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Pour une ville 
durable et solidaire 

au quotidien 
 
 
Education : préparer l'avenir de 
nos enfants en dépit des 
politiques gouvernementales 
actuelles 
 
Dans un contexte de politique 
gouvernementale qui fragilise le 
service public, l’Éducation 
Nationale est malmenée. 
Dominique Meier s’attache donc à 
maintenir le dialogue avec les 
représentants de l’État tout en 
signifiant sans ambiguïté notre 
opposition à cette politique. A 
plusieurs reprises il a rencontré 
l’Inspecteur d’Académie pour 
défendre les établissements 
clamartois (écoles, collèges et 
lycée). Avec les fédérations de 
parents d’élèves et les enseignants 
nous travaillons à la plus large 
information de tous sur les enjeux 
et les conséquences d’une 
politique désastreuse pour 
l’enseignement public. 
 
Par ailleurs, en tant que conseiller 
général, Vincent Gazeilles est 
intervenu à de nombreuses reprises 
pour défendre les moyens 
nécessaires au bon fonctionnement 
des collèges clamartois.  

 
En parallèle, Dominique Meier a 
animé des groupes de travail et de 
concertation sur des projets de 
reconstruction d’écoles (Jardin 
parisien, Trivaux-Garenne). Ces 
projets doivent répondre à des 
exigences fortes en matière de 
cadre éducatif mais aussi en termes 
d’intégration urbaine et de qualité 
environnementale. Celui du 
"campus" Trivaux-Garenne se veut 
être structurant pour un quartier 
aujourd’hui enclavé. 
 

 
Soutien aux parents d'élèves du collège 

Maison Blanche, mai 2011 
 
D'ici la fin du mandat, quelques 
projets phares vont orienter notre 
action : 
 
1) Poursuivre la transformation du 
chalet municipal d’Hauteluce en un 
lieu d’accueil de classes de 
découverte à orientation 
écologique. 
 

2) Elaborer le Projet Éducatif Local, 
projet politique majeur au niveau 
municipal. Nous mettrons d’ailleurs 
tout en œuvre pour qu'il soit conçu 
avec une réelle volonté de 
concertation.  
 
3) Améliorer les conditions d’accueil 
et les modalités d’inscription aux 
services scolaires, péri-scolaires, et 
de restauration qui présentent encore 
d’importantes marges de progression. 
 
Transports et mobilité : favoriser 
de nouvelles façons de se déplacer 
 
Marie-Catherine Poirier a poursuivi 
depuis 2008 la mise en place des 
mesures figurant dans le Plan de 
Déplacements de Clamart, comme les 
plans de circulation dans les quartiers 
(pour dissuader le trafic automobile 
de transit, améliorer la sécurité 
routière et favoriser les modes 
« actifs » comme la marche et le 
vélo) et la création de zones de 
rencontre (limitées à 20km/h avec 
priorité aux plus vulnérables : 
piétons, cyclistes…). Elle a continué 
aussi à agir en faveur du 
développement des transports en 
commun (train, tramway, mais aussi 
bus, qui sont souvent les « oubliés » 
des transports en commun). Elle 
regrette en revanche de n’avoir pas 
pu obtenir un développement du 
Clamibus (fréquences plus élevées 
aux heures de pointe) permettant de 

Voici 10 ans vos élu-e-s Europe Ecologie Les Verts (EELV) ont fait le choix de travailler avec des 
groupes politiques de gauche au sein de la majorité municipale. En 2008, un accord a permis de 
renouveler cette démarche qui nous donne la possibilité de mettre en œuvre une politique locale 
plus écologique et solidaire. Ainsi, le groupe EELV négocie et intervient auprès de ses partenaires 
pour que le programme municipal soit plus ambitieux en matière de développement durable, 
d’actions en faveur des plus démuni-e-s, de réduction des gaz à effet de serre, etc. 
 
Notre objectif est aussi de changer les habitudes en politique pour que la démocratie citoyenne 
soit respectée. Nous prenons aujourd’hui le temps de revenir sur notre action et les perspectives 
pour le futur. 



Lettre du groupe EELV Clamart – AUTOMNE 2011 

 

diminuer l’utilisation de la voiture 
individuelle au sein de Clamart. 
 
Depuis 2008, elle a travaillé avec 
Lionel Wartelle à la mise en place 
des doubles sens cyclables  zone 
30, sur 35 km de voies 
communales. Cette action a été 
récompensée par le guidon d'or de 
la Fédération des Usagers de la 
Bicyclette en 2010.  
 
Nous sommes insuffisamment 
écoutés sur la prise en compte 
généralisée des critères 
environnementaux et sociaux, et 
sur la nécessaire réduction de la 
voiture en ville. 
 
