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Votre magazine Clamart Infos fait 
partie du paysage : une étude 
de janvier 2021 montre que 93% 
des Clamartois le connaissent et 

97% des lecteurs en sont satisfaits, dont 
60% très satisfaits. Et vous le plébiscitez 
comme la source N°1 d’information sur  
la Ville. 

Maintenir la qualité d’un support impose 
de le faire évoluer périodiquement, pour 
rester en phase avec les pratiques et les 
attentes des lecteurs.

Sur la forme, le nouveau Clamart infos 
adopte une identité graphique plus 
contemporaine, avec notamment des 
styles de pages plus variés pour rythmer 
la lecture et un rapport texte image 
rééquilibré en faveur des visuels.

Sur le fond, il donne davantage de place 
au mode reportage et à l’expression 
des Clamartois, comme vous pourrez 
le constater à la lecture des pages 
consacrées au forum des associations 
du 4 septembre. Par ailleurs, dès le mois 
prochain, il s’enrichira d’un supplément 
sur l’écologie, ciblé très jeune public, et 
proposant un traitement équilibré entre 
pédagogie/information et présentation 
des initiatives locales en faveur de la 
protection de la planète.

Je vous souhaite une bonne lecture

NOUVEAU 
CLAMART INFOS

13

29

Jean-Didier BERGER
Votre Maire 
Président du Territoire Vallée Sud - Grand Paris 
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Événement attendu de 
la rentrée, le forum des 
associations permet 
aux Clamartois et aux 

habitants des communes 
voisines de découvrir la richesse 
du tissu associatif de la ville. 
Pour qu’il soit réussi, les équipes 
de la vie associative, du pôle 
événementiel et plus de dix 
services municipaux se sont 
mobilisés pendant plusieurs 
mois. Grâce à un plan de 
déambulation réfléchi pour 
rendre la circulation fluide et 
à des panneaux référençant 
toutes les associations par 
type d’activités (culture-loisirs, 

Le 4 septembre tous les habitants ont pu échanger  
avec les nombreuses associations actives à Clamart.  
Pour la première fois cette manifestation se déroulait  
au Panorama. 

REPORTAGE

UN FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
TRÈS RÉUSSI

Voir la vidéo  Voir la vidéo  
sur clamart.frsur clamart.fr
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sports, solidarité-humanitaire-
santé-famille, éducation, 
environnement-cadre de vie…) 
il était facile de s’y retrouver. 
Il suffisait d’ailleurs de se 
promener dans les allées ou 
le long du lac pour se rendre 
compte de la satisfaction de 
tous. Séduits par la richesse de 
l’offre proposée, nombre d’entre 
eux étaient agréablement 
surpris de découvrir le cadre du 
Panorama. Ce lieu accueillait 
en effet pour la première fois le 
forum des associations. Grâce 
à sa situation et à son cadre 
en plein air, la journée s’est 
déroulée de manière parfaite 

dans le respect des règles 
sanitaires. Cet événement 
a aussi permis à tous les 
habitants de découvrir le rôle 
prépondérant du service de 
la vie associative. En contact 
permanent avec toutes les 
associations, celui-ci les aide à 
réaliser leurs différents projets 
et les soutient dans leurs 
démarches administratives. 
Ainsi il leur donne la possibilité 
d’être encore plus dynamiques 
et de proposer une offre très 
diversifiée. 

Les espaces du quartier du 
Panorama, au bord du lac,  
ont fourni un cadre apprécié  
de tous les visiteurs.

201 EXPOSANTS 
ONT PARTICIPÉ 
À CE FORUM DES 
ASSOCIATIONS 

REPORTAGE



6  |  CLAMART INFOS - OCTOBRE 2021

REPORTAGE

JEREMIE BAILLON

Je suis venu voir les 
associations sportives pour 
mon fils. C’est important 
pour la sociabilité et la 
vie en collectivité. C’est la 
première fois que je viens au 
forum et je ne connaissais 
pas ce quartier qui est plutôt 
agréable. On ne voit pas 
souvent des aires de jeux 
sympathiques avec des 
dragons. C’est bien organisé 
mais je regrette que ce soit 
fait en septembre alors que 
beaucoup d’associations ont 
déjà assez d’adhérents. 

MICHEL GOLLERY

Clamartois depuis 53 ans, 
je suis venu pour voir les 
copains car je fais partie 
de l’association d’anciens 
combattants qui s’appelle la 
FNACA. Je fais aussi partie 
du Souvenir français et je 
connais tout le monde. Ici, il 
y a beaucoup plus de place 
qu’au stade Hunebelle où 
nous étions serrés. C’est une 
réussite.

JOHANNA LABAT 

On m’a donné un plan 
qui permet de trouver 
facilement les associations 
que je cherche grâce 
aux numéros. Il y en a de 
nombreuses qui proposent 
du sport mais je n’en ai pas 
trouvé pour les langues. 
J’en profite pour découvrir 
le cadre du Panorama. C’est 
très beau et apaisant car on 
peut s’asseoir pour regarder 
le lac. 

Nous donnons des cours 
de danse pour les enfants 
à partir de 4 ans, les 
adolescents, les adultes 
et des cours d’expression 
théâtrale pour les collèges 
et les élèves de CM1 et CM2. 
Grâce à ce forum nous 
arrivons à toucher beaucoup 
de personnes car tout le 
monde vient. D’ailleurs 
j’adorerais que plus de 
garçons s’inscrivent. Le 
lieu est magnifique et plus 
aéré et joyeux que le stade 
Hunebelle.

MARTINE DECREUSE 
ASSOCIATION LE 
STUDIO ARCADANSE
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REPORTAGE

CLAIRE COUDRAI

J’habite au Plessis-Robinson 
mais suis souvent à Clamart. 
J’y passe presque plus de 
temps que dans ma ville. Je 
fais partie du club de course 
à pied CCR 92 et viens voir ce 
qui se passe ici. C’est riche et 
intéressant car cela permet 
de voir toute l’offre. Comparé 
au stade Hunebelle, c’est 
complètement différent avec 
un cadre vraiment très joli, 
beaucoup plus aéré et un 
plan d’eau agréable. 

MANEL AYARI

Je serai clamartoise dans 
un mois et suis venue car 
je cherche des activités 
pour ma fille, qui aimerait 
jouer eux échecs, et pour 
moi. Dans les autres villes 
le forum des associations 
se déroule dans des lieux 
fermés. Ici le cadre est assez 
joli et par rapport à ce que 
j’ai pu voir à Chatillon ou 
dans d’autres communes, il 
y a plus de stands. C’est très 
bien organisé et il y a assez 
d’espace pour tout le monde.

CHRISTIAN FESSARD, 
ASSOCIATION 
MUSIQUE AUTREMENT 

Nous proposons des cours de 
guitare pour tout le monde 
et dans tous les styles. Nous 
sommes ici pour rencontrer 
les gens et leur permettre 
de s’inscrire à nos activités. 
C’est un peu notre marché. 
C’est important d’être 
présent car c’est une vitrine 
incontournable. Pendant 
20 ans nous étions au stade 
Hunebelle et c’était très bien, 
mais ici les barnums sont 
très pratiques et l’endroit est 
dynamisant.

Notre association a pour 
mission de mettre en 
relation des bénévoles 
avec les associations qui en 
recherchent ponctuellement 
pour des événements 
comme le téléthon, l’Urban 
Clam trail... Ce forum nous 
permet d’avoir une visibilité 
par rapport aux associations 
et de recruter de nouveaux 
bénévoles pour alimenter 
notre vivier. Nous avons 
réussi à en recruter 35 alors 
que nous nous étions fixé un 
objectif de 30.

