
N° 37 
Mars 2011  

Clam’oche In fo  
Le  Journal  d e  Bord  de  Rou t e  du  Pe t i t  C lamar t 

Conception / Edition : Rachel ADIL   www.clamoche.com    info@clamoche.com   06 66 71 71 08 

Rentrée scolaire 

Tombée dans le panneau!  
Tête la première… Le panneau 
N°1, pour les élections cantona-
les.  

Un an sans écrire de Clamo-
che.Info. Depuis avril, le 1er 
avril! et ce poisson qui reste ac-
croché en ligne.  En ligne sur 
w w w . c l a m o c h e . c o m .  
 
En ligne comme tous les autres 
numéros !  avec en plus, Du Cla-
moche au conseil municipal. 
Ces prises — pas de poisson, de 
paroles! Où j’essaie de ne pas 
me prendre les pieds dans le 
tapis! (Voir vidéo) 

Tapis vert ! Pas la foulée verte, 
mais bien la course pour prendre 
le  bus   t ou t  l à -bas …  
Un marathon avec des tours et 
détours dans le labyrinthe  lié 
aux travaux du tramway. 

L’impression parfois d’être prise 
pour un rat. Quoi que, les rats, ils 
ont les poubelles à ciel ouvert.  

Ces poubelles qui traînent dans 
la cité pendant que des vigiles 
manchots, en uniforme bleu et 
jaune, devant,  montent la garde.  
C’est pour la sécurité? 

Et vous avez beau hocher la tête 
en passant, jamais un bonjour ! 
Contrairement aux commerçants 
du quartier.  

Ma première tribune, dans Cla-
mart Info, Pain et peine , leur 
était dédiée. Un  clin d’œil car 
u n e  c h o s e  e s t  s û r e : 
-  J’aime leurs sour ires !  
 
De toute façon, pas possible de 
se répandre en lamentations, 
contre un mur. Y’a plus de mur 
a n t i b r u i t !  E n  d é b r i s  !         
 

Rachel ADIL 

Fin de course ! C’est le pied ? 

Franprix ré ouvert ! 
Après fermeture en 
plein hiver…  C’est le 
pied.  

 

Pas de gain de temps, en 

y réfléchissant bien.  

Plutôt que de courir à l’au-
tre bout de la ville pour 
faire ses courses, on 
piétine dans les 
rayons… à papoter; 
C’est ça, la vie du 
quartier. 

Collectes 

Cet étonnement, tou-
tefois. Pas une ligne 
dans Clamart Info, 
sur la réouverture du magasin —ni lors 
de sa fermeture, d’ailleurs, au plein 
coeur de l’hiver !  Monsieur le  Maire 
n’a pas inauguré?  

Après tout, il est venu inaugurer les 

poubelles de la cité; Enfin, le nouveau 
système de collecte d’ordures ménagè-
res. Des ménagères qui vont finir par 
faire une collecte pour avoir des pou-
belles décentes? 

Informations sur les pan-
neaux municipaux… oui, 
mais sur quel pied danser? 

8 mars, la Journée des femmes  
Cette affiche, rue de la Garenne… qui fait peur.  

Est-ce une 
c a m p a g n e 
contre les 
v i o l e n c e s 
faites aux 
femmes?  

Y’a des mar-
ques…. aie! 

Ces poubelles à ciel ouvert dans  la cité  
Devant, une espèce de bandit manchot 
monte la garde? 

Ma fille lit un extrait de  La gloi-
re de mon père.  Je prends le 
journal municipal, c’est… La 
gloire de mon maire ! 

Cantine et factures. Nouveau 
portail des familles et pas de 
factures de cantine depuis juillet 
2010. Soit 8 mois X 200 000 
euros = 1,6 millions d’euros !  
Mauvais calcul, ce portail? 


