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

Clamart bien représentée  ///
La crise du Covid a mis en lumière ce que nous savions déjà : 
agir efficacement au niveau local nécessite l’engagement et la 
coordination de tous les acteurs du territoire.

Autour de la Ville, Territoire, Département et Région forment un 
écosystème territorial certes complexe, mais incontournable. De 
l’enfouissement des lignes à haute tension, jusqu’à la rénovation du 
marché du Trosy, en passant par la distribution massive et précoce 
de masques, ils sont les partenaires de nos projets et les financeurs 
de nombre de nos actions. Sans leur soutien, les choses ne se font 
pas, ou moins rapidement.

C’est pourquoi je me réjouis que notre ville puisse compter sur une 
représentation forte au sein de chacune de ces institutions pour les 
prochaines années. Je peux vous l’affirmer sereinement : avec Yves 
Coscas au Département, et moi-même au Territoire et à la Région, 
les intérêts de Clamart et des Clamartois seront défendus avec 
passion et compétence.

Mon engagement pour Clamart ne date pas d’hier et se renforce de 
jour en jour. Comme chaque habitant, je souhaite le meilleur pour 
ma ville, et en tant que Maire, je continuerai à œuvrer pour l’obtenir.

ÉDITORIAL

Sylvie Gilson, championne du monde !
p. 22

CONTACTS MAIRIE
 
•  Hôtel de Ville et accueil téléphonique - 01 46 62 35 35 

 Place Maurice Gunsbourg - Lundi, mercredi,  
et jeudi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h. Mardi : 13h30 - 18h.  
Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h. Samedi 8h30 - 12h.

•  Mairie annexe du Pavé Blanc - 01 46 62 35 35  
5 rue d’Auvergne - Lundi, mercredi et vendredi :  
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h. 

•  Point information du Panorama - 01 46 62 35 35  
15 place du Panorama - Mercredi : 17h30-19h / Vendredi : 
17h30 à 19h / Samedi : 9h à 12h30.

•  Pour toutes vos démarches en ligne – clamart.fr 
24h sur 24 / 7 jours sur 7.

BRÈVES

Les échos de Clamart p.31

GRAND ANGLE

Les temps forts de l’été p.32, 33 et 35

EXPRESSION

Tribunes des groupes  p.37

BLOC-NOTES

État civil p.39

Collecte des déchets et  
urgences médicales p.41

Menus des écoles p.43



N° 201 - CLAMART INFOS - septembre 20214

Avec ses équipes Iman El Bakali, adjointe déléguée aux affaires 
scolaires et au projet éducatif, a préparé la rentrée pour que celle-ci 
se déroule parfaitement.

C.I. : Pourquoi avez-vous choisi de 
consulter les parents ?
I. E. B. : « Pour respecter l’exercice 
démocratique. Nous avons aussi 
consulté l’inspectrice de l’Education 
nationale avec qui nous avons 
monté un groupe de travail pour 
qu’elle puisse représenter les 
souhaits du corps enseignant. »  

C.I. : Est-ce que la rentrée est 
compliquée à préparer ?
I. E. B. : « Oui mais c’est une question 
d’habitude. Il faut faire attention aux 
inscriptions et aux demandes de 
dérogation en prenant en compte 
l’harmonie des effectifs dans toutes les 
écoles. C’est la seule manière dont nous 
pouvons agir pour éviter la fermeture 
de classes. Clamart connaissant une 
baisse de ses effectifs, l’Education 
nationale nous a annoncé en juin 
qu’elle souhaitait en fermer neuf. » 

Clamart Infos : Cette rentrée était 
un peu particulière 
Iman El Bakali : « Nous avons imaginé 
tous les scénarios possibles. Nous 
avons aussi lancé un sondage auprès 
des familles pour savoir ce qu’elles 
pensaient des horaires échelonnés et 
leur demander si, dans un contexte 
sans covid, elles souhaiteraient 
revenir aux anciens horaires. En 
fonction de leurs avis et du contexte 
sanitaire particulier lié au variant 
Delta, nous avons décidé de maintenir 
les horaires échelonnés à la rentrée. »

Une préparation 
minutieuse

C.I. : Quels changements vont 
marquer la rentrée scolaire ?
I. E. B. : « Outre l’aménagement des 
horaires, nous allons déployer notre 
plan numérique (voir pages 6 et 7). 
La rentrée va aussi voir l’ouverture 
de l’école du Panorama qui a été 
créée pour répondre à deux enjeux 
majeurs : la biodiversité et le 
numérique. Avec un jardin par classe 
pour l’école maternelle et un jardin 
pour deux classes en élémentaire, ce 
sera un établissement référent en la 
matière. »   

C.I. : Que proposez-vous comme 
activités en dehors des temps de 
cours ?
I. E. B. : « Pendant les pauses 
méridiennes nous faisons intervenir 
ponctuellement des associations. 
Cela permet d’aborder sous un 
angle différent des thématiques 

Rentrée
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Pour apporter son soutien aux familles et leur 
éviter de trop fortes dépenses, la municipalité 
offre un kit scolaire à tous les enfants 
d’élémentaire. Adapté à chaque classe, il 
contient des crayons, une gomme, une règle, 
un cahier…

UN KIT SCOLAIRE OFFERT

culturelles, sportives... Pendant les 
congés scolaires nous proposons, 
entre autres, des expériences 
numériques, de la sensibilisation au 
handicap mais aussi une large offre 
d’activités artistiques et culturelles. 
Par exemple, l’année dernière, en 
février, les enfants ont pu utiliser 
des tablettes pour des activités 
pédagogiques, au printemps nous 
leur avons donné des notions sur la 
biodiversité. Je souhaite renouveler 
ces initiatives ainsi que les ateliers 
philosophiques pour sensibiliser les 
enfants à l’exercice de la pensée afin 
qu’ils réfléchissent aux différences. 
Nous voulons aussi continuer 
à développer de nombreuses 
animations. » 

C.I. : Quel rôle tient le personnel 
municipal dans les écoles ? 
I. E. B. : « Il est primordial. Il 
encadre les enfants au quotidien 
et reste constamment vigilant pour 
veiller à leur sécurité. Il est aussi 
force de proposition d’activités 

pédagogiques en participant à des 
comités de travail qui permettent 
aux animateurs de donner des 
idées. C’est pourquoi nous avons 
mis en place des formations tout 
au long de l’année et un plan de 
titularisation afin de faire reculer la 
précarité de leurs emplois. »

C.I. : Malheureusement la crise 
sanitaire est encore d’actualité 
en cette rentrée. Quelles mesures 
prenez-vous pour limiter les 
risques de transmission du virus ?
I. E. B. : « Depuis son début nous 
nettoyons les locaux trois fois par 
jour avec un virucide que nous 
fabriquons et nous allons continuer 
de le faire. Nous maintenons 
les horaires échelonnés et s’il le 
faut nous remettrons en place la 
gratuité pour les fratries dont les 
enfants sont déposés au centre de 
loisirs en attendant que leur classe 
commence. »  

DES MALLES INCLUSIVES
La municipalité a acheté deux 
valises spécifiques contenant du 
matériel sensoriel et des objets 
(mini projecteur kaléidoscope, 
coccinelle masseuse, casque anti-
bruit…) ainsi que des outils validés 
par des experts en neurosciences 
pour que les enfants souffrant 
de troubles du comportement 
ou de handicap puissent être 
plus sereins. Ces malles leur 
apportent une alternative quand 
ils ne se sentent pas bien et leur 
permettent de prendre confiance 
en eux. Dans les cinq années à 
venir, la mairie veut en équiper 
toutes les écoles. 

5 609
enfants sont scolarisés dans 
les écoles maternelles et primaires. 

395 
personnes sont 
employées pour les accompagner 
au quotidien.
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Clamart a décidé de mettre une tablette à disposition de tous  
les enfants de CP et de CE1 pour faciliter leurs apprentissages  
et améliorer leurs connaissances. 

numérique en partenariat étroit 
avec l’Education nationale. Cette 
année, chaque élève de CP et de 
CE1 recevra un Ipad. Par la suite, 
c’est toutes les cohortes de CP 
qui recevront chaque année une 
tablette de telle sorte que tous les 
élémentaires en soient dotés d’ici 
2025.

DES OBJECTIFS BIEN DÉFINIS
Clamart a décidé de permettre aux 
enfants d’utiliser gracieusement 
des tablettes afin que ceux-ci com-
prennent mieux les enjeux du numé-
rique. Elles doivent leur permettre 
de développer leurs connaissances 
et leur culture numérique. En uti-

Depuis le début de l’épidémie de 
Coronavirus, le numérique était 
indispensable pour maintenir le lien 
et permettre la continuité pédago-
gique. Pendant les différents confi-
nements et lorsque leurs classes 
étaient fermées, les élèves ont en 
effet pu poursuivre leur scolarité à 
distance grâce aux outils informa-
tiques. Dès 2015 la Ville créait une 
salle informatique par école, des 
classes mobiles... Aujourd’hui, elle 
met en oeuvre un véritable plan 

Encourager la culture 
numérique

Pour que les enfants puissent correctement utiliser les tablettes mises à 
disposition par la Mairie, des aménagements ont eu lieu dans toutes les 
écoles élémentaires. Des prises adaptées ainsi que des baies informatiques 
ont été installées. Par ailleurs, pour que les connections soient optimales, le 
réseau de distribution a également été réaménagé.

DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

lisant les tablettes, ils vont aussi 
accroître leurs compétences et se 
familiariser avec cet objet. Cela les 
formera également à leur futur rôle 
de citoyen. Par ailleurs, à terme, 
le plan numérique de Clamart 
poursuit plusieurs ambitions.  
Il veut lutter contre l’illectronisme 
en permettant à tous les enfants 
et adultes de savoir comment 
utiliser des logiciels éducatifs et 
pédagogiques, doter les écoles de 
nombreux supports interactifs et 
multiplier les classes mobiles. La 
sensibilisation de tous permettra 
d’éviter les problèmes de surex-
position et de dépendance liés à 
Internet et aux outils numériques. 

Rentrée

LE CALENDRIER DE  
DISTRIBUTION 
Les tablettes seront distribuées 
aux élèves en deux étapes. Le 
28 septembre les 875 enfants 
suivant les cours des écoles 
Panorama, Plaine Sud, Jules 
Ferry, Mairie, Louise Michel 
et Senghor pourront prendre 
possession de leur tablette au 
stade Hunebelle. Début janvier 
ce sera au tour de ceux des six 
autres écoles.
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INTÉGRER LE NUMÉRIQUE DANS LA PÉDAGOGIE
Le 30 juin dernier, l’inspection de la circonscription de Clamart a réuni 
l’ensemble des directeurs des établissements élémentaires de la ville à 
l’école du Panorama. Les professeurs pouvaient aussi y assister en se 
connectant à distance. Tous ont pu participer à un séminaire intitulé  
« Nouvelles approches, nouvelles ressources, nouveaux espaces : 
comment utiliser le numérique pour construire en équipe de nouvelles 
stratégies pédagogiques ». L’objectif de cette matinée consistait à 
engager le corps enseignant dans une dynamique de transformation 
de ses pratiques pour que le numérique soit au cœur de leur démarche 
pédagogique.

