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Clamoche s’ennuie.
C’est toujours la même
chasse au classé. Un peu
comme la “chasse au
passé” organisée par le
Conseil de quartier; l’impression que les jeux sont
faits d’avance.
Classés donc:
- le mur anti-bruit pas fini;
- la bibliothèque démolie;
ainsi que tous les dysfonctionnements pointés par
Clamoche depuis deux ans.
Vous pouvez trouver toutes
les éditions sur internet.
Clamoche découragé.
Comme un élu de la
Majorité, qui ose m’écrire:
“lorsque je lis Clam'oche
c'est plutôt un sentiment de
découragement qui m'envahit... “
Et, à la question de
Clamoche, est-ce une plaisanterie?, cet élu - de la
Majorité, j’insiste- répond:
“ni exagération, ni pure plaisanterie, juste une allusion
distanciée au miroir (parfois
bien déformé quand même)
que vous nous proposez...
d'où un certain découragement lorsque l'image me
semble approcher la réalité (
découragement bien vite
surmonté, rassurez vous).”
Mais Clamoche rassuré!
Merci pour ce message, il
faut oser surtout que je ne
vous connais pas...
Et je ne vous trahirai pas.
Merci pour votre confiance...
ce N° de Clamoche vous est
dédié.
RBA

Inauguration sur le Haut Clamart

La démolition de Garenne

Monsieur le Maire est friand d’inauguration. Surtout avant les
élections. Prochain rendez-vous, fin mai, sur le Haut du Haut
Clamart : la destruction de la bibliothèque Garenne.

Après la médiathèque, la biblio-

thèque Garenne est à l’honneur.
Garenne en friche, Garenne
bientôt démolie.
Encore un événement à inaugurer. C’est une proposition.
Constructive, elle!
Après tout, il y a déjà une plaque
de posée: le permis de démolition de la bibliothèque.
A cela s’ajoute, sur la cité, tout un travail de rénovation de l’allée longeant les écoles. Les engins de chantier, pelles, camions... s’activent juste avant les élections...
Et la venue du Maire.
C’est ce qui s’appelle ratisser large. Mais, qui va prendre un râteau?

Chasse au passé

En bref...

Concours... de circonstances Collectif

Garenne

Le Collectif pour défendre
la bibliothèque de Quartier
a été reçu en mars 2007,
par les élu.es. Depuis, pas
our les enfants des écoles Trivaux et Garenne, le de réponse à la demande
d’un point bibliothèque pour
Conseil de Quartier TG3F a organisé “La Chasse au
les habitants du quartier.
Passé” ; des questions sur le Petit Clamart.

Des questions sur le Haut Clamart, son passé.
Un bulletin à remplir et à déposer.

P

Une occasion d’aller rencontrer les anciens habitants du
quartier. Merci voisin.es, et Monique, pour les réponses. Sans... T
Vous avez répondu juste en dépit de notre mauvaise
entente. Mauvaise entente à cause du bruit du trafic routier
et du mur anti-bruit pas fini.
Vitrines brisés, photocoReste une énigme à résoudre, cependant. Pour gagner, pieuse achevée... encore
fallait-il être présent à la Maison de quartier, lors du tirage une fois, l’école Trivaux a
au sort? De fait, les heureux gagnants étaient tous là. Cinq été victime d’actes de vansur cinq ! En témoigne la photo dans Clamart Info, en com- dalisme.
Pauvre Trivaux... bien pièpagnie de Monsieur le Maire.
tre sans T!
Serait-ce un un concours... de circonstances?
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