ISABELLE DE PADUA,  
ASSOCIATION 
SHOSHOLOZA
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Depuis sa conception, le 
quartier du Panorama 
a bien grandi. Après 
quelques années de 

travaux, il accueille désormais 
de nombreux Clamartois. Sur 
8,3 hectares de terrain, 1 300 
logements ont vu le jour. Un 
groupe scolaire flambant neuf de 
21 classes (13 élémentaires et 8 

maternelles) permet d’y accueillir 
les enfants pour qu’ils puissent 
suivre leur scolarité. Une crèche va 
également ouvrir début 2022.

UN CADRE DE VIE 
EXCEPTIONNEL
Au Panorama tout a été imaginé 
et créé pour la qualité de vie 
des résidents et de tous les 
Clamartois. Sa conception laisse 
un large espace aux piétons. 
Elle donne également une place 
prédominante à la nature. Son lac 
de 2,2 hectares qui occupe 12 % 
de la surface du quartier est un 
véritable lieu de ressourcement. 
Dans une préoccupation 
écologique, il est exclusivement 
rempli par la récupération des 
eaux de pluie. L’île de près de 500 
mètres carrés qui se situe sur le 
lac donne aussi un sentiment 
d’évasion et de bien-être qui invite 
à la promenade. A leur proximité 

De nombreux Clamartois profitent déjà de ce 
nouveau quartier à taille humaine, durable, 
connecté et animé. La phase 2 a démarré  
en septembre.

LE PANORAMA
PREND VIE

CLAMART AVANCE

La phase 2 proposera  
un cadre de vie paisible  
et de grande qualité.
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directe se trouvent de nombreux 
arbres, une place, des fontaines… 
Par ailleurs, de nombreuses aires 
de jeux permettent aux enfants 
de tous âges de s’amuser. Et pour 
éviter que les voitures viennent 
perturber ce magnifique paysage 
et la détente de tous, un parking 
souterrain de 200 places a été 
aménagé. Depuis l’achèvement de 
sa première phase, de nombreux 
commerçants (un supermarché, 
un restaurant japonais, une 
pharmacie, un fromager, une 
boucherie…) ont ouvert dans le 
quartier du Panorama.

UNE NOUVELLE PHASE 
DÉBUTE
Pour poursuivre son 
embellissement, améliorer son 
cadre de vie et pouvoir accueillir 
de nouveaux habitants, le 
quartier du Panorama va 
continuer son développement. 
Cette deuxième phase qui 
devrait être achevée en 
2024 va permettre de créer 
700 logements répartis dans 
des petits immeubles, des 
maisons de ville et des maisons 
individuelles. La construction 
d’un gymnase est également 
prévue pour permettre à tous de 
pratiquer différentes activités 
sportives. Pour que l’ensemble 
du cadre de vie soit parfait, 
des sentes piétonnes et des 
placettes vont également voir 
le jour. De quoi donner envie 
de s’y prélasser tout au long de 
l’année…

UN QUARTIER  
TRÉS BIEN  
SITUÉ
Au-delà de son cadre de 
vie agréable, le quartier 
du Panorama se trouve à 
seulement 5 kilomètres de 
Paris. Il est idéalement situé 
pour rejoindre la capitale et 
les villes avoisinantes. Il suffit 
en effet de parcourir quelques 
mètres pour prendre la ligne 
T6 du Tramway ou les lignes de 
bus 189, 190, 195 et 394. Il est 
aussi très proche du carrefour 
de la Division Leclerc et de la 
route départementale 906.

CLAMART AVANCE
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C’est désormais 
la première 
adjointe au 
maire qui 
représentera 
Clamart au 
conseil de la 
Métropole du 
Grand Paris. 

ACTUALITÉ

CHRISTINE QUILLERY 
DEVIENT CONSEILLÈRE 
MÉTROPOLITAINE

CLAMART INFOS : POURQUOI 
SUCCÉDEZ-VOUS À JEAN-DIDIER 
BERGER AU CONSEIL DE LA 
MÉTROPOLE DU GRAND PARIS ?
Christine Quillery : 
Nouvellement élu au Conseil 
régional, le Maire a souhaité 
que notre ville puisse compter 
sur une représentation forte au 
sein de chacune des institutions 
partenaires du développement 
de Clamart. En tant que 
suppléante, je lui succède donc 
pour poursuivre les actions qu’il 
a déjà menées au sein de cette 
instance.

C. I. : EN QUOI CONSISTE 
VOTRE MANDAT ?
C. Q. : Comme les autres 
conseillers métropolitains, je 
participerai aux votes liés aux 
compétences de la métropole, 
à savoir le développement 
économique, le développement 
durable, l’habitat et le logement, 
l’aménagement numérique… La 
Métropole du Grand Paris a des 

projets emblématiques comme 
le lancement du plan climat air 
énergie, le schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) un document 
d’urbanisme déterminant 
les grandes orientations de 
développement d’un territoire 
sur lesquels nous devons faire 
entendre nos choix. 

C. I. : QUELS SONT VOS OBJEC-
TIFS EN TANT QUE CONSEIL-
LÈRE MÉTROPOLITAINE ?
C. Q. : Je m’attacherai, d’une 
part à obtenir des soutiens 
financiers pour la ville, et d’autre 
part à peser sur les politiques 
à mettre en œuvre par la MGP, 
dans le sens des intérêts des 
Clamartois. Je serai ainsi 
particulièrement vigilante sur la 
mesure qui consiste à interdire la 
circulation de certains véhicules 
dans la zone à faibles émissions 
(ZFE) métropolitaine. Il faut 
pouvoir offrir des solutions 
alternatives aux personnes les 
plus modestes.
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Depuis 2020, la crise 
sanitaire entraînant la 
fermeture ponctuelle 
de classes a largement 

perturbé le calendrier 
scolaire. Elle a mis en exergue 
l’importance de la continuité 
pédagogique. Parallèlement, 
Clamart a engagé un vaste 
plan numérique pour que les 
jeunes puissent mieux maîtriser 
l’apprentissage dans ce domaine. 
Dans ce but, le 28 septembre, 
des tablettes ont été distribuées 
aux enfants de CP et de CE1 
des écoles Panorama, Plaine 
Sud, Jules Ferry, Mairie, Louise 
Michel et Senghor. Les élèves 
des mêmes niveaux des autres 
établissements recevront leur 

tablette au début de l’année 
prochaine. Elaboré avec 
l’Education nationale, ce prêt  
de tablettes a été construit 
autour d’une grande réflexion.  
Il doit permettre aux professeurs 
d’optimiser leur enseignement. 
Sous leur contrôle, il a aussi 
pour vocation d’inciter les élèves 
à découvrir des applications 
pédagogiques qui les aident à 

mieux apprendre, à gagner en 
autonomie, à s’entraider… Les 
enfants seront aussi sensibilisés 
à la responsabilité de l’utilisation 
du numérique. A terme ce 
programme va aussi favoriser 
l’égalité entre les élèves et leur 
donner les meilleurs atouts pour 
vivre dans le monde de demain.  

676 TABLETTES ONT ÉTÉ  
DISTRIBUÉES LE 28 SEPTEMBRE 

FAVORISER 
LE NUMÉRIQUE  
À L’ÉCOLE

ACTUALITÉ

A termes tous les élèves de CP et de CE1 vont recevoir 
une tablette prêtée par la mairie. Celle-ci est destinée à 
améliorer leur apprentissage.

