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Jean-Didier BERGER
Votre Maire 
Président du Territoire Vallée Sud - Grand Paris 

Le Maire a inauguré 
le nouveau parcours 
sportif le 29 juin.

CONTACTS MAIRIE
Standard : 01 46 62 35 35 - www.clamart.fr - mairie@clamart.fr
•  Accueil téléphonique 

Lundi, mercredi, jeudi 8h30-18h - Vendredi 8h30-17h30 / Samedi 
8h30-12h

•  Centre administratif 
1 av. Jean Jaurès - Du lundi au jeudi 8h30-18h / Mardi 12h-19h30 / 
Vendredi 8h30-17h30 / Samedi 8h30-12h

•  Mairie annexe de la Fourche - 01 41 46 05 90 
216 av. Jean Jaurès - Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h sauf 
vacances scolaires

•  Mairie annexe du Pavé Blanc - 01 41 36 06 65 
5 rue d’Auvergne - Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h / 
13h30-17h30 (mercredi jusqu’à 18 h), mardi 13h30 - 19h30, samedi 
8h30-12h

Bonne rentrée ! ///
Certes, tout le monde ne part pas en vacances. Et pour la plupart 
d’entre nous, la rentrée scolaire n’est qu’un souvenir. Pour autant, 
début septembre « c’est la rentrée », le moment où la grande majorité 
d’entre nous a repris ses activités ou s’apprête à le faire. Pour qu’il se 
passe au mieux, les services de la Ville sont restés mobilisés pendant 
l’été.
Les premiers bénéficiaires sont les écoliers, dont le cadre 
d’apprentissage a été rénové ou amélioré en fonction des besoins. 
Des travaux ont aussi été réalisés à la crèche Sainte Emilie pour les 
tout petits et au centre socio-culturel du Pavé blanc, très prisé des 
plus grands.
Autre nouveauté, le Clam’Express, un moyen de transport 
écologique et à la demande, offre dès à présent une solution de 
mobilité supplémentaire à tous les Clamartois.
Pour les athlètes, ou simplement les amoureux de la nature, Clamart 
propose également deux circuits dans le cadre du parcours sportif 
tout juste inauguré, près du terrain de pétanque du Jardin Parisien.
Progressivement, le cadre de vie continue de progresser pour faire 
de Clamart une ville moderne, humaine, bien équipée et soucieuse 
de protéger son environnement.
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite une très 
bonne rentrée.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
DE LA MAIRIE 
Toutes les dalles de faux plafonds du 
premier étage ont été remplacées 
et sont désormais mieux isolées et 
trois classes ont été repeintes.

CRÈCHE SAINTE ÉMILIE
Pendant six semaines, les équipes 
ont débouché les gouttières, réparé 
une corniche, remplacé la toiture 
terrasse du local poussette et 
effectué divers travaux de peinture 
dans la crèche.

GROUPE SCOLAIRE  
JULES FERRY
Le vaste chantier de rénovation et 
d’agrandissement de Jules Ferry 
livré en 2018, nécessitait de réaliser 
des travaux complémentaires. 
Ainsi,  deux ascenseurs et une 
rampe d’accès pour les personnes 
à mobilité réduite ont été installés, 
un jardin pédagogique a été créé et 
la terrasse sur lequel il est implanté 
a été sécurisée. Par ailleurs, plus 
de 200 opérations de travaux en 
maintenance dans de nombreux 
autres établissements ont été 
réalisés en plomberie, menuiserie, 
peinture, serrurerie ou électricité. 
Au CSC, de nombreux travaux 
d’étanchéité ont été effectués et les 
installations électriques mises aux 
normes.

L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR 
DES TRAVAUX
Afin de réduire sa facture éner-
gét ique,  Clamart  poursuit  la 
rénovation de ses chaufferies avec le 
remplacement de trois chaudières 
à la maternelle Gathelot, au lieu 
d’accueil enfants parents (LAEP) 
Jean-Jacques Rousseau et aux 
ateliers municipaux.   

Pendant l’été les services municipaux se sont mobilisés pour offrir aux 
jeunes Clamartois le cadre scolaire le plus épanouissant possible.

DÉCRYPTAGE

Crèche  
Sainte Emilie

École 
élémentaire de 

la Mairie.

5,8millions de litres d’eau 
et 24 000€ économisés par an grâce à la rénovation des 
chaufferies sur l’ensemble des groupes scolaires.

Une rentrée bien préparée
AVANT

APRÈS

AVANT
APRÈS
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CI : Pourquoi est-ce important d’in-
citer au chant choral ?
P.R. : « Clamart est une grande ville 
composée de divers quartiers. Nous 
souhaiterions davantage de liens entre 
les écoles du plateau et celles du centre 
ou de la gare. Le chant choral créera ce 
lien. Il favorisera la mixité sociale entre 
toutes les écoles élémentaires car les 
élèves assisteront ensemble aux répé-
titions. Pour cette année scolaire, nous 
programmons une grande « semaine 
chorale » du 20 au 25 mai 2020 avec un 
concert chaque soir. Les élèves de tous 
les quartiers et leurs familles seront 
réunis salle Hunebelle. »

Clamart Infos : Pourquoi souhaitez-
vous que tous les élèves d’école 
élémentaire participent à des 
chorales ?
Patrice Roncari : « Nous avons 
devancé le souhait du Ministre de 
l’Education de voir une chorale dans 
chaque école. Sur le terrain, cela 
dépend en fait de la bonne volonté 
de l’équipe enseignante. Après une 
année test  regroupant 4 établisse-
ments, nous proposons à tous les 
directeurs que leur école soit repré-
sentée par une classe au sein d’une 
grande chorale scolaire, en partena-
riat avec la municipalité. »

CI : Allez-vous créer d’autres événe-
ments pour favoriser ce lien ?
P.R. : « Oui. Nous avons la chance 
de disposer de nombreux équipe-
ments sportifs répartis dans tous 
les quartiers et allons multiplier les 
rencontres sportives interscolaires. 
Par ailleurs, nous avons déjà créé 
du lien entre les écoles avec les 
équipements culturels, les classes 
de découverte et les fêtes des CM2 
et CP. Enfin, nous offrons à tous 
les élèves des écoles élémentaires 
un kit scolaire pour bien démarrer 
l’année. »

Essentiel à Clamart, le bien vivre 
ensemble progressera encore 
cette année grâce à de nouvelles 
chorales. Patrice Roncari, adjoint 
au maire délégué aux affaires 
scolaires et périscolaires en 
explique les enjeux.

DÉCRYPTAGE

Le Pass Clamart
Pour que les enfants scolarisés en 
maternelle ou en école élémentaire 
puissent pratiquer un sport et se divertir, 
la Ville propose le Pass Clamart. Envoyé 
par courrier au mois de juin, il représente 
une subvention de 25 à 40 euros selon le 
quotient familial et peut être utilisé auprès 
des nombreuses associations partenaires 
de la Ville (liste à consulter sur clamart.fr).

Accessible depuis clamart.fr, le portail famille permet 
désormais de s’inscrire à toutes les activités socio-culturelles et 
sportives. Les parents peuvent aussi y réaliser leurs demandes 
d’inscription en crèche et à l’école. Grâce à un calendrier 
dynamique, les Clamartois y visualisent mieux l’ensemble de 
leurs réservations. Par ailleurs, les anciennes fonctionnalités 
ont été conservées. Très pratiques, elles permettent de calculer 
le quotient familial, de s’abonner à la cantine... 

UN PORTAIL FAMILLE OPTIMISÉ

Tous en 
chœur

Une rentrée bien préparée
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sur deux. L’année dernière, tous 
ont réfléchi ensemble sur le thème 
de l’écosystème aquatique. Ce 
sujet leur a permis de pratiquer des 
ateliers manuels (peinture, cartes de 
vœux…), des sorties sur une plage 
ou à l’aquarium et d’échanger de 
manière ludique. Les jeunes ont 
non seulement été sensibilisés aux 
connaissances des aînés, mais aussi 
à la protection de l’environnement. 
De leur côté, les accueils de loisirs 
maternel et élémentaire des 
Rochers proposent à une dizaine 
d’enfants de moyenne section, CP 
et CE1, de rencontrer les résidents 
de l’EHPAD Korian Bel Air. Une fois 
par mois, ils se retrouvent pour 

Depuis quelques années, les liens 
entre enfants et aînés se renforcent 
et ce n’est pas le fruit du hasard ! 
Les services de la Ville concernés et 
les établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) se sont unis pour améliorer 
leur « vivre ensemble ».

DEUX PROJETS 
INTERGÉNÉRATIONNELS
À l’initiative de plusieurs anima-
teurs, 24 enfants des accueils de 
loisirs élémentaires Jean Monnet 
et Louise Michel viennent à la 
rencontre des résidents de l’EHPAD 
Sainte-Emilie. Ils partagent ainsi des 
moments conviviaux, un mercredi 

différentes activités telles que des 
jeux de société, du jardinage, etc. 
En 2019 ces actions se poursuivent 
et d’autres devraient voir le jour. 
De quoi offrir encore de nombreux 
beaux moments à tous. 

Pour que jeunes et séniors vivent en harmonie, il est important qu’ils 
se côtoient. Les services de la jeunesse, de l’éducation et de la famille 
créent les conditions de ce rapprochement.

Favoriser les liens  
entre générations

Atelier intergé-
nérationnel  

La tête dans les nuages
Depuis l’année dernière les 
enfants de l’accueil de loisirs 
élémentaire La Fontaine décou-
vrent les joies de l’aviation. Ils 
apprennent comment un avion 
peut voler ainsi que l’histoire des 
aéronefs. Grâce au logiciel Flight 
Simulator ils s’initient également 
aux bases du pilotage. En prenant 
virtuellement les commandes 
d’un avion, ils peuvent le faire 
décoller, atterrir, gérer le vol… 
Afin d’aller encore plus loin, une 
trentaine d’enfants des accueils 
de loisirs élémentaires des 
Rochers, Mairie et Jean Monnet 
ont aussi profité de stages aériens 
lors desquels ils ont pu entrevoir 
certains secrets de l’aviation.

DÉCRYPTAGE

 « Ce qui peut paraître un simple échange permet en réalité aux enfants de 
beaucoup apprendre. Ils appellent les résidents des EHPAD des mamies et 
papis de cœur. Quant aux résidents, ils voient des sourires, de la jeunesse 
et s’attachent aux jeunes. Ce sont vraiment des moments riches pour tous, 
qui créent du lien social ».

SAMIA BELAHCENE, ANIMATRICE  
À L’ORIGINE DU PROJET À JEAN MONNET
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Depuis quelque temps les Clamartois 
peuvent apercevoir des palissades 
dans le quartier du Pavé Blanc 
et plus particulièrement dans sa 
partie surnommée les « 3F ». Elles 
sont destinées à protéger un vaste 
chantier qui va totalement changer 
cette partie de la commune. Après 
une concertation avec les habitants 
lors de huit ateliers thématiques et 
trois réunions publiques, le projet 
Le Nôtre avance désormais à grands 
pas. Il ambitionne de reconstruire des 
immeubles mieux insérés dans un 
environnement paysager de qualité. 
Le relogement et la démolition par 
phase des 697 logements appartenant 
à Immobilière 3F et des 53 logements 
détenus par Clamart Habitat ont 
démarré récemment..

UN PROJET AMBITIEUX
Tous les habitants de Clamart 
ayant le droit de vivre dans des 
bâtiments à l’architecture soignée et 

de qualité avec un cadre agréable, 
les appartements à venir mettront 
en avant une véritable mixité 
sociale. Le quartier comportera 
aussi de nouveaux commerces et 
des équipements d’intérêt général. 
L’opération d’aménagement relevant 
de la compétence de l’Établissement 
Public Territorial Vallée Sud Grand 
Paris, ce dernier a confié à la SPLA 
PANORAMA la transformation de 

Construits en 1964, les immeubles du secteur appelé «3F » vont être 
détruits pour laisser place à de nouvelles habitations et offrir un visage 
plus agréable à ce quartier de Clamart. C’est le projet Le Nôtre.

Démolir pour  
mieux reconstruire

CLAMART AVANCE

ce futur nouveau quartier. Dans un 
premier temps, tous les locataires 
de Clamart Habitat ont été relogés. 
Cette étape franchie, les travaux de 
démolition viennent de commencer 
pour les deux premiers bâtiments 
vides de Clamart Habitat. Une fois 
ceux-ci achevés, le quartier Le Nôtre 
pourra réellement sortir de terre 
pour offrir un nouveau lieu de vie 
particulièrement plaisant. 

Au XVIIe siècle, André Le Nôtre, jardinier du roi Louis XIV, donna 
ses lettres de noblesse à ce que l’on appelle désormais le jardin à 
la française. Parallèlement, il contribue à de nombreux aménage-
ments dont une perspective avec une large coulée verte de Meudon 
à Clamart. Celle-ci a aujourd’hui disparu. Le projet Le Nôtre ambi-
tionne de lui redonner vie avec une belle promenade arborée qui 
devrait aller jusqu’à la forêt. Il va aussi laisser une grande place à la 
nature et à de nouveaux paysages dans lesquels les arbres et plantes 
seront valorisés. Cela devrait permettre à Clamart d’offrir un environ-
nement encore plus agréable à ses habitants.

