
CLAMOCHE EN DEROUTEHors série 
Noël 2007

www.clamoche.com

RBA 06 66 71 71 08 - www.clamoche.com– info@clamoche.com

“Un logement sans fenêtre, ni bal-
con donnant sur la rue.
L’appartement tourne le dos au
quartier et s’ouvre sur le noeud rou-
tier. Juste là où il n’y a pas de mur
anti-bruit. Juste une porte en bois,
en bas des escaliers témoigne de la
présence d’un logis.
Sur cette porte, au moment des
Fêtes, une simple branche de sapin. 
Pourtant, ce courrier reçu de la
Mairie et cette question  “Comment
est-ce possible d’avoir gagné ce
concours de décorations de Noël?”. 
La lettre reçue passe de mains en
mains, entre voisin.es. Incrédules,
eux et elles aussi! Une pointe de
jalousie peut-être, des suspicions
parfois, de l’incompréhension, cer-
tainement... mais cette décision unanime :
“ Champagne!” 

Champagne ! 
Champagne, petits fours... une joyeuse ambiance
pour fêter l’événement. 
Et les bulles aidant, quelques compliments lancés à
l’intention du Conseil de quartier. 
Pêle-mêle : 
- “Qui a dit que c’était n’importe quoi, ce concours? Le
Jury a dû faire le tour et longer le noeud routier pour
attribuer ce prix... et la réverbération des phares de
voitures sur les tags du mur anti-bruit donne un spec-
tacle hors du commun”. 
- Juste une branche de sapin nue sur la porte? C’est
sûrement l’approche écolo qui a été primée ; quelle
originalité, ce Conseil de quartier!!”

Puis, la vérité ! 
Glacé ! Pas le papier, mais le
ton employé dans un nouveau
courrier reçu. Du Service
Général de la Mairie. Daté du 28
décembre. 
C’est bref, c’est écrit : “Vous
avez reçu par erreur un courrier
vous désignant comme gagnant
de l’un des trois premiers prix du
concours “Décoration de Noël”
du secteur Trivaux Garenne
FFF. 
Merci de ne pas en tenir compte
et sachez que nous sommes
désolés de ce petit incident et
nous vous prions d’accepter tou-
tes nos excuses.” Puis formule
de politesse et signature du
Directeur Général de Services. 
Petit incident ? 

Petit incident? C’est vite dit ! 
L’envie de s’exiler pendant une semaine pour digérer
la honte : annoncer avoir gagné alors qu’on a perdu. 
La décision : repasser la lettre de voisin.es en voi-
sin.es; re-incompréhension et re-champagne pour
fêter le non-événement. 
De la part des représentant.es du Conseil de
Quartier? Rien ! Sont-il.elle seulement au courant?
Pas sûr ! A croire qu’au niveau de la Démocratie
locale, les représentants ne sont là qu’en guise de
“décorations”; que les résultats sont toujours “tru-
qués”.
Et qui s’amuse dans cette histoire de Noël, ce vrai
conte à dormir debout? 
C’est Clamoche ! Fait exprès, c’est en effet au domi-
cile de Clamoche que cette aventure est arrivée. 
Une sacrée coïncidence. 

Rachel ADIL

Clamoche en déroute,
ce sont les aventures
du quartier du bord de
route du Petit
lClamart, en histoire.
Un hors série, qui
complète la page de
Clamoche info. 

“Nous avons le plaisir de vous informer que le jury composé d’habitant(e)s mem-
bre du conseil de quartier, vous a désigné comme gagnant de l’un des trois pre-
miers prix du concours “Décorations de Noël” de votre secteur”
C’est un courrier sur papier à en-tête de la Mairie de Clamart, service Démocratie
Locale. C’est signé par les deux représentant.es du Conseil de Quartier. C’est le
21 décembre 2006. 
“C’est une blague!” telle est ma première réaction et la réaction de mes voisin.es

auxquels j’annonce la nouvelle. 


