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Les	socialistes	mobilisés
Dans la 12e circonscription, nous nous employons au quotidien à compenser 
l’affaiblissement du rôle de l’État.

Défendons	nos	services	publics
Nous voulons développer les services publics locaux et les rendre accessibles 
à tous. Nous sommes mobilisés aux côtés des parents et des professeurs 
contre les fermetures de classes au sein de nos établissements scolaires. 
Nous défendons la qualité des soins dans nos hôpitaux menacés par une 
restructuration fondée sur la seule logique comptable. Nous luttons aussi 
contre la baisse des effectifs de Police dans nos commissariats. 

Des	villes	socialistes	bien	gérées
À Clamart et Fontenay-aux-Roses, grâce à une gestion rigoureuse et 
responsable, nous parvenons à maintenir le niveau de nos investissements 
tout en limitant la pression fiscale et ce, en dépit du gel des dotations de l’État. 
Nous portons une politique du logement qui vise à maîtriser la croissance de la 
population et à offrir des logements de qualité (privés et sociaux) pour tous. 

Priorité	aux	transports	collectifs
Avec le soutien du Conseil Régional, nous développons les transports collectifs. 
Deux lignes de tramway, qui concernent directement les quatre communes 
de notre circonscription, seront prochainement mises en service. Ces projets 
permettront d’améliorer notre cadre de vie tout en renforçant le dynamisme de 
nos territoires qui continueront d’attirer de nouvelles entreprises.
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www.parti-socialiste.fr
www.ps92.fr

Édito
Le	Parti	socialiste,	force	de	proposition
Depuis 2007, la politique conduite par l’UMP est 
injuste, inefficace et divise les Français. Cela devient 
insupportable ! Le PS s’oppose, bien sûr, mais fait aussi  
des propositions dans la perspective des élections 
présidentielles et législatives.

Depuis 2008, avec Martine Aubry, les socialistes ont 
travaillé pour apporter des réponses aux problèmes de 
nos compatriotes et ce dans tous les domaines : emploi, 
logement, éducation, santé, sécurité, services publics...  

Nous agissons déjà au niveau local en mettant en œuvre 
des politiques justes et innovantes. Au niveau national, 
nous voulons préparer l’avenir. Et cela commence dès 
aujourd’hui avec les mobilisations contre le budget 
d’austérité annoncé pour 2011, contre la casse des 
services publics et celle de la sécurité sociale.

Les Français doivent savoir qu’ils peuvent compter sur 
nous pour construire dès aujourd’hui les conditions du 
changement en 2012 !

Les socialistes de la XIIe circonscription dans les 
manifestations pour la défense des retraites

Réunion	publique	 

Les rencontres de la  
XIIe circonscription  

sur	le	thème	“La	Gauche	et	l’entreprise”  
Samedi	20	novembre
de	17h	à	19h	à	Clamart	(voir	page	4)



Le	Maire	du	Plessis	veut	
vendre un terrain de sport
Il vient de fermer et de faire voter le 
déclassement d’un des quatre terrains 
du parc des sports de la Ville pour le 
vendre à un club professionnel privé. 
Cette opération se fera au détriment 
des sportifs amateurs et des élèves. 
Choquant, quand on sait que la 
population augmente fortement 
au Plessis et que les besoins y sont 
croissants !

Lycée	Monod	:	 
M.	Schosteck	hors	sujet...
Fin juin, une centaine d’élèves 
clamartois et châtillonais de 3e 
n’avaient pas de place au lycée. Martine 
Gouriet et Philippe Kaltenbach sont 
intervenus pour trouver une solution 
avec le rectorat. 
M. Shosteck, quant à lui, n’a pas réagi. 
Pire, 2 mois après, il a accusé, à tort, 
le Conseil Régional d’être responsable 
alors que c’est le rectorat qui est en 
charge des affectations des lycéens et 
non la Région !