L’HÉRITAGE LE NÔTRE

Voir la vidéo sur  
clamart.fr/grandsprojets
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Écologique, pratique, rapide, facile, 
sur réservation… le Clam’Express 
vient compléter les solutions de 
mobilité offertes aux Clamartois et 
Clamartoises ! 
Du lundi au samedi, trois navettes 
pouvant accueillir chacune jusqu’à 
22 personnes circuleront de 7h30 à 
20h (sauf les jours fériés). 
Si quatre arrêts principaux (Gare 
de Clamart, Marché, Béclère et 
Pavé Blanc) sont prédéfinis, les 
habitants de Clamart auront aussi 
la possibilité de demander au 
Clam’Express de s’arrêter à d’autres 
arrêts répartis dans toute la ville. Et 
ceci sans supplément. 
Le coût du trajet reste celui d’Île-de-
France Mobilités. Il suffit donc de 
disposer d’un pass Navigo ou d’un 
ticket T+. 
Vous pouvez acheter ce dernier 
dans le Clam’Express.

COMMENT SE DÉPLACER  
EN CLAM’EXPRESS ?
Pour utiliser le Clam’Express, vous 
commencez par créer un compte en 
téléphonant au numéro non surtaxé 
01 60 02 92 86 entre 12h et 17h ou 
en vous connectant sur le site www.
clamexpress.fr ou en téléchargeant 
l’application Clam’Express sur votre 
téléphone portable. Il suffit ensuite 
de vous connecter ou d’appeler la 
centrale de réservation pour réserver 
votre bus. Vous pouvez effectuer 
cette démarche un mois à l’avance et 

C’est l’une des grandes nouveautés de cette rentrée ! Les Clamartois 
disposent désormais d’un moyen de transport 100% electrique qu’ils 
peuvent commander pour se déplacer dans la commune. Réservable depuis 
la mi-août, le Clam’Express sera en service à partir du 7 septembre.

Le Clam’Express roule

CLAMART AVANCE

jusqu’à une heure avant le passage du 
Clam’Express. Par ailleurs, vous avez 
la possibilité de réserver plusieurs 
trajets. Ensuite, vous n’avez plus qu’à 
vous rendre à l’arrêt sélectionné, 
présenter votre titre de transport et 
vous laisser conduire… 

L’écologie étant au cœur de toutes les préoccupations, la municipalité 
a choisi des bus à haute performance énergétique. Équipés de batteries 
recyclées, avec un chauffage et une climatisation électrique, les navettes 
du Clam’Express n’utilisent ni combustible, ni carburant. Difficile de 
faire mieux !

UN TRANSPORT NON POLLUANT

Venez découvrir le 
Clam’Express sur son 
stand lors du forum  
des Associations le 
samedi 7 septembre.

Voir la vidéo  
sur clamart.fr
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Le Clam’Express roule

Le centre de santé Auvergne mène chaque année une campagne de pré-
vention bucco-dentaire et d’éducation pour la santé. Tous les enfants 
de grande section de maternelle scolarisés dans les écoles publiques 
de Clamart et le plus grand nombre d’enfants scolarisés en élémen-
taire sont examinés dans ce cadre. Par ailleurs, les enfants des écoles 
publiques de la ville sont dépistés pour signaler les caries le plus tôt pos-
sible. Cela permet aussi de repérer ceux qui ne se font pas soigner pour 
les sensibiliser.

SENSIBILISER LES JEUNES À LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE

Contrairement à une idée reçue, 
les deux centres de santé de 
Clamart sont totalement distincts 
et assurent chacun des examens 
variés. Situé dans l’ancien 
dispensaire, le centre de santé 
Jaurès est polyvalent. Ouvert du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 19h, il permet de consulter 
des médecins spécialistes en 
dermatologie et rhumatologie ainsi 
que des médecins généralistes. Il 
accueille tous les publics, pratique 
le tiers-payant et offre la possibilité 
d’avoir un médecin traitant. Il 
propose aussi des soins infirmiers 
allant de la simple injection à la 
vaccination (grippe…).

LE CENTRE DE SANTÉ 
AUVERGNE
Situé place François Mitterrand, ce 
centre de santé municipal ouvert 
tous les jours de 9h à 12h et de 14h 
à 18h30 est réputé pour ses soins 
dentaires. Pour autant, ce n’est pas 
sa seule activité. Les Clamartois 
peuvent aussi y consulter des 
médecins généralistes. Depuis cette 
rentrée, des permanences y sont 

organisées afin de répondre à la 
future campagne de vaccination 
contre la grippe. Ouvert à tous les 
publics, le centre pratique égale-
ment le tiers-payant en secteur 1.

AMÉLIORER LES CENTRES  
DE SANTÉ
Permettre aux Clamartois de toujours 
mieux se soigner reste l’une des 
préoccupations permanentes de 
l’équipe municipale. Afin d’y parvenir, 
elle réfléchit à un nouveau projet de 

santé pour les deux centres. L’objectif 
consiste à y recentrer les missions 
et les actions de prévention et 
d’éducation pour la santé. D’autant 
que ceux-ci collaborent déjà 
activement aux actions de prévention 
sur des sujets aussi variés que la lutte 
contre le tabac, la lutte contre les IST, 
le surpoids et l’obésité… En outre, ils 
participent à toutes les campagnes 
nationales de prévention dont 
octobre rose (cancer du sein), mars 
bleu (cancer colorectal)… 

La commune dispose de deux centres de santé. Ils permettent aux 
Clamartois de consulter des médecins généralistes et spécialistes,  
et de profiter de soins infirmiers.

zoom

Clamart vous soigne

3000personnes  
au minimum fréquentent les centres de 
santé clamartois chaque année.

Voir la vidéo  
sur clamart.fr
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S’il est malheureusement impos-
sible d’éviter les cambriolages, il est 
néanmoins possible de les limiter 
et de rendre les vols et intrusions 
plus compliqués à réaliser ! Partant 
de ce constat, le 24 mai dernier, la 
Ville a décidé d’apporter une aide 
financière aux habitants de Clamart 
qui décident d’installer un dispositif 
de télésurveillance ou une alarme 
dans leur appartement ou leur 
maison. Cette participation couvre 
50 % du coût de l’installation dans 
la limite de 400 € TTC.

COMMENT EN PROFITER ?
Pour bénéficier de cette aide, la 

facture de votre installation doit être 
postérieure au 28 mai 2019 et dater 
de moins de six mois au moment 
de la demande. Elle doit concerner 
l’aquisition d’un nouveau dispositif et 

non un renouvellement. Pour profiter 
de la subvention, vous remplissez un 
formulaire sur le site www.clamart.
fr ou via « Mes démarches en ligne ». 
Ensuite, il suffit de décrire le dispositif 
qui a été mis en place, de joindre trois 
photos de cette installation ainsi 
que les pièces nécessaires à l’appui 
de la demande. Sachez aussi que si 
vous êtes locataire, il est impératif de 
demander l’accord du propriétaire 
avant toute installation d’un tel 
système. 

Les forces de l’ordre ont beau être actives, personne n’est à l’abri des 
cambriolages. Pour contribuer à les réduire, la municipalité participe aux 
dépenses des Clamartois qui s’équipent d’une alarme anti intrusion ou 
d’un dispositif de télésurveillance. 

ACTUALITÉS

Pour lutter contre les cambriolages, la Police municipale patrouille en 
permanence et s’appuie sur le système de vidéo-protection. À chaque fois 
qu’elle est appelée par un habitant, elle intervient rapidement. Elle mène 
aussi de nombreuses opérations de sensibilisation des Clamartois pour 
que ceux-ci la préviennent dès qu’ils remarquent quelque chose d’anor-
mal. Enfin, la sécurité du domicile est aussi la responsabilité de ses occu-
pants. Il convient de suivre quelques règles de base, comme ne pas laisser 
ses portes d’entrée ouvertes ni des objets de valeur trop visibles.

LA POLICE MUNICIPALE AGIT AUSSI

20,34%de baisse du nombre  
des cambriolages à Clamart en 2018  
par rapport à 2017 (soit 252 contre 354).

Une  aide pour  
mieux vous protéger
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Une  aide pour  
mieux vous protéger

Le sport c’est bon pour la santé ! 
Clamart bénéficiant d’un cadre 
privilégié pour faire des exercices 
physiques, il ne manquait plus qu’un 
parcours sportif. C’est désormais 
chose faite. Volontairement imaginé 
pour toutes et tous, le trajet part et 
arrive à côté du terrain de boules du 
Jardin Parisien. Il est équipé de deux 
zones fitness. La première se trouve 
à proximité du terrain de pétanque 
et la seconde près de la piscine.

COMMENT S’ENTRAÎNER ?
Deux parcours fléchés sont proposés 
afin qu’enfants, adolescents, 
adultes, familles et experts puissent 
profiter des agrès. D’une longueur 
de 1 100 mètres, le premier s’adresse 

aux personnes voulant s’entraîner 
en douceur. Constamment plat, il 
réunit dix appareils. Les Clamartois 
les plus sportifs privilégieront 
le second. Sur 1 700 mètres, il 
comporte un dénivelé, des séries 
de marches ainsi que huit appareils. 
Vous pouvez aussi télécharger les 

parcours sur Clamart.fr .

DES ÉQUIPEMENTS DE 
QUALITÉ
Afin qu’ils ne se dégradent pas, les 
agrès disséminés sur le parcours 
sont en acier galvanisé et inox, des 
matières qui résistent à l’épreuve du 
temps. Les couleurs ont été choisies 
en collaboration avec l’Office National 
des Forêts pour se fondre dans la 
nature. Les parcours proposent 
plusieurs éléments de motricité, de 
cardio (vélo, elliptique, rameur…), 
un banc de musculation ainsi que 
des équipements sur lesquels vous 
pouvez vous exercer à deux ou trois. 
Ainsi,  ce nouvel équipement est à 
la fois synonyme de sportivité et de 
convivialité. 

Inauguré le 29 juin par Jean-Didier Berger, le nouveau parcours sportif 
de Clamart s’adresse à la fois aux sportifs et aux personnes souhaitant 
s’entraîner en douceur.

ACTUALITÉS

Un nouveau  
parcours sportif

 « C’est une bonne chose qu’il y ait à nouveau un par-
cours de santé à Clamart car l’ancien a disparu depuis 
très longtemps. Désormais les Clamartois peuvent 
bénéficier d’un accès gratuit au sport quand ils veulent. 
Il y a 21 machines qui proposent des exercices variés. 
On peut travailler le cardio, le bas ou le haut du corps. Il 

y également deux grandes aires bien distinctes. Le fléchage est bien balisé et les 
muscles sollicités sont bien expliqués sur des petites fichettes. »

DÉBORAH MEUNIER, 37 ANS,  
PROFESSEUR DE FITNESS POUR ADULTES

« Avec mon mari nous fréquentons la gymnastique volontaire d’entre-
tien et nous avons toujours fait du sport. J’arrive à un âge ou j’ai besoin 
de continuer et de ce fait je trouve beaucoup d’exercices bénéfiques sur 
ce parcours. La partie qui longe le mur est coriace, ce qui est intéres-
sant pour les personnes qui veulent faire un peu de côte. Je conseille de 
faire plusieurs fois le parcours pour choisir ce qui correspond le mieux à 
chacun. »

ALINE SIMON
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Si s’occuper de son enfant est 
un plaisir, ce n’est pas toujours 
facile lorsque l’on travaille. 
Nombre de parents hésitent 
entre activité professionnelle et 
vie familiale à plein temps. En 
2017 la municipalité a décidé 
de créer Parentdom pour les 
aider. Tout parent qui cesse de 
travailler pour prendre un congé 
parental et qui remplit certaines 
conditions (voir encadré) reçoit 
une aide financière mensuelle 
de 100 euros. Depuis sa mise en 
place il y a deux ans, de nombreux 
parents ont souhaité en bénéficier 
et l’année dernière 79 l’ont 
perçue. Il faut reconnaître que ce 
dispositif présente de multiples 
avantages, comme permettre de 
veiller à l’éducation de ses enfants 
tout en profitant aussi pleinement 
de leurs premières années. 

Ce dispositif, destiné à soutenir les parents 
qui restent à leur domicile pour s’occuper de 
leurs enfants, montre son efficacité.

ACTUALITÉS

 « Je  bénéficie  de  Parentdom  depuis  octobre  2017. 
J’ai trois enfants et 100 euros ce n’est pas négligeable 
car  en  congé parental  on ne  touche pas beaucoup 
d’argent. Je consacre entièrement cette aide à mes 
enfants.  Elle  me  permet  de  leur  acheter  des  vête-
ments ou du lait et de leur offrir des sorties. C’est une 
aide qui représente un véritable petit plus ».

AURÉLIE GUESLOT

« Je me suis inscrite à Parentdom quasiment dès 
l’ouverture. Je suis en congé parental et l’allocation 
de la caisse d’allocations familiales est de moins de 
400 euros.  L’aide  financière  proposée  par  la  mairie 
n’est donc pas négligeable car son montant représente 
le quart de celui versé par la CAF. À ma connaissance 
peu de communes mettent en place un tel dispositif qui 
est pourtant une vraie aide au vu de l’impact financier 

que représente aujourd’hui le choix d’être en congé parental pour s’occuper de 
son enfant en bas âge. Donc je remercie ma ville pour cette initiative ».

CAROLE MÉTAIS

Parentdom,  
ça marche !