4,5
vont être investis sur 5 ans par  
la Ville pour le plan numérique.

millions  
d’euros 

Christine 
Picard,  
enseignante 
en CP à 
l’école Jean 
Monnet
« J’ai l’habi-
tude d’uti-
liser des 
applications 

comme GraphoGame pour la lec-
ture, Book Creator pour créer des 
livres numériques... Les tablettes 
que les enfants auront à disposi-
tion vont me permettre de diver-
sifier les activités que je leur pro-
pose pendant la semaine. Cet outil 
leur offre une plus grande auto-
nomie car il est intuitif. De plus, 
leur grande appétence pour les 
tablettes démultiplie leur motiva-
tion. Elle permet aussi de dédra-
matiser les erreurs car ils peuvent 
recommencer les exercices autant 
de fois qu’ils le veulent et je peux 
voir leur évolution. »
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Durant tout l’été les équipes muni-
cipales se sont mobilisés pour amé-
liorer les différents établissements 
scolaires de la ville. Les travaux ont 
concerné toutes les écoles mater-
nelles et élémentaires.

UNE ACCESSIBILITÉ 
AMÉLIORÉE
Il est essentiel que tous les enfants 
puissent aller à l’école. Clamart a 
donc décidé d’investir 900 000 euros 
pour améliorer leur accessibilité 

Rentrée

et permettre aux jeunes ayant des 
problèmes de mobilité de suivre les 
cours normalement. Selon les éta-
blissements, des travaux de mise en 
accessibilité des sanitaires, de trai-
tement des escaliers, des rampes 
d’accès, d’aménagement des cou-
loirs ont été effectués. D’autres tra-
vaux beaucoup plus lourds comme 
la création d’ascenseurs auront lieu 
prochainement.

RÉDUIRE LA CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE
En juillet et août, les services muni-
cipaux ont amélioré la production 
de chauffage, l’isolation et l’éclai-
rage de nombreux établissements. 
Ils ont par exemple remplacé les 
points d’éclairage de l’école élé-
mentaire Mairie, avec pour effet 
une division de leur consommation 
énergétique par trois. 

RÉFECTION DES 
COUVERTURES 
Dans le cadre du plan pluriannuel 
de réhabilitation des couvertures, 
les écoles Jules Ferry, Gathelot 

et celle des Rochers ont vu des 
transformations de leurs toitures. 
Parallèlement, des études ont été 
menées dans trois autres établisse-
ments pour que des travaux y soient 
réalisés prochainement. 

SUPPRIMER LES 
PRÉFABRIQUÉS
Gros consommateurs d’énergie, 
parfois inconfortables, les préfabri-
qués sont certes utiles, mais peu 
agréables. Un bâtiment de 260 m2 
a été détruit dans l’école élémen-
taire de la Mairie et un bâtiment de 
143 m2 a été supprimé dans l’école 
élémentaire des Rochers. Sur sa 
surface désormais libre, un jardin 
pédagogique va voir le jour. 

Nombreux travaux 
d’amélioration
Avec les vacances scolaires et l’absence des élèves, la période estivale 
est propice pour entreprendre des chantiers sans déranger les 
enfants. Clamart en a donc profité pour effectuer de nombreux travaux 
dans les écoles.

Pendant l’été toutes les 
installations de gaz et d’électricité 
des 23 écoles et 8 crèches de la 
ville ont été vérifiées. Lorsque cela 
s’avérait nécessaire, des travaux 
d’amélioration ont été réalisés. 
Par ailleurs, des maintenances 
préventives ont été effectuées 
sur toutes les installations, 
notamment sur   les systèmes 
de contrôle d’accès, d’alarmes 
anti-antrustion, les ascenseurs et 
portes automatiques.

RENFORCER LA SÉCURITÉ 
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Essentiels pour sensibiliser les 
enfants à la nature, les arbres jouent 
aussi un rôle majeur dans les cours 
de récréation. Véritables îlots de 
fraicheur qui apportent de l’ombre, 
ils sont également des lieux privilé-
giés pour les jeux. 

RENOUVELER LES ARBRES 
Si les tilleuls constituent les feuil-
lus qui peuplent traditionnelle-
ment les écoles depuis des décen-
nies, ils peuvent néanmoins poser 
quelques problèmes. Lorsqu’elles 
tombent, leurs feuilles deviennent 
en effet glissantes. Afin de remé-
dier à cette situation une réflexion 
a été engagée par la mairie. Après 
un recensement de tous les arbres, 
il a été décidé de renouveler ceux-ci 
progressivement. Pour garantir une 
meilleure sécurité, des essences 
telles que le magnolia ou le chêne 
vert seront désormais privilégiées. 

Elles présentent l’avantage d’avoir 
des feuillages persistants, d’appor-
ter une couleur végétale aux cours 
de récréation et de s’enraciner en 
profondeur, ce qui évite de dégra-
der le sol et limite le risque de chute 
des enfants. La municipalité a aussi 
décidé de planter des sujets moins 
volumineux, ce qui permet d’aug-
menter leur nombre et ainsi multi-
plier les espaces ombragés. 

Développer les îlots de 
fraicheur dans les écoles

Pour que les enfants puissent bénéficier d’espaces agréables et frais, 
la municipalité a mis en place un plan de remplacement des végétaux 
dans les établissements scolaires. 

Rentrée

334 
arbres sont actuellement 
implantés dans les écoles maternelles 
et élémentaires de la ville.
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Annulée l’année dernière à cause de l’épidémie de Covid,  
cette compétition clamartoise se déroulera le dimanche 3 octobre.

points avec le premier trail de la 
saison. Ils ont été nombreux à nous 
contacter pour nous demander de 
la réorganiser. D’ailleurs dès début 
juillet nous avions déjà des inscrits »  
constate Philippe Tedo président 
du CSM Clamart Athlétisme.  

DES ÉPREUVES CONVIVIALES
Trois trails de 5, 10 et 15 kilo-
mètres ainsi que deux marches 
nordiques de 5 kilomètres sont 
proposés aux compétiteurs. Tous 
les participants auront la chance 
de repartir avec un sac contenant 
des petits cadeaux. Les gagnants 
se verront offrir différents lots dont 

Les amateurs de course à pied et 
de trail vont pouvoir se régaler ! En 
2021, l’Urban Clam Trail aura bel et 
bien lieu. Déçus par son annulation, 
mais surmotivés, le CSM Clamart 
Athlétisme et le service des sports 
vont organiser une nouvelle édi-
tion cette année. « Cette course est 
importante pour nombre de coureurs 
car elle leur permet de remporter des 

certains proposés par l’associa-
tion des commerçants du marché. 
Pour participer il suffit de s’ins-
crire avant le 3 octobre sur le site  
protiming.fr ou de déposer le 
bulletin téléchargeable sur cla-
mart.fr à la Maison des sports CSM 
Clamart Athlétisme, 1 place Jules 
Hunebelle 92140 Clamart. Par ail-
leurs, sous réserve de la situation 
sanitaire, le village de la course 
proposera des animations telles 
que du Taekwondo, du tir à la sar-
bacane, du softball organisées par 
différentes associations. De quoi 
permettre à chacun de s’amuser ! 

L’Urban Clam Trail 
revient 

L’épreuve se déroulant pendant la campagne de lutte contre le cancer 
du sein, l’équipe des Rubies du Parisis Rugby club qui est composée 
exclusivement de femmes ayant été touchées par le cancer sera mise à 
l’honneur. Par ailleurs, le parcours de cette année réserve une grande 
surprise aux coureurs qui devront faire preuve de technique et de 
tactique pour réussir à s’imposer…

LES NOUVEAUTÉS DE CETTE ÉDITION

Actualités
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3 questions à Yves Coscas, nou-
veau conseiller départemental de 
Clamart.

Clamart Infos : Pourquoi vous êtes-
vous porté candidat au poste de 
conseiller départemental ? 
Yves Coscas : « Le maire Jean-
Didier Berger était conseiller 
départemental et a souhaité se 
présenter aux élections régionales 
aux côtés de Valérie Pécresse. Je me 
suis porté candidat pour lui succéder 
et prolonger son action. Ensemble, 
nous allons continuer d’agir dans 
l’intérêt de Clamart pour obtenir le 
soutien financier du département et 
mener de grands projets. »

C.I. : Qu’entendez-vous par là ?
Y. C. : « La feuille de route de Georges 
Siffredi, le Président du Département 
s’axe autour de 3 grandes priorités : 
le renforcement des solidarités et de 
la proximité avec les Alto-séquanais, 
le développement de l’attractivité 
par une politique d’investissements 

au service de la qualité de la vie, de 
la croissance de l’emploi et l’exigence 
d’un développement harmonieux et 
durable. 2,5 milliards d’euros seront 
investis dans ce sens. Nous allons 
agir pour que la ville bénéficie d’une 
partie de ces investissements. »  

C.I. : Pour quels projets souhaitez-
vous obtenir un soutien financier ?
Y. C. : « Ils sont nombreux ! 
La construction d’un collège 
supplémentaire à Clamart est déjà 
prévue, ainsi que la prolongation 
de la ligne T10 du tramway. La 
réalisation du projet Hunebelle 
permettra aux Clamartois de profiter 
d’un complexe sportif et de loisirs 
moderne. Le département veut aussi 
revaloriser l’allocation Bébédom, 

destinée à aider les familles ayant 
recours à une assistance maternelle 
ou une garde à domicile, créer des 
places d’hébergement temporaire 
dans les EHPAD afin de soulager les 
aidants. D’autre part, 18 000 arbres 
seront plantés et les 80 kilomètres de 
pistes cyclables temporaires seront 
pérennisés.  »  

Bienvenue 
aux nouveaux 
élus

Les 20 et 27 juin derniers les élections locales ont permis à Clamart  
de désigner de nouveaux représentants au sein du Conseil régional  
et du Conseil départemental.

Actualités

NOTRE MAIRE 1ER VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 
Suite aux élections régionales, Jean-Didier Berger a été élu au Conseil 
régional. Il a été nommé 1er vice-président en charge des finances, 
de l’évaluation des politiques publiques et des fonds européens. 
Une fonction transversale qui lui permet de s’intéresser à toutes les 
politiques publiques mises en place.

Sandrine Bourg et Yves 
Coscas ont été élus au Conseil 
départemental avec 55,28 % 
des voix sur leur circonscription 
de Clamart et Vanves et 57,07 % 
des suffrages à Clamart.

LES RÉSULTATS EN DÉTAIL
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Depuis bientôt vingt-cinq ans, le 
conservatoire Henri Dutilleux n’avait 
pas connu de travaux d’amélioration 
de grande ampleur. Il devenait 
impératif de le rénover, d’autant 
que certaines parties de ses locaux 
ne répondaient plus aux normes 
actuelles. 