Attaque contre  
un site d’exception 
La ville du Plessis-Robinson vient 
de racheter au Conseil Général un 
site d’exception disposant d’un 
panorama unique et où se trouvent 
deux anciennes guinguettes, rue de 
Malabry. 
Le Département voulait initialement 
y réaliser une maison de l’Environ- 
nement. Exit le caractère d’intérêt 
général du projet puisque M. Pemezec 
y fera bientôt construire de nouveaux 
logements de standing ! 

Châtillon : la dette explose ! 
Après 30 ans de gestion UMP, la 
dette de Châtillon explose : 2 134 € 
par habitant ! C’est 2 fois plus qu’à 
Fontenay-aux-Roses (1 040 €) et 3 
fois plus qu’à Clamart (600 €). 
Parmi les villes les plus endettées de 
France, Châtillon occupe désormais le 
18e rang avec 70 millions € accumulés ! 
Plus de la moitié de cette dette est en 
outre composée de prêts “toxiques”. 
Ces emprunts, dont les taux d’intérêt 
sont basés sur des indices “exotiques”, 
sont de véritables bombes à 
retardement…

Guerre	de	tranchée	à	l’UMP	
Les querelles de clan se multiplient 
à l’UMP dans la 12e. Les méthodes 
“musclées” du Maire du Plessis,  
délégué de circonscription, sont de 
plus en plus contestées. De nombreux 
militants préfèrent partir ou se mettre 
en retrait. 
De plus, M. Schosteck se verrait 
bien encore candidat en 2012 aux 
législatives, ce que ne peut accepter 
l’ancien député invalidé M. Pemezec. 
Les couteaux sont tirés !

Vivre dans la 12e circonscription des Hauts-de-Seine
BRÉVES

Le Canard Enchaîné, dans son édition du mercredi 
30 juin, a informé ses lecteurs que le Maire du 
Plessis-Robinson, par ailleurs Vice-président 
du Conseil Général, de la Communauté 
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre et patron 
de l’UMP dans le 92, avait perçu 5 500 euros 
mensuels entre février 2008 et juin 2010, soit plus 
de 150 000 euros, en tant que chargé de mission 
au Ministère du Logement. Sa tâche consistait en 
la rédaction d’un rapport par mois, mais le journal 
satirique nous révèle que leur contenu était 
essentiellement issu de “copier-coller”.

Encore	un	récidiviste	en	liberté	!
La condamnation du maire du Plessis-Robinson 
et l’invalidation de son élection, comme député 
de la 12e circonscription en novembre 2007, lui 
avait fait perdre le bénéfice de son indemnité de 
parlementaire (5 480 €). Il s’était donc tourné vers 
son ami Sarkozy pour qu’il lui trouve un plan B... Au 
moment où l’UMP explique aux Français qu’ils vont 
devoir affronter un plan de rigueur exceptionnel, 
on voit difficilement comment le responsable 
du Parti Présidentiel dans les Hauts-de-Seine 
pourrait faire autrement que de rembourser 
les sommes qu’il a perçues ! À moins que la 
“République irréprochable” que vante le Président 
de la République soit à géométrie variable et ne 
s’applique pas à ses amis !

Très	faible	activité	pour	notre	
député,	433e sur 577
Le Maire de Châtillon, élu député de la XIIe 
circonscription en 2008, ne semble pas se 
passionner pour son travail parlementaire. 
Dans un récent classement, établi en 
fonction de l’activité des parlementaires 
au sein de l’Assemblée Nationale (source : 
LesInfos.com), on ne le retrouve qu’au 433e 
rang sur 577 !

Peu	présent,	mais	un	bon	
godillot	antisocial
Et lorsqu’il est présent, M. Schosteck n’est 
là que pour défendre les intérêts des 
lobbys ou de groupes de pression (Sociétés 
d’exercice libéral, Cliniques privées) ou 
pour soutenir les mesures antisociales de 
M. Sarkozy (Bouclier fiscal, travail dominical, 
fiscalisation des indemnités liées aux 
accidents professionnels...).

