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Servies sur un plateau

Feuilles d’automne

Depuis fin septembre, les

feuilles tombent...

Toutes les feuilles, y compris celles en papier,
estampillées Mairie de
Clamart.
Plus d’un demi-kilo de ces
publications sont arrivées
dans la boîte aux lettres
de Clamoche.
Le détail de la pesée
Clamart info

145 gr

La Vie à Clamart
415 gr
Le Guide l’enfance
55 gr
= --------------615 gr
Sans oublier les feuilles
volantes ; une lettre
accompagnant le guide de
l’enfance et une invitation
pour une -encore- inauguration.
Y’a-t-il un vent de tempête
qui souffle sur la ville pour
que la Municipalité fasse
tomber toutes ces feuilles... d’automne.
Et que vont devenir toutes
les premières pages des
publications avec photos
du Maire après les
Municipales?
Des feuilles mortes?
RBA

Brèves sur la cantine

La pause se pose là

Cantine sur l’extrême Haut Clamart : une difficulté pour accueillir les enfants, trop
nombreux. D’où cette note de la Mairie, affichée devant l’école Trivaux.
“Malgré la mobilisation des personnels et animateurs, la pose du midi ne s’effectue pas dans des conditions idéales...”
La pause du midi ? elle pose problème?

C’est vache... mais qui rit?

Cependant, pas question d’en faire tout un fromage !
Le fromage, c’est déjà au menu du 18 octobre 2007:
Salade verte au chèvre - Tartiflette- Roquefort - Tarte au fromage blanc.
Source : Clamart Info d’octobre.
Pour les enfants qui n’aiment pas le fromage, c’est un peu vache... mais qui rit?
Vache qui rit ? Ce n’est pas de la pub, c’est un jeu de
mot.
Par contre, c’est de la pub sous couvert de jeu, qui
s’est retrouvée sur chaque plateau repas des
enfants, le 26 juin 2007.

Question d’appelation

Sur un quart de feuille, recto verso, ce n’est pas
moins de sept fois qu’est mentionné “Kid smiles”; ces
pommes noisettes qui, oh coïncidence, étaient au
menu de ce mardi de juin.
Kid Smiles ? “C’est une appellation; le nom du fabricant n’est pas cité” telles sont les explications de la Mairie suite à un mail.
Et pourquoi pas une initiation à l’anglais, tant qu’on y est!!!
Sur le site www.clamoche.com, retrouvez le recto-verso de la pub.

Mauvaises herbes?

Juin 2007, le Conseil Municipal vote
contre l’utilisation de pesticides et herbicides chimiques.
Et pour les espaces verts gérés par
Clamart Habitat?
Une simple formalité? Après tout, le
Président de Clamart Habitat n’est autre
que Philippe Kaltenbach.
Or interrogé sur ce sujet, trois mois plus
tard, Clamart Habitat répond :

«Nous effectuons deux passages par an
à base de gliphosate un en début de saison et un en fin de saison. La zone
d'épandage se situe sur les bordures de
trottoirs et pieds de bâtiments. »
Le gliphosate ?
Qu’est-ce que c’est ?
Lu sur Google : «Le gliphosate est l'équivalent du roundup. De couleur rosâtre, il
est utilisé depuis 1984 dans l’éradication
de la marijuana.»
C’est de la provoc’ ?

RBA 06 66 71 71 08 - www.clamoche.com– info@clamoche.com

