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La Municipalité encourage
les citoyens à s’inscrire sur
les listes électorales pour
leur carte d’électeur.
Le Collectif de Défense de
la Bibliothèque Garenne, lui
aussi, encourage les habi-
tants à s’inscrire...
à la Bibliothèque
Garenne. 

Pour une carte
de lecteur!

Rester chez soi avec un
bon livre, rien de tel  avec
l’hiver qui arrive.
Pourvu qu’il neige ! 
Cette année, les routes et
les trottoirs seront dénei-
gés... grâce au sel. 
10 ou 20 kilos  sont à retirer
le samedi 25 novembre à la
Maison de Quartier.
Peut-être en restera-t-il
jusqu’au 30 novembre. Pour
mettre son grain de sel, le
jour de la 
Réunion Pub**

Monsieur le Maire va à la
rencontre des Hauts
Clamartois... 

et des Clamochois?

* Sur présentation du bon de
retrait et d’un justificatif de
domicile

** Deviner Publique. Faute de
place, le mot a été coupé!

Place Trivaux, entre les jeux et les écoles, 
- Samedi 25 novembre  de 11H45 à 12H30, 
- Vendredi 1er décembre de 16H à 18H30
Le Collectif organise des points rencontres, pour
agir ensemble, contre la fermeture de la bibliothè-
que de quartier Garenne.
http://collectifgarenne-overblog.com

- Fréquentation de Garenne
Clamoche a constaté que ce sont les enfants, les person-
nes âgées, les gens accompagnés d’enfants en bas âge,
les habitants du quartier qui vont à Garenne. Bref, question
fréquentation, Garenne est très... fréquentable.

- Accès aux livres pour les écoles
Des BCD vont être créées dans les écoles. Ah ! BCD... et les autres lettres de
l’alphabet? Le E, F, G, H, I jusqu’à Z : c’est bien incomplet! 

- Chemin sécurisé pour se rendre à la médiathèque
Avec la route du Pavé Blanc à traverser ? une départementale sur laquelle la
municipalité n’a pas prise; les grands travaux pour le passage du tramway... ce
ne sera pas avant dix ans ! Les habitants de la rue de la Garenne, avec une
demande identique, en savent quelque chose!

- De la place pour réaménager le campus: une opération à tiroirs
Détruire la bibliothèque puis les écoles ensuite ; ça s’appelle une “opération à
tiroirs”. Si les enfants peuvent aller à pied à la médiathèque, comme le sup-
pose la Mairie; ils peuvent
aussi faire ce chemin pour
aller à l’école de la Plaine.
Autant déplacer de suite, tout
le campus ! 
Une opération à tiroirs 

ou à  trous noirs?

Pourquoi fermer Garenne à l’ouverture de la médiathè-
que? Clamoche reprend les arguments de la Municipalité.
Analyse.

Collectif de la Bibliothèque du quartier

Livre échanges autour de  Garenne

Désolation de Noël
Et pendant ce temps-là, que
fait le Conseil de Quartier? 
Il envoie un courrier pour
s’inscrire à des élections
de... Père Noël ! 
C’est le fameux concours de
décorations. 
Quelle désolation! 


