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

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

Lundi, mercredi, jeudi 8h30-18h - Vendredi 8h30-17h30 / Samedi 
8h30-12h / mardi 12h-19h30

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

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

•  Mairie annexe du Pavé Blanc - 01 46 62 35 35  
5 rue d’Auvergne - Lundi, jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30.  
Mardi : 13h30-17h30. Mercredi : 8h30-12h / 13h30-18h.  
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h. Samedi : 8h30-12h

Le monde de maintenant ///
Monde d’hier et monde d’après, deux expressions qui fleurissent sur 
les plateaux des chaînes d’information et dans le débat public en 
général. Effet COVID ou pas, cela me semble révélateur d’un grave 
danger : oublier l’essentiel, c’est-à-dire le monde de maintenant.
En tant que Maire, je m’efforce ainsi, non seulement d’anticiper, mais 
aussi de répondre aux aspirations des Clamartois(es), qui veulent 
bénéficier d’une qualité de vie au présent. S’adapter au contexte, 
fût-il celui d’une crise sanitaire, oui, mais pas au prix de l’abandon de 
ce qui fait notre bonheur quotidien, notre plaisir de vivre ensemble.
C’est pourquoi, par exemple, le forum des associations aura bien 
lieu, et nous inaugurerons notre théâtre de verdure restauré. Dans le 
cadre de dispositifs sanitaires parfaitement sécurisés, cela va de soi.
Et bien sûr, nos écoles rouvriront ! Et je suis particulièrement fier des 
efforts réalisés par la Municipalité pour redonner progressivement à 
tous les élèves de la ville des locaux neufs, comme à Plaine Sud, ou 
profondément rénovés voire agrandis comme à l’école maternelle 
des Rochers.
Je vous invite également à profiter sans attendre des bienfaits 
du nouvel espace d’accueil « Clamart et vous », qui met à votre 
disposition, dans un écrin ultra moderne, un interlocuteur unique 
pour toutes vos démarches.
Je vous souhaite une bonne rentrée et beaucoup de bonheur 
quotidien !

ÉDITORIAL

Un forum sécurisé 
p.26 Le Maire lors du 

conseil municipal  
le 15 juillet dernier
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Le 28 juin, les Clamartois ont choisi Jean-Didier Berger comme Maire.  
Il nous dit comment, au cours de ce second mandat, la volonté d’un 
« Clamart en toute sérénité » va se concrétiser. 

Le nouvel 
espace d’accueil 
« Clamart&Vous». Un Maire, en toute sérénité

DÉCRYPTAGE

procédé à un large remaniement 
dans les délégations pour valoriser au 
mieux les compétences des nouveaux 
membres et bénéficier d’un regard 
nouveau sur le fonctionnement des 
services.
De plus les élus de « Clamart en toute 
sérénité » sont issus de tous les quar-
tiers de la ville, garantissant une 
écoute et une représentation équili-
brée de tous les habitants.

Côté projet, quelles seront les 
priorités ?
Nous poursuivrons les politiques 
publiques qui ont fait leurs preuves 
depuis 2014 : renforcer la sécurité, 
accentuer la propreté et améliorer la 
gestion de nos services publics. Les 
grands projets de reconquête des 
friches urbaines sont lancés, nous 
allons maintenant en recueillir les 
fruits, à la gare, aux 3F, et sur la 906. 
L’école Plaine Sud est en fonctionne-
ment, et le Parc du Panorama avec 
son lac de 2 hectares seront inaugurés 
à la fin de l’année. 
Tout en gardant la même qualité de 
gestion publique, notamment finan-
cière, je veux toutefois permettre 
à Clamart de franchir un palier en 
matière de qualité de vie.  

Dans quel état d’esprit êtes-vous, au 
lendemain de votre élection ?
J’éprouve à la fois une vive satisfaction, 
une profonde reconnaissance et une 
motivation accrue.
A l’issue de ce premier mandat, je 
suis sincèrement touché de voir 
les Clamartois me renouveler leur 
confiance, validant ainsi le travail 
accompli avec toute l’équipe sortante, 
que je remercie chaleureusement, et le 
projet que nous portons pour l’avenir. 
C’est un grand honneur qui m’est fait 
et je me suis remis à la tâche avec 
une énergie renforcée et une envie 
renouvelée.
Votre équipe, justement, apparaît 
assez largement renouvelée ?
Effectivement. Un tiers de la liste a 
changé et j’y ai intégré des jeunes 
pour préparer l’avenir. J’ai également 

Comment va se concrétiser cette 
qualité de vie ? 
Notamment en accentuant nos efforts 
en matière de développement durable. 
En tant que Président du Territoire, je 
vais, avec tous mes collègues maires, 
mettre en œuvre un Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) très ambi-
tieux. Rénovation énergétique des 
bâtiments publics et des habitations 
accélérée, mobilités douces facili-
tées, modernisation de la collecte des 
déchets… tous les domaines sont 
concernés y compris la révolution des 
énergies renouvelables. 
Le tout est d’avancer sans tomber dans 
l’idéologie, sans renoncer à l’améliora-
tion de notre quotidien. 

Mais comment réussir ce pari d’une 
écologie positive ? N’est-il pas 
nécessaire de faire des sacrifices ?
Je crois à une écologie responsable, 
positive et concrète, qui mise sur le 
progrès et qui agit localement. Je veux 
faire mieux, pas faire moins. 
A ce titre, je veux miser sur l’hydrogène. 
Transformer l’eau et l’air pour créer 
de l’énergie est plus qu’un espoir, 
c’est déjà une réalité. J’aimerais que 
Clamart et notre Intercommunalité 
Vallée Sud-Grand Paris participent à sa 
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Intérieur d’une 
salle de l’école 
des Rochers.

Rond-Point du 
Petit Clamart 

DÉCRYPTAGE

Un Maire, en toute sérénité notre intercommunalité pour 
renforcer l’emploi local et limiter 
les déplacements professionnels 
contraints. Je souhaite développer les 
tiers lieux et les espaces de coworking 
dans le projet Gare pour permettre 
à celles et à ceux qui ne peuvent pas 
télétravailler à domicile de trouver des 
solutions modernes et performantes.  

Cette recherche de performance 
vaut aussi pour les équipements 
municipaux ? 
Absolument car la qualité de vie 
passe aussi par des bâtiments publics 
adaptés et des politiques publiques 
remises au goût du jour. Le travail 
de longue haleine réalisé pendant le 
premier mandat commence à pro-
duire ses fruits. Nous allons ainsi 
inaugurer le nouvel espace d’accueil 
« Clamart&Vous ». Ultra-moderne, il 
permettra aux Clamartois d’obtenir 
des réponses à toutes leurs questions 
auprès d’une seule et même personne. 
De même, après des efforts focalisés 
sur les questions d’hygiène et de sécu-
rité de nos écoles, les premiers tra-
vaux d’importances sont aujourd’hui 
achevés. Après la reconstruction des 4 
écoles et du complexe sportif du Petit 
Clamart en 2015, la rénovation de Jules 

démocratisation. 
J’ai aussi demandé aux architectes 
qui travaillent sur la rénovation du 
stade Hunebelle de renforcer encore sa 
dimension écologique. En conséquence, 
en plus de sa très large végétalisation, 
le projet utilisera les énergies 
renouvelables, et les équipements non 
sportifs seront réduits. On ne renonce 
pas, on s’adapte.
En plus du Parc du Panorama, plusieurs 
projets de nouveaux espaces Verts vont 
aussi voir le jour : le jardin paysager 
rue Perthuis, les jardins partagés du 
Petit Clamart, rue des Charbonniers, 
ou ceux que je souhaite créer derrière le 
gymnase du Fort et à la Plaine. 
Ce mandat marquera aussi la fin de 
l’enfouissement des lignes Très Haute 
Tension (THT) qui rendra possible le 
reboisement définitif de 60.000m² de 
forêt sacrifiés il y a une dizaine d’année. 
On en renonce pas à l’électricité… on 
ne renonce pas à la forêt… on parvient, 
par le progrès, à concilier l’un et l’autre. 
Je crois profondément que les 
responsables publics ne sont pas là pour 
promouvoir des renoncements comme 
la décroissance (moins de voyages, 
moins de confort, moins de vie…), 
mais pour trouver des solutions qui 
permettent de sortir avantageusement 
des paradoxes. 

La crise sanitaire que nous 
traversons vous conforte-t-elle 
dans cette analyse ?   
Oui, totalement. Nous devons continuer 
à concilier sécurité et activité, santé et 
économie. On voit bien que la qualité 
de vie dépend aussi très largement de 
la capacité à vivre localement. 
Je souhaite favoriser l’attractivité 
économique de Clamart et de 

Ferry il y a quelques mois, nous inaugu-
rons l’extension de l’école maternelle 
des Rochers, alors que d’importants 
travaux ont aussi eu lieu sur plusieurs 
écoles cet été. Et en plus du groupe sco-
laire de 16 classes inauguré en cette ren-
trée à Plaine Sud, l’école du Panorama 
et ses 21 classes ouvrira en 2021. 

Cette priorité donnée aux écoles se 
fera-t-elle au détriment des autres 
secteurs ? 
Pas du tout. Nous allons inaugurer 200 
nouvelles places en crèche dans les 
années qui viennent, mais aussi de nou-
veaux gymnases, sans oublier les équi-
pements culturels. 
Le théâtre de verdure était oublié sous 
les ronces. Nous lui avons redonné vie et 
les Clamartois vont le redécouvrir. Nous 
allons inaugurer le nouvel auditorium 
du conservatoire. Il est magnifique. Je 
souhaite aussi restaurer le petit Théâtre 
des Rochers qui pose d’importants 
problèmes de sécurité. Le Territoire va 
investir plusieurs millions d’euros pour 
réhabiliter la Petite Bibliothèque Ronde. 
Faire de Clamart une ville équilibrée, 
qui propose à tous une qualité de vie 
maximale, c’est bien mon objectif pour 
les années qui viennent ! 
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conseil Municipal
Votre nouveau 

Jean-Didier Berger
Maire de Clamart

Président du Territoire  
Vallée Sud-Grand Paris

Serge Kehyayan
Adjoint au Maire chargé des bâtiments, maitrise 
d’ouvrage, stationnement, transports, mobilité 

douce & gare du Grand Paris

Anthony Reynaud
Adjoint au Maire chargé de la jeu-
nesse, projets civiques et de loisirs

François Le Got
Adjoint au Maire chargé de la transition 

écologique, du développement 
durable, cadre de vie, protection  

environnementale et animale

Christine Quillery
1re adjointe au Maire chargée 

de la petite enfance et la santé.
Conseillère régionale IDF

Iman El Bakali
Adjointe au Maire chargée des 

affaires scolaires et projet éducatif

Marie-Laure Coupeau
Adjointe au Maire chargée de l’État 

Civil, gestion de la dette, commissions 
de sécurité et hygiène-santé

Véronique De La Touanne
Adjointe au Maire chargée des 
affaires juridiques, commande 

publique et certification

Yves Coscas
Adjoint au Maire chargé du logement, 
personnel communal, dialogue social, 

formation, élections

Patrick Roncari
Adjoint au Maire chargé de la 
culture, fête des petits pois, 

permanence mobile des élus

Jean-Patrick Guimard
Adjoint au Maire chargé de l’urba-
nisme et protection du patrimoine 

architectural et historique

Yves Sérié
Adjoint au Maire chargé du dévelop-
pement économique et commerce, 
Conseils de quartier Jardin Parisien, 

Panorama, Soleil Levant

Rachel Adil
Adjointe au Maire chargée de la démocratie 

locale, égalité femme-homme, maison et 
conseil de quartier du Petit Clamart

Sylvie Donger
Adjointe au Maire chargée du budget  

et contrôle de gestion

Sally Ribeiro
Adjointe au Maire chargée des sports, 
événements sportifs et Clamart Plage

Françoise Caruge
Adjointe au Maire chargée de 

la vie associative et bénévolat, 
Conseil de quartier Gare
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conseil Municipal
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Colette Huard
Conseillère municipale chargée 

du CCAS et séniors

Édouard Brunel
Adjoint au Maire chargé de la préven-
tion sécurité, anciens combattants, 

Conseil de quartier Centre

Frédérique Poirier 
Conseillère municipale chargée 

du handicap, RSE, économie 
sociale et familiale

Samira Aallali
Conseillère Municipale chargée 
du CSC Pavé Blanc, Accès aux 

droits , conseil de quartier Plaine

Pierre Crespi
Conseiller Municipal chargé 

des syndicats d’énergie

Claude Laurans
Conseiller municipal chargé de 
l’Artisanat, animation et déve-

loppement commercial

Jacqueline Minassian
Adjointe au Maire chargée des grandes 

causes humanitaires et coopération décen-
tralisée, Conseil de quartier Percy Schneider

Maurice Bouyer
Conseiller municipal chargé 

des marchés

Maria Villavicencio Rojas
Conseillère Municipale chargée du 

jumelage et tourisme

Dominique Van Der Waren
Conseillère Municipale chargée de 

l’aide aux devoirs

Bénédikte Chesneau
Conseillère municipale chargée 

des affaires périscolaires et 
animateurs

Arnaud Delrot
Conseiller municipal chargé  

de la cuisine centrale

Michelle Blanc
Conseillère municipale chargée de la 
révision des listes électorales et de la 

gestion des salles municipales

Benoit Deschamps
Conseiller Municipal chargé 
des travaux dans les écoles

Rachel Adil
Adjointe au Maire chargée de la démocratie 

locale, égalité femme-homme, maison et 
conseil de quartier du Petit Clamart

Jean-Jacques Leroux
Conseiller municipal chargé 

de la Finances et des 
recrutements

Jean Milcos
Conseiller municipal chargé de la 

Voirie, propreté urbaine, collecte sélec-
tive, cimetière et affaires funéraires

Mathieu Caujolle
Conseiller municipal chargé des 
nouvelles technologies et de la 

transformation numérique

Sylvie Donger
Adjointe au Maire chargée du budget  

et contrôle de gestion

Sandrine Dandre
Conseillère Municipale chargée de 
l’accession à la propriété, maison 

de quartier du Jardin Parisien

Sally Ribeiro
Adjointe au Maire chargée des sports, 
événements sportifs et Clamart Plage

CLAMART CITOYENNE:
Didier Dincher  ; Agnès Hartemann ; Pierre Carrive ; 
Nathalie Mangeard-Bloch ; Philippe Saunier ; Christine 
Genty ; David Huynh
CLAMART AVEC VOUS ET POUR VOUS:
Stéphane Dehoche, Chantal Duvoid ; Stéphane Astic  ;  
Silviane Dos Santos

11 CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION
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Cette année, la reprise des cours est particulière à Clamart. Outre des 
conditions sanitaires renforcées, la commune a amélioré son offre avec 
un nouvel ensemble scolaire et la distribution de kits gratuits…

Une rentrée réussie

DÉCRYPTAGE

règles et autres... Au total 3 488 kits 
scolaires viennent d’être distribués. 
Adaptés à chaque niveau, ils per-
mettent aux enfants de débuter l’an-
née avec du matériel adéquat et de 
qualité. 

