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

Après l’émotion ///
Comme dans toutes les communes de France, une minute de silence 
a été observée à Clamart le 21 octobre dernier, en hommage à Samuel 
Paty, et en témoignage de soutien à sa famille et à l’ensemble de la 
communauté enseignante.
C’était indispensable, ce n’est évidemment pas suffisant.
Le temps n’est pas aux polémiques, et je sais qu’aucun pays, aucun 
lieu, ne peut prétendre être à l’abri du risque terroriste. Pourtant, 
en tant que Maire, je sais aussi que l’action doit maintenant suivre 
la compassion, et je demande des moyens renforcés pour lutter au 
niveau local. Police municipale formée et équipée, vidéoprotection, 
nous avons déjà fait beaucoup à notre niveau pour prévenir les 
atteintes à la sécurité des Clamartois, mais nous n’avons toujours pas 
accès aux identités des personnes condamnées pour terrorisme ou 
inscrites sur au FSPRT (Fichier des signalements pour la prévention 
de la radicalisation à caractère terroriste), résidant dans notre ville !
Je veux croire que les déclarations du pouvoir en place seront 
suivies d’effets concrets, et qu’une véritable collaboration avec le 
niveau local sera enfin mise en place.
En enseignant la liberté d’expression, Samuel Paty agissait 
courageusement contre l’obscurantisme et la barbarie.
Il est temps de dépasser les petites luttes de pouvoir et les défenses 
de prés carrés pour suivre son exemple.

ÉDITORIAL

Un beau sport !
p.25 Le Maire et les élus 

lors de la minute de 
silence en hommage à 
Samuel Paty

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

 Place Maurice Gunsbourg - Lundi, mercredi,  
et jeudi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h. Mardi : 13h30 - 19h.  
Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h. 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 - 12h30 / 13h30 - 17h.  
Mardi : 14h - 17h. Mercredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 18h.  
Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h. Samedi : 8h30 - 12h
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Desservis par la future ligne 15 du Grand Paris Express, les abords  
de la gare vont profondément changer d’ici quelques années.  
Une évolution qui va encore renforcer l’attractivité de ce quartier.

UN CALENDRIER EN 
PLUSIEURS PHASES
Le réaménagement doit s’adapter 
aux travaux de la future gare du 
Grand Paris Express. Malgré cette 
contrainte, le projet avance selon 
un calendrier prévisionnel précis. 
La première phase actuellement 
en cours prévoit la construction de 
123 logements livrés en 2023. Tous 
disposeront d’un parking privé. 
Afin de faciliter et d’agrémenter le 
quotidien, des  commerces s’im-
planteront au rez-de-chaussée des 

2000 mètres carrés de commerces, 
200 places de parking, 200 loge-
ments en accession et 80 logements 
locatifs sociaux… d’ici quelques 
années les Clamartois profiteront 
d’un quartier Gare transformé et 
bien plus agréable. Après les pre-
miers  travaux de démolition d’an-
ciens entrepôts qui ont commencé 
en août pour s’achever début sep-
tembre, une nouvelle phase va 
pouvoir commencer. Celle-ci va per-
mettre d’avancer dans le projet de 
modernisation de ce quartier. 

bâtiments. Des solutions de station-
nement sont également prévues, 
un parking public de 200 places 
sera construit. Parallèlement, pour 
accompagner cette mutation la 
place de la Gare ainsi que les rues 
Jean Jaurès, Hébert et de Fleury 
seront réaménagées. L’ensemble 
de ces travaux devrait débuter dès 
2022. La seconde phase des tra-
vaux ne pourra démarrer qu’une 
fois la gare du Grand Paris Express 
achevée. Cette étape franchie, de 
nouveaux logements verront le 
jour. En même temps, des aména-
gements permettront de favoriser 
les mobilités douces et de nou-
veaux commerces de proximité 
s’implanteront. 

La naissance du projet
C’est en prenant connaissance de l’ambition et du périmètre du projet 
Grand Paris Express que le Maire, Jean-Didier Berger et ses équipes ont 
perçu l’intérêt et commencé à imaginer le projet de réaménagement 
du quartier Gare. La future gare sera en effet particulièrement attirante 
car elle se situe au croisement de quatre communes : Clamart, Issy-
les-Moulineaux, Vanves et Malakoff. A l’époque il convenait donc de 
réfléchir à une transformation de ce secteur afin que les Clamartois 
et les habitants des communes avoisinantes aient envie d’y passer du 
temps et d’en profiter. 

Le quartier Gare 
se transforme

CLAMART AVANCE
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123 logements  
livrés en 2023

UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE
L’attrait d’une ville dépend de 
nombreux facteurs. Parmi eux, 
la qualité des logements, des 
commerces, le cadre de vie, les 
espaces verts, l’esthétique de 
l’environnement sont essentiels. 
Tous ces points ont été pris en 
compte dans le projet de transfor-
mation du quartier Gare. Celui-ci 
sera construit autour de trois sec-
teurs principaux. Le premier sera 
celui du cœur de la gare. Situé 
entre l’avenue Jean-Jaurès et le 
boulevard des Frères Vigouroux, 
il donnera immédiatement une 
impression de dynamisme grâce 
à sa conception. Il orientera aussi 
les Clamartois vers un grand par-
vis dont l’esplanade s’intègrera 
parfaitement avec les nouvelles 
constructions qui sortiront de 
terre d’ici quelques années. Afin 
que la nature soit aussi au cœur 
de ce quartier, une promenade 
plantée longeant les voies sera 
réalisée. Celle-ci permettra à tous 
d’apprécier encore plus le quartier 
de la Gare.  

Des transports  
plus efficaces
Le futur Grand Paris Express 
présente de nombreux avantages 
pour les Clamartois. Connecté à 
la ligne N du Transilien (qui relie la 
gare Montparnasse à Versailles), 
il optimisera l’offre de transport 
tout en diminuant les temps de 
déplacement. A terme, se rendre à 
Orly ne devrait plus prendre qu’une 
vingtaine de minutes au lieu d’une 
cinquantaine aujourd’hui et La 
Défense pourra être rejointe en 
18 minutes au lieu de 38. Afin de 
permettre à tous les Clamartois d’en 
profiter, le service de bus autour de 
la gare devrait être renforcé. 

Le quartier Gare 
se transforme
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« Le patrimoine c’est à la fois le 
passé, la mémoire et une richesse. 
C’est également l’avenir et l’espoir 
car nous devons le transmettre 
aux générations futures » explique 
Jean-Didier Berger. C’est pourquoi 

il s’avère important d’entretenir les 
bâtiments et lieux qui constituent 
le patrimoine de Clamart. Dans ce 
but des travaux d’envergure ont été 
entrepris ces dernières années et 
d’autres sont en cours de réflexion.