Comment profiter 
de Parentdom ?
Pour bénéficier de l’aide 
Parentdom il faut remplir 
quatre conditions : habiter 
Clamart, être parent d’un enfant 
de moins de trois ans, être 
bénéficiaire du complément 
de libre choix d’activité à taux 
plein versé par la CAF 92 et 
avoir temporairement cessé 
son activité professionnelle. Si 
tel est votre cas, il vous suffit 
de remplir un formulaire de 
demande en le téléchargeant sur 
le site clamart.fr ou en le retirant 
à l’accueil du Centre Communal 
d’Action Sociale ou du service de 
la petite enfance. Ensuite il faut 
le transmettre avec les pièces 
justificatives (copie du livret de 
famille, RIB…) au CCAS ou par 
courrier adressé à Monsieur le 
maire.
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PUBLICITÉ « Parce que le lien entre les jeunes, 
l’armée et la nation se distend, j’ai 
décidé il y a six ans de permettre 
à certains élèves de participer au 
Rallye citoyen des Hauts-de-Seine. 
Après plusieurs places d’honneur, 
nous l’avons enfin remporté en 2019 » 
explique Jean-Denis Baby-Leroy, 
professeur principal en histoire et 
géographie, morale et civique au 
collège Sainte-Marie. Après avoir 
rempli un dossier pédagogique sur 
l’engagement citoyen de 1789 à 
nos jours, ses élèves de troisième 
ont participé à différentes épreuves 
intellectuelles et sportives le 16 mai 
dernier au Mont-Valérien. Un lieu 
particulièrement symbolique car le 
« cœur de la France s’y est battue et 
des résistants ont été fusillés » s’émeut 
Jean-Denis Baby-Leroy. 

UN VRAI DÉFI !
Ses élèves ont montré leurs 
connaissances dans des domaines 
aussi divers que la science, la 
reconnaissance de drapeaux et 
ont réussi des épreuves physiques 
comme du tir avec une arme à air 

comprimé pour atteindre des cibles 
distantes de plusieurs dizaines de 
mètres, un saut dans une fosse, du 
tirage de corde… Les élèves se sont 
montrés tellement performants 
qu’ils se sont imposés face à 55 
autres équipes, un exploit riche 
d’enseignements. « Ce succès est 
plus qu’une simple victoire ! Pour 

les élèves c’est comme s’ils avaient 
gagné la coupe du monde. De 
plus, cela leur a permis de prendre 
confiance en eux et de s’apercevoir 
qu’ensemble ils peuvent gagner. Une 
leçon qui montre que la pugnacité 
permet d’arriver à de belles et 
grandes choses » analyse Jean-
Denis Baby-Leroy. 

Le collège Sainte-Marie vient de participer à la neuvième édition 
du Rallye citoyen des Hauts-de-Seine. L’une de ses classes s’est 
particulièrement illustrée en remportant la première place.

ACTUALITÉS

Une belle victoire

« J’ai un caractère compétitif. Je suis donc partie 
pour gagner. Pendant le rallye, j’ai ressenti beau-
coup de solidarité, de coopération et d’entraide. 
Nous étions stressés mais n’avions qu’un seul but : 
gagner. Quand la première place a été annoncée, 
nous avons tous sauté de joie et ressenti un grand 
soulagement. »

IVANA CIMESA : 14 ANS

« J’ai accepté de participer au Rallye pour découvrir 
de nouvelles aventures et savoir si je pouvais me 
dépasser dans certaines circonstances. J’ai décou-
vert qu’il ne faut jamais rien lâcher. Je suis très fière 
de moi et de mon équipe car nous avons gagné, 
nous nous sommes dépassés et avons réussi. »

MÉLINDA  COLOMBI : 15 ANS

Le Rallye 
citoyen permet 
de sensibiliser 
des jeunes à 
la Défense, la 
mémoire de la 
Nation et à la 
citoyenneté.
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Que vous habitiez Clamart depuis 
des années ou depuis peu, vous ne 
savez peut-être pas que la commune 
regorge d’endroits intéressants. 
Afin de les découvrir de manière 
originale, la mairie organise la 
foulée du patrimoine. Le samedi 
21 septembre à partir de 10 heures 
vous pouvez parcourir la ville à 
pied, en courant ou à vélo… Une 
boucle de 15 kilomètres permettra 
de voir des lieux remarquables 
tels que le pavillon Louvois, la Cité 
de la Plaine, la Tour carrée ou la 
Fondation Arp…

JEAN DE LA FONTAINE  
À L’HONNEUR
Saviez-vous que le célèbre écrivain 
et poète résida quelques temps 
à Clamart ? Du 21 septembre au  
3 novembre, vous pourrez admirer 

une exposition présentant onze 
fables illustrées par Karine Maincent 
au Parc de la Maison Blanche puis 
place François Mitterrand. Laissez-
vous aussi surprendre par les 
travaux des enfants inspirés par le 
poète. Réalisés pendant l’été dans 
les accueils de loisirs, ils seront 
exposés sous le kiosque du Parc. 
Enfin, le réseau des médiathèques 
propose à tous les Clamartois 
de montrer leur talent avec une 
fresque participative en présence 
de Karine Maincent à La Buanderie 
le samedi 21 septembre de 14h30 
à 17h30.

12 VISITES GUIDÉES, ATELIERS 
ET EXPOSITIONS
Les journées du patrimoine 
permettent aussi de redécouvrir 
les endroits emblématiques de 

Clamart. Vous pourrez visiter les 
célèbres Maisons Lecaron. Ce sera 
la dernière fois que l’architecte qui 
les a créées contera pourquoi ces 
habitations du Triangle Fougères-
Châtaigniers sont si particulières et 
ont été imaginées comme un lieu 
de rêve. Vous pourrez aussi profiter 
d’un concert par l’Harmonie de 
Clamart, des vignes, du cimetière 
paysager intercommunal…
La ferme de Clamart organise 
également des ateliers pour les 
enfants. Autre temps fort, une 
exposition conçue par le service 
des archives qui invite à admirer 
des bâtiments et métiers disparus 
à travers des cartes postales, 
photos, gravures, tableaux à la 
Maison Ferrari. Retrouvez  tout le 
programme sur clamart.fr et dans 
les lieux publics. 

Le thème Arts et divertissements a été retenu pour la 36e édition  
des journées du patrimoine, les 21 et 22 septembre. Une occasion 
unique de découvrir quelques lieux et manifestations emblématiques 
de Clamart…

culture

Jacques-Emile 
Lecaron, guide 
d’un jour lors 
des Journées du 
Patrimoine.

Redécouvrir Clamart
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LA BOURSE AUX PROJETS
Grâce à une aide financière, tout 
jeune Clamartois de 12 à 25 ans peut 
être accompagné dans l’organisation 
d’un voyage pour découvrir le 
monde ou dans la mise en place 
d’une initiative locale visant la 
pratique et la créativité culturelle. Le 
service de la Jeunesse peut aussi lui 
apporter de l’information, une aide 
méthodologique ou logistique… 
N’hésitez pas à télécharger le dossier 
de demande sur www.clamart.fr.

LA FORMATION BABY-SITTING
Les jeunes de 16 à 25 ans souhaitant 
se former au métier de baby-sitter 
peuvent profiter de plusieurs 
séances qui les invitent à mieux 
appréhender l’enfant et son 
rythme, la prévention des risques 
domestiques, la législation, les 
premiers secours, etc. Les fiches 

d’inscription seront disponibles sur 
www.clamart.fr à partir d’octobre.

LE BAFA CITOYEN
La Ville aide les jeunes de 16 à 25 
ans à financer leur Brevet d’Aptitude 
a u x  F o n c t i o n s  d ’A n i m a t e u r 
(BAFA) en échange de 40 heures 
d’engagement dans la vie locale. 
Ceux qui bénéficient de ce 

programme participent activement 
à l’accompagnement scolaire, aux 
manifestations de la ville (fête de la 
Musique, fête des Petits pois, forum 
des associations…) et peuvent 
s’investir dans la vie culturelle 
ou sportive… Les dossiers de 
demande seront à télécharger 
sur www.clamart.fr à partir de 
décembre 2019. 

En cette rentrée, les jeunes clamartois retrouveront une Maison de 
la jeunesse entièrement réaménagée et équipée de nouveaux outils 
numériques. L’occasion de redécouvrir les nombreuses aides proposées.

générations

Soutenir tous les jeunes

Et toute l’année...
Être accompagné dans ses devoirs et dans la réussite scolaire au quotidien, 
jouer au futsal, participer à des sorties (accrobranche, bowling…), des 
rencontres, découvrir les arts et différentes cultures, tout au long de 
l’année, le service jeunesse propose des activités passionnantes. Il permet 
aussi d’assister à des rencontres sportives, de participer à des stages 
de révisions scolaires, de s’occuper pendant les vacances scolaires et 
même de montrer son potentiel artistique sur une scène. Pour plus de 
renseignements, il suffit de se rendre à la Maison de la jeunesse située au 
17, rue Jean-Baptiste Clément ou d’appeler le 01 71 16 75 40.
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DES ATELIERS  
POUR SE DÉTENDRE
Forme et santé, atelier mémoire, 
danses de salon, atelier chant… 
le Centre communal d’action 
sociale propose de nombreux 
divertissements aux aînés clamartois. 
Pour en profiter, il suffit de s’inscrire 
au CCAS. Chaque activité se déroule 
dans un lieu différent (Club Charré, 
club Améthyste du Jardin Parisien, 
Club du Trosy…) de la ville. Il est 
donc important de vous renseigner 
au CCAS et de vous inscrire entre 
le 18 et le 19 septembre car les 
cours reprennent à partir du lundi 
30 septembre. Par ailleurs, les 
inscriptions pour les colis de Noël ou 
le repas des vœux auront lieu du 7 au 
18 octobre.

SE DÉPLACER AVEC  
LA CARTE AMÉTHYSTE
Cette rentrée de septembre 
est marquée par une grande 
nouveauté : le renouvellement de 
la carte de transport améthyste 

s’effectue désormais de manière 
dématérialisée. Afin qu’elle soit 
utilisable, il suffit de vous rendre 
sur le site du conseil départemental 
des Hauts-de-Seine : www.hauts-
de-seine.fr/titre et de cliquer sur 
le bouton « je renouvelle mon titre ». 
Si vous ne bénéficiez pas encore du 
titre améthyste, sachez que ce billet 
dématérialisé permet d’accéder 
aux transports en commun d’Île-de-
France de manière illimitée. Il est 
proposé aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées à condition 
de remplir certaines conditions 
telles que posséder un pass Navigo, 
une régularité de séjour et de 
ressources… Si vous souhaitez le 
demander pour la première fois, il 
faut déposer une demande auprès 
du CCAS, à la Mairie annexe ou au 
guichet unique. 

 Contact : CCAS  
30 rue Gabriel Péri  
01 71 16 75 60 
ccasclamart@clamart.fr

En septembre, nos aînés sont invités à 
s’inscrire à de nombreuses activités. 

de la rentrée 

générations

Soutenir tous les jeunes
Aînés, les activités

Jeudi je danse
Le 19 septembre de 14h30 à 18h, le Centre 
communal d’action sociale vous propose un 
nouveau Jeudi je danse. Lors de cette après-midi 
exceptionnelle à la salle Hunebelle, vous pourrez 
vibrer sur des chansons spécialement choisies par 
un DJ. Un moment festif et convivial à ne pas rater !
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Pour sa troisième édition, cette course originale et atypique au cœur 
de la nature et de la ville propose aux Clamartois de pratiquer du 
sport tout en s’amusant. Rendez-vous le 13 octobre !

SPORT

du gymnase du Fort accueille les participants mais 
aussi les personnes qui veulent partager un moment 
de convivialité avec restauration et boissons. Tous 
pourront aussi découvrir les Jardins partagés Galvents-
Corby, qui sont des terrains dédiés au jardinage et mis 
à disposition par la Ville. Une bonne manière de lier 
sport, nature et plaisir ! 

 Plus d’infos sur clamart.fr 

C’est désormais une tradition ! Chaque année en 
octobre, coureurs du dimanche et amateurs experts 
de course se donnent rendez-vous pour l’Urban Clam 
Trail. Pour que tous puissent en profiter dans un esprit 
convivial, cette compétition à  l’initiative du comité de 
quartier Galvents Corby et en partenariat avec le CSM 
Clamart Athlétisme se déroule sous plusieurs formes. 
Selon son niveau, chacun peut parcourir une boucle 
de 5, 10 ou 15 kilomètres. Les personnes appréciant la 
marche nordique peuvent aussi participer à une boucle 
de 5 kilomètres. Pour s’inscrire, il suffit de remplir un bul-
letin de participation sur www.clamart-athletisme.fr/  
ou https://protiming.fr/Runnings/detail/5150 ou sur 
place jusqu’à 30 minutes avant le départ et d’acquitter 
les frais d’engagement qui varient selon l’épreuve choi-
sie. Dans tous les cas, le départ et l’arrivée se trouvent 
au Stade du Fort au 56, rue de Fontenay. Les partici-
pants pourront s’y changer et prendre des douches. 
Afin que la course soit aussi ludique, des activités gra-
tuites encadrées par des bénévoles d’associations 
seront proposées.

