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La Mairie de Clamart a

décidé d’éditer un tract,
de monopoliser deux
cars pour que les habitants (du quartier?)
assistent au Conseil
municipal de Vélizy.
Surprise du Collectif
Aire de Vélizy! On ne
leur a même pas
demandé leur avis....
Collectif Aire de Vélizy
http://airevelizy.overblog.com/

A quand un car pour que
les habitants du Haut
Clamart puissent venir
au Conseil municipal de
leur ville?
Rachel ADIL

A Clamart, l’année 2009 à plein régime

Crise de voeux assurée

Sur le chemin de l’école, cette chanson

fredonnée par les enfants. La chanson
de Roule Galette, du Père Castor.
“Je suis la galette, la galette
Je suis faite avec le blé...”
En version clamartoise, ce sont les
mêmes paroles.
“Je suis la galette, la galette
Je suis faite avec le blé...”
Le blé ? l’argent des habitant.es, les
impôts !

Au fil de l’agenda de Clamoche, voici
quelques dates... Crise de foie assurée ! Un remède pour combattre une
crise de foi en cette période de crise
économique?

Vendredi 9 janvier :
- soirée des voeux au personnel de la
ville
Samedi 10 janvier :
- cérémonie des voeux Bas Clamart

Dimanche 11 janvier :
- repas pour les personnes âgées
du Bas Clamart
Jeudi 15 janvier :
- cérémonie officielle des voeux
Samedi 17 janvier :
- cérémonie des voeux Haut
Clamart
Dimanche 18 janvier :
- repas pour les personnes âgées
du Haut Clamart

A ce régime, ce sont les finances de
la ville qui vont mincir, mincir...

Après la piscine, campus Trivaux Garenne

Concertation s’écrit consternation

Concertation?

Le

projet de reconstruction des

écoles
G
a

du
campus
Trivaux
r
e
n
n
e
.

Je propose mes services à l'adjoint
en charge des affaires scolaires.
Sa réponse est : non ! pas d'élu.es
de l'opposition.

Ne sont représentés dans ce pro-

jet:
- que l'élu en charge des affaires
scolaires ;
- que les élu.es de l'urbanisme, de
la restauration scolaire, des travaux.

Pas un, pas une de ces élu.es:
- n'habite le quartier concernés;
Pas un, pas une
- n'a d'enfants scolarisés en primaire.

Consternation !

Et moi :

-habitant le quartier,
- pendant six ans représentante des
parents d'élèves,
- avec deux enfants scolarisées
dans une des écoles concernées
- ne se déplaçant qu'à pied ou en
bus par défi...
je viens d'essuyer un refus au motif
que je suis... élue de l'opposition.

Lorsque je n'étais pas au Conseil

municipal et qu'une décision était
prise, on me disait:
- ce sont les élu.es qui décident.
Lorsque je suis élue, lorsque je
veux participer à la prise d'une décision
- c'est en tant qu'élue qu'on refuse
ma participation.

Concert de C...

Dans

ma ville, la concertation,

c’est la consternation, c'est un
concert de c...
Mais qui est le chef d'orchestre?
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