Les monuments et bâtiments de la Ville contribuent à son identité. 
Afin qu’ils puissent passer les épreuves du temps, la municipalité  
les préserve en les rénovant.

Clamart entretient  
son patrimoine

L’HÔTEL DE VILLE
La mairie vient de bénéficier d’un 
vaste chantier. Celui-ci poursui-
vait deux buts : offrir une cure de 
jouvence au bâtiment ancien et 
permettre d’y installer les nou-
veaux services de Clamart & Vous. 
Construit au XVIIIè siècle et ayant 
subi de nombreuses modifica-
tions depuis, l’édifice principal de 
l’Hôtel de Ville avait besoin d’une 
rénovation complète. Celle-ci a été 
réfléchie dès 2017. Après 18 mois 
de travaux pour un coût de 6,9 
millions d’euros, le 28 septembre 
le nouvel Hôtel de Ville ouvrait 
ses portes. Désormais, dans un 
cadre agréable et moderne, il 
permet aux Clamartois de pro-
fiter de services administratifs 
plus efficaces puisque 90 % des 
demandes peuvent être gérées 
par un seul interlocuteur. Par ail-
leurs, l’entrée de l’Hôtel de Ville 
se situe désormais Place Maurice 
Gunsbourg et non plus avenue 
Jean Jaurès. Les travaux entre-
pris ont permis de renforcer tous 

CLAMART AVANCE

Le nouvel accueil Clamart & Vous
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CLAMART AVANCE

les planchers et charpentes qui 
étaient défectueux, de reconstruire 
le sous-sol en y aménageant des 
locaux annexes et techniques et 
de remettre l’ensemble des locaux 
aux normes actuelles en vigueur. 
Ils ont aussi permis de reprendre à 
neuf toute l’électricité, l’ensemble 
des réseaux et d’installer un sys-
tème complet de chauffage/ven-
tilation/climatisation réversible. 
D’autres modifications architectu-
rales non négligeables ont créé un 
espace particulièrement lumineux 
et esthétique. Le grand hall, les 
bureaux vitrés, les plafonds spé-
cialement étudiés pour diminuer le 
bruit, les deux sculptures d’arbres 
en fibre de carbone chromé… pro-
curent immédiatement une sen-
sation de bien-être aux personnes 
pénétrant dans l’Hôtel de Ville.

LE THÉÂTRE DE VERDURE
En France il n’existe que six théâtres 
de verdure. La rénovation de celui 
de Clamart permet désormais à 
notre pays d’en disposer d’un de 
plus. Construit par l’Office National 
des Forêts en 1947, il a par la suite 
accueilli des bals, des fêtes foraines 
et les premières olympiades inter-
nationales de chant choral ama-
teur le 17 juin 1956. Au fil du temps 

le théâtre de verdure a malheureu-
sement été laissé à l’abandon. A tel 
point qu’il s’est retrouvé recouvert 
de lierre et de mousse. François Le 
Got, adjoint chargé de la Culture 
lors du premier mandat de Jean-
Didier Berger, accompagné par la 
délégation culturelle a décidé de 
lui offrir une nouvelle jeunesse en 
restaurant  son mur d’enceinte  et 

en créant des gradins, des bancs 
et des portes d’entrée.  Désormais, 
après des travaux achevés récem-
ment sous la houlette du nouvel 
adjoint chargé de la Culture Patrice 
Roncari, et dont le coût s’est élevé 
à 347 993 euros, le théâtre de ver-
dure peut à nouveau accueillir dif-
férents évènements culturels tels 
que des concerts, spectacles... 

Église Saint-Pierre Saint-Paul 
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L’ÉGLISE SAINT-PIERRE 
SAINT-PAUL
Ce lieu religieux de Clamart entre-
tenu par la municipalité est inscrit 
aux titres des monuments histo-
riques depuis le 19 octobre 1928. 
Il y a quelques années des travaux 
ont été entrepris pour restaurer son 
intérieur et régler des problèmes 
d’humidité. Achevés depuis le 28 
juin 2015, l’église a pu rouvrir ses 

portes et accueillir des événements 
religieux mais aussi des concerts, 
comme celui donné en 2019 par 
le Théâtre Jean Arp dans le cadre 
de sa saison « Hors les murs ». 
D’autres travaux sont d’ores et déjà 
envisagés. Ceux-ci devraient per-
mettre la création d’un narthex, 
c’est-à-dire un portique intérieur 
afin que le bâtiment historique 
soit mieux isolé thermiquement 

et phonétiquement. L’espace sous 
clocher pourrait  être aussi  amé-
nagé, tout comme l ‘éclairage du 
sanctuaire. En parallèle, la munici-
palité réfléchit également à  la réa-
lisation de travaux extérieurs sous 
la forme d’une restauration des 
façades, des toitures et de leurs 
décors ainsi que d’un aménage-
ment de l’éclairage extérieur. 

Construit en 1892 par Joseph Monier, le château d’eau de 
la maison Ferrari a malheureusement subi les épreuves 
du temps. Unique en son genre car il a été élaboré avec 
un matériau qui deviendra ultérieurement le béton armé, 
il est le témoin d’une époque. Cet édifice est tellement 
remarquable que Stéphane Bern a décidé de le retenir 
dans le cadre de sa mission Patrimoine. Lors de sa séance 
du 24 mai 2019, le conseil municipal a décidé d’allouer 
une subvention de 20 000 euros aux Œuvres Hospitalières 
de l’Ordre de Malte pour les aider à le rénover. 

LA MAIRIE SOUTIENT LA MAISON FERRARI
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Le Panorama  
prend vie
Ce nouveau quartier très attirant de Clamart se développe rapidement. 
Il accueille de plus en plus d’habitants et de commerçants. Sans doute 
le début d’une très belle histoire…
Il suffit de se promener quelques 
minutes dans le quartier du 
Panorama pour voir à quel point 
il a changé ! En quelques mois des 
immeubles sont sortis de terre, des 
magasins ont ouvert, des espaces 
publics ont vu le jour. 

UN PROJET BIEN AVANCÉ
Que de chemin parcouru ! A 
l’époque, la municipalité envisa-
geait le projet Panorama pour créer 
des logements, près de 4 500 mètres 
carrés de commerces, des bureaux, 
une résidence hôtelière, des 

espaces et équipements publics… A 
ce jour, plus de 550 logements ont 
déjà été livrés et de nombreux com-
merçants (boulangerie, superette 
bio, épicerie, caviste…) sont déjà 
installés. Le plan d’eau ainsi que 
les fontaines et aires de jeux sont 
accessibles depuis cet été, ce qui 
crée déjà une ambiance agréable et 
conviviale.

