
Le PS vient d’adopter un projet ambitieux pour répondre à 
la crise que connaît notre pays. Voici quelques-unes de nos 
propositions :

Redresser notre pays :
➜ Permettre aux jeunes d’acquérir une première expérience 

professionnelle, en créant 300 000 emplois d’avenir.
➜ Créer une banque publique d’investissement pour aider les entreprises.
➜ Stopper l’envolée des loyers en plafonnant les hausses à la première 

location ou à la relocation.

Rétablir la justice sociale :
➜ Créer un impôt unique plus progressif et prélevé à la source en 

fusionnant l’impôt sur le Revenu et la CSG.
➜ Assurer la prise en charge des personnes dépendantes grâce à la 

solidarité nationale (cinquième branche de la Sécurité Sociale).

Rassembler les Français :
➜ Garantir l’indépendance de la Justice et voter une loi pour assurer le 

pluralisme dans les médias.
➜ Approfondir la démocratie, en renforçant le rôle du Parlement et en 

donnant le droit de vote aux étrangers aux élections locales.

Retrouvez nos propositions pour 2012 :  
www.parti-socialiste.fr/projet
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Martine Aubry est venue à Clamart présenter le projet du PS en faveur du logement. 
Avec B. Delanoë, M-N. Lienemann et P. Kaltenbach.

Châtillon, Fontenay-aux-Roses
Clamart, Le Plessis RobinsonPréparons le changement

« Depuis 2007, la politique de M. Sarkozy 
est un échec : hausse du chômage, baisse 
du pouvoir d’achat, affaiblissement des 
services publics, augmentation des 
inégalités. Il est temps de changer de 
politique.

Le Parti Socialiste a donc élaboré un projet 
ambitieux qui permettra de redresser 
notre pays et de rassembler tous nos 
concitoyens.

Des primaires ouvertes à tous
Nous allons maintenant désigner celui ou 
celle qui portera nos propositions.
Les 9 et 16 octobre prochains, nous 
invitons tous ceux qui le souhaitent à 
choisir notre candidat(e).
C’est un événement historique puisqu’il 
s’agit de la première primaire ouverte à 
toutes et à tous, organisée dans notre pays.
Notre candidat(e) ne sera pas désigné(e) 
par quelques dirigeants, mais bien par des 
centaines de milliers de Français. Cette 
participation citoyenne créera un élan qui 
nous permettra de l’emporter en 2012.
Il nous reste 11 mois avant l’élection 
présidentielle. Notre pays a besoin d’un 
projet ambitieux et concret en matière 

d’éducation, de logement, 
d’emploi, de santé…
Ensemble, préparons le 
changement. Pour que 
notre République soit 
de nouveau au service 
de la Justice et du 
Progrès. »

Philippe KALTENBACH
Maire de Clamart
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Le caïd du 9-2
Le Maire du Plessis a 
échoué dans sa stratégie 
anti-Devedjian et se retrouve 
isolé. Du coup, il est puni : 
démissionné de la direction 
de la fédération de l’UMP92 
et relégué à la dernière 
Vice-présidence du Conseil 
Général ! En revanche, il fait 
toujours les gros titres du 
Canard Enchaîné (30 mars 
2011) qui rapporte qu’il voulait, 
tel un caïd, “tuer” Devedjian 
et “régler son compte” à sa 
Directrice de cabinet…

Je t’aime moi non plus
À Fontenay, le “canal historique” 
de la section locale de l’UMP 
doit faire face aux assauts des 
protégés de Pemezec. En effet, 
la section UMP est infiltrée par 
les hommes de l’ancien député 
invalidé. Entre M. Constant, 
poussé par le Maire du Plessis, 
et M. Chambon, soutenu par le 
Maire de Châtillon, l’ambiance 
est : “Je t’aime, moi non plus” !

Multirécidiviste
Le Maire du Plessis a écopé 
d’une nouvelle condamnation 
pour avoir insulté, en Conseil 
Municipal, un élu d’opposition 
(Tribunal correctionnel de 
Nanterre 7 décembre 2010). 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 ?