DES TRAVAUX IMPORTANTS
Plutôt que d’effectuer un simple 
rafraîchissement, il a été décidé d’en-
treprendre un chantier d’envergure 
pour améliorer une grande partie 
du conservatoire. Ainsi, l’auditorium 
vient d’être totalement transformé. 
Désormais habillé de bois, son acous-
tique est bien meilleure. Afin que le 
public et les élèves s’y sentent bien, 
ses équipements (sonorisation, 

éclairage, revêtements de sols, fau-
teuils…) ont également connu de 
grandes améliorations. Les travaux 
ont aussi permis de créer des empla-
cements pour les personnes en situa-
tion de handicap et à mobilité réduite 
et de rapprocher les gradins de la 
scène. Le hall d’accueil a lui aussi été 
adapté pour être plus convivial et 
accessible. De quoi donner envie à 
tous d’y suivre des cours ou d’assister 
à des spectacles. 

Un conservatoire 
rénové

Le 1er octobre, le nouvel écrin du conservatoire Henri Dutilleux sera 
inauguré. Il accueillera les Clamartois dans un lieu désormais très 
agréable, confortable et pratique pour tous ceux qui s’y produiront. 

Actualités

4
ont été consacrés à la rénovation 
du conservatoire.

millions  
d’euros 

Désormais totalement habillé de bois pour rappeler les instruments de 
musique, l’auditorium du conservatoire Henri Dutilleux vient d’obtenir 
le prix régional de la construction bois. Cette distinction attribuée 
par un jury composé de treize professionnels régionaux récompense 
des projets remarquables et novateurs dans leur caractéristiques 
architecturales, sociales ou environnementales. 

LE CONSERVATOIRE RÉCOMPENSÉ

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE 
Chaque semaine, 80 professeurs 
encadrent près de 1300 élèves 
dans les trois disciplines 
enseignées, la musique, le 
théâtre et la danse, soit plus 
de 800 heures hebdomadaires 
d’enseignement.
Outre les cours individuels 
et la formation musicale, 
l’établissement met les 
pratiques collectives et la 
pluridisciplinarité au cœur 
de son projet (orchestres 
symphoniques, Big Band, 
Maîtrises ; Chorales ; Musique de 
Chambre,…)
De la musique baroque au 
métal, toutes les esthétiques 
sont abordées et nouent des 
liens forts avec le Théâtre, la 
Marionnette et la Danse.
Au Conservatoire de Clamart, 
se vit une grande aventure 
culturelle ! 
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Actualités

Utilisée au quotidien par tous les habi-
tants, la voirie de la ville est essentielle 
pour le déplacement des piétons, 
cyclistes et automobilistes. Il faut 
donc sans cesse l’entretenir et l’amé-
liorer. Dans ce but Vallée Sud-Grand 
Paris entreprend trois chantiers à par-
tir de l’automne. 

LA RUE DES BOSQUETS
Le projet de requalification de la rue 
prévoit la sécurisation de la circu-
lation piétonne et l’adaptation du 
domaine public aux personnes à 
mobilité réduite. L’objectif est égale-
ment de réduire la vitesse de circula-
tion des véhicules à moteur au niveau 

de l’intersection avec l’avenue du Petit 
Clamart. Enfin, pour améliorer le pay-
sage urbain, des espaces végétalisés 
vont être créés. 

LA RUE JEAN GORGET
Le réaménagement de la rue a pour 
objectif d’adapter l’espace public 
aux personnes à mobilité réduite, 
de sécuriser la circulation piétonne 
et de réorganiser le stationnement. 
L’arrêt du Clamibus sera déplacé 
pour se conformer aux normes exis-
tantes. La chaussée va également 
être transformée. La route sera en 
enrobé noir et les trottoirs en enrobé 
rouge. Là aussi des espaces végétali-
sés seront aménagés.  

Depuis le 1er avril les travaux d’aménagement et d’entretien de la voirie 
dépendent du territoire Vallée Sud-Grand Paris. Celui-ci est déjà à 
pied d’œuvre avec trois chantiers destinés à améliorer le cadre de vie 
clamartois.

Des rues plus  
belles et plus sûres

LA RUE DE LA VALLÉE DU BOIS
Pour la rénovation de cette voie, 
l’objectif est aussi la sécurisation de 
la circulation piétonne et la réduc-
tion de la vitesse des voitures à l’in-
tersection avec les rues Constant 
Pape et Henri Golaudin. 
Afin de mettre la place de stationne-
ment pour les personnes à mobilité 
réduite aux normes, celle-ci va être 
déplacée devant le numéro 55. La 
chaussée va également être modi-
fiée avec un enrobé rouge pour les 
trottoirs et un enrobé noir pour la 
route. Un aménagement qualitatif 
est également prévu grâce à l’ins-
tallation d’espaces végétalisés et de 
mâts avec des lanternes à LED. 



N° 201 - CLAMART INFOS - septembre 2021 15

Pour nombre de ménages cla-
martois les frais de santé sont de 
plus en plus importants. Si cer-
tains d’entre eux peuvent parfois 
bénéficier de mutuelles d’entre-
prise intéressantes, cela n’est 
pas le cas pour tous. Jean-Didier 
Berger s’était engagé à mettre en 
place une offre de mutuelle com-
pétitive pour tous les habitants 
de Clamart. Après une importante 
étude mettant en concurrence 
plusieurs sociétés proposant 
des assurances complémentaires 
santé, la Ville a décidé de passer 
un accord avec Mutualia. 

DES CRITÈRES EXIGEANTS
Avant de valider son choix, la 
municipalité a étudié et négocié 
les services proposés. Elle a voulu 
un excellent rapport qualité prix 
entre la cotisation mensuelle 
demandée aux adhérents et les 
remboursements. Elle a aussi 
insisté pour que de nombreuses 
garanties supplémentaires de 
qualité soient proposées pour 

les soins dentaires, l’optique, les 
hospitalisations mais aussi les 
cures thermales, l’ostéopathie… 
Quatre catégories de garanties 
différentes avec des tarifications 
spécifiques sont proposés. Selon le 
choix que fera chacun, la cotisation 
variera entre 17,07 euros et 178,92 
euros mensuels par personne. 
Par ailleurs, aucun droit d’entrée, 
frais de dossier, questionnaire 
n’est demandé. Il n’existe pas 
non plus de limite d’âge. Mutualia 
pratique aussi le tiers-payant. 
Elle inclut également dans toutes 
ses garanties une assistance et 
propose si besoin l’aide d’un 
spécialiste médico-social ainsi 
que des soutiens (aide-ménagère, 
garde d’enfants, acheminement 

des médicaments…) suite à une 
hospitalisation.  

Après avoir examiné plusieurs offres et négocié les conditions,  
la municipalité a sélectionné une mutuelle proposant aux Clamartois  
des prestations de qualité.

Une bonne  
mutuelle pour tous

SANTÉ

Des questions,  
un devis? 
Contactez Aurore Lahaye  
au 03 21 15 99 99 ou par mail  
à l’adresse :  
lahaye.aurore@mutualia.fr
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Un nouveau gynécologue
Le docteur Nader ben Zina vient de s’installer à Clamart. 
Gynécologue confirmé, il a exercé au sein des hôpitaux 
Necker et Saint-Joseph pendant plus de dix ans. Il assure 
le suivi gynécologique, contraceptif et obstétrique, assure 
la prévention et la surveillance et soigne également les 
pathologies gynécologiques. Nader Ben Zina : 64, rue 
de Chatillon. 01 75 32 91 49.

Pour s’adapter à un contexte qui a bien évolué, la Ville continue à 
vacciner. Elle va aussi poursuivre la sensibilisation bucco-dentaire 
destinée aux enfants.

La vaccination  
continue

Avec près de 65 000 injections le centre 
de vaccination clamartois a valeureu-
sement accompli sa mission. De moins 
en moins de personnes ayant besoin 
de se faire vacciner, le stade Hunebelle 
devenait trop important par rapport à 
la demande. Il était donc logique de 
le rendre aux habitants pour que les 
réunions et manifestations habituelles 
puissent à nouveau y être organisées. 

CONTINUER À VACCINER
Depuis le 2 août, le centre de 
vaccination a donc été transféré au 
centre de santé Jaurès et spécialement 
réaménagé pour accueillir toutes les 
personnes qui ne sont pas vaccinées. 

Pour prendre rendez-vous il suffit de se 
connecter sur doctolib.fr. 
Centre de santé Jean Jaurès  55 
avenue Jean Jaurès - 92140 Clamart. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h  
à 12h et de 13h30 à 18h30. 

SANTÉ

injections réalisées par 
le centre de vaccination de Clamart 
depuis son ouverture le 18 janvier 
dont 29 771 deuxièmes injections

64 720  

Les enfants ont souvent du 
mal à prendre soin de leurs 
dents, un besoin pourtant 
essentiel pour leur avenir. Afin 
de les y sensibiliser, la mairie 
organise chaque année une 
action de prévention bucco-
dentaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires. 
Celle-ci permet de dépister 
les caries et de signaler les 
éventuels problèmes dentaires 
des enfants. Cette action est 
efficace. Dans son rapport, 
la chirurgienne et dentiste 
Véronique Ogier constate qu’à 
Clamart il y a seulement 12,9% 
d’enfants à soigner pour des 
lésions carieuses des dents 
temporaires. Selon elle, ce 
pourcentage est nettement 
inférieur à celui de la France. 
En cette rentrée la prévention 
bucco-dentaire va continuer 
à maintenir la bonne santé 
dentaire des plus jeunes.

PROTÉGER LES DENTS
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D’ici quelques années le quartier du Pavé Blanc sera totalement rénové 
et transformé. Cet ambitieux chantier va favoriser la mixité sociale et 
créer un cadre de vie très agréable pour ses habitants. Les premiers 
logements devraient être livrés en 2023.

UN LIEU OÙ IL FERA BON VIVRE  
Pour que les habitants se sentent 
bien dans ce nouveau quartier, ils 
ont été consultés à plusieurs reprises. 
En tenant compte de leurs souhaits, 
il a été décidé d’y accorder une 
grande place à la nature. Ainsi, une 
large promenade va être construite 
et les essences d’arbres qui y seront 
plantées ont été soigneusement 
choisies. Des commerces vont 
aussi y voir le jour. Pour favoriser le 
stationnement, plus de 1 000 places 
de stationnement seront créées. Par 
ailleurs, les circulations douces seront 
privilégiées et le quartier bénéficiera 
d’une large offre de transports en 
commun car les lignes T6 et T10 
du tramway, ainsi qu’un arrêt de la 
future ligne 15 du Grand Paris Express, 
se trouveront à proximité. De quoi 

8 955 mètres carrés d’espaces verts, 
234 arbres plantés, 35 % de logements 
sociaux et 65 % de logements en acces-
sion à la propriété, le projet Le Nôtre 
s’inscrit dans cette logique d’urba-
nisme maîtrisé en vigueur à Clamart.