CALCULEZ  VOTRE QUOTIENT 
FAMILIAL
À Clamart, de très nombreux enfants 
profitent d’activités périscolaires, 
sportives ou culturelles lorsqu’ils 
n’ont pas cours. Si la municipalité 
prend en charge une partie de ces 
prestations, les familles y participent 
aussi financièrement. Afin que le 
coût ne soit pas trop élevé et que 

Plus de 5 000 enfants clamartois 
sont retournés sur les bancs de 
l’école depuis le mardi 1er septembre. 
Coronavirus oblige, cette rentrée 
n’est pas comme les autres. À com-
mencer par les mesures sanitaires 
spécifiques mises en place. 

LA SANTÉ AVANT TOUT
Le dispositif sera ajusté en perma-
nence à l’évolution de la situation 
épidémique à Clamart. Le personnel 
de la Ville sera doté de masques qu’ils 
porteront en permanence pendant 
l’exercice de leurs missions. Les éta-
blissements scolaires sont aussi équi-
pés pour mettre en place les mesures 
de distanciation physique, quand 
cela est possible, la désinfection régu-
lière des locaux et disposent de suffi-
samment de gel hydroalcoolique. 

DES KITS SCOLAIRES OFFERTS
Tous les enfants d’élémentaire sco-
larisés dans les écoles de la Ville, ont 
reçu des packs contenant des crayons 
à papier, des stylos, des gommes, 
des cahiers, des bâtons de colle, des 

tous les enfants puissent en béné-
ficier, les tarifs sont calculés grâce 
au quotient familial, établi en fonc-
tion des revenus et de la situation 
de chaque famille. Pour le mettre à 
jour c’est très simple : il suffit de se 
connecter au portail famille depuis 
le site clamart.fr, et de respecter la 
marche à suivre. Attention si cette 
démarche n’est pas effectuée, la mai-
rie est contrainte d’appliquer le tarif 
maximal. Les parents ayant des ques-
tions ou rencontrant des situations 
particulières (séparation …) peuvent 
bénéficier d’un accompagnement au 
01.46.62.35.35. 

5 271 enfants  
sont scolarisés en primaire  
dans les écoles de la Ville.

2masques par enfant en élémentaire dans les 
écoles de la Ville seront distribués avec les kits scolaires
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Si l’activité physique est bonne pour la santé, elle joue aussi un rôle 
essentiel dans l’éducation. La Ville propose ainsi de nombreuses 
activités aux jeunes clamartois.

DÉCRYPTAGE

Lier éducation et sport 

Du 19 au 23 octobre et du 26 au 30 octobre l’école municipale des 
sports propose aux jeunes de 4 à 17 ans de découvrir différentes activi-
tés physiques. Il existe des formules à la journée et à la demi-journée.  
Renseignements et inscriptions à partir du 21 septembre au 01.41.09.78.90.

DES STAGES POUR LES VACANCES SCOLAIRES

Le sport se pratique à tout âge  ! 
Telle pourrait être l’une des devises 
du service des sports. Il propose en 
effet des activités à tous les jeunes 
élèves de Clamart.

LE RUGBY ET LE VÉLO  
DÈS LA MATERNELLE 
Cette année, en partenariat avec 
le club de rugby Clamart Rugby 92, 
les enfants en grande section de 
maternelle  vont découvrir les joies 
du ballon ovale. Au fil des mois, ils 
seront sensibilisés au rugby, en 
découvriront les règles et les valeurs 
de fair-play, effectueront des par-
cours de motricité avec un ballon, 
apprendront à courir, lancer, pas-
ser, slalomer, plonger, encourager 
les autres. Les élèves de CP suivront 
une sensibilisation au vélo. Celle-ci 
a pour but de leur apprendre à 
pédaler, à s’arrêter… tout en les 
avertissant des différents dangers 
qu’ils peuvent rencontrer.

DU MULTISPORT  
EN ÉLÉMENTAIRE
Quatre éducateurs sportifs muni-
cipaux sont mis à disposition des 
différentes écoles élémentaires de 
la ville. Sur le temps scolaire, ils ani-
ment un projet pédagogique autour 
de plusieurs sports. Par période de 
huit semaines, ils permettent aux 
enfants de pratiquer des sports 
de ballon, des sports collectifs, de 
l’athlétisme, de la lutte, des jeux de 
raquette comme le tennis et le ten-
nis de table, du vélo… 

DES ACTIVITÉS  
EN DEHORS DE L’ÉCOLE
La direction des sports de la Ville 

propose également des temps 
d’animation lorsque les enfants 
n’ont pas cours. Sur le temps 
extrascolaire (hors vacances sco-
laires) l’École Municipale des Sports 
accueille les enfants de 4 à 11 ans 
avec une approche éducative et 
évolutive pour des activités multis-
port. Par ailleurs, sur le temps péris-
colaire, le mercredi et un soir par 
semaine, les éducateurs sportifs 
et les animateurs municipaux dis-
pensent des cycles d’activités spor-
tives en accueil de loisirs maternelle 
et élémentaire. Ceux-ci permettent 
de sensibiliser et de découvrir dif-
férentes disciplines. De quoi faire 
plaisir à tous ! 
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Les services municipaux ont profité de l’été pour améliorer le cadre 
scolaire. En prime, un nouvel établissement va accueillir des élèves  
à Plaine Sud.

1  Extension 
de l’école 
maternelle des 
Rochers 

2  Groupe 
scolaire Plaine 
Sud

De nouvelles écoles

DÉCRYPTAGE

d’accès et d’alarmes anti intrusion. 

DE NOMBREUX TRAVAUX
L’école Jules Ferry a également été 
sécurisée. Le groupe scolaire a aussi 
profité de réparations et de travaux 
de réfection (peintures, rempla-
cement et réparations des menui-
series…). Les sols du réfectoire et 
des pièces adjacentes ainsi que 
les chaudières de l’école Senghor 
ont été remplacés. Dans l’école 
Gathelot, l’étanchéité de la terrasse 
a été refaite. A Jean Monnet, le hall 
d’entrée vient d’être repeint. Des 
travaux de peinture ont embelli 
l’école Anne Franck, les crèches 
Jean Jaurès, Boulard, Renaudin, 

EXTENSION DE LA 
MATERNELLE DES ROCHERS
Le plus gros chantier est incontesta-
blement celui qui a concerné l’école 
maternelle des Rochers et son 
extension avec un nouvel accueil 
de loisirs de 250m2 et 2 nouvelles 
salles de classes. L’école élémen-
taire a elle aussi été rénovée. Après 
divers travaux de gros entretien 
commencés en 2017 et la répara-
tion de 200 fenêtres et portes, les 
chaudières ont été remplacées, une 
partie de l’étanchéité a été refaite, 
les combles isolés et l’ensemble du 
mobilier renouvelé. L’école vient 
aussi d’être sécurisée avec la mise 
en place de systèmes de contrôles 

Normandie, Soleil Levant, Sainte-
Emilie et le groupe scolaire Charles 
de Gaulle et Galliera. Ce dernier 
profite aussi d‘une amélioration 
des installations de plomberie dans 
les sanitaires. A Moulin de Pierre, 
la réfection de l’étanchéité des ter-
rasses accessibles s’est poursuivie.

UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE
En cette rentrée le nouvel établisse-
ment Plaine Sud propose trois nou-
velles classes (deux d’élémentaire et 
une de maternelle). D’ici 2023, treize 
autres classes seront ouvertes. Conçu 
autour des thématiques langues et 
numérique, cet établissement dispose 
de locaux modulables et adaptés aux 
nouveaux besoins éducatifs. Sur 4 400 
mètres carrés les enfants pourront 
étudier et s’amuser en profitant d’une 
terrasse végétalisée, d’un jardin péda-
gogique, de cours distinctes. Ce nou-
veau groupe scolaire a été inauguré le 
31 août dernier, veille de la rentrée. 

1 2

23 écoles et 8crèches  
clamartoises ont été  
vérifiées pendant l’été.

Les installations de gaz et d’électricité des
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De nouvelles écoles
Au-delà d’un nouvel accueil 
pour les administrés, « Clamart 
& Vous » met la satisfaction des 
Clamartois au centre des préoc-
cupations des agents de la Ville. Il 
permet de gagner en fluidité et en 
rapidité lorsque les habitants ont 
besoin d’effectuer des démarches 
(carte d’identité, passeport, permis 
de construire…).

UN LIEU D’ACCUEIL PLUS 
FONCTIONNEL
Dès cet automne, pour repla-
cer l’usager au centre de l’action 
publique, l’accueil physique des 
Clamartois se fera non plus depuis 
le centre administratif avenue Jean 
Jaurès, mais à l’Hôtel de Ville his-
torique place Maurice Gunsbourg. 
Entièrement rénové et doté d’un 
espace unique, les conseillers d’ac-
cueil pourront y recueillir 90% des 
demandes et diriger vers les ser-
vices concernés en cas de besoin 
d’informations complémentaires. 
En ce qui concerne les 10 % res-
tants, les Clamartois seront orientés 

pour prendre rendez-vous avec les 
services concernés. Ce nouveau 
lieu d’accueil sera inauguré le 26 
septembre.

LES MÊMES SERVICES SUR 
INTERNET ET PAR TÉLÉPHONE
Les personnes ne pouvant se dépla-
cer peuvent contacter les conseil-
lers d’accueil par téléphone via un 
numéro unique. En parallèle, la 
dématérialisation des démarches 
se poursuit. Depuis juillet 2019, le 
portail numérique Clamart & Vous 

accessible via le site de la Ville 
Clamart.fr, permet d’accéder à un 
nombre croissant de services en ligne 
(rendez-vous avec l’Urbanisme, les 
services techniques, le service petite 
enfance, la direction de la relation 
usagers…) et de suivre l’avancement 
des démarches. Ce service est acces-
sible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
depuis la rubrique « Mes démarches 
en ligne » du site internet. Il permet 
non seulement d’éviter les attentes 
trop longues mais aussi de disposer 
d’un suivi privilégié des demandes. 

La Ville poursuit son projet global d’amélioration des services au public. 
Simplification et qualité d’accueil avec les usagers sont les maîtres-
mots du concept Clamart & Vous.

Clamart & vous ouvre

CLAMART AVANCE

26septembre,  
inauguration de l’espace Clamart & Vous

demandes.

En 2019 l’accueil unique Clamart & Vous a répondu à

188 600
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Écologique, non polluant, simple 
à utiliser… le vélo ne présente 
que des avantages pour se dépla-
cer. Afin de faciliter son utilisation 
et sécuriser les trajets, Clamart 
a entrepris de nombreux tra-
vaux depuis juin. Les marquages 
cyclables et la signalétique sur 
les avenues Jean Jaurès et Victor 
Hugo ainsi que sur la rue Hébert 
ont été repris pour être renfor-
cés. Une bande cyclable autour 
du rond-point de la place Marquis 
a aussi été spécialement créée. 
Enfin, un double sens en direction 
du centre de Clamart vient d’être 
mis en place à partir de l’avenue 
des Frères Vigouroux. Pour autant 
ces travaux ne sont qu’une étape 

dans le futur plan de circulation 
cycliste qu’envisage le Territoire.

FAVORISER LE VÉLO
Les cyclistes le savent bien, se 
déplacer avec leur vélo s’avère pra-
tique mais parfois un peu stressant 
à cause des voitures. Afin de limiter 
les risques d’accident, Vallée Sud 
Grand Paris a lancé une grande 
réflexion en concertation avec 
les associations cyclistes des 11 
villes (Clamart, Antony, Bagneux, 

Châtenay-Malabry, Malakoff, Le 
Plessis-Robinson, Sceaux, Bourg-
la-Reine, Châtillon, Fontenay-aux-
Roses et Montrouge) constituant 
son territoire. Celle-ci a pour but 
d’étudier les itinéraires à mettre 
en place. A terme elle devrait per-
mettre la création et l’aménage-
ment de nouvelles pistes cyclables. 
Les travaux commenceront dans les 
prochains mois. De quoi permettre 
aux cyclistes de rouler encore plus 
en sécurité. 

Afin que les cyclistes puissent se déplacer sereinement à Clamart, 
des travaux d’entretien ont eu lieu cet été pour améliorer les voies 
cyclables. Parallèlement, le territoire Vallée Sud-Grand Paris mène des 
concertations pour créer des pistes plus sécurisées.

