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Le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) est 
actuellement en cours d’élaboration 
sur le périmètre de Vallée Sud 

– Grand Paris, l’intercommunalité 
dont fait partie Clamart. C’est un outil 
précieux pour défi nir une vision à long 
terme du développement du Territoire 
et coordonner en conséquence les 
politiques d’urbanisme, d’habitat et de 
déplacements.

Sa mise en œuvre inclut une large 
concertation avec les habitants et des 
études approfondies. Elles ont permis 
notamment de constater qu’avec un peu 
moins de 6 000 habitants par km², Clamart 
fait partie des communes les moins 
densément peuplées du secteur.

Anticiper, concevoir, concerter puis 
planifi er, c’est une démarche que nous 
appliquons à Clamart depuis plusieurs 
années déjà. A la clé, d’ores et déjà, de 
nouveaux quartiers homogènes et bien 
intégrés, et un environnement préservé 
qui font le bonheur des Clamartois, 
nombreux à s’y promener avec l’arrivée 
des beaux jours.

LE CADRE DE VIE 
DE DEMAIN, ÇA NE 
S’IMPROVISE PAS !

19
 Jean-Didier BERGER
Votre Maire 
Président du Territoire Vallée Sud - Grand Paris 

14
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CLAMART AVANCE

Souvenez-vous ! En 2014, 
une friche industrielle de 
5,3 hectares s’étendait 
à Clamart. Proche 

des grands axes routiers, elle 
méritait incontestablement 
d’être mise en valeur. C’est le 
choix qu’a fait Jean-Didier Berger 
en décidant d’y développer un 
nouveau quartier d’habitations 
et de commerces. Destiné à 
recevoir des propriétaires et des 
logements sociaux, ce projet a 
déjà bien avancé. Totalement 
transformée, l’ancienne friche 
accueille désormais 600 
logements (dont 155 logements 
sociaux), 131 chambres pour les 
étudiants, une résidence pour 
séniors de 95 appartements Alma 
ainsi que le nouveau groupe 
scolaire Plaine Sud. 

UN QUARTIER QUI AVANCE
Les travaux d’extension du 
quartier viennent d’être lancés 

par Eiffage Aménagement sur le 
terrain anciennement occupé 
par la tour Pentagone. Deux 
nouveaux lots y seront construits. 
Le premier, qui sortira de terre à 
proximité de la Place du marché et 
de l’avenue du Général de Gaulle, 
se compose de deux bâtiments 
et proposera 83 logements et 
différents commerces. Le second 
sera constitué de trois immeubles 
pour un total de 203 logements et 
des commerces. Un gymnase et 
des locaux pour l'association Les 
Papillons Blancs qui accompagne 
des enfants déficients mentaux.

Le secteur Plaine Sud de Clamart est 
en pleine transformation. De nouveaux 
bâtiments y verront bientôt le jour.

PLAINE SUD 
PROGRESSE

UN QUARTIER BIEN RÉFLÉCHI
Tout a été imaginé pour que la 
qualité de vie soit parfaite. Ainsi 
les espaces verts y tiennent une 
place essentielle et l’ensemble 
des constructions répondent aux 
critères du label Haute Qualité 
Environnementale (HQE). Le 
quartier accueille aussi une 
conciergerie destinée à faciliter 
le quotidien de ses résidents. Elle 
règle en effet leurs besoins de 
réception des colis, de pressing, 
de cordonnerie… Avec la volonté 
de préserver l'environnement et 
de diminuer les consommations 

DES COMMERCES À VENIR
À Plaine Sud, 25 emplacements ont été prévus pour des commerces. Ceux-ci 

sont en cours de commercialisation. Actuellement, Vallée Sud Développement 

étudie différents dossiers. Les locaux seront attribués en fonction d’un plan 

défini avec la Mairie de Clamart pour proposer une offre commerciale variée et 

de qualité. Les premiers commerces devraient donc ouvrir à l’automne prochain.

Voir la vidéo  Voir la vidéo  
sur clamart.fr/projetsurbainssur clamart.fr/projetsurbains
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CLAMART AVANCE

DE NOUVELLES 
PLACES DE 
PARKING
La Ville va acheter 92 places 

du parking actuellement en 

construction à Plaine Sud. Le prix 

de cet investissement a été négocié 

en-dessous de l'estimation des 

Domaines, au mieux des intérêts 

des finances de la Ville. Accessible 

depuis l’avenue du Général 

de Gaulle, ces stationnements 

incluent 3 emplacements pour 

personne à mobilité réduite, 17 

places avec bornes électriques 

et 4 locaux vélos. L’ouverture est 

envisagée pour l’été prochain.  

UN CANAL BIENTÔT OUVERT
Pour que ce quartier soit 
encore plus agréable à vivre, il 
sera traversé par un canal. La 
construction de son premier 
tronçon a débuté fin 2021 et 
la structure en béton destinée 
à accueillir l’eau est en cours 
d’achèvement. Une fois celle-ci 
habillée de pierre calcaire et les 
tests d’étanchéité effectués, il 
sera possible de le mettre en eau, 
ce qui devrait être finalisé d’ici la 
fin de l’été.  

ELIANE PASCAUD, 
habitante de la 
résidence sénior 
Alma
« J’habitais à Issy-
les-Moulineaux. 

Quand mes enfants ont vu qu’il y 
avait cette résidence à Clamart, 
ils m’en ont parlé et j’ai décidé de 
m’y installer fin octobre 2021. La 
résidence est propre, grande et les 

d’énergie, une chaufferie 
biomasse a aussi été construite. 
Celle-ci utilise des résidus 
agricoles et d’espaces verts pour 
chauffer les logements et l’eau 
que les habitants utilisent. Pour 
couvrir les nouveaux besoins, une 
seconde chaufferie devrait bientôt 
sortir de terre. Dans le même 
esprit écologique, une cuve de 
récupération des eaux pluviales 
permettra d’entretenir les espaces 
publics et les espaces verts. 

gens sont très sympathiques. Je 
m’y sens bien. Même s’il n’y a pas 
beaucoup de commerçants pour le 
moment, le quartier Plaine Sud me 
plait car il y a le tramway et le bus 
à proximité. Les constructions sont 
belles et même ma petite fille m’a 
dit qu’elle aimerait bien habiter un 
tel quartier. »

Voir la vidéo  Voir la vidéo  
sur clamart.fr/projetsurbainssur clamart.fr/projetsurbains
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piétonnisation du centre-ville 
a d’autant plus de sens que 
le marché du Trosy et l'Hôtel 
de Ville ont été rénovés, 
qu’un Monoprix s’installera 
au printemps 2024 et que le 
complexe sportif Hunebelle est 
complètement repensé. Mais 
avant de décider de transformer 
le centre-ville, une vaste 
consultation est entreprise. 
Celle-ci a commencé le 8 
mars par une réunion avec les 
commerçants. Le lendemain, 
les grandes lignes du projet 
étaient présentées au comité 
de pilotage du quartier avant 
qu’une réunion publique ne 
soit organisée le 10 mars à 
la salle des fêtes Hunebelle. 
Plus de 300 personnes étaient 
présentes pour découvrir les 
différentes options imaginées 
par la municipalité, et exprimer 
leurs points de vue. Après 
une présentation du Maire, 
les Clamartois ont posé de 
nombreuses questions sur 
ce projet d’extension de la 
zone piétonne. Cela a permis 

PIÉTONNISATION, 
MAIS ENCORE ?

C'est désormais une 
pratique établie 
à Clamart, les 
grandes décisions 

d'aménagement donnent lieu 
à de nombreux échanges et 
consultations avec les habitants 
avant d'être validées. Une 
plus grande piétonnisation du 
centre-ville permettrait de le 
redynamiser et d’améliorer 
le cadre de vie clamartois. 
D’autant qu’à l’heure actuelle, 
ce secteur rencontre des 
difficultés de circulation, 
d’accès aux commerces et 
connaît des nuisances sonores. 
Cette augmentation de la 

CLAMART AVANCE

La municipalité envisage une piétonnisation  
du centre-ville. Afin de cadrer au mieux ce projet,  
la concertation avec les habitants est engagée.

d’évoquer des sujets aussi 
différents que son impact 
écologique avec la modification 
de la perméabilisation des 
sols, la plantation de plus 
d’une centaine d’arbres, la 
végétalisation de l’espace, la 
circulation des véhicules et 
particulièrement des transports 
en commun…

Avenue Jean-Jaurès (projet)



CLAMART INFOS - AVRIL 2022 |  7

LA CONSULTATION CONTINUE ,  
Y COMPRIS EN LIGNE
Jusqu’au 15 avril les habitants 
du quartier centre sont invités à 
s’exprimer sur ce projet. Ils peuvent 
donner leurs avis et envies sur la 
plateforme numérique mise en 
place par Vallée Sud-Grand Paris  
à l’adresse valleesud.fr en 
sélectionnant la rubrique  
« infos voirie ». L’ensemble des 
suggestions sera consulté pour 
faire évoluer le projet d’extension 
de piétonnisation du centre-ville.