UN QUARTIER DEVENU PEU 
ATTIRANT
Le secteur du Pavé Blanc dit des « 3F »  
a été imaginé dans les années 60. 
Construit pour accueillir des loge-
ments sociaux, au fil du temps, il s’est 
dégradé. Ses habitations ne corres-
pondent plus aux normes actuelles 
et ne répondent pas aux attentes de 
ses résidents. La municipalité a donc 
décidé de l’améliorer en le transfor-
mant complètement. 

redonner toute son attractivité à ce 
quartier emblématique de Clamart ! 

CLAMART AVANCE

Célèbre pour les jardins du château de Versailles, au XVIIè siècle, André Le 
Nôtre a aussi imaginé bien d’autres espaces magnifiques. Parmi eux, une 
coulée verte qui reliait Clamart à Meudon. En transformant ce quartier, 
la municipalité souhaite aussi rétablir cet espace aujourd’hui disparu, en 
créant une magnifique promenade arborée qui s’étendra jusqu’à la forêt.

RESTAURER UNE BELLE PERSPECTIVE611 
vont être détruits pour en créer  
plus de 1 000.

logements 

Des avancées 
significatives
Dans le futur quartier Le Nôtre, 
deux immeubles de Vallée Sud 
Habitat (anciennement appelé 
Clamart Habitat) ont été détruits 
et leurs locataires relogés. 
Désormais une partie des 
opérations de construction peut 
débuter. Cette nouvelle étape va 
commencer par la sortie de terre 
d’un bâtiment de 47 logements 
en accession (sociale et libre) à la 
propriété et de 55 appartements 
locatifs sociaux. Des commerces 
y prendront place.

AVANT
Le projet Le Nôtre avance

APRÈS
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En ces 38e journées du patrimoine, 
la direction des affaires cultu-
relles et le CACC proposent aux 
Clamartois de nouvelles expé-
riences de balades et de parcours 
individuels. 

L’ART DANS LA VILLE
C’est la nouvelle balade qui sera dis-
ponible à partir du 18 septembre sur 
la web appli patrimoine.clamart.fr.
Une déambulation qui vous 
conduira à la Fontaine Thurotte, 
installée à proximité de l’Hôtel de 
Ville à la Fontaine d’Amour dans la 
rue piétonne, à la Lueur au rond-
point de la place du Garde... mais 
aussi sur les traces d’œuvres d’art 

installées récemment dans l’es-
pace public : Proue, la sculpture 
monumentale d’Emilie Lemardelay 
au Panorama et Les Passants une 
œuvre de l’artiste clamartois Khaled 
Dawwa dans le jardin du CACC. 

FIGURES D’ARTISTES
Autre promenade disponible depuis 
juillet, « Figures d’artistes Clamart-
Meudon » qui débute au centre d’art 
contemporain Chanot, passe par le 
musée Rodin de Meudon, puis l’ate-
lier Van Doesburg et la Fondation 
Arp. Pour enrichir l’expérience, la 
conteuse Nathalie Loizeau de la 
Compagnie l’Atelier des Songes a 
imaginé un récit pour chacun des 

Pour donner envie aux Clamartois de découvrir leur patrimoine culturel,  
la Ville ne manque pas d’idées pour enrichir son offre.

CULTURE

Un patrimoine vivant
lieux disponibles sous forme de 
capsules audio à écouter de préfé-
rence avec un casque. 

SE LAISSER GUIDER
Pour suivre ces balades, connec-
tez-vous sur la web appli  
patrimoine.clamart.fr, puis choi-
sissez le plan ou les balades pro-
grammées et suivez l’itinéraire sur 
la carte pour aller d’un point à un 
autre. Une belle manière de décou-
vrir les trésors patrimoniaux et 
artistiques clamartois.  

Une randonnée spectacle d’après Maupassant
Les journées européennes du patrimoine sont aussi l’occasion de 
proposer une expérience originale. Le samedi 18 septembre à 15 
heures, la Ville organise une randonnée littéraire et musicale dans le bois 
de Clamart. Equipés d’un casque audio, les participants écoutent le récit 
de deux femmes puissantes. Les deux textes de guerre sont interprétés 
par la comédienne et soprano Maruska Le Moing. Attention, le nombre de 
places est limité à 40 personnes. Inscription obligatoire sur Clamart.fr.  
Par ailleurs, le programme complet des Journées européennes du 
patrimoine est disponible dans tous les lieux publics et sur le site 
Clamart.fr.

Les passants de 
Khaled Dawwa, 
à découvrir au 
CACC.

Le projet Le Nôtre avance
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Particulièrement à 
la mode en ce mo-
ment, le bubble 
tea est une bois-
son à base de thé 
et de perles qui 
lui confèrent un 
goût et une tex-
ture uniques. Après 
l’ouverture très 
réussie d’un pre-
mier point de vente 
à Sceaux, Monsieur 
et Madame Nguyen 
ont décidé d’en 
ouvrir également 

un à Clamart. Les Clamartois peuvent y déguster cet in-
contournable bubble tea ainsi que des brioches vietna-
miennes, des sandwichs au bœuf et au porc et des plats 
vietnamiens. Tout est préparé le matin même.
38° Tea Clamart : 62, rue de Châtillon. 07 80 97 38 38. 
Ouvert du lundi au samedi de 11h30 à 19h. 

38° Tea Clamart

De nouveaux commerces
Chaque mois de nouvelles enseignes ouvrent à Clamart.  
En voici trois pour cette rentrée. 

Travaillant dans la coiffure depuis 14 ans, Siham Chabour a 
voulu réaliser son rêve et vient d’ouvrir son salon qui a pour 
objectif de proposer un excellent rapport qualité-prix. On 
y prête une attention particulière aux produits capillaires 
utilisés, en ne proposant à la clientèle que des grandes 
marques internationales ainsi que des produits que le salon 
fait spécialement venir du Brésil. Un barbier spécialisé pour 
les hommes y officie également. 
S concept hair designer : 5, rue de Bretagne. 09 87 38 39 
03. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. 

S concept hair designer

Le 7 septembre Emmanuel Morel et Guillaume Thao 
ouvrent un Biocoop à Clamart. Celui-ci propose un 
grand choix de fruits et légumes de saison, un rayon trai-
teur avec des fromages à la coupe, du pain produit lo-
calement, de la charcuterie et un grand rayon vrac avec 
des produits en sachet et des liquides (huile, vinaigre) 
ainsi que des produits ménagers et hygiène du corps. 
Les deux dirigeants veulent aussi privilégier les produc-
teurs locaux d’Île-de-France. 
Biocoop :  47, avenue Jean Jaurès. Ouvert du mardi au 
vendredi de 10h à 13h30 et de 15h à 20h, le samedi de 9h 
à 20h et le dimanche de 9h à 12h30. 

Biocoop

entreprendre
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Un exemple concret
Clamartoise depuis de longues 
années, Mme Véronique 
Lescouet a longtemps été 
commerçante. Lorsque sa fille 
a voulu ouvrir une boutique de 
prêt à porter, elle a cherché un 
local. Elle s’est renseignée à la 
mairie qui lui a signalé qu’un 
commerce allait se libérer au 1 
rue Hébert. Après avoir déposé 
sa candidature, le droit au bail a 
pu lui être rétrocédé. Avec sa fille 
elle a décidé de créer un concept 
store qui propose à la fois des 
vêtements et des produits de 
créateurs clamartois. Elles 
ont aussi créé un partenariat 
pour distribuer les produits de 
l’épicerie fine « Le Loft » et une 
sélection de produits enfants de 
« La vie est un poème ». 

 Concept Store 
«Les Josettes» 

Pouvoir faire ses courses, dans sa 
commune, dans son quartier, avec 
plaisir et sans avoir besoin de par-
courir plusieurs kilomètres contribue 
largement au bien-être des habitants. 
Pleinement consciente de ce constat, 
la Ville s’est donnée les moyens d’in-
fluencer efficacement le choix des 
commerces qui vont s’installer à 
Clamart.

UNE POLITIQUE ACTIVE
Afin que l’offre commerciale reste 
diversifiée, la municipalité oriente les 
porteurs de projets sur les emplace-
ments disponibles. Elle mène aussi 
des actions de préemption pour pou-
voir acquérir des locaux commerciaux 
lorsque cela est nécessaire. Dans l’inté-
rêt général, la Ville les propose ensuite 
à des entrepreneurs dont le projet cor-
respond aux attentes des Clamartois. 
Cette stratégie permet aussi d’éviter 
une inflation des prix des loyers.

UNE PROCÉDURE ENCADRÉE 
PAR LE CODE DE L’URBANISME
Une fois le bail commercial ou le 
fond de commerce acquis, un appel 
à candidatures est diffusé. Tous les 
entrepreneurs intéressés peuvent 
y répondre. Ils doivent expliquer 
ce qu’ils vont proposer en termes 
d’activité, de produit, et présen-
ter leur projet, leur parcours ainsi 
que leur plan de financement. Une 
fois le dossier déposé, il est ana-
lysé au regard de la stratégie de la 
commune. 
Tel a été le cas pour « Les Josettes »,  
un concept store, qui a ouvert le 
19 mai au 1 rue Hébert. Le dossier 
déposé, étudié par les services, les 
élus en charge du commerce et du 
quartier de la gare, répondait parfai-
tement aux attentes de la municipa-
lité. Il a donc été présenté en conseil 
municipal qui a validé la proposition 
de céder ce local à ces candidates. 

L’attractivité d’une ville se mesure aussi à la qualité et la diversité de 
ses commerces. Pour contribuer à l’atteinte de cet objectif, la Ville 
mène une politique volontariste d’accompagnement des porteurs  
de projets et de rachat des locaux commerciaux.  

Optimiser l’offre  
commerciale

entreprendre

De nouveaux commerces
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sport

Certaines vocations naissent de 
manière originale ! Tel est le cas pour 
Sylvie Gilson. Aimant la plongée en 
bouteille, elle décide un jour de passer 
le niveau 4 de ce sport. Afin d’y par-
venir elle doit réussir une épreuve en 
apnée. « Cela m’inquiétait énormément 
car j’avais l’image du Grand Bleu et 
l’impression que ce serait très difficile »  
confie-t-elle. Cette épreuve lui permet 
finalement de découvrir une discipline 
sportive en adéquation avec ses aspi-
rations car il faut « être à l’écoute de 
son corps, de soi et on se rend compte 
de capacités insoupçonnées. Cela 
m’a vraiment surprise » explique la 
sportive.

DES DÉBUTS PROMETTEURS
En 2013, désormais passionnée par 
l’apnée, Sylvie Gilson participe à des 
compétitions. Dès la première, elle 
monte sur le podium. Et ce n’est que 
le début d’une belle aventure. Depuis 
elle a remporté plusieurs titres de 
championne de France, s’est clas-
sée deuxième aux championnats 

d’Europe et a battu le record de France 
de sa discipline. Cette année, elle est 
de nouveau sélectionnée en équipe 
de France pour participer cette fois aux 
championnats du monde d’apnée en 
piscine.

UN ENTRAÎNEMENT RIGOUREUX
Pour avoir une chance de remporter 
le titre, Sylvie Gilson se prépare inten-
sément à la piscine de Clamart. « Ce 
cadre d’entrainement est extrêmement 
sympathique et convivial. Sa piscine 
est très agréable car elle est vaste et 
permet vraiment de pratiquer des exer-
cices variés selon les bassins. Avec mon 
mari Laurent de Beaucaron, qui est 
également un spécialiste, nous y pas-
sons environ une heure et demie deux à 
cinq fois par semaine » explique Sylvie 
Gilson. 