Mieux rouler à vélo

CLAMART AVANCE

PUBLICITÉ

44kilomètres de pistes cyclables  
devraient être aménagés d’ici 2024 sur le Territoire.
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En 2025 Clamart ne sera plus qu’à 
5 minutes du Pont de Sèvres et 21 
minutes de Créteil grâce à la ligne 15 
Sud. Lancée en juin 2016, sa concep-
tion suppose un réaménagement total 
de la gare Vanves-Clamart. Ce chan-
tier est aussi le premier lancé par la 
Société du Grand Paris dans son projet 
de construction de soixante-huit nou-
velles gares. Beaucoup d’avantages 
sont à venir pour la Ville et nombreux 
sont les travaux à mener. Non seu-
lement la ligne N du Transilien doit 
continuer à circuler, mais il faut aussi 
créer des interconnexions entre les 
deux lignes. Un chantier titanesque 
qui avance à grand pas.

DE NOUVELLES  
ÉTAPES FRANCHIES
Le 28 juillet dernier, après avoir par-
couru près de 4 kilomètres en un an 
et demi, le tunnelier Ellen est arrivé 
à Clamart. Parti en février 2019 de 
Bagneux, pendant son parcours il a 
foré le sol jusqu’à 55 mètres de pro-
fondeur, évacué la terre, posé 14 000 
voussoirs et 2000 anneaux de béton 

pour former la paroi du tunnel. Son 
aventure souterraine achevée, la 
machine peut être partiellement 
démontée. Cette opération va durer 
environ trois mois. Parallèlement, 
80 % du génie civil (construction des 
planchers, des voies de la gare…) 
a été réalisé. Désormais, la Société 
du Grand Paris poursuit les travaux 
de construction des locaux tech-
niques. En 2021, la future gare Fort 
d’Issy-Vanves-Clamart accueillera le 
tunnelier Laurence parti de Sèvres 
le 8 janvier dernier. En parallèle, les 
travaux d’aménagement de la gare 
seront réalisés jusqu’en 2023/2024. 
Une fois achevés, des essais seront 
effectués pendant un an avant la 
mise en service de la ligne en 2025.

UN QUARTIER  
EN PLEINE MUTATION
La municipalité a décidé de profiter 
des travaux pour réaménager totale-
ment le quartier de la gare. Une espla-
nade s’ouvrant sur le boulevard des 
Frères Vigouroux d’un côté et l’avenue 
Jean Jaurès de l’autre va être créée. 
Parallèlement, plus de 200 logements 
dont certains en accession sociale, 
200 nouvelles places de parking, une 
école, une crèche, un hôtel et 2 000 
mètres carrés de commerces vont voir 
le jour. Afin que cet ensemble s’intègre 
parfaitement dans le paysage clamar-
tois, la nature sera aussi très présente 
avec notamment l’aménagement d’un  
vaste jardin et d’un verger. Le quartier 
gare est donc promis à un bel avenir.  

En juillet le tunnelier Ellen est arrivé à Clamart, bouclant une étape 
essentielle de la construction de la future ligne 15 du Grand Paris 
Express qui desservira la ville. Parallèlement, le quartier va connaître 
de belles transformations.

« Ellen » est arrivé !

Un bel hommage
Le tunnelier qui va être démonté à Clamart s’appelle Ellen. Ce nom a été choisi 
par des écoliers qui souhaitaient rendre hommage à la navigatrice Ellen Mac 
Arthur. Deuxième de la redoutable course du Vendée Globe en 2000-2001, 
elle est aussi détentrice du record du tour du monde à la voile en solitaire en 
2005. Désormais, elle a créé une fondation qui a pour mission d’accélérer la 
transition vers l’économie circulaire. Tout un symbole !  

CLAMART AVANCE

Arrivée du 
tunnelier Ellen le 
28 juillet dernier

Voir la vidéo  Voir la vidéo  
sur clamart.fr  sur clamart.fr  
et sur la page et sur la page 
Facebook de la VilleFacebook de la Ville
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CLAMART AVANCE

Pourquoi ce projet est-il particulièrement complexe ?
« Pour plusieurs raisons. D’une part le chantier de la gare se trouve dans une zone urbaine dense,  ce qui implique 
la mise en place de méthodes constructives particulières. Ensuite, pour créer une correspondance efficace avec 
le Transilien N, il a fallu construire la gare sous les voies ferrés tout en maintenant la circulation des trains du 
Transilien. Cela a été un challenge technique notamment lors du ripage du toit de la gare, d’un poids équivalent à 
celui de la Tour Eiffel. La gare étant construite au-dessus de l’un des plus gros collecteurs d’eaux usées de l’ouest 
parisien, il a aussi fallu renforcer celui-ci de l’intérieur. Enfin, démonter un engin aussi complexe qu’un tunnelier de 
10m de diamètre (plus de trois étages) requiert des procédures spécifiques et du personnel hautement qualifié. »

Justement, comment allez-vous le démonter ?
« Il va nous falloir trois mois car il mesure plus de 100 mètres. Concrètement, certains éléments vont repartir par 
le tunnel qu’il a creusé pendant que d’autres seront découpés ou démontés, puis évacués. Comme ce sont des 
éléments très lourds ils ne peuvent être transportés que la nuit par convoi exceptionnel. »

Cela suppose certainement des nuisances…
« Malheureusement oui. Nous travaillons étroitement avec la Ville et l’entreprise qui démonte le tunnelier afin de les 
réduire fortement. Cela passe par la réalisation du maximum de travaux en fond de puits à 30m de profondeur la 
mise en place d’horaires réduits pour les opérations de  grutage et de chargement de camions. Naouelle Garnoussi, 
notre agent de proximité reste en permanence à l’écoute des riverains. »

3 QUESTIONS À GUALTIERO ZAMUNER,  
CHEF DE PROJET SECTEUR POUR LA LIGNE 15 SUD

La gare est 
creusée à 40m 
de profondeur.

102 m
Le tunnelier Ellen  

de long et pèse 1 700 tonnes.

mesure
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Améliorer la circulation et le 
stationnement est une préoccupation 
permanente de l’équipe municipale. 
Se garer s’avérant souvent difficile 
dans certains quartiers, en janvier 
2019, après consultation des 
habitants concernés, le Maire a 
décidé de mettre en place une 
zone de stationnement règlementé 
pendant 18 mois. A l’époque, il s’était 
engagé à interroger de nouveau les 
habitants, dès la fin du test, pour 
évaluer l’efficacité du dispositif, 
savoir s’ils souhaitaient que le 
projet soit pérennisé et connaître les 
évolutions désirées. C’est désormais 
chose faite. Fin mai 2020, près de 
6 000 questionnaires ont été envoyés 
aux Clamartois résidant dans la zone 
règlementée pour connaître leur avis. 
Les résultats sont éloquents. 79 % des 
répondants estiment qu’il est plus 
facile de trouver une place pour se 
garer et 93 % d’entre eux ont souscrit 
à l’abonnement résidentiel gratuit.

DES CHANGEMENTS À VENIR
L’enquête menée par la Ville a 
également permis de faire ressortir 
les souhaits des habitants. Ceux-
ci aimeraient que pour les non-
Clamartois, le stationnement soit 
gratuit les jours fériés, en août, 
ainsi que le dimanche à partir de 
13h30. Ils souhaitent aussi que le 
stationnement soit gratuit pour 
tous de 20 heures à minuit et 

qu’un forfait « nuit » de 5 euros 
soit proposé pour stationner de 
minuit à 9 heures. Ils demandent 
également que la rue Paul Bert, 
la Rue Jules Ferry et la partie de 
la rue Hébert qui se situe entre le 
boulevard des frères Vigouroux et la 
Villa Elise passent de la zone verte 
à la zone orange résidentielle. Ces 
choix seront donc respectés et mis 
en place en octobre 2020. 

Conformément à ses engagements, Jean-Didier Berger a demandé aux 
Clamartois résidant dans la zone test de stationnement réglementé ce 
qu’ils pensaient de cette initiative. Elle est plébiscitée !

zoom

Le stationnement 
amélioré

Abonnez-vous
Pour stationner sans payer dans la zone règlementée, les Clamartois 
doivent souscrire un abonnement gratuit. Pensez bien à prendre un 
abonnement pour chaque véhicule du foyer. Par ailleurs, la municipalité 
a décidé de prolonger les abonnements existants jusqu’au 30 septembre 
2021 pour limiter vos démarches administratives. 

90 % des répondants souhaitent 
que la zone de stationnement règlementé soit pérennisée.
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Méconnue et pourtant très 
utile, l’intercommunalité Vallée 
Sud - Grand Paris joue un 
rôle essentiel pour les habitants 
des onze villes qu’elle regroupe. 
Concrètement, elle met en place des 
actions dans des domaines aussi 
différents que le développement 
économique, l’emploi, la culture, 
le sport, les transports, la gestion 
des déchets, etc. Par exemple, c’est 
grâce à elle que le Clam’Express a 
pu voir le jour pour transporter les 
habitants de la ville. C’est aussi 
grâce à elle que les Clamartois 
peuvent profiter de composteurs 
livrés à domicile, de l’enlèvement 
des ordures ménagères, de services 
sportifs (piscine…) ou culturels 
comme la médiathèque, le théâtre, 
le conservatoire…

COMMENT FONCTIONNE LE 
CONSEIL DE TERRITOIRE ?
Pour pouvoir siéger au sein du 
conseil de territoire de Vallée Sud - 

Grand Paris, il faut impérativement 
avoir été élu lors des élections mu-
nicipales. Parmi ses élus, chacune 
des onze communes du territoire 
désigne un certain nombre de repré-
sentants selon une répartition dé-
mographique. Ce sont ainsi 80 per-
sonnes qui composent le conseil de 
territoire. Ce dernier se réunit plu-
sieurs fois par an pour décider des 
projets à mettre en place et propo-
ser des actions à mener. C’est égale-

ment lui qui élit lors du conseil d’ins-
tallation les douze membres du 
bureau territorial. Celui-ci se com-
pose de onze vice-présidents ayant 
chacun une délégation (finances, 
développement durable, trans-
ports, voirie, etc) et d’un président. 
Le 10 juillet dernier, le conseil de ter-
ritoire a choisi de confier cette res-
ponsabilité à Jean-Didier Berger. 

Le 10 juillet dernier, Jean-Didier Berger a été réélu Président 
de Vallée Sud - Grand Paris lors de l’installation du conseil de 
territoire. Explications sur une institution qui travaille pour 
améliorer le quotidien des Clamartois.

zoom

Qu’est-ce que Vallée Sud - Grand Paris ?
Créé le 1er janvier 2016, le territoire 
Vallée Sud - Grand Paris est un 
établissement public territorial (EPT).  
Il réunit 400 000 habitants et 11 villes des 
Hauts-de-Seine : Antony, Bagneux, Bourg-la-
Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart, 
Fontenay-aux-Roses, Le Plessis Robinson, 
Malakoff, Montrouge et Sceaux.  
Il gère entre autres 8 conservatoires, 9 piscines, 7 théâtres et 4 cinémas.

Agir ensemble  
pour le bien de tous
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ATSEM :  
accompagner les enfants

ÉDUCATION

PUBLICITÉ

L’école est à la fois un lieu d’appren-
tissage et de socialisation pour les 
plus jeunes. De nombreuses com-
pétences complémentaires y sont 
déployées. Outre les enseignants, 
animateurs, gardiens, agents tech-
niques il y a les Agents Territoriaux 
Spécialisés des Écoles Maternelles 
(ATSEM). Grâce à leur CAP petite 
enfance, ils remplissent de 
nombreuses missions et jouent un 
rôle primordial pour le bien-être 
des plus jeunes. Tout au long de la 
journée ils prennent soin d’eux et 
participent à leur vie scolaire.
Ils sont auprès des enseignants 

pour accueillir les enfants lorsqu’ils 
arrivent à l’école, assistent l’ensei-
gnant en participant aux activités et 
ateliers (peinture, jeux…), animent 
les activités pédagogiques, amé-
nagent et entretiennent les locaux 
ainsi que le matériel destiné aux 
enfants. Ils les encadrent également 

pendant les repas et les siestes en 
les aidant à manger, s’habiller… 
tout en leur donnant beaucoup 
d’affection. Véritable complément 
de la maîtresse ou du maître, les 
ATSEM contribuent incontestable-
ment à l’équilibre des enfants de 
maternelle. 

Souvent méconnus et pourtant essentiels, les Agents Territoriaux 
Spécialisés des Écoles Maternelles prennent soin des petits. 

Des bulles Zen
Pour apporter encore plus de 
sérénité aux enfants, des bulles 
zen viennent d’être installées 
dans tous les accueils de loisirs. 
Véritable cocon, cet espace 
comporte une tente à l’intérieur 
de laquelle les petits peuvent 
se relaxer grâce à  des bâtons 
lumineux, un sablier gel, une 
veilleuse, un coussin, des balles 
à picots, une ardoise... Ce lieu 
spécifique se veut un véritable 
sas de décompression pour les 
petits qui en ont besoin. Sous 
la surveillance attentive des 
adultes, ils peuvent s’y amuser et 
se détendre.

« Mon fils est scolarisé à Clamart. Il apprécie beaucoup 
les  ATSEM  et  les  dames  de  service.  Elles  arrivent  à 
déceler  les  besoins  des  enfants  et  contribuent  à  les 
aider  à  acquérir  de  l’autonomie.  Sans  elles  ce  serait 
beaucoup plus compliqué. Franchement, les ATSEM sont 
formidables,  sensibles  et  généreuses.  Elles  ont  toute 
notre confiance. »

JESSICA TOCCO  

« De la petite section à la grande section, nous sommes 
là pour nous occuper des enfants avec douceur et 
bienveillance. Ce contact avec eux me plaît beaucoup 
car nous sommes proches des petits toute la journée et 
les voyons évoluer au fil des années. Plus qu’un métier, 
c’est une vocation. »

KARINE GIFFARD, ATSEM À LA MATERNELLE JULES FERRY

45ATSEM et agents assimilés officient auprès de

1 751enfants à Clamart.
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Quoi qu’il arrive vous pourrez 
profiter des journées du patrimoine 
les 19 et 20 septembre ! Pour vous  
permettre de découvrir en toute 
sécurité et de manière autonome 
les nombreux bâtiments et lieux 
qui constituent notre histoire, la 
Ville a imaginé et développé des 
balades virtuelles accessibles 
depuis un Smartphone. Pour 
découvrir les 15 sites clamartois 
sélectionnés (la Maison Ferrari, le 
bois de Clamart…) connectez-vous 
dès le samedi 19 septembre sur 
www.patrimoine.clamart.fr. 

