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Silence des élus
Sitôt informé de cette catastrophe, Clamoche a envoyé un mail à la Mairie et
aux représentants du Conseil de Quartier. 
Pas de réponse ! Pourtant, l’indépendance du Petit Clamart n’est pas procla-
mée. D’où ces hypothèses.

Hier, la bibliothèque
Garenne;
Aujourd’hui, le Franpix;
Et demain, ce sera au
tour de la pharmacie, du
tabac presse, de la bou-
langerie  de baisser le
rideau. Faute de clients!
L’extrême Haut Clamart
est menacé de désertifi-
cation. 
Comme un village rural
avec le bruit du noeud
routier en prime.

Sécurité ! Voilà ce qui
motive la fermeture.
Pratique ce mot, un vrai
sésame. Mais quand bien
même, pourquoi cet
immobilisme de la
Municipalité? 

Et le Conseil de Quartier
quelle est sa position ?
Savait-il ? 
Si oui, pourquoi ce
silence? 
Si non, quel est son rôle
puisque des informations
de la première importance
ne lui sont pas transmi-
ses?

Enfin, l’information cir-
cule. Parlez, criez, télé-
phonez à la Mairie, aux
journaux, faites des mails
aux élus... et tous ensem-
ble, pour un quartier
vivant!

Questions de sécurité? Réponse de silence

Sauver Franprix!
Franprix menacé de fermeture. Et c’est éminent : fin mai. 
Pourquoi? Raison de sécurité. Est-ce vraiment ça? 

A cause
d’une com-
mission de
sécurité, plus
de commis-
sions pour
les habitants.

L’extrême
haut Clamart
devient un
quartier à
bout de
course. 

C’est la mort! 

Clim’ dans les bureaux de la Mairie?
La municipalité veut-elle récupérer les
locaux du magasin pour en faire une
annexe d’une annexe... de la Mairie? 
Et profiter de la climatisation déjà instal-
lée surtout que l’été approche.
Promouvoir la médiathèque
Comme les habitants feront des kilomè-
tres pour aller chercher une livre de
beurre, ils en profiteront peut-être pour
passer à la médiathèque. Et c’est
garantir sa fréquentation. 

Faire le plein de La Plaine?
Supprimer tous les autres commerces
de proximité, c’est obtenir plus de sub-
ventions, plus de commerçants pour le
futur Centre Commercial de La Plaine.  
Libérer des logements?
Personnes âgées, gens non véhicu-
lées... autant d’habitants de l’extrême
Clamart qui vont déménager et libérer
appartements et maisons. Est-ce la
solution pour résoudre la crise du loge-
ment?

Vous avez d’autres hypothèses? Et des idées pour mener une
action pour sauver le quartier?  Envoyez-les à clamoche@voila.fr;
elles seront mises en ligne.