UN LIEU INCONTOURNABLE
Le jour de la course, le village implanté sur l’enceinte 

Du sport pour les jeunes
L’école municipale des sports (EMS) rouvre le 
mercredi 11 septembre pour proposer des 
activités aux enfants et adolescents clamartois 
tous les mercredis ou samedis. Elle organise 
également des stages pendant les vacances 
scolaires. Pour la Toussaint les 4-5 ans pourront 
s’amuser avec du baby sport, les 6-7 ans suivre 
des cours d’éveil sportif, les 8-10 ans et 11-15 
ans profiter d’une formule multisports. Pour 
tout renseignement n’hésitez pas à contacter la 
Direction des sports au 01 41 09 78 90 ou par mail 
à l’adresse ems@clamart.fr.

L’Urban Clam 
Trail revient

Urban Clam 
Trail, édition 
2018.PUBLICITÉ

Voir la vidéo  
sur clamart.fr
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Surnommé par de nombreux Clamartois, la « famille du vélo »,  
le club cycliste de Clamart a vu le jour en 1945. Depuis, il cultive 
esprit sportif et convivialité.

SPORT

vivre que le club transmet. Voilà pourquoi nous apprenons aux 
enfants à dire bonjour. Nous sensibilisons aussi au savoir vivre 
avec les autres usagers de la voie publique car on est obligé 
d’être attentif, prudent, prévoyant… » explique William Bastit, 
secrétaire du club et responsable de l’école de vélo. Que vous 
soyez un passionné ou vouliez pratiquer le cyclisme pour vos 
loisirs, n’hésitez pas à rejoindre le CSMClamart ! 

 csmcvelo.com ou contact@csmc.velo.com

Fort de ses 147 adhérents, le CSCM Clamart Cyclisme 
accueille petits et grands. Son objectif consiste avant 
tout à partager l’amour de la petite reine. Grâce aux 
moyens financiers et techniques que la Ville met à dis-
position ainsi qu’à son équipe dirigeante bénévole, il a 
récemment permis à une vingtaine de jeunes adoles-
cents et à une douzaine de juniors d’intégrer les équipes 
régionales et nationales de la fédération française de 
cyclisme. Il peut aussi se targuer de compter plusieurs 
graines de champions. Parmi eux, Maxence Pesteil a 
participé aux championnats de France de cyclo-cross, 
Paul Penhoët a été plusieurs fois retenu en équipe de 
France pour participer à des rendez-vous nationaux 
et internationaux dont la coupe du Monde sur piste 
en Suisse l’été dernier. Par ailleurs Justine Mesnard et 
Océane Panor viennent de finir secondes par équipes 
du Trophée de France des jeunes cyclistes en juillet der-
nier à Saint Nazaire. Autre fait glorieux, cinq coureurs 
Clamartois représentaient la Région aux derniers cham-
pionnats de France piste et route.

APPRENDRE LE RESPECT
« L’école du vélo, c’est aussi l’école de la vie. Au-delà de l’ap-
prentissage d’une activité, c’est un savoir être et un savoir 

Merci Dédé
Figure incontournable du club CSMClamart 
Cyclisme 92, André Chilpretre a toujours eu à 
cœur de fédérer, encourager et motiver pendant 
ses différents mandats de président. Sa passion 
du sport, de la compétition, son soutien et son 
accompagnement de tous les sportifs, son sens de la 
convivialité permettent encore aujourd’hui au club 
d’être plus qu’une association sportive. Un esprit 
qu’il perpétue en occupant désormais le rôle de 
responsable convivialité. Tous les adhérents du club 
lui doivent une fière chandelle !

À vos guidons
Paul Penhoët, 
grand espoir 
cycliste 
clamartois.
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GRAND ANGLE

La période estivale se révèle chaque année 
festive et conviviale… retour sur les temps 
forts de l’été.

Parfum d’été 
Fête de la musique.

Festival  de jeux vidéo.

Feu d’artifice du 14 juillet.House and Peas.

Bal populaire du 14 juillet.

Petits Pois, parade.

Petits Pois, féérie des eaux.

Voir les vidéos  
sur clamart.fr
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GRAND ANGLE

Banquet républicain du 14 juillet.

Les jeux d’échecs du quartier Plaine.

Feu d’artifice du 14 juillet. Clamart Plage.
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GRAND ANGLE

1   INAUGURATION VÉLIB’
Trois stations Vélib sont désormais à disposition 
des Clamartois. La dernière, place de la mairie, a été 
inaugurée avant l’été et complète celles de la Gare et 
Place Aimé Césaire.

2  COURS DE FRANÇAIS
La cérémonie de fin d’année des cours de français a 
permis la remise de près de 80 certificats aux participants. 
Bravo à eux !

3  4  SPORTIFS MÉRITANTS  
ET TROPHÉES DE LA VIE ASSOCIATIVE
Bravo aux sportifs Clamartois et aux membres investis 
dans la Vie Associative qui se sont vu remettre médailles 
et trophées par le Maire, Jean-Didier Berger le 26 juin.

5   FORUM MODE DE GARDE
Le 6 juillet, les parents toujours en recherche d’un mode 
de garde pour leur enfant ont pu échanger avec les 
assistantes maternelles et parentales disponibles lors du 
forum des modes de garde à domicile.

1

3

2

4

5
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GRAND ANGLE

6  ADIEU GÉNÉRAL CONESSA
Le lundi 17 juin, une cérémonie d’adieu aux armes était 
organisée en l’honneur du médecin général inspecteur 
Claude Conessa, médecin chef de l’HIA Percy. Bienvenue 
au médecin général inspecteur Rémi Macarez qui lui a 
succédé.

7  RALLYE JEUNESSE
Le 18 juillet, un grand rallye citoyen organisé par le 
service de la Jeunesse de la Ville,  a permis de découvrir 
le patrimoine de Clamart en famille ou entre amis. Un 
moment convivial et une belle façon de parcourir la ville. 
Découvrez en photos les activités jeunesse de l’été sur 
clamart.fr

8   9  10 DEVOIR DE MÉMOIRE
La municipalité a proposé  un temps de recueillement 
en l’honneur des morts pour la France en Indochine le 14 
juin, pour commemorer l’Appel du 18 juin 1940 et célébrer 
le 75e anniversaire de la Libération de Clamart le 24 août.

7

10

6

8

9

Voir la vidéo  
sur clamart.fr
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RENCONTRE

Rencontre avec le Clamartois  
Cyril Benzaquen, champion  
du monde de Kick-Boxing ISKA 
pour la 4e année consécutive
Clamart Infos : C’est à Clamart que vous avez 
découvert le Kick-Boxing ? 
Cyril Benzaquen : « Presque ! C’est à Châtillon que j’ai 
débuté car il n’existe pas (encore) de club à Clamart ! A 
l’époque, j’avais 14 ans et j’étais au collège Alain Fournier. 
Je ne connaissais personne dans le milieu mais les films 
de combat avaient beaucoup de succès dans les cours de 
récréation. Comme j’étais très réservé, mes parents étaient 
ravis que je puisse m’exprimer au travers d’un sport… un 
peu moins lorsque j’ai voulu combattre. J’ai dû attendre 
d’avoir 18 ans pour mon premier combat. »

C.I. : Lorsque vous devenez champion d’Ile-de-
France puis champion de France de Kick-Boxing 
à 19 ans, vous saviez déjà que ce sport allait 
être prédominant dans votre avenir ?
C.B. : « Je le savais même avant ! Dès le début, j’ai su que 
j’avais trouvé ma voie. Être un champion n’était pas une 
option ;  je me projetais et je savais que j’allais tout faire pour 
y arriver. J’avais cette soif de reconnaissance qui avait pu me 
faire défaut lorsque j’étais jeune et tous les jours j’imaginais 
ma future vie de boxeur professionnel.  »

C.I. : En parallèle, vous décidez de continuer 
des études en intégrant la faculté de Paris 
Dauphine…
C.B. : « Au lycée Jacques Monod, mon avenir me semblait 
déjà tout tracé ; mes parents étaient pourtant clairs sur un 
point : oui à la compétition mais en parallèle d’un cursus 
universitaire. Au prix de nombreux efforts, j’intègre la faculté 
de Paris Dauphine dans un programme adapté aux sportifs 
de haut niveau : après une licence en Economie et Gestion, 

je poursuis avec un master en Marketing et Entreprenariat 
dont je sors diplômé en 2015. »

C.I. : De quelle manière ce « double cursus » sport /  
études influe-t-il sur votre carrière ? 
C.B. : « Il a un impact sur toute ma carrière, qu’elle soit 
sportive ou non ! Il me permet d’avoir une vision  plus 
tactique et plus analytique du jeu même si, à trop 
intellectualiser les choses, il m’arrive de perdre en 
spontanéité. Il m’a également appris à marketer mon 
image et à gérer intelligemment toutes les retombées 
médiatiques et financières que cela pouvait générer. Cette 
image atypique de « boxeur intello » qui revient sans cesse 
me convient assez bien finalement. »

C.I. : Si je vous demande ce que vous faites 
dans la vie, que répondez-vous ? Boxeur ou 
entrepreneur ? 
C.B. : « J’ai mis du temps à pouvoir l’assumer mais 
aujourd’hui, je le dis : je suis boxeur ! Je suis également 
entrepreneur mais je reste avant tout un sportif de 
haut niveau. Il est vrai que ces deux facettes sont 
complémentaires. En défendant mon titre, le 13 juin, 
toute l’organisation du combat reposait sur mes épaules. 
La pression, aussi bien sportive que financière était 
énorme. Au final, la victoire s’est jouée sur plusieurs 
niveaux : au-delà du titre, j’avais réussi à drainer près de 
3000 personnes dans le lieu mythique qu’est le Dôme de 
Paris (Palais des Sports) et à démocratiser, je l’espère, ce 
fabuleux sport de combat qu’est le Kick-Boxing. »

C.I. : Au-delà des félicitations de rigueur, que 
peut-on souhaiter à un sportif avec un tel 
palmarès ? Un 5e titre en 2020 ? 
C.B. : « Ce serait fabuleux ! Je souhaite également profiter 
de l’intérêt que l’on me porte pour médiatiser mon sport 
et continuer à organiser des évènements en  fédérant un 
maximum de personnes autour du Kick-Boxing. Et puis 
dans les prochaines années, mon rêve serait de défendre 
mon titre à Clamart, qui sait ? »

Invincible  
Cyril Benzaquen
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ALIMENTATION
BOUCHERIE
BOUCHERIE BONFAND 
91 avenue Jean Jaurès 
LA CLAMARTOISE 
19 avenue Jean Jaurès 

BOULANGERIE PÂTISSERIE
PATRICK DUMONT 
201 avenue Jean Jaurès 
MAISON DES SAVEURS 
360 avenue du General de Gaulle 

CONFISERIE
LES NICETTES 
10 avenue Réaumur

RESTAURATION - ÉPICERIE
KI LI KIA 
25 avenue Jean Jaurès 
FOROUTAN & SHEY 
10 avenue Réaumur 
LE BONJOUR 
3 rue Paul Vaillant Couturier 
AU PIERROT FRIAND 
50 avenue Jean Jaurès 

BÂTIMENT
TRAVAUX - RÉNOVATION - 
DÉCORATION -TOUS CORPS 
D’ÉTAT
LANGFELDER SAS
1 bis rue Pierre et Marie Curie 
S3J 
7 bis rue du Montoir 
2AXES 
21 rue de la Platrière 
ENTREPRISE GÉNÉRALE  
POUR LE BÂTIMENT TANGI 
22 rue Charles Debry 
LE PRISME VERT 
7 rue des Groux 
JCR92 
69 rue de Trosy 
MEY BAT 
94 avenue Victor Hugo 
LES CORDISTES PARISIENS 
1 rue de Verdun 
PARISI BÂTIMENT 
5 Villa Jeanne d’arc
ARTHUR M MULTISERVICE 
38 rue de Bretagne appt 2660
ENTREPRISE PANSARDI 
11 voie d’Igny
ERAH 
25 rue de la Gaité 
DS RÉNOVATION 
94 avenue Victor Hugo 

CHAUFFAGE - PLOMBERIE 
– COUVERTURE
SARL ARNOUT 
473 avenue Général de Gaulle

COUVERTURE - PLOMBERIE – 
CHAUFFAGE – SANITAIRE
PARENT ET FILS 
1 bis rue Pierre et Marie Curie 
EURL JÉRÔME LE SAINT 
22 avenue du Bois Tardieu 
E.B PLOMBERIE 
3 rue du Plessis Piquet 
PADRAO NICOLAS 
54 avenue Adolphe Schneider 
INTERVILLE DÉPANNAGE 
PLOMBERIE 
40 rue de Fleury 
ENTREPRISE ANTONY 
92 avenue Victor Hugo 
LES PROFESSIONNELS  
DU CHAUFFAGE 
3 bis rue de Bretagne
ARTISAN PIEZIN 
21 rue Condorcet 
PLOMB’ART CLAM’ART 
8 rue des Aubépines 

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
VOLLERTSEN 
192 avenue Marguerite Renaudin 
PEDRO WATT’S 
2 bis Villa des Vallées 
ENTREPRISE BARTOLY 
1 allée Jean-Auguste Ingres 

STORE - FENÊTRE - FERMETURE
GARNIER ET CIE 
40 avenue de la Sygrie 
ARTISTORE 
183 rue de la Porte de Trivaux 