DES EFFORTS RÉCOMPENSÉS
Le 25 juin dernier, après une compé-
tition qui se déroule dans des condi-
tions compliquées à cause de l’épidé-
mie de Covid, Sylvie Gilson remplit son 

objectif. A 52 ans elle devient cham-
pionne du monde en restant 8 minutes 
et 6 secondes sous l’eau. Un exploit qui 
ne l’empêche pas d’avoir déjà de nou-
veaux objectifs. « Je veux continuer à 
progresser et m’attaquer au record du 
monde. Dans ma discipline il est de 8 
minutes et 53 secondes » dit-t-elle sur-
motivée. Le club clamartois du Nautile 
comptera donc peut-être bientôt une 
recordwoman du monde dans ses 
rangs… 

Grâce à ses efforts et à un entrainement intense dans la piscine de 
Clamart, Sylvie Gilson vient de remporter le titre mondial d’apnée 
statique en piscine.

Championne  
du monde !

Félicitations aux 4 
médaillés aux JO de 
2021, nés à Clamart
Romane Dicko a remporté la 
médaille d’or en équipe avec 
Kilian le Blouch, et la bronze 
en individuel. Maxime Pauty a 
remporté l’or en escrime équipe, 
Vincent Poirier l’argent au 
basketball et Léonie Periault le 
bronze au triathlon équipe. 



N° 201 - CLAMART INFOS - septembre 2021 23

Associations

Le Haut-Karabagh ou Artsakh est un territoire montagneux de 11 500 
km2. Enclavé en Azerbaïdjan, il est habité par plus de 98% d’Arméniens. 
Depuis le 27 septembre 2020 les forces azerbaïdjanaises tentent de 
reconquérir cette région qui a fait sécession il y a une trentaine d’an-
nées, entraînant une guerre et faisant 30 000 morts. Le récent conflit 
cause un nouveau drame humain et malgré un cessez-le feu, la situation 
demeure très tendue. Afin de rendre hommage à ses habitants, Jean-
Didier Berger et Madame Minassian ont décidé de les associer à cette 
journée de l’Arménie.

UN CLUB CONVIVIAL

La France entretient un lien particu-
lier avec l’Arménie. Pour le célébrer, 
Clamart organise depuis 2015 une 
journée qui permet à tous de mieux 
connaître ce pays. « Les peuples fran-
çais et arméniens sont liés depuis des 
siècles. Ensemble, depuis les croisades, 
ils ont traversé de nombreuses péripé-
ties. En 1920 de nombreux Arméniens 
fuyant les massacres s’installèrent à 
Clamart et dans les villes avoisinantes. 
La Ville souhaite donc permettre à 
tous les Clamartois de mieux connaître 
nos cultures communes » explique 
Jacqueline Minassian, adjointe au 

maire déléguée aux grandes causes 
humanitaires et à la coopération 
décentralisée.

DES ANIMATIONS VARIÉES À 
DÉCOUVRIR
Parrainée par le journaliste Charles 
Villeneuve, cette sixième édition s’an-
nonce artistiquement riche. Dès 10 
heures un disc-jockey lancera les fes-
tivités sur la place de la mairie avant 
que chanteurs, chorales, danseurs et 
danseuses animent toute la journée. 
Parmi les événements à ne pas rater 
il faut noter un défilé en costumes 

traditionnels à 10h30, la démonstra-
tion de professeurs de Duduk et de 
Khol à 12h50 et à 16h15, et la presta-
tion d’Ermonia, finaliste de l’émission 
The Voice Kids en 2018. Parallèlement 
des stands permettront de découvrir 
des produits artisanaux d’Arménie et 
des créations artistiques (livres, bijoux, 
vitraux, cartes brodées, lampes…) ins-
pirées par ce pays. L’intégralité du pro-
gramme de cette journée à laquelle 
participeront aussi de nombreux 
jeunes est disponible sur le site de la 
ville : clamart.fr  

Les services municipaux et plus d’une vingtaine d’associations, 
d’institutions et de fondations arméniennes se mobilisent pour la 
sixième année consécutive. Le samedi 2 octobre elles organisent la 
journée de l’Arménie et de l’Artsakh.

L’Arménie en vedette
Championne  
du monde !
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Les jeunes se posent souvent 
des questions sur leur avenir et 
les études. Afin de les aider à y 
répondre, la maison de la jeunesse 
offre un accompagnement à la sco-
larité. Aide aux devoirs, jeux édu-
catifs, ateliers d’éveil… pour mieux 

aborder leur scolarité. La maison 
de la jeunesse dispose également 
d’un pôle insertion qui s’adresse 
aux 15-25 ans. Celui-ci leur propose 
à la fois des renseignements sur les 
formations, l’emploi, la santé… 
et des formations aux brevets 
d’aptitude aux fonctions d’anima-
teur (BAFA), au baby-sitting ainsi 
qu’une bourse aux projets qui leur 
permet, sous certaines conditions, 
de financer en partie une initiative 
qui leur tient à cœur.

DES ACTIVITÉS VARIÉES
Tout au long de 
l’année la mai-
son de la jeu-
nesse organise 
des évènements 
autour de jeux, 
de sorties ainsi 
que des débats 
sur des thèmes 
intéressant les 

jeunes de 11 à 17 ans. Il propose aussi 

Les Clamartois de 11 à 25 ans disposent d’un lieu privilégié, la 
maison de la jeunesse, pour se distraire, se rencontrer, se former, 
ou encore envisager leur avenir.

Jeunesse

des créneaux de futsal tout au long 
de l’année et des séjours en hiver, au 
printemps et pendant l’été. Il gère 
également le compte Instagram 
@LaTeamClamart qui annonce 
tous les événements concernant les 
jeunes.
Maison de la jeunesse
17 avenue Jean-Baptiste Clément
01 71 16 75 40
jeunesse@clamart.fr  

Afin de soutenir ses étudiants, 
Clamart leur offre un panier 
contenant des produits frais, 
des denrées non périssables 
et un kit d’hygiène. Celui-ci 
sera distribué les 15 et 29 
septembre. Pour en bénéficier 
il suffit d’envoyer un mail avec 
son nom et prénom à l’adresse 
jeunesse@clamart.fr.

DES PANIERS  
SOLIDAIRES

Au service des jeunes

Un rendez-vous pour 
l’écologie
180 pays organisent le World 
Clean Up Day la semaine du 
18 septembre. Cette journée a 
pour objectif de participer au 
nettoyage de la planète afin de la 
préserver. Les Clamartois de 11 à 
17 ans sont invités à y participer. 
Avec le service jeunesse, ils 
pourront contribuer à la propreté 
de la ville et seront sensibilisés à 
l’importance de celle-ci pour le 
bien-être de tous. 
Rendez-vous le samedi 18 
septembre de 14h à 18h, Parking 
Place du Garde. 

Voir la vidéo  Voir la vidéo  
sur clamart.frsur clamart.fr
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CCAS

Si de prime abord maîtriser une 
tablette peut paraître simple, l’ex-
périence démontre que ce n’est 
pas toujours le cas. C’est encore 
plus vrai pour les aînés qui doivent 
apprendre et découvrir toutes les 
subtilités de cet outil. Le centre 
communal d’action sociale (CCAS) 
organise six ateliers gratuits d’une 
heure et demie avec prêt de tablette. 
Du 05 novembre au 10 décembre, 
aux clubs Améthyste du Jardin 
Parisien et du Pavé Blanc, menés 

par un formateur dédié, les aînés 
découvriront les fonctionnalités de 
l’outil tablette, appréhenderont les 
modalités de connexion à Internet et 
d’utilisation d’une messagerie élec-
tronique, les applications et jeux, 
les achats en ligne, sans oublier la 
prévention liée aux « arnaques » sur 
internet. En fin de formation, un 
bilan sera proposé aux participants.

COMMENT PARTICIPER ?
Le 19 Octobre, à la maison de 

quartier du Jardin Parisien, une réu-
nion de présentation décrira toutes 
les modalités de cette formation. La 
participation s’y effectue dès à pré-
sent sur inscription auprès du ser-
vice animation au : 01.71.16.75.71. 

Appréhension, découverte, méconnaissance… les aînés ont souvent du 
mal à s’adapter aux nouvelles technologies. Afin de les aider, le centre 
communal d’action sociale leur propose une formation spécifique. 

Maîtriser la technologieAu service des jeunes

« Je me suis inscrit à la dernière session de formation 
car je ne suis pas né avec le numérique et j’avais des 
difficultés à utiliser Internet. J’ai appris à joindre une 
photo à un mail pour l’envoyer, à utiliser Youtube, 
à mieux me servir des messageries et me suis 
perfectionné avec les nouvelles technologies pour être 
un peu plus indépendant. Toutes les mairies n’aident 
pas les habitants de cette façon, je suis donc content 
d’avoir pu bénéficier de cette formation. »

TÉMOIGNAGE : JEAN-PIERRE LONGERON

D’autres ateliers 
intéressants
Pour cette nouvelle saison 2021-
2022, le CCAS propose des ateliers  
« forme et santé », danse de 
salon, chant et mémoire qui 
se dérouleront pendant toute 
l’année. Afin d’y participer, il 
suffit de s’inscrire les 21 et 22 
septembre au CCAS situé au 30 
rue Gabriel Péri. Munissez-vous 
d’un justificatif de domicile, 
d’une copie du dernier avis 
d’imposition sur le revenu et 
d’un certificat médical pour les 
inscriptions aux ateliers danse de 
salon et « forme et santé ».