À CHACUN SA VISITE
Selon votre humeur ou vos 
envies, il vous suffit de parcourir 
la carte de l’application web pour 
sélectionner vos points d’intérêt 
et construire votre parcours. Si 

vous préférez vous laisser guider, 
vous pouvez choisir l’une des 
quatre balades préenregistrées 
en suivant l’itinéraire proposé. 
Quel que soit votre choix, vous 
pourrez tranquillement plonger 
dans l’histoire en cœur de ville, 
vous aventurer à l’orée du bois 

pour un parcours nature, chausser 
vos baskets pour une petite visite 
du patrimoine… Par ailleurs, 
l’ensemble du programme des 
journées du patrimoine est 
disponible dans les lieux publics et 
sur clamart.fr. 

Pour la 37e édition des Journées européennes du patrimoine, Clamart 
enrichit son offre avec une application web. Celle-ci propose de 
nouvelles expériences de balades et des parcours individuels.

CULTURE

Notre patrimoine  
en un clic

Avec la réhabilitation de son théâtre de verdure Route de la Mare, 
la ville compte désormais un nouveau lieu culturel de plein air qui 
sera inauguré le samedi 19 septembre. De 15h à 19h, venez profiter 
d’une parenthèse artistique un peu hors du temps. Avec la compli-
cité du Théâtre Jean Arp, du Conservatoire Henri Dutilleux, du Réseau 
des médiathèques et du CACC, la programmation s’annonce plurielle. 
Entre chant lyrique contemporain humoristique, jeux de masque, poé-
sie, concertos, performance visuelle et gustative, laissez-vous gagner 
par la quiétude et la magie du lieu pour ce dernier après-midi de l’été !  
Inscription sur Clamart.fr

NATURE ET CULTURE À L’HONNEUR

PUBLICITÉ

©
 D

R

Carte postale de 
la rue Chef de 
ville.

Clamart Infos 191V10.indd   21Clamart Infos 191V10.indd   21 28/08/2020   18:0528/08/2020   18:05



 N° 191 - CLAMART INFOS - septembre 202022 

PUBLICITÉ

Clamart Infos 191V10.indd   22Clamart Infos 191V10.indd   22 28/08/2020   18:0528/08/2020   18:05



 N° 191 - CLAMART INFOS - septembre 2020   23

sport

Si cette année le tournoi de tennis de 
Roland-Garros se déroulera à partir 
du 21 septembre, à Clamart les ama-
teurs de la petite balle jaune sont 
d’ores et déjà sur les terrains. Les 
quinze équipes et 1150 adhérents 
n’ont en effet pas attendu la rentrée 
pour s’adonner à leur sport favori. 
Tout au long de l’année, ils rivalisent 
de smatches, lobes, revers, coups 
droits en toute convivialité… Sous 
la présidence de Morgan Oliviero, 
le club tient en effet à développer 
l’esprit sportif avec pour règle d’or 
de mettre en avant les valeurs édu-
catives et le plaisir de jouer. Et ça 
marche : 850 Clamartois jeunes et 
adultes suivent des cours qui leur 
permettent de progresser tout en 
s’amusant. Parallèlement, la com-
pétition est aussi présente avec la 
volonté de former les futurs cham-
pions. Dans cet objectif, de nombreux 
jeunes bénéficient d’un aménage-
ment du temps scolaire notamment 
dans le cadre de la convention tri-
partite entre la Ville, les collèges cla-
martois et le club. Côté résultats, le 

TC Clamart n’a pas à rougir car deux 
de ses équipes adultes évoluent en 
deuxième division du Championnat 
de France et le club se classe dans le 
top 5 des clubs du département au 
niveau des résultats des jeunes.

UN CLUB EN PLEINE 
ÉVOLUTION
Le TC Clamart permet de pratiquer 
le tennis dans un cadre privilégié 
avec les cours situés à proximité de 
la forêt. Ils prendront une nouvelle 

dimension grâce au futur com-
plexe Hunebelle dont les travaux 
démarrent très prochainement. Afin 
de séduire encore plus d’adhérents et 
favoriser une pratique toute l’année, 
ses anciens terrains en quick seront 
bientôt en terre battue tout temps. 
Par ailleurs, pour que les adhérents 
puissent profiter de meilleurs ser-
vices via le web, le club vient de 
moderniser son site Internet. 
Informations et inscriptions :   
01 46 45 70 33 

Fondé en 1942, le club bénéficie de magnifiques terrains et profite 
d’une nouvelle bulle, inaugurée par la Ville l’année dernière. Dans les 
années à venir, d’autres innovations et transformations, séduiront de 
plus en plus de Clamartois.

Le tennis pour tous

PUBLICITÉ Le directeur 
et le président 
du Tennis Club 
de Clamart  : 
Fabrice Tejou et 
Morgan Oliviero
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Plus on avance en âge, plus des 
actions comme les courses, les 
déplacements deviennent compli-
quées. Afin de soulager nos aînés, le 
Service de la Vie Quotidienne (SVQ) 
leur propose de les transporter. 
Concrètement, il suffit d‘appeler le 
01 71 16 75 76 du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h pour 
demander qu’un agent vienne cher-
cher la personne qui en a besoin à 
son domicile. Serviables et dispo-
nibles, les quatre agents munici-
paux dédiés à ce service aident les 
aînés ou les personnes en situation 
de handicap à monter et descendre 
du véhicule, à faire leurs courses et 
les attendent si besoin avant de les 
ramener chez eux.. Par ailleurs, les 
deux véhicules sont équipés d’un 
élévateur pour faire rentrer un éven-
tuel fauteuil roulant. Ce service fonc-
tionne du lundi au vendredi de 9h à 
16 h 30.

ACCOMPAGNER LES AÎNÉS
Au-delà des courses qui sont 
indispensables, certaines personnes 
ont aussi des rendez-vous chez le 
médecin, doivent accomplir des 
démarches administratives, se 
rendre au club Améthyste, chez le 

coiffeur… Les chauffeurs emmènent 
également les aînés Clamartois à 
leurs différents lieux de rendez-vous. 
Ce service ainsi que le transport 
pour les courses sont facturés à la 
demi-heure en fonction du quotient 
familial. 

Toute l’année, le Centre Communal d’Action Sociale rend de nombreux 
services aux Clamartois, séniors ou en situation de handicap. Son 
service dédié à la vie quotidienne accomplit des missions essentielles.

générations

Inscrivez-vous
À partir du lundi 28 septembre les ateliers mémoire, forme et santé, chant et danses de salon reprennent pour 
les Clamartois ayant 60 ans ou plus. Si les inscriptions se feront à distance par mail ou téléphone pour les anciens 
adhérents, les personnes n’y ayant jamais participé doivent s’inscrire au CCAS. Une première session se déroule le 
mardi 15 septembre de 13h30 à 17h30 et une seconde le mercredi 16 septembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Il faut venir avec un photocopie du dernier avis d’imposition sur le revenu, un justificatif de domicile et un certificat 
médical pour les ateliers forme et santé et danse de salon. Contact : 01 71 16 75 71 ou ccasclamart@clamart.fr

2 300 transports ont été 
effectués par l’équipe du Service de la Vie 
Quotidienne.

Un soutien  
quotidien

En 2019, plus de

« Ma mère  a  longtemps  bénéficié  du  service  transport 
du SVQ. En décembre je me suis faite opérer à la clinique 
du plateau et l’ai également utilisé. Tous les matins des 
personnes venaient me chercher avant de me ramener 
chez  moi.  Elles  étaient  ponctuelles,  serviables  et 
attentives. Je suis ravie de leur prestation. »  

FRANÇOISE CARIOU, 68 ANS
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Clamart aime ses jeunes ! Pour 
preuve, tout au long de l’année 
ils peuvent profiter de nombreux 
événements et services. A 
commencer par ceux offerts par la 
Maison de la jeunesse. Située au 
17, avenue Jean-Baptiste Clément, 
elle leur propose un accueil à la fois 
ludique et informatif. Ils peuvent 
y monter des projets, débattre, 
réfléchir et construire leur avenir. 
Le service de la jeunesse les 
renseigne en effet sur les différentes 
orientations professionnelles, la 
recherche d’écoles et peut même 
les aider à rédiger leurs premiers 
CV. Il propose aussi un soutien à la 
réussite scolaire avec de l’aide aux 
devoirs et des stages de révisions 
scolaires pendant les vacances. Il 
accompagne également les parents 
en leur apportant un soutien 
méthodologique.

DE NOMBREUSES ANIMATIONS
Parce que les jeunes ont souvent 
besoin de se dépenser, le service de 
la jeunesse organise en permanence 
des matchs de Futsal, une variante 
du football qui se pratique en salle 
au gymnase du fort ou au gymnase 
Léo Lagrange. Parallèlement des 
sorties mensuelles ont lieu l’après-
midi ou pendant les week-ends. 
C’est l’occasion de découvrir des 
musées, participer à des festivals, 
rencontrer des sportifs de haut 
niveau, apprendre les bases d’une 
bonne nutrition…

SOUTENIR LES PROJETS
Pour gagner un peu d’argent, 
rendre des services, découvrir cer-
taines responsabilités… nombre 
de jeunes se lancent dans le 
baby-sitting. Clamart propose à 
ceux qui ont entre 16 et 25 ans de 

suivre une formation. Celle-ci leur 
permet de mieux connaître les 
rythmes des enfants, d’appréhen-
der les risques domestiques et de 
passer leur certificat Prévention et 
secours civiques de niveau 1. Avec 
la même volonté de permettre 
aux jeunes d’apprendre, la ville 
leur propose aussi une aide pour 
passer  leur Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur (BAFA). En 
échange de 40 heures de participa-
tion à la vie locale en remplissant 
des missions d’accompagnement 
scolaire ou en participant aux 
manifestations municipales (forum 
des associations, fête des Petits 
pois…), la municipalité finance 
une partie de leur formation. Enfin, 
tout Clamartois de 15 à 25 ans peut 
bénéficier d’une aide financière 
pour financer un voyage qui lui 
permet de découvrir le monde ou 
pour une initiative locale qu’il sou-
haite mettre en place.
Maison de la Jeunesse : 17 avenue 
Jean-Baptiste Clément. Tél : 01 71 16 
75 40. Mail : Jeunesse@clamart.fr 

La Maison de la Jeunesse propose tout au long de l’année des 
animations, des manifestations et des ateliers pour les Clamartois de 
15 à 25 ans. Découvrez-les ! 

générations

Au service des jeunes

85 000 euros 
ont été consacrés  
aux séjours jeunesse en 2019.
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Cette année, le forum des associations se déroule le samedi 5 septembre 
au stade Hunebelle. Françoise Caruge, maire adjointe chargée de la 
vie associative et du bénévolat, explique pourquoi cet événement est 
incontournable. 

Clamart Infos : Pourquoi organisez-
vous un forum des associations ?
Françoise Caruge : Cette manifestation 
met en relation les personnes qui sont en 
recherche d’activités et les associations 
qui en proposent localement. Le secteur 
associatif est constitué d’acteurs engagés 

et très souvent bénévoles au service de leur passion et des 
autres. Les associations jouent donc un rôle de ciment 
pour la population. En leur donnant de la visibilité nous 
favorisons le bien vivre ensemble, ce qui participe à 
l’amélioration de la qualité de vie et à l’attractivité de la 
Ville. 

C.I. : Comment se déroule-t-il ?
F. C : Il a lieu le samedi 5 septembre de 10h à 18h au 
stade Hunebelle. Les Clamartois y trouveront des  espaces 
dévolus au sport, à la culture, aux loisirs… Il y aura aussi 
des stands qui permettront de se restaurer et de découvrir 
des spécialités arméniennes, bretonnes... ainsi que des 
démonstrations pour découvrir les activités de plusieurs 
associations. Près de 200 associations seront présentes 
sur le forum.

C.I. : Des mesures sanitaires spéciales sont-elles 
prévues lors de cette journée ?
F. C : Elles seront décidées en fonction de la situation la 
veille du forum. Nous avons prévu tous les cas de figure 

et nous garantirons une sécurité optimale. le port du 
masque sera obligatoire et nous mettrons à disposition du 
gel hydroalcoolique. Par ailleurs, un comptage dynamique 
sera effectué pour éviter un trop plein d’affluence. 

C.I. : Cette journée implique-t-elle les différents 
services municipaux ?
F. C : Oui car ils interviennent au niveau de l’organisation, 
de la sécurité, de la communication, de l’hygiène, de 
l’informatique …. Elle associe aussi le Territoire Vallée 
Sud-Grand Paris qui participe comme exposant. Cet 
événement est tellement important qu’il se prépare 
plusieurs mois à l’avance.

C.I. : Comment les associations sont-elles 
soutenues par la mairie ?
F. C : Elles reçoivent des aides en nature avec la mise à 
disposition de locaux sur des créneaux dédiés dans des 
gymnases, bureaux, équipements publics de la ville. Il y a 
aussi des subventions pour le fonctionnement courant ou 
des événements exceptionnels.  

ASSOCIATIONS

Un forum sécurisé

2,7millions d’euros.