CHRISTOPHE 
COVINO
« J’habite la rue 
Paul-Vaillant 
Couturier 
exactement dans le 

tronçon proposé à la piétonnisation. 
La consultation est quelque chose 
d’important pour fédérer les gens et 
connaître les impacts des choix qui 
seront faits. D’ailleurs cela concerne 
tous ceux qui habitent dans les 
alentours. Je trouve donc bien de 
demander l’avis des gens concernés. 
Père d’un petit garçon de deux ans, 

je rejoins la volonté écologique et 
l’envie de verdir la ville. Me dire que 
mon fils pourra traverser la route 
pour acheter un croissant, c’est 
exactement ce dont je rêvais quand 
je suis arrivé à Clamart. Cela dit, je 
suis aussi à l’écoute des impacts de 
circulation dans le reste de la ville. » 

LORRIS MILLET
« C’est la première 
réunion à laquelle 
j’assiste. Je n’avais 
pas compris que 
c’était principale-

ment pour la piétonnisation mais 
je m’intéresse à tout ce qui touche 
à l’évolution du quartier. J’ai trouvé 
cette réunion très intéressante et en-
richissante dans la manière didac-
tique dont le Maire présente son pro-
jet et dans sa façon d’échanger avec 
tous les habitants. Cela me donne 
envie de participer à la concertation 
via la plateforme internet qui nous 
permet de donner notre avis. » 

BÉNÉDICTE 
LAFOND-
BAKHOUM
« Je suis 
Clamartoise 
depuis plusieurs 

années et habite dans le centre-
ville. La piétonnisation du centre-
ville m’impacterait directement 
donc je voulais savoir ce qui 
se profilait pour les habitants 
dans les prochaines années. 
Comme cela a été largement 
dit, tout le monde est pour un 
projet de piétonnisation mais il 
faut connaître les impacts sur 
les personnes qui habitent en 
centre-ville car cela risque d’avoir 
des effets néfastes. C’est super 
d’être consulté ainsi car on se sent 
écouté, mais reste à savoir si la 
parole sera prise en compte. Cela 
nous permet aussi de partager 
notre vécu avec la municipalité, 
ce qui peut lui permettre de 
s’inspirer de l’expérience des uns 
et des autres pour son projet. » 

CLAMART AVANCE

Rue Paul Vaillant-Couturier (projet)
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LA PHOTO DU MOIS

CLAMART  
FAIT SALON

Invitée par le Syndicat National des 
Vétérinaires, la ferme de Clamart était 
la première ferme pédagogique de 
France présente au salon de l’agriculture 
du 26 février au 6 mars. Cela a permis 
à François Le Got, adjoint au maire, 
délégué à la transition écologique, au 
développement durable, au cadre de vie, 
à la protection environnementale  
et animale de mettre en avant 
l’importance du bien-être des  
animaux en ville.
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LA PHOTO DU MOIS
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La tente procuration de l'avenue 
Jean-Jaurès

S'inscrire sur les listes 

électorales pour voter à l'élection 

présidentielle n'est plus possible. 

Mais il est encore temps de le 

faire, jusqu'au 6 mai, pour voter 

aux élections législatives (12 et 

19 juin). 

L’élection présidentielle est 
un moment essentiel de la 
vie citoyenne pour lequel il 
est important de voter. Afi n 

que tous les Clamartois puissent 
le faire, la Ville ouvre 37 bureaux 
de vote répartis dans toute la 
commune. Il sera possible d’y 
glisser son bulletin dans l’urne 
de 8 heures à 20 heures. Pour ce 
faire il existe deux possibilités : 
se rendre directement sur place 
ou voter par procuration. Afi n 
que cette dernière procédure 
soit encore plus simple, depuis le 
26 mars, Clamart a installé une 
« tente procuration » devant le 
commissariat qui se situe 1-5, 
avenue Jean Jaurès. Ouverte 
du mardi au samedi jusqu’au 
22 avril, elle permet à tous les 
Clamartois de donner procuration 
à une personne majeure en 
fournissant son état civil complet 
(nom, prénom et date de 
naissance) ainsi que son numéro 
national d’électeur qui fi gure sur 
sa carte électorale. Par ailleurs, la 
procuration doit préciser si elle est 
valable pour le premier, le second 

Les 10 et 24 avril 
les Français sont 
appelés à voter 
pour choisir leur 
Président. La 
Ville met tout en 
place pour que 
les Clamartois 
puissent exprimer 
leur choix 
facilement.

ou les deux tours de l’élection 
présidentielle ou si elle est valable 
pour une année. Il est également 
possible d’établir une procuration 
sur le site maprocuration.gouv.fr. 
Quelle que soit l’option choisie, 
il faut ensuite faire valider la 
procuration au commissariat. 
Pour que les aînés, les personnes 
en situation de handicap et 
celles ayant du mal à se déplacer 
puissent voter aisément, le Centre 
Communal d’Action Sociale leur 
propose un transport gratuit de 
leur domicile à leur bureau de vote 
sur réservation au 01 71 16 75 79 ou 
par mail à l’adresse ccasclamart@
clamart.fr. Pour le premier tour il 
faut s’inscrire avant le 1er avril et 
pour le second tour avant le 15 
avril.
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26

28
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Quartier PLAINE

Collège Petits ponts
7, rue de Vendée

École élémentaire 
Leopold Sedar Senghor
9, rue de Bretagne

Centre socio-culturel 
du Pavé Blanc
44, route du Pavé Blanc

Groupe scolaire Plaine Sud
4, allée de l’école du Canal

30
32
31
33

Quartier 
PETIT CLAMART 
TRIVAUX-GARENNE 
3F

Complexe sportif 
du Petit Clamart
56, rue de la Bourcillière

21 22

23

36

École élémentaire 
Louise Michel
16, rue du Parc

Maison de quartier 
Jardin Parisien
20, rue du Parc

Groupe scolaire 
Panorama
2, bis allée Louise 
Bourgeois

Quartier 
JARDIN PARISIEN
SOLEIL LEVANT
PANORAMAQuartier PERCY-SCHNEIDER

17

18

19

20

École élémentaire des Rochers
11-13, rue des Rochers

École élémentaire des Rochers
43, rue d’Estienne d’Orves

École maternelle des Rochers
125, rue Pierre Brossolette

École maternelle Fleury
97, rue de Fleury

Salle des fêtes Hunebelle
(bureau centralisateur) Place Jules Hunebelle

Salle des fêtes Hunebelle
Place Jules Hunebelle

École maternelle Gathelot
7, rue Gathelot

Maison des sports
Place Jules Hunebelle

Quartier CENTRE
1

2 3

4

34

Quartier GARE

Gymnase des Closiaux
24, rue des Closiaux

École élémentaire 
Jules Ferry
6, rue Jules Ferry

École maternelle 
Jules Ferry
154, avenue Jean Jaurès

Centre socio-culturel 
de la Fourche
216, avenue Jean Jaurès

Gymnase Condorcet
52, rue Condorcet

École élémentaire 
du Moulin de pierre
Petit sentier des Rochers

6 7
8 9

10 11
12

13

14

15

16

Quartier GALVENTS-CORBY
5 35  Groupe scolaire Jean Monnet

11, mail des Hauts Jardins
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TERRITOIRE

La Ville tient à favoriser les 
circulations douces car 
elles sont écologiques et 
non polluantes. Clamart 

travaille donc en permanence 
pour proposer de nouvelles 
solutions aux cyclistes. Afin 
de compléter l’offre de places 
de stationnement extérieures 
en accès libre déjà existante 
autour de la gare et des autres 
pôles d’intérêt de la ville, deux 
abris à vélos sécurisés ont été 
installés en gare de Clamart 
en septembre 2020. Leurs 
modalités de fonctionnement 
et d’abonnement évoluent. 
Désormais exploitées par 
Vallée Sud-Grand Paris, elles 
restent gratuites pour tous les 
possesseurs d’un abonnement 

Garer son vélo en 
toute sécurité à la 
gare de Clamart.

le stationnement de 40 vélos. 
10 places y sont équipées de 
prises de recharge pour les 
vélos à assistance électrique. 
Bien sécurisés, ils permettent 
de déposer son vélo pour faire 
ses courses dans le quartier 
ou de le laisser pour utiliser 
les nombreux autres moyens 
de transport en commun à 
proximité. Par ailleurs, pour 
favoriser l’intermodalité, 
Vallée Sud – Grand Paris va 
prochainement déployer 
d’autres parkings à vélos 
sécurisés à proximité de 
plusieurs gares dans d’autres 
villes du territoire.   

