÈVES
Depuis	cinq	ans,	le	constat	sur	l’école	est	alarmant

➲ Quasi-suppression des Réseaux d’Aides 
aux Enfants en Difficulté (RASED), 
dans les écoles primaires, sur toute la 
circonscription.

➲ Diminution importante en nombre de 
professeurs dans les écoles, les collèges 
et les lycées, entraînant la suppression de 
certaines options, des classes surchargées 
avec des difficultés pour travailler en 
demi-groupe, d’où la mobilisation dans les 
collèges de nos villes.

➲ Diminution du nombre d’adultes 
non-enseignants dans les établis- 
sements scolaires : il y a besoin de 
surveillants et d’infirmières scolaires 
dans les collèges et lycées, de personnel 
administratif et d’aides éducateurs 
dans les écoles, tâches qu’assuraient 
auparavant les emplois jeunes.

Le constat est assez simple : pour la droite, 
l’éducation est un coût, pour la gauche, 
c’est un investissement. De ce fait, depuis 
dix ans que la droite est au pouvoir, 
nous avons assisté à une dégradation 
considérable de toute l’éducation en 
France, comme le montrent tous les 
indicateurs internationaux. Le chantier 
est donc immense.
Les urgences tournent autour de trois 
sujets primordiaux : la réussite de tous 

les élèves pendant la scolarité obligatoire 
(en particulier dans les zones d’éducation 
prioritaire), le temps scolaire et le métier 
d’enseignant.
C’est l’avenir de nos enfants et par là 
même l’avenir de notre société qui est 
en jeu. Dans la douzième circonscription, 
nous contribuerons ardemment à ces 
réformes, avec les enseignants et les 
parents d’élèves.

Une	conception	différente	de	l’éducation

L’éducation

Les	engagements	de	François	Hollande

➲ Sur l’école primaire : il y a un effort 
sur l’encadrement à faire dès la 
maternelle, et en particulier sur 
les enfants de CP. Ceux qui ont des 
difficultés d’apprentissage de la 
lecture seront ceux qui auront des 
difficultés toute leur scolarité…

➲ Il faut à nouveau réformer le temps 
scolaire, revenir sur la décision 
néfaste de la semaine de 4 jours 
et réfléchir sur les temps scolaires. 
Tous nos élèves ont des journées 
surchargées avec le plus faible 

nombre de journées travaillées 
d’Europe.

➲ Il faut engager une revalorisation 
matérielle et morale du métier 
d’enseignant tout en leur demandant 
de travailler mieux et différemment. 
Associer les enseignants à la réforme 
nécessaire, revenir sur la réforme 
désastreuse de la formation des 
enseignants.

➲ Tout cela s’accompagnant par des 
créations de postes dans l’éducation 
nationale, 60 000 postes en cinq ans.



Clamart	:	de	nouvelles	entreprises
La mise en service du tramway T6, 
prévue en 2014, constitue une véritable 
opportunité de renforcer le développement 
économique de notre territoire en attirant 
de nouvelles entreprises. À Clamart, le 
dynamisme de l’équipe municipale a permis 
l’arrivée du groupe SORIN, leader mondial 
de l’assistance cardio-vasculaire (600 
salariés) et celle, prochaine, de KRAFT 
FOODS, n° 2 de l’agroalimentaire, au Petit 
Clamart (1 400 salariés).

Hôpital	Béclère	:	restons	
vigilants	!
Avec une pétition signée déjà par plus de 
5 000 personnes, la mobilisation du comité 
de	défense	de	l’hôpital	Béclère	commence	à	
porter ses fruits.
L’Agence Régionale de Santé a renoncé au 
partage des gardes de nuit qui avait été 
envisagé avec l’hôpital privé d’Antony.
C’est	 ce	 qui	 a	 été	 confirmé	 à	 Philippe	
Kaltenbach au Sénat, lors de la séance des 
questions au gouvernement le 10 janvier 
dernier.	 D’autres	 menaces	 pèsent	 sur	
l’hôpital. Restons mobilisés.