PEINTURE - DÉCORATION
AMBRE DEMIGNÉ DÉCORATION 
36 rue de la Noise

FABRICATION
BIJOUTERIE, JOAILLERIE, 
BIJOUX FANTAISIE 
HALLIEZ CORINNE 
11 allée de l’Avenir 

ARTICLES DE MAILLE AU CROCHET 
LE COCON CRÉATIONS 
33 rue Bonnelais 

BIJOUTERIE - JOAILLERIE 
- ORFÈVRERIE
BIJOUX OSKIAN 
4 allée des Jardins 
OSKOR 
9-11 rue Hébert

MENUISERIE GÉNÉRALE 
SARL LAPERCHE 
24 rue Louis Guespin 

MERCERIE - COUTURE
CAMOMILLE 
155 avenue Victor Hugo

OPTIQUE - LUNETTERIE
JAFA OPTIC 
8 rue de Vanves 

PROTHÉSISTE DENTAIRE
LABORATOIRE CATHEBRAS GILLES 
7 rue de Bièvres 

RESTAURATION DE MEUBLES 
ANCIENS
A ABC PASCAL 
18 boulevard des Frères Vigouroux

TAPISSERIE – DÉCORATION
RAULT PASCAL 
197 avenue Victor Hugo 

SERVICES 
BEAUTÉ DES CILS ET BEAUTÉ  
DES ONGLES 
L’ALCOVE 
229 avenue Jean Jaurès 

COIFFURE EN SALON 
COIFF’ELLE 
11 route du Pavé Blanc 
S.C.I.J.C. 
84 avenue Jean Jaurès 
QUENTIN ET EVA
54/58 avenue Jean Jaurès 
BLONDE ET BARBU 
3 rue Pierre et Marie Curie 

GRAPHISME - PUBLICITÉ 
- PHOTOGRAPHIE
STUDIO LOUIS DELBAERE 
70 avenue Henri Barbusse 

CORDONNERIE MULTISERVICES
AB CORDONNERIE 
310 avenue du Général de Gaulle – 
Carrefour Market 

ENTRETIEN ET NETTOYAGE  
TOUS LOCAUX 
C2P NET 
20 rue Pierre et Marie Curie 

FLEURISTE - DÉCORATION 
FLORALE
PASSION DE FLEURS 
171 bis avenue Victor Hugo 
MARIE PAOLINI 
1 avenue René Sam,uel 
FLEURS DE CEL’ 
239 avenue Jean Jaurès 

GARAGE AUTOMOBILE 
- MÉCANIQUE 
GARAGE BRANCO 
94 rue du Moulin de Pierre 
GARAGE RENAUDIN 
112 avenue Marguerite Renaudin 
JP AUTO PASSION 
21 rue du Pont d’Amour 
GARAGE AUTO PINTP 
60 rue du Moulin de Pierre 

INSTITUT DE BEAUTÉ EN SALON  
AROMES ET SENS 
18 route du Pavé Blanc 
DOMAFLO BEAUTÉ 
4 Villa Cour Creuse 
L’INSTITUT MARIA 
28 bis rue Paul vaillant Couturier
CAMILLE DELATTRE 
131 rue de Fleury 
L’INSTITUT MARIA 
28 bis rue Paul vaillant Couturier 

NETTOYAGE INDUSTRIEL
LA PERFORMANCE 
175 rue de la Porte de Trivaux 

OPTIQUE - LUNETTERIE 
- AUDIOPROTHÈSE
SOCIÉTÉ OPTIQUE DE LA PLAINE 
12 Place Aimé Césaire – Centre 
commercial des Hauts de Clamart 

RÉPARATION DE MOBILES ET 
INFORMATIQUE
JMP SERVICES 
1 bis rue Pierre et Marie Curie    

70 entreprises artisanales sélectionnées et engagées  
pour la Charte Qualité Confiance 2019 sur 73 entreprises candidates.

Charte Qualité confiance

Retrouvez l’intégralité des coordonnées des commerçants sur clamart.fr

Remise des 
prix lors d’une 
cérémonie  
le 5 juin.
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Rendez-vous dimanche 15 septembre, de 9h à 17h 
avenue des Marronniers et Route de Chatillon pour les 
traditionnelles Mini-Puces ! Venez danser et chiner en 
musique, avec la mini guinguette ouverte de 12h30 à 
18h. Un événement à l’initiative du Comité de pilotage 
du Jardin Parisien 

Une enquête publique aura lieu du vendredi 
6 septembre à 8h30 au mardi 24 septembre à 
17h30. Elle concerne l’incorporation des voies privées 
ouvertes à la circulation publique situées dans la 
zone d’activités NOVEOS à Clamart (avenue Newton, 
avenue Réaumur, avenue Galilée, avenue Denis 
Papin), appartenant à la SAIGI, dans le domaine 
public communal. Les permanences du commissaire 
enquêteur se dérouleront : vendredi 6 septembre 
de 8h30 à 11h30, mardi 10 septembre de 14h à 17h 
et mardi 24 septembre de 14h30 à 17h30. Le dossier 
sera consultable à la direction de l’Urbanisme aux 
heures d’ouverture et sur http://incorporation-voiries-
novéos-clamart.enquetepublique.net 

Une distribution de sacs pour déchets végétaux aura 
lieu le samedi 14 septembre de 9h à 12h et de 13h à 
16h30 place de l’hôtel de Ville 

Participez à la 4e édition de cette fête de quartier le same-
di 21 septembre ! Au programme : Vide garage (rue Pierre 
Corby, rue Bonnelais, rue de la Noise, rue Paul Padé, rue 
des Galvents, Villa des Roses, Impasse des Sans Soucis, 
rue de Fontenay, square de Fontenay) de 9h à 18h, suivi 
d’un barbecue de quartier à l’école élémentaire Jean Mon-
net, dès 19h (participation au repas de 5 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans).
Informations et inscriptions auprès du service Démocratie 
locale : democratie-locale@clamart.fr ou 01 46 62 35 11, 
3 rue Pierre et Marie Curie (10h/12h et 14h/17h), appuyez 
sur « P » au digicode extérieur, puis dans le sas, utilisez l’in-
terphone « Démocratie locale – Communication », nos bu-
reaux se situent au niveau RD. 

Dans le cadre de l’opération 
« Phyt’Eau Bièvre », signée entre 
le Syndicat Intercommunal 
pour l’Assainissement de la Val-
lée de la Bièvre (SIAVB) et la Ville 
de Clamart le 1er juin 2016, la Ville poursuit sa démarche 
environnementale sur tout son territoire en interdisant 
l’utilisation des produits phytosanitaires dans l’entre-
tien des espaces verts, des promenades, des stades, des 
voiries, des cimetières et d’une façon générale dans tous 
les lieux ouverts au public. Pour atteindre cet objectif, 
la Ville adopte régulièrement de nouvelles pratiques de 
désherbage et s’équipe de matériel performant et adap-
té sans utilisation de produits phytosanitaires. Ainsi, 
l’achat de l’engin de désherbage a été financé à hauteur 
de 16 % par l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN), 
qui a accordé une subvention de 13 706 € dans le cadre 
de son 10e programme 2013-2018 « gestion durable des 
eaux pluviales ». 

Mini-Puces du Jardin Parisien 

Clamart réduit l’usage des  
produits phytosanitaires

Enquête publique

Sacs déchets Verts

Fête de quartier Galvents-Corby

BRÈVES

Dans le cadre du permis d’aménager « Ilot de la Plaine » 
correspondant à la phase 2 de l’aménagement du 
secteur dit « Plaine Sud – Grand Canal », l’intégralité du 
dossier est mis à disposition du public du 30 août au 
30 septembre. Il est consultable sur le site de la Ville, 
ainsi qu’au service de l’Urbanisme durant les horaires 
d’ouverture au public. Les usagers peuvent, dans les 
deux cas, apporter leurs remarques sur un registre 
numérique ou sur papier en mairie. 

Projet Plaine Sud –Grand Canal
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Eco-systèmes, en partenariat avec Vallée Sud - Grand 
Paris et la Mairie de Clamart, propose un nouveau service 
de proximité et gratuit pour les habitants souhaitant se 
défaire de leurs anciens appareils électriques tout en 
effectuant un bon geste.
Cela  permettra également aux appareils de connaitre 
une seconde vie, tout en protégeant l’environnement. 
Tous les appareils électriques et électroniques sont 
acceptés, du plus gros (frigo, machine à laver…) au plus 
petit (téléphone, fer à repasser…) mais aussi les écrans 
et le matériel informatique. 
Rendez-vous le samedi 14 septembre de 10h à 14h, 
place du Marché de la Fourche (en face du Super U). 
Plus d’infos www.eco-systemes.fr/proximite/hauts-de-
seine 

Les collectes solidaires  
d’appareils électriques

En fonction depuis le 8 juillet, Dimitri Heuveline 
est le nouveau commissaire de Clamart. Ancien 
inspecteur des douanes auprès du GIR 92 pendant 5 
ans, il travaillait au commissariat de Meudon depuis 
septembre 2017. Sa mission : rendre un service public 
à hauteur de ce qu’attendent les citoyens grâce à une 
collaboration étroite avec la Police Municipale de 
Clamart et du Plessis Robinson.

BRÈVES

Bienvenue au  
nouveau Commissaire

C’est la rentrée ! L’équipe du CSC se tient à votre 
disposition pour vous aider dans vos démarches 
d’inscription les mercredis 4 et 11 septembre de 9h à 
12h et de 13h30 à 20h.
Les activités reprendront lundi 16 septembre. Au 
programme : danse modern’jazz, classique, hip hop, 
cours d’espagnol, anglais, français, guitare, multimédia…

 Adultes
Café des parents de 9h30 à 11h30 : 
Mardi 24 septembre, petit déjeuner de rentrée
Mardi 8 octobre, une diététicienne vous propose des 
menus équilibrés
Lundi 7 octobre, venez fabriquer votre lessive lors d’un 
atelier ! (gratuit sur inscription) 

 Parents / enfants
Samedi 21 septembre : l’équipe du CSC vous concocte 
un programme haut en couleurs à l’occasion des 
journées européennes du patrimoine autour des arts 
et du divertissement. Une visite artistique et ludique au 
cœur du CSC comme vous ne l’avez jamais vu !

Mercredi 25 septembre et 2 octobre : atelier brico de 
jardin de 16h à 17h30 au CSC
Mercredi 2 octobre de 10h à 12h, sortie au bois de 
Clamart ( rendez-vous à 10h devant le CSC)

 Nouvelles activités !
Éveil musical : chaque mercredi de 15h30 à 16h15 
(4/5ans) et de 16h15 à 17h (3 ans)
Arts plastiques : chaque mercredi de 10h à 12h pour 
les  6/11 ans

    Centre socioculturel du Pavé blanc  
44 route du Pavé blanc - 01 71 16 75 50

 Ayez le reflexe ludothèque, Point Jeux et Ludo 
Bout’chou ! Des espaces de convivialité et d’échanges 
autour du jeu et du jouet avec des animateurs à 
l’écoute. Toutes les infos et adresses sur le site de la 
Ville, clamart.fr.

Retrouvez en photos toutes les activités d’été du CSC 
sur clamart.frVille, clamart.fr.

Le programme de rentrée du CSC

Monsieur Bernard Bobrowska, Directeur territorial de la sécurité  
de proximité des Hauts-de-Seine et Dimitri Heuveline.
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PUBLICITÉ

TRIBUNE LIBRE
Majorité
UNIS POUR AGIR À CLAMART
LES ÉLUS LES RÉPUBLICAINS, UDI, MODEM ET INDÉPENDANTS

À l’approche des élections municipales, la tribune de la Majorité est suspendue.

ENSEMBLE POUR CLAMART, GROUPE DES ÉLUS 
NOUVELLE GAUCHE, INDÉPENDANTS ET DÉMOCRATE
PIERRE RAMOGNINO, MARIE-ANNE BOYER, ISABELLE 
RAKOFF, FRANÇOISE MORGERE, CHRISTIAN DELOM

URGENCE ENVIRONNEMENTALE :  
il faut agir à l’échelon de la ville et du territoire !

Les arbres existent depuis 385 000 000 ans. L’espèce humaine, depuis 200 000. 
Au lieu de les respecter, nous les abattons pour satisfaire nos besoins immé-
diats. Et pourtant, certains spécialistes affirment qu’ils sont, au stade où nous 
en sommes, la meilleure solution contre le réchauffement climatique, grâce à 
leur capacité à absorber le carbone. 
Déboisement urbain, arbustes en bac et pseudo-bonzaïs, malheureusement, 
à Clamart nous faisons tout le contraire de ce qu’il faudrait. Gageons que le 
maire va communiquer, à l’avenir, sur son sens de l’écologie. Électoralement, 
c’est devenu incontournable. Mais l’écologie ne s’improvise pas. Quand on 
n’en fait qu’un affichage, on ne peut prétendre agir efficacement. 
Pourtant, il existe des solutions tout à fait réalisables. Encore faut-il en faire 
une réelle priorité.

