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Parmi le déluge de tracts

politiques, un courrier de la

Mairie, signé K.  

Daté du 25 août, déposé

une semaine avant les can-

tonales dans les boîtes aux

lettres.

Et là, stupéfaction ! 

Nous, habitants du Petit

Clamart, nous sommes

comme tous les autres

Clamartois... depuis le 1er

avril 2005.

Ce n’est pas un poisson, ni

un cadeau ! 

Juste un cas d’eau!

D’eau au mur - Dos au

mur ! 

La DDE présente enfin le

résultat de ses travaux.

Jusque-là, toutes questions

posées restaient sans

réponse.

La DDE faisait la sourde

oreille.

Avec un handicap pareil,

pas étonnant que «certai-
nes zones demeurent au-
dessus du seuil normal »
(source Clamart Info, octo-

bre 2005).

Dommage que la réunion

ne se tiennent pas  près

des murs... près du bruit!

Rassemblement sur le par-

king de l’Espérance, jeudi à

19H45 pour partir à la

Maison de Quartier.

Vive le Pédibruit !

RBA 06 66 71 71 08 - http://clamoche-info.site.voila.fr– clamoche@voilà.fr

Facture sur l’extrême Eau Clamart

Des égouts au dégoût!

Qui était au courant que le prix du mètre cube d’eau

pour les rues de l’Espérance, de la Sygrie, des Prés...

était plus élevé que dans le reste de la ville?

Pas Clamoche, en tout cas!

Et c’est bien la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Ou la vase, vu les

odeurs nauséabondes qui remontent des égouts!

Parce qu’avant avril 2005, nous appartenions à l’extrême « eau Clamart » !

Avec une redevance pour les eaux usées de «0,47 Euros le m3 » et non de «

0,25 Euros le m3 comme dans tous les autres quartiers de Clamart ». Et ce,

“depuis des années” comme précisé dans le courrier.

Avis de recherche

Jeudi 20 octobre 2005

Comprendre la réunion mur anti-bruit

Le lieu

La Maison de Quartier, toute nouvelle,

dotée est-il dit, d’une bonne isolation pho-

nique. 

Si ça pouvait en inspirer d’autres?

En présence de...

- La DDE, obligée d’y assister ! 

- Monsieur le Maire, notre représentant.

Faute d’indépendance du Petit Clamart?

Le vocabulaire

- Mathématiques

Avec par exemple 80 +80 = 83.

L’opération est exacte... lorsqu’il

s’agit de calculs de décibels.

- Français

De la phraséologie et des verbes

toujours conjugués au futur. Emploi

du conditionnel si besoin!

Petit bonhomme vert, à l’intersection

des rues de la Garenne et Pasteur, a

grillé son compagnon rouge depuis août

2005 !

Sophie cherche son vélo, disparu du

garage à vélos de l’école élémentaire

Trivaux.

Opération Pédibus ( aller à l’école sans

voiture) cherche un sens...