Voir la vidéo  Voir la vidéo  
sur clamart.frsur clamart.fr
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RENCONTRE

Ce Clamartois, artiste confirmé, s’inspire de l’incontournable bois de 
Clamart pour créer ses tubes.
Clamart Infos : Comment avez-
vous découvert votre passion 
pour la musique ?
Kozbeatz : « Dans ma famille nous 
en avons toujours écouté à la 
maison. Mon grand frère jouait du 
piano et a commencé à composer 
par passion. Par son biais j’ai 
découvert le monde des DJs, ce 
qui m’a permis de commencer à 
peaufiner mon oreille musicale. 
Je me suis beaucoup intéressé à la 
dimension technique de ce métier. 
Cela m’a conduit à participer au 
championnat de France des DJs au 
cours duquel j’ai terminé au pied du 
podium. » 

C. I. : Avez-vous rapidement 
décidé d’en faire votre métier ? 
Kozbeatz : « Non. J’ai commencé à 
composer en menant parallèlement 
une carrière professionnelle. J’ai 
tenu une boutique de téléphonie 
dans la rue piétonne de Clamart 
puis ai travaillé en tant qu’acheteur 

dans une société de mobilité 
électrique. Le soir, en rentrant chez 
moi, je faisais systématiquement 
de la musique. En accord avec ma 
femme, j’ai finalement décidé de 
tout plaquer pour m’y consacrer 
entièrement. J’ai eu de la chance 
car Ninho a retenu une de mes 
créations. Il en a fait le titre Goutte 
d’eau qui a été entendu plus de 50 
millions de fois. »

C. I. : Depuis vous avez parcouru 
un beau chemin et même signé un 
contrat avec la maison de disque 
BMG…
Kozbeatz : « Cela me permet de 
créer plus et de proposer mes 
services à d’autres artistes. J’ai 
par exemple collaboré avec Soso 
Maness ou encore avec le rappeur 
clamartois PLK. A présent je vou-
drais développer des créations pop 
et travailler avec des artistes inter-
nationaux. »

C. I. : Que pensez-vous de Clamart ?
Kozbeatz : « J’y habite depuis que 
je suis enfant. Je trouve cette ville 
exceptionnelle car elle garde un 
coté village tout en restant proche 
de Paris. J’aime y profiter du quar-
tier de la mairie et des espaces 
verts. D’ailleurs je vais souvent 
chercher l’inspiration dans le bois 
de Clamart. La ville est aussi active 
pour les jeunes et les met de plus en 
plus en avant au travers d’événe-
ments comme la fête de la musique, 
Clamart plage… »

C. I. : Si vous deviez composer 
un morceau sur Clamart, à quoi 
ressemblerait-il ?
Kozbeatz : « Ce serait un mélange 
de pop urbaine. Il contiendrait 
beaucoup d’émotion, une pointe 
de nostalgie et beaucoup d’espoir 
car c’est ici que j’ai tous mes sou-
venirs. »  

Kozbeatz, un 
compositeur 
talentueux
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éducation et une formation, ils 
deviennent les véritables « oreilles »  
de leur maître. Concrètement, ils 
sont capables de réagir aux bruits. 
Ainsi, ils peuvent prévenir leur maître 
quand quelqu’un frappe à la porte, 
les avertir et les mettre en sécurité 
lorsqu’un véhicule présente un dan-
ger en montant par exemple sur 
un trottoir. En l’occurrence, Louna 
peut aussi signaler à Maëlys que sa 
maman l’appelle, lui donner un léger 
coup de museau pour l’aider à se 
réveiller, l’apaiser lors de moments 
difficiles, l’accompagner dans son 
établissement scolaire spécialisé…

UNE LARGE PARTICIPATION
Pour financer l’éducation de ce chien 
écouteur par l’association à but non 
lucratif Une patte tendue, la Ville a 
fait un don de 4 000 euros. Le Rotary 
Club, les commerçants de la ville, 
l’association des commerçants du 
marché ainsi que les Clamartoises et 
Clamartois ont également participé. 
Grâce à leur générosité Maëlys profite 
pleinement des capacités de Louna 
depuis le 10 juillet.  

Pour Maëlys la vie est malheureu-
sement bien compliquée. Ses diffé-
rents handicaps dont la malvoyance 
entraînent de nombreuses difficultés 
pour elle et sa famille. Dans le but de 
l’aider, le chien écouteur Louna vient 
de lui être remis en présence de la 
secrétaire générale du comité inter-
ministériel du handicap.

UN CHIEN ÉCOUTEUR 
INDISPENSABLE
Moins connus que les chiens guides 
d’aveugles, les chiens écouteurs 
peuvent tenir un rôle essentiel 
pour soutenir les personnes en 
situation de handicap. Après une 

SOLIDARITÉ

Maëlys est une jeune Clamartoise atteinte de plusieurs handicaps. 
Une très large mobilisation pilotée par la Ville a permis de financer 
l’éducation d’un chien écouteur destiné à l’aider.

Admirable  
mobilisation

Jean-Didier Berger, Frédérique Poirier conseillère municipale 
déléguée au handicap, Céline Poulet, secrétaire générale du comité 
interministériel du handicap. 

Clamart Infos : Pourquoi avez-
vous souhaité que Maelys ait un 
chien écouteur ?
Valérie Robert : « Maëlys a des 
problèmes de communication 
car elle est malvoyante et sourde. 
Suite à un reportage sur les chiens 
d’éveil nous nous sommes dit que ce 
pourrait être bien pour elle. Et qu’un 
chien écouteur pourrait l’aider. Nous 
avons rencontré par hasard Manon 
Barberot de l’association Une patte 
tendue et le projet a pu aboutir. »
C. I. : Qu’est-ce qui a changé pour 
Maelys depuis que Louna est à ses 
côtés ?
V. R. : « Elle avait tendance à se 
replier sur elle-même dès qu’elle ne se 
sentait pas bien. Désormais le chien 
se colle contre Maelys et ça la détend. 
Notre fille apprend et communique 
aussi plus facilement. Elle est plus 
épanouie.». 

2 QUESTIONS À  
VALÉRIE ROBERT,  
MAMAN DE MAËLYS

Voir la vidéo  Voir la vidéo  
sur clamart.frsur clamart.fr
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Avec cet ouvrage, Gérard Grandjean, natif de Clamart, 
nous interpelle, tente de réveiller nos consciences, sur 
les enjeux majeurs pour un monde meilleur. L’auteur 
propose une analyse sur le développement non contrôlé 
de la démographie, le contrôle et la maîtrise du progrès, et 
conclut à la nécessité d’établir un ordre mondial. Éditions 
Sydney Laurent, 21,90€ editions-sydney-laurent.fr 

Ayons peur, Mes questionnements de 
Gérard Grandjean 
 

Le Parking Panorama est accessible à partir de la contre 
allée de l’avenue du Général de Gaulle et à partir du 
chemin de la Fosse Bazin. Comme tous les parkings de 
Clamart, il propose la 1ère heure gratuite, afin de faire 
vos courses en toute sérénité.   

Courses : Profitez du Parking public Panorama 

A LA LUDOTHEQUE
Chaque mercredi de 14h30 à 15h30 et de 16h00 à 17h30 : 
Animation jeux vidéo. Enfants à partir de 7 ans. Sur inscription

Chaque mercredi après-midi de 14h30 à 17h30. 
nimations jeux de construction ou jeux géants ou jeux de 
société sur les fleurs, les fruits et la nature….  Devant le CSC 
du Pavé Blanc (sauf si intempéries)

Le drive de jeu continue sur rendez-vous pour le plaisir 
des grands et petits.
Vous avez la possibilité de choisir vos jeux sur le site de la 
ville de Clamart (emprunt et / ou échange de jeux) grâce 
aux catalogues de jeux en ligne et de venir les récupérer au 
Centre socioculturel du Pavé Blanc. https://www.clamart.fr/
fr/loisirs-a-tout-age/ludotheque

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Centre socioculturel du Pavé blanc 
44 route du Pavé blanc - 01 71 16 75 50 – cscpaveblanc@
clamart.fr

Programme sous réserve de modifications

Programme CSC septembre 

BRÈVES

La fête des voisins 2021 se tiendra ce 24 septembre. 
Inscrivez-vous sur clamart.fr pour demander un Kit 
organisateur. Attention si vous souhaitez organiser cet 
événement sur l’espace public, cette demande est soumise 
à une autorisation de la Mairie. Dans ce cas, la date limite 
d’inscription est le 04/09, toujours sur clamart.fr.  

Fête des voisins, inscrivez-vous ! 

L’opération Forêt propre aura lieu le 2 octobre, si les 
conditions sanitaires le permettent. 
Plus d’infos à venir en septembre sur le site de la Ville.  

Save the date,  
Forêt Propre Meudon 2021

Châtillon Habitat et Clamart Habitat deviennent  
Vallée Sud Habitat 
Au 1er juillet 2021, les deux Offices du Territoire Vallée 
Sud - Grand Paris ont fusionné pour devenir Vallée Sud 
Habitat. Cette fusion permet de répondre aux nouvelles 
obligations de la loi Elan en matière de regroupement 
d’organismes de logements sociaux, assure aux 
locataires le maintien de la qualité des services de 
proximité et aux élus locaux le développement des 
projets d’aménagement et d’offre de logements.  Lorsque vous promenez vos animaux,  

ayez le réflexe sac canin !
La Ville compte désormais 25 distributeurs de sacs canin, 
avec l’installation de 5 nouveaux : Ile du Lac quartier 
Panorama, Angle Chef de Ville – Rue traversière, Angle 
Avenue Victor Hugo – Cité Victor Hugo, Guichet unique de 
la Mairie et à la Permanence des élus au Marché du Trosy. 
Liste complète sur clamart.fr  
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GRAND ANGLE

1  CLAMART ACCUEILLE LE JURY DU 
LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS   
Conviviale, attractive, attachée à la présence 
de la faune sauvage, au développement 
des mobilités douces, au cadre de vie ou 
encore au développement durable, la Ville 
de Clamart a reçu le jury du Conseil National 
des Villes et Villages fleuris, afin de présenter 
sa démarche environnementale. 

2  CÉRÉMONIE DE MISE À L’HONNEUR 
DES LAURÉATS DU CONCOURS 2021 
DE L’ONAC À L’ÉCOLE LÉOPOLD SÉDAR 
SENGHOR 
Ce concours «Les petits artistes de la 
mémoire, la Grande Guerre vue par les 
enfants» invite les élèves de CM1-CM2, 
encadrés par leur enseignant, à s’approprier 
l’histoire du conflit par l’élaboration d’une 
production artistique sur l’itinéraire d’un 
poilu sur le front.

3  FÊTE DE LA MUSIQUE 
Cette année l’été a été fêté en grandes 
pompes place du marché de La Fourche, 
place de la mairie, place Aime Césaire, place 
du Panorama et sur le parvis du théâtre Jean 
Arp jusqu’à 22 heures ! Ambiance garantie ! 

4  LES DIMANCHES CULTURELS  
Vous étiez nombreux à venir découvrir la 
belle programmation proposée lors des 
dimanches culturels de juillet au théâtre de 
verdure. Au programme spectacles gratuits, 
en plein air à la croisée des disciplines 
artistiques. Prochaines dates : 19 et 26 
septembre. Plus d’info sur clamart.fr

5  “LA DISCO 2CV”  
Avec la Disco 2 Chevo, de jeunes musiciens 
et DJ créatifs nous ont donné rendez-vous 
pour 3 heures de Dj sets. Une occasion de 
plus de profiter de la douceur de l’été pour 
danser. 

6  CINÉMA EN PLEIN AIR 
Plusieurs dates de cinéma en plein air ont 
été proposées cet été aux Clamartois avec 
une programmation éclectique : Les enfants 
du temps, Le grand bain, ou encore La bonne 
épouse. 

2

3 5

6
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4

Voir la vidéo  Voir la vidéo  
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8

GRAND ANGLE

7  L’URBAN CLAM ROLLER    
Samedi 3 juillet, la Ville de Clamart a 
organisé sa 1ère édition de l’Urban Clam 
Roller, randonnée conviviale en mobilités 
douces, accessible à tous. Celle-ci a 
rencontré un franc succès ! 