CLAMART CITOYENNE
PIERRE CARRIVE, MARC BOULKEROUA

Ce que les arbres nous apprennent :  
Clamart, mauvaise élève

Touche pas à ma forêt
Malgré la forte mobilisation, 3 500 si-
gnatures et 250 manifestants fin juin, le 
Maire persiste à vouloir détruire 3 000 m2 
de forêt pour ajouter une troisième voie 
de circulation voiture le long du futur 
tramway sur l’avenue Trébignaud (l’en-
quête publique avait pourtant été validée 
en 2016). Continuons à défendre notre 
forêt et à signez la pétition sur https://
www.change.org/p/les-clamartois-et- 
clamartoises-touche-pas-a-ma-foret

La tribune de juin : le Maire et sa majorité 
fustigent une nouvelle fois l’équipe 
précédente, montrant un peu plus leur 
propre échec
Ils parlent de « bâtiments publics à 
l’abandon » Lesquels ?
Il y a eu plus de bâtiments publics 
construits en 13 ans que dans les 50 
dernières années : médiathèques, salle 
des fêtes, Cinéma, maison des Assos, 
Stade de la plaine, campus, centre 
administratif. Tout cela au service de 
tous les clamartois, pas des promoteurs !

AGIR POUR CLAMART
PHILIPPE KALTENBACH

GROUPE COMMUNISTE
GÉRARD AUBINEAU

Nous avons connu au cours de cet été des 
épisodes de canicule, très fortement res-
sentis en Ile de France et Clamart n’a pas été 
épargné !
Les conséquences démographiques, écono-
miques ou sociales ne sont pas encore chiffrées 
mais chacun a pu ressentir les difficultés occa-
sionnées dans sa vie quotidienne et sa santé. 
La ville a même connu une mini-tempête très 
violente et très localisée. Plusieurs arbres sont 
tombés, perturbant la circulation et endomma-
geant un véhicule en stationnement, heureuse-
ment inoccupé.
Les causes, elles, ont été identifiées par la Com-
munauté scientifique : le GIEC ne cesse d’alerter 
sur la nécessité de réduire la production de gaz 
à effet de serre, liée aux activités industrielles, 
aux transports individuels, au chauffage des 
logements mal isolés, à nos habitudes alimen-
taires.
Certaines communes très urbanisées ont com-
mencé à proposer des solutions afin d’ endiguer  
le phénomène des îlots de chaleur, de diminuer 
la circulation automobile et développer les 
circulations douces, de changer les habitudes 

alimentaires. Là, on expérimente des enrobés 
phoniques et rafraichissants, on aménage des 
oasis de fraicheur dans les écoles en diminuant 
la superficie de l’asphalte et en augmentant les 
espaces de pleine terre, on développe les murs 
et terrasses végétalisés. Ailleurs, des cantines 
proposent des menus moins carnés.
À Clamart ? On favorise la circulation au-
tomobile en créant une 3e voie avenue Tré-
bignaud, on met des fontaines au milieu de 
carrefours qui ne rafraichissent rien, on refuse 
les créations de végétalisation des bâtiments 
et on laisse les promoteurs construire à tout 
va sans prévoir d’espaces verts adjacents. Et 
le maire ne veut pas signer l’arrêté d’interdiction 
des véhicules Crit’air 5 dans la ZFE de Paris : ne 
serait-il pas préférable  de créer une aide aux 
propriétaires pour changer de véhicule ?
Chacun est concerné ! À quand des groupes de 
concertation afin que chaque Clamartois soit 
force de proposition, y.c. au niveau du territoire, 
pour limiter l’augmentation de la température 
pour le bienfait de chacun ?
La politique de la municipalité actuelle n’est 
pas à la hauteur des enjeux climatiques.

Opposition
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Bienvenue à :
Mars : AGGOUNE Meriem, MURESIANU Raphaël

Avril : BOUISSOU Iris, GOERGIEFF DA SILVA Elise

Mai : BUSSON ELLINGSWORTH Noah, CARCONE Valentin, 
GOULOUMES Edie, HAVEZ Sohan, MARTINI Agathe, 
PHILBERT Lucas, PRÉVOSTAT Prune, PYOT Léonard, QUÉNEL 
DOGRU Luka, SCHMID-SOLINHAC Zoé, BAGOT Charline, BEN 
MZOUGHIA Nayel, BENSALEM Amir, BIZOT Alya, CIRIMPEI 
Maria, DIMAZ Raffael, DJEBRA Sofia, GHIURCUTA Sara, 
GRANIER NAUGE Jean, KAJOL CHAK DEWAN Evan, KOUAS 
Fayrouz, MANSOUR Rizlène, MARCEL Kimya, MELO OLIVER 
ZHONG Oscar, MONTOYA ARTINIAN Chelsea, MURAT Hélène, 
NOVAK VAN BREEMAAT Garance, SOUSA SOTOMAIOR Léna, 
SY Haby, TOMA Maya, TÉTO Grégoire, ZEMOURI Kamil, 
ZIDOUN Thomas

Juin : ABATE Elio, AVETISYAN Lia, AZIZA David, BANTUS Sofia, 
BELIN Sandro, BOULLONNOIS Méline, BOUZOUR Nada, BRAD 
Amelia, CHAGHOUGH Dalia, CIARDI Milo, DIOP Madeleine, 
DUBOIS Faustine, ENE Evan, FARGHALY Rahim, GOUDIABY 
Hadjaratou, LEBRUN Ismaël, LEE June, LEFEBVRE Noah, 
LOSFELD Arthur, LOUAMAN Safiya, MAHIEDDINE MAHMOUD 
Iyad, MASSELOT Rose, PICARDAT Arthur, PONCHELLE Téméa, 
TCHINDA TANEKEU Marie, TEHE Roassiekan, VALOT Gaspard, 
ZAÏDI Leyna, ZAMOR Kelhann

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :
Mai : CATTANT Pierre, FREY Christiane, MARECHAL Claudine, 
CALIYANNIS Alexandre, DUBOIS Paule, HAMERY Michel, MORIN 
Brigitte, SIDAINE-DESAGE Micheline, BOULANT Christian, 
BEBON Marc BALLET Jean-Paul, JACQUES Claude, TOSETTO 
Dina, DRIN Jack, MILENOVIC Mira, ZARROUK Mohamed, 
ROUSSEAU Rolande, BERTRON Guy, GORDEBAK Muskinaz, 
TORT Huguette, MISSAKIAN Vincent, d’HARDIVILLIERS Marie, 
AIT SLIMANE Idir, BELASKRI Mohammed, COUASNON Louise, 
CHIAPPA Maurice, AMENDOLA Michèle, REA Jeannine

Juin : BAVOUZET Aline, ARTERO GUEVARA André, AUDUBERT 
Brigitte, BAUDART Christian, LACOMME Colette, RENONCÉ 
Denise, ZERBIB Fernand, CHEVALIER François, SCHMITT 
Geneviève, PANET Gilbert, LACROIX Ginette, NIER Huguette, 
VILLA Irma, VORS Jacques, COHEN Jacques, GUERRIER 
Jean, LECONTE Marion, DAUTHY Mircea, POCHTOWIK 
Mireille, LEMESLE Odette, NGUYEN Philippe, NIBART Pierre, 
BRÉWAUSS Raymonde, MESLIN René, BOYADJIAN Suzanne, 
BRISTEN Thérèse, RENAUD Thérèse

Tous nos vœux de bonheur à :
Mai : LAMBOURION Matthieu et SANZ GONZALEZ Patricia, 
TOKO KAMENI Claude et NGASSA YONOU Saurel, MEIRELES 
FERNANDES José et ALVES ARAUJO Aline, JOUANNO 
Christophe et EGO Patricia, BALLAND Bernard et ADAM 
Elisabeth, CARMONA Anthony et MONTAMAT Laure, CATTANI 
Olivier et HERBLAY Aurélie, GOMEZ DIAZ Manuel et POYET 
Marie, TOTI Marius et OVAGA Brigitte, GONKESER Matthieu et 
DELATTRE Camille, BRAVARD Jérôme et MARTAUD Adeline, 
GAUTHIER Dominique et AIRIAU Elisabeth, LEPLEUX Philippe 
et CHARDON Séverine, PORTIER Pascal et MAZEAS Marcelle, 
BOUBANDE Berenger et KAMANGO Youlia

Juin : BARREAU Richard et ADELINE Agnès, BISSONNET Georges 
et HOURCADE Monique, DELASSAULT Stéphane et SAUNIER 
Nadine, RINCON SALAZAR Olmer et LEGROS Nathalie, WATY 
Fabrice et TAMIR GEDDIS Nancy, LEFEVRE Florian et DOS SANTOS 
SILVA Andreia, CASTRO Dominique et ALVES Elsa, HADDAD Yacine 
et BEREKSI Amel, HADJ AKLI Ali et NIVESSE Sonia, TRASANCOS 
Romain et LE GOFF Myriam, VITIELLO Vincent et RABIER Justine, 
COMBE Christopher et DIERICK Melissa, JOUBERT Patrick et 
ENGANEMBEN Madeleine, MEDEIROS Fabian et DA COSTA 
MACHADO Kelly, SCHUHLER Frédéric et DELACROIX Céline, 
TIGRINE Yanis et CHERGUI Fadïa, LE LIARD Maximilien et POIRET 
Emilie, AMERIOU Franck et COELHO MAGALHAES Martine, COMTY 
Maxime et BOUTERA Amina

DÉCÈS 

Joyeux anniversaire à Mme Devaux qui a fêté ses 100 ans 
le 25 avril dernier. 

Centenaire
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 Urgences médicales
 Dans tous les cas, appelez le 15 qui vous 
redirigera vers SOS 92 ou la Maison de garde 
intercommunale 
(10 bd des Frères Vigouroux).

• Pompiers : 18
•  Urgences 24h/24 : adultes et pédiatriques Hôpital Béclère (157 
rue de la Porte de Trivaux), adultes Hôpital Percy (1, rue du 
Lieutenant Raoul Batany).

•  Urgences dentaires sans rdv : à la Maison de garde, uniquement 
les dimanches et jours fériés de 9h à 12h et de 14h à 17h.

• Police municipale : 0800 08 08 17
• Police Secours : 17 (d’un fixe) / 112 (d’un portable)
• Commissariat de Clamart : 01 41 46 13 00

 Ordures ménagères
Pavillons, petits et moyens collectifs : lundi et 

vendredi matin ou soir selon secteur*
Gros collectifs : lundi, mercredi et vendredi matin ou soir 
selon secteur*

 Verre
Semaines impaires, du jeudi matin au 

vendredi soir selon quatre secteurs*. Pour connaître votre 
jour de ramassage, consultez le Guide du Tri.

 Déchèteries
Accès gratuit aux déchèteries du Syelom sur 

présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
•  Déchèterie mobile : tous les jeudis et le 3e samedi du mois de 

14h à 18h30. Devant le cimetière intercommunal - 108 rue de la 
Porte de Trivaux

•  Déchèterie de Meudon : du lundi au vendredi de 14h à 18h30, 
samedi de 9h à 18h30 et dimanche de 9h à 12h30. Carrefour des 
Bruyères - route du Pavé des Gardes

 Déchets verts
 Bac vert à couvercle vert foncé : lundi matin  
du 4 mars au 2 décembre.

 Distribution de composteurs
Les prochaines date de distribution pour bénéficier de 
composteurs gratuitement après inscription sur le site 
www.valleesud.fr :
• Marché de la Fourche : 
Les mercredis matin de 10h à 14h : les 28 août, 
11 septembre, 25 septembre, 9 octobre, 23 octobre, 
6 novembre, 20 novembre.  
Les dimanches matin de 10h à 14h : les 8 septembre, 
22 septembre, 6 octobre, 20 octobre, 3 novembre, 
17 novembre, 1er décembre.
Les sessions de formations pour chaque distribution 
auront lieu le matin : de 10h à 11h ; de 11h30 à 12h30 ; de 
13h à 14h, avec une présence des équipes de VSGP de 
9h30 à 14h30
• École Charles de Gaulle (Campus) :  
Les mercredis après-midi de 16h à 20h : les 28 août, 
11 septembre, 25 septembre, 9 octobre, 23 octobre, 
6 novembre, 20 novembre.  
Les dimanches après-midi de 16h à 20h : les 8 septembre, 
22 septembre, 6 octobre, 20 octobre, 3 novembre, 
17 novembre, 1er décembre.
Les sessions de formations pour chaque distribution 
auront lieu l’après-midi : de 16h à 17h, de 17h30 à 18h30 
et de 19h à 20h, avec une présence des équipes de VSGP 
de 15h30 à 20h30

 Encombrants
Une fois par mois dans chaque secteur*, du 4e mardi 

au 4e vendredi du mois (voir Guide du Tri). Dépôt sur le trottoir la 
veille au soir, en veillant à ne pas gêner la circulation des piétons.

