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Pour cette édition de Noël,
Clamoche vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’an-
nées... et, pour vous occu-
per le soir du Réveillon,
nous vous proposons un
numéro sous forme de jeux.
Quelques questions pour
tester vos connaissances
sur Clamart...
Et pendant ce temps,
Clamoche écrit sa lettre au
père Noël*:

Cher Père Noël,
Vous habitez là-bas. Tout
là-bas ! Moi, je suis du
haut, du bout du Haut. 
Vous êtes forcément très
occupé : j’imagine ! 90
heures de travail par
semaine, avec tous ces
courriers, ces représenta-
tions devant les gens,
ces réunions à n’en plus
finir... Même si vous êtes
secondé par vos lutins,
véritables adjoints... mais
peuvent-ils/ elles agir?
Moi, j’ai peur que, par-
fois, vous n’oubliiez l’es-
sentiel. 
Les cadeaux luxueux,
immenses, sophistiqués
ne sont pas les plus pri-
sés, les plus attendus, les
plus utiles. 
Pense-s-y, Père Noël!

Rachel Adil, 
pour Clamoche”

Note de la Rédaction : 
Toute ressemblance entre
le Père Noël et quelqu’un
d’autre est fortuite.

“ça n’prendra qu’une minute!”, c’est :
- Le temps de réaction pour une intervention des
services techniques municipaux;
- Le nom d’une troupe de théâtre d’improvisation
clamartoise

11°, c’était la température dans les écoles
maternelle Bourcillière et Trivaux, lundi 11
décembre... 
1/ Encore une panne de chauffage !
2/ Enfin les enfants vont comprendre dans la
chanson “Petit Papa Noël”, le couplet “si tu as un
peu froid, c’est à cause de moi”

Pas de canisites ( WC pour chiens) sur le
Haut Clamart?
1/ C’est une question d’études...
2/ Mais si ! Il y a le stade du campus Trivaux
Garenne, espace partagé avec les enfants des
écoles.
3/ Inutiles, vu que beaucoup de chiens se promè-
nent en liberté ( surtout ceux dangereux!)

Pourquoi le compte-rendu du Conseil de
quartier d’avril 2006 n’est-il pas en ligne, sur
le site officiel de Clamart?
1/ Des habitants protestent contre la fermeture
de la bibliothèque Garenne; c’est pas normal.
2/ Des habitants protestent contre la fermeture
de la bibliothèque Garenne; c’est gênant!
3/ Les habitants peuvent s’exprimer mais seule-
ment s’ils sont d’accords avec les décisions de la
Mairie!

Il y a eu l’enquête CSA pour la ville de Clamart... Clamoche
propose un questionnaire “c’est ça” pour le bout du Haut
Clamart.

L’enquête “c’est ça” 
du bout du Haut Clamart

Cette photo, c’est:

1/ Les hauts parleurs pour
un futur concert sur la
Place Trivaux
2/ Le matériel pour de
nouvelles mesures de
décibels, 22 maisons
n’étant pas protégées par
le mur-antibruit!

Question subsidiaire:
Pourquoi Clamoche?
1/ Y’en a qui ont vraiment
rien d’autre à faire!
2/ C’est sûr, c’est politique 
3/ Autres réponses?
A faire parvenir :

Clamoche
60 rue de l’Espérance

92140 Clamart
info@clamoche.com


