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Des flammes! Les Roumains qui

Incendie sur le noeud routier du Petit Clamart

fuient le feu; des habitants qui

Une expulsion par les flammes?

paniquent… Un incendie d’ u n e
telle violence que même le mur

Ils voulaient juste de l'eau;

anti-bruit

ils ont eu du feu.

Et

pourquoi?

a

fondu.

L ’ accueil

des

Roumains se posent. Qui s ’ e n
intéresse? Un exemple : Monsieur Loison, et Monsieur Kaltenbach, respectivement Maires de
Vélizy et de Clamart, en sont
encore à les amalgamer avec les

lations de fortune des Roumains, installés le long de la
N118, samedi aprèsaprès-midi.

V

oilà des mois que des Roumains s'étaient installés dans une
niche du mur anti-bruit. D'abord des tentes puis l'hiver appro-

chant, des débuts de cabanes faites de bric et de broc. Pas d'électricité,

gens du voyage.
Ils s ’ en lavent les mains… c ’
est important en ces temps de
grippe.

Un incendie a détruit les instal-

Sur le Haut Clamart,

enfin une bonne nouvelle : pas
de risque de contamination!
Rachel ADIL

pas d'eau ! Ils sont donc devenus des familiers du quartier du bout du
Haut Clamart. Des habitants, bien intentionnés, leur ouvraient leur porte... et leur robinet. Leur expulsion avait été demandée par Monsieur
Loison, Maire de Vélizy; Monsieur Loison encouragé par Monsieur Kaltenbach, Maire de Clamart. Expulsion sans solution ! Comme quoi…
Mais leur expulsion a été plus brutale que prévue. Samedi après-midi,
un incendie a tout détruit.

Suite à l ’ incendie
Plus rien ! Les Roumains n ’ avaient pas grand ’
chose; ils n ’ ont plus rien! Quelle aide reçue? Le samedi dans la nuit, ils étaient encore assis sur le trottoir, côté Clamart, les bébés dans les bras. Des élus
de Vélizy sont venus; ils ont réfléchi… Et cet extrait
du mail de la Directrice de Cabinet de Monsieur Loison : « l'idée de les placer dans un foyer a été evo-

quée et pendant ce temps les occupants sont partis
d'eux-mêmes »

Partis sur le rond-point d ’ à-côté!

Et les Clamartois du bout..;
Le Maire de Clamart ou l'adjoint d'astreinte pourtant
informé de la situation, ou encore les délégués de

quartier, personne, non personne ne s'est déplacé. Ni
le soir même : c ’ est du ressort Vélizy ! Ni les jours
suivant Ce sont pourtant bien des maisons de Clamartois qui ont failli brûlé, tout un quartier menacé
par les flammes!
Du mutisme au mur
Pourtant, lors de l ’
inauguration du mur antibruit, il ya quelques années, Monsieur Kalten-

Ce mur, des millions d ’

bach était présent. Alors

euros partis en fumée.

rendez-vous dans dix ans
quand le mur sera reconstruit.
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