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

REVALORISER  
LES DÉCHETS

Il est rare que les enfants ne 
laissent strictement rien dans 
leur assiette à la fin des repas. 
Or, les déchets organiques 

peuvent être réutilisés et recyclés 
par de la méthanisation et par 
du lombricompostage. Sous 
l’impulsion d’Arnaud Delrot 
conseiller municipal et délégué 
à la cuisine centrale, l’équipe 
de la cuisine centrale a effectué 
un test de mise en place , en 
2020, dans l’école des Rochers, 
les groupes scolaires Charles 
de Gaulle et Maria Brignole de 
Galliera. Ensuite, en fonction du 
nombre d’enfants de chaque 

Pour préserver l’environnement la Ville équipe toutes les cantines 
des écoles de tables de tri sélectif depuis le 14 septembre.

établissement, des audits ont 
permis d’identifier les besoins 
spécifiques en nombre de tables. 
Après ces études, la municipalité 
a décidé d’installer des tables 
de tri sélectif permettant de 
revaloriser les bio déchets et les 
emballages dans toutes les écoles 
de la ville. Le 14 septembre 
l’opération a débuté au groupe 
scolaire du Panorama. Le 21 
septembre le groupe scolaire 
La Fontaine et le 28 septembre 
le groupe scolaire Jules Ferry 
ont été équipés. Le 5 octobre ce 
sera au groupe scolaire Moulin 
de Pierre, puis à celui de Jean 

Monnet (le 12 octobre) de mettre 
en place les tables. Ils seront 
suivis par l’école élémentaire 
Louise Michel (19 octobre), 
de la Mairie (16 novembre) 
et Senghor le 23 novembre. 
Au fil des semaines les écoles 
maternelles seront dotées de 
tables de tri. Pour que tous les 
enfants adhèrent à ces gestes 
de tri ils ont été sensibilisés et le 
personnel les encadrant a suivi 
une formation spécifique. Grâce 
à cette initiative, désormais les 
déchets des repas participeront 
au développement durable voulu 
par la municipalité.   
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ACTUALITÉ

De nouveaux chantiers viennent de débuter pour enfouir  
les réseaux aériens et embellir la ville. 

Pour rendre Clamart 
plus agréable à vivre 
en enlevant les câbles 
aériens disgracieux et 

améliorer la sécurité des réseaux 
électriques et téléphoniques, 
des travaux ont commencé 
depuis la mi-août. Dans un 
premier temps ils concernent 
la rue Marie Fichet entre la rue 
de la Bourcillière et la route de 
la Garenne. A l’automne ils se 
poursuivront dans les rues Paul 

Padé et Pierre Corby. Au début 
de l’année prochaine, ce sera 
au tour des rues Danton, du 
Commandant Duval et Voltaire 
d’être concernées. Afin que les 
travaux puissent être réalisés 
dans de bonnes conditions, il 
s’avère nécessaire de modifier la 
circulation. Ainsi, dans chaque 
rue elle sera interdite en journée 
et autorisée pour les seuls 
riverains le soir et le week-end. 
Le stationnement ne sera pas 

non plus possible. En revanche, 
les cheminements piétons et 
la collecte des déchets seront 
maintenus. L’ensemble de ces 
travaux va permettre d’enfouir 
1 700 mètres de câbles. D’autres 
chantiers sont actuellement en 
réflexion. Ils ont pour but de 
permettre l’enfouissement de 
plus de 4,5 kilomètres de réseau 
électrique et de 6,6 kilomètres de 
réseau de télécommunications 
d’ici décembre 2022.

EMBELLIR  
ET RÉNOVER
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RENCONTRE

CLAMART INFOS : COMMENT 
AVEZ-VOUS EU L’IDÉE DE CRÉER 
UN MOTEUR DE RECHERCHE 
POUR LE MADE IN FRANCE ?
Olivier Paccalin : Grâce à 
mon expérience personnelle 
de consommateur. Avec mon 
épouse nous sommes très 
sensibles aux produits que 
nous achetons et nous portons 
une attention particulière à la 
provenance de leur fabrication. 
Nous nous sommes rendu 
compte qu’il est difficile de 
trouver du made in France qui 
nous plaise et au bon prix alors 
qu’il existe une offre incroyable 
de produits. Ayant aussi envie 
de contribuer à sauver et 
développer notre industrie et 
notre artisanat, j’ai cherché une 
solution. 

Ce jeune Clamartois de 
34 ans veut faciliter l’achat 
de produits fabriqués en 
France. 

OLIVIER
PACCALIN

C. I. : POURQUOI EST-CE IMPOR-
TANT DE PRIVILÉGIER LES PRO-
DUITS FRANÇAIS ?
O. P. : En acheter crée trois fois 
plus d’emplois que d’acheter du 
made in ailleurs. Cela permet 
aussi de contribuer à protéger 
l’environnement en privilégiant 
les circuits courts. Par ailleurs, 
les produits sont souvent de 
meilleure qualité, plus durables 
et plus sécurisés. C’est donc 
un geste simple et positif pour 
chacun de nous, la France et la 
planète.

C. I. : VOTRE MOTEUR DE 
RECHERCHE A-T-IL ÉTÉ COMPLI-
QUÉ À DÉVELOPPER ?
D. B. : Oui parce que nous 
traitons des millions de produits 
et n’en avons gardé pour l’instant 
que 40 000. Avec mes associés 
Yann Cano et Xavier Guiguen, 
nous avons travaillé pour 

convaincre les spécialistes du 
made in France d’accepter d’être 
référencés sur le même site. Une 
très grande majorité d’entre eux 
a accepté de nous rejoindre. Sur 
lesitedumadeinfrance.fr vous 
trouvez des marques connues 
comme Aigle, Lacoste ainsi que 
des pépites comme 1083, les 
Georgettes, Lemahieu…

C. I. : RÉFÉRENCEZ-VOUS DES 
COMMERÇANTS CLAMARTOIS ?
O. P. : Clamart a un passé 
industriel fort marqué entre 
autres par l’histoire du tricotage. 
Il y reste encore quelques 
survivants dont les tricots Jean 
Marc que les Clamartois peuvent 
trouver sur notre site. Cela dit, 
nous invitons tous les fabricants 
de Clamart à nous contacter pour 
que nous puissions les aider à se 
développer.

C. I. : QUE REPRÉSENTE 
CLAMART POUR VOUS ?
O. P. : J’y suis arrivé avec mon 
épouse il y a deux ans juste 
avant la naissance de notre fils. A 
l’époque nous souhaitions nous 
rapprocher de notre travail et 
y fonder notre famille car nous 
sommes immédiatement tombés 
sous le charme de Clamart. J’y 
apprécie particulièrement la forêt 
où je vais me balader et courir, 
ses bâtiments historiques comme 
la mairie ainsi que le centre-ville 
et ses commerçants. 

EMBELLIR  
ET RÉNOVER
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SANTÉ

VACCINER TOUJOURS ET MIEUX

Depuis le 15 septembre, pour 
pouvoir accueillir un public 
plus nombreux, le centre 
de vaccination de Clamart 
a déménagé à la maison de 
quartier du Jardin Parisien. En 
effet, désormais une partie des 
jeunes peut se faire vacciner et 
les personnes de plus de 65 ans 
sont éligibles (sous certaines 
conditions) à une troisième 
dose de vaccin. Pour répondre 
à leur demande il est désormais 
possible d’effectuer plus de  
1 300 vaccinations par semaine. 
Par ailleurs, le centre de 
vaccination du Jardin Parisien 
dispose d’un accès de plain-
pied et d’un parking dédié.  Il 
est possible de se faire vacciner 
sans rendez-vous ou de réserver 
un créneau sur Doctolib, sur le 
portail Internet Clamart & vous 
ou au 01 46 62 35 72.

