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Il était une fois une

bibliothèque
où
les
enfants allaient joyeusement. Mais un jour...
Monsieur le Maire a
ouvert son livre de
compte... et décidé de fermer
la
bibliothèque
Garenne.

LE JOURNAL DE BORD DE ROUTE DU P’TIT CLAMART

Agir contre la fermeture de la bibliothèque

Garenne ne se livre pas !
Décembre 2005 : Le Conseil de Quartier

GT3F offre à chaque enfant du primaire, via
le Père Noël, un livre.
Février 2006, 17 000 livres deviennent inaccessibles... aux enfants pendant et après
l’école, aux parents, aux grands parents.
La bibliothèque Garenne va fermer de
façon définitivement temporaire.
Cherchez l’erreur!

Finies les histoires!
Sauf à la rédaction de
Clamoche... Discussions:
Quoi? La bibliothèque
Garenne
supprimée?
Annulation du N° de janvier ! Car passer à côté de
cette information, c’est
perdre toute crédibilité.
Mais, au fait, d’où vient
cette décision?
Il n’y a pas eu de réunion
du Conseil de Quartier l’avis
des
habitants
compte-t-il pour une livre
de beurre?
Ni le moindre entrefilet
dans Clamart l’officiel de
janvier, ou le site internet
de la ville.
Le www.clamart.fr qui n’a
toujours pas référencé
Clamoche!
Alors qu’un politique du
Plessis Robinson, a osé
reconnaître Le Journal de
Bord de Route du P’tit
Clamart.
Voilà qui fait plaisir!... et
donne envie de continuer.

La future médiathèque près du Pavé Blanc, sera la grande surface; mais

doit-elle écraser du coup, les petites structures de proximité. C’est comme
dans le commerce! Vive les services près de chez soi, sans avoir besoin de
prendre la voiture... ou le car pour les gamins de maternelle.

Pour les enfants et les plus grands, à vous habitants du quartier d’agir.
Enfin reconnu !
Lu sur Internet :

“Un petit nouveau sur la toile. Et oui, le
"Clamoche", journal citoyen, satirique et indépendant du Petit Clamart (...) Je vous le
recommande, même si je ne suis pas toujours
d'accord avec eux.”

C’est rédigé par Benoît Marquaille, candidat
au cantonale de septembre dernier.
A retrouver sur www.benoitmarquaille.net, à
la date du lundi 9 janvier 2006.

Espoirs de l’Espérance?
Ils

sont venus, ils ont vu, ils sont convaincus.
Mais nous ont-ils entendu? Avec le bruit du
noeud routier, ce n’est pas sûr!
Clamoche a rencontré Monsieur Kaltenbach,
les représentants du Quartier, Yannick Geoffroy
et Matthieu Fayolle. C’était mardi 24 janvier, le
matin, sur le parking de l’Espérance... A suivre.

Concours

1 seule réponse
Bravo Carla !

La seule à avoir
répondu et donc, forcément gagnante du
concours de Père
Noël. Est-elle aussi la
seule
à
lire
Clamoche?
Faute de participants au concours,
ce sont les participants à
Clamoche qui se partagent les lots.
Merci
- Aux Docks de Clamart, 4 bons
d’achat de 15 Euros remis à Ali,
Catherine, Babeth et Pascaline.
- A la Boucherie Merlet, 2 poulets
offerts à Sophie et Dragica.
- à Mik Any Coiffure pour le brushing, remis à Maïwen.
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