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Ecoles du campus du Haut Clamart

Fraudes aux élections !
Décidément, ça devient un
phénomène courant au
Petit Clamart.
Là, il s’agit de remettre en
cause le résultat du vote
pour l’Indépendance du
Petit Clamart.
Pour les autres élections,
les cantonales fin septembre, une seule question.
Qui de la droite ou de la
gauche, osera affronter le
bruit du noeud routier pour
venir à la rencontre des
habitants?
Habiter une rue bruyante
du Bas Clamart peut être
un bon entraînement!
Car les conséquences
d’une exposition à des
décibels élevés ne sont
pas sans conséquence sur
l’homme:
- il devient nerveux, irritable.
- il se terre dans sa maison
de quartier...
Sa maison de quartier!
Pas La Maison de
Quartier... inaugurée le 16
septembre.
Une bonne occasion pour
se rencontrer.

Si vous voulez aider
Clamoche...
- Faites des photocopies;
- Déposez-les au 60 rue de
l’Espérance, en bas, sur les
marches.
D’avance, merci.

Vol d’ordinateurs - ZEP et ZUT !
Opération “Partez tranquilles cet été”.
La Police surveille votre maison pendant vos vacances. Il suffit de prévenir.
Dommage ! La municipalité n’ a pas appliqué son propre conseil...
Et c’est ainsi que le Campus a fait l’objet, cet été, de plusieurs cambriolages.
Par exemple, les ordinateurs de l’école Trivaux se sont volatilisés!
Et les gamins sont pénalisés par le vol de ce matériel informatique dont on ne
sait même pas s’il sera remplacé... dans une Zone d’Education Prioritaire (ZEP).

Pata...tract !
Monsieur

le Maire écrit, à propos de

son “château”, (lettre du 4 juillet 2005) :
Cette maison que j’apprécie beaucoup comporte des défauts (présence d’insectes xylophages et rue
bruyante).
Monsieur Kaltenbach partagerait donc
notre lot quotidien de nuisances sonores.
A la différence près, que nous, habitants
du bord de route, ce n’est pas une rue
mais des voies d’accès rapides...
et qu’en guise d’insectes, c’est le cafard
qui nous gagne!

Indépendance du Petit Clamart

Election annulée
100% de Oui avec le vote en ligne.
Merci à tous ceux qui ont participé. Mais
100%, c’est trop!
Et les tags sur le mur, ces futurs drapeux, ont disparu !
Reste l’Hôtel en ville à vendre. Faute
d’Hôtel de ville pour le Petit Clamart!

Et, si d’après le Monsieur de l’affiche, il
faut voter pour “un conseiller général
qui saura défendre les habitants du
Haut Clamart au Conseil Général” ;
Pourquoi le Maire de Clamart mais aussi
Conseiller Régional, ne semble-t-il pas
mettre tout en oeuvre pour la construction d’un VRAI mur anti-bruit ? Avec un
financement de la Région !
Bref, pour paraphraser :
- Défendre les habitants du Haut
Clamart au Conseil Régional.
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