OCTOBRE ROSE

Pour sensibiliser au dépistage 
du cancer du sein, la Ville 
multiplie les initiatives. Du 4 au 
15 octobre les centres de santé 
Jaurès et Auvergne élargissent 
leurs créneaux de consultations 
gynécologiques.  Les infirmières 
y répondront à toutes les 
questions et des médecins 
sensibiliseront au dépistage du 
cancer du sein. Pendant cette 
quinzaine, des commerçants 
décoreront leur vitrine en rose. 
Le vendredi 15 octobre le Pavé 
Blanc consacre un après-midi à 
la prévention avec différentes 
animations supervisées par le 
docteur Estocq, cancérologue 
référente à l’hôpital Béclère. Les 
9 et 16 octobre la Ligue contre 
le cancer tiendra un stand sur 
le marché du Trosy pour vendre 
des macarons roses au profit de 
la recherche.

MIEUX SE 
SOIGNER

UNE NOUVELLE SOPHROLOGUE

Certifiée par l’Institut de 
formation à la sophrologie, 
Alexandra Schlienger exerce 
depuis 2019. Elle vient d’ouvrir son 
cabinet au 17, rue des Leux et peut 
se déplacer à domicile. Spécialisée 
en stress, en préparation 
mentale et en sommeil, elle traite 
aussi les troubles de la femme, 
l’accompagnement à la naissance 
et les troubles de la sexualité.  
Contact : 06 34 26 92 97. 
Réservation possible sur Doctolib.

Déménagement 
du centre de 
vaccination, 
sensibilisation au 
cancer du sein… 
Deux initiatives 
pour une meilleure 
protection des 
Clamartois.
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SANTÉ

CLAMART 
ET PERCY 
PARTENAIRES
La Ville s’associe avec l’hôpital militaire 
pour améliorer l’offre de santé proposée 
aux Clamartois.

de réadaptation, un parcours 
de santé ville-hôpital est 
créé. Il offre aux médecins 
des centres de santé un accès 
direct aux professionnels de 
santé militaires pour répondre 
d’emblée à la demande. 
Par ailleurs, pour aider la 
réhabilitation et l’extension du 
service d’accueil des urgences 
de l’hôpital militaire, la mairie 
de Clamart va accompagner 
l’hôpital militaire dans ses 
projets en lui allouant la 
somme de 100 000 euros. 
Cette somme servira à équiper 
la salle de déchocage qui 
accueille les patients ayant 
une détresse vitale. Grâce 

à ce partenariat, les Clamartois 
bénéficient d’ores et déjà d’une 
offre de santé plus efficace et 
accessible. 

La demande de soins de 
qualité s’avérant de plus en 
plus importante, Clamart 
vient de nouer un partenariat 

stratégique avec l’hôpital 
d’instruction des armées Percy. 
Celui-ci permet aux praticiens de 
cet établissement d’intervenir 
directement dans les centres de 
santé de la commune. Ceux-ci 
proposent des consultations dans 
des domaines aussi différents 
que la dermatologie, la chirurgie 
vasculaire et thoracique ainsi que 
pour les problèmes d’hépato-
gastro-entérologie. Dans ces 
spécialités, ainsi que pour la 
biologie médicale, la médecine 
interne et la médecine physique et 

3 QUESTIONS AU MÉDECIN 
GÉNÉRAL INSPECTEUR RÉMI 
MACAREZ, MÉDECIN CHEF DE 
L’HÔPITAL PERCY
Pourquoi votre établissement 
militaire a-t-il souhaité ce 
partenariat ?
Nos missions consistent à soutenir 
les forces armées qu’elles soient 
en opération ou non, à contribuer 
à la résilience de la Nation lors 
d’une crise nationale comme dans 
le cas de l’épidémie de coronavirus 
et à apporter notre soutien à la 
santé publique. Dans ce cadre, 
l’hôpital Percy peut intervenir 
sur son territoire de santé en 
établissant des conventions avec 
les différents établissements de 
santé civils dont les centres de 
santé de Clamart. 
Ce partenariat est-il le fruit d’un 
long travail ?
Oui car nous avons commencé à 
nous réunir avant la crise covid. Il 
existe un véritable engouement 
de la communauté médicale de 
Percy et des professionnels de 
santé exerçant à Clamart à l’idée 
de travailler ensemble. 
Quels vont être les bénéfices 
pour les Clamartois ?
Le service de santé rendu à la 
population de la ville est optimisé. 
En synergie avec les acteurs des 
centres de santé, il sera encore 
plus efficace. 
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GRAND ANGLE

INAUGURATION DE 
L’ÉCOLE PANORAMA
Le 31 août Jean-Didier 
Berger a inauguré le groupe 
scolaire Panorama. Avec 
une capacité de 21 classes, 
6086m2 de surface, 13 jardins 
pédagogiques, l’école est 
à l’image de l’excellence 
recherchée pour les enfants 
dans les 27 écoles de la Ville.

1

MINI-PUCES DU 
JARDIN PARISIEN, 
RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE 
DU QUARTIER
Chineurs ou simples badauds, 
ils étaient nombreux à s’être 
donné rendez-vous au vide-
grenier annuel du Jardin 
parisien - Panorama - Soleil 
Levant. Plus d’une centaine 
d’exposants étaient présents 
cette année. L’ambiance 
vintage était assurée par 
la traditionnelle mini-
guinguette. 

3

1

2

21

BON RETOUR À 
L’ÉCOLE À TOUS 
LES JEUNES 
CLAMARTOIS ! 
Afin d’accompagner la rentrée 
scolaire, la Ville a remis  
3 355 kits de rentrée scolaire 
à tous les élémentaires  
de Clamart.  
Les voici bien outillés pour 
passer une bonne année.

2

3

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

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

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

4

NOUVELLE 
SAISON DU 
THÉÂTRE JEAN 
ARP
Le théâtre Jean Arp a 
dévoilé sa nouvelle 
saison avec plus de 40 
spectacles à découvrir ! 
Théâtre, marionnettes, 
danse, cirque, 
musique et humour ! 
Une programmation 
éclectique pour les petits 
comme pour les grands !  
Abonnez-vous vite sur 
theatrejeanarp.com !

5

6

5

6

LES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE 
Samedi 18 et dimanche 
19 septembre, de 
nombreux curieux 
et passionnés ont pu 
apprécier la ville et ses 
trésors sous un angle 
inédit grâce à une 
randonnée littéraire au 
cœur du bois et à ses 
balades guidées par une 
web appli.

6

PANIERS 
SOLIDAIRES
Soucieuse du bien-être de ses 
étudiants, la Ville de Clamart 
continue la distribution de 
paniers solidaires afin de 
 leur donner un petit coup  
de pouce.  

4

5

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

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

Voir la vidéo  Voir la vidéo  
sur clamart.frsur clamart.fr
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7

10

98

WORLD  
CLEAN-UP DAY 
Journée mondiale de 
nettoyage de notre 
planète. Il n’y a pas d’âge 
pour s’engager pour 
l’environnement ! Bilan :  
24 sacs de 100 L remplis, 
284 kg de déchets en tout 
genre qui ont été ensuite 
triés pour être recyclés. 

9

LA FÊTE DES 
VOISINS FÊTE 
SON RETOUR !
Après plusieurs reports 
depuis 2020, la Fête des 
Voisins fête son retour ! 
L’occasion de trinquer à 
la “liberté retrouvée”, le 
temps d’une soirée entre 
voisins, de profiter d’un 
moment convivial !

8

BREAKDANCE 
CLAMART BATTLE 
2021
Gros succès pour la 5e 
édition de la compétition 
de breakdance Clamart 
Battle, organisée par 
l’association Juste Dance 
avec le soutien de la Ville.