8  LA FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET 
AU PANORAMA 
Retour en images sur la fête nationale 
du 14 juillet qui se déroulait cette année 
au Panorama ! Après le bal populaire, un 
spectacle pyrotechnique était projeté au-
dessus du lac. Magnifique !

9  UN NOUVEAU COMMISSAIRE POUR 
CLAMART ET LE PLESSIS ROBINSON  
En fonction depuis le 15 juillet, Julien Sautet 
est le nouveau commissaire de Clamart.  
Nous lui souhaitons la bienvenue.

10 FÊTE DES ÉCOLES 
La fin de l’’année rime avec la fête de l’école 
et la traditionnelle remise des dictionnaires 
et des calculettes aux élèves de CP et CM2.

11 NOUNOU DATING, VOUS 
RECHERCHEZ UNE NOUNOU, NOUS 
VOUS METTONS EN CONTACT 
En juin, La Ville de Clamart organisait sa 4ème 
édition d’un «job dating» entre assistantes 
maternelles, assistantes parentales et 
parents afin de faciliter la mise en relation.

12 DISTRIBUTION DES COLIS DE 
PRINTEMPS 
Traditionnelle distribution des colis 
de printemps aux aînés, composée de 
gourmandises sucrées et salées, avec Colette 
Huard conseillère municipale déléguée au 
CCAS et séniors. 

11
9

7

10

12

Voir la vidéo  Voir la vidéo  
sur clamart.frsur clamart.fr

Voir la vidéo  Voir la vidéo  
sur clamart.frsur clamart.fr



N° 201 - CLAMART INFOS - septembre 202134

PUBLICITÉ



N° 201 - CLAMART INFOS - septembre 2021 35

GRAND ANGLE

1  2  3  CLAMART PLAGE 
Cet été, Clamart Plage s’est installé au Jardin 
Parisien ! L’occasion d’étoffer les activités 
proposées grâce aux grands espaces en plein 
cœur de la nature, en plus des nombreuses 
activités habituelles revisitées et bien sûr toujours 
les fidèles transats pour une ambiance détente, 
dans le respect des gestes barrières.

4  PANIERS SOLIDAIRES DU 9 JUIN  
Pour soutenir les étudiants durant la crise 
sanitaire, la Ville de Clamart a organisé plusieurs 
distributions de paniers solidaires. Merci aux 
lycéens bénévoles du lycée Monod pour leur aide 
lors de cette action solidaire !

5  6  7  SÉJOURS D’ÉTÉ, AMBIANCE GARANTIE  
Durant la période estivale, huit séjours ont été 
proposés aux Jeunes Clamartois. 

8  COMMÉMORATIONS, DEVOIR DE 
MÉMOIRE 
Journée nationale d’hommage aux morts pour la 
France en Indochine du 8 juin.  
Commémoration du 81e anniversaire de l’appel 
du Général de Gaulle du 18 juin 1940  
77ème anniversaire de la Libération de Clamart,  
le 24 août. 

3

1
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Majorité
CLAMART EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Ils sont contre… 
Voir des dictatures mettre à mal les libertés publiques nous rappelle la chance que nous avons de vivre dans une démocratie ! Un régime qui 
permet à chacun de s’exprimer, à la majorité d’agir au nom du peuple et à l’opposition… de s’opposer. Mais sommes-nous condamnés à avoir 
en face de nous, des gens qui s’opposent à tout, tout le temps ?...  La question est clairement posée quand on voit l’attitude des Verts, qui, au 
lieu d’agir pour l’écologie, agitent leur pouvoir de nuisance…  

On savait déjà que EELV et leurs amis étaient contre les sapins de Noël, contre le tour de France, contre les clubs de voile, contre la viande à 
la cantine, contre l’extermination des punaises de lit (elles ont le droit de vivre ces petites bêtes…), contre la 5G après avoir combattu la 4G…  
contre la laïcité, n’hésitant pas à envisager de financer l’association islamiste Milli Görüs…  

On savait aussi que l’opposition locale était contre la Police municipale et les caméras, contre les nouveaux quartiers pourtant imaginés sur 
d’anciennes friches polluées, contre le projet de rénovation du stade Hunebelle, contre le Monoprix… 

Une opposition écologiste qui est contre tout, même contre les moyens de transports écologiques ! Ainsi les Verts ont combattu le projet du 
Tramway T10… Résultat des comptes, plusieurs années après, les recours introduits par leurs amis ont été enfin examinés par la justice qui 
annule un projet… déjà plus qu’avancé et financé.  Bravo ! 

Cette attitude irresponsable montre le vrai visage d’une opposition négative, qui ne respecte pas la volonté populaire et pratique la politique 
avec une seule boussole : l’idéologie. 

Pour notre part, nous avançons avec la Région et le Département. Le maire, Jean-Didier BERGER, le président du Département, Georges Siffredi 
et la Présidente de la Région, Valérie Pécresse, ont obtenu l’essentiel : que des études complémentaires soient menées pour prolonger le tracé 
du T10 jusqu’au réseau du Grand Paris Express, n’en déplaise à EELV… 

Aidons-les à sortir de l’ambiguïté : ils sont contre le Tramway au prétexte que des arbres ont dû être remplacés ? Qu’ont-ils fait lorsqu’ils 
dirigeaient la Ville et la Région et que 60.000m² de forêts ont été sacrifiés à Clamart pour sécuriser la ligne à Très Haute Tension ? 

Avec la Région, le Département et Ile-de-France Mobilités, les élus responsables trouveront les solutions pour que ce projet aboutisse malgré 
tout au service de la population et avec pour objectif d’accélérer la transition énergétique en dépit des esprits chagrins et ambigus sur le sujet.  

« La Tribune libre permet à toutes les tendances politiques représentées dans le Conseil municipal (qu’elles 
appartiennent à la majorité ou à l’opposition) de s’exprimer à chaque numéro de Clamart Infos. Ce souci de 
démocratie implique la seule responsabilité des auteurs quant au contenu des articles présentés. » 

Jean-Didier Berger, Maire de Clamart

TRIBUNE LIBRE

Clamart et Climat
Inondations en Allemagne et en Belgique, incendies en Grèce et en Turquie, gel au printemps et météo esti-
vale anormale partout en France : ces phénomènes ont toujours existé, mais leur fréquence et leur intensité 
augmentent. Nous le ressentons tous : le dérèglement climatique n’est pas un problème du futur, il est ici 
et maintenant.
Pour lutter à notre échelle contre les causes, le Territoire s’est doté d’un plan climat air énergie (PCAET) 
sous la houlette de sa vice-présidente Jacqueline Belhomme. Ce plan est salué par toutes les associations 
concernées et nous nous en réjouissons. Nous espérons que chacun y trouvera sa façon d’agir, adaptée à 
son mode de vie, et que la mairie y participera honorablement.
Cependant, notre ville doit se mobiliser pour protéger notre qualité de vie. Il faut désimperméabiliser les 
sols pour éviter les torrents et inondations déjà constatés au centre-ville. Il faut arborer les espaces publics 
et les écoles pour combattre les îlots de chaleur. Il faut aider tous les Clamartois à se déplacer en sécurité 
avec les mobilités alternatives. Il faut impulser d’autres manières de consommer et développer l’économie 
locale... Qu’attend-on à Clamart pour enfin commencer ? L’inaction et la bétonisation ne sont plus accep-
tables. Cessons les positions partisanes et passéistes, c’est le manque d’écologie qui sera punitif.
T10 annulé ?
Le tribunal administratif vient d’annuler la déclaration d’utilité publique du projet de tramway devant relier 
le RER d’Antony à la Place du Garde de Clamart. Il est demandé de « prévoir des mesures appropriées pour 
réduire les effets négatifs du projet sur l’environnement et la santé humaine ». En effet ce projet comporte, 
entre autres, la destruction de plusieurs hectares de forêt... L’absence de préoccupation environnementale 
est ainsi taclée par le tribunal administratif. Mais les travaux ont commencé : que vont-ils devenir ?
Il est aussi reproché le fait que « le prolongement jusqu’à la gare de Clamart (inclus dans le projet), n’a fait 
l’objet d’aucune étude d’impact » ! Comment peut-on mal concevoir un projet de tramway au point qu’il ne 
soit pas reconnu d’utilité publique ?
Rentrée scolaire
Nous souhaitons à tous les élèves de Clamart une excellente rentrée scolaire. Espérons que les conditions 
sanitaires permettent aux élèves d’évoluer de façon plus sereine dans leurs établissements
Nous souhaitons à cette occasion la bienvenue aux familles qui viennent d’arriver à Clamart, en espérant 
qu’elles aient toutes des places pour scolariser leurs enfants dans nos écoles.
Contactez-nous sur Twitter, Facebook et sur clamart-citoyenne.fr

CLAMART CITOYENNE
Didier Dincher, Agnès Hartemann, Pierre Carrive, Nathalie Mangeard-Bloch, 
Philippe Saunier, Christine Genty, David Huynh

La liberté… pour tous !
75% des Français de plus de 12 ans ont reçu une vac-
cination. Après plus de 4 milliards d’injections dans le 
monde, les analyses confirment l’efficacité et la sécurité 
des vaccins. Rappelons que l’ARN messager a été décou-
vert par des chercheurs français il y a plus de 50 ans. Les 
tests à répétition ne sont pas une solution, et face à la 
propagation du variant Delta, plus sévère, la vaccination 
est le seul moyen de se protéger tout en protégeant les 
autres. La liberté individuelle ne saurait s’exercer au 
détriment de notre santé collective, nous appelons à la 
responsabilité de chacun pour protéger la vie des plus 
faibles, assurer nos libertés d’aller et venir, de travailler, 
d’étudier.
Rentrée sous surveillance
La commune a sollicité plus de 12 millions d’euros de 
subventions dans le cadre du plan de relance du gou-
vernement pour des travaux de rénovation énergétique 
dans 9 écoles de la ville. Nous soutenons ces investis-
sements pour plus de confort et pour limiter notre em-
preinte écologique. Mais il reste aussi beaucoup d’en-
tretien à faire ! Nous espérons que la Ville saura réparer 
au plus vite les baies vitrées du groupe scolaire Charles 
de Gaulle qui présentent un danger latent avec de nom-
breuses fissures de plus d’un mètre. Vidéo : https://bit.
ly/3iLXjBP.
Nous vous souhaitons à tous une belle fin d’été et une 
bonne rentrée.
Une question ? Une suggestion ? Ecrivez-nous :  
democrates@clamartois.com
Retrouvez-nous : www.clamartois.com

DÉMOCRATES CLAMARTOIS
Stephane Dehoche, Stéphane Astic, 
Silviane Dos Santos, Jean-Luc Py

Opposition
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Bienvenue à :