LES NOUVEAUTÉS À VENIR
Le quartier du Panorama évolue 
en permanence. D’ici la fin de l’an-
née il va connaître de nouvelles 

transformations et améliorations 
avec les dernières livraisons de loge-
ments et l’ouverture de nouveaux 
commerces. Parallèlement, certains 
sentiers piétons sont en cours de 
finition et le parking public devrait 
ouvrir prochainement. Accessible à 
partir de la contre-allée de l’avenue 
du Général de Gaulle et du chemin 
de la Fossé Bazin, il se situe sous la 
grande place publique et disposera 
de 200 places de stationnement. En 
2021, le quartier connaîtra de nom-
breuses nouveautés. Parmi celles-ci, 
l’ouverture de la crèche de 60 ber-
ceaux ainsi que du groupe scolaire 
Panorama qui accueillera 8 classes 
maternelles et 13 classes élémen-
taires sont très attendues. 2021 
verra également la livraison de 7 
immeubles représentant plus de 700 
logements.  

2,2 

« Nous habitions avenue Jean-Baptiste Clément et avons 
emménagé au Panorama au mois de février. Mon mari est 
clamartois depuis 52 ans et moi depuis 25 ans. Le concept 
du Panorama nous a séduit car il est possible de tout y faire 
à pied et les commerces sont à proximité. De plus, chaque 
dernier vendredi du mois la mairie nous donnait accès au 
chantier accompagné d’une personne de la SPLA. Cela 

nous a permis de voir son évolution. Nous nous réjouissons de l’ouverture des 
nouveaux commerces et attendons la suite avec impatience. Nous sommes aussi 
très contents du concept du lac et de la beauté des jets d’eau. L’architecture du 
Panorama est harmonieuse et offre une douceur de vivre. »  

MAGALI TARABAY

c’est la surface du plan d’eau.

hectares, 
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La future ligne T10 va réellement améliorer l’offre de transport 
pour les Clamartois. La municipalité souhaite aller encore plus loin 
en lui permettant de desservir une gare du Grand Paris Express, de 
préférence Clamart.  

Le tramway progresse

aussi une partie du centre-ville. 
Cette idée présente également l’in-
térêt de permettre aux personnes 
résidant à Clamart et dans les com-
munes environnantes de rejoindre 
plus facilement différentes zones 
d’emploi  du Sud du département.

UN PROJET QUI ÉVOLUE
Depuis la naissance de ce projet, 
l’idée du Grand Paris a vu le jour. 

Même si en apparence les Hauts-
de-Seine bénéficient de transports 
en commun bien développés, il faut 
néanmoins les améliorer. Dans ce 
but, il y a déjà près de 20 ans, une 
réflexion a été engagée pour relier le 
Sud du département à la zone d’em-
ploi Novéos. Le T 10 partant du RER 
B à Antony devrait finalement relier 
Clamart au niveau de la place du 
Garde permettant ainsi de desservir 

Grâce à ses futures gares et à la ligne 
15 Sud, l’offre de transport proposée 
aux Clamartois gagnera en attrac-
tivité. Afin de l’améliorer encore, 
Jean-Didier Berger a très vite milité 
pour que le trajet de la future ligne de 
tramway T 10 soit adapté et prolongé 
vers une gare du Grand Paris Express 
et de préférence celle de Clamart. Cela 
permettrait de la connecter avec la 
ligne N du Transilien et la future ligne 

DÉCRYPTAGE

Actuellement les travaux de 
mise en service de la ligne T10 
se poursuivent. Ses premières 
rames devraient accueillir des 
voyageurs en 2023. Elles des-
serviront une station au niveau 
du carrefour Beaujard, ce qui 
permettra entre autres d’accéder 
facilement au quartier du Jardin 
parisien.  Parallèlement, l’étude 
de faisabilité de prolongement 
de la ligne se poursuit. Si ses 
conclusions sont favorables, les 
travaux pourront commencer 
d’ici 2023.

UN CALENDRIER PRÉCIS
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Le tramway progresse
du centre-ville pourront plus faci-
lement utiliser cette ligne. Ensuite, 
il diminuera à terme l’usage de 
la voiture pour se rendre à Paris 
ou dans d’autres communes du 
département. Par exemple, s’il faut 
actuellement plus d’une heure pour 
rejoindre La Défense, avec ce prolon-
gement, il ne faudrait plus qu’une 
trentaine de minutes. Enfin, il évite-
rait une circulation trop importante 
des personnes venant en voiture des 
villes avoisinantes pour rejoindre la 
gare de Clamart. 

PRÉSERVER LA NATURE
Prolonger la ligne T10 suppose des 
modifications assez importantes, 
notamment pour son intégration 
dans le périmètre de la ville qu’elle 
doit traverser. Le nouveau  pro-
jet défendu par l’équipe munici-
pale envisage la prolongation en 
sous-terrain. Le tunnel démarrerait 
aux abords de l’hôpital Béclère pour 

15 du Grand Paris Express. Il a donc 
incité les services du Département  
des Hauts-de- Seine et ceux d’Île-
de-France Mobilités à envisager un 
prolongement au-delà du stade 
Hunebelle. Face à cette demande, 
les études de faisabilité viennent de 
débuter (voir encadré).

DES AVANTAGES 
INCONTESTABLES
Si la ligne T10 était prolongée 
jusqu’à la gare de Clamart cela pré-
senterait de nombreux intérêts. 
Premier d’entre eux, les habitants 

se diriger ensuite vers la mairie puis 
la gare de Clamart ou d’Issy-les-Mou-
lineaux. Cela permettrait non seu-
lement d’éviter de trop grands 
embouteillages sur l’avenue Claude 
Trébignaud mais aussi d’offrir plus 
de place à l’environnement et à la 
nature. 

Depuis le lundi 19 octobre, les travaux d’aménagement urbain pour 
la construction du T10 ont démarré sur l’avenue Claude Trébignaud. Ils 
concernent le tronçon à la limite du Plessis-Robinson qui se situe entre 
le pont de la RD 906 et le carrefour Beaujard. Celui-ci sera mis en sens 
unique de circulation (Le Plessis/Clamart) avec une déviation par la rue 
Andras Beck (pour le sens Clamart/Le Plessis). Afin de fluidifier la circu-
lation, le sens de circulation de la voie d’Igny est inversé. La circulation 
se fait donc de la RD906 vers l’avenue de Galilée.

ATTENTION TRAVAUX

DÉCRYPTAGE

Un financement  
déjà établi
Le coût de l’étude de faisabilité est 
de 4 millions d’euros. Ils seront pris 
en charge par le département à 
hauteur de 2 millions d’euros, par 
la région pour 1,4 millions d’euros 
et par l’Etat pour 600 000 euros. 
Clamart ne dépensera donc pas un 
centime pour l’étude de faisabilité 
réalisée par Île-de-France Mobilités.