7

CONCERT DE 
CLAUDIO CAPÉO
De nombreux Clamartois 
se sont donnés rendez-
vous au stade de la Plaine 
pour le grand concert de la 
rentrée de Claudio Capéo ! 
Un moment festif. 

10

GRAND ANGLE
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La première rentrée en crèche est un moment essentiel.  
Leur personnel s’est spécialement préparé pour que tout  
se passe au mieux. 

BIEN 
ACCUEILLIR  
LES PETITS

Nombre de parents 
redoutent les premiers 
jours de crèche de 
leur enfant. Pour que 

celui-ci se déroule parfaitement, 
les personnels des crèches ont 
travaillé bien en amont. 

BIEN ACCUEILLIR TOUT LE 
MONDE
Dès le mois de juillet les parents 
ont été invités à une réunion 
afin de visiter leur future crèche 
et rencontrer les équipes qui 
s’occuperont de leurs enfants. Des 
informations leur ont été données 
pour expliquer l’importance 
de la période de familiarisation 
pendant laquelle les parents se 
séparent progressivement de leur 
enfant. 

UNE RENTRÉE RÉUSSIE
Pour que les enfants pénètrent 
dans des crèches parfaites, tous 
les locaux ont été nettoyés et 
préparés. Des réunions d’équipes 
ont été organisées pour évoquer 

les nouveaux projets. Des affiches 
informant les parents sur les 
mesures gouvernementales et 
sur la responsabilité de chacun 
ont été positionnées à l’entrée 
de chaque crèche. Pendant 
la première semaine, parents 
et enfants ont été accueillis 
par un professionnel référent. 
Véritable repère pour eux, il 
leur a permis d’être plus sereins 
avant de prendre contact avec 
le reste de l’équipe de la crèche. 
Lors des cafés des parents 

LES CRÈCHES 
MUNICIPALES 
ACCUEILLENT 
PLUS DE 430 
ENFANTS 

organisés à la fin de la semaine 
de familiarisation, tout le monde 
a tiré un bilan positif de cette 
organisation.

PIERRE SCHLIENGER
« Notre garçon a 19 mois et 
rentre en crèche début octobre. 
Nous avons visité sa crèche 
avant les vacances. Nous avons 
été surpris par la qualité de 
l’accueil. Nous sentons que nous 
pouvons y laisser notre enfant 
en toute confiance. L’équipe 
est à l’écoute, s’intéresse à la 
vie professionnelle des parents 
et propose un programme 
personnalisé par rapport aux 
goûts de notre enfant et à ce que 
nous attendons ». 

AU PLUS PRÈS
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INTERCOMMUNALITÉ

Vallée Sud - 
Grand Paris lance 
une concertation 
auprès des 
habitants du 
territoire pour 
élaborer son Plan 
local d’Urbanisme 
Intercommunal. 

Pour qu’une ville puisse 
se développer tout en 
restant harmonieuse et 
agréable à vivre, il est 

important de fixer des règles. 
Le plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI) définit les 
grands axes d’aménagement et 
de développement durable. C’est 
aussi un outil réglementaire qui 
détermine ce qu’il est possible de 
réaliser en termes de construction. 
Son élaboration doit être le 
moment privilégié d’un débat 
destiné à informer les acteurs 
(élus, habitants et usagers) sur 
sa nature et ses objectifs tout en 
les associant à la démarche en 
instaurant un dialogue continu. 
D’autant qu’il va fixer les règles 
pour les dix à quinze prochaines 

années. Vallée Sud-Grand Paris, 
l’Intercommunalité à laquelle 
appartient Clamart, a donc décidé 
de mettre en place un dispositif 
complet permettant à chacun de 
s’informer et de s’exprimer. Celui-
ci met à disposition des registres 
de concertation à la mairie de 
Clamart, au siège de Vallée Sud-
Grand Paris, 28 rue de la Redoute  
à Fontenay-aux-Roses et sur le site 
internet : plui.valleesud.fr.  
Ce dernier sera alimenté en 
permanence avec toutes les 
informations en lien avec le 
projet. Pour que chacun puisse 
faire des propositions, poser ses 
questions, échanger avec les élus 
et des techniciens, des ateliers et 
des rencontres publiques seront 
prochainement organisés.

PENSER L’AVENIR 
DU TERRITOIRE

©VALLEESUD
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SAC DE 10 KG DE SEL DE  
DÉNEIGEMENT

BON DE RETRAITÀ remplir et à présenter  
avec un justificatif de domicile

à récupérer

samedi 16 OCTOBRE 2021 
 de 9h à 17h

NOM ................................................................

Prénom  ........................................................

Adresse .........................................................

...........................................................................

...........................................................................

BRÈVES

VACANCES 
D’AUTOMNE DU 
25 OCTOBRE AU 5 
NOVEMBRE 2021

De novembre à juin, la Ville 
accompagne les élèves du CE1 à 
la Terminale :  séances de soutien 
scolaire, apports méthodologiques, 
afin d’appréhender l’apprentissage 
différemment et permettre une 
réussite scolaire. Inscriptions auprès 
du service de la Jeunesse au  
01 71 16 75 40. 

RÉUSSITE 
SCOLAIRE – 
REPRISE DÉBUT 
NOVEMBRE PROGRAMME  DES VACANCES DE  

LA TOUSSAINT AU PAVÉ BLANC
 La Ludothèque venez jouer sur place 
ou emprunter des jeux (Inscription sur 
Clamart & Vous)
•  1ère  semaine thème des jeux  

« fantômes, sorcières et vampires » 
•  2ème semaine sélection de nouveaux 

jeux 
Le CSC vous propose : 
•  1ère  semaine : les matins, stage  

« théâtre-clown » 6-10 ans (PAYANT 
QF sur inscription au CSC)

•  2ème semaine : les matins stage,  
« bien-être et nature » 6-10 ans 
(PAYANT QF sur inscription au CSC) 

Détail des animations Voir clamart.fr /  
programme des vacances CSC et 
Ludothèque et newsletter

Ludothèque du Pavé Blanc, Ludo 
bout’chou et point jeux
Inscription sur Clamart & Vous et sur le 
portail famille (15€ à l’année par foyer)

Ludothèque Pavé Blanc : tout public 
- 44 route du Pavé Blanc - Mardi et 
Vendredi 16h-18h, Mercredi 14h-18h, 
Samedi 9h30 -13h (lundi au vendredi 
durant les vacances scolaires)

Point Jeux de la Fourche : tout 
public à partir de 6 ans - 216, avenue 
Jean Jaurès Les vendredis 16h -18h 
(périodes scolaires)

Ludo Bout’chou : espace dédié aux 
enfants de 0 à 5 ans accompagnés 
- 199 avenue Victor Hugo Mardi 15h30-
18h30, Jeudi 15h30-18h30 (périodes 
scolaires)

PROGRAMME CSC 

Proposé par le Clic (Centre Local 
d’Information et de Coordination 
gérontologique) de Vallée Sud – 
Grand Paris, ce programme propose 
aux seniors de pratiquer 2 fois par 
mois, une activité sportive adaptée. 
Possibilité pour les participants à 
mobilité réduite de bénéficier d’un 
transport. 
Informations & inscription :  
clic@valleesud.fr , Catherine 
Jalladeau - Tel : 01 55 95 95 38 & Valérie 
Le Dauphin - Tel : 01 41 13 20 79

ACTIVITÉS 
PHYSIQUES 
POUR LES PLUS  
DE 60 ANS

Le service de la jeunesse vous propose :  
stages de confiance scolaire, sortie 
au Parc Astérix en nocturne et bien 
d’autres surprises.
Retrouvez toute la programmation  
sur clamart.fr, trois semaines avant  
les vacances. 