Le	Plessis	:	bétonnage	de	la	ville
Le maire du Plessis veut réviser son PLU pour 
continuer à bétonner la ville. La population 
a déjà augmenté de 25 % en dix ans, il veut 
continuer à construire des immeubles haut 
de	gamme	pour	populations	très	favorisées,	
chassant ainsi les classes moyennes et 
populaires. Un quartier pavillonnaire (Le 
Hameau)	 risque	 de	 disparaître	 au	 profit	
d’immeubles de standing à 6 000 € le m2.

Lycée	du	Plessis	:	à	qui	la	faute	?
En 2005, la région avait proposé de rénover 
et étendre le lycée sur le site de l’école 
Langevin Wallon tout en participant à la 
reconstruction de l’école dans un autre 
quartier. Refus du maire qui a préféré 
construire un nouvel ensemble immobilier. Il 
vient	enfin	d’acheter	un	terrain.	Que	d’années	
de	perdues	!	 Le	maire	préfère	 se	défausser	
sur la Région plutôt que d’admettre le retard 
qu’il a fait prendre. Une grande étude est en 
cours sur le Sud du département à propos de 
l’implantation des lycées.
Dernière	 minute	: Nous apprenons que 
le Maire souhaiterait désormais construire 
des immeubles sur le terrain du lycée et 
chercherait un nouvel emplacement dans la 
nouvelle ZAC. Encore un revirement !

Fontenay-aux-Roses	:	la	
municipalité	s’engage	pour	les	
étudiants
À Fontenay-aux-Roses la municipalité 
agit pour le logement des étudiants. 275 
logements étudiants (dont 186 adaptés 
aux personnes à mobilité réduite) verront 
le jour entre 2012 et 2014, suite à la 
rénovation des anciens bâtiments de 
l’école Normale Supérieure !

BRÈVES
Crise	du	logement	:	il	y	a	urgence	!
En France, la crise du logement touche 
les plus modestes, mais aussi les classes 
moyennes. Quelques chiffres suffisent à 
s’en convaincre :

➲ La part du budget des ménages 
consacrée au logement est passée 
de 20 à 25 % en dix ans et dépasse 
aujourd’hui parfois 50 % ;

➲ 500 000 demandes de logement à loyer 
modéré toujours en attente en région 
parisienne.

Situation	critique	dans	les	Hauts-de-Seine	et	dans	la	12e

Dans les Hauts-de-Seine, le doublement 
du prix de l’immobilier en 10 ans a entraîné 
une hausse des loyers sans précédent, de 
l’ordre de 60 %. Le département compte 
plus de 100 000 demandes de logements 
en attente, avec 2 400 demandes à Clamart, 
et 1 000 à Châtillon, Fontenay et Le Plessis.

La rareté des logements à loyer modéré 
contribue à l’envolée des loyers privés. 
Dans leur commune, les élus socialistes 
poursuivent donc leurs efforts pour 
permettre à chacun de se loger dans de 
bonnes conditions, quel que soit son niveau 
de ressource.
À Clamart comme à Fontenay, les 

programmes de construction de logements 
sociaux s’enchaînent, tout en respectant 
le caractère des quartiers. Pour permettre 
la création de 200 nouveaux logements 
par an, la mairie de Clamart s’est dotée 
d’un PLU incluant une part minimum de 
30 % de logements sociaux dans chaque 
nouveau programme de plus de 1 000 m², 
des terrains réservés spécifiquement pour 
la construction de logements sociaux, 
l’exercice du droit de préemption lors des 
transactions immobilières, sans compter 
l’instauration d’un bonus de COS (Coefficient 
d’Occupation des Sols) attribué pour les 
programmes de logements sociaux.
Des efforts qui ne sont visiblement pas 
partagés par tous : au Plessis Robinson, 
l’accroissement record de la population 
ces dernières années (25 % en 10 ans) 
tient principalement à l’explosion des 
constructions de résidences privées “grand 
standing”, à 6 000 € le m². Même constat  
à Châtillon.
La solution à la crise du logement ne viendra 
pas des seules communes volontaires. Il 
est urgent d’agir au niveau national pour 
contraindre davantage celles qui ne jouent 
pas le jeu. Pour rappel, 16 communes 
des Hauts de Seine sur 32 ne respectent 
toujours pas le seuil de 20 % de logements 
sociaux.

