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Opération “Décorations

Constat des habitants sur le Petit Clamart

de Noël” .
Des volontaires vont se promener deux heures durant
dans les rues du Petit
Clamart, fin décembre, pour
lus de 100 participants au Conseil de Quartier GP3F, mardi 8 novembre.
choisir la maison, le balcon
Un rassemblement au coeur de la cité ! Sans violence.
les mieux décorés.

Des feux et des voitures

P

Bon courage!
Et, cette recommandation :
mettre des chaussures
étanches... et jetables.

Le réunion portait sur l’aménagement de la rue de la Sygrie.

Car dans les rues du Haut
Clamart, mieux vaut regarder où l’on met les pieds.

Dans notre quartier, ce sont les voitures qui brûlent les feux et prennent les sens
(interdits); et non l’essence qui brûle et les voitures qui prennent feu.

Or le débat a débordé sur une réflexion sur la circulation et notamment, sur la
recrudescence des infractions au code de la route.

Et la question se pose : Que fait la police?
Pied d’égalité sur lequel
nous étions, jusqu’à ce jour,
avec l’autre Clamart.
Maintenant, c’est chacun
sa m....
- Pour le Bas, c’est dans les
canisites. Une dizaine d’installer.
- Pour le Haut Clamart,
c’est “à l’étude”*.
Mais quelle est donc la différence entre les chiens du
Bas et ceux du Haut?
A moins qu’il ne s’agisse
tout simplement du nombre
de chiens au mètre carré.
Dans le Haut Clamart, il
n’y a pas de meutes.
Ni d’émeutes!

* Source : site officiel de la
ville.
Et, à propos d’internet, le site
de Clamoche est enfin! à
jour... ou presque.

Toujours plus de barricades!
La Police municipale ne passe
pas... et donc, les voitures se garent
sur le trottoir.

Maison de Quartier
Encore une réunion!
Jeudi 24 novembre, à 20H30
à la Maison de Quartier
On connaît le chemin, maintenant

Nouvelle mode, ce sont des barricades, pas des PV, qui se dressent
dans les rues.

Pour animer, dynamiser
la Maison de Quartier
Une salle de rédaction pour
Clamoche? Pas la peine, merci.

Piles de livres
Ave un dépôt pour les piles et
les livres usagers...
Et un présentoir pour Clamoche?

La DDE baisse d’un ton

Qu’ils étaient fiers ceux de la DDE avec leur slogan
sur le mur anti-bruit : “La route baisse d’un ton”.
Après la réunion publique du 20 septembre (merci
Matthieu Fayolle), la DDE a dû faire amende honorable... et d’un ton, baisser.
Baisser qui s’écrit avec 1 seul S pour les habitants
du bord de route : 69 décibels rue de l’Espérance...
donc largement au-delà du seuil supportable.
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