Nous regrettons que la réalisation 
concrète des projets ne prenne 
pas toujours en compte les 
recommandations issues de la 
concertation, ni celles que notre 
groupe propose (et que de 
nombreuses et nombreux 
citoyen-ne-s soutiennent). 
 
 
Un environnement à préserver 
 
Dans le cadre de sa délégation 
« environnement », Marie-
Catherine Poirier a notamment 
travaillé pour minimiser les risques 
dus aux antennes relais de 
téléphonie mobile et a obtenu 
l’installation de conteneurs de 
ramassage des textiles usagés à 
Clamart. Par ailleurs, Clamart est 
devenue une commune de 
référence en matière de 
pigeonniers suite à la mise en 
œuvre d’une proposition novatrice 
des Verts en 2001. Ceci a permis de 
réduire efficacement le nombre de 
pigeons dans la ville. 
 
 
Action sociale : une priorité 
 
L'éducation, la santé et le 
logement pour tous, l'aide aux plus 
précaires sont indispensables pour 
maintenir une société pacifiée où 
chacun a sa place. En tant que 
membre du Centre Communal 
d'Action Sociale, Vincent Gazeilles 
travaille dans ce sens. Ainsi, grâce 
à notre insistance, deux projets 
ont enfin été lancés. Un 
programme de suivi psychologique 
des hommes violents a été engagé 
pour lutter contre les violences 

faites aux femmes. De même, un 
projet de logement solidaire est en 
cours pour permettre un 
hébergement de personnes à faible 
revenu par des personnes âgées 
vivant seules dans de grandes 
maisons.  
 
 
Du bio à la cantine 
 
Une partie importante du travail de 
François Soulabaille, délégué à la 
restauration collective, a été 
d'améliorer la qualité de la 
nourriture et du service. Avec un 
objectif : faire une place aux 
aliments bio et locaux dans les 
assiettes de nos enfants.  
 
Pour ce faire, il fallait supprimer le 
plus possible la part d'aliments 
industriels ou pré-conditionnés qui 
étaient servis jusqu'alors, pour les 
remplacer par des denrées fraîches 
ou dans des conditionnements plus 
importants. Cela nous a permis de 
réaliser de substantielles économies 
qui ont été réinvesties 
immédiatement dans l'achat de 
denrées bio.  
 
Grâce à nous, la part du bio 
progresse : une denrée par repas en 
2009, 20% de bio en moyenne en 
2010, 50% en 2011. D'ici la fin du 
mandat, nous avons comme objectif 
de monter à 80%.  
 
Par ailleurs, nous souhaitons ne 
servir que du pain bio issu de la 
filière Île-de-France, que de la 
viande labellisée, et créer une 
légumerie afin de pouvoir travailler 
avec des fruits et légumes frais 
entiers.  
 
En travaillant parallèlement à la 
formation du personnel à l'hygiène, 
la sécurité, et aux techniques de 
préparation gastronomique 
destinées à la collectivité, nous 
avons pu améliorer les conditions de 
travail, le service, et la qualité des 
produits, sans avoir à augmenter le 
budget de la restauration.  
 
 
Isoler, consommer moins 
d'énergie, utiliser des énergies 
renouvelables 
 
Les problèmes d'énergie et de 
matières premières sont et seront 

cruciaux pour les années à venir. 
Depuis 2008, Vincent Gazeilles 
travaille activement à la mise en 
place d'une politique ambitieuse 
basée sur trois axes : 
 
1) La réduction des consommations 
d'énergie de la ville, via, notamment, 
des travaux d'isolation des bâtiments 
municipaux.  
 
2) Le choix de matériaux et procédés 
moins consommateurs d'énergie 
(éclairage public, construction...). 
 
3) La production d'énergie 
renouvelable sous forme de capteurs 
solaires thermiques et 
photovoltaïques.  
 
Le bilan est contrasté. D'un côté, 
nous avons réussi à investir 
annuellement de manière 
conséquente (2,5 millions d'euros) 
en faveur des travaux d'isolation des 
bâtiments municipaux, car le retard 
en ce domaine était très important. 
Mais de l'autre, nous nous heurtons 
à un manque d'ambition de nos 
partenaires concernant les objectifs 
environnementaux notamment dans 
les constructions (piscine, panneaux 
d'affichage électroniques, chauffage 
des serres...). Nous déplorons un 
manque de moyens humains pour 
suivre ces dossiers pourtant 
essentiels pour l'environnement et 
nos impôts !  
 