Logement

Les	engagements	de	François	Hollande

➲ Construction de 150 000 logements 
sociaux en 5 ans

➲ Modification de la loi SRU : 
accroissement du seuil de logement 
social de 20 % à 25 %

➲ Encadrement des loyers dans les 
zones tendues

➲ Mise en place d’un mécanisme 
de garantie des loyers via des 

organismes intermédiaires entre le 
bailleur et le locataire.

➲ Multiplier par cinq les sanctions pour 
les villes qui ne respectent pas la loi 
SRU.

➲ Mise à disposition par l’État des 
terrains vacants pour y construire des 
logements sociaux.
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À Châtillon :
•	Samedi	4	février	: 15 heures Café citoyen 
au café “Le Clos des Rosiers” 136, avenue 
de Paris  
(thème : logement).

Pour suivre et participer à notre 
campagne : “Châtillon avec François 
Hollande” : http://www.facebook.com/
groups/259991497396096

À Clamart :
•	Mercredi	8	février	: 20 h 30. Galette 
du PS de Clamart. Salle des fêtes, place 
Hunebelle. Lancement de la campagne 
de François Hollande à Clamart avec P. 
Kaltenbach, Sénateur-Maire de Clamart.

•	Samedi	18	février	: 10 h 30. Café Le 
Sèvres. 34 avenue Jean Jaurès.  
(Thème : éducation).

À Fontenay-aux-Roses :
•	Samedi	4	février	: 11 heures Restaurant 
Le Colibris (2 place Carnot) Rencontre 
festive de lancement de campagne de 
François Hollande.

Au Plessis :
•	 	Samedi	18	février	: Rendez-vous citoyen 
à 10 h 30 au 45 avenue Édouard Herriot.

Venez-nous
rencontrer !

Rejoignez-nous dans la campagne François Hollande 2012

PS	de	Châtillon	
BP 39

92320 Châtillon
e-mail : pschatillon@gmail.com

PS	de	Clamart
12 allée du Filon
92140 Clamart

e-mail : psclamart@gmail.com

PS	de	Fontenay-aux-Roses
BP 26

92260 Fontenay-aux-Roses
e-mail : contact@psfontenay.com

PS	du	Plessis	Robinson
45, avenue E. Herriot

92350 Le Plessis Robinson
e-mail : psrobinson@free.fr

Nom :

Adresse :

    Je souhaite participer au comité de soutien de François Hollande
    Je souhaite être contacté(e) par la section de ma ville

Merci de retourner ce coupon à la section de votre ville. Vous pouvez aussi nous joindre par mail

Prénom :

E-mail :

Téléphone :

ICI LA DROITE

COMMENT FAIRE ?
1. Repérez un lieu où la droite  
a fait des dégâts.

2. Prenez une photo du lieu 
avec cette page (logo vivement 
2012) ou sélectionnez un sticker 
sur le site :  
www.vivement-2012.com.

3. Envoyez la photo sur le site 
par mail :  
photo@vivement-2012.com...

VOUS AUSSI, FAITES L’INVENTAIRE 
DES DÉGÂTS DE LA DROITE DANS LA 12e

en 10 ans a fait des dégâts

EXEMPLE :  
L’hôpital Béclère

« Mobilisons-nous, rassemblons-nous et dans trois mois, nous ferons gagner  
la Gauche, avancer la France et nous réussirons le changement !  
Le changement, j’y suis prêt ! »

François Hollande, Le Bourget, 22 janvier 2012

Inscrivez-vous au comité de soutien de François Hollande,  
ci-dessous ou sur le comité de campagne en ligne : www.francoishollande92.com
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Suivez l’actualité de la campagne sur

http://francoishollande.fr