Schosteck, à droite toute
Le Député Schosteck vient 
d’adhérer au Collectif “La Droite 
Populaire” qui rassemble 50 
parlementaires de la Droite 
extrême. Avec comme collègues 
Messieurs Ciotti, réputé pour 
ses positions anti-immigrés, 
Raoult, connu pour ses excès 
de langage, ou Vanneste, qui 
pense que l’homosexualité 
est une maladie, “La Droite 
populaire”, c’est bien la dernière 
station avant le Front National !

L’actualité dans nos communesBRÈVES

Les socialistes agissent à Clamart en 
faveur des transports collectifs. Ils ont 
soutenu la pétition de la Ville qui a recueilli 
4 000 signatures en faveur de la création 
d’une station à Clamart. La mobilisation 
des habitants, du PS et du Maire, Philippe 
Kaltenbach, a fini par payer puisque Clamart 
a obtenu une gare dans le tracé définitif.
Les socialistes sont toujours présents pour 
faire avancer nos transports puisqu’ils ont 
déjà été à la pointe du combat en faveur des 
projets de tramway Châtillon-Vélizy (T6) et 
Antony-Clamart (T11).

L’ONERA va quitter Châtillon et le Maire 
a accepté que les terrains deviennent 
un vaste quartier résidentiel : Plus de 
700 nouveaux logements ! Il s’agit d’une 
énième grosse opération d’urbanisme, 
réalisée sans concertation avec des 
services publics a minima et sans aucune 
vision d’ensemble à long terme !
Le PS demande qu’un écoquartier soit 
réalisé, en concertation avec la population. 

Comme M. Schosteck reste sourd à cette 
proposition, les élus de l’opposition 
organisent un :

Atelier participatif sur 
l’urbanisme

Mercredi 29 juin à 20 h 30  
salle Gabriel Péri

rue Gabriel-Péri à Châtillon

Les socialistes se mobilisent pour dénoncer 
un futur désastre financier.
Depuis 22 ans, la politique culturelle de M. 
Pemezec est pratiquement inexistante. Du 
coup, il veut frapper fort pour faire oublier ce 
vide : construire un “pôle culturel” de plus de 
40 millions € !
Le Maire a retenu le projet le plus cher 
et répondant le moins bien au cahier des 
charges. Au-delà de l’architecture délirante du 
bâtiment qui voudrait singer le style florentin, 
ce projet est parfaitement démesuré, le tout 
avec un financement hasardeux.

À Fontenay-aux-Roses, les socialistes se sont associés à 
l’initiative prise par la Ligue des Droits de l’Homme et la 
Mairie qui ont organisé une votation citoyenne sur le droit 
de vote des étrangers aux élections locales.

Pourquoi maintenir les résidents étrangers non européens 
à l’écart de ce droit ? Ils participent pourtant déjà à la vie 
économique, sociale, culturelle… À l’instar de ce qui ressort 
des enquêtes d’opinion, le résultat a été clair puisqu’à plus 
de 80 %, les votants ont dit oui !

Cette attente, parfaitement légitime, figure dans les 
propositions des socialistes pour 2012.

Clamart a obtenu sa station du Grand Paris Express

Pour un urbanisme équilibré à Châtillon

Non à la mégalomanie du Maire du Plessis

Pour le droit de vote des étrangers

La gare SNCF de Clamart.

au droit de vote des étrangers
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www.oui-droitdevotedesetrangers.org
anne.garacoits@ldh-france.org téléphone 01 56 55 51 08 — télécopie 01 42 55 51 21

Ligue des droits de l’Homme, 138 rue Marcadet, 75018 Paris

les communes pour l’égalité

Le futur “Palazzo Pemzi” !