Chaque année, 
La mairie subventionne les associations à hauteur de

Clamart Infos 191V10.indd   26Clamart Infos 191V10.indd   26 28/08/2020   18:0528/08/2020   18:05



 N° 191 - CLAMART INFOS - septembre 2020 27

entreprendre

Son père ayant travaillé dans le 
conseil funéraire, Massis Kaya a 
d’abord voulu voir si ce métier 
lui correspondait  avant de se 
lancer. Après sept années d’ex-
périence en tant que conseiller, 
il décide de lancer sa propre enseigne. Dans le respect des 
traditions de tous les rites religieux (arméniens, catholiques, 
musulmans, israélites…) il prend totalement en charge les 
obsèques et leur organisation. Il propose aussi de la mar-
brerie funéraire, des travaux d’entretien et de rénovation 
des lieux de sépulture, un service floral… .
Pompes funèbre MK : 91 bis, avenue Henri Barbusse. 
Joignable 24 heures sur 24 et sept jours sur 7 au
06.98.22.12.28. Mail : pfm-mk@hotmail.com 

Jusqu’en décembre la boutique 
éphémère située au 17, rue Paul 
Vaillant-Couturier accueille des 
produits d’exception. Karine Godallier y propose des bijoux 
en argent et en pierre semi précieuses et précieuses crées 
par son fils le jeune créateur Baptiste Godallier. De son côté 
Clotilde Tachdjan y vend des T-shirts et sweat-shirts uni-
sexes brodés à la main, imaginés à partir de dessins des ar-
tistes Raphaël Tachdjian et Daphné Clairajhat. Accessoires 
et vêtements sont entièrement fabriqués à Clamart ! 

O dressing, Au pierrot friand, et Fanny beauté qui ont dû 
fermer en 2019 accueillent à nouveau les Clamartois au 50, 
avenue Jean Jaurès. Pour fêter cette bonne nouvelle, ces 
commerçants proposeront des surprises lors d’une soirée 
événement le 18 septembre. 

Lorsque le Crédit Foncier 
a fermé ses portes, Adrien 
Chalian a décidé de partici-
per au réseau de franchisés 
que ses anciens employeurs 
mettaient en place. Clamar-
tois d’origine, le banquier 
a décidé de mettre ses an-
nées d’expérience et son 
expertise au service des 
personnes ayant besoin de 
conseil pour des prêts im-
mobiliers, des prêts profes-
sionnels, des regroupements de crédit, des assurances 
emprunteurs… Grâce à une analyse digitale des dos-
siers, il propose des solutions sur mesure.
LFC Courtage : 29 Rue Gabriel Péri. Ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18 h ainsi que le samedi 
sur rendez-vous. adrien.chalian@lfccourtage.com  06 75 
47 65 62 Site web : www.lfccourtage.com 

Pompes funèbres MK

Made in Clamart

Des réouvertures attendues !

LFC Courtage

De nouveaux commerces
Cette chaîne de cavistes s’est spécialisée dans les bons vins, spiritueux et 
boissons alcoolisées. Afin de se démarquer de la concurrence elle fabrique même 
certaines bières et alcools. Autre originalité, ses boissons sont classées avec des 
plaquettes et des pictogrammes amusants et surprenants. De quoi donner envie 
de déguster…  
Cave Nysa : place du Panorama. Ouvert le lundi de 16h à 20h30, du mardi au vendredi 
de 10h à 14h et de 15h à 20h30, le samedi de 9h30 à 14h et de 14h30 à 20h30,  
le dimanche de 9h à 14h. 

Outre des commerçants qui peuvent enfin rouvrir, Clamart s’enrichit de 
trois nouveaux commerces et d’une boutique éphémère qui propose des 
bijoux et des vêtements.

Chaque année, 
La mairie subventionne les associations à hauteur de

Cave Nysa
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HOMMAGE

Après une longue lutte contre le coronavirus, Lucien Naim est 
malheureusement décédé le 19 juin dernier. Conseiller municipal en 
charge du développement commercial, il a beaucoup œuvré pour Clamart.

Un homme 
engagé

Lucien Naim laisse un souvenir 
inoubliable et formidable à tous 
ceux qui ont eu la chance de le 
connaître. Homme d’engagement, 
il s’est beaucoup impliqué pour 
la commune. « Bien plus qu’un 
compagnon de route de longue 
date ou qu’un élu, Lucien était 
un ami formidable avec qui j’ai 
beaucoup partagé. Engagé pour 
faire avancer sa ville qu’il chérissait 
tant, il œuvrait quotidiennement 
pour développer l’offre commerciale 
clamartoise. C’était un homme au 
grand cœur avec de belles valeurs. 
Il nous manquera énormément » 
confie Jean-Didier Berger.

UN HOMME AU SERVICE DES 
CLAMARTOIS
Directeur dans la grande distri-
bution à Clamart, Lucien Naim 

connaissait parfaitement l’im-
portance du commerce. Cela lui a 
permis de s’impliquer en perma-
nence dans le suivi des problé-
matiques des gérants de grandes 
surfaces de la ville. Avec beaucoup 
d’écoute, Lucien Naim répondait à 
leurs besoins et les aidait à régler 
les soucis qu’ils pouvaient ren-
contrer. Comme l’explique Claude 
Laurans, conseiller municipal 
délégué à l’artisanat, aux événe-
ments commerciaux et au déve-
loppement commercial, « Lucien 
était toujours présent et réactif 
auprès des directeurs de grande 
surface. Ces derniers savaient 
qu’ils pouvaient compter sur lui 
en toutes circonstances. Il était 
mon ami, serviable et discret, je 
vais énormément le regretter ». 
Lucien Naim s’est aussi beaucoup 

occupé de l’opération concernant 
le futur Monoprix qui doit ouvrir 
ses portes au centre Desprez. 
Membre de la Commission d’appel 
d’offres, il suivait l’attribution des 
marchés publics de la Ville avec 
un seul objectif : que seuls les 
meilleurs choix aboutissent. En 
participant activement au choix 
des commerces qui viennent de 
s’installer dans le nouveau quar-
tier Panorama, il a permis aux 
Clamartois de bénéficier d’une 
offre encore plus large et variée. 
Engagé pour Clamart, Lucien 
Naim était aussi dévoué, profon-
dément généreux et veillait au 
bien-être de sa famille. Clamart 
regrette beaucoup cet homme de 
cœur et d’action. 
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Pour les journées du patrimoine, deux nouvelles bornes viendront compléter le parcours existant. 
La première met à l’honneur le travail de Le Caron, architecte contemporain clamartois. Elle se situera 
à l’angle de la rue des Fougères et de la rue des Châtaigniers, non loin de ses maisons si singulières 
que l’on ne peut que vous conseiller d’aller voir. 
La seconde est consacrée à Nadar qui réalisa en 1858 la première photographie aérostatique au-
dessus du petit Bicêtre, aujourd’hui le carrefour du Petit Clamart. Une folle et incroyable aventure qui 
inspira d’ailleurs Jules Verne au travers de son héros, Michel Ardan.Retrouvez le dépliant « Parcours 
du Patrimoine » dans tous les lieux publics et sur clamart.fr. 

Un parcours du patrimoine enrichi

LES ATELIERS DE SEPTEMBRE
• ADULTES 
Mardi 29 septembre : café des parents de 9h30 à 
11h30 : petit déjeuner de rentrée 
Mardi 6 octobre : café des parents de 9h30 à 11h30

• PARENTS/ENFANTS 
Mercredi 30 septembre de 15h30 à 16h30 : 
Brico déco parents/enfants / Gratuit sur inscription 
Mercredi 7 octobre de 15h à 17h : 
sortie au bois / Gratuit sur inscription
Vendredi 9 octobre de 19h30 à 22h30 : soirée jeux vi-
déo / Gratuit sur inscription, dès 6 ans

Centre socioculturel du Pavé blanc 
44 route du Pavé blanc - 01 71 16 75 50 – cscpave-
blanc@clamart.fr 

PRÉPARER SES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE
Le centre socioculturel fait sa rentrée le 2 septembre 
dès 9h. L’équipe se tiendra à votre disposition pour ré-
pondre à vos questions et vous conseiller sur les activi-
tés. Les inscriptions auront lieu du 7 au 11 septembre 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et jusqu’à 19h le 
mercredi 9 septembre. Pour les cours de français nous 
vous accueillons les mercredis 2 et 9 septembre de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 16h. Du 7au 11 septembre 
vous pourrez également rencontrer les effectuer les 
tests d’entrée aux cours afin d’évaluer votre niveau. La 
reprise de l’ensemble des activités se fera le lundi 14 
septembre.

LES LIEUX D’ACCUEIL 
Trois espaces de jeux et de prêts de jeux sont ouverts 
sur la ville : La ludothèque du Pavé Blanc (44, route 
du Pavé Blanc), Le Point Jeux (216, avenue Jean Jau-
rès) et Ludo bout ’chou (199, avenue Victor Hugo). 
Grâce à un Pass annuel de 15€ pour la famille, vous pou-
vez emprunter des jeux et jouer sur place. Plus d’infos 
sur clamart.fr 

Nouveau : Le catalogue de la ludothèque est mainte-
nant disponible sur internet, commandez ou réser-
vez vos jeux préférés depuis chez vous ! 

BRÈVES

CSC : le programme  
de la rentrée 

NOUVEAUX CRÉNEAUX ! 
Éveil musical (mercredi matin)
• 10h à 10h45 (petite section)
•  10h45 à 11h30 (moyenne section)
•  11h30 à 12h15 (grande section et cp)
Arts plastiques (mercredi après-midi)
•  13h30 à 15h30 pour les 6/11 ans

Maison Toulaho.
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La Ville s’est engagée depuis quelques années dans une 
démarche de renouvellement de son parc automobile, 
en développant les véhicules propres, en particulier dans 
le cadre des nombreuses mesures visant à accélérer la 
mutation du parc automobile français pour les collectivités. 
La métropole du Grand Paris a accordé le 21 mai 2019 à la 
Ville de Clamart, une subvention d’un montant de 28 030 € 
pour un projet d’achats de 6 véhicules électriques, qui ont 
été livrés en fin d’année dernière. 

À l’initiative des Relais Assistantes Maternelles et Assistantes 
Parentales, circule depuis mai 2018 une sélection de 
reproductions d’œuvres, dans les lieux d’accueil petite 
enfance. Van Gogh, Picasso, Klimt, Monet Léonard de Vinci  
se retrouvent  à hauteur d’enfants et d’adultes dans 12 
lieux d’accueil petite enfance. Ce projet est un premier pas 
vers une ouverture à d’autres formes artistiques : musique, 
sculpture, théâtre, photo car les études attestent que la 
sensibilisation aux pratiques culturelles et artistiques, dès le 
plus jeune âge et avant même l’entrée à l’école maternelle, 
favorise la curiosité, la construction et l’épanouissement de 
l’enfant. 

Après une période d’interruption due au confinement, 
Clamart Habitat poursuit la commercialisation de sa 
nouvelle résidence en accession sociale à la propriété. 
Située le long du tramway T6, à quelques minutes du 
bois de Clamart et de la forêt de Meudon, plusieurs 
appartements sont encore proposés à la vente. 
Vous souhaitez vous informer et retirer un dossier de 
candidature ? Ils sont à disposition au siège, situés, 5 
rue Paul-Vaillant-Couturier ou en téléchargement sur le 
site clamart-habitat.fr. Un chargé de commercialisation 
Accedea, peut également être joint au 09 67 28 36 
89 ou devenir.propriétaire@accedea.fr pour tout 
renseignement complémentaire. 

Exceptionnellement, les Mini-Puces se dérouleront 
cette année le dernier dimanche du mois de septembre.
Rendez-vous le 27 septembre, de 9h à 17h avenue des 
Marronniers et route de la Porte de Chatillon.
L’occasion de chiner en musique, grâce aux musiciens 
présents de 10h30 à 16h.
Un événement Démocratie locale à l’initiative du 
Comité de pilotage du Jardin Parisien.
Inscriptions jusqu’au 11 septembre (réservée aux 
habitants du quartier Jardin Parisien – Soleil Levant – 
Panorama) : 
•  par correspondance : Hôtel de Ville, Place Maurice 

Gunsbourg, 92140 Clamart
•  au service Démocratie locale de 9h30 à 11h30 et de 14h 

à 17h : 3 Rue Pierre et Marie Curie.
Participation de 5€ à régler uniquement par chèque
Plus d’informations sur clamart.fr 

Une subvention pour 
des véhicules non polluants 

« Clou à clou » :l’art pour les tout-petits

Découvrez Les Balcons de Normandie Mini-Puces du Jardin Parisien

BRÈVES

Venez chiner et dénicher la bonne affaire ! L’association du centre commer-
cial des hauts de Clamart organise une brocante le samedi 12 septembre, 
place Aimé Césaire. Renseignements au 01 46 30 81 15 

Brocante 
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ÉCOLE

1RE RENTRÉE 
DES CLASSES 
À CLAMART

Votre enfant fait sa rentrée pour  
la première fois dans une école de la Ville

RÉUNION D’INFORMATION 
POUR LES FAMILLES

Mardi 8 septembre 2020 à 19h
Salle des fêtes municipale, Place Jules Hunebelle

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
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ÉCOLE

1RE RENTRÉE 
DES CLASSES 
À CLAMART

Votre enfant fait sa rentrée pour  
la première fois dans une école de la Ville

RÉUNION D’INFORMATION 
POUR LES FAMILLES

Mardi 8 septembre 2020 à 19h
Salle des fêtes municipale, Place Jules Hunebelle

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

GRAND ANGLE

1  VACANCES APPRENANTES
le déroulement de l’année scolaire ayant connu un contexte exceptionnel, le 
service éducation de la Ville a proposé gratuitement aux élèves clamartois, 
des stages de vacances apprenantes afin de redémarrer dans les meilleures 
conditions. 
2  DEVOIR DE MÉMOIRE
La municipalité a proposé un temps de recueillement en l’honneur 
des morts pour la France en Indochine le 8 juin, mais également pour 
commémorer le 60e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 et la libération 
de Clamart le 24 août 1944. 