Vendredi 8 octobre à 20H30, ciné-débat 
au cinéma Jeanne Moreau autour du 
film de Nora Martirosyan en présence 
de la réalisatrice et de la productrice 
Julie Paratian. (Sélection Cannes 2020 
et nombreux festivals internationaux). 
Proposé par ACID avec Sourires 
d’Arménie

 « SI LE VENT 
TOMBE »

LES BRÈVES 
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SAC DE 10 KG DE SEL DE  
DÉNEIGEMENT

BON DE RETRAITÀ remplir et à présenter  
avec un justificatif de domicile

à récupérer

samedi 16 OCTOBRE 2021 
 de 9h à 17h

NOM ................................................................

Prénom  ........................................................

Adresse .........................................................

...........................................................................

...........................................................................

ACTUALITÉ

DU SEL 
GRATUIT

Qu’il soit rude ou 
non, l’hiver voit 
souvent de la neige 
tomber dans les rues 

clamartoises. Ces épisodes 
neigeux transforment le 
paysage de manière très 
agréable. Malheureusement, 
ils ont aussi des inconvénients. 
Parmi eux, les trottoirs et rues 
deviennent glissants et parfois 
dangereux. Si la Ville travaille 
pour sécuriser les routes et les 
rendre praticables, il appartient 
à chacun de sécuriser le trottoir 
se trouvant devant son lieu 
d’habitation. Pour faciliter la 
tâche des habitants, la Ville offre 

des sacs de sel de déneigement 
le 16 octobre. Muni du coupon 
en bas de page, il suffit de 
venir les chercher dans l’un des 
quatre points de retrait. Ceux-
ci se trouvent sur le parking du 
gymnase du Jardin Parisien 
(chemin de Crouy), sur le marché 
de la Fourche à côté du parking 
souterrain, au service de la 
propreté qui se situe au 52, rue 
d’Estienne d’Orves et rue du 
Commandant Duval sur le parvis 
de l’école Brignole de Galliera. 
Une fois les sacs retirés, il faut 
les entreposer dans un endroit 
sec. En cas de neige, pensez 
d’abord à racler et enlever celle-

Le 16 octobre, pour aider ses 
habitants à déneiger leurs trottoirs, 
Clamart offre des sacs de sel.

ci avant d’épandre le sel. Pensez 
aussi à vous protéger en portant 
des vêtements amples et chauds 
pour faciliter vos mouvements, 
ainsi que des chaussures non 
glissantes pour éviter les chutes.
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SÉNIORS

UN BEAU CADEAU AU CHOIX

HONORER  
LES AINÉS
UN BEAU PROGRAMME
La semaine bleue a pour vocation 
de mettre en avant les retraités 
et d’informer sur leur importance 
dans notre société. Pour célébrer 
sa soixante-dixième édition, la Ville 
organise plusieurs événements. 
Le 5 octobre les aînés sont invités 
à découvrir la promenade Les 
métiers d’Antan dans Clamart. 
Une collation sera offerte dans un 
café à l’issue de ce parcours. Le 
6 octobre, la compagnie « Le bel 
après-minuit »  
offre trois représentations d’un 
spectacle intergénérationnel sur 

le thème de la transmission. Le 
7 octobre, un atelier de création 
autour du fil, de la laine et du 
tissage est proposé par une artiste 
plasticienne. Le 8 octobre les 
aînés peuvent participer à un petit 
déjeuner philosophique sur le 
thème « La jeunesse est-elle un état 
d’esprit indépendant de l’âge ? ».  
Un loto et un nouvel atelier de 
création autour du fil, de la laine 
et du tissage sont également 
organisés. Inscriptions et 
renseignements auprès des clubs 
Améthyste André Charré, Pavé 
Blanc, La Fourche et du Trosy. 

Ce mois-ci Clamart 
célèbre la soixante-
dixième édition de 
la semaine bleue. 
Les aînés sont aussi 
invités à s’inscrire 
à un repas avec le 
maire ou à bénéficier 
d’un bon colis festif. 

Mme NOM : .......................................................................... PRENOM : ....................................................Date de naissance : .................

M. NOM :............................................................................... PRENOM : ....................................................Date de naissance : .................

Adresse : ................................................................................................................................Tel : ..............................................................

Pour célébrer les fêtes de fin 
d’année, les séniors de 65 ans 
et plus peuvent bénéficier d’un 
colis de Noël, qui sera distribué 
la semaine du 13 décembre, 
ou participer à un déjeuner 
spectacle qui se déroulera  
les 18 et 19 janvier 2022. 

Ce déjeuner est également 
ouvert aux personnes en 
situation de handicap. Pour faire 
connaître son choix il suffit de 
s’inscrire sur clamart.fr ou de 
remplir le coupon ci-dessous 
et de le déposer dans l’une 
des urnes présentes au Centre 

socio culturel de la Fourche, au 
CCAS, au centre André Charré, 
ou au Centre socio culturel du 
Pavé Blanc entre le 11 et le 22 
octobre. Il faut également joindre 
une photocopie des pièces 
d’identité et un justificatif de 
domicile de moins de trois mois.

 LE REPAS DES VŒUX :  - Cochez le jour souhaité :
 mardi 18 janvier 2022             mercredi 19 janvier 2022

Souhaitez-vous bénéficier du service de car ?
 NON             OUI :
  devant « Domino’s pizza » au 32 avenue Victor Hugo à 11h15
  devant le magasin « AS PRIX » au 246 avenue Victor Hugo à 11h20
  à l’arrêt de bus 190 « Fleury » avenue H. Barbusse, en direction de la place du garde à 11h30
  devant l’hôtel du Trosy, angle rue du Trosy, rue Paul Vaillant Couturier à 11h40
  à l’arrêt du bus 190 « place Hunebelle », rue de Meudon à 11h50
    à l’arrêt du bus « Soleil levant » bus 189/190/579 
avenue Jean-Baptiste Clément, en direction de l’hôpital Béclère à 11h30
  à l’arrêt du bus « Cimetière intercommunal » du bus 189/390/597 en direction  
de la clinique de Meudon à 11h40

COCHEZ LA PRESTATION SOUHAITÉE :

COUPON D’INSCRIPTION AU COLIS DE NOEL OU AU REPAS DES VŒUX

 LE COLIS DE NOËL - Cochez le lieu de retrait du colis :
  Centre socio culturel de la Fourche, 216 avenue Jean Jaurès
 Salle des fêtes Hunebelle, place Jules Hunebelle
 Centre culturel du Pavé Blanc, 44 route du Pavé Blanc
 Centre André Charré, 10 route de la Garenne 

OU
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SPORT

Né en 1945, le CSM 
Clamart Athlétisme n’a 
jamais cessé de réfléchir 
pour développer des 

activités qui puissent séduire 
tous les habitants. Fort de plus 
de 250 adhérents et convaincu 
que l’amour du sport se 
cultive dès la petite enfance, 
il vient d’ouvrir un créneau 
d’entrainement pour les plus 
jeunes. Désormais, dès l’âge 
de 4 ans, les athlètes en herbe 
peuvent découvrir différentes 
disciplines (courir, sauter et 
lancer) liées à l’athlétisme. 

Grâce à un état d’esprit joyeux et 
collectif, qui respecte les règles 
de sécurité, les encadrants 

Ce club clamartois propose à tous de 
pratiquer différentes activités physiques 
dans la joie et la bonne humeur. Il vient 
de créer une section pour les enfants.