Navigo annuel. Pour les autres 
usagers, Ile-de-France Mobilités 
a déterminé de nouveaux 
tarifs très abordables avec un 
abonnement quotidien à 4 
euros, un abonnement mensuel 
à 10 euros et un abonnement 
annuel à 30 euros. Les 
personnes ne détenant pas de 
passe Navigo doivent acquérir 
un badge qui coûte 5 euros. 
Pour s’abonner c’est très simple 
puisqu’il suffit de se rendre sur 
abris-velos.valleesud.fr ou sur 
valleesud.fr rubrique vélo.

DES ABRIS TRÈS DISPONIBLES
Accessible 24 heures sur 24 et 
sept jours sur sept, ces deux 
abris sont équipés de racks à 
double étage et permettent 

ABRIS VÉLOS 
SÉCURISÉS
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Grâce au numérique, la majorité des ressources de toutes 
les médiathèques du Territoire Vallée Sud-Grand Paris sont 
accessibles aux Clamartois.

Avec Internet, lire des 
journaux, des livres, 
écouter des concerts, 
jouer à des jeux vidéo… 

devient très facile. Pour que tout 
le monde puisse en bénéficier, 
le Territoire a mis en place la 
plateforme Nosco. Accessible 
à tous les habitants inscrits 
dans l’une des médiathèques 
de Clamart, celle-ci offre des 
possibilités infinies. Il suffit 
en effet de se connecter sur 
mediathequesdeclamart.
valleesud.fr pour disposer d’un 
catalogue fabuleux. Une vaste 
sélection de journaux et de 
magazines y est disponible. La 
plateforme propose aussi de très 
nombreux ouvrages, des milliers 
de films en streaming, des cours 
de danse, de couture, d’art, de 

code pour le permis de conduire. 
Pour les jeunes de 3 à 12 ans il 
y est aussi possible de profiter 
d’histoires à regarder, à écouter 
ou encore d’activités manuelles 
expliquées pas à pas. 

UN ESPACE NUMÉRIQUE 
SPÉCIFIQUE
La bibliothèque François 
Mitterrand dispose d’une salle 
et de médiateurs dédiés au 
numérique. Ouverte aux mêmes 
horaires que la médiathèque, 
elle est accessible dès 10 ans et 
donne accès à huit ordinateurs 
pour consulter Internet, 
travailler, jouer à des jeux vidéo 
en ligne... On peut également 
utiliser une imprimante – scan 
et une photocopieuse. Ce 
lieu propose aussi des cours 

TERRITOIRE

individuels d’initiation à 
l'informatique le mercredi matin 
sur rendez-vous au 01 86 63 
18 15 et des cours numériques 
de programmation, retouche 
photo, jeu vidéo… Enfin, 
grâce aux livres numériques 
et liseuses réservables auprès 
d'un bibliothécaire ou via le 
site internet, il est possible 
de découvrir les dernières 
actualités littéraires et d’écouter 
de nombreux audiolivres. 

LA CULTURE 
EN LIGNE
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SPORT

Le sport participe à la 
santé, au bien-être, à 
l’épanouissement personnel 
et collectif. Il permet aussi 

de vivre avec les différences et 
de changer le regard des uns vers 
les autres. C’est dans cet esprit 
que la Ville s’engage dans des 
projets porteurs de sens en tant 
que partenaire des « rencontres 
sportives Extraordisports » qui 
proposent des pratiques sportives 
partagées à toutes et tous. Lors de 
celles-ci, les personnes porteuses 
de handicap ou non partagent 
leur passion commune et leur 
envie de pratiquer un sport. Avec 
la même volonté, une convention 
tripartite a été signée par la Ville 
avec le Fonds de Dotation du 
PSG et le club de foot de Clamart. 

Celle-ci permet à des enfants de 
trois Instituts Médico Educatif 
(IME) de Clamart, Saint-Cloud et 
de Neuilly-sur-Seine de bénéficier 
d’un entrainement de foot 
hebdomadaire les mercredis de 
10h à 11h30. Ce projet correspond 
au souhait de la Ville d’être un 
acteur de terrain pour favoriser le 
sport adapté, avec pour ambition 
d’aller vers une inclusion naturelle. 
Cela se matérialise d’autant plus 
que depuis janvier 2022, la Ville 
soutient un projet porté par 
la société de production  « Au 
Tableau Productions » qui fera 
l’objet d’un documentaire diffusé 
à l’automne prochain sur Canal 
Plus. Dans ce projet, 16 enfants de 
9 à 11 ans, garçons et filles (8 avec 
troubles du spectre de l’autisme 

Depuis le début de l’année, de jeunes enfants en situation 
de handicap partagent leur passion pour le football chaque 
mercredi sur le terrain d’honneur de la Plaine.

L’INCLUSION 
PAR LE SPORT

et 8 qui ne sont pas en situation 
de handicap) partagent le même 
entrainement de foot, pour le 
bénéfice de tous. La solidarité 
de la Ville s’exprime aussi grâce 
au dynamisme des artisans 
boulangers qui contribuent 
à ces actions en fournissant 
généreusement des viennoiseries 
à toutes ces équipes. Un bien bel 
exemple de l’entraide qui existe à 
Clamart.
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SPORT

PLUS  
HAUT

Source de sensations, 
l’escalade séduit de plus en 
plus. Depuis plus de 30 ans 
le club Clamart Escalade 

propose à tous de découvrir 
les joies de cette discipline. 
Ses 250 adhérents dont le plus 
jeune a 10 ans et le plus ancien 
plus de 70 ans, bénéficient de 
l’enseignement et des conseils de 
quatre moniteurs professionnels. 
Pour que chacun puisse trouver 
son plaisir, le Clamart Escalade 
propose diverses activités, à 
commencer par la grimpe sur 
structure artificielle qui s’effectue 
sur le mur mis à disposition par 
la Mairie, dans le gymnase Léo 
Lagrange. L’escalade étant aussi 
particulièrement intéressante en 
milieu naturel, des sorties sont 
très régulièrement proposées 
sur les rochers de Fontainebleau, 
les falaises de Normandie, de 

Le club Clamart escalade permet à ses adhérents 
d’atteindre des sommets d’émotion.

Bourgogne, du Vercors, des 
Cévennes et même dans les 
calanques du Sud de la France. 
Par ailleurs, selon leurs envies, les 
grimpeurs peuvent être orientés 
vers une pratique de loisirs ou vers 
une pratique de compétition. Le 
club peut se targuer de briller dans 
ce domaine car certains de ses 
membres se sont qualifiés pour les 
championnats départementaux 
et régionaux. Pour que sport 
rime aussi avec convivialité, 
le Clamart Escalade organise 
régulièrement des challenges, 
week-ends et animations. Afin 
de pouvoir grimper encore plus 
haut, le Clamart Escalade attend 
avec impatience le nouveau mur 
prévu au gymnase du Panorama. 
Comme l’explique Mathias Tassin, 
Président de Clamart Escalade :  
« ce projet validé récemment par le 
Maire nous permettra d’offrir plus 

de possibilités en terme d’accueil 
des plus jeunes, de créneaux, de 
voies à escalader. Ce ne sera que du 
bonheur pour les grimpeurs ».

Plus d’informations : 
clamartescalade.fr
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Face à la pénurie de 
médecins en Ile-de-France, 
Clamart tient à ce que ses 
habitants puissent profiter 

d’une offre de santé importante 
et variée. Afin d’y parvenir, la 
Ville mène une politique active. 
Ainsi, elle recrute au sein de ses 
centres de santé et a noué des 
partenariats avec l’hôpital Percy 
et prochainement avec l’hôpital 
Béclère. La commune aide aussi 
les professionnels de santé à 
trouver des locaux et leur propose 
des loyers attractifs pour les 
inciter à s’installer. Parallèlement, 
elle songe à mettre en place une 
communauté professionnelle 
territoriale de santé afin de 
créer un maillage entre tous les 
professionnels qui exercent dans 
la ville. L’ensemble de ces actions 
permet à Clamart d’accueillir 
chaque mois de nouveaux 
professionnels de santé. 

La Ville multiplie les initiatives pour inciter médecins  
et professionnels de santé à s'installer à Clamart.  
Plusieurs d’entre eux viennent d’ouvrir leur cabinet.