 

Faire avancer Sud de 
Seine vers plus de 

solidarité 
 
 
Utiliser l’effet de levier des achats 
publics 
 
Les marchés publics représentent des 
sommes importantes capables 
d'inciter les entreprises à améliorer  
leurs pratiques (conditions de travail, 
approches sociales et solidaires, 
matériaux et techniques 
écologiques).  
 
Dans le cadre de ses activités au sein 
de l'agglomération, Vanessa Jérome a 
œuvré à la mise en place de clauses 
d’insertion dans les marchés publics 
et à la prise en compte de critères 
environnementaux dans l’ensemble 
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des actions et partenariats.  
 
Cette action est en cohérence avec 
la politique de développement de 
l’emploi et de l’insertion que Sud 
de Seine met en œuvre depuis 
janvier 2011. Elle permet en effet 
de participer au développement 
d’emplois locaux et de mettre en 
relation les demandeurs d’emplois 
du territoire et les entreprises. 
 
 
Concrétiser le Plan Territorial de 
Développement Durable (PTDD) 
 
Décidé sous l’ancienne mandature, 
le PTDD est actuellement dans sa 
phase de mise en œuvre. Vanessa 
Jérome a particulièrement insisté 
sur le « développement social et 
solidaire », désormais inscrit au 
titre de l’axe développement 
économique du PTDD, ainsi que sur 
la prise en compte des inégalités 
sociales dans la réflexion globale. 
La prise en charge des thématiques 
environnementales est plus 
spécifiquement assurée par Marie-
Catherine Poirier. Les actions du 
PTDD incluent la mise en place 
d’une subvention de 200 euros pour 
l’achat d’un vélo électrique, la 
mise à disposition de récupérateurs 
d’eau de pluie et de composteurs 
de déchets verts pour le jardin, ou 
encore l’organisation d’un Espace 
Insertion, guichet unique pour 
l’emploi et l’insertion.  
 

Développer l’Economie Sociale et 
Solidaire 
 
L'appui à l’Économie Sociale et 
Solidaire (ESS) a été un pilier de 
l'action de Vanessa Jérome et de 
l'ensemble des élu-e-s EELV. Les 
politiques précédentes de soutien 
aux entreprises de l'agglomération 
n'étaient pas, en effet, adaptées 
aux besoins de ces entrepreneurs à 
forte valeur sociale ajoutée. 
 

 
 
 

Désormais, les acteurs de l'ESS sur le 
territoire de l'agglomération 
bénéficient d'un appui spécifique, de 
réunions d'information à la création 
d'activité ESS, et de l'appui financier 
de l'agglomération (à hauteur de 15 
000 euros annuels). Depuis 2009, 13 
porteurs de projets ESS ont été 
accompagnés. Un chargé de mission 
ESS arrivera à l'automne 2011 pour 
donner plus d'ampleur à cette action. 
 
 
A Sud de Seine, les écologistes ne 
sont que quatre, ce qui limite leur 
action. Ils pèsent cependant de tout 
leur poids et influencent largement 
les politiques engagées, avec parfois 
plus de succès que dans les 
communes de l’agglomération. Mais 
il reste encore beaucoup à faire 
bien sûr ! 
 
 
 

 
 

 

Vos élu-e-s à Clamart 
 
 
 
 

Vincent Gazeilles 
 

 
 
Conseiller municipal 
chargé de mission 

Économies d’Énergie 
 

Conseiller général de 
Clamart 

 

vincent.gazeilles@ 
clamart.fr 

Dominique Meier 
 

 

 

Adjoint au maire 
chargé de la vie 

scolaire 
 

dominique.meier@ 
clamart.fr 

François Soulabaille 
 

 
 

Conseiller municipal 
délégué à la 
restauration 

municipale et aux 
systèmes 

d’information 
 

francois.soulabaille@
clamart.fr 

 
Lionel Wartelle 

 
 

 
Conseiller municipal 
chargé de mission 

Circulations Douces 
 

Président du Groupe 
des élu-e-s EELV 

Clamart  
 

lionel.wartelle@ 
clamart.fr 

 

Vanessa Jérome 
 

 
 
Adjointe au Maire en 

charge du 
Développement 

économique et du 
quartier centre 

 
Conseillère 

communautaire et 
présidente du groupe 
EELV à Sud de Seine 

 
vanessa.jerome@ 

clamart.fr  

Marie-Catherine 
Poirier 

 

 
 

Adjointe au maire 
chargée de 

l’environnement, des 
transports et de la 

voirie 
 

Conseillère 
communautaire à 

Sud de Seine 
 

marie-
catherine.poirier@ 

clamart.fr  

 

 

Pour nous 
permettre d'aller 
plus loin, pour 

donner du poids à 
nos actions ...  

nous avons besoin 
de votre soutien ! 