 Déchets toxiques
Dépôt des déchets toxiques (aérosols, batteries, 

peintures, solvants, insecticides, néons, huiles de vidange, 
radiographies…).
•  2e samedi : de 9h30 à 12h30 au marché Trosy / de 13h30 à 16h 

place Aimé Césaire
•  4e mercredi : de 9h à 12h au marché Fourche / de 13h à 16h 

place Aimé Césaire

BLOC-NOTES

INFOS PRATIQUES

COLLECTE DES DÉCHETS

 Pharmacies 
de garde

• Dimanche 8 septembre 
PHARMACIE JANET
337 av. du Général de gaulle
01 46 30 06 26

• Dimanche 15 septembre 
PHARMACIE DE LA FOURCHE
202 bis av. Jean Jaurès
01 46 42 00 62

• Dimanche 22 septembre 
PHARMACIE NGUYEN-TRAN
134 av. Henri Barbusse
01 46 42 22 69

• Dimanche 29 septembre  
PHARMACIE PELLETIER
1 rue Paul Andrillon
01 46 31 66 30

 0 800 02 92 92 (gratuit depuis un fixe)  
 www.valleesud-tri.fr
 infodechets@valleesud.fr

   Consultez votre secteur dans le Guide du Tri 
téléchargeable sur www.valleesud-tri.fr

  À consulter 24h/24 7J/7 :  
monpharmacien-idf.fr

PUBLICITÉ
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BLOC-NOTES 
MENUS DES ÉCOLES ET ACCUEILS DE LOISIRS
Les cantines de Clamart favorisent les produits BIO
Certifié AB (agriculture biologique) / Contient des ingrédients bio / Issu de circuits courts

Lundi 23 septembre
Betteraves bio  
vinaigrette maison
Filet de merlu  
sauce crème  
ou Pilons de poulet  
ketchup
Petit pois carottes
St nectaire coque

Mardi 24 septembre
Tomate et feta  
vinaigrette maison
Sauté de bœuf  
sauce paprika  
ou Filet de hoki sauce 
moutarde miel
Purée carotte /  
pommes de terre
Yaourt nature
Prune

Mercredi 25 septembre
Salade de pommes de terre 
au thon vinaigrette maison
Filet de poulet  
à la citronnelle  
ou Omelette
Haricots beurre persillés
Emmental
Flan

Jeudi 26 septembre
Concombres  
sauce fromage blanc 
ciboulette
Filet de saumon  
sauce beurre citron  
ou Filet de colin au curry
Riz bio à la tomate
Coulommiers 
Banane

Vendredi 27 septembre
Carottes râpées bio maison 
vinaigrette maison
Tajine d’agneau citron/olives 
ou Merguez
Semoule bio
Tomme noire
Raisin de saison

Lundi 16 septembre
Melon charentais
Omelette ou  
Saucisse de veau bio  
au curry
Gratin de choux-fleurs
Fromage frais fouetté
Nectarine

Mardi 17 septembre
Rosette
Sauté de bœuf  
sauce tomate  
à la provençale  
ou Filet de cabillaud  
huile d’olive/basilic
Potatoes nature
Yaourt bio vanille
Raisin de saison

Mercredi 18 septembre
Tomate mozzarella 
vinaigrette maison
Nuggets de poulet ou 
Nuggets de poisson
Duo carotte bio/ 
pommes de terre
Fromage blanc
Prune

Jeudi 19 septembre
Concombres  
vinaigrette maison
Filet de hoki aux herbes  
ou Filet de merlu  
crème de ciboulette
Purée de brocolis /  
pommes de terre
Cantal
Poire

Vendredi 20 septembre
Salade de lentilles  
vinaigrette maison
Boulettes d’agneau  
sauce tomate à la provençale 
ou Escalope de porc  
sauce au curcuma
Printanière de légumes
Comté
Éclair au chocolat

Lundi 9 septembre
Betteraves bio  
vinaigrette maison
Sauté de dinde au curry  
ou Filet de merlu  
aux petits légumes
Riz pilaf bio 
Fromage à coque rouge 
Smoothie mangue/passion

Mardi 10 septembre
Salade coleslaw
Omelette  
ou Filet de cabillaud  
sauce beurre citron
Duo haricots vert/ 
pommes de terre
Camembert
Mousse au chocolat

Mercredi 11 septembre
Pastèque
Hachis parmentier maison 
salade mêlée complément  
ou Parmentier de poisson 
salade mêlée complément
Bûche mi-chêvre
Pomme bio

Jeudi 12 septembre
Tomate bio  
vinaigrette maison
Sauté d’agneau aux olives  
ou Sauté de porc  
sauce moutarde ancienne
Semoule bio et courgettes
St nectaire coque
Prune

Vendredi 13 septembre
Salade de pommes de terre 
campagnarde  
vinaigrette maison
Filet de saumon  
sauce crème citron  
ou Filet de colin meunière 
citron
Cordiale beurre persillé
Petit-suisse aux fruits bio 
Raisin de saison

Lundi 2 septembre
Carottes râpées bio 
vinaigrette maison
Cheese burger maison 
ketchup ou  
Fish and chips ketchup
Potatoes nature
Yaourt nature
Cœur coulant chocolat

Mardi 3 septembre
Melon charentais
Sauté de porc  
à l’ananas  
ou Sauté de bœuf sauce 
tomate à la provençale
Printanière de légumes
Edam
Nectarine

Mercredi 4  septembre
Pastèque
Boulettes d’agneau  
crème de ciboulette  
ou Tajine de dinde  
au citron/olives
Lentilles 
Yaourt bio nature
Abricots

Jeudi 5 septembre
Baguette tradition bio
Céleri râpé  
vinaigrette maison
Steak haché de veau au jus 
ou Hachis parmentier maison 
salade mêlée complément
Duo haricots beurre/verts
Faisselle  
+ coulis fruits rouges
Kiwi 

Vendredi 6 septembre
Concombres sauce 
fromage blanc ciboulette
Filet de saumon  
huile d’olive citron  
ou Filet de hoki  
crème de ciboulette
Purée de céleri/ 
pommes de terre
Yaourt bio aux fruits mixés
Ananas au sirop

PUBLICITÉ
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• Clam’Express 100 % électrique
• Redécouvrir Clamart
• À vos guidons

Une rentrée  
bien préparée  
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À L’AFFICHE

 Eva Taulois s’expose au CACC
Du 21 septembre au 8 décembre le Centre d’art contemporain Chanot accueille la créatrice Eva Taulois.  
Ses œuvres méritent vraiment le détour !

Et si vous prolongiez l’été avec Eva Taulois et son exposition intitulée « Ni dans les rouges-gorges, ni dans les bisons » ? 
La musicalité de son œuvre évoque les rebonds que l’artiste injecte dans les dialogues entre les œuvres. Le soyeux 
des plumes de l’oiseau, le ouaté des poils du bovidé rappellent avec quelle précision l’artiste choisit ses matériaux 
et textures. Plâtre, étoffe strassée, lycra, résine, velours, laque, mousse… lui permettent en effet d’exprimer son 
talent. L’agilité aérienne comme l’emprise à la terre de ces animaux font écho aux lois de l’apesanteur qui régissent 
ses créations. Eva Taulois joue aussi avec le poids des matériaux pour affirmer une forme. Elle aime ce qui choit, 
s’affale ou s’élève.
Au Centre d’art contemporain Chanot, Eva Taulois initie un vaste projet pour lequel elle explore des formes 
collaboratives de travail et où elle continue de repousser les frontières entre art et vie.
Signe du soin qu’elle porte au visiteur, Eva Taulois pense une exposition à l’atmosphère chaleureuse, lumineuse et 
invitant à la détente. Elle déploie cette ambiance estivale via la toile des parasols qu’elle recouvre de ses couleurs 
éclatantes et révèle par là même son intérêt pour les motifs de la culture populaire, son approche quotidienne 
de l’art. Pour cette exposition, Eva Taulois ajoute une nouvelle dimension à son processus créatif. Elle invite en 
effet plusieurs personnes maîtrisant d’autres savoir-faire à concevoir avec elle les pièces au cours d’une résidence 
collective durant l’été au CACC. Rendez-vous le samedi 21 septembre à 17h pour le vernissage et le samedi 
12 octobre à 16h pour échanger avec l’artiste.

DU 21 SEPTEMBRE AU 8 DÉCEMBRE

Centre d’art contemporain Chanot
33 Rue Brissard   01 47 36 05 89  www.cacc.clamart.fr
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Clamart Battle 2019
Cette quatrième édition du célèbre événement devrait encore marquer les esprits. La crème des danseurs va 
s’y affronter pour remporter le titre de champion du Clamart Battle !

Le samedi 21 septembre à 15h la salle des fêtes municipale accueille un spectacle exceptionnel. Organisé par 
l’association Juste Dance en partenariat avec la Ville, ce « Battle » de Break Dance s’annonce spectaculaire et festif. 
Pour les novices et les fans, c’est une occasion unique d’aller à la rencontre de jeunes danseurs qui pratiquent cette 
discipline urbaine dans laquelle la beauté du geste côtoie la performance physique. Face à un jury de danseurs 
professionnels parmi lesquels Nissa du groupe WBB ou Farid du groupe Bad Trip, des passionnés se défieront pour 
réussir des performances artistiques étourdissantes. Ils réaliseront des figures telles que la « coupole » qui consiste 
à tourner sur le dos, le « Thomas » un cercle avec les jambes écartées ou encore le « Head spin » pour lequel il faut 
arriver à tourner sur la tête. Le tout sur des tubes joués par le DJ Senka qui est célèbre dans tout l’hexagone.
La compétition se déroulera en « Battle » Junior 1vs1 avec des jeunes âgés entre 10 et 15 ans dont Ramy, gagnant 
junior de la scène pro battle qui s’est déroulée à la Scène musicale cette année. Quant aux adultes, ils s’affronteront 
en 3vs3. Le jury choisira les meilleurs en fonction de la musicalité, de l’efficacité d’exécution, du dynamisme et de 
l’engagement de leur prestation.
L’épreuve est tellement réputée que cette année des équipes venues de toute la France mais aussi de Belgique et 
d’Allemagne participent. Ils devront faire face à Still Contact, le lauréat brésilien de 2018 qui a bien l’intention de 
conserver son titre !
Renseignements : Association « Juste Dance », 06 80 32 01 65 - justedancecrew@gmail.com

SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 15H

Salle des fêtes municipale
Place Jules Hunebelle
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Livres en fête
Discuter avec l’auteur d’un 
ouvrage permet d’en découvrir 
toutes les coulisses et de mieux 
comprendre comment celui-ci 
a vu le jour. Autant dire que ce 
type d’échange est absolument 
passionnant. Le 21 septembre 
vous avez l’occasion unique de 
rencontrer plusieurs auteurs dont 
Jean-Sébastien Blanck, Nassima 
Ouhab, Bahia Amellal, Corinne 
Ernault, Perrine Salvatore…
Par ailleurs, Danièle Simon et 
N a t h a l i e  M i n c h e l l a - G e r g e l y 
animeront chacune deux petites 
conférences. Intitulée « Faire de 
son stress un allié », la première 
expliquera comment transformer 
positivement le stress. Danièle 
Simon y répondra à des questions 
aussi différentes que « Comment 

mieux gérer son corps en sachant 
le décontracter ou le redynamiser 
selon les besoins ? Comment 
utiliser son mental pour, tel un 
sportif, mieux se préparer aux 
situations ? ».
La seconde intitulée « Qualité de vie 
au travail, risques psychosociaux 
et PNL » s’intéresse aux manières 

dont la programmation neuro 
linguistique (PNL) peut contribuer 
à améliorer durablement la 
qualité de vie au travail. L’auteur 
y développera également son 
opinion sur la façon dont la PNL 
peut rendre les collaborateurs 
« acteurs » de leur propre bien-
être au travail.

Le samedi 21 septembre de 14h à 18h30, les auteurs clamartois  
sont à l’honneur à la médiathèque La Buanderie. Ventes, dédicaces, 
mini-conférences et présentation de livres sont au programme.

médiathèques

Médiathèques ouvertes les dimanches de 15h à 19h : Buanderie le 15 et 29 septembre / François Mitterrand le 22 septembre
http://mediatheque.clamart.fr

PUBLICITÉ

Notez aussi dans vos agendas
•  Le samedi 21 septembre de 14h30 à 17h30, la médiathèque La 

Buanderie vous invite à participer à la création d’une fresque collective, 
sur la thématique des fables de La Fontaine avec la graphiste illustratrice 
Karine Maincent.

•  Le vendredi 27 septembre à 19h30, les bibliothécaires vous présen-
teront les titres de la rentrée littéraire lors d’un apéritif dînatoire à la 
médiathèque La Buanderie.

Nathalie Minchella Gergely Jean-Sébastien Blanck Danièle Simon
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conservatoire

Le vendredi 4 octobre à 20h30, la 8e édition de 
Jazz à Clamart sera lancée sous le chapiteau du 
Théâtre Jean Arp au stade Hunebelle avec Angelo 
Debarre Trio et son jazz manouche. Dimanche 
6 octobre aura lieu le traditionnel Bal swing, 

animé par le MC Big Band – Grand orchestre de jazz 
de Clamart, à la salle des fêtes municipale de 16h à 
20h. Pour ne pas rater ces moments exceptionnels, 
il est fortement conseillé de réserver ces dates sur 
votre agenda…

Découvrez Angelo Debarre en ouverture de la 8e édition  
de Jazz à Clamart  

Festival  
Jazz à Clamart

Attention au début des cours
En raison des travaux du hall d’accueil, tous les 
cours du Conservatoire de Clamart débuteront le 
mardi 1er octobre. Pour vous inscrire, il faut appe-
ler le 01 55 95 92 72 ou envoyer un mail à l’adresse 
Conservatoire.clamart@valleesud.fr

©
 A

le
xa

nd
re

 L
ac

om
be

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle  01 55 95 92 72

Angelo Debarre.

Le 26 mai dernier, le Conservatoire accueillait Mosaïk 
City, un grand projet européen transdisciplinaire 
associant la musique, le théâtre, la danse et les arts 
plastiques. Pendant une semaine, des élèves des 
écoles de Caceres (Espagne), Lünebourg (Allemagne), 
Hammarö (Suède) et Clamart se sont retrouvés pour 
créer un spectacle donné le 1er juin au Théâtre de 

l’Allegria au Plessis-Robinson. Cette rencontre fut 
principalement financée par le dispositif européen 
Erasmus +, la DRAC Île-de-France et le Territoire Vallée 
Sud Grand Paris. Elle fut aussi le fruit d’échanges de 
plusieurs années puisque les Clamartois s’étaient 
déjà rendus en Allemagne et en Espagne les années 
précédentes et avaient permis à tous les participants 
de vivre un moment exceptionnel.