LE DISPOSITIF  
SE RENFORCE

NDOUMBÉ 
BADIANE  
Après une 
thèse en 2002 
à la Faculté 
de Médecine 

de Rouen sur l’hépatite auto-
immune et une Formation 
en Médecine d’Urgence, ce 
médecin a exercé en tant que 
praticien hospitalier en médecine 
d’urgence pendant 10 ans, puis 
en tant que médecin généraliste. 
Elle vient de s’installer à Clamart 
et assure les consultations 
pédiatriques et adultes, la prise 
en charge des traumatismes, 
ainsi que le suivi des maladies 
chroniques. Consultation au 
groupe médical des Carnets 51, 
rue de la Porte de Trivaux tous les 
jours (sauf le mercredi) de 9h15 
à 13h et de 15h à 19h. Prise de 
rendez-vous sur Doctolib et au  
01 46 31 36 70.

CENTRE DENTAIRE  
LE PANORAMA.  
Dans ce centre dentaire au 
matériel récent, les praticiens 
proposent différents types de 
soins tels que des examens bucco-
dentaires, des consultations 
d'implantologie, de l'esthétique 
dentaire et la gestion d'urgences. 
Agréé et conventionné par la 
sécurité sociale et les mutuelles, 
il prend également en charge les 
personnes bénéficiant de la CMU. 
Ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 19h au 152-154, avenue du 
général de Gaulle. Prise de  
rendez-vous sur Doctolib et  
au 01 80 87 33 85.

Cabinet de périnatalité  
"Entre nos mains"
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SANTÉ

VALÉRIE GERVASI
Psychologue 
clinicienne 
diplômée depuis 
plus de 25 ans, 
cette spécialiste 

propose de l’hypnothérapie et de 
la kinésiologie afin de régler les 
différentes problématiques que 
les personnes peuvent rencontrer. 
Consultations du lundi au vendredi 
de 10h30 à 22h au 23, avenue 
Adolphe Schneider. Prise de 
rendez-vous au 06 87 08 16 82.

MARIE LEFÈVRE
Cette 
sophrologue et 
hypnothérapeute 
propose 
des séances 

individuelles et collectives aux 
enfants et adultes pour les aider 
à gérer leurs émotions, leur 
stress, troubles alimentaires, 
addictions... Elle propose aussi 
des préparations mentales aux 
examens et pour développer la 
confiance en soi. Consultations 
du lundi au samedi au 27 rue des 
Tricots. Prise de rendez-vous au 07 
49 30 84 65 et sur medoucine.com

EMILIE NOWAK
Cette thérapeute-
énergéticienne 
propose de 
rééquilibrer 
ses énergies et 

d’atteindre ses objectifs grâce à 
la kinésiologie qu’elle considère 
comme un outil puissant de 
libération et de changements. 
Elle propose aussi des soins 
du corps enveloppants aux 
huiles essentielles bio réservés 
aux enfants et aux femmes. 
Consultations du lundi au samedi 
au 27 rue des Tricots. Prise de 
rendez-vous au 06 52 33 03 41.

BÉNÉDICTE 
DEVINEAU
Cette art-
thérapeute depuis 
2010 diplômée de 
L’institut National 

d’Expression, de Création, d’Art et 
de Thérapie, propose des ateliers 
aux enfants, adolescents et 
adultes. A l'aide de médiations, elle 
accompagne chacun dans le plaisir 
de créer et dans la traversée d'un 
moment difficile. Consultations 
au 1 Villa Louis Grossin sur rendez-
vous au 06 62 52 92 73.

GRÉGOIRE JOIN
Cet ostéopathe 
diplômé depuis 
l’année dernière 
est spécialisé 
dans l’ostéopathie 

sportive et classique. Il propose 
de soulager les souffrances et 
de détendre le corps avec une 
approche globale en essayant de 
trouver les sources des douleurs. 
Consultations du lundi au samedi 
de 8h à 19h au 20, avenue du 
Docteur Calmette. Prise de rendez-
vous au 06 61 51 05 27.

JOANNE MAHÉ 
Diplômée en 
pharmacie 
et nutrition 
des maladies 
métaboliques, 

Joanne Mahé ouvre son cabinet 
de diététique. Elle travaille sur le 
rééquilibrage alimentaire auprès 
des adolescents, adultes et 
personnes âgées. Consultations 
du lundi au vendredi de 8h à 20h 
au 51, rue Cécille Dinant. Prise 
de rendez-vous sur Doctolib ou 
07 60 34 62 56.

UN CABINET DE PÉRINATALITÉ, 
MAIS PAS QUE...
Les neuf professionnels de santé 
de ce lieu unique à Clamart 
partagent tous la même envie :  
prendre soin des plus petits et 
de leurs parents. Implanté au 
38, rue Chef de Ville le cabinet 
"Entre nos mains" propose des 
prestations multidisciplinaires. 
Delphine le Jean (06 99 05 
62 44) y est kinésithérapeute 
spécialisée. Jordan Lilienthal 
(07 77 36 34 42) y exerce en 
tant que kinésithérapeute 
généraliste pour soulager les 
troubles musculosquelettiques, 
neuropathiques, post-
opératoires. La sage-femme 
Marie Petit (06 28 68 55 44) 
accompagne les grossesses 
et effectue des actes 
gynécologiques. L’ostéopathe 
généraliste Pierre Gâteau (06 60 
26 80 67) traite des pathologies 
et soulage les douleurs. Sophie 
Clisson (06 52 63 77 56) y est 
spécialisée en pelvi-péri néologie. 
Annabelle Chevallier, titulaire 
d'un Master de psychologie 
clinique et psychopathologie (06 
59 58 65 56) est spécialiste pour 
les jeunes enfants et exerce aussi 
en périnatalité. Elva Garcia (07 81 
30 80 08) y est kinésithérapeute 
généraliste. Nannecy Hovine (06 
46 28 82 44) effectue au centre 
des thalasso bains bébé et 
Agnès Champeil (07 66 19 92 51) 
y propose ses services en tant 
que sophrologue généraliste. 
Jours et horaires de rendez-vous 
disponibles en appelant chaque 
professionnel. 
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PETITE ENFANCE

ÀClamart, comme le 
démontrent ces deux 
professionnels dévoués 
aux plus jeunes, les 

hommes ont leur place pour 
s’occuper des enfants.

MICKAEL 
FONCELLE,
auxiliaire 
de puériculture 
à la crèche 
Jean Jaurès 

POURQUOI AVEZ-VOUS 
SOUHAITÉ TRAVAILLER EN 
CRÈCHE ? 
J’ai passé un CAP petite enfance 
puis une formation d’auxiliaire de 
puériculture car j’ai toujours aimé 
m’occuper d’enfants. C’est très 
agréable de voir l’évolution des 
tout petits. 

QUE PENSEZ-VOUS DU PRÉJUGÉ 
CONSISTANT À DIRE QUE VOUS 
EXERCEZ UN MÉTIER DE FEMME ?
Souvent ma profession intrigue et 
j’ai déjà entendu des remarques 
déplacées disant que je n’exerçais 
pas un métier d’homme. Ce 
stéréotype est malheureux et 
regrettable car il faudrait que les 

hommes puissent s’intégrer plus 
facilement.

EXISTE-T-IL UNE DIFFÉRENCE 
D’APPROCHE ENTRE HOMMES 
ET FEMMES PAR RAPPORT AUX 
ENFANTS ?
Il n’y a aucune diff érence entre ce 
que peut apporter un homme ou 
une femme à un enfant. Certains 
hommes sont plus  "maternants" 
que certaines femmes et 
inversement. L’important c’est 
d’accompagner les enfants en 
étant bienveillant, dynamique 
et en proposant des activités 
adaptées et des soins de qualité.

LAURENT 
DUHAMEL, 
directeur adjoint 
de la crèche 
Normandie

QU’EST-CE QUI VOUS A DONNÉ 
ENVIE DE VOUS OCCUPER 
D’ENFANTS ?
Il y a près de trente ans, en 
travaillant dans un jardin 
d’enfants franco-allemand, j’ai 
découvert un milieu qui allait 
déterminer mes ambitions, dans 

Parallèlement au Printemps de l’égalité qui s’est déroulé 
du 8 au 11 mars, Clamart tient à favoriser la mixité au sein 
de ses diff érentes structures. La preuve dans les crèches.

CLAMART FAVORISE 
LA MIXITÉ

le monde de la petite enfance.

QUEL EST VOTRE RÔLE AU SEIN 
LA CRÈCHE NORMANDIE ?
J’organise deux unités et travaille 
avec l’ensemble des personnels 
qu’ils soient psychologues, 
pédiatres, puériculteur… 
Ensemble, nous accompagnons 
les enfants et les familles afi n 
qu’ils se sentent bien grâce à nos 
regards croisés.