La circonscription vote à 57 % à 
gauche...
Au mois de mars dernier, lors du second 
tour des élections régionales, la gauche 
est arrivée largement en tête dans la XIIe 
circonscription avec 57 % des suffrages et 
près de 6 000 voix d’avance sur l’U.M.P  !  
En 2008, après l’invalidation et la 
condamnation de M. Pemezec, M. Schosteck 
n’avait été élu député qu’avec 51 % des 
suffrages devant Philippe Kaltenbach qui 
aura donc toutes ses chances en 2012 !

Le scandale Pemezec

Il faut à la 12e circonscription un député actif, 
pas un député passif !

Ce n’est pas 
en copiant 

que  
tu réussiras  
dans la vie... 

Mais non !!!  
avec Sarko,  
je gagnerai 

5 500 €/mois 
comme  

Pemezec !!!

Schosteck	:	L’intermittent

150	000	euros	pour	des	“copier-coller”
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Vivre dans la 12e circonscription des Hauts-de-Seine Châtillon : Paul Éluard bientôt 
rénové
Martine Gouriet, Conseillère générale 
de Châtillon, a défendu le projet de 
rénovation du collège Paul Eluard. 
Grâce à sa mobilisation, le Département 
a voté 38 millions d’euros en faveur 
de sa requalification. Les bâtiments 
existants seront totalement réhabilités 
et les élèves pourront enfin disposer 
d’un gymnase !

Nouveau	lycée	au	Plessis	:	
Enfin	un	terrain
Depuis plusieurs années, le Conseil 
Régional, qui souhaite reconstruire 
le lycée Montesquieu, réclame au 
Maire de proposer un terrain. Celui-ci 
a longtemps répondu qu’il n’y avait 
aucun terrain d’adapté, alors que 
pour permettre aux promoteurs de 
construire des milliers de logements, 
il a toujours su en trouver ! Il semble 
qu’aujourd’hui il soit enfin en mesure de 
proposer un lieu pour la reconstruction 
du lycée. Les élus PS se réjouissent 
que ce dossier ne se heurte plus au 
blocage du Maire UMP.

Clamart et Fontenay roulent 
pour	les	vélos	
Les socialistes se sont souvent 
distingués pour leur action en faveur 
des circulations douces. Clamart a 
récemment reçu le guidon d’or pour sa 
politique favorisant la pratique du vélo 
(contre sens et pistes cyclables...). Il y a 
quelques années, Fontenay-aux-Roses 
avait déjà reçu l’écharpe d’or de la 
sécurité routière pour avoir notamment 
limité l’ensemble de sa voirie 
communale à 30 km/h. L’agglomération 
Sud-de-Seine vient de décider 
d’apporter une aide de 200 euros pour 
tout achat d’un vélo électrique.

Clamart	s’engage	pour	le	
Handicap 
Dans le dernier classement établi 
par l’association “Mobilité réduite” 
sur l’accessibilité de 26 communes 
du département, Clamart a reçu les 
félicitations et figure à la troisième place. 
La Ville a porté son effort budgétaire, 
qui était de 400 000 euros en 2009, à 
700 000 euros en 2010 afin de renforcer 
l’accessibilité des lieux publics aux 
personnes en situation de handicap.

L’UMP	fait	les	poubelles	
En 2007, un agent de la commune de 
Fontenay-aux-Roses se suicide à son 
domicile parisien. Suite à une plainte 
contre X déposée par la famille il y a 
plus de 3 ans, une enquête est en cours. 
Sans même attendre ses conclusions et 
au mépris de la douleur et du deuil de la 
famille, M. Pemezec et l’UMP ont distribué 
des tracts orduriers. Nous souhaitons 
pour notre part préserver la sérénité 
du service public et ne pas ajouter à la 
souffrance des personnes concernées.