3  NOUNOU DATING
Le  6 juillet, les relais assistantes maternelles (RAM) et le relais assistantes 
parentales (RAP) de Clamart ont organisé  une 
après-midi pour aider les parents dans leur 
recherche de garde à domicile.

4  UNE DÉMOLITION SPECTACULAIRE !
Dans le cadre de la construction du nouveau 
quartier Plaine Sud, la tour Pentagone Plaza 
a été démolie le dimanche 23 août au matin. 
D’importants moyens ont été déployés pour 
assurer la sécurité de tous.

2

4

1

Parfum d’été 
Malgré un contexte sanitaire exceptionnel, les services municipaux ont 
œuvré afin de proposer aux Clamartois, des évènements festifs et des 
activités estivales durant ces deux mois d’été.

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

Parfum d’été 
Voir la vidéo  Voir la vidéo  
sur clamart.frsur clamart.fr

1  CINÉMA PLEIN AIR 
2  3  4  5  LE RETOUR DE CLAMART PLAGE !
6  ATELIER BULLES DE SAVON
7  FÊTE NATIONALE
Un bal nomade à travers la Ville pour fêter 
le 14 juillet .

8  FÊTE DE LA MUSIQUE
Une fête de la Musique inédite, proposée en 
live sur Facebook
9  10 ACCUEIL DE LOISIRS
Des activités culturelles et sportives 
proposées par le CSC, les services Jeunesse 
et Éducation tout l’été pour les enfants 1

2

3 6 7

4

5
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GRAND ANGLE

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

1  CINÉMA PLEIN AIR 
2  3  4  5  LE RETOUR DE CLAMART PLAGE !
6  ATELIER BULLES DE SAVON
7  FÊTE NATIONALE
Un bal nomade à travers la Ville pour fêter 
le 14 juillet .

8  FÊTE DE LA MUSIQUE
Une fête de la Musique inédite, proposée en 
live sur Facebook
9  10 ACCUEIL DE LOISIRS
Des activités culturelles et sportives 
proposées par le CSC, les services Jeunesse 
et Éducation tout l’été pour les enfants 

10

9

8
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TRIBUNE LIBRE

Majorité
CLAMART EN TOUTE SÉRÉNITÉ
UNION DE LA DROITE, DU CENTRE ET DES INDÉPENDANTS
Merci !
Avec une participation supérieure à la moyenne nationale, les Clamartois se sont exprimés. Ils ont clairement validé le bilan de ces 
six dernières années et dit oui à la poursuite du changement. Avec près de 50% des suffrages et plus de 17 points d’avance sur la liste 
arrivée en seconde position, la majorité municipale va continuer à agir autour de son maire pour améliorer le quotidien des Clamartois.
L’école maternelle des Rochers ouvre ses portes avec une magnifique extension. L’école Plaine Sud près de la RD906 est également 
terminée. Clamart&Vous et ses services modernisés vous recevront dès la fin du mois. La rénovation du théâtre de verdure est 
terminée… autant de réalisations que nous sommes heureux et fiers de pouvoir mettre à votre disposition. 
Avec cœur et détermination, nous allons poursuivre notre action en faveur d’une écologie positive et responsable. Nous remercions les 
Clamartoises et les Clamartois de ne pas avoir cédé aux discours démagogiques. Vous avez préféré l’action et la politique par la preuve 
plutôt que l’idéologie d’une gauche qui se dit écologiste et modérée mais pactise avec la gauche de la gauche dès le 1er tour et, au 
second tour, fusionne en toute discrétion avec la liste soutenue par le Parti communiste (PC), la France Insoumise (LFI), les Gilets Jaunes 
et le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA). Merci d’avoir préféré l’intérêt général à ces combinaisons partisanes dissimulées… 
Dès le lendemain de l’élection, toute l’équipe municipale s’est mise au travail tout l’été pour assurer le succès de Clamart plage et 
pour vous permettre de passer une belle rentrée malgré la crise sanitaire. Puisque l’Etat ne l’a pas prévu, deux masques par élève 
d’élémentaire seront offerts en plus du kit habituel de fournitures scolaires afin d’alléger le budget rentrée des familles clamartoises. Des 
flacons de gel hydroalcooliques seront placés par la Ville dans toutes les classes et l’ensemble des mesures sanitaires sera respecté. 
Au-delà de cette crise, plein de beaux projets sont devant nous. Nous aurons l’occasion d’y revenir. Soyez certains que nous ferons tout 
pour continuer à nous montrer digne de votre confiance.

« 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

Un électeur sur trois a voté Clamart Citoyenne
Nous tenons à remercier vivement les électeurs qui ont soutenu notre projet écologique et social, et 
restons à l’écoute de l’ensemble des Clamartois. Votre soutien a nettement augmenté entre les deux 
tours, et notre score a triplé depuis 2014. Nous avons désormais 7 élus, contre 2 auparavant.
Monsieur Berger, cinquième maire le plus mal élu des 36 communes des Hauts-de-Seine, a été surpris, 
et contraint à un second tour, contrairement à de nombreux maires sortants du département réélus 
dès le premier tour. Dans un contexte de forte abstention, plus de la moitié des électeurs a choisi un 
autre projet que le sien. Il devra donc être à l’écoute de la majorité des Clamartois qui ne l’ont pas 
approuvé.
En France, ces élections ont été marquées par une prise de conscience de l’urgence écologique et so-
ciale ayant entraîné une « vague verte » dans de nombreuses villes. Nous poursuivrons dans ce sens 
notre engagement aux côtés des Clamartois.
Un conseil municipal toujours aussi stérile
Contrairement à l’humilité affichée par le Maire suite à ses mauvais résultats du premier tour, et à ses 
engagements d’être plus à l’écoute, le second conseil municipal a été à nouveau marqué par son arro-
gance et son incapacité à dialoguer. Nous regrettons cette attitude, peu sereine, que nous pensons être 
contreproductive pour la bonne gestion des affaires municipales.
Début des nuisances sur le stade Hunebelle
Début août, des associations utilisant la piste d’athlétisme ont appris brutalement qu’elle ne serait 
plus accessible. C’est notamment le cas pour Clamart Course sur Route (CCR) 92 qui organise des évè-
nements sportifs comme la « Foulée verte » et qui sera contraint de quitter Clamart.
Sous la pression des Clamartois le Maire a prétendu revoir son projet. Pourtant sa précipitation à dé-
marrer ce projet rejeté par la majorité des électeurs sans en rediscuter avec les habitants permet de 
douter de sa prise de conscience. De notre côté, nous continuerons d’agir pour que le stade Hunebelle 
conserve sa dimension familiale et ne soit pas un désastre écologique doublé d’un gouffre financier.
Bonne rentrée scolaire et bienvenue aux nouveaux Clamartois
Enfin, dans ce contexte de pandémie nous pensons tout spécialement aux élèves et à leurs parents. 
Tout doit être mis en œuvre pour accompagner ce retour dans les meilleures conditions possibles. 
Nous aurons grand plaisir à rencontrer les nouveaux Clamartois, et souhaitons que, comme nous, ils 
se plaisent à Clamart.
Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et sur clamart-citoyenne.fr

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

Une rentrée sous le signe de la 
vigilance
Nous remercions les électeurs pour la confiance témoi-
gnée lors du scrutin du 28 juin. Avec 4 élus, nous appor-
terons une vision nouvelle au Conseil Municipal, plus 
ouverte et plus proche de nos concitoyens. Nous nous 
engageons pendant toute la mandature à être à votre 
écoute pour porter votre voix. Nous voulons former une 
opposition constructive, exigeante et force de proposi-
tions. Nous aurons à cœur de favoriser les décisions qui 
rendront Clamart plus forte, plus ouverte, plus écolo-
gique, plus innovante.
Notre pays traverse une période exceptionnelle qui 
bouleverse en profondeur nos modes de vie. Dans ce 
contexte incertain, nous souhaitons que cette rentrée 
soit l’occasion pour vous de reprendre vos activités et 
vos projets.
Nous avons tous apprécié l’élan de solidarité qui s’est 
manifesté pendant cette période. Des contacts récents 
avec des associations caritatives de Clamart nous ont 
confirmé le développement de nouvelles précarités. 
Nous appelons la ville de Clamart à prendre sa juste 
part et à s’engager aux côtés des associations pour les 
accompagner dans la protection des plus faibles.
Le forum des associations sera une nouvelle occasion 
pour les Clamartois de rencontrer les bénévoles qui par-
ticipent activement à la vie de notre ville. Nous avions 
soutenu une alternance de lieu du forum entre Haut et 
Bas Clamart, nous suggérons que cette proposition soit 
mise à l’étude.
Belle fin d’été à tous

CLAMART AVEC VOUS ET POUR VOUS
Stephane Dehoche, Chantal Duvoid,  
Stéphane Astic, Silviane Dos Santos

Opposition

PUBLICITÉ
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Bienvenue à :
Octobre : DETHARE Victor

Février : CHAMILLARD Camille, CAVROIS Jean

Avril : AMBLARD Faustine, ATOUI Nahil, BEVAN Philomène, 
BONY Lucie, DAIRE Gabriel, JERBI Adam, MOUCHQUELITA 
Isaac, VIDAL Gaspar

Mai : ABABSA Maria, ALBANESE Selena, AOULAICHE 
Alexandre, BLANC Isia, BEAUVOIS Gabrielle, BOUVIER Alix, 
BOUSSIHA Anil, CASSEGRAIN Giselle, CHEMROUK Aksel, 
DHENAIN Hadrien,  DANTIN Noah, DQAQI Imran, EZZAHY 
Iliane, FANOT Edouard, GAOTE Évan, GRANIER Éléanor, 
GARABEDIAN DARRAS Eléonore, GEOFFROY Rohann, 
KIBAMBA Chris-Preston, KOULIBALY Habib, LAFOSSE-MARIN 
Joana, LE PETIT Olympe, LEGEAY Salomé, LETELLIER RAY 
Lizie, MBAYA DEVILLERS Maël, PUGLISI Ezzio, PELLERIN 
Izia, RODRIGUES Jules, SAVARY Alexis, SAHLI Neïla, SHITTU 
Muhammad, TANCHEREAU Kaito, TOUCHE Arthur,  VALENSI 
CANLORBE Anna, WIPLIER Augustin 

Juin : BAKHOUM Alice, BELHAJ Sawsane, BIZIERE Ewan, 
BURGAUD Lüna, CAMARA Alhassane, CAMARA Satanfoune, 
CHARVÉRIAT Baptiste, De LOYNES de FUMICHON Colombe, 
DAUBANES KUCHARSKI Rafaël, DEBLAINE LE LAN Lorenzo, 
DIALLO Mohamed, DIBUNDU IBRILING Amya, EFREM 
BAHLBI Msgana, GARCIA MARTINEZ Neïlys, GHOZLANI 
Ismaël, GONKESER Nina, GAMRA Zacharia, GOURMA Imène, 
GUYOMARD Hugo, HENRIOT Makkah, HOUEYE Emy, HADDOU 
Nola, HAROUCHE Jules, HAROUCHE Romy, JONCOUR 
Emmie, JAIMA Nelya, KADILAR Agapi, KAMARA Kaïs, 
KANTÉ Matou, KEDDAR Mellina, KH’LIFA Naïla, KANDLER 
Tom, LEGRAND Elias, LE GALLIOT Louise, LE MIERE Léon, 
MARMONIER Léo, MAYET GÉRARDIN Pernille, MILLET-TAUNAY 
Augustin, MAKHLOUF Idriss, MANÉ Azeem, MANIANGA 
Kimya, MOSCATELLI REBAÏ Gabriella, OUEZA Maël, PEREIRA 
Lino, PILLON Céleste, POITELON Gabrielle, RAISSI Jouri, 
RETIF Martin, ROCHEFEUILLE Logan, ROCQUEVIEILLE 
Alexandre, VINSON Marcel, WANMI TCHUIDJANG Akyl, WANMI 
TCHUIDJANG Koni, YAO David, ZIANI GONÇALVES Younès

Juillet : ABDALLAH Lina, AFTALION Oriane, ALTAWIL Milann, 
ALVES Thomas, BARAT GUY Jeanne, BÉRARD CALIXTE Manoé, 
BILLY PETOVELLO Liam, BONNET Olivia, BORDU TOURE 
Owen, BREDAS Swann, CHAPELLE LECOUVE Marius, DALMAS 
Gabriel, DIAWARA Silima, GILBERT Blanche, GUESNIER 
Ernest, GUYOMARD Charlotte, HAKEM Rayan, HELARY ALVES 
Axelle, JESUS DOS SANTOS Luisa, KARAA Raphaël, KOITA 
Assia, LION Isaac, MADELINE Noé, MANIGOT Noé, MUSUSU 
MUYENGA Heaven, OUINAS Abeer, PAUN Luna, PIERRE 
Naomi, RADMILO Jelena, REDJEM Nourhanne, REY OLIVEIRA 
Laëtitia, SABUNCI Mayda, SILVA Charlie, SNAINATE Célia, 
SPALATU Olivia, ZONCA Ethan