LES HOMMES ONT-ILS UN 
REGARD DIFFÉRENT DES 
FEMMES PAR RAPPORT AUX 
ENFANTS ?
J’ai l’impression qu’une 
professionnelle femme 
renvoie inconsciemment une 
image maternelle alors qu’un 
professionnel masculin renvoie 
quelque chose de l’ordre du 
paternel. Cela étant dit ces deux 
apports sont complémentaires 
pour l’enfant. La parité dans les 
métiers de la petite enfance est 
encore très réduite à ce jour, 
toutefois le monde s’ouvre et il y 
de plus en plus d’hommes qui se 
tournent vers ces professions.
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SÉNIORS

CHOUCHOUTER 
LES AÎNÉS

Tout au long de l’année 
le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) 
organise des événements 

intéressants. Le 21 avril il 
propose une visite de Gien-Briare 
qui permet de découvrir le musée 
de faïencerie, de profi ter d’un 
déjeuner au restaurant ainsi 
que d’une croisière commentée. 
Le 17 mai, le CCAS emmène 
ceux et celles qui le souhaitent à 
Fécamp pour une visite du palais 
Bénédictine avec dégustation, 
un déjeuner au restaurant et 
une visite guidée du musée des 
pêcheries. Pour bénéfi cier de ces 
sorties il faut s’inscrire le mardi 05 

Pour profi ter des colis de printemps, des voyages et des visites 
proposés par le Centre communal d’action sociale en avril, 
mai et juin, il faut s’inscrire dans les prochains jours.

avril de 9h30 à 12h et de 13h30 
à 16h30 à la salle Albert Camus 
de la Maison des Associations au 
13 bis rue de Bièvres en apportant
le dernier avis d’imposition, une 
pièce d’identité, un justifi catif de 
domicile de moins de 3 mois. La 
participation fi nancière est fi xée 
en fonction du quotient familial. 
Il en est de même pour le beau 
séjour au club Belambra situé en 
Vendée qui permettra de visiter 
les trésors de la région dont l’Île 
d’Yeu, le Parc du Puy-du-Fou, 
Guérande… Pour ce séjour les 
inscriptions ont lieu le 12 avril aux 
mêmes horaires à la salle Albert 
Camus.  

UN BON COLIS DE PRINTEMPS
Du 4 au 15 avril les aînés 
clamartois qui le souhaitent 
peuvent demander leur colis de 
printemps gratuit. Il leur suff it de 
remplir un formulaire sur le site
clamart.fr ou de découper le 
coupon d’inscription ci-dessous 
et de le déposer dans l’une des 
urnes disponibles au Centre 
socioculturel de la Fourche (216 
avenue Jean Jaurès), au CCAS 
(30, rue Gabriel Péri), au Centre 
André Charré (10, route de la 
Garenne) et au centre socio-
culturel du Pavé Blanc (44, route 
du Pavé Blanc).

Madame NOM : ...........................................................................PRENOM : ..............................................................................

Date de naissance : ....................................................................

Monsieur  NOM : .........................................................................PRENOM : ..............................................................................                                                

Date de naissance : ....................................................................

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

Coupon de réservation du colis de printemps (à partir de 65 ans) :

Joindre avec le coupon les photocopies de la pièce d’identité et d’un justifi catif de 
domicile de moins de trois mois.
Le coupon est à déposer jusqu’au vendredi 15 avril 2022 dans l’une des urnes des 
clubs améthyste ou à envoyer par courrier au CCAS, 30 rue Gabriel Péri.
Vous pouvez aussi faire votre inscription en ligne sur le site de la Ville : clamart.fr

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        

COUPON D’INSCRIPTION AU COLIS DE PRINTEMPS
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PORTRAIT

CLAMART INFOS : 
POURQUOI AVEZ-VOUS DÉCIDÉ 
DE LANCER LE COMPTE 
INSTAGRAM 
LE_STYLO4COULEURS ? 
Théo Lamarque : L’épidémie 
de Covid nous a beaucoup 
impactés. Les lycéens ont été 
coupés les uns des autres et 
nous avons été moins proches. 
C’est important de renouer ce 
lien tout en permettant à chacun 
d’en apprendre sur les autres et 
sur les élèves que nous croisons. 
Faisant partie de la Maison des 
lycéens, je voulais aussi redonner 
une certaine vie au lycée Monod. 
Ce compte me semble un bon 
moyen d’y parvenir.

C. I. : QUE PROPOSE VOTRE 
COMPTE ?
T. L. : Je lui ai donné le nom 
de 4 couleurs en référence 
au stylo avec lequel on écrit 
généralement en cours. Cela 
permet aussi d’associer chaque 
couleur à un format diff érent. Le 
rouge pousse à l’action et permet 
à des élèves de parler d’un sujet 

THÉO LAMARQUE 
VEUT FÉDÉRER 
LES LYCÉENS 

qui leur tient à cœur. Le bleu 
permet à des élèves de répondre 
à des questions d’autres élèves. 
Le vert qui est associé au bois 
et à la nature, invite chacun à 
montrer son intérêt pour une 
activité, un art, un sport… Le noir 
s’intéresse aux anciens élèves 
et va à leur rencontre. On peut 
par exemple y découvrir une 
interview d’un lycéen qui était là 
à la création du lycée en 1973, ce 
qui permet d’apprendre que le 
nom du lycée a été choisi par les 
élèves après un sondage. 

C. I. : VOTRE COMPTE POUR-
SUIT DES AMBITIONS TRÈS 
DIVERSES…
T. L. : Je ne veux pas que ce soit 
une simple compilation de vidéos 
mais qu’il serve à quelque chose. 
Il a donc vocation à permettre 
aux élèves de découvrir des 
passions et des projets afi n de les 
pousser à l’action.

C. I. : COMMENT PENSEZ-VOUS 
LE FAIRE ÉVOLUER ?
T. L. : Dans les prochains mois 

je vais proposer de nouvelles 
interviews et je recherche 
actuellement quelqu’un pour 
prendre ma succession. 

C. I. : QUE PENSEZ-VOUS DE 
CLAMART ? 
T. L. : C’est une ville chaleureuse 
dans laquelle il existe de grands 
espaces.  Cela permet de s’y sentir 
bien et lorsque je suis parti un an 
en Angleterre, j’ai ressenti le mal 
de Clamart. En ce qui concerne 
plus particulièrement les jeunes, 
nous avons la chance de pouvoir y 
pratiquer de nombreuses activités 
diff érentes comme du sport, de la 
musique avec le conservatoire…

Elève de terminale au lycée Jacques 
Monod, ce jeune clamartois de 
19 ans crée du lien grâce à un 
compte Instagram.
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ASSOCIATION

MARION  
LE ROUX :  
« LE JUMELAGE  
EST UNE 
OUVERTURE 
D’ESPRIT »

CLAMART INFOS :  
POURQUOI AVEZ-VOUS ACCEPTÉ 
DE PRENDRE LA PRÉSIDENCE DU 
COMITÉ DE JUMELAGE ?
Marion Le Roux : J’ai toujours 
été intéressée par l’ouverture 
d’esprit de ce concept. A 16 ans, 
en classe de première, je suis 
allée en Angleterre dans une 
famille pendant une semaine et 
ai gardé des liens avec celle-ci. 
Le jumelage avec une autre ville 
permet aux adultes et enfants de 
séjourner dans des familles avec 
lesquelles Clamart a tissé des 
liens. Ils peuvent ainsi découvrir 
leur culture d’une manière plus 
approfondie que s’ils effectuaient 
un simple séjour touristique.  

C. I. : CONCRÈTEMENT, 
QU’EST-CE QUI EST ORGANISÉ 
AVEC CES VILLES JUMELÉES À 
CLAMART ?
M. L. R. : Des visites, des échanges 
scolaires, culturels, sportifs, 
des voyages de découverte ont 
régulièrement lieu. Ainsi, des 

La présidente du comité de jumelage présente les objectifs 
de son association.

Clamartois ont pu découvrir le 
comté du North Lincolnshire 
avec ses industries, apprécier 
le patrimoine de Lunebourg, 
les paysages verdoyants de 
Penamacor, la culture d’Artachat, 
la ville de Majadahonda... Des 
tournois de rugby et de football 
ont été organisés avec 4 villes 
jumelles. Des jeunes espagnols 
sont aussi venus dans un collège 
de Clamart.

C. I. : QUELS LIENS CLAMART 
ENTRETIENT-ELLE AVEC 
ARTACHAT ?
M. L. R. : Depuis 2003 nous 
entretenons des échanges 
très chaleureux et des actions 
comme l’accueil d’élèves sont 
menées en permanence avec 
le centre culturel extrascolaire 
d’Artachat. Nous échangeons 
aussi régulièrement avec 
une correspondante locale 
et travaillons beaucoup avec 
l’association clamartoise  
« Sourires d’Arménie ».

