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Encore un cas de car!
Bilan de l’année scolaire et
ce constat: des sorties scolaires annulées, retardées,
mal programmées pour
cause de car.
La gestion de la flotte de
véhicules laisse une impression de car... naval.
Pas sérieux!
Manque de cars, peut-être.
Manque d’égards, certainement.
Un refrain ce sujet de l’autocar - Loto car? -, dans les
Conseils d’écoles.
En ce mois de juin, juste le
jour suivant la Fête de la
Musique, une nouvelle strophe aux couplets des récriminations; une cartastrophe!
Des Maternelles oubliées
Gare de Lyon.
De quoi décourager les
enseignants, de faire douter
les parents!
Ils sont dépités.
Que faut-il faire?
Une manifestation devant la
Mairie: sit-in pour les
parents, sit-car pour les élèves.
Enfin, ce sont les vacances.
Clamoche se met au Vert.
Alors, rendez-vous en septembre...
C’est un rencard. Pour une
rentrée qui va démarrer... au
car de tour!
Bonnes vacances à tous.
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Enfants en car...afe!
Classe maternelle du Haut Clamart laissée sur le quai

Minuit passé, Gare de Lyon, la nuit du 22 au 23 juin: des enfants
d’une école maternelle du bout du Haut Clamart attendent... le car
de la Mairie.

Classe découverte pour des enfants
de maternelle. Super séjour! Tout se
passe bien. Dernier jour et retour en
train. Or, surprise à l’arrivée Gare de
Lyon.

Pas de car! Le car de la Mairie !
Le séjour est pourtant organisé depuis
des mois. La logistique transport est
mise en place par les services municipaux.
Question de conjonction de coordination? “mais ou et donc or ni car”
Pour info :
Les enfants, leur maîtresse et les
accompagnateurs-trices embarqueront finalement à 2H26 du matin...
pour rejoindre leur école de l’extrême
bout du Haut Clamart.
Doudou en attente, laissé en car...afe,
Gare de Lyon, dans la nuit. Il est environ
deux heures moins le... car

La mer monte

Plage à Plaine
C’est la vague bleue.

Elle monte jusque dans le
Haut Clamart.
Cette année, pour la première fois, Clamart Plage
se tiendra sur le stade de
la Plaine.
Par contre, pas de
sable... que de l’herbe!
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Lézards de la rue
Fête des Petits Pois: Les Arts

de la Rue sont à l’honneur.

Pour que cette fête continue, à quand la fin de
l’utilisation de pesticides et d’herbicides ? Ces produits toxiques utilisés sur les trottoirs de Clamart,
dans les cités gérées par Clamart Habitat, aires de
jeux compris.
Laisser pousser les herbes, une action pour un
développement durable avec, peut-être, le retour
des “Lézards de la rue”.
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