L’Éducation
DossierL’actualité dans nos communes Dans la 12e, les socialistes 

défendent l’Éducation
Lycée Monod :
Martine Gouriet, Conseillère générale de 
Châtillon, et Philippe Kaltenbach, Maire 
de Clamart, ont rencontré le Recteur 
d’académie le 9 décembre et l’Inspecteur 
d’académie les 2 février et 3 mai derniers. 
Portant les revendications des parents 
d’élèves et des enseignants du lycée 
intercommunal Monod, ils ont obtenu 
des avancées avec notamment des 
affectations plus adaptées et le maintien 
des classes européennes.

Lycée Montesquieu :
Au Plessis-Robinson, Benoît Marquaille, 
Conseiller Régional, travaille à la 
reconstruction du Lycée Montesquieu. 
Après des années de blocage de la 
part du Maire qui ne proposait aucun 
terrain adapté au Conseil régional, les 
études pour la reconstruction du lycée 
Montesquieu ont enfin débuté.

RASED :
À Fontenay-aux-Roses, les socialistes et 
le Maire, Pascal Buchet, sont mobilisés 
aux côtés des parents d’élèves et des 
enseignants pour défendre les RASED, 
qui permettent d’offrir une aide adaptée 
aux élèves en difficulté. Sur les 6 postes 
existants sur Fontenay, 1 a déjà été 
supprimé et 1 autre est aujourd’hui menacé.

Les Socialistes font de l’Éducation de nos enfants une priorité et proposent 
pour la réussite de tous :

Dès 2 ans : le choix pour les parents entre des solutions de garde collective et 
l’école maternelle. École rendue obligatoire à partir de 3 ans.

En primaire : une nouvelle organisation de la semaine sur 5 jours. Des journées 
mieux partagées entre travail, activités sportives et éducatives, et intégrant le 
travail personnel.

Au collège : la mise en place de parcours personnalisés et un renforcement du rôle 
du professeur principal.

Au lycée : la mise en place d’un service public d’orientation de proximité.

Pour ceux qui sont déjà sortis du système scolaire : la création d’un dispositif 
“nouvelle chance”.

Les propositions du PS  

Martine Gouriet et Philippe Kaltenbach ont été 
reçus par l’Inspecteur d’Académie.

Depuis 2007, le Gouvernement, qui préfère financer ses cadeaux fiscaux plutôt 
que nos services publics, prive de moyens l’Éducation nationale. Voici le bilan de 
la droite qui saborde l’avenir des générations futures :

60 000 emplois 
d’enseignants ont été 
supprimés.

Les classes sont 
surchargées.

Les professeurs absents ne 
sont plus remplacés.

La formation des enseignants 
est réduite.

Des filières et des options sont 
supprimées.

12e de la

Lesrencontres
Châtillon, Clamart, Fontenay, Le Plessis

Invitation_rencontre_Tete.indd   1 06/06/11   17:16

Lundi 27 juin à 20 heures
Salle des fêtes municipale, Place Hunebelle, 92140 Clamart - Entrée libre.

Intervenants :
•	 Bruno	 Julliard	: secrétaire national du PS à 
l’Éducation.
•	 Martine	 Gouriet	: Conseillère générale des 
Hauts-de-Seine.
•	 Marie-Pierre	Carlotti	: responsable FSU.

•	 Jean-Marie	David	: Président de la FCPE 92.

•	 Philippe	 Kaltenbach	: Maire de Clamart, 
Vice-président du Conseil Régional.

Cocktail à l’issue des travaux

Contact : 45, av. Édouard Herriot 
92350 Le Plessis-Robinson
lesrencontresdela12e@wanadoo.fr

 Comment rebâtir un  
projet éducatif ambitieux ?
❝ ❝



PS de Châtillon 
BP 39

92320 Châtillon
email : pschatillon@gmail.com

PS de Clamart
12 allée du Filon
92140 Clamart

email : psclamart@gmail.com

PS de Fontenay-aux-Roses
BP 26

92260 Fontenay-aux-Roses
email : secretwaynesj@yahoo.fr

PS du Plessis-Robinson
45, avenue E. Herriot

92350 Le Plessis-Robinson
email : psrobinson@free.fr
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Contactez-nous, pour être informé sur l’organisation des primaires
Nom :
Adresse :

  Je souhaite être informé sur le lieu de mon bureau de vote pour les primaires de la gauche.