C. I. : QUELLES PROCHAINES 
ACTIONS ENVISAGEZ-VOUS 
DANS LE CADRE DU JUMELAGE ?
M. L. R. : Nous allons reprendre 
les échanges interrompus 
durant la crise sanitaire. Nous 
réfléchissons au développement 
de nouvelles activités comme 
l’organisation d’expositions 
avec des artistes de villes 
jumelles. L’Harmonie de Clamart 
devrait retrouver l’Orchestre de 
Lunebourg à l’automne prochain 
et des visites mutuelles seront 
organisées au second semestre. 
La semaine du 6 mai 2022, une 
exposition au parc de la Maison 
Blanche présentera l’Europe et 
le jumelage. Des conférences et 
animations diverses clôtureront 
cet événement le 14 mai 
après-midi. 

Contact@jumelage-clamart.fr
jumelage-clamart.fr
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Journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros de 
déportation
Dimanche 24 avril 2022 à 10h,  
Place de la gare  
Sous réserve que cette date ne soit 
pas modifiée en raison des élections 
présidentielles

Commémoration du Génocide 
des Arméniens perpétré par le 
gouvernement Turc en 1915
Samedi 30 avril 2022 à 10h30, 
Khatchkar près de l’hôpital Percy

DEVOIR DE 
MÉMOIRE 

LES BRÈVES 
BRÈVES

Le centre des finances publiques 
rue du Trosy est fermé. Depuis le 15 
février 2022 un accueil de proximité 
est  assuré à l'accueil Clamart & Vous, 
le jeudi entre 13h30 et 16h30, sur RDV.
Toutes les infos sur clamart.fr

TRÉSORERIE 

de société avec Laurie professeur 
d’anglais

Vendredi 15 avril de 19h30 à 22h, La 
ludothèque du CSC du Pavé Blanc fait 
sa nocturne et vous propose de tester 
de nombreux jeux de société et jeux 
vidéo sur le thème « du printemps » 
(mineurs accompagnés)

Les vacances au CSC (du 25 avril au 
6 mai 2022)
Stages de découvertes pour enfants 
et ateliers parents-enfants

A la ludothèque : Matinées espace 
de jeux corporels : enfants (0-5 ans) 
accompagnés d’un adulte ; 

après-midi ludiques  (14h/18h) 
découverte des jeux,  jeu de 
construction, jeux de rôle, jeux 
vidéo….

Plus d’informations sur clamart.fr  
44 route du Pavé Blanc 
Tél 01 71 16 75 50 
Du lundi au vendredi 9h-12h / 13h30-
17h30 – Samedi 9h-13h (périodes 
scolaires)

Le CSC propose des activités 
culturelles et de loisirs pour tous à 
l'année (au Pavé Blanc mais aussi 
à la Maison des associations) : 
Anglais, Espagnol, Guitare, Danse, 
Eveil musical, Couture, Art plastique, 
Ateliers DIY, Cafés parents... Mais aussi 
un accompagnement à la parentalité 
et des animations. 

Au programme 
Atelier couture. Fabrication de 
pochons. Samedi 9 avril de 13h30 à 
17h. Apporter 2 tissus en coton de 20 
x 35 cm (1 des 2 tissus doit être plus 
épais) + pour fermer la pochette, 1 
bouton à pression ou du velcro. Pour 
adultes, non payant, sur inscription

Parents/enfants. Mercredi 13 avril 
de 14h à 16h30. Décoration du 
centre pour les vacances d’avril. 
Tout public, enfants de moins de 8 
ans accompagnés d’un adulte. Sur 
inscription

A la ludothèque :
Jeux en anglais : tous les mercredis 
de 15h à 17h découverte de jeux 

CSC, LE PRINTEMPS À L’HONNEUR 
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BRÈVES

PERMANENCE MOBILE DES ÉLUS,  
LES DATES À RETENIR

Réfection de l’escalier du parc 
forestier 
L’escalier qui fait la liaison entre la 
rue de Bièvres et le parc forestier 
sera en réfection du lundi 28/03 
au vendredi 08/04. Durant cette 
période l’accès sera condamné, 
les usagers devront emprunter 
les escaliers situés au niveau du 
croisement de l’avenue de Jean-
Baptiste Clément et de la rue de 
Bièvres.

Fermeture partielle du parc Maison 
Blanche
Le parc Maison Blanche sera 
partiellement fermé du lundi 21/03 
au vendredi 22/04 afin de permettre 

l’entretien du bassin, la réfection 
d’une partie du stabilisé ainsi que 
des pelouses, le réaménagement 
de l’entrée et la reprise de la 
végétalisation du bassin.  
Le cygne ‘’mascotte’’ du parc vivra 
durant cette période dans le haut du 
parc.

Rue piétonne Jean Jaurès, nouvelle 
palette végétale
La Ville a procédé au remplacement 
des bacs de la rue piétonne. Une 
nouvelle palette végétale a été 
plantée. Dix fauteuils ont été 
installés sur l’ensemble de ce 
tronçon.

INFOS TRAVAUX

RENCONTRER LES ÉLUS À LA PERMANENCE MOBILE (16h-18h)
06 avril Gare    Marché de la Fourche, 6 Rue Pierre Baudry
13 avril Jardin Parisien Soleil Levant Panorama Place du 8 mai 1945
20 avril Percy-Schneider   Place Marquis
27 avril Plaine       Place Aimé Césaire
04 mai Trivaux Garenne Petit-Clamart    Place Georges Pompidou

Les Clamartois ont le choix entre 
8 séjours avec des thématiques 
adaptées aux âges. Les plus petits 
pourront profiter de la nature et les 
plus grands partir en itinérance à la 
découverte de l’Europe. 

SÉJOURS D’ÉTÉ, 
LES PRÉINSCRIPTIONS 
SONT OUVERTES 
SUR CLAMART.FR
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SERVICE PUBLIC

FAITES-LE  
EN LIGNE

Les propriétaires qui 
souhaitent modifier leurs 
logements le savent 
bien : les démarches 

concernant l’urbanisme sont 
nombreuses et nécessitent 
souvent plusieurs déplacements. 
Clamart a décidé de leur faciliter 
la tâche en leur permettant 
d’en effectuer certaines très 
simplement en ligne à l’adresse 
clamart.fr/fr/infos-demarches/
autorisations-durbanisme. Ils 
peuvent y déposer gratuitement 
leurs déclarations préalables de 
travaux, demandes de permis 
de construire, de démolir et 
d’aménager. Les personnes 
préférant ne pas utiliser cette 
plateforme numérique ont 

Les demandes de déclarations préalables, permis de construire, 
permis de démolir ou d’aménager peuvent désormais s’effectuer 
sur Internet.  

toujours la possibilité de déposer 
leur dossier les lundis, mercredis 
et vendredis de 8h30 à 12h et les 
mardis et jeudis de 13h30 à 17h30 
à l’accueil du centre administratif 
qui se trouve au 1-3 avenue 
Jean Jaurès. Il est également 
possible de l’envoyer par courrier 
recommandé.

LES AVANTAGES DU DÉPÔT  
EN LIGNE
Accessible 24 heures sur 24 et 
sept jours sur sept, ce service 
permet aux Clamartois de réduire 
le nombre de déplacements 
en Mairie en déposant les 
documents numériques quand ils 
le souhaitent, ce qui représente 
un gain de temps non négligeable. 
Autre atout, les démarches sont 
plus écologiques car elles ne 
nécessitent plus de papier ni 
d’impression en de multiples 
exemplaires pour les personnes 
qui constituent un dossier. Enfin, 
ce circuit dématérialisé permet de 
suivre l’évolution de l’instruction 
de leur demande en temps réel. 
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GRAND ANGLE

FESTIVAL DES 
MUSIQUES DE FILMS
Du 19 au 27 mars, la Ville 
de Clamart organisait son 
premier Festival de Musiques 
de Films sur le thème du 
burlesque. 

2

UKRAINE : COLLECTE 
DE SOLIDARITÉ
Clamart soutient les familles 
ukrainiennes clamartoises qui 
organisent actuellement certains 
soirs, une collecte de dons place 
de l’Hôtel de Ville. Plus d’infos 
sur clamart.fr

1

5

3

1

LA GRANDE DICTÉE
Dans le cadre de la semaine 
de la langue française et de 
la francophonie, la Ville et 
les médiathèques de Clamart 
proposaient cet exercice 
incontournable à l’école du 
Panorama. 

3

4

LE PRINTEMPS  
DE L'ÉGALITÉ
À l’occasion de la journée des 
droits des femmes et dans 
le cadre du Printemps de 
l'égalité, la Ville a organisé 
une conférence, des ateliers 
ludiques et des défis sportifs.

4

DEVOIR DE MÉMOIRE
Le 19 mars s’est tenue la 
journée nationale du souvenir 
et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc. 

5

2

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

SIDACTION 2022 
La Ville a donné, cette année, 
la priorité à l’information, 
la prévention et incite au 
dépistage car la crise sanitaire 
a entraîné une diminution du 
dépistage et de nombreuses 
personnes infectées par le VIH 
ne le savent pas. 

