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14 500 euros de tentes14 500 euros de tentes14 500 euros de tentes14 500 euros de tentes    

La décision N°239 du Conseil municipal porte 
« approbation du devis relatif à la fourniture de tentes pour 
la ville de Clamart pour une dépense de 14 500 Euros 
TTC » Des tentes pour les Clamartois?  
L'hiver sera donc bien rude! Dans l'extrême bout du Haut 
Clamart, faut-il se réjouir de la politique du Maire de Véli-
zy. Lui, il veut installer des caravanes!  

A couteaux tirésA couteaux tirésA couteaux tirésA couteaux tirés    

Fin avril, les enfants de la cantine Trivaux s ’ en sont,       
avec des couteaux tirés, pour manger leur plat chaud. Pas 
de fourchettes ! Un manque de couverts, donc! Tout 

laisse à supposer que les besoins en personnel, ce 

jour-là encore, n'étaient pas couverts.  

C ’ est en...bétonC ’ est en...bétonC ’ est en...bétonC ’ est en...béton    

Monsieur Kaltenbach bétonne Clamart ? A cette nuance 
près. Le bloc de béton devant le Franprix a disparu. Em-
bêtant, les poètes avaient enfin trouvé un lieu en béton 
pour s ’ exprimer. ( voir Clamoche N°29 )   

Libre expressionLibre expressionLibre expressionLibre expression    

Pour s ’ exprimer, la Tribune dans le Journal officiel de la 
ville. Et cette précision : il est exact que les pigeonniers 
font l ’ objet d ’ une étude scientifique…  

Nouvelle citoyenneNouvelle citoyenneNouvelle citoyenneNouvelle citoyenne    
Naissance du  www.clamartwww.clamartwww.clamartwww.clamart----radical.comradical.comradical.comradical.com; blog créé et ani-
mé par Grégoire Artinian. Conseiller municipal, il assure la 
Présidence du Groupe Vivons Clamart, en alternance 
avec... il faut oser : Rachel Adil, donc Clamoche! 

En bref…. En relief…. 

...juste de l ’ e au !...juste de l ’ e au !...juste de l ’ e au !...juste de l ’ e au !    

I 
ls et elles se sont instal-

lés là; juste devant le 

mur anti-bruit.  

Piètre abri.  

Ils et elles ne sont pas sur la ville 

de Clamart; peut-être même pas 

sur le 92. Alors qui s ’ en sou-

cie?  

Ils et elles vivent dans la pollu-

tion des embouteillages; ils et 

elles viennent avec des bouteil-

les… car si ils et elles deman-

dent quelque chose aux gens du 

Haut, c ’ est... 


