N°13

Octobre 2006

Edition Spéciale

CLAM’OCHE INFO

Garenne ne se livre
pas!

C’était le titre du N° 9 de
Clamoche*, en février
2006.
Neuf mois plus tard,
Clamoche accouche
d’une édition spéciale; et
offre sa page mensuelle
au
Collectif de Défense de
la Bibliothèque de
Quartier Garenne.
Avec, ci-joint, un premier
texte du Collectif pour
une deuxième pétition, à
signer, à faire signer.
Avec ce blog du Collectif
de Défense de la
Bibliothèque
de
Quartier Garenne,
où vous pouvez laisser
des messages, des commentaires et témoigner de
votre soutien...
Avec des réunions, des
manifestations à venir, si
besoin pour montrer le
lien affectif avec SA bibliothèque de quartier; un lieu
calme et reposant, sûr et
sécurisant, pour tous, de
3 mois à 103 ans.
Bon courage à tous!
*Toujours en ligne sur le site
de Clamoche, il suffit de
taper “Clamoche Garenne”
sur Google

LE JOURNAL DE BORD DE ROUTE DU P’TIT CLAMART

NON A LA FERMETURE
DE LA BIBLIOTHEQUE DE QUARTIER GARENNE
COLLECTIF DE DEFENSE DE LA BIBLIOTHEQUE GARENNE
La mairie veut qu'une bibliothèque de proximité disparaisse en décembre 2006.
C'est la bibliothèque de la cité Garenne-Trivaux, du haut de Clamart,
dans un quartier classé Zone d'Education Prioritaire (ZEP).
- Les enfants (plus de 800) ne pourront plus avoir de livres ni faire leurs
recherches.
- Les assistantes maternelles du quartier ne pourront plus y emmener
les tout-jeunes enfants ni emprunter de livres pour eux.
- Les personnes âgées n'auront plus de livres ni de lieu de rencontre.
-Les 5 écoles de ZEP ne pourront plus y emmener les élèves de la
petite section de maternelle jusqu'au CM2, ni y travailler.
Le maire dit qu'il faut qu'ils aillent à la médiathèque du Pavé Blanc.
Les parents du quartier, les enseignants des écoles, les assistantes
maternelles, les habitants les plus âgés disent qu'elle est bien trop loin .
Pour cette raison, le collectif demande à garder une bibliothèque de
proximité pour tous.
Les habitants, les enseignants ont signé une première pétition. Le maire
ne l'a pas entendue.
Voici la deuxième ....

Il n'est pas trop tard pour agir.
Soutenez-nous, tous ! Faites-nous part de vos idées !
Signez la pétition.
COLLECTIF DE SOUTIEN A LA BIBLIOTHEQUE GARENNE
avec la PEEP , la FCPE, l'AAPE, l'Ecole Maternelle BOURCILLIERE, l'Ecole
Primaire TRIVAUX, l'école maternelle TRIVAUX

http://collectifgarenne.over-blog.com/
Tél : 01.46.31.07.26 Mail : bibligarenne@yahoo.fr
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