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Clamoche vous présente

ses voeux pour l’année
2007.
Qui dit nouvelle année dit
bonnes résolutions, voici
celles de Clamoche:
- Déchirer sans les lire,
les invitations pour les
inaugurations,
les
fêtes, les manifestations...
Autant de dépenses en
moins pour la ville si les
habitants décident de ne
plus y participer.
- Ne plus aller à la
Bibliothèque Garenne,
lieu
d’échanges
de
livres et de discussions
entre les gens du quartier.
Merci à la majorité municipale d’avoir voté la
démolition de la bibliothèque de quartier sans proposition alternative, ni
discussion... ce qui permet d’appliquer cette
résolution sans difficulté
mais non sans peine profonde.
- Construire un mur
anti-bruit
dès
les
beaux jours sur le parking de l’Espérance.
Si vous souhaitez participer, que vous soyez
maçon ou plein de bonne
volonté, envoyez-nous un
mail: info@clamoche.com
Et pour finir, dernière
résolution la plus difficile
à tenir:
- D’aller voter !

Bonne année
2007 !

LE JOURNAL DE BORD DE ROUTE DU P’TIT CLAMART

Vu et lu

Sur le Bas comme sur le

Haut, cette affiche collée - mais
vite enlevée, sur les panneaux
municipaux.
Merci aux “Clamartois abusés”
de n’avoir pas négligé l’extrême
bout du Haut Clamart... même
sur ces panneaux nouvellement implantés sur les trottoirs!

Enquête “c’est ça”

Voici le résultat de l’enquête “c’est ça” pour le bout du Haut
Clamart. Vous pouvez retrouver le questionnaire en ligne sur
l’édition de décembre 2006.
“ça n’prendra qu’une minute!”, c’est :
- 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...
Réponses exactes : 1 et 2, sachant que la deuxième
réponse est la conséquence de la première. C’est une
suite logique!
Pas de canisites ( WC pour chiens) sur le Haut
Clamart?
Réponses exactes : 1, 2 et 3
Pourquoi le compte-rendu du Conseil de quartier
d’avril 2006 n’est-il pas en ligne, sur le site officiel
de Clamart?
Censuré! Il y avait un piège: la réponse est comprise
dans la question.

Cette photo, c’est:
réponse 2. Le matériel
pour de nouvelles
mesures de décibels,
22 maisons n’étant
pas protégées par le
mur-antibruit!
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