BRÉVES

Une	évolution	harmonieuse…
À Clamart et Fontenay,  
une	densification	maîtrisée

Lorsque de nouvelles constructions sont 
réalisées, les équipes municipales s’emploient 
à produire de petits ensembles parfaitement 
intégrés au bâti existant. En outre, elles 
proposent une offre équilibrée composée de 
logements privés, mais aussi sociaux, afin de 
permettre aux habitants de rester dans leur 
ville malgré la flambée des loyers. 

Grâce à cette politique d’urbanisme 
maîtrisée, depuis 1999, la population a 
augmenté à Clamart de 4,2 % et à Fontenay 
de 1,5 %.

…Contre	un	bétonnage	forcené
À Châtillon et au Plessis,  
le	béton	“coule	à	flots”	!

Ces deux villes, comme beaucoup d’autres 
administrées par l’UMP, se sont faites 
une spécialité de livrer leurs terrains aux 
promoteurs qui s’empressent d’y réaliser 
des programmes haut de gamme à plus de 
5 500 € le m2. 

Cette politique contraint au départ de 
nombreux Châtillonais et Robinsonnais qui 
se trouvent dans l’incapacité d’accéder à 
un logement dans le parc privé. Ces derniers 
veulent alors se tourner vers le parc locatif 
social, mais l’office HLM de Châtillon n’a, par 
exemple, que très peu augmenté son offre 
depuis 1998 ! 

La multiplication de ces juteuses affaires 
immobilières engendre une hausse non 
maîtrisée de la population et conduit à la 
saturation des équipements publics. 

Depuis le recensement de 1999,  à Châtillon, 
la population s’est accrue de 12,5 % et au 
Plessis Robinson de 8 %. 

Des	tramways	dans	nos	Villes
Vos élus socialistes dans la XIIe 
s’investissent, au Conseil Régional 
comme au Conseil Général, en faveur du 
développement des transports collectifs. 
Grâce à leur mobilisation, deux tramways 
desserviront bientôt nos villes : Le T6, dont 
la mise en service interviendra à la fin 2013, 
reliera Châtillon à Viroflay. Le T11, dont les 
études sont actuellement en cours, ira de la 
Croix de Berny à Antony à la Place du Garde 
à Clamart. 

Oui	à	“Arc	Express”	!
Lancé par la Région Ile-de-France en 2007, 
“Arc Express” est un projet de métro de 
rocade en petite couronne. Il reliera ainsi 
des villes de banlieue entre elles, sans avoir 
à passer par Paris. Arc Express comportera 
de 40 à 50 stations, en correspondance 
avec un grand nombre de lignes de 
transports collectifs.

Ce projet est en opposition avec celui que 
veut imposer le gouvernement : le métro 
“Grand 8”, qui desservira principalement 
les aéroports parisiens et les pôles 
économiques. Son coût pharaonique 
(25 Mds €), près de 4 fois supérieur à celui  

d’Arc Express (7 Mds €), ne manquera pas de 
pénaliser tous les autres investissements de 
transports en Île-de-France (modernisation 
des RER et des trains de banlieue, création 
de nouvelles lignes de tramways...).

Le “Grand 8” est aussi déconnecté des 
attentes des Franciliens. Alors qu’Arc 
Express proposera un arrêt environ tous 
les kilomètres dans des zones d’habitation 
dense, le projet porté par le Chef de l’État 
ne s’arrêtera que tous les 4 kilomètres dans 
de nombreuses zones peu habitées.

Urbanisme 

Priorité	aux	transports	collectifs		

Principaux projets de transports dans la 12e

Evolution de la population  
depuis 1999 dans la 12e



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, nous avons tous besoin de vous...
Nom :
Adresse :

  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 :

Vivre dans la 12e circonscription des Hauts-de-Seine

La Gauche et l’entreprise
« J’ai souhaité organiser à Clamart 
ces premières rencontres de la XIIe 

circonscription autour du thème de 
l’entreprise, car il est essentiel de 
débattre ensemble du rôle et des devoirs 
de l’entreprise dans un environnement 
mondialisé. Qu’attend de nous 
l’entreprise et que sommes-nous en 
droit d’attendre d’elle ? Venez débattre 
avec nous. »

Philippe Kaltenbach
Maire de Clamart

Samedi 20 novembre 
de 17 h à 19 h
Salle des fêtes municipale,  

Place Hunebelle, 92140 Clamart

Intervenants :

•	 Olivia	Beyne	: Membre du bureau national 
de la CFDT, Membre du CE de Dexia.

