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chaque fin d’an-

née, Clamoche présente le

Jeu de Noël. Une énigme,
cette

fois-ci.

Clamoche

Rubrique des chiens écrasés ?

Enigme de Noël, le Cquoiça

Effervescence dans le quartier du bout du Haut
Clamart. Cette question :
qu’est-ce que c’est que ça?
Un canisite?

remercie la Mairie pour sa

collaboration. - involontaire?
Quoi que... le Conseil de
Quartier est capable d’un

Un

humour noir. Pour preuve,

définition donnée de ces WC pour
chiens, sur le site officiel de Clamart.

cette histoire, un vrai conte
de Noël (version intégrale
sur Clamoche.com)

“ Bord de route, un logement

en sous sol, collé sur la 118,
sans mur anti-bruit, avec
pour seule ouverture sur le
quartier, une porte.

canisite? Pas possible, vu la

A ce sujet, il est écrit :
“ Un espace de quelques dizaines
Traverser la route sans visibilité,
de mètres carrés, spécialement
sans passage piéton... pour se
retrouver dans un endroit bruyant et aménagé ” Le carré délimité, ici, doit avoiétroit : une vie de chien!
siner les 4 m².
“pour que votre animal recherche tranquillement le meilleur endroit pour se soulager.” Tranquillement ! Juste sur le noeud
routier? Là où il n’y a pas de mur anti-bruit?

Sur cette porte, une branche

de sapin en guise de déco-

Ce Cquoiça ne peut donc pas être un canisite. Pour y accéder, d’ailleurs, il faut
traverser la route, sans passage piéton, sans visibilité. Dangereux, quoi !

ration de Noël. Puis ce courrier reçu: “vous avez gagné -

Et Clamoche dit “Non!” Le journal de bord de route du Petit Clamart ne souhaite
pas ouvrir la rubrique des chiens écrasés!

- Concours de décoration de
Noël,

Conseil

organisé
de

par

le

Quartier”.

Surprise puis champagne

avec les voisin.es, incrédules, pour célébrer l’événement...

Quelques

jours

HQE à éclaircir

Lumières!

Médiathèque

François Mitterrand, un

samedi après-midi de novembre.

après, un nouveau courrier,

Magnifique ciel bleu, du soleil... une
grande luminosité.

la Mairie de Clamart : De

c’était fait exprès, au domi-

A grands renforts de lampes, de néons
allumés à l’intérieur du tout neuf bâtiment!
C’est ça, à Clamart, l’application des normes de Haute Qualité Environnementale,
dites HQE?
La Haute Qonsommation d’Electricité, avec
des lumières qui brûlent en plein jour?

Joyeux Noël !

M’enfin ! Au moins, avec la Petite
Bibliothèque Ronde, pas question de tour-

de la Direction Générale de

plates excuses. C’est une
erreur !”

C’était en décembre 2006,
cile de Clamoche.

Demande d’éclaircissement
sur la HQE? C’est quoi, ces
lumières en plein jour?

ner en rond, avec plein d’idées pour les
fêtes.

Rendez-vous à la petite bibliothèque
ronde, au coeur de la cité de la Plaine
14 rue de Champagne, le samedi 22
décembre de 14 h. à 16 h.
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