Clamart, le 5 septembre 2020

Forum des associations 2020
Cette année, les trois associations, AUT (association d'usagers des transports),
Les Dérailleurs (usagers du vélo), VAC (Vivre à Clamart) y sont interdites.
Celles-ci ont eu apparemment le tort de s’opposer en 2019 au projet de troisième
voie automobile sur l’avenue Trébignaud en plus du tramway T10 (pourtant destiné à
réduire la circulation automobile…), en ayant pour conséquence de réduire un peu
plus la forêt. Niant la possibilité à ces associations de proposer un débat démocratique
sur une question en lien direct avec leur raison d'être, le maire a proclamé que ces
associations étaient à caractère politique, ceci pour justifier leur éviction du forum.

Aujourd'hui, concrètement, cela nous empêche de vous proposer de la
documentation, d'échanger avec vous, de recueillir vos avis, de répondre à vos
questions, de vous donner des renseignements. Nous le regrettons.
C'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter, à adhérer et à soutenir
financièrement nos associations !
Nous vous remercions d’avance pour votre soutien, qui permettra que notre action
continue en dépit de la volonté du Maire de l’entraver.
Contacts
AUT Clamart, association d'usagers des transports de Clamart et des communes voisines,
agissant pour le développement et le bon fonctionnement des transports en commun
Site : assoautclamart.wordpress.com, courriel : autclamart@gmail.com,
Facebook : AUT Clamart
Les Dérailleurs de Clamart, association agissant pour la promotion du vélo et des circulations
douces à Clamart et dans ses environs, pour un partage harmonieux de l'espace public
courriel : contact@derailleursdeclamart.fr, Twitter : @derailleursclam
Vivre à Clamart, association agissant pour l’amélioration de la qualité de vie et la protection de
l'environnement
Site : vivreaclamart.free.fr, courriel : vivreaclamart@gmail.com
Facebook : @VivreAClamart
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Nos associations, chacune dans leur domaine, n’ont pour objet que l’amélioration de la
qualité de vie de notre commune et de notre territoire et sont indépendantes de toute
formation politique. Nous défendons notre droit à nous exprimer pour faire modifier,
voire faire retirer, certains projets qui nous semblent ne pas prendre en compte
suffisamment les objectifs que nous défendons.