Le Département des Hauts-de-
Seine, la Région et Île-de-France 
Mobilités ont décidé d’éventuel-
lement repenser le projet initial. 
Pour cela ils viennent de lancer 
différentes études de faisabilité 
technique, géologique et finan-
cière. Il s’avère en effet important 
de voir ce que ce prolongement 
changerait en termes de travaux. 
Leurs conclusions seront ren-
dues à l’automne 2021. Si elles 
sont favorables, le projet serait 
alors présenté dans la foulée à la 
population, ce qui est une phase 
préalable indispensable au lan-
cement de sa construction.

UNE RÉFLEXION EN 
COURS



Retrouvez en temps réel toute l’actualité de la crise sanitaire  
et de ses impacts à Clamart sur le site de la Ville : www.clamart.fr

www.clamart.fr/fr/actualites/covid-19-point-de-situation-a-clamart

Clamartoises, Clamartois,
La crise sanitaire connaît une accélération.

Nous avons tous la possibilité et la responsabilité de la contrer,  
en respectant systématiquement les gestes barrières.

Protégeons-nous et protégeons les autres !

1 m1 m

1 m

1 m

1 m1 m
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S’il appartient à tout le monde 
d’œuvrer au quotidien pour moins 
polluer et diminuer la production 
de déchets, le territoire Vallée-Sud 
Grand Paris tient aussi à agir. Dans 
le cadre du Plan Climat air énergie 
territorial il lance une concertation 
avec les habitants des onze com-
munes (Antony, Bagneux, Bourg-la-
Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, 
Clamart, Fontenay-aux-Roses, 
Le Plessis Robinson, Malakoff, 
Montrouge et Sceaux) du territoire. 
Depuis le 19 octobre et jusqu’au 19 
décembre, ceux-ci sont invités à 
répondre à un certain nombre de 
questions sur leur chauffage, leurs 
moyens de locomotion… sur le 
site www.valleesud.fr/fr/le-pcaet-
un-projet-ouvert-la-concertation. 
Ils sont aussi invités à exprimer 
leurs idées sur les actions à mettre 
en place sur leur commune ou à 
proximité pour préserver l’environ-
nement. L’ensemble des réponses 
permettra de réfléchir et de faire 
évoluer l’actuel Plan climat air éner-
gie territorial.

A QUOI SERT UN PLAN CLIMAT 
AIR ÉNERGIE TERRITORIAL ?
C’est un outil qui donne les objec-
tifs à atteindre et les moyens à 
mettre en œuvre pour améliorer 
globalement notre environnement 
proche. Il concerne des points 
aussi différents que l’amélioration 
de la qualité de l’air, l’optimisation 
de la consommation énergétique 
ou encore la réduction des gaz à 
effets de serre. 

DES ATELIERS PARTICIPATIFS
Afin que tout le monde puisse 
perfectionner ses connaissances 
en matière d’environnement, 
Vallée-Sud Grand Paris a décidé 
d’organiser aussi des confé-
rences numériques participatives.  

Vallée Sud Grand Paris lance une grande consultation numérique pour 
que chacun puisse exprimer ses souhaits afin d’établir un Plan Climat 
Air énergie territorial. 

Agir pour 
l’environnement

Actualités

« Le territoire se fixe d’ores et déjà 
l’objectif de diviser par quatre les 
émissions de gaz à effet de serre 
d’ici 2050 ».

Celles-ci se dérouleront les 10, 17 
et 24 novembre ainsi que le 1er 
décembre. Il suffira de se connecter 
depuis son ordinateur pour décou-
vrir des informations utiles sur les 
transports durables et l’économie 
circulaire, les différentes énergies, 
les bâtiments et aménagements 
durables… 



 N° 193 - CLAMART INFOS - novembre 2020   15

Nombre de parents sont à la 
recherche de solutions alternatives 
pour que leurs enfants ressentent 
du plaisir dans leurs différents 
apprentissages. Axelle Brémaud 
pourrait bien leur faciliter la tâche. 
Cette Clamartoise qui se destinait 
au métier d’institutrice vient en 
effet de créer l’association Le Nid. 
Celle-ci a pour but de rendre acces-
sible au plus grand nombre d’en-
fants les méthodes d’enseignement 
alternatives. 

UNE NAISSANCE COMME UN 
DÉCLIC 
En 2013, Axelle Brémaud donne 
naissance à sa fille. A l’époque, 
elle constate qu’il n’existe aucune 
école Montessori à Clamart ni 
dans ses alentours. Soutenue par 
son conjoint qui a suivi les ensei-
gnements de ce type d’établis-
sement, elle décide de créer une 
école Montessori financièrement 
accessible à tous. Une fois le projet 
bien finalisé, elle se met en quête 
d’un local. Malheureusement, la 

recherche est plus longue que pré-
vue. Trouvant finalement un petit 
lieu qui lui convient, elle décide de 
monter l’association Le Nid avec 
Sonia Bougharbel qui est auxiliaire 
de puériculture. « Nous avons ouvert 
juste une semaine avant le confine-
ment et avons dû fermer très rapi-
dement. Dès le 11 mai nous avons 
pu rouvrir et imaginer des ateliers 
ludiques et éducatifs pour les enfants 
qui avaient été coupés de la routine 
scolaire. Ensuite, nous avons pu 
accueillir normalement les enfants 
de maternelle » se souvient-elle.

TRAVAILLER EN S’AMUSANT
Selon Maria Montessori, sa 
méthode repose sur des principes 
de tolérance, bienveillance et de 
confiance. Partant de ces principes, 
Axelle Brémaud explique : « toutes 
les activités que nous proposons 
poursuivent un seul but : permettre 
à l’enfant de se poser sur une acti-
vité qui l’intéresse, lui permette de 
se concentrer puis d’apprendre. Par 
exemple ouvrir et fermer des boites, 

passer le balais, laver du linge… 
permet aux tout petits de travailler 
la motricité fine, à savoir le travail 
des doigts et de la main pour ensuite 
savoir tenir un stylo et écrire ».  
Sur le temps périscolaire Le Nid 
propose divers ateliers le mercredi 
en demi-journée ou à la journée et 
le samedi matin. Les autres mati-
nées permettent aux Nid d’accueil-
lir des enfants de 2 à 3 ans avec 
leurs parents ou leurs assistantes 
maternelles. 

UN AVENIR PROMETTEUR
Axelle Brémaud ne compte pas en 
rester là. Elle rêve toujours d’ouvrir 
une école Montessori à Clamart et se 
fixe 2022 pour objectif. En attendant 
il est possible d’inscrire ses enfants  
à des ateliers sur le site internet 
aunid.org.  

En s’inspirant de la célèbre méthode Montessori, cette nouvelle 
association clamartoise propose aux jeunes enfants d’apprendre  
en prenant confiance en eux. 

