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Avouons-le sans fausse 
modestie, le compte rendu fait 
par Clamoche info d'avril sur 
le Conseil de Quartier est plus 
amusant que l'officiel*. 
 
S'ils ont besoin de bénévoles 
pour rédiger le rapport d'un 
prochain conseil, Clamoche se 
propose d'y consacrer un peu 
de temps. 
 
Car Clamoche le sait : le 
bénévolat, c'est essentiel. 
 
 
Et, si  " le débat est houleux",  
comme mentionné dans le 
compte rendu officiel du 
Conseil de Quartier, un vent 
de colère souffle… en 
direction des élus. 
Certainement pas contre ceux 
« qui bénévolement donnent du 
temps » pour qu’émergent de 
grands projets.  
 
 Mais, est-ce aux bénévoles de 
mener des combats à la Don 
Quichotte ? Sachant par 
ailleurs que la lutte contre les 
nuisances sonores est "une 
priorité pour notre 
département" **  
Pour réagir, cette approche 
alléchante : l'indépendance du 
P'tit Clamart.  
  
1ère proposition  
 
 
 
 
 
 
 
* lisible sans doute bientôt  sur le site 
de Clamart- l’officiel. 
 
** dixit une brochure du Conseil 
Général des Hauts-de-Seine. 

Du mur anti-bruit…  
Ce mur troué: cessons de revenir sur ses défauts de construction !   
Ils sont là. Et c’est terminé. Les travaux sont réalisés ! est-il annoncé. 
 
Les officiels, les ingénieurs de la DDE pourtant présents à l’inauguration du 
chantier, ne sont pas revenus en grande pompe.   
Pourquoi ? Honte ? Peur des décibels ? Désintérêt ?  
  
Plutôt que de vivre dans le sentiment d’être délaissés, méprisés, les riverains 
doivent trouver une autre dimension à ce mur. 
 
Faute d’être anti-bruit, ce mur peut-il être une frontière pour accéder  
                                              …à l'indépendance du P'tit Clamart ? 

Pour participer aux débats,  
voter pour ou contre  
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Avant, après l’Ecole du bout du campus 
 

Un troupeau de 3-6 ans déplacés 
 
A 3 ans, l’école de 9 heures à 16 heures 30 ; et l’accueil au centre de loisirs 
le matin, le soir, le mercredi. C’est le lot des enfants dont les parents 
travaillent. De longues journées, compensées par une structure rassurante, 
de petite taille, dans le bâtiment même de l’école maternelle Bourcillière.

Or, voilà ! « Le service enfance étudie la 
possibilité d'une restructuration des centres de 
loisirs ». Ce qui signifie la fermeture du centre 
de loisirs Bourcillière… et la transhumance 
d’enfants à travers le campus vers un autre 
centre. Faut pas se leurrer ! 
 
 « En fonction des résultats de l'étude, une 
large information et concertation sera engagée 
avec les parents ».  
Quand ? En juillet et août ? Pendant les 
vacances scolaires ?  

 Ce tag sur le mur, 
drapeau du P’tit 
Clamart indépendant ? 

Conséquences de la 
transhumance d’un 
troupeau de Doudous : 
des enfants perdus ! 