•	 Pascal	 Buchet	 : Maire de Fontenay, 
Président de l’agglomération Sud de Seine.

•	 Daniel	 Goupillat	 : Président de la 
Chambre des métiers et de l’artisanat des 
Hauts-de-Seine.

•	 Martine	 Gouriet	 : Directrice Générale 
d’Edelia (Filiale du Groupe EDF), Conseillère 
générale de Châtillon.

•	 Philippe	 Guglielmi	 : Consultant en 
stratégie d’entreprise et intelligence 
économique, Maître de conférence à 
l’Université de Marne la Vallée, Conseiller 
Régional (PS).

•	 Jean-Vincent	 Placé	 : Vice-président du 
Conseil Régional d’Ile-de-France, N°2 des Verts.

•	 Jean-Pierre	 Roux	 : Président d’Anticor, 
association luttant contre la corruption.

Conclusion :

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

Entrée libre
Verre de l’amitié à l’issue des travaux

Les rencontres  
de la XIIe

Inscription	sur	les	listes	électorales
Si ce n’est pas déjà fait, vous	avez	 jusqu’au	31	décembre	2010 
pour vous inscrire sur les listes électorales (si vous venez d’avoir 18 ans 
ou que vous avez récemment déménagé). Inscription en Mairie avec la 
photocopie de votre pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Nos candidates
Les 20 et 27 mars prochains auront lieu les élections cantonales 
pour renouveler vos représentants au sein du Conseil Général des 
Hauts-de-Seine. Dans la XIIe circonscription, nos candidates seront 
Martine Gouriet, l’actuelle Conseillère générale et Conseillère municipale 
de Châtillon, sur le canton de Châtillon, et Juana Altamirano, Adjointe au 
Maire de Clamart, sur le canton du Plessis Robinson/Haut Clamart.

Élections	cantonales	2011

Juana Altamirano 

Le Plessis/Haut-Clamart

Martine Gouriet 

Châtillon

Incapable d’apporter une 
réponse à la crise

Le Président de la République s’est montré 
impuissant devant la forte poussée du 
chômage qui place aujourd’hui notre pays 
parmi les plus touchés en Europe. “Plombé” 
par les nombreux cadeaux fiscaux de 
M. Sarkozy, le déficit de la Nation est plus 
important que jamais et ôte toute marge 
de manœuvre au gouvernement pour 
soutenir la croissance et l’emploi.

Incapable d’assurer la sécurité 
des Français

Le choix du tout répressif, l’abandon de la 
police de proximité et la réduction massive 
des effectifs de la Police Nationale ont 
conduit la politique du Chef de l’État à 
l’échec. Au plus bas dans les sondages, 
le Président de la République espère se 
refaire une santé sur ce thème... Mais les 
Français ne sont plus dupes. M. Sarkozy 
est directement en charge de leur sécurité 
depuis 2002 et aucune amélioration n’a pu 
être observée.

Incapable de garantir le 
respect de l’intérêt général

Celui qui célébra son élection le 6 mai 2007 
au Fouquet’s, entouré des plus grandes 
fortunes de France a vu son action et celle 
de son gouvernement souvent entachées 
de népotisme et de conflits d’intérêts. De 
la tentative de nomination de son fils de 
23 ans à la tête de l’EPAD aux révélations 
sur l’Affaire Woerth/Bettencourt, la 
“République irréprochable” promise par le 
Chef de l’État paraît bien improbable… 

Bilan du Sarkozysme
Trois ans et demi après son élection, le piètre bilan de l’action du Chef 
de l’État révèle son incapacité à résoudre les problèmes des Français