Mosaïk city, une réussite !
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Pourquoi organiser une saison 
hors-les-murs ?
Nous profitons des travaux du marché du Trosy pour 
rénover la façade du théâtre Jean Arp afin qu’elle 
soit plus belle et fonctionnelle. Pour autant, il n’est 
pas question de priver les Clamartois de spectacles. 
Nos imaginons donc une solution qui représente une 
opportunité pour faire de nouvelles découvertes 
artistiques en toute proximité, comme le concert 
de Yom dans une église ou un spectacle de cirque 
dans le haut Clamart. Nous installons aussi un lieu 
éphémère au Stade Hunebelle. Il intègre les activités 
principales du théâtre et du cinéma Jeanne Moreau 
pour la saison complète.

Le cinéma Jeanne Moreau continue donc à 
proposer des films ?
Bien sûr ! Dès le 19 octobre, le septième art y 
reprendra ses droits et nous restons sur la même 
qualité de programmation. Celle-ci sera disponible 
dans le Clamart Info et sur les sites internet clamart.fr  
et www.cinemajeannemoreau.com
Les places de cinéma s’achètent directement au chapiteau 
du stade Hunebelle 30 minutes avant la séance.

Qu’est-ce qui vous incite à retenir le stade 
Hunebelle pour y installer le théâtre et le 
cinéma éphémère ?
Il permet de rester en cœur de ville. Il est facilement 
accessible à tous les Clamartois et aux personnes 
habituées à fréquenter le théâtre Jean Arp et le cinéma 
Jeanne Moreau. Il ouvrira le 4 octobre avec le concert 
d’Angelo Debarre dans le cadre du Festival Jazz à 
Clamart. Par ailleurs, la billetterie est d’ores et déjà 
disponible pour les abonnements ainsi que pour les 
Clamartois souhaitant assister à un spectacle.

Dès la rentrée le théâtre Jean Arp et le cinéma Jeanne Moreau vous 
font vivre une aventure artistique hors du commun dans 8 lieux 
emblématiques de Clamart. François Le Got, adjoint au Maire délégué 
à la culture explique ce choix.

Théâtre Jean Arp
Chapiteau du théâtre Jean Arp - Place Hunebelle   01 71 10 74 31   www.theatrejeanarp.com 

Une saison  
hors les murs

scènes

Comment réserver ses  spectacles ?
La billetterie du théâtre s’installe à la médiathèque La 
Buanderie (place Ferrari-Clamart). Elle est ouverte les 
mardis et vendredis de 15h à 18h30 et les mercredis 
et samedis de 10h à 13h et de 14h à 18h30. Vous pou-
vez réserver à l’adresse Reservation.theatrejeanarp@
valleesud.fr ou au 01 71 10 74 31. Vous avez également 
la possibilité d’acheter vos places une heure avant le 
spectacle sur le lieu de la représentation. 
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 SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Portes ouvertes
Organisées par la brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris
9h à 18h
Centre de Secours Plessis-Clamart 
287 avenue du général de Gaulle 

Forum des Associations
10h à 18h
Stade Hunebelle 

 MARDI 10 SEPTEMBRE

Conférence
Organisée par le CCR92 sur le thème : 
« La recherche contre le cancer, 
métabolisme, nutrition et sport »
20h
Maison des Associations, salle Albert 
Camus 

 MERCREDI 11 SEPTEMBRE

Audition
Tests d’entrée pour la chorale de la 
maîtrise
De 10h à 15h
Inscription au Conservatoire  
01 55 95 92 72 ou  
conservatoire.clamart@valleesud.fr

 JEUDI 12 SEPTEMBRE

Rencontre mémoire
L’association France Alzheimer 
Clamart vous invite à une réunion 
sur le thème «Comment aborder la 
vie quotidienne avec la personne 
malade»
De15h à 17h
Brasserie «Le Living »  
4, avenue René Samuel
Entrée libre
Contact : 01 46 42 22 16

 VENDREDI 13 SEPTEMBRE 

Septemberfest  2019
Venez pratiquer votre allemand 
autour d’un verre et grignoter 
quelques spécialités ! 
De 18h à 20h
Brasserie de l’Hôtel de Ville 

 SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPT.

Spectacle 
Tête en toc avec Philippe Nicolas. 
Un patchwork de sketches et 
de chansons originales dont il a 
composé la musique.
Samedi 14 septembre 20h30
Dimanche 15 septembre 17h
Théâtre des Rochers 

 SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Vernissage 
Venez découvrir l’exposition d’Eva 
Taulois
17h
CACC
33 rue Brissard 

 SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPT. 

Théâtre
Les belles passantes. Un texte 
de Jean-François Jaquin avec 
Stéphanie Pomeau et Jean-
François Jaquin
Samedi 21 septembre 20h30
Dimanche 22 septembre 17h
Théâtre des Rochers 

 DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 

Sortie à Trouville
L’association Sourires d’Arménie 
organise une visite de la Basilique 
de Lisieux suivie d’un déjeuner et 
d’un après-midi libre à Trouville. 
Réservation 06 70 50 74 32  
ou 06 10 05 28 04 

 SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 SEPT. 

Théâtre
Le roi se meurt d’Eugène Ionesco  
par La compagnie passages
Samedi 28 septembre 20h30
Dimanche 29 septembre 17h
Théâtre des Rochers 

Rejoignez Clam’art choral
Tu as entre 7 et 20 ans ? Tu aimes chanter ou tu veux 
apprendre à chanter ? Alors viens rejoindre les Chœurs 
d’enfants et de jeunes filles de Clam’art choral ! Répétitions 
- séances de chant choral chaque mercredi dans les locaux 
de l’église Saint-Joseph (145 avenue Jean Jaurès)
•  Garçons et filles 7-10 ans : de 14h15 à 15h15
•  Garçons et filles 11-15 ans : de 14h à 15h15
•  Jeunes filles 15 – 20 ans : de 17h45 à 19h

Chant choral, technique vocale, solfège chanteurs mais 
aussi répertoire classique et populaire, à une ou plusieurs 
voix, avec mise en scène… Concerts, spectacles à Clamart 
et dans les environs et camp chant en fin d’année scolaire
Cotisation / frais pédagogiques pour l’année scolaire 
2019-2020 : 120 €

http://clamartchoral.wordpress.com

 

agenda
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AGENDA
 

La rentrée de la Petite Bibliothèque Ronde
Durant les travaux, rendez-vous, 3 rue de Bretagne du mardi au dimanche (excepté le vendredi).

•  Samedi 7 septembre : Forum des associations
Venez découvrir la programmation de l’année et profitez des tapis de lecture 
dépliés pour l’occasion. 
•  Dimanche 8 septembre de 14h30 à 17h : Jeux de société Gratuit – sans 

inscription – à partir de 4 ans.
•  Dimanche 15 septembre à 15h : Lecture à voix haute - Gratuit - sans inscription 

– tout public.
•  Dimanche 22 septembre à 15h : Projection « La bibliothèque est à nous », 

documentaire tourné en 2015 à  l’occasion des 50 ans de la Petite Bibliothèque 
Ronde -Gratuit - sans inscription – Tout public

•  Dimanche 29 septembre à 15h : Atelier de création - Gratuit - sans inscription 
– À partir de 6 ans

•  Mercredis 11 et 25 septembre à 10h30 : Poussin Masqué -Gratuit – sans inscription – de 0 à 5 ans

lapetitebibliothequeronde.com

 MERCREDI 2 OCTOBRE

Conférence 
Sport adapté : dépasser le handicap 
par le sport 
19h à 20h30
Salle Albert Camus 
Maison des Associations

 DU 20 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE

Exposition de céramique 
contemporaine 
« Email toujours ! » avec Mireille 
Favergeon, Jean-Pierre Chollet 
et Didier Hoft 
Vernissage le  20 septembre à 
19h
mardi, mercredi et jeudi de 19h 
à 20h30 – samedi et dimanche 
de 15h à 19h 
 Le Lavoir - 3, rue de Bièvres 
01 46 45 88 78
lelavoirceramique@gmail.com 
www.lelavoirceramique.com 

 DU 4 AU 6 OCTOBRE

Théâtre
Mille et une nuits ou l’homme qui 
aimait les coquelicots par Cie L’eau 
qui dort mise en scène Gwendoline 
Destremau
Vendredi 4 octobre 20h30
Samedi  5 octobre  20h30
Dimanche  6 octobre 17h
Théâtre des Rochers

 

 

Cours de danse

Vide grenier  
du comité des fêtes

Découvrez la danse Jazz grâce à 
l’association Scenessens et les cours 
de Marine Zegrar, championne de 
France de danse Jazz et professeur au 
Conservatoire de  Paris. Tout public. 
Lundi au centre André Charré et 
samedi à la maison des Associations. 

 Renseignements : 06 99 54 04 06  
ou scenessens@hotmail.fr 

Le prochain vide grenier aura lieu le dimanche 29 septembre rue de 
Meudon et stade Hunebelle.  Inscrivez-vous le samedi 14 septembre à la 
Maison des Associations,  salle Camus de 9h à 12h et de 14h30 à 16h.
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agenda
Programmes 
de sorties
L’association Solidarité & Loisirs 
propose à ses adhérents en septembre :
•  Samedi 7 septembre : Présence 

au Forum des Associations
•  Vendredi 13 septembre : Sortie au 

Jardin des Plantes
•  Du 15 au 21 septembre : Séjour et 

excursions dans le Vercors
•  Du 16 au 18 septembre : Séjour 

rando autour de Boulogne sur Mer.
•  Jeudi 26 septembre : Journée à 

Saint Omer et le centre d’histoire 
de la Coupole d’Helfault, déjeuner 
inclus

•  Mardi 1er octobre : Randonnée 
Pontchartrain – Saint Rémy l’Honoré

www.solidariteloisirs.asso.fr

L’association Clamart Accueil 
organise pour tout public en 
septembre :
•  Jeudi 26 septembre : dans une 

ambiance de rentrée, l’exercice de 
la dictée

•  Samedi 28 septembre : flânerie 
dans le quartier Saint-Louis de 
Versailles

•  Jeudi 3 octobre : projection 
« l’Éthiopie, l’Erta Ale et son lac de 
lave, le désert de Dallol »

www.clamartaccueil.org

 SAMEDI 5 OCTOBRE

 

 

 

 

Portes ouvertes

Tarot : reprise 
des tournois ! 

Appel à bénévoles

Entraide Scolaire Amicale

Venez fêter les vendanges

Au jardin solidaire dans le 
cadre de la manifestation 
«jardins ouverts en IDF»
Programme : 
•  Portes ouvertes et visite du 

jardin solidaire de 10h à 18h 
•  Repas partagé de 12h à 

14h30
• Rencontre débat à 14h30 
•  + ouverture du Jardin 

solidaire de Clamart tous les 
samedis d’avril à fin octobre 
de 10h à 17h.

Si vous aimez jouer au tarot vous 
pouvez, un dimanche sur deux, y 
rencontrer des partenaires de tout 
âge. Il n’est pas nécessaire d’être un 
champion, il suffit de savoir jouer 
et de venir avec son fair-play et sa 
bonne humeur. Rendez-vous le 
8 septembre à 14h pour la reprise 
des tournois ! Dates suivantes : 
22 septembre, 6,13 et 20 octobre, 
10, 17 et 24 novembre etc…
Grand tournoi annuel : 8 décembre 
à 13h45.

Marc : 01 46 44 99 46  
ou Philippe : 06 80 20 54 88

Vous aimez lire ? Vous avez plus de 50 ans ? Vous disposez de quelques 
heures par semaine sur le temps scolaire ?
Dès la rentrée 2019, venez rejoindre les bénévoles de l’association Lire et 
Faire Lire pour lire des livres que vous aimez à de petits groupes d’enfants 
de crèches, maternelle ou élémentaire.
Contactez-nous !

mlgrichois@free.fr ou a.seval@neuf.fr 

L’Entraide Scolaire Amicale convie celles et ceux qui pourraient aider 
bénévolement des élèves, en leçon particulière d’une heure par semaine 
au minimum, soit en primaire, soit en secondaire, notamment en 
mathématiques, français ou langues étrangères. Cette association loi 
1901, apolitique et non confessionnelle, accompagne dans leur travail 
scolaire des jeunes que leurs parents ne peuvent pas aider, par manque de 
connaissances et/ou de moyens financiers.

 Contacts (répondeurs en cas d’absence) : Véronique Frament 
06 10 28 64 66 ou veronique.frament@wanadoo.fr  
et Denise Balande au 06 71 49 38 80 ou balandedj@orange.fr

Comme chaque année, l’association des Amis du Clos du Clamart  vous 
invite à apporter en septembre votre production de raisin à la Grange-
Musée Franquet pour le faire presser.
La fête des Vendanges aura bien lieu un dimanche de 13h à 16h avec la 
participation des Clamartois dans la vigne du Clos Franquet (Animation et 
verre de l’amitié)
Rapprochez-vous de l’association pour connaître les dates. 

 Contact : Marcel Doyen au 06 60 61 31 20
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