Apprendre  
autrement

Actualités

Contact : axellelenid@yahoo.com

Axelle Brémaud 
(à droite) 
et Sonia 
Bougharbel 
(a gauche) 
fondatrices de 
l’association  
Le Nid.
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15vélos 
15 draisiennes et  
30 casques ont été achetés 
par la Ville pour permettre aux jeunes 
d’apprendre en toute sécurité.

Actualités

Si le vélo est ludique et contribue 
au bien-être et à la confiance en 
soi, il peut aussi malheureusement 
s’avérer parfois dangereux à cause 
de la circulation et des poten-
tielles chutes. Afin que les enfants 
prennent le moins de risques pos-
sibles, le service des Sports leurs 
proposent des initiations. 

LES APPRENTISSAGES SUR LE 
TEMPS SCOLAIRE
En partenariat avec l’Education 
nationale, du 7 au 18 septembre, 
sur inscriptions des professeurs 
des écoles, tous les enfants de CP 
ont pu bénéficier d‘une sensibili-
sation  aux vélos, draisiennes, trot-
tinettes et rollers. Encadrés par des 

éducateurs sportifs municipaux, ils 
ont appris les bases de leur utilisa-
tion et les règles de sécurité essen-
tielles. Parallèlement, au cours 
de l’année, des élèves des écoles 
élémentaires pourront profiter  du 
programme « Savoir rouler à vélo ». 
Ce cycle de huit séances organisé en 
partenariat avec des associations 
de Clamart s’articule autour de trois 
axes leur permettant de maitriser 
les fondamentaux du vélo, décou-
vrir la conduite en milieu sécurisé 
et circuler en autonomie sur la voie 
publique.  A l’issue de ces forma-
tions les enfants obtiendront un « 
permis vélo ».

LES APPRENTISSAGES SUR LE 

Les déplacements à vélo séduisent de plus en plus. Il est donc 
important de sensibiliser dès le plus jeune âge à leur utilisation et aux 
règles de circulation. Soucieuse de permettre aux enfants de  s’initier 
au vélo en toute sécurité, la municipalité organise différentes actions. 

Apprendre à rouler

TEMPS PÉRISCOLAIRE
L’école municipale des sports et 
les accueils de loisirs se mobilisent 
également pour que les jeunes 
Clamartois apprennent à rouler 
en sécurité. Ainsi, lors des stages 
sportifs se déroulant pendant les 
vacances scolaires, un module vélo 
est systématiquement proposé. De 
4 à 5 ans les enfants découvrent 
la draisienne, de 6 à 10 ans ils 
s’exercent sur un vélo et de 11 à 17 
ans, ils roulent sur des BMX et des 
VTT. Quant aux accueils de loisirs 
pour les enfants de maternelle, 
ils initient les petits avec des drai-
siennes, vélos et tricycles.  

« Mon fils Martin a participé à l’initiation vélo en CP. Il était ravi et a beaucoup 
apprécié. A 6 ans il ne sait pas encore faire du vélo classique, mails il a hâte de 
passer sur les vélos de grand. D’ailleurs il m’a demandé un vélo. Avec l’arrivée des 
fêtes de fin d’année, cela donne des idées… Au-delà de cette anecdote, je trouve 
que c’est une initiative très pertinente qui va dans le sens de l’apprentissage. Je 
l’apprécie aussi car la pratique du vélo n’est pas anodine et a du sens. Ce moyen 
de transport alternatif est important pour la planète de demain. »  

MADAME OLIVIER 
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Incontestablement les Clamartois 
et leur ville savent s’adapter. Etant 
donné le contexte épidémique et les 
interdictions décrétées par les ser-
vices de l’Etat à cause de la situation 
sanitaire, ils ont réussi à trouver une 
solution pour participer au Téléthon.

UNE ORGANISATION 
PARTICULIÈRE
Cette année il est bien évidemment 
impossible de permettre le dérou-
lement de grandes manifestations 
sportives, de rassemblements de 
nombreuses personnes, etc. Pour 
néanmoins réussir à récolter des 
dons, la vie associative a donc 
réfléchi et trouvé deux solutions 
alternatives.

UN CLAMARTHON
Le samedi 5 décembre les 
Clamartois sont invités à se connec-
ter sur clamart.fr et sur la page 
Facebook de la Ville. Tout au long de 
la journée des parrains qui se seront 
préalablement inscrits auprès 
du service de la vie associative y 

réaliseront des exploits tels que 
concours physique, culinaire, intel-
lectuel, mini défis... Pendant leur 
prestation tout le monde pourra les 
soutenir et les encourager en faisant 
un don sur la page AFM Téléthon 
Clamart. Par ailleurs, l’inscription 
pour le Parrain sera de 5€ s’il est seul 
et de 10 € par groupe.

LES CHALETS DU TÉLÉTHON
Du samedi 14 novembre au samedi 
5 décembre des chalets pren-
dront place dans différents lieux 
stratégiques (Place Aimé Césaire,  
Esplanade du Panorama, Marché 
de la Fourche et sur la rue piétonne 
Jean Jaurès) de la commune. Ils 
permettront aux associations cla-
martoises qui le souhaitent de 
vendre les objets qu’elles ont fabri-
qués pour récolter de l’argent au 
profit de l’association française 
contre les myopathies (AFM). Afin 

de garantir leur sécurité ainsi que 
celle des clamartois, du matériel Anti 
COVID (Plexiglas, masques, bornes 
de gel hydro alcoolique…) sera mis à 
disposition par la mairie.  

Le contexte actuel de la COVID-19 ne permet pas cette année 
l’organisation d’un village Téléthon. Cependant, les services 
municipaux, associations et commerçants clamartois se mobilisent 
pour l’Association Française contre les Myopathies. Objectif affiché : 
récolter un maximum de dons.

Le Téléthon maintenu

Actualités

vélos 
15 draisiennes et  
30 casques ont été achetés 
par la Ville pour permettre aux jeunes 
d’apprendre en toute sécurité.

Les Clamartois  
sont généreux
Chaque année, grâce aux dons 
des habitants, des associations 
et des commerçants de Clamart, 
le Téléthon permet de récolter 
beaucoup d’argent. Ainsi, en 2015, 
l’AFM a pu recevoir 29 310,05 euros. 
En 2016 ce montant s’élevait à 35 
876 euros puis 40 605 euros en 2017, 
43 521.87 euros en 2018 et 43 878.99 
euros en 2019. Cette année le défi est 
encore plus grand puisqu’il s’agit de 
poursuivre cette courbe ascendante 
malgré le contexte particulier du 
Covid.