4

UNE JOURNÉE 
DE PLUS POUR 
LE MARCHÉ DE LA 
FOURCHE
Depuis le 11 mars, le marché 
de la Fourche est ouvert à tous 
les vendredis. Il continuera 
d'accueillir les Clamartois les 
mercredis et dimanches matins 
comme auparavant.

5

1

3

5

ENVOI D’UN 
CONTAINER DE 75 M3

EN ARMÉNIE
En février des bénévoles de 
l’Union Coordination des 
Associations Arméniennes 
ont chargé plus de 700 colis 
contenant vêtements, matériel 
médical à destination des 
familles les plus démunies et 
aux réfugiés d’Artsakh.

3

2

LE VERNISSAGE DE 
L’EXPO DE TONY 
REGAZZONI AU CACC 
L’exposition personnelle de 
Tony Regazzoni « On achève 
bien les discos » plonge le 
public dans l’atmosphère fl uo 
et fantomatique du célèbre 
et mythique dancefl oor de la 
discothèque Ultimo Impero.

2

Le 110 est un numéro gratuit ouvert jusqu’au 7 avril 2022

le vih ne fait pas

disparaItre l’amour.

par amour,
faisons disparaItre le vih.

faites un don au 110

ou sur sidaction.org

 S
IR

E
N

 3
9

8
 9

4
5

 5
4

3

4

DÉCORATION
Claude Chappey, ancienne 
Maire adjointe de la Ville, a 
reçu la médaille du Sénat 
des mains du sénateur 
Roger Karoutchi. 

1
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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

Enfouissement de la ligne THT : l’immobilier d’abord !
Contrairement à ce qu’aff irme le maire, cet enfouissement est demandé de longue date par l’ensemble des 
conseils municipaux successifs, pour des raisons sanitaires (proximité d’un hôpital, d’un collège et d’habita-
tions), et à cause de la gestion déplorable par RTE de la sécurisation des lignes (coupes brutales dans notre 
forêt).
Le projet a depuis largement évolué. Hélas, le tracé des lignes souterraines fait fi  du principe de précaution 
(dans les zones sensibles, le seuil d’exposition aux champs magnétiques, préconisé notamment par l’OMS, 
doit être inférieur) et des recommandations ministérielles, se contentant de passer au plus court en respectant 
simplement les normes, minimales, existantes.
Selon le maire cette opération permettrait de reboiser la forêt et de reconstituer sa continuité écologique. Mais 
depuis 2009 la végétation a repoussé et un sous-bois limite désormais les passages de promeneurs, au bénéfi ce 
de la biodiversité. A contrario, l’enfouissement le long de la route du vieux cimetière a nécessité un abattage 
conséquent et défi nitif.
Au fi nal, seul subsiste l’objectif, avoué, d’initier encore de nouveaux programmes immobiliers, en permettant de 
densifi er la zone « à valoriser » le long de la D906, au Jardin Parisien et autour de la rue de Versailles.

Clamart 32e ville la plus endettée de France. Et demain ?
La ville n’est pas gérée prudemment : ses fondamentaux économiques reposent bien trop sur les revenus ponc-
tuels versés par les promoteurs immobiliers.
D’où les milliers de logements supplémentaires précités. Faute d’anticipation, les services publics (crèches, 
collèges, lycée, transports) seront insuff isants pour les bientôt 70 000 Clamartois.
Si les impôts n’ont pas augmenté depuis 2014, la dette, si : de 20% entre 2015 et 2020. Le dernier débat d’orien-
tation budgétaire a confi rmé que l’endettement de Clamart est de 110M€. 
L’arrêté des comptes 2021 nous permettra de situer la gestion de Clamart par rapport aux autres villes.

La ligne N à guichets fermés
À l'heure où le prix du pétrole fl ambe, les transports en commun sont plus que jamais essentiels. Hélas, la 
direction de la ligne N a prévu de réduire l'accueil dans un certain nombre de gares. La présidente de la Région 
se veut rassurante, mais elle est en campagne... 
À Clamart, ce plan d'économies devrait se traduire par la fermeture de l'accueil tout le week-end, et après 20 h 
en semaine. Nous nous opposons à cette réduction d'un précieux service public.
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

La guerre en Ukraine, voulue par un homme seul en 
pleine dérive autoritaire, marque la fi n d’une longue 
période de paix en Europe. Le recours aveugle à la 
force est une menace pour la démocratie, le droit des 
peuples et notre liberté. Nous condamnons les atrocités 
et les crimes de guerre de l’armée russe qui poussent 
les populations à l’exil.
Après un premier élan de solidarité, la France doit faire 
preuve d’humanité et prendre toute sa part pour ac-
cueillir et protéger les réfugiés qui rejoignent nos cités.
Pour restaurer la paix, nous soutenons l’action du Pré-
sident Emmanuel Macron qui a su mobiliser l’Europe, 
décider des sanctions inédites, et maintenir le dialogue 
et la voie diplomatique.

Vitesse ou précipitation ?
Lors de la réunion publique du 9 mars 2022, M. le Maire 
a présenté son projet de piétonnisation du centre-ville, 
suscitant de nombreuses réactions dans la salle. Et 
pour cause ! Le projet prévoit la coupure de la circula-
tion rue Paul Vaillant Couturier et provoquera un report 
du trafi c de transit vers les rues d’Estienne d’Orves ou 
Filassier. Plus étonnant, la proposition ne repose sur 
aucune donnée de trafi c, actuel ou projeté.
Si nous soutenons l’extension piétonne avenue Jean 
Jaurès, que nous avions proposée en 2020, cette phase 
de concertation doit utiliser des analyses fi nes du trafi c 
pour évaluer l’impact de la fermeture de la rue Paul 
Vaillant Couturier.
Retrouvez-nous sur www.clamartois.com
Nous écrire : democrates@clamartois.com

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

Crise énergétique : de la nécessité de prévoir 
l’imprévisible 
Notre pays traverse une crise énergétique 
majeure liée notamment à la guerre en Ukraine. 
Et si les conséquences se font sentir pour les 
ménages et entreprises, c’est aussi le cas pour 
les collectivités territoriales même si, dans 
son plan « Résilience », le Gouvernement les 
a totalement oubliées. Une étude réalisée 
en janvier dernier dressait déjà un constat 
terrible, avant le confl it ukrainien : un surcoût 
de dépenses de 11 milliards d’euros pour les 
villes en raison de l’augmentation des prix de 
l’énergie. 
Ce contexte de fragilité en raison d’évènements 
conjoncturels montre plus que jamais 
l’importance d’une transition énergétique 
tournée vers plus de souveraineté, y compris 
pour les collectivités territoriales, doublée d’une 
nécessaire stratégie d’anticipation des besoins 
de l’avenir. C’est en ayant à l’esprit ces objectifs, 
et ce bien avant la crise actuelle, que nous avons 
fait le choix d’agir, avec notre Maire, Jean-Didier 
Berger, en lien avec le Territoire Vallée Sud-
Grand Paris qu’il préside, sur des dimensions 
puissantes, innovantes et incitatives de 

changement de consommation mais également 
de production de l’énergie. 
Sur la consommation, l’action s’est portée à 
plusieurs niveaux depuis 2014 : à l’époque, les 
véhicules propres représentaient seulement 
20% du parc automobile de la Ville contre 90% 
désormais ; la commune a déjà commencé 
à passer tous ses bâtiments en 100% LED 
comme l’école de la Mairie ; le changement de 
l’éclairage public dans la Ville va permettre de 
diminuer de 70% la consommation d’électricité 
; la construction de nouveaux logements moins 
énergivores et le soutien apporté par le Territoire 
à la rénovation des logements existants ont 
permis de faire baisser la consommation 
d’énergie des ménages. 
Sur la production, des panneaux 
photovoltaïques ont été installés sur plusieurs 
bâtiments communaux, générant au passage 
des recettes pour la Ville ; un projet de 
géo-énergie est actuellement en cours pour 
doter certains bâtiments d’une autonomie 
énergétique grâce à la chaleur naturelle présente 
sous leur structure. Enfi n, et c’est sans doute l’un 
des plus beaux projets de mandat, des futures 
stations locales de production d’hydrogène 
décarbonnée permettront d’alimenter une fl otte 
de véhicules municipaux et intercommunaux.  
Un projet auquel personne ne croyait il y a 
encore quelques années. Un projet pour lequel 
il fallait une vision résolument novatrice pour 
avoir aujourd’hui une longueur d’avance dans 

le déploiement de cette technologie à présent 
fortement demandée. 
L’ensemble de ces actions et d’une grande 
partie des dépenses de la Ville se retrouvera 
dans le budget vert que nous allons voter 
prochainement en Conseil municipal. Une 
grande première ! Un budget permettant de 
mesurer l’impact de nos politiques publiques au 
regard de l’exigence environnementale et de les 
réajuster en conséquence. Un pas de plus pour 
la planète donc, un pas de plus pour aller vers 
davantage d’indépendance énergétique locale 
et garantir ainsi la pérennité de notre service 
public, protégé des aléas extérieurs. 
Cette protection, nous continuerons à la 
garantir, par notre capacité à anticiper l’avenir et 
ses imprévus, à prévoir, même l’imprévisible. 
Autre sujet d’actualité : l’élection présidentielle. 
Les Clamartois ont dû être surpris de voir 
durant ces semaines de campagne les élus 
de l’opposition clamartoise EELV tracter 
pour le candidat d’extrême gauche Jean-Luc 
Mélenchon. En 2020, notre majorité avait eu 
l’occasion de dénoncer ce faux vernis vert 
recouvrant le fond rouge des nouveaux chantres 
de l’écologisme. Les masques sont ainsi tombés, 
le vernis a défi nitivement craqué, les électeurs 
sauront désormais à quoi s’en tenir pour les 
prochaines échéances ! Les vrais écologistes 
sont aux côtés de Jean-Didier Berger… 
ils agissent pour Clamart. 

