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C’est à l’entrée du départe-
ment; c’est à la porte de
Clamart... 

Versailles Château 
est-il inscrit sur la pancarte
placée juste au-dessus des
taudis. 
Ironie du sort ou pied de
nez ? 
D’autant plus que Clamart
Info de février annonce “10
SDF sur Clamart” ... et la
construction de logements
sociaux. 
Ceux du Ronds Point du
Petit Clamart font-ils partis
du programme?
Tout tourne rond.
Rond comme les DVD des
voeux, qui n’auraient coûté
paraît-il, que très peu de
ronds. Et ça, toujours selon
la même source, Clamart
Info!
Mais soyons sérieux... et
Clamoche offre à son tour,
une page de publicité pour
la nouvelle navette, le
Clamibus:

C l’amibus qui vient
vous chercher,
Juste après le petit
déjeuner,
Pas question de se chi-
corer,
C’est l’ami rit, K, rit...
A consommer sans a...bus!

En février sera inaugurée la navette municipale :
presque 3/4 d’heure pour aller de Clamart... à
Clamart. Et, 3/4 d’heure d’attente pour ceux et celles
qui manquent le Clamibus.
Du temps pour papoter entre passagers, des
Clamartois; du temps pour tailler une bavette; la
bavette municipale! 

La navette municipale, Clamibis, va relier le
Haut et le Bas Clamart, dès fin février.

Collectif Garenne
Tintin !

Dans l’autre journal de la
ville, toute une page
consacrée à l’ouverture
prochaine de la médiathè-
que sur le Haut Clamart. 
- Sur le Collectif Garenne,
qui défend la bibliothèque
de Quartier (voir Clamoche
précédents), 
- Sur la non résignation
des habitants, 
- Sur la pétition au presque
1000 signatures ? 
Pas une ligne! 
Rien sur cette aventure!
Tintin ! “L’oreille cassée”,
version revue et corrigée
par Monsieur  le Maire qui
n’entend pas, qui n’écoute
pas les habitants de sa
ville.

Plus un radis!
Lundi midi, à la cantine Trivaux, des radis. 
Des radis pour les premiers enfants servis.

Pas pour les suivants! C’est le pa...radis!
Conclusion : 
Juste au moment où la controverse sur les finances
municipales bat son plein, y’a plus un radis pour les
enfants des cantines?

A la lisière du
bois de Verrières
et en bord du
noeud routier,
des logements
soucieux. 
Y’a même pas
de mur anti-
bruit!.

Au rond point du Petit Clamart
Nouveaux logements sociaux

Elle arrive...La bavette municipale