L’Économie Sociale et Solidaire, 
c'est une autre façon de concevoir 

l’économie! 
 

Ces entreprises responsables se 
distinguent par leur mode 
d’organisation et leur finalité. 
 

Elles ont établi depuis plus d'un siècle 
des règles du jeu originales : elles 
rassemblent des personnes motivées 
par la mise en œuvre d’un projet, 
elles concilient objectifs d'intérêt 
collectif et activités économiques, 
elles intègrent dans leur organisation 
et dans leur fonctionnement 
démocratie, innovation et 
développement durable. 
 

Ces entreprises sont les coopératives, 
les mutuelles, les associations, les 
structures de l'insertion par l'activité 
économique, les fondations...Elles 
sont présentes sur tous les secteurs 
d’activités, de la banque à la culture, 
en passant par le commerce 
équitable. 
 

Source : http://www.lemois-ess.org/ 
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Vous aimeriez pour Clamart une politique urbaine conduite de façon réellement concertée et en partenariat avec les 
citoyen-ne-s, respectueuse du cadre de vie et de l’environnement qui mette en œuvre une véritable démarche sociale et 
écologique (réhabilitation thermique des bâtiments, politique de déplacement, réduction des risques 
environnementaux…) ? 
 
Vous souhaitez voir changer les pratiques politiques actuelles, que soient mis en place de vrais outils de concertation, des 
conseils de quartier efficaces et respectés, que les citoyens puissent être de réels acteurs de la démocratie locale 
participant à l’élaboration et à l’évaluation des décisions qui les concernent ? Vous voulez pour Clamart un 
fonctionnement plus démocratique des institutions où la transparence des décisions est la règle, où l’accès aux 
informations est facilité, où le contre-pouvoir de l’opposition peut s’exercer ? 
 
Vous attendez des élu-e-s qu’ils et elles prennent leurs responsabilités quant à l’avenir de la planète, en contribuant plus 
efficacement aux réductions d’énergies, à la solidarité, à une meilleure répartition des budgets pour une politique locale 
plus démocratique et respectueuse de l’environnement ? 
 
A Clamart, et à Sud de Seine, les élu-e-s d’EELV travaillent, au sein de la majorité, dans le cadre d’un 
accord de mandature dont le contenu est fonction du rapport de force électoral. Si vous nous aidez à 
changer ce rapport de force, si vous faites en sorte qu’EELV pèse plus lors des élections à venir, alors 
nous pourrons faire évoluer les pratiques dans le bon sens… 
 

Rejoignez Europe Écologie Les Verts ! 
 
Europe Écologie Les Verts entend changer durablement les manières de « faire de la politique ». Pour 
répondre à la crise de l’engagement, pour ne pas reproduire la confiscation de l’action et de la parole 
politiques par quelques-uns, pour permettre au plus grand nombre de participer à la politique, aux 
échanges et à l’action collective, la construction d’Europe Écologie Les Verts est ouverte, décentralisée, 
multiple. 
 
Europe Écologie Les Verts, c’est à la fois un parti politique, dont chacun peut devenir adhérent et un 
réseau de coopérateurs, pour que chacun puisse rejoindre Europe Écologie Les Verts en gardant la 
possibilité d'un engagement plus souple. 
 
Adhérer au parti politique Europe Écologie Les Verts, c’est pouvoir participer à l’ensemble des décisions 
du mouvement : élections, priorités stratégiques et programmatiques, choix budgétaires… C’est la 
possibilité, pour tous et toutes, de participer à toute la vie du mouvement, en interne et en externe, au 
plan local, régional et national. 
 
Rejoindre le réseau des coopérateurs, c’est pouvoir participer à toute la mobilisation collective initiée 
et portée par Europe Écologie Les Verts ; c’est être informé de toutes les actions d’Europe Écologie Les 
Verts, nationalement et localement, et être consulté sur les grands choix structurants du mouvement. 
 
Adhérent ou coopérateur, parti et réseau : l’enjeu, c’est de permettre à chacun-e de trouver les formes du 
militantisme qui lui conviennent. 

 
 
Devenir adhérent ou coopérateur (en ligne), faire un don, ou télécharger le bulletin papier (à imprimer et nous 
retourner), c’est facile ! C’est ici : 
 

http://rejoindre.eelv.fr 
 

Vous hésitez ? Contactez le groupe local de Clamart, nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos 
questions : 
 

Par courrier : EELV, BP32, 92144 Clamart Cedex 
Par courriel : contact@eelv-clamart.fr 
Notre site Web : www.eelv-clamart.fr 

 Imprimé sur papier recyclé. Merci de ne pas jeter sur la voie publique ! 