Pour toute info, n’hésitez pas à 
contacter la Vie Associative au  
01 71 10 84 00 ou  
vieassociative@clamart.fr 

Une ville unie et  
solidaire pour la  
bonne cause »

«

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire
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Actualités

Un hommage 
distingué
Chaque année l’Office national 
des anciens combattants et 
victimes de guerre (ONACVG) 
organise un concours intitulé « 
Les petits artistes de la mémoire 
». Les enfants y sont invités à 
créer une production artistique 
sur l’itinéraire d’un poilu sur le 
front. Lors de la dernière édition 
en 2019, Jonathan Rosenberg 
enseignant à l’école élémentaire 
Léopold Senghor a remporté le 
concours départemental avec ses 
élèves de CM2. Cette récompense 
salue le travail remarquable 
qu’il a effectué avec ses élèves. 
Pour les féliciter, le Maire, Jean-
Didier Berger et l’inspectrice 
de l’Education Nationale vont 
remettre un diplôme aux enfants 
et la médaille de la Ville à leur 
professeur.

Près d’un million et demi de 
morts, des combats et des drames 
terribles… la guerre de 14-18 a 
beau dater de plus d’un siècle, 
elle marque à jamais l’histoire de 
France. Au-delà des livres d’his-
toire qui relatent ce conflit, de 
nombreuses actions pédago-
giques sont conduites en classe. 
Pour poursuivre cette démarche, 
la municipalité a décidé d’asso-
cier et de mobiliser les enfants 
des écoles. En partenariat avec 

l’Education nationale, il leur a été 
proposé de travailler en classe sur 
la production de dessins à partir de 
messages, de poèmes ou de por-
traits de poilus. Les classes de CM2 
des écoles Jules Ferry, Léopold 
Sédar Senghor et des Rochers ont 
répondu présent. Leurs créations 
seront imprimées sur des bâches 
géantes et accrochées sur les murs 
et grilles des écoles du 11 au 30 
novembre. Un hommage partici-
patif et original. 

En cette période si particulière qui impose la distanciation, la 
Municipalité a imaginé un dispositif permettant d’impliquer les enfants 
et de célébrer dignement le 102e anniversaire de l’Armistice.

Le devoir de  
mémoire préservé

Jean Garcia Galet 
La maitresse nous a donné une feuille avec la 
moitié d’un poilu et on doit imaginer l’autre côté. 
Ça nous sert à mémoriser les poilus et toutes les 
personnes qui ont participé à la guerre pour la 
France. C’est une bonne idée parce que c’est bien 
de se rappeler de toutes ces personnes qui ont 
combattu pour nous et c’est juste de se souvenir 
d’eux. D’ailleurs, on appelait les Français les 
poilus parce qu’ils ne se rasaient pas.  
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Théa Cholet
Dans ma classe on parle d’Eugène Jacquemain qui a 
vécu la guerre. On regarde comment il était habillé et 
comment ça s’est passé pour lui. Nous avons des fiches 
sur lesquelles nous lisons les lettres qu’il a envoyées. 
C’est bien parce que nous parlons d’une personne née 
avant nous et qui a vécu quelque chose que nous ne 
connaissons pas. C’est intéressant parce que dans notre 
vie on ne parle pas forcément de guerre alors que là on 
parle de quelqu’un qui l’a vécue. 

Elisa Michel
On a commencé à dessiner des poilus pour les mettre 
sur des grandes bâches devant l’école. La maitresse 
nous a expliqué globalement la guerre. Elle nous a aussi 
raconté que c’était une façon de rendre hommage aux 
enfants morts pendant la première Guerre Mondiale. Je 
découvre des choses que je ne savais pas, comme par 
exemple que des personnes nous ont bien aidé. 

Ahmed Kammoun
Nous avons un projet sur un soldat et apprenons 
comment s’est passé la guerre. Je découvre aussi  ce 
qui s’est passé dans un régiment et que beaucoup de 
soldats ont été emprisonnés par les allemands. Je 
pose beaucoup de questions, parce que je veux savoir 
comment s’est passé la guerre. 

Une cérémonie 
particulière
Dans le contexte sanitaire actuel la 
municipalité n’a pas l’autorisation 
d’organiser les traditionnelles 
commémorations du 11 novembre 
si ce n’est en effectif très réduit. 
Clamart a néanmoins trouvé 
une solution pour permettre 
au plus grand nombre de le 
célébrer. Une cérémonie à 
huis clos sera retransmise en 
direct à partir de 10h30 sur la 
page Facebook de la Ville  et 
sur clamart.fr. Les Clamartois 
pourront ainsi, à distance, assister 
à la commémoration ainsi qu’à 
l’allocution de Jean-Didier Berger, 
à un dépôt de gerbes, à une 
minute de silence, au ravivage de 
la flamme et à l’interprétation de 
l’hymne national.

Charlie Sulpice
Ma maitresse m’a proposé de faire un dessin sur un poilu pour leur rendre 
hommage. J’ai aussi mis les tranchées. C’est bien de faire ce dessin pour se 
souvenir des gens qui sont morts pendant la guerre de 14-18. De base, je 
savais que des gens étaient morts mais je ne savais pas qu’ils s‘appelaient 
des poilus ni en quelle année ils se sont battus.  
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46enfants 
en situation de handicap 
sont accueillis sur les temps 
périscolaires et extra scolaires à 
Clamart cette année.

Actualités

Les parents dont un enfant est han-
dicapé le savent bien : le quotidien 
s’avère souvent très compliqué. 
Quelle que soit la situation, il faut 
être capable de s’adapter en per-
manence et mettre des procédures 
en place pour le bien-être de l’en-
fant. Afin de les aider, Clamart est 
très attentif aux enfants en situa-
tion de handicap. La Ville s’organise 
donc pour pouvoir accueillir tous 
les jeunes pouvant rencontrer des 
difficultés.

UNE PROCÉDURE SIMPLE
Lorsqu’une famille souhaite inscrire 
un enfant souffrant d’un handicap 

dans les accueils de loisirs, c’est 
très facile. Il suffit de prendre ren-
dez-vous avec la référente handicap 
pour les accueils de loisirs. Celui-ci 
fixé, un entretien avec les parents 
et l’enfant permet de déterminer les 
besoins spécifiques et d’envisager 
ce qui peut être mis en place pour 
que l’environnement de l’enfant et 
ses activités soient parfaitement 
adaptés. Par exemple, il peut être 
décidé d’aménager les horaires, 
de privilégier certaines activités et 
de les écourter, de transformer les 
espaces de vie en prévoyant une 
bulle zen ou un coin jeu spécifique, 
etc.

Qu’ils soient en situation de handicap ou non, à Clamart les enfants 
peuvent tous profiter des accueils de loisirs. Ceux-ci s’adaptent en 
effet à chaque situation. Une bonne façon de mettre le vivre ensemble 
et l’égalité en avant !