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

Nos condoléances aux familles de :
Mai : ABRAHAM Louis épouse JOYEUX, BERRAUDIER Andrée 
veuve VIGUIER, D’AMARIO Maria veuve VECCHIONE, FARAUD 
André, FOUCAULT Christiane épouse ROMANN, FROMONT 
Lucienne veuve PORTER, GHARBI Mohamed, GOUPIL Alain, 
GUEGUEN Annick, HAVARD Bernadette, HOT Paulette veuve 
MURETTE, LARCHE Nicole veuve SÉBILLE, LE FORMAL Régis, 
LE THUAUT Séraphine, LHÔPITAL-BURDIN Mary épouse 
BÉZARD, MANSARD Gérard, MARGRY Jean, MORENO-BARCO 
Modesta veuve LECOZ, PISNIAK Olivier, RIEM Jean-Pierre, 
ROTHSCHILD Max, SEYNAEVE Sylvaine 

Juin : CHATAIN Jacqueline Usage ROUSSELLE, FREUNDLICH 
Norbert, GARDIN Pierre, GERGELÉ Bernard, GRANDIN Louise 
Epouse BOURGEAC, LEDOUX Georges, LICHTENBERGER 
Simone Usage STEFFENS, LUQUIN Marcelle Veuve RADJOUKI, 
NAÏM Lucien, PERRET Monique Veuve JOUY, SANCHEZ 
SORIA Martina Veuve, ALONSO JIMENEZ, SCHWAB Marie, 
TCHIBOUKDJIAN Alice Veuve BOGHOSSIAN, TOUTOUNDJIAN 
Jean

Juillet : AUBIN Monique Veuve RENÉ, BERT Claude, BRAMLY 
Martine, COCHEMÉ Suzanne veuve ROSSI, DARMON Esther 
épouse GASPÉRONI, DOÉ de MAINDREVILLE Dominique, 
DORLÉANS Jean, FLAMMANG Roberte veuve KLOTZ, 
GAUVRIT Christian, HOUPIN Jacqueline Usage CHAIGNEAU, 
HUSAR Danièle, MARTIN Mathieu, MORETTI Iolanda veuve 
TRIVELLATO, OUAKIL Muriel épouse BADRAN, SCHAFFNER 
Fernande veuve MADAR, TATLOT Charlène, VACCA Jean-
Pierre, VAISSIER Anne-Marie épouse SÉNÉCHAL, VIARNES 
Marie usage SAVOYANT

Toutes nos félicitations à :
Mai : CHARLESIA Cédric et METTHEY Florianne 

Juin : PENNEQUIN Cyprien et POUZIEUX Laura, PECRIAUX 
Christophe et BESNARD Alice, RUIZ LOPEZ Javier et ACOSTA 
QUEVEDO Loismar

Juillet : HAMELLE Pierre et DEWERPE Marie-Cécilia, 
HARDOUIN Pascal et KHOUAS Dalila, JOURDHIER Lionel 
et FEJZO Era, DEJUGNAC Keveen et YAMLLAHI Kods, 
VINOTHARAJ Thirugnanam et DUFOUR Lisa, VILLANUEVA 
Vincent et BEELMEON Alyssa, FERNANDES DE FREITAS 
Mickaël et ALVES VAZ Alicia, LEVIS Stéphane et XU Xiaoran, 
FAIVRE Pierre et POINSIGNON Nadège, SOUTELO Jonathan 
et BAHMANE Imane, CAULIER Antoine et MICHAUD Raphaëlle, 
LOFASO Romain et KROPYVIANSKA Daria

DÉCÈS 

MARIAGES 

PUBLICITÉ
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 Urgences médicales
 Dans tous les cas, appelez le 15 qui vous 
redirigera vers SOS 92 ou la Maison de 
garde intercommunale (10 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

 Ordures ménagères
Pavillons, petits et moyens collectifs : lundi et 

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

 Verre
Semaines impaires, du jeudi matin au vendredi 
soir selon quatre secteurs*. Pour connaître votre 

jour de ramassage, consultez le Guide du Tri.

BLOC-NOTES

INFOS PRATIQUES

COLLECTE DES DÉCHETS

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

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

• Dimanche 6 
septembre

PHARMACIE DE LA MAIRIE
26 avenue Jean Jaurès 
01 46 42 00 83

Dimanche 13 septembre
PHARMACIE VALLIER
5 rue de Bretagne 
01 46 30 03 19

Dimanche 20 septembre
PHARMACIE  
DU CENTRE DE CLAMART 
29 rue Paul Vaillant Couturier 
01 46 42 03 74

Dimanche 27 septembre
PHARMACIE  
PIERRE ET MARIE CURIE
28 rue Pierre et Marie Curie 
01 46 42 05 85

 Pharmacies de garde

 Collectes solidaires Ecosystem et VSGP
Place du marché de la Fourche 

•  Face au Super U :  
samedis 12 septembre et 14 novembre

• Campus : samedi 24 octobre.

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

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

 Déchets Verts
Bac vert à couvercle vert foncé : lundi matin.

Distribution de sac déchets verts samedi 19 septembre 
au marché de la Fourche de 9h à 16h30

  Les centres de santé municipaux à Clamart
Centre Jaurès : 55 avenue Jean Jaurès
01 41 23 05 91
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 41 23 05 91
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, mercredi de 14h 
à 18h30, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

NOUVEAUX PRATICIENS

 Orthophoniste
Diane Rubini
11, place du Panorama
Tél : 06 15 44 01 37 - Mail : diane.rubini.orthophonie@gmail.com 

PUBLICITÉ

  À consulter 24h/24 7J/7 :  monpharmacien-idf.fr
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BLOC-NOTES 
MENUS DES ÉCOLES ET ACCUEILS DE LOISIRS
Les cantines de Clamart favorisent les produits BIO
Certifié AB (agriculture biologique) / Contient des ingrédients bio / Issu de circuits courts / Plat végétarien  
*** poissons issus de la pêche durable.     À noter : du pain bio est servi à tous les repas.

Lundi 7 septembre
Betteraves bio et maïs bio
Vinaigrette maison
Sauté de dinde au curry
ou Filet de merlu aux petits 
légumes
riz bio
Gouda bio
smoothie mangue/passion

Mardi 8 septembre
Tomate bio  
vinaigrette maison
Cuisses de poulet aux herbes
ou Filet de cabillaud***
sauce beurre citron
duo haricots verts/Pdt
Camenbert
mousse au chocolat

Mercredi 9 septembre
Pastèque
Lasagnes végétales
ou Lasagnes de poisson 
maison***
Salade melée en 
accompagnement
Petit suisse bio
Poire bio

Jeudi 10 septembre
Salade Coleslaw
Sauté d’agneau façon navarin
ou Sauté de porc sauce 
moutarde ancienne
Semoule bio et courgettes
Saint Paulin
Prune

Vendredi 11 septembre
Salade de pommes de terre 
campagnarde vinaigrette 
maison
Filet de saumon sauce crème 
ou Filet de colin meunière*** 
citron
Cordiale beurre persillé
Petit suisse aux fruits bio
Raisin de saison

Lundi 31 août
Tomate vinaigrette maison
Steak haché de veau au jus
ou Omelette
Duo haricots beurre/verts
Yaourt bio nature
kiwi 

Mardi 1er  septembre
Melon Charentais
Nuggets De Poulet ketchup
ou Fish And Chips ketchup
Potatoes nature
Yaourt nature
Cœur coulant chocolat

Mercredi 2 septembre
Carottes rapées bio maison
vinaigrette maison
Sauté de porc aux olives
ou Sauté de bœuf sauce 
tomate provençale
Printanière de légumes
Édam bio
Nectarine

Jeudi 3 septembre
Concombres sauce fromage 
blanc ciboulette
Boulettes d’agneau  
sauce orientale
ou Tajine de dinde aux citrons 
et olives
Lentilles
Fromage frais demi-sel 
Abricots

Vendredi 4 septembre
Céleri rapé  
vinaigrette maison
Filet de saumon huile 
d’olive/basilic
ou Filet de Hoki crème 
ciboulette
Brocolis bio persillés
Yaourt nature
Ananas au sirop

Lundi 21 septembre
Betteraves bio 
vinaigrette maison
Filet de merlu sauce crème
ou pilon de poulet sauce 
barbecue
Gratin de choux fleur bio
Fromage bio à tartiner
kiwi

Mardi 22 septembre
Tomate Mozzarella
vinaigrette maison
Sauté de bœuf sauce paprika 
ou Filet de hoki*** sauce 
moutarde miel
Haricots beurre persillés
Fromage blanc bio
prune

  

Mercredi 23 septembre
Salade de pommes de terre 
aux poivrons
vinaigrette maison
Filet de poulet à la citronnelle 
ou falafel sauce fromage 
blanc menthe
Purée de carotte/pdt
Emmental bio
flan

Jeudi 24 septembre
Concombres sauce fromage 
blanc ciboulette
Filet de saumon sauce beurre 
citron
ou filet de colin*** au curry
Riz bio à la tomate
Coulommiers
Banane

Vendredi 25 eptembre
Carottes rapées bio ananas
vinaigrette maison
Tajine d’agneau au citron/
olives
ou Merguez au jus
Semoule bio
Tomme noire
Raisin de saison
Crèpe au sucre

Lundi 28 septembre
Tomate vinaigrette maison 
Escalope de porc au curry
ou Boulettes de bœuf sauce 
tomate provençale
Frites au four
Fromage blanc et coulis de 
fruits rouge
Pomme bio

Mardi 29 septembre
Salade d’haricots verts
vinaigrette maison
Saucisse de volaille bio au jus
ou Filet de cabillaud*** huile 
d’olive/citron
Duo choux fleur/pommes  
de terre à la crème
Emmental bio
Poire

Mercredi 30 septembre
Salade mexicaine
Moussaka végétale
Salade melée
ou Filet de hoki*** crème de 
tomate
julienne de légumes
Camenbert
Prune

Jeudi 1er octobre
Carottes rapée bio maison
vinaigrette maison
Steak haché de veau au jus
ou sauté de dinde aux olives
Coquillettes bio
Crème aux œufs vanille
kiwi

Vendredi 2 octobre
Concombres  
vinaigrette maison 
Filet de saumon aux capres
ou Sauté de porc sauce 
moutarde ancienne
Épinard béchamel bio
Yaourt bio nature  
compote pomme vanille

Lundi 14 septembre
Melon Charentais
Saucisse de volaille au jus
ou Saucisse de veau bio au 
jus
Gratin de choux fleur 
Fromage frais fouetté
Nectarine

Mardi 15 septembre
Rosette
Sauté de bœuf sauce tomate 
provençale
ou Filet de cabillaud*** huile 
d’olive/basilic
Printanière de légumes
Yaourt bio vanille
Raisin de saison

Mercredi 16 septembre
Tomate et feta vinaigrette 
maison
Nugget de blé ketchup ou
Nugget de poisson ketchup
Duo carotte bio/pdt
Fromage blanc bio
Prune

Jeudi 17 septembre
Salade de lentilles mimolette
vinaigrette maison
Filet de hoki ***au curry
ou Filet de merlu crème de 
ciboulette
Brocolis bio persillés
Cantal
Poire

Vendredi 18 septembre
Concombre bio
Vinaigrette maison
Escalope de porc à la sauge
ou boulette de bœuf sauce 
orientale
Boulgour aux petits légumes
Édam bio
Éclair au chocolat

  

PUBLICITÉ
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• Interview de Jean-Didier Berger
• Une rentrée scolaire réussie
• « Ellen » est arrivé à Clamart

Au travail !

[ RE ] DÉCOUVRIR

MA VILLE
C’EST FACILE !

Avec la web appli,  
explorez le patrimoine 
historique clamartois
patrimoine.clamart.fr
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ClamarT
No 191 • SEPTEMBRE 2020 • SUPPLÉMENT CULTURE ET LOISIRS

THÉÂTRE JEAN ARP : PRÉSENTATION DE SAISON
12 ET 13 SEPTEMBRE • CENTRE-VILLE 

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 5 SEPTEMBRE • STADE HUNEBELLE

CONCOURS PHOTOS  
DU 1ER AU 19 OCTOBRE • OFFICE DE TOURISME 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE • MÉDIATHÈQUE LA BUANDERIE  

RENTRÉE LITTÉRAIRE
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À L’AFFICHE

Les auteurs clamartois à l’honneur
Le samedi 19 septembre, le réseau des médiathèques invite plusieurs auteurs clamartois à partager la 
passion qui les anime autour de leur art.

De 14h à 18h30, vous pourrez découvrir les livres de plus d’une dizaine d’écrivains et écrivaines à la Médiathèque La 
Buanderie. Ce sera l’occasion d’échanger avec Janine Gerson-Père, Paul Guillon, Jean-Pierre Moreau, Bahia Amellal, 
Jean-Sébastien Blanck, Monique Bouvet, Nathalie Minchella-Gergely, Martine Groult, Marie-Thérèse Schietsch, 
Sarah Lafosse, Perrine  Passafiume, Arnaud Gauthier… Ils présenteront leurs ouvrages et les dédicaceront. Une 
occasion unique de découvrir leurs univers singuliers. 
À 15h, la coach et auteur Danièle Simon dévoilera toutes ses astuces lors d’une conférence intitulée Trouver un 
équilibre au travail et dans la vie grâce à la relaxation et la méditation. Ce moment convivial permettra de se rendre 
compte à quel point la relaxation et la méditation sont des alliés face au stress et à l’anxiété. Elles aident en effet à 
retrouver une certaine sérénité, à relâcher la pression et à prévenir d’un éventuel burn-out.

La rentrée littéraire
Le vendredi 25 septembre à 19h30 les bibliothécaires de la médiathèque La Buanderie présenteront leur sélection 
des meilleurs livres de la rentrée littéraire. À cette occasion, les lauréats du Prix des lecteurs de Clamart 2020 seront 
révélés.

RENCONTRE AVEC LES AUTEURS CLAMARTOIS SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 14H
Rencontre avec les auteurs clamartois en 2019

Médiathèque La Buanderie
01 71 10 74 31   www.mediatheque.clamart.fr
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À L’AFFICHE

pluridisciplinarité !
En attendant l’inauguration prochaine de l’auditorium du conservatoire après des travaux de rénovation 
et la reprise des cours, nous vous proposons un passage en revue des formations accessibles en musique, 
danse, théâtre et marionnettes.