CSM CLAMART 
ATHLÉTISME

Renseignements 
au 07 57 77 25 05 ou clamart.
athletisme@outlook.fr ou 
secretariatcsmclamart@hotmail.com

LE PLUS GRAND 
ÉCHEC C’EST DE 
NE JAMAIS AVOIR 
COMMENCÉ

Philippe Tedo 

invitent les enfants à améliorer 
leur dynamique dans ces  
actions. Dès qu’ils auront 7 ans,  
les jeunes athlètes pourront 
intégrer l’Ecole d’Athlétisme où 
ils commenceront à apprendre 
les gestes des spécialités 
athlétiques de façon progressive 
et ludique. Cette nouvelle 
activité s’inscrit dans la droite 
ligne de la politique menée par 
son Président Philippe Tedo. 
Celle-ci permet au CSM Clamart 
athlétisme de faire partie de 
l’entente ATHLE92 qui est le 
premier club des Hauts-de-
Seine, le troisième club d’Ile-de-

France et qui occupe le treizième 
rang français sur plus de 9000 
clubs évoluant en division 
nationale. Ces choix expliquent 
que nombres d’athlètes du CSM 
Clamart athlétisme participent 
aux divers championnats de 
France.
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ENTREPRENDRE

En octobre les 
Clamartois peuvent 
découvrir un 
nouveau boucher et 
profiter d’un marché 
gourmand. 

UNE ACTIVITÉ 
COMMERCIALE 
DYNAMIQUE

LA BOUCHERIE DES LYS
A 28 ans, Sidaine Possot a déjà 
un magasin à l’Hay-les-Roses. 
Souhaitant développer son 
activité et séduit par le cadre 
clamartois, il a décidé d’y 
ouvrir son deuxième magasin. 
Il propose de la viande (bœuf, 
volaille, veau, agneau…) 
achetée en direct chez des 
éleveurs car « cela garantit sa 
qualité ». Passionné par le fait 
maison, il élabore également de 
nombreux produits comme des 
terrines, le pâté grand-mère, le 
pâté de lapin ou de tête ainsi 
que des feuilletés, des salades…
La boucherie des Lys : 42 Avenue 
Jean Jaurès. 01 47 36 28 01. 
Ouvert du mardi au samedi de 9h 
à 13h et de 15h30 à 19h30. 

UNE BELLE RÉCOMPENSE 
Créé pour identifier des artisans 
d’exception dans le département 
et les faire connaître auprès du 
grand public, le label Artisan du 
Tourisme a été mis en place par le 
Département des Hauts-de-Seine 
et la Chambre des Métiers 92. Il met 
l’accent sur la reconnaissance d’un 
savoir-faire, la production locale 
et la créativité des artisans. Cinq 
artisans clamartois viennent d’être 
récompensés pour le millésime 
2021. Il s’agit de la fromagerie 
Nauffle située 214 Avenue Jean 
Jaurès, de la charcuterie Aveline 
qui se trouve à la même adresse, 
de la Bijouterie Orfèvrerie 
Patricia Lemaire au 4, rue Lazare 
Carnot, de la bijouterie Raevel 
créations qui se trouve 11, allée 
de l’Avenir et de la boulangerie 
Maison Delatour au 29 avenue 
Jean Jaurès. Cette dernière vient 
aussi d’obtenir le titre d’artisan de 
l’année 2020 avec le prix star et 
métier, un prix national organisé 
par le réseau des chambres des 
métiers et des banques populaires.

LE MARCHÉ GOURMAND 2021
Les 15, 16 et 17 octobre 
l’association La confrérie des 
saveurs organise l’édition 2021 
du marché gourmand. Celui-ci 
se déroule chaque jour dans la 
rue piétonne de 9h à 19h. Pour 
le plaisir de tous, de nombreux 
paniers gourmands sont à gagner 
et de nombreuses animations 
dont des artistes de rue sont 
programmées pour animer ce 
week-end qui clôture la semaine 
du goût. 
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TRIBUNE LIBRE

« 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

Chiche 
Dans sa tribune de septembre, M. Berger a perdu son sang-froid, accusant l’écologie de tous les maux, 
dans des termes qui prêtent à rire. Quant au groupe Clamart Citoyenne, il serait systématiquement 
 « contre » les projets du maire. Que M. Berger et nos concitoyens se rassurent, nous sommes pour :
-  POUR ramener le pharaonique projet Hunebelle à des dimensions soutenables financièrement (après un 

coût prévisionnel de 50 millions d’euros, il a grimpé à 90 millions, et ce n’est qu’un début),
-  POUR créer de nouveaux logements d’accueil destinés aux femmes victimes de violences et à leurs 

enfants,
-  POUR sauvegarder le magnifique verger du 87 avenue Victor Hugo, plutôt qu’y construire un énième 

programme immobilier (car, à Clamart, ça bétonne),
-  POUR offrir à nos enfants un espace couvert de jeux sur l’emplacement des anciennes serres municipales 

(entre les rues Alfred et Émilienne), plutôt qu’y bâtir un énième programme immobilier (car, à Clamart, ça 
bétonne),

-  POUR proposer au Département un collège public sur la parcelle comprise entre la Villa Fleury, la rue et le 
sentier des Vezous, plutôt qu’un énième programme immobilier (car, à Clamart, ça bétonne),

- POUR mettre gracieusement à disposition des Restos du Cœur un nouveau local plus adapté,
- POUR subventionner l’installation à domicile de collecteurs d’eau de pluie,
etc., etc., la place étant ici trop comptée.
Comme M. Berger refuse absolument que notre groupe contribue à la définition des ordres du jour des 
conseils municipaux afin de mieux nous cantonner à un rôle de spectateur ou d’opposition (admirez sa 
mauvaise foi), nous lui soumettons ces quelques pistes et nous lui disons : « Chiche ! »

Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et sur clamart-citoyenne.fr

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

TRIBUNE NON PARVENUE DANS LES DÉLAIS

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

CLAMART CITOYENNE

Un plan numérique éducatif ambitieux 
pour nos enfants 
Avec 13 millions d’euros alloués par an, 
l’éducation est le premier budget de la 
Ville. Mais plus qu’une dépense, c’est un 
investissement. Un investissement pour 
l’avenir. Qu’il s’agisse des conditions 
d’accueil, des actions pédagogiques ou 
des bâtiments, nous agissons pour que 
nos enfants évoluent dans les meilleures 
conditions possibles, avec équité.  
C’est dans ce sens que nous avons décidé, 
en partenariat avec l’Education nationale, 
de mettre en place un plan numérique 
éducatif ambitieux. La crise sanitaire a mis 
en avant la nécessité d’outils dématérialisés 
pour assurer la continuité pédagogique. Elle 
a aussi montré les difficultés de certaines 
familles dépourvues de tels équipements. 
Le plan numérique éducatif que nous avons 
adopté prévoit donc d’équiper en intégralité 
les enfants de toutes nos écoles élémentaires 
en tablette tactile, sous le contrôle 

des enseignants formés massivement 
à cet usage. Un équipement déployé 
progressivement, par génération. Ainsi, 
nous équipons durant cette année scolaire 
la génération des CP-CE1 puis, à chaque 
rentrée, nous équiperons les générations 
suivantes. Une tablette de qualité, formatée 
pour être un outil d’apprentissage efficace et 
durable. 
En septembre 2024, nous aurons donc 
équipé la totalité des enfants avec cet 
objectif bien défini par l’Education nationale :  
développer les connaissances, faire appel 
à la créativité via des contenus innovants, 
développer une culture numérique 
qualitative. En bref, un outil pour être en 
phase avec les enjeux de notre temps, en 
complément du savoir dispensé à l’école. 
Parallèlement, notre plan prévoit la mise 
en place d’un véritable environnement 
numérique de travail et l’équipement des 
classes en vidéoprojecteur interactif : entre 
2021 et 2022, 160 classes vont ainsi être 

équipées, tous niveaux confondus. 
Enfin, le temps d’équiper tous les enfants, 
nous allons continuer à déployer des  
« chariots numériques » partagés entre 
plusieurs classes, pour permettre à toutes 
les générations non encore équipées d’une 
tablette de bénéficier des apprentissages 
interactifs. 
Nous sommes ainsi la seule ville du 
département à prévoir un tel dispositif. Un 
plan unique pour faire progresser les élèves 
avec les apprentissages modernes tout 
en luttant contre le décrochage scolaire.  
Un plan de grande envergure, véritable 
investissement pour la Ville : plus de  
4,5 millions d’euros y sont consacrés. 
C’était un de nos engagements en 
2020 : préparer au mieux l’avenir des 
enfants clamartois dans nos écoles, lieux 
d’épanouissement et de réussite pour tous. 
Soyez certains que l’équipe municipale 
continuera à en faire sa plus grande priorité. 