Accueillir tous  
les enfants

Depuis Novembre 2018, douze personnes (responsables de site, 
animateurs et agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) ont 
bénéficié d’une formation à l’accueil et l’accompagnement d’enfants en 
situation de handicap. Ces formations leur permettent de mieux préparer 
l’accueil des enfants présentant des troubles du spectre autistique, du 
comportement ou encore des petits atteints de trisomie 21. En 2021 
d’autres adultes suivront un stage pour répondre aux besoins identifiés 
dans les accueils de loisirs. 

DU PERSONNEL FORMÉ



 N° 193 - CLAMART INFOS - novembre 2020   21

Actualités

enfants 

Jérôme LECOQ 
Quand mon fils 
a commencé 
sa scolarité la 
question de son 
accueil après 
l’école s’est 
posée. Nous 

avons contacté la Ville de Clamart 
pour leur exposer la situation 
puis nous avons commencé 
progressivement à l’accueil de loisir 
maternel. J’ai reçu une écoute très 
attentive des services de la mairie 
et des centres de loisirs, ce qui 
nous a permis de trouver le bon 

Sensibiliser tous les 
enfants
Au cours de l’année scolaire 
2019-2020, deux journées de 
sensibilisation au handicap ont 
été organisées par les accueils de 
loisirs. La première destinée aux 
petits de maternelle leur a permis 
de découvrir ce qu’est le handicap 
et d’être mis en situation en faisant 
des jeux tactiles. La seconde, qui 
concernait les plus grands des 
sections élémentaires était plus 
axée sur les mises en situations. Ils 
ont ainsi dû effectuer des parcours 
en fauteuil roulant. Cette initiative 
devrait être reconduite cette année. 
Par ailleurs, 300 enfants ont assisté à 
un spectacle sur les différences.

DES ACTIVITÉS MOTIVANTES
Pour que les enfants en situation 
de handicap se sentent le mieux 
possible, en partenariat avec le 
département des Hauts-de-Seine 
et l’Education nationale, la Ville 
permet aux enfants scolarisés dans 
des unités localisées d’inclusion 
scolaire (ULIS) de développer leurs 
relations avec des animaux. Afin 
qu’ils puissent facilement prati-
quer le poney dans des conditions 
adaptées, la commune finance leur 
transport au centre équestre de l’Île 
Saint-Germain. Clamart prend aussi 
en charge le transport des élèves 
vers le conservatoire Henri Dutilleux 
afin qu’ils puissent y suivre des 
cours d’improvisation musicale qui 
développent l’estime de soi et les 
compétences sociales.   

rythme pour Jasper. Ensuite, tout 
s’est déroulé plus facilement que 
je ne le pensais. Désormais mon 
fils est en accueil élémentaire. Il 
est bien entouré par le personnel 
et les enfants. Nous sommes 
agréablement surpris par la 
bienveillance de tout le monde. Les 
équipes nous tiennent au courant, 
et franchement, ça pourrait 
difficilement se passer mieux.  

Khadija SEJIN-
RAJHI
Mes filles sont 
accueillies au 
centre de loisirs 
de la ville. 
L’une d’elles, 
diagnostiquée 

autiste sévère, y est reçue lors des 
périodes de vacances scolaires. Afin 
de préparer au mieux son arrivée, 
une présentation spécifique 
des lieux ainsi que du planning 
journalier a été effectuée par la 
directrice et son équipe. Il est 
important d’avoir l’appui de la Ville 
afin que l’inclusion des personnes 
handicapées et porteuses de 
troubles autistiques puisse se faire 
au mieux et que leur vie ainsi que 
celles de leurs aidants leur semble 
la plus normale possible. Le centre 
a réussi cet objectif car, grâce à 
chacun, chaque séjour se déroule 
au mieux pour tout le monde.

Gabriel TATO-EKAMBI, 
7 ans et demi atteint de troubles 
autistiques  
Je vais toujours à l’accueil de 
loisirs le mercredi pour y faire 
du sport. J’y fais de la course, 
du foot, et j’aime faire le goal car 
c’est lui qui attrape le ballon. 
J’ai des copains, comme Théo, et 
j’aime jouer avec eux, mais je ne 
joue pas avec ceux qui font trop 
de bêtises... Parfois j’y vais aussi 
le matin et le soir, et je fais des 
pliages.



 N° 193 - CLAMART INFOS - novembre 2020   23

Le CCAS, par le biais des clubs Améthyste, propose de nombreuses 
activités aux Clamartois à partir de 60 ans.

Aînés CCAS

« J’étais en activité jusqu’au 1er janvier. Je suis allée au Centre communal 
d’action sociale pour savoir ce que le club Améthyste Charré proposait. J’ai 
appris qu’il y a des cours de yoga, de gymnastique, de couture… Je me suis 
inscrite au cours de couture car j’avais très envie d’apprendre à coudre à 
la machine. J’adore le cours car l’intervenante est joyeuse et à l’écoute. 
Par ailleurs, l’ambiance est très bonne et les gens sont très respectueux et 
conviviaux. C’est très agréable. »  

MARIE LOUREDA, 64 ANS

Découvrez les  
clubs Améthyste

A Clamart les clubs Améthyste 
jouent un rôle essentiel. Il est 
possible de pratiquer des activités 
aussi différentes que la couture, 
des ateliers pâtisserie, des 
échanges philosophiques, des 
jeux de culture générale et des 
jeux de société encadrés par des 
animatrices. Des animations ou 
ateliers danses de salon, chant, 
forme et santé, mémoire… animés 
par des professionnels sont 
aussi régulièrement organisés. 
L’ensemble de ces activités permet 
aussi aux Clamartois de plus de 
60 ans de nouer des liens et de 

rompre leur éventuel isolement. 
Les rencontres régulières peuvent 
même tisser de véritables liens 
d’amitié entre les participants. 

DES ACTIONS SOLIDAIRES
Les clubs Améthyste proposent 
aussi de participer à des initiatives 
au profit de causes en lien avec 
la solidarité. Au cours des années 
passées, les aînés ont fabriqué des 
doudous et layettes pour le service 
pédiatrie de l’hôpital Béclère, 
soutenu l’association humanitaire 
Burkina parrainage qui agit au 
Burkina Faso, créé des poupées 

pour l’UNICEF,  organisé un concert 
solidaire au profit de Mécénat 
Chirurgie cardiaque, aidé les Petits 
frères des pauvres … Une preuve 
incontestable que les aînés se 
préoccupent et soutiennent aussi 
les autres !  