Le conservatoire Henri Dutilleux est classé par le Ministère de la Culture « Conservatoire à Rayonnement 
Départemental » (CRD), et « Tête de réseau pour la Pluridisciplinarité » par le Conseil Départemental des Hauts-de-
Seine. Débutants, amateurs éclairés, passionnés, préprofessionnels y suivent un apprentissage et un enseignement 
de qualité. De la musique baroque aux musiques actuelles, des danses classiques et contemporaines, du théâtre 
d’interprétation à la mise en scène, aux marionnettes en passant par le théâtre d’ombre et d’objets… sa palette 
s’avère très large. D’autres enseignements tels que musique assistée par ordinateur, direction d’orchestre ou 
cours d’analyse musicale complètent ces formations. Par ailleurs, depuis de nombreuses années, le département 
Musiques Actuelles accueille des groupes déjà constitués pour accompagner leur projet de création et reprises.
Des cursus de qualité
Le conservatoire Henri Dutilleux organise son enseignement en trois ou quatre cycles de quatre ans et délivre des 
diplômes nationaux (diplôme d’études musicales et diplôme d’études théâtrales).  Ouvert aux différents projets des 
élèves enfants et adultes, il propose également des parcours personnalisés et hors cursus.

Rencontre avec les auteurs clamartois en 2019

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle  01 55 95 92 72

70professeurs enseignent  

aux 1 300 élèves du conservatoire.
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ARTS VISUELS

Centre d’Art Contemporain Chanot
33 rue Brissard  01 71 16 76 32  www.cacc.clamart.fr 

Fédérer toutes les classes autour d’une exploration 
artistique commune et donner l’occasion aux élèves 
des classes maternelles et élémentaires de rencontrer 
et d’échanger avec un artiste invité par le centre d’art 
contemporain Chanot ! Tel est l’objectif de la nouvelle 
formule proposée par le CACC. Ainsi, les élèves 
élaboreront en classe une œuvre collective au cours de 

8 heures d’ateliers animés par quatre artistes associés 
qui feront des liens entre leurs pratiques artistiques 
respectives et le projet de l’artiste invité. Une occasion 
unique offerte aux plus jeunes d’explorer des formes 
artistiques variées et de faire des recherches et des 
expérimentations autour d’une exposition.

Le centre d’art contemporain Chanot propose une nouvelle offre 
pédagogique. Intitulé « la fabrique du CACC », ce dispositif 
de sensibilisation artistique est plus étroitement relié à la 
programmation du lieu. 

La rentrée  
du CACC 

De septembre à novembre, le CACC accueille en résidence Edgar Sarin. Il produira des œuvres en sculp-
tant la terre du bois de Clamart. Les Clamartois, les enfants et des étudiants d’écoles d’art seront invités 
par l’artiste à participer à ses créations. Chaque atelier donnera lieu à de nouvelles œuvres qui per-
mettront à son exposition d’évoluer en permanence. Celle-ci marquera les traces de la microsociété 
qu’Edgar Sarin compte activer autour d’éléments architecturaux et d’amphores en terre. Le premier 
rendez-vous public sera une master class le week-end des 28 et 29 novembre. Tous les détails sont sur 
le site www.cacc.clamart.fr ! 

Edgar Sarin, l’artiste invité
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La saison  
prend  
son envol

Une déambulation en petit groupe. Des artistes invi-
tés. Des extraits de spectacles. Des vidéos. Et une 
équipe de comédiens en guise de guides très spé-
ciaux. Cette année, la présentation de saison change 
de visage et vous invite à une découverte dynamique 
des spectacles programmés au Théâtre Jean Arp.

Visite guidée
Si vous avez assisté lors du festival des Petits 
Pois aux déambulations déjantées Homo Sapiens 
Burocraticus, Monstre(s) d’humanité ou Garden 
Party, vous connaissez la Compagnie n°8. Alors sui-
vez le guide et passez en revue, au fil des arrêts du 
parcours, l’ensemble des spectacles à voir dès jan-
vier 2021. Les artistes Julien Kosellek, Igor Mendjisky 
et la compagnie clamartoise Espace Blanc viendront 
eux-mêmes vous parler de leurs créations. Depuis le 

centre Desprez jusqu’à la salle des fêtes Hunebelle 
en passant par la rue piétonne, les artistes brosse-
ront, chacun à petites touches, le portrait de cette 
saison plurielle, féminine, porteuse d’un nouveau 
regard. Pour participer à cette grande première, 
pensez impérativement à réserver vos places !
> 01 71 10 74 31 – www.theatrejeanarp.com

Parcours en plein air
Dans le cadre des mesures de sécurité sanitaire, 
les parcours artistiques seront limités à des petits 
groupes de participants et se dérouleront en majeure 
partie en extérieur. Pensez à vous munir de votre 
masque afin de suivre la présentation enthousiaste 
de la Compagnie n°8 tout en respectant les gestes 
barrières. 

La nouvelle saison du Théâtre Jean Arp est dévoilée ! Pour la découvrir au 
plus près des artistes, suivez un parcours théâtral inédit au centre-ville, 
emmené avec fougue par les comédiens de la Compagnie n°8 les 12 et 13 
septembre prochain !

SCÈNES

Théâtre Jean Arp 
Réservation 01 71 10 74 31 (mar. ven. 15h-18h30, mer. sam. 10h-13h et 14h-18h30)

www.theatrejeanarp.com

La rentrée  
du CACC 

Nul doute qu’après cette présentation de saison 
inédite, vous serez impatients de réserver vos 
places : la billetterie vous attend à partir du 15 
septembre
En ligne ou au guichet, les réservations de spec-
tacles pour la nouvelle saison ouvriront le mardi 
15 septembre à 15h. Pour effectuer vos abonne-
ments, l’équipe de la billetterie vous accueillera à la 

médiathèque Buanderie : les horaires d’ouverture 
sont en ligne sur www.theatrejeanarp.com. Dès le 
samedi 12 et dimanche 13 septembre lors de la pré-
sentation de saison, vous pourrez prendre un ren-
dez-vous pour être reçu au moment qui vous arrange 
et faire votre abonnement autour d’un petit café.
> Billetterie du Théâtre à la médiathèque 
Buanderie

Ouverture de la billetterie
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 SAMEDI 5 SEPTEMBRE

Forum des associations
10h-18h
Stade Hunebelle, place 
J.Hunebelle

 DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

Reprise  
des tournois de Tarot
Aguerri ou amateur, si vous faites 
preuve de fair-play et de bonne 
humeur, n’hésitez plus à venir au 
Club Tarot !
14h
Maison des associations, 13 bis, 
rue de Bièvres 

Dates suivantes :
20 septembre ; 4,11 et 18 octobre ; 
8, 15 et 22 novembre
Grand tournoi annuel : 13 
décembre à 13h45.
Contacts : 01 46 44 99 46 (Marc) 
ou 06 80 20 54 88 (Philippe)

 MERCREDIS 9 ET 23 SEPTEMBRE

Le Poussin masqué
Dédié aux tout-
petits (0-3 ans) 
accompagnés de 
leur famille, cet 
instant d’échanges 
et de découvertes 
propose comptines, chansons, 
histoires et jeux de doigts.
10h30
Gratuit sans inscription 
La Petite Bibliothèque ronde,  
3 rue de Bretagne

 JEUDI 10 SEPTEMBRE

Café mémoire
« Crise du COVID-19 et Alzheimer 
-  Quelles conséquences pour les 
malades et leurs proches ? »
15h à 17h
Brasserie « Le Living «
4, avenue René Samuel
Entrée libre
Contact : 01 46 42 22 16 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Inauguration théâtre de 
verdure
15h à 19h
Route de la mare, Place du Garde

 SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE  

Journées 
européennes 
du patrimoine 

   DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Conférence débat
« Reprendre le contrôle de 
nos vies... numériques »
Thomas Charles, consultant en 
Infrastructure informatique et 
sécurité, et membre de l’association 
Framasoft, se propose d’aborder 
l’impact du numérique sur notre 
environnement et notre société.

14h à 16h
La Ruche atelier,  
11 rue Paul Bert

 DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

Minipuces du Jardin 
Parisien

9h-17h
Avenue des Marronniers et route 
de la Porte de Châtillon
Inscriptions jusqu’au 11 
septembre
Voir page 31 du Clamart Infos

Masques : ils en connaissent 
un rayon…vert !   
Pour répondre aux besoins des habitants du Territoire en cette période 
difficile, les deux ateliers du Rayon vert, couture et vélo, ont développé leurs 
activités avec la vente et la réparation des vélos ainsi que la fabrication de 
masques barrière en tissu. Le Rayon vert a également obtenu l’homologation 
« Coup de Pouce vélo ». Plus visible, l’atelier a ainsi vu les demandes de 
réparations exploser et propose des RDV pour réparer les vélos.
Renseignements et ventes accessoires : www.rayon-vert.org 
Vente de masques : mercerie Camomille, 155 Avenue Victor Hugo

Désormais rouvert au public, le Jardin solidaire vous accueille au 9 rue 
Danton. La zone de cultures a été entièrement remise à neuf sur le « 
Calendrier des cultures » que l’équipe se fera une joie de vous présenter. 
Inscriptions : jardinspartages@association-espaces.org 
Renseignements : 06 68 60 39 47 (Edouard Hagopian) ou www.
association-espaces.org 

 

 

Golf : relevez le défi !
Vous êtes golfeur ? Contactez l’association Clamart Golf pour participer aux rencontres du challenge des 36 Communes 
entre le 3 octobre et le 28 novembre 2020. Quatre golfs accueilleront cette compétition : Paris Country Club, Haras lupin, 
Haras de Jardy et Rueil Malmaison. Plus d’infos : clamartgolf@gmail.com ou Hervé Paquier, Président, 06.08.72.49.99  

AGENDA

 

Le Jardin solidaire  
et ses multiples activités   
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agenda
 

Lancement du concours photo
Le thème cette année sera : « Clamart, la nuit ».
Le formulaire et le règlement sont disponibles à l’Office de tourisme ou téléchargeables sur clamart.fr
L’exposition des meilleurs clichés se tiendra du 5 au 30 novembre à l’OT situé dans le centre de la Fourche. 
Inscriptions du 1er septembre au 19 octobre. 
216 avenue Jean Jaurès 
Plus d’infos : tourisme@clamart.fr ou clamart.fr
Retrouvez également l’entretien de Florence Beaumont, responsable de l’office de tourisme sur clamart.fr

 

 

 

 

 

 

Osez découvrir le/la 
comédien(ne) que vous êtes ! 

Peintre du dimanche ?  
Et pourquoi pas ! 

Je lis, tu lis, nous lisons…  

Un chœur de mélomanes passionnés  

Exprimez-vous

Un rendez-
vous mensuel  

La Compagnie Cinderella propose 
un atelier d’expression orale pour 
ado et adultes : improvisation, 
chant, prise de parole en public, 
lecture à haute voix. Les débutants 
sont bienvenus, seule compte 
votre envie de découvrir.
Consultez les nouveaux horaires 
de cours sur clamart.fr
Renseignements : 06 30 21 01 08 
(Lydia)

À partir du 17 septembre, 
l’association France Alzheimer 92 
lance un atelier de gymnastique 
douce à destination des malades 
d’Alzheimer à la maison des 
associations, le 3e jeudi de chaque 
mois de 14h à 16h.Entretien 
articulaire et musculaire, équilibre 
et coordination, respiration et 
détente. Atelier gratuit pour les 
adhérents de France Alzheimer 92.
Renseignements et inscriptions : 
01 46 42 22 16 ou fa92.sud1@
yahoo.com

Rencontrer, échanger, partager et apprendre dans un objectif et projet 
communs. Les participants s’engagent sur une année scolaire afin de souder 
la troupe de l’ATA théâtre et de monter deux spectacles. Les mardis de 20h30 
à 22h30 ou les jeudis de 20h30 à 22h30 au centre de la Fourche (quartier gare).
Renseignements : 06 77 28 02 03 ou info@atatheatre.com  
www.atatheatre.com 

Deux dimanches par mois, l’Atelier Martenot Art Studio 8 propose des 
ateliers libres de 13h à 18h à la Maison des associations, rue de Bièvres. Il offre 
la possibilité de développer ou d’approfondir un thème ou une technique tout 
en étant dirigé par le professeur. 
Renseignements : 06 24 14 46 36 ou www.artstudio8.fr

Amateur de lecture jeunesse, rejoignez l’association « Lire et faire lire » qui 
a pour but de développer, dès le plus jeune âge, le désir et le plaisir de lire. 
Chaque semaine, en tant que lecteurs bénévoles de plus de cinquante ans, 
vous perpétuez un lien inter-générationnel pendant l’année scolaire auprès de 
petits groupes de 2 à 6 enfants (crèches, écoles maternelles ou élémentaires).
Renseignements : 06 95 58 66 30 (Marie-Laure Grichois) / 06 83 35 93 60 
(Anne Séval)

Dirigé par Marjolaine Reymond, chef de chœur professionnelle, le chœur du Moulin de Pierre reprend ses répétitions 
tous les lundis de 20h30 à 22h30, avec un atelier vocal une à deux fois par mois (lundi de 19h30 à 20h30).
Au programme : variété baroque, classique et moderne avec des œuvres de Couperin, Charpentier, Buxtehude et Rutter 
accompagnées à l’orgue. 
Une première séance d’essai est offerte. 
Renseignements : 06 70 60 87 13
Répétitions : 43 rue du Moulin de Pierre 
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FORUM
DES
ASSOS
DE 10H À 18H
STADE HUNEBELLE
www.clamart.fr

SEPTEMBRE

Samedi

5
2020

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE
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