OPPOSITION

MAJORITÉ
CLAMART EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Union de la droite, du centre et des indépendants



34  |  CLAMART INFOS - OCTOBRE 2021

PUBLICITÉ



CLAMART INFOS - OCTOBRE 2021 |  35

ETAT-CIVIL

NAISSANCES
BIENVENUE À :
JUIN : 
AMAUDRIC DU CHAFFAUT Léonie, LE 
DARZ JOUAN Simon, MASSALY Meïssa, 
POUNGA Anaïa

JUILLET :
CARDOS JACQUIN Daniela, CATEL 
Félicité, LANGE Zoé, MARINAI BONIN 
Cesar, WATREMEZ Lucie 

AOÛT : 
AIT ALI Sumayya, ALIANE Massilia, 
AOUALI Younes, AYED Elyès, 
BENGUERAH LEMAUX Julia, BERKANI 
Alicia, BONNIVERT Clémence, BOULIOL 
Andréa, BOUMRAR Liam, BOURGEOIS 
Diane, BRANCHE PATUREAU Jonah, 
CASSAGNE Sanaa, CUKIC Amanda, 
DUINE Apolline, DZIERWA  Jan, 
GRIGUER Aliyah, HALILA Camélia, 
HAMEL Maxence, KHABLACHI KRSTIC 
Eden, LACOMBE Léo-Paul, LE CLEC’H 
Côme, MACHADO Luna, MAUREL 
Thelma, MBALA MFUTI Lukeni, NADOUF 
Anis, NIANG Amy, OGOUBIYI Sienna, 
OUEDRAOGO Dalia, RIVALS Agathe, 
SALL Nene-Faty, SASAKI Camille, 
SOUMER Gabriella, TAMAAZOUSTI 
Deya, TOURE Tidjani

MARIAGE 
TOUTES NOS  
FÉLICITATIONS À : 
AOÛT : 
BAILLIA Quentin & LENNE Charlotte, 
CHENNOUFI Nassim & CHETTOUH 
Mounira, LOUNISSI Sofiane & 
BOUHADDI Hanane, LOUREDA Ivan & 
BITAROFF Anne-Catherine, OUESLATI 
Abderraouf & LANDOULSI Soumaya, 
USTAUD Rémy & GUNER Mélanie, 
VANDERHEYDEN Olivier & DELMAS 
Blandine

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES  
AUX FAMILLES DE :
AVRIL : 
BEDROSSIAN Pierre, RIGODIN Michel

MAI : 
ATCHIEPO Carine, EMINENTE Manuela 
Usage BOUTIN, LE CRAS Annick Epouse 
HABERSETZER, REHEL Marguerite 
Veuve FONTAINE

JUIN : 
ALLARD Robert, DJIAN Colette Veuve 
BEN HAÏOUN, GRINBERGAS Huguette 
Veuve WALIGORA, MARTIN Jean, 
ROMPE Anne Usage CELESTIN

JUILLET :
BENCHEBANA Salem

AOÛT : 
BARLAUD Arlette Veuve DUCHESNE, 
BELHADJ Yahya, CASTELL Michèle, 
CHASSAING Jean-Jacques Usage 
DUCASSE, FRENKIEL Régine Epouse 
GAY, HAVIS Paulette, JOYEUX Mireille 
Veuve ABRAHAM, MASSON Jean-Pierre, 
PORTIER Alain, ROUBERTOU Francine 
Veuve ENFISSI

« Par délibération n°2109-3 en date du 15 septembre 2021, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a décidé :

CONSEIL MUNICIPAL 

•  Article 1er : D’APPROUVER le choix de retenir Les 
Petits Chaperons Rouges comme concessionnaire 
pour l’exploitation des crèches Panorama et Pavé 
Blanc.

•  Article 2 : D’APPROUVER le contrat de concession 
de service public, joint en annexe de la présente 
délibération, en ce inclut l’économie générale du 
contrat, et l’ensemble de ses annexes, tels que 
résultant du processus de négociation.

•  Article 3 : D’AUTORISER Monsieur le Maire ou sa 
représentante, Madame Christine QUILLERY, adjointe 
au Maire chargée de la petite enfance et de la santé, à 
signer le contrat de concession de service public.

•  Article 4 : la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale 
compétente et/ou d’un recours contentieux auprès 
du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication. »

PAUL JAMAY, HOMME DISCRET, RÉSERVÉ, TOUJOURS  
AU SERVICE DES AUTRES, NOUS A QUITTÉS.
Titulaire de la médaille du maintien de l’ordre « agrafe Maroc »,  
de la médaille des services militaires volontaires « Argent »,  
Officier de l’ordre du Mérite National, Paul Jamay était aussi membre 
du Souvenir Français, de la FNACA à Clamart, de l’ANAMAT à Satory, 
membre de l’état-major de la protection civile des Yvelines. 

Tous ceux qui l’ont connu le regrettent. 
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BLOC-NOTES

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.

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.  

COLLECTE DES DÉCHETS

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

DÉCHETS VERTS
La collecte de déchets verts a lieu tous les lundis matins. Présentation des 
bacs la veille à partir de 18h00 ou dans des sacs en papier prévus à cet effet

COLLECTES SOLIDAIRES ECOSYSTEM ET VSGP
La prochaine collecte d’appareils électriques et électroniques aura 
lieu le :
-  Samedi 13 novembre de 10h à 14h, place du marché de la Fourche

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

Dimanche 10 octobre 
PHARMACIE DU HAUT DE CLAMART 
38 r. de la Porte de Trivaux  
01 46 32 15 70
Dimanche 17 octobre 
PHARMACIE CORIAT
6 rte du Pave Blanc 
01 46 31 12 81

Dimanche 24 octobre 
PHARMACIE DE LA GARE  
DE CLAMART
12 r. Hebert 
01 46 42 07 19
Dimanche 31 octobre
PHARMACIE GEOFFRAY
181 av. Victor Hugo 
01 46 42 04 71
Lundi 1er novembre  
PHARMACIE DU PANORAMA
16 Place du Panorama 
01 46 30 06 26

PHARMACIES DE GARDE

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

 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

Centre Jean Jaurès : 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 

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

Centre de vaccination Covid-19 
Maison de Quartier du Jardin 
Parisien : 20 Rue du Parc
Réservations sur Doctolib,  
au 01 46 62 35 72 ou sans RDV

LES CENTRES DE SANTÉ 
MUNICIPAUX À CLAMART

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 soliprojet.fr/mon-projet, ou auprès de 
Madame Shadi PLOYE – 06 13 75 84 24 – shadi.ploye@soliha.fr

URGENCES MÉDICALES

INFOS SANTÉ
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9h | 19h30 (19h le dimanche) 
Rue piétonne, av. Jean Jaurès

15, 16, 17  
OCTOBRE

 Marché  
gourmand
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