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Le Printemps est de retour.
Enfin!
Les feuilles poussent... 
Même sur les pare-brise des
voitures. Ce n’est pas conven-
tionnel, c’est contravention. 
La Police municipale, c’est le
retour des hirondelles... 
L’oiseau aménage son nid. 
Loison (le Maire de Vélizy)
aussi ! Il aménage son idée,
semble-t-il. 
Il rechercherait un autre terrain.
A moins qu’il ne ménage la chè-
vre et le chou ! 
Chou blanc  !
Pas de Clamoche en février !
Une sombre histoire
deTribun...aïe, aïe, aïe ! 
Cela devait finir par arriver à
force de courir plusieurs lièvres.
Des lièvres? Des lapins, plus
exactement : de Garenne, la
bibliothèque, au lapin mascotte
de la rue de l’Espérance. (voir
Clamoche - Le coup du lapin).
En avril, date anniversaire de
Clamoche, ce sera dans le
Journal officiel. L’autre journal
de la ville.
“Je choisis d’’être encou-
ragé, jamais découragé”

A toi, l’auteur anonyme de cette
phrase inscrite tout en bas de
ce bloc de béton, je dis: Merci. 

RBA 06 66 71 71 08 - http://www.clamoche.com info@clamoche.com

Devant le magasin du quartier, un
panneau “Informations Culturelles”
et un bloc de béton.
Sur ce bloc gris, un bouquet de
poèmes, de la philosophie... et
beaucoup d’amour.
Des lettres rondes, une écriture
fine... 
Quelques larmes de pluie ont fait
couler l’encre. 
Pas un tag ! Pas une insulte. 
Le respect de la “chose” écrite. 

C’est du béton !
Où en est le projet? C'est la question
qui circule dans les rues du bout du
Haut Clamart.
Rien de neuf! A croire que le sujet n'est
plus d'actualité ! Depuis le Conseil

municipal de Vélizy.
Conseil où chacun.e a participé : dis-
tribution de tracts, affiches ... et envoi
de mails. Parmi les messages reçus,
celui d'un élu clamartois:
"Manifestation à Velisy le 14 janvier."

Est-ce - enfin S - bien de Vélizy qu'il
s'agit?
Juste une nouvelle. Grave!
Le lapin de l’aire se porte déserteur. Il
peut revenir avec le printemps. Alors,
mieux vaut se tenir prêt, toujours sur
ses gardes. L’attente, latente, et les
tentes?  contre des caravanes!
En savoir plus 
Blog Collectif de Vélizy

Aire de Vélizy
Attente contre caravannes?

Un peu de 
poésie: 





ERROR: typecheck
OFFENDING COMMAND: restore

STACK:

-null- 
-null- 


