
  

Extraits de discours de Philippe KALTENBACH,  

Sénateur-Maire de Clamart  

A l’occasion des cérémonies des vœux 2013 

 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2013, à vous, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers. 

Cette cérémonie est une occasion de pouvoir faire le point sur l’année passée et de présenter les 

projets à venir. C’est aussi un moment privilégié de rencontre dans une ambiance conviviale, entre 

habitants et élus. 

 

2012 a été une année très riche pour Clamart. Quelques exemples significatifs : 

- La réalisation de l’école Louise Michel au Jardin Parisien, 

- L’ouverture de la crèche Soleil Levant et la réhabilitation de la crèche Normandie, 

- La rénovation des voies municipalisées, 

- Le nouveau marché Aimé Césaire, 

- L’ouverture des médiathèques le dimanche et la mise en place de nouveaux évènements 

culturels (Festival Jazz In Clamart, Concert d’Earth Wind and Fire…). 

 

Si l’année a été riche en réalisations à Clamart, elle a aussi constitué un tournant pour notre pays. 

L’élection de François Hollande à la Présidence de la République a fait naitre un nouvel espoir chez les 

Français. Beaucoup de Clamartois ont contribué à ce changement et je sais qu’en retour, leurs attentes 

sont grandes. 

 

Le cap est fixé 

Le gouvernement a pris les commandes du bateau en plein milieu de la tempête. Pour en sortir, il s’est 

fixé un cap : le redressement du pays. Il faudra naturellement accompagner cette politique de mesures 

visant à soutenir la croissance, en agissant pour l’emploi et la compétitivité de nos entreprises.  

Les collectivités auront un grand rôle à jouer puisqu’elles assurent 70% de l’investissement public : 

logement, infrastructures, équipements publics... Notre rôle sera amené à s’intensifier avec la 

prochaine loi sur la décentralisation. 

C’est vrai qu’il y a des critiques : celles de l’opposition, donneuse de leçons alors qu’elle a laissé la 

dette pratiquement doubler en 10 ans. Il y a surtout ceux qui jugent les progrès pas assez rapides. Une 

frustration légitime, tant les attentes sont fortes et la situation difficile.  

 

Des avancées 

Et pourtant, que d’avancées en seulement six mois ! Pour la justice sociale (rétablissement de la 

retraite à 60 ans pour les carrières longues), l’emploi (emplois d’avenir, pacte de compétitivité pour les 

entreprises), le logement (encadrement des loyers et loi sur le logement), pour l’éducation 

(augmentation de l’allocation de rentrée scolaire, renforcement des moyens de l’Education Nationale), 

pour la sécurité (500 postes supplémentaires dans la police par an dès 2013, dont 6 à Clamart). 

 



  

Des valeurs retrouvées 

A travers ces mesures, notre pays semble retrouver certaines valeurs que nous défendons à Clamart 

depuis 12 ans. Tous les jours, nous donnons corps à la devise qu’arbore le fronton de notre mairie : 

« Liberté, Egalité, Fraternité ». 

 

Le service public constitue le pilier de notre cohésion nationale. En cette période difficile, les citoyens 

doivent pouvoir compter plus que jamais sur le soutien de l’Etat et de leur commune. Cette conception 

du service public, nous la ferons à nouveau vivre en 2013. 

 

De l’ambition pour 2013 

Pour nos enfants d’abord, avec la reconstruction des quatre écoles du campus Triviaux Garenne.  

 

Pour les familles aussi : nous poursuivons nos efforts en faveur du logement pour tous et de la mixité 

sociale avec un équilibre entre logements sociaux, intermédiaires et accession sociale à la propriété. 

 

Nous proposerons de nouveaux services aux habitants avec le site internet de la ville, et l’ouverture en 

septembre de deux nouveaux bâtiments : la maison de l’emploi et la maison des associations. 

 

Nous continuerons à développer l’attractivité de notre territoire, en accompagnant l’arrivée du T6 et 

en préparant celles, à plus long terme, du Grand Paris Express et du T11. 

 

Nous améliorerons notre cadre de vie avec de nouveaux espaces verts (Parc Auzelle, extension du Parc 

Maison Blanche, Parc Perthuis), de nouveaux équipements sportifs (skatepark, piscine au Jardin 

Parisien, nouveau dojo) et des travaux de voiries (av. Victor Hugo, plan de circulation sur le Haut 

Clamart). 

 

Pour garantir la tranquillité des Clamartois, nous mettrons en œuvre de nouveaux outils avec trois 

postes de médiateurs de nuit et un système de quatre caméras mobiles qui a reçu l’aval des habitants 

consultés. 

 

Au service des Clamartois 

Cette mesure est un exemple du pragmatisme qui guide notre politique. Etre au service des Clamartois, 

c’est pouvoir proposer des solutions concrètes à des problèmes réels. Certains sont dans l’idéologie, 

nous sommes dans l’action. 

 

Cette année encore et malgré le contexte budgétaire serré, les taux des impôts communaux 

n’augmenteront pas. C’est un effort conséquent en période de crise. Mais c’est justement parce que 

nous connaissons les difficultés que vivent les habitants au quotidien que nous devons faire cet effort. 

Si nous pouvons nous le permettre, c’est aussi parce Clamart fait partie des bons élèves du 

département en termes d’endettement. 

 

Voilà comment nous mènerons à bien le programme pour lequel nous avons été élus. 


