CLAM’OCHE INFO

N°23

Janvier 2008
Edition unique

Elections

-

ou

LE JOURNAL DE BORD DE ROUTE DU P’TIT CLAMART

pas,

les

Politiques ont besoin d’afficher
partout leur photo.

Clamoche doit-elle suivre cette
règle puisqu’elle s’engage pour
Le Parti de Clamart.

L’envie de s’investir dans la
ville sans se poser la question

de savoir si le trottoir est de
droite

ou

de

gauche.

L’important, c’est de marcher
dessus. Et de ne pas marcher
dedans - mais ça, merci
Monsieur le Maire actuel de

Clamart d’avoir inventé le premier canisite porte-bonheur.

Montrer

ma figure ?

Dans l‘extrême bout du haut,

voici l’extrême bout du bas.:
ma botte ! ( en plein canisite)

Plutôt que de montrer mon nez,

je ne résiste pas à ce pied de
nez!

Après

tout,

figurent

déjà

l’adresse, N° de téléphone sur

l’édition papier - Clamoche

n’est pas un tract anonyme Edition papier dont tous les
numéros sont en ligne sur le
www.clamoche.com.

De toute façon, pour nous rencontrer, rendez-vous lundi 4

février avec Christian Delom et

Chasse qui peut...
Le Conseil de Quartier Trivaux 3F recidive
et organise sa deuxième Chasse au
passé. Clamoche joue le jeu...
Déjà 3 réponses... et une question.

Quelle a été la date d’inauguration de la maison
de quartier du Petit Clamart?
C : Facile ! Juste avant les élections cantonales.
Attention au piège : les élections cantonales partielles... puisqu’à Clamart, pour élire un député, un
conseiller général, on vote toujours plusieurs fois.
Qu’y avait-il au rond point du petit Clamart avant
la construction de l’auto-pont?
C : Brigitte qui faisait du patin à roulettes sur le
noeud routier en travaux ?

organise une réunion publique

Lundi 4 février 2008
à 20H30
à la Maison de Quartier
du Petit Clamart
- Cité Trivaux Garenne
Rue du Cdt Duval-

Municipales de mars 2008

Quand ont eu lieu le début et la fin de la construction de la petite bibliothèque?
C : La petite bibliothèque ? Plus facile de se souvenir de sa destruction... puisque la bibliothèque Garenne a été détruite juste à la rentrée scolaire ( voir Clamoche de septembre
2007). Que c’est cruel de remuer le couteau dans la plaie!
Comment se nommait le restaurant avant “Chez Clément”?
C : Le rendez-vous de chasse... au passé avec un regard... clément de Clamoche.

Le Cquoiça est un vrai bonheur...

Marche dedans!

Solution de l’énigme de Noël : C’est un canisite “Marche
dedans, ça porte bonheur”. Démonstration

Bien obligé de le croire, puisque c’est écrit dans Clamart Info,
le Cquoiça rue de l’Espérance est bel et bien un canisite... et
plus encore.

De deux choses l’une :
- soit vous n’accompagnez pas votre chien jusque dans le canisite, vous restez alors sur la rue, dans ce virage sans visibilité,
sans passage piéton... et vous risquez
d’être renversé par une voiture.

Bonne année 2008 à tous et à

- soit vous montez dans le canisite pour
être en sécurité mais vous en avez plein
les pieds.

Rachel ADIL

Conclusion : marcher dedans vous évite
l’accident.
Le bonheur!

Le parti de Clamart.

toutes.
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