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Des questions et une
réponse.

Devenir de la bibliothè-

que Garenne ?
Les pétitions, la proposition de transférer la bibliothèque dans la Maison de
quartier, l’idée d’un vote
pour connaître l’avis des
habitants du quartier...
comme pour la rue de la
Sygrie, sauf que là sont
concernés les quelque
800 enfants du campus.
Suite à ces demandes...
Rien !

Mur anti-bruit?

Toujours 22 maisons audelà des décibels tolérés
et la DDE attend la neige
pour effectuer de nouvelles mesures; prévues, les
nouvelles mesures et la
neige, entre janvier et
mars 2006, mais...
Rien !

A quoi sert un Conseil
de Quartier?
Rien ? Pas si sûr!
Clamoche est né en avril
2005... il y a un an, suite
à un Conseil de Quartier
GT3F, justement.
Comme
quoi,
ces
conseils servent à donner
l’envie de s’exprimer...
autrement!
Tous les numéros de
Clamoche sont lisibles
et risibles en ligne.

LE JOURNAL DE BORD DE ROUTE DU P’TIT CLAMART

De la télé à la réalité

Le maillon faible

Questions diverses et un mot sur le Petit Clamart, rue de Flandre...
C’était sur TF1, en mars.
Désignée comme le Maillon Faible par les autres joueurs,
Ivona a quitté le plateau télé de l’émission du même nom pour
retourner rue de Flandre, Petit Clamart.

Questions diverses et la rue de Flandre du Petit Clamart...

C’est ce que propose le Conseil de quartier à la prochaine réunion, le 27
avril.
Cet ordre du jour est donc le même que Le Maillon Faible de TF1.
Une coïncidence?
Ah ! Si seulement Ivona avait participé à “Questions pour un champion”!
Grèves, écoles fermées en ZEP

Constat Précarité Enfant

Précarité... des enfants, des parents. Que

faire lorsque l’école est fermée pour cause
de grève?

A quand “des actions permettant la conciliation entre la vie professionnelle et vie
familiale de tous*” comme prévu par l’article 2 de la Charte des Conseils de Quartier.
* Source : Site officiel de Clamart

Sur l’extrème Haut Clamart, Parents et Enfants sont obligés
d’inventer des solutions parfois périlleuses.

En...quête de chef?

Un soir, le téléphone sonne au domicile de Clamoche. C’est pour une enquête.

BVA, est-il annoncé. Pour connaître l’opinion des Clamartois sur leur ville, est-il
déclaré. Avec comme première question: “Quelle est la profession du chef de
famille?”
Chef de famille? Cette notion de “chef de famille” a disparu du code civil depuis la
loi du 4 juin 1970.
C’était en mars, quelques jours après la Journée des Femmes!
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