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Clamart : le Modem rejoint la Majorité Municipale 

Christian Delom et Francis Pian, conseillers municipaux Modem de Clamart 

annoncent qu’ils rejoignent la majorité municipale de Clamart. 

Christian Delom, tête de liste aux municipales de 2008 et ayant obtenu 

près de 14% des voix, et son colistier Francis Pian forment le groupe 

Modem/Le Parti de Clamart. 

Elu depuis 1995, Christian Delom a été Maire-Adjoint de 1995 à 2001 en 

charge des Affaires Sociales, de l’Enfance, de la Jeunesse et de la 

Sécurité. Il a été deux fois candidat aux législatives sous l’étiquette 

MoDem. Aux dernières élections présidentielles, précédant François 

Bayrou, il s’est prononcé en faveur de François Hollande au 2ème tour. 

Puis aux législatives ayant obtenu 2000 voix au 1er tour, il a appelé à 

voter pour Jean-Marc Germain, le candidat socialiste, contribuant ainsi à 

son élection de façon décisive. 

Conseiller national du MoDem, il est membre du groupe des « Démocrates 

dans la majorité présidentielle » animé par Jean-Luc Benhamias, député 

européen et vice-président du MoDem.  

Christian Delom souhaite le rassemblement le plus large des français dans 

un contexte de transformation économique et sociale de la France et de  

l’Europe. Ce rassemblement doit se faire autour du président de la 

République qui prend des décisions indispensables et courageuses pour 

réformer le pays.  

Francis Pian, élu une première fois en 1983 puis en 2008, a une formation 

de juriste spécialisé dans la gestion des collectivités territoriales. Son 

expérience professionnelle et sa connaissance précise d’une ville où il a 



toujours vécu se complètent aujourd’hui par la direction d’un 

établissement public gérant un budget de 200 millions d’euros. Comme il 

s’y est engagé en 2008, il entend agir dans l’intérêt exclusif de sa ville et 

de l’ensemble de ses habitants. Pour lui, trois axes forts structurent une 

politique locale : le social, la dimension environnementale, l’économique. 

Enfin, il insiste sur le respect absolu de la règle de droit et du bon usage 

de l’argent public qui est celui des habitants 

Christian Delom déclare : «Nous avons pratiqué une opposition 

constructive et participative qui a permis de prendre en compte de 

nombreuses attentes des clamartois notamment en matière de transport, 

de gestion financière, d’économies d’énergie ou de service public 

numérique. Même si beaucoup reste à faire, nous constatons des 

convergences avec les réalisations de la majorité qui mène une politique 

d’investissements soutenus tout en maîtrisant un endettement faible et 

une fiscalité stable. » 

En 2013, grâce à des avancées notables dans le budget, le groupe a 

décidé de le voter et d’entrer ainsi dans la majorité. 

Christian Delom déclare : « Dans des moments difficiles, il est nécessaire 

de rassembler les forces. Au niveau national, comme à Clamart, des choix 

doivent être faits. Etre au service des Clamartois, c’est travailler 

concrètement en s’impliquant dans la gestion de la ville. Nous avons donc 

choisi de rejoindre la majorité pour la renforcer de nos propositions. Le 

budget 2013 en est la traduction et nous avons décidé de le voter. Nous 

resterons dans le même niveau d’exigence et de liberté au service des 

Clamartois. » 

Francis Pian déclare : « Devons-nous nous contenter de regarder passer 

les trains des réformes et les difficultés des habitants en nous réfugiant 

dans une confortable opposition ? Non, nous impliquer sur notre ville, 

c’est agir dans l’intérêt de chacun sans laisser personne sur le bord de la 

route. C’est lorsque les problèmes sont saillants que les élus doivent faire 

preuve de cohésion pour Clamart et ses habitants. » 