Mai : 
ABID Nour, AMRAOUI Elyas, ANTOINE Victoire, BELKIS Camille, 
BERNOVILLE Adèle, BOUFI Aslan, BOUGOT Alexandre, BOULET 
LETANG Timothée, BOURAHMAOUI Farès, BOURGOIN Balthazar, 
BROGGIO PONCET Chloéliane, CALLAOU JOLY Iban, CANAGUIER 
FAUQUET Orphée, CHANFI Jade, CHARLEZ Alexandre, COULIBALY 
Noah, DA CRUZ ROUSSEL Arthur, DI BENEDETTO Léonie, DJEBARI 
Luqman, DOLIANOVSKYI David, DUMEZ Timothée, EKINCI Welat, 
FERIANI Marouane, FERNANDES DA SILVA CAMPOS Matteo, 
FERNANDEZ Léo, FÉVRIER Maëlle, GALAZKA BOUDOU Stanislaw, 
GEORGES Tiffany, GOMES Elena, HALL Romy, KHERRAZ Amir, 
KIKABOU KIA MOUKALA Mattéo, LADHARI RAKOTOMALALA Eden, 
LARIBI Naël, LE QUINTREC PHAN Lou, LEFEVRE Noah, LEHMANN 
Hugo, LEJARS Auguste, LUKAKU KATANU Talia, MAECHA Ilany, 
MALHO SOARES Alexandra, MANSARAY Aisha, MANSO 
 Daniel, MASSE Charlie, MASSE Livio, MBARGA ABDELHANINE 
Ryan, MEUNIER Samuel, MHEDHBI Maya, MILOUDI Zayn, MURAT 
Léo, NEGRU Lina, OANTA Sébastien, PELÉE DE SAINT MAURICE 
Soline, PERIOLLAT Eliott, PICHONNIER MOUEDDENE Leya, ROMAN 
Olympe, SANSON Kenny, SAUDEMONT Jules, SENECAT Gabin, SIKON 
BAHOU Lila, THIEBAUT Victoria, TOMASYAN Lyana, TOULLEC Émilie, 
TOURNIER Amicie, VERGER Constance, VESQUE QUÉRO Milo, YEZZA 
Youssef

Juin :
AHMED Nelya, ALIGUE Safiya, ARMA GALINIER Amélya, BECHAR Eline, 
BENCHEBANA Elyana, BINTU Azina, BOGHOSSIAN Kayl, BOULAICHE 
Jana, CHAMI Yazid, CHEVALLIER Baptiste, DABIJA Stéphane, DAHAN 
Jonas, DJOUMOI Aymen, DKHISSI Aya, DOS SANTOS MONTEIRO 
Mélinda, EL GHACHI Naël, HENKY Augustin, HOUNKPATI Evana, 
IGNACE Samuel, JOLY HELL Marius, JULIEN Leela, KALEMBA GRAPIN 
Curtis, KIMANI Martha-Josephine, KOÏTA Aïcha, LEYDIER Clémence, 
LY Nabil-Moustapha, MANGALA Nao, MOLAEY Aysan, NAIT CHABANE 
Naël, NAKHIL Yasser, OIHI Lina, PEYRON Arsène, PICARD Owen, 
POLO Nina, POTTIER Jaylie, REPELLIN Pablo, RODRIGUEZ QUINTERO 
Adrian, SELVARAJAH Ariyana, SY Moussa, TEDONGMEZA TCHINDA 
Yohanna, TRABELSI Jad, WILLEMIN Félix, WIRTH Mahault. 

Juillet : 
BA VELLA Ismaël, BANSE Malia, BEVAN Éléonore, BOUSSELAHENE 
Ales, CARADEC Rose, CHAMI Marcel, CHARLES Léandro, CHEMIKH LE 
MAIGAT Lyam, CORMIER Eliott, CRAVEIRO Lenny, DEMBELE Oumar, 
DESPATURE PINSON Eva, EL MRIAJ Adam, FORSTER RIBEIRO RENÉ 
Chloé, GUEYE Marieme, HAJALI Jad, HEDJEM Aris, JEAN LIBANO 
Fabio, KONÉ Liam, LACÔTE Ambre, LANGE Zoé, LE MEVEL Arthur, 
MICELI Raphaël, PASSERA Lou, PAVIE Felipe, QUIVIGER Mayeul, RAPP 
IBORRA Elena, SAINT-AUBERT Gabrielle, TOMBOJI Kimia, YANAOURI 
Kawtar. 

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES
Toutes nos félicitations à : 

Mai :
FAUQUEMBERGUE Yannis & LLAMBRICH Juliette, NAJEM Raji 
& KATIBI Ghiwa, VACCA Pierre & ZHENG Julie, ZRELLI Aymen & 
DAUTREMEPUICH Sylvie, GUENINECHE Fouad & HADJ-SAID Samra, 
BONIN Guillaume & TEDO Camille, LUCE Pierre & GODIN Lorine. 

Juin :   
MOREL Philippe & BENSAFI Sarah, PEREZ Diego & ALEXANDRE Lucine, 
VERSACI Julien & YAMBA Ursule, LHEUREUX Fabien & CAMPO Laure, 
NOUAILHAS Arnaud & WIRTH Julia, BACOT Romain & PANETTA Julia, 
KLOIBHOFER Christoph & CERQUEIRA Caroline, MARQUES Paul & 
AVEDIKIAN Diane, MEAUX Julien & RAVEL Fanny, CONTI Frédéric & 
BRÉZILLON Andrée. 

Juillet :
BRAMWELL Nicholas & HU Yan, ZAMAN Jonathan & ISCI Elisabeth, 
KOSSOWSKI Daniel & SINIGAGLIA Emilie, BERNARD Julien & 
GIRARDOT Lucile, DESSE Alexis & BODIVIT Tess, YONTA TCHINDA 
Frankwel & TAYOUO KENGNE Laura, YAHIA Mohand & ZEMOUCHE 
Lynda, ULRICH François & COULON Magdalena, BOSCHERON Marc 
& KISSEL Aude, AMAR Dominique & MAXENCE Karine, MANGA VEDEL 
Pierre & NSOM BITHA Arielle. 

MARIAGE  

Nos condoléances aux familles de :

Avril :
DOAN VAN Trinh épouse LE GOFF, HOAREAU Gérard, LONDERO 
Margherita Veuve ROSSI. 

Mai :
CRUAU Lucienne Veuve PASQUIER, de BARROS Sylviane Epouse 
JOUVENAUX, BRUNEAU Florence Epouse LACOMBE, BITAN Clotilde 
Veuve BOY, HENRY Paulette Veuve DUMAS, DELFOSSE Georgette 
veuve BARTHÉLEMY, GUILLE DES BUTTES Michel, LONDERO 
Margherita Veuve ROSSI. 

Juin :
CARON Suzanne Epouse BUSEINE, DOUAY Eric, VUILLIER Yvonne 
Veuve SARLANDIE, FRINGHIAN Vehanus Epouse CROTTI, HAMON 
Jean-Pierre, DURAND Pierre, SANCHEZ CALDERERO Vicente, 
JEANJOSEPH Robert, DROUIN Françoise Veuve BERTIN. 

Juillet
BAL Sirma Veuve ESENCE, DABLE Kragbe, DE VIVO Pasquale, 
LAFEUILLADE Christophe, NGWE NYOUNAI Gustave, PELLOQUIN 
André, PERRAULT Paulette Veuve CASTENETTO, SÉNÉCHAL Michel, 
VASCONCELOS XAVIER Maria Veuve ROBILLIARD, VIOLET Marie 
épouse CORNU, WEBER Pierre,  BOUCHÉ Renée Veuve CARON, 
CHENNEVIERE Lucienne Veuve BACHELOT, DEMIRDJIAN Rose Veuve 
GUILLEMARD, LAPORTE Jacqueline Veuve IÉLO, MEUNIER Jeanne, 
PETIT Lucien, POULAIN Denise Veuve KOUGEL. 

DÉCÈS 

André Chilprêtre, prénommé « Dédé », nous a quittés. Ce grand sportif qui fut très longtemps président du 
CSM Clamart Cyclisme, restera dans les mémoires. 
50 années de vélo avec un investissement sans faille, une générosité hors norme, un caractère de battant, 
une volonté de fer, qui ont permis à tant de coureurs de se hisser au plus haut niveau….Cet homme 
manquera au mouvement sportif, et bien au-delà…Tous ceux qui l’ont connu le regrettent.   

Hommage à André Chilprêtre



N° 201 - CLAMART INFOS - septembre 202140

PUBLICITÉ



N° 201 - CLAMART INFOS - septembre 2021 41

 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.

BLOC-NOTES
COLLECTE DES DÉCHETS

  Encombrants
Pour le dépôt des encombrants, pensez à 

respecter les dates correspondant à votre quartier. Les 
déchets sont à entreposer la veille au soir devant chez 
vous, sur le trottoir, sans gêner la circulation des piétons. 
La liste des déchets acceptés et les jours de collectes sont 
disponibles sur le site de la Ville clamart.fr.  

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

 Déchets Verts
La collecte de déchets verts a repris tous les lundis matins. 

Présentation des bacs la veille à partir de 18h00.

 Collectes solidaires Ecosystem et VSGP
La prochaine collecte d’appareils électriques et électroniques 

aura lieu le :
-  Samedis 11 septembre et 13 novembre de 10h à 14h, place du 

marché de la Fourche
- Samedi 2 octobre  de 10h à 14h, face au 47, rue du commandant Duval

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

Dimanche 5 septembre  
PHARMACIE PIERRE ET MARIE CURIE  
28 rue Pierre et Marie Curie  
01 46 42 05 85
Dimanche 12 septembre 
PHARMACIE ZAIDAN  
58 av Adolphe Schneider  
01 46 38 71 83

 Pharmacies de garde

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

 Urgences médicales
 Dans tous les cas, appelez le 15 qui vous 
redirigera  
vers SOS 92 ou la Maison de garde 

intercommunale  
(10 boulevard 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,  
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

INFOS SANTÉ

Centre Jean Jaurès (centre de vaccination) : 55 avenue Jean Jaurès 01 71 16 76 40 (nouveau numéro)
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 - Pour vous accueillir dans de meilleures 
conditions, le centre de santé est dorénavant situé au 2e étage du centre social Jaurès et non plus  
au 1er étage.

Centre Auvergne  : 7, rue d’Auvergne / Place François Mitterrand 
Service dentaire : 01 41 36 06 60 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 - Service médical : 01 71 16 76 40
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 12h, les mardis et mercredis de 14h à 18h30, les jeudis de 14h à 
19h et les vendredis de 14h à 18h.

  Les centres de santé municipaux à Clamart

Dimanche 19 septembre  
PHARMACIE DE CLAMART 
76 rte du Pavé Blanc 
01 46 30 49 13
Dimanche 26 septembre  
PHARMACIE DE LA FOURCHE 
202 bis av Jean Jaurès  
01 46 42 00 62

 Aide au ravalement dans le centre-ville 
La Ville de Clamart propose des permanences pour aider les propriétaires 
du centre-ville à constituer leur dossier de demande d’aide au 
ravalement, voire les orienter vers d’autres aides non municipales (Vallée 
Sud - Grand Paris, ANAH…). Elles sont assurées, sur rendez-vous, les 
mardis de 15h à 18h. 
Prise de rendez-vous sur http://www.soliprojet.fr/mon-projet, ou auprès 
de Madame Shadi PLOYE – 06 13 75 84 24 – shadi.ploye@soliha.fr
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