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C’est l’été ! 

Extrême bout de Clamart,

c’est déjà la Croisette :

embouteillages du 15 août

tous les jours ! 

Et faute de plage, cette

page. 

Ce tract, pas anonyme,

celui-là. 

Si Clamoche est créé

dans l’extrême, c’est par

sa situation géographi-

que. Seulement ! 

La ligne éditoriale choisie

est celle de l’ironie, de

l’humour. 

Pas de politique, pas de

polémiques... juste la

volonté d’améliorer le

cadre de vie. 

Un cadre de vie fortement

détérioré par le trafic rou-

tier. 

Avec ce choix :

- Soit partir, s’installer ail-

leurs; 

- Soit résister; un peu

comme un village gaulois

mais sans potion magi-

que... Quoi que ! 

Des Gaulois à de Gaulle... 

A force de cogiter, sûr de

sûr, tous les collabora-

teurs de Clamoche fini-

ront bien par trouver LA

bonne idée.

Bonnes vacances et ren-

dez-vous en septembre !

RBA 01 46 31 07 26 - http://clamoche-info.site.voila.fr– clamoche@voilà.fr

Plage en ville : la mode à Clamart, cette année encore

Garder le Bas, Jamais le Haut !

3ème édition de Clamart Plage, toujours en centre

ville. Tant pis pour les enfants du Haut Clamart ! La

plage s’expose  loin des populations qui partent le

moins en vacances.

Reste juste à s’installer, le soir, au bord du

square Plaisance. 

Fermer les yeux et écouter : c’est l’océan.

Des vagues de voitures;  des marées de

moteurs.

Avec ce tsunami de nuisances sonores,

pas étonnant que certains habitants de

l’extrême bout du Haut Clamart trouvent

parfois le choix de la municipalité a.... mer!

Une souscription est lancée pour ériger, en hom-

mage au Général de Gaulle, une stèle rue Etienne

d’Orves : en plein centre ville ! 

Pas au PETIT Clamart, lieu de l’attentat! 

A croire que les emplacements des événements his-

toriques ne comptent pas.

Puisque c’est ainsi, Clamoche va donc proposer aux

habitants de Grandville de participer à la construction

d’une reproduction, moderne, du Mur de

l’Atlantique... dans le Haut Clamart; juste là où le

mur anti-bruit fait défaut. Pourquoi pas? 

A moins d’un jumelage avec Berlin?

Copie du courrier envoyé au Maire de Grandville sur le
site de Clamoche.

Mur anti-bruit : 

Au lieu d’en faire toute une histoire, 

refaire l’histoire !

Clamart Plage, version bord de route
Imaginons :

la truelle remplace la pelle; concours de construction de
“murs de sable” (la DDE est classée hors catégorie)...

TRIBUNE LIBRE

Avec l’arrivée du tram-

way, les exilés du bout

du Haut Clamart devront

prendre deux tickets de

bus pour se rendre dans

le centre ville (ligne 190

modifiée).

Voilà qui distend encore

les liens entre les habi-

tants d’une même ville.

L’indépendance du Haut

Clamart est donc une

évolution naturelle.

NDLR : le vote Pour ou

Contre l’indépendance est

ouvert à tous jusqu’au 5

septembre 2005