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

Prénom :
E-mail :

Téléphone :

Sécurité : Recréer une 
police de proximité
Pour l’UMP, la sécurité des Français 
passe par des déclarations martiales 
mais pas par l’augmentation des moyens 
ni par une véritable action de proximité. 
Depuis 2007, nos commissariats ont vu 
leurs effectifs considérablement réduits. 
12 000 postes de policiers nationaux 
ont été supprimés en France. En 2011, 
200 postes de policiers vont encore 
disparaître dans notre département.

Les socialistes veulent donc 
recréer 10 000 postes de policiers 
et de gendarmes, indispensables 
pour rétablir une véritable police 
de proximité. Cela représente une 
trentaine de policiers supplémentaires 
dans notre circonscription. Nous 
doterons la Justice des moyens 
nécessaires pour que chaque délit trouve 
une réponse juste et proportionnée. 
Aujourd’hui des milliers de peines ne 
sont pas appliquées faute de moyens, 
ce qui favorise fortement la récidive.

Logement : Une offre 
accessible à tous
Nos villes ne sont pas épargnées par 
la flambée des prix de l’immobilier. Il 
faudrait construire plus de logements à 
loyers modérés mais le budget de l’État 
alloué aux logements sociaux a été 
divisé par 2 depuis 2007. Plutôt que de 
créer de nouveaux logements à loyers 
modérés et répondre à la demande 
(100 000 personnes en attente dans 
les Hauts-de-Seine), le Gouvernement 
préfère en rendre l’accès plus difficile 
(surloyers, plafonds de ressources plus 
bas…). Les Maires UMP de Châtillon et 
du Plessis-Robinson n’en ont que faire 
puisque dans leur ville respective, seul le 
logement de standing a le droit de cité !

Pour stopper l’envolée des 
loyers, nous plafonnerons leur 
montant lors de la première 
location ou à la relocation dans 
les zones de spéculation immobilière 
et nous financerons la construction 
de 150 000 nouveaux logements 
sociaux chaque année. Nous 
pourrons ainsi proposer des logements 
pour tous et limiter, en élargissant ainsi 
l’offre, l’augmentation des prix des 
logements privés.

Santé : Des moyens pour 
l’hôpital public
Chaque Français doit avoir accès à 
des soins de qualité. Pourtant, depuis 
2007, l’UMP sacrifie l’Hôpital public. Les 
restructurations imposées par l’UMP 
conduisent à la fermeture des services 
et à l’éloignement des sites hospitaliers. 
En 2011, 1 000 emplois vont encore 
disparaître au sein de l’Assistance 
Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). 
Depuis plusieurs mois, l’hôpital Béclère 
de Clamart, le seul hôpital de l’AP-HP 
de notre territoire de Santé, subit aussi 
le démantèlement du service public. 
Plusieurs services de médecine de 
pointe sont menacés de fermeture. Le 
départ du service de pneumologie est 
déjà annoncé pour 2012. Les urgences 
sont totalement saturées.
Les socialistes veulent remettre 
l’hôpital public au cœur de notre 
système de santé. Nous modifierons 
donc les lois “Bachelot” qui favorisent 
la marchandisation et la privatisation 
des services au détriment de la prise en 
compte de l’intérêt général.

Dans les villes de la 12e circonscription, les effets de la politique du Gouvernement se font 
largement ressentir depuis 2007. Voici comment se traduirait le projet des socialistes dans 
votre vie quotidienne. À vous de comparer :

L’hôpital Béclère à Clamart, actuellement 
menacé.

La Gendarmerie de Châtillon, maintenant 
fermée depuis un an.

Les loyers et les prix des logements 
s’envolent.

Nos propositions pour votre vie quotidienne