OPPOSITION

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

NAISSANCES
BIENVENUE À :
JANVIER 
BOUHENNI Ambre, VASSAL Emilie

FÉVRIER 
BADUNI RENARD Eliza, BARIN LAFON 
Timothée, BEAULIEU VILLEBROD Rose, 
BEJERA Leea, BERNADEL LEGRAS 
Mathys, BOUCHTAT Assya, BROISSART 
Gabriel, CANCELA MARTINS Leandro, 
CHERAIET Kelia, DA SILVA BARROS FORAY 
Loan, DEMARIA Romy, DEPARDIEU Éloi, 
DIABY Souleymane, DIAS Simon, DOUZI 
Marwenn, EL FANI Charlie, FANEICH 
Kaylissa, GEBRAN Maïa, GUESMI Rayane, 
GUITARD Soren, JANUSZYK Louis, JOSHI 
Vaani, KHIF Maëlys, LANDA Andréa, 
LÖCHEN Hortense, MABIRE YESLI 
Samuel, MARTIN Garance, MONTROP-
HIPPOLYTE Maël, OBLE You, QALA Danya, 
SERTA ZWINGMANN Athénaïs, STEFANI 
Alma, TANDJIGORA Ousmane, TIPVEAU 
Elsa, ZIGHONDI Cléopatre

MARIAGES 
TOUTES NOS  
FÉLICITATIONS À :
FÉVRIER 
COLLIGNON Roger & DION Christine, 
GIORDAN Jérémy & PIMENTEL Mélanie, 
SOURISSEAU Grégory & MADIER Mylène

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES  
AUX FAMILLES DE :
JANVIER  
COMITI Paul, GUILLOUX Jean, 
LEGUEMAR Brahim, POMPEANI Roland, 
SIRIEYS Jean-Claude

FÉVRIER 
BIDAULT Jocelyne, CHAZEIRAT Liliane 
Usage LECONTE, FREMENTAIN Liliane 
Veuve CHOLLET, FUTEL Yvonne 
Veuve SZITKAR, GASC Suzanne Veuve 
MERCADIER, GUILMET Raymonde 
Epouse AMIOT, KELECHIAN Jean, KERDI 
Mohamad, KIEFFER Huguette Veuve 
SOBOTKA, LOGLISCI Italia Veuve ENAULT, 
LUDGER Florence Epouse ZOUARI, 
PANTIN Colette, THOMAS René  

FAIRE-PART DE DÉCÈS 
Nous avons l’immense tristesse 
de vous annoncer que Florence 
ZOUARI-LUDGER s’est éteinte le 
17 février 2022 à l’âge de 61 ans.
Après des études secondaires 
au lycée Duruy à Paris, elle a 
assuré des fonctions d’assistante 
sociale notamment au collège 
« Les Petits Ponts » et à l’ancien 
lycée professionnel de Clamart. 
Elle s’est aussi intéressée au 
développement personnel et 
a obtenu en 2015 un diplôme 
de sophrologue. Elle a aussitôt 
créé l’association « Sophrologie 
Souffle de Vie ». Selon elle, 

la sophrologie devait être 
accessible à tous, et c’est pour 
cette raison qu’elle a choisi 
le cadre associatif. Toujours 
aussi sensible à la situation des 
enfants et adolescents, c’est 
avant tout avec eux qu’elle a 
souhaité travailler régulièrement, 
après s’être formée auprès 
de l’organisme « La bulle des 
émotions ».
Conformément à son souhait, 
l’Association continuera ce, pour 
de nombreuses années encore. 
Son époux et ses enfants.
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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 - DISTRIBUTION DE SACS
La collecte des déchets végétaux a repris de façon hebdomadaire. 
Présentation des bacs la veille à partir de 18h.

La prochaine distribution de sacs de déchets vert aura lieu  
le Samedi 17 septembre au Marché de la Fourche 

COLLECTES SOLIDAIRES ECOSYSTEM ET VSGP
La prochaine collecte d’appareils électriques et électroniques aura lieu les : 
Samedi 16 avril, de 10h à 14h, face au 47, rue du commandant Duval
Samedi 14 mai, 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 3 avril
PHARMACIE GEOFFRAY
181 av Victor Hugo 92140 Clamart
01 46 42 04 71

Dimanche 10 avril
PHARMACIE CONDORCET
53 r Condorcet 92140 Clamart
01 46 45 14 32

Dimanche 17 avril
PHARMACIE DE LA FOURCHE
202 bis av Jean Jaures 92140 Clamart
01 46 42 00 62

Lundi 18 avril
PHARMACIE NGUYEN-TRAN
134 av Henri Barbusse 92140 Clamart
01 46 42 22 69

Dimanche 24 avril
PHARMACIE JEAN JAURES
57 av Jean Jaures 92140 Clamart
01 46 42 02 87

Dimanche 1er mai
PHARMACIE DE LA MAIRIE
26 av Jean Jaures 92140 Clamart
01 46 42 00 83

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

Vaccination Covid-19 :  
Le centre de vaccination a déménagé 
au centre municipal de santé Jaurès

Horaires :  lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h pour tous à partir 
de 12 ans.

Rendez-vous sur Doctolib.fr ou  
au 01 46 62 35 72.

LES CENTRES DE SANTÉ 
MUNICIPAUX À CLAMART

URGENCES MÉDICALES

INFOS SANTÉ
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Plus d’infos sur clamart.fr

è   Remplissez votre procuration en ligne  
et faites-la valider au commissariat de Clamart 7j/7  
ou faites-vous accompagner pour l’établir à la tente 
procuration 1 av. Jean Jaurès 
(déplacements exceptionnels au domicile des personnes à mobilité 
réduite, sur rendez-vous avec un officier de Police judiciaire)
Pensez à vous munir du numéro d’électeur du mandant et du mandataire

Vous ne pouvez pas être présent 
ou vous déplacer afin de voter 
dans votre bureau de vote ?

VOTER  
EST UN ACTE 
CITOYEN

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

DIMANCHES 12 ET 19 JUIN
DIMANCHES 10 ET 24 AVRIL

CLAMART INFOS • AVRIL 2022 • N° 208
Le magazine de la Ville et de ses habitant-e-s • N° ISSN :  
1241-6487 • Directeur de la publication : François Le Got  
• Comité de rédaction : Emmanuelle Silve-Tardy directrice  
de la Communication, services municipaux et JP2 Conseil  
• Photographes : Viviane Basquine, Dusan Bekcic, Antonio 
Pedalino, Guillaume Ramdane, Adobe Stock, Getty  
• Rédaction, conception et réalisation : JP2 Conseil  
• Impression : Le Réveil de la Marne • Imprimé sur papier 
provenant de forêts éco-gérées, avec des encres végétales  
• Publicité : Micro 5, Thierry Cohen au 06 25 23 65 66  
• Distribution : PRIVILEGE • Consultez le site de votre Ville : 
www.clamart.fr • Courriel : mairie@clamart.fr

Recevez chaque mois dans votre boite mail la lettre d’information numérique  de la Ville. Abonnement sur clamart.fr
Vous ne recevez pas le Clamart Infos régulièrement ? N’hésitez pas à nous en faire part en nous écrivant à mairie@clamart.fr ou par téléphone au 01 46 62 35 35

Et aussi, toute l’actu sur : www.clamart.fr
FACEBOOK-SQUARE Ville de Clamart   twitter-square Ville de Clamart

youtube Ville de Clamart   instagram @LaTeamClamart

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.


