VILLE DE CLAMART

ACCUEIL DES
NOUVEAUX
CLAMARTOIS
Des cérémonies d'accueil et de découverte de la ville
sont organisées pour accueillir les nouveaux habitants.

DÉMARCHES EN LIGNE
 CÉRÉMONIE D'ACCUEIL
 Je souhaite m'inscrire à la soirée d'accueil 



Malgré un contexte sanitaire contraignant, la soirée d'accueil
2021 a été maintenue. Elle s'est réinventée dans un format
dématérialisé.

La prochaine édition prévue au premier trimestre 2022 se
tiendra en présentiel ou en version dématérialisée selon la sit
uation sanitaire en vigueur à ce moment-là.

Une soirée d'accueil conviviale
Cette soirée d'accueil est destinée à présenter aux nouveaux habitants l'ensemble des servic
es proposés par la ville : de la culture aux espaces verts, en passant par l'éducation, la sécurit
é, l'urbanisme, le stationnement ou les actions en faveur des tout-petits ou des aînés par exe
mple.
La présentation générale des services est suivie d’un jeu de questions/réponses.

En version dématérialisée
Le Maire s'adresse aux nouveaux Camartois depuis son bureau, en visioconférence. Des vidé
os de présentation des grands projet de la Ville sont diffusées.

En présentiel
Le Maire, l’ensemble des élus, des directeurs et chefs de service de la Ville et des équipement
s culturels gérés par le territoire Vallée Sud Grand Paris (théâtre, médiathèques, conservatoir
e) sont présents pour échanger avec vous.
Le Maire convie ensuite les Clamartois à un cocktail pour prolonger l'échange avec les directe
urs et les élus. De la documentation est mise à disposition pour plus d'information.

Informations pratiques
Quand ?
Une à deux sessions sont organisées chaque année. Dès que la date est xée, les inscrits reç

oivent une invitation postale deux ou trois semaines avant et sont invités à con rmer leur par
ticipation.

Où ?
La cérémonie est organisée à la salle des fêtes Hunebelle.

Venez avec vos enfants !
Des animateurs de la ville accueillent les enfants pendant tout le déroulé de la soirée : un
accueil enfants pour les 3-5 ans et un coin lecture et BD pour les plus grands.

Comment s'inscrire ?
Pour y participer, remplissez le formulaire ci-dessus accessible via "mes démarches en ligne"
.

À LIRE AUSSI

CLAMART EN BREF
 LIRE LA SUITE

CHECK-LIST DU NOUVEL ARRIVANT
 LIRE LA SUITE

PORTAIL CLAMART & VOUS
 LIRE LA SUITE

À LA UNE

À LA UNE

GRANDS PROJETS, T
RAVAUX, URBANISM
E, VIE DES QUARTIE
RS

Concertation
demipiétonisation
quartier Gare

DÉMARCHES

Fermeture de la
trésorerie des
nances
publiques

 TOUTES LES ACTUALITÉS

AGENDA

ENFANCE, DÉMARC
HES

Première
rentrée scolaire
à Clamart en
septembre
2022 : les
inscriptions
sont ouvertes

À NE PAS RATER

26

JAN
VIE DES QUARTIERS ,
PERMANENCE DES É
LUS

Permanence
mobile des élus
| 26 janvier
 16h

- 18h
 Quartier Petit Cla
mart

À NE PAS RATER

02

FÉV
VIE DES QUARTIERS ,
PERMANENCE DES É
LUS

Permanence
mobile des élus
| 2 février
 16h

- 18h
 Quartier Centre

À NE PAS RATER

09

FÉV
VIE DES QUARTIERS ,
PERMANENCE DES É
LUS

Permanence
mobile des élus
| 9 février
 16h

- 18h
 Quartier GalventsCorby

 TOUT L'AGENDA

MAIRIE DE CLAMART
PLACE MAURICE GUNSBOURG
92140 CLAMART

(https://www.clamart.fr/fr)

HORAIRES:
Mairie de Clamart
Espace d’accueil Clamart&Vous
Adresse : place Maurice Gunsbourg
92140 CLAMART
01 46 62 35 35

(https://www.clamart.fr/fr)

LUN. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
MAR. : fermé le matin - 13h30-18h00
MER. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
JEU. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
VEN. : 8h30-12h30 / 13h30-17h
SAM. : 8h30-12h
MAIRIE ANNEXE DU PAVE BLANC
LUN. : 8h30-12h30/13h30-17h
MER. : 8h30-12h30/13h30-17h
VEN. : 8h30-12h30/13h30-17h
POINT INFO DU PANORAMA
SAM. 22/01 - 05/02 - 12/02 : 9h -12h3
0

