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Tombé dans le panneau!Le projet du tram reliant
Viroflay à Châtillon, en
passant par le Haut
Clamart, serait remis en
cause. 
Qu’est-ce qui se tram
encore?
“La bataille du rail” com-
mence... 
Question d’argent?
Manoeuvre politique? 
Clamoche n’y comprend
rien! 
Le train roule à gauche,
le métro à droite...
Qu’importe le sens de
circulation du tram, l’im-
portant c’est qu’il soit
construit... et le plus rapi-
dement possible. 
Comme le centre com-
mercial de la Plaine!

C’est pour un film? 
“Un tramway nommé
désir” nouvelle version? 
Avec des acteurs politi-
ques en tête d’affiche...
Mais qui détient le beau
rôle? Qui est le
méchant?

Dire que l’extrême Haut
Clamart a déjà eu le droit
à une adaptation du film
de Pierre Richard. Un
comique,  “Droit dans le
mur” - une production de
la DDE, à voir tous les
jours sur les grands
écrans anti-bruit du
noeud routier.

Sur l’affiche est
annoncé
“La voix dans tous
ses éclats”... 
Eclats de verre?
semble-t-il, vu l’état
du panneau munici-
pal, à la vitre brisée
depuis l’été
Avouons que ça... 
l’affiche mal !

Soleil sur le Haut Clamart
Taux d’ensoleillement exceptionnel en août et
septembre sur le Petit Clamart... grâce aux tour-
nesols - encore appelés Soleil - qui fleurissent au
Jardin Danton.

En bref...

Distribution de Clamoche
Vous n’avez pas reçu Clamoche dans votre boîte aux lettres? Inadmissible!
Envoyez un mail de protestation à la Mairie... ou, contactez  Le Piéton de
Clamart Info, (l’autre journal) : il voit tout et il entend tout...

Franprix continue
Il avait même entendu un bruit qui court: la fermeture de Franprix. Pas une
simple rumeur, pourtant! Les PV de la commission de sécurité auraient bien
pu conduire à la fin de ce magasin de proximité.

Deux têtes... sans bras ni jambes
J’ai deux têtes, pas de jambes et pas de bras,
qui suis-je? Un monstre? Perdu ! 

Je suis le projet actuel des deux immenses média-
thèques, une pour le bas, une pour le haut;  et je
coupe au passage toutes les annexes, ces relais de
livres si proches des gens... et si utiles aux enfants
dès la maternelle. Surtout la bibliothèque Garenne!
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