Comment s’inscrire ?
Pour participer aux activités 
des clubs Améthyste il suffit 
d’avoir au moins 60 ans et de 
prendre rendez-vous dans l’un 
des cinq clubs Améthyste (Trosy, 
la Fourche, André Charré, Pavé 
Blanc, Jardin Parisien) pour être 
reçu par l’animatrice. L’inscription 
est possible toute l’année et 
totalement gratuite. 
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sport

L’inscription à partir du 23 
novembre aux stages de l’école 
municipale des sports pour les 
vacances de Noël et du Nouvel 
an. Contact : Direction des 
Sports 01.41.09.78.90

Le 22 novembre à 13h30 
le Clamart Rugby 92 reçoit 
Soissons au stade de la Plaine.

N’OUBLIEZ PAS :

Vous ne connaissez probablement 
pas ce sport ! Pourtant le cheerlea-
ding est une activité complète qui 
exige un bon physique, un mental fort 
et une grande précision des gestes. 
Pour autant, il ne faut surtout pas le 
confondre avec le cheerdancing et 
ses incontournables pom-pom girls. 
« Il existe deux disciplines différentes 
qui s’appellent le cheerdancing et le 
cheerleading. La première consiste 
principalement en de la danse avec 
des pompons. La seconde, que nous 
pratiquons, mélange la gymnas-
tique, les portés, les sauts et un peu 
de danse » explique Camille Ferhat 
présidente de l’association clamar-
toise Cheer Unit. 

UNE HISTOIRE DE MOTIVATION
Gymnaste depuis des années, Camille 
Ferhat est immédiatement séduite 
par le cheerleading lorsqu’elle le 
découvre car « ce sport est plus 
amusant avec une partie artistique 
plus libérée ». Aucune association 

permettant de le pratiquer n’existant 
dans les Hauts-de-Seine, elle se jette 
à l’eau en 2017 et crée Cheer Unit 
avec sa maman et une amie. 

UNE HISTOIRE DE MOTIVATION
Dès sa fondation Cheer Unit participe 
à deux compétitions dont une pour 
les qualifications aux championnats 
de France. Malheureusement, la 
team clamartoise n’est pas retenu. 
Pour autant, pas question de se 

décourager et tout le monde se remet 
au travail. Preuve que l’effort paie, 
l’année suivante elle réussit à se quali-
fier pour les championnats de France 
et termine au pied du podium, à la 
quatrième place. La dynamique est 
lancée. Une deuxième équipe voit le 
jour en 2019 et une troisième en 2020. 
Cet exploit s’explique simplement par 
la passion qui anime les membres de 
Cheer Unit. Si sa fondatrice a quatre 
titres de championne de France, elle 
est aussi entourée d’autres cham-
pions. Tous tiennent à partager leur 
amour du cheerleading dans une 
ambiance à la fois sérieuse, sportive 
et conviviale. N’hésitez pas à tenter 
l’expérience ! 

Physique, dynamique et convivial, le cheerleading est un sport  
qui mérite d’être découvert. Depuis 2017 l’association clamartoise  
Cheer Unit permet à plusieurs équipes de le pratiquer. 

Un beau sport !

Contact : Camille Ferhat 06 50 20 32 
59. Site web et réseaux sociaux :  
https://cheerunit.wordpress.com
cheerunitclamart@gmail.com
Facebook / Instagram / TikTok :  
Cheer Unit
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entreprendre

Après avoir géré plu-
sieurs crêperies pa-
risiennes, Laureen 
Presse a décidé de 
créer son propre res-
taurant au Panora-
ma. Afin de séduire 
les Clamartois, elle 
propose un concept 
original qui met en 
avant la cuisine tra-
ditionnelle française 

avec des plats cuisinés tels que blanquette de veau, bœuf 
bourguignon, carbonade flamande… Ces plats peuvent 
aussi être emportés. Ouvert tôt le matin, cet établissement 
propose aussi de découvrir les cafés d’un maître torréfac-
teur qui est meilleur ouvrier de France. 
Les papillons du lac : 3, passage du Panorama. Ouvert 
du mardi au jeudi de 8h à 20h, le vendredi de 8h à 21h, le 
samedi de 9h à 21h et le dimanche de 9h à 17h. Téléphone : 
01 45 37 16 29. 

Après l’arrêt de l’activité 
de La halle aux chaus-
sures, Mehdi Saci a repris 
l’ancien magasin situé 
à Clamart. Désormais 
sous le nom de Chaussea 
il propose de nouveaux 
modèles de chaussures 
homme, femme et en-
fant ainsi que des ac-
cessoires tels que sacs 

à main, foulards, écharpes, bonnets… En magasin il y 
a plus de 2 000 références ainsi qu’un rayon spécialisé 
pour les bébés afin qu’ils soient bien chaussés.
Chaussea : 14, rue du Trosy. Ouvert du lundi au samedi 
de 10h à 19h. Téléphone : 01 45 29 32 38. 

Ayant un com-
merce de retouche 
à Chatillon, Hatice 
Mindas souhai-
tait s’agrandir. 
Le quartier du 
Panorama se dé-
veloppant, elle 
a naturellement 
pensé à ouvrir à y 
ouvrir un pressing 
de qualité. Elle y 
propose plusieurs 
types de nettoyage (à sec sans perchloroéthylène, 
aqua… ). Ses prestations sont disponibles pour tous les 
types de vêtements, tapis... Yika Pressing s’adresse à la 
fois aux particuliers et aux professionnels.
Yika Pressing : 9, passage du Panorama. Ouvert de 9 h 
à 19h du mardi au samedi. Téléphone : 09 75 97 15 12. 

Les papillons du lac

Chaussea

Yika Pressing

De nouveaux commerces
Le dynamisme de Clamart attire des entreprises.  
Deux d’entre-elles viennent d’ouvrir au Panorama et deux en centre-ville.

Passionnée par la beauté du 
regard, Joséphine Tormena 
a ouvert l’institut Lookmycils 
à Clamart. Spécialiste des 
extensions de cils et visagiste, 
elle propose une prestation 
personnalisée en utilisant 
différentes techniques pour 
que le rendu soit parfait. 
Parallèlement elle vend du 
matériel pour extensions 
de cils (pinces, colles,…) et 
dispense des formations pour les personne souhaitant 
apprendre ce métier.   
Lookmycils : 53 rue Paul Vaillant Couturier. Ouvert de 10 
h à 20h du lundi au vendredi et le samedi de 10h à 18h. 
Téléphone : 06 33 33 46 06 

Lookmycils
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GRAND ANGLE

1

3

5

1  MONDELEZ : OPÉRATION PROPRETÉ
Le groupe Mondelez, implanté à Clamart, 
s’est porté volontaire pour une collecte 
de déchets dans le cadre de la journée 
Purpose Day et dont le thème cette année 
est l’environnement et le développement 
durable. 
Un groupe de 7 personnes, aidé par les 
équipes propreté de la Ville, ont nettoyé 
le quartier de leur entreprise. Mondelez 
a effectué plusieurs actions de ce type, 
à chaque fois, dans le respect des gestes 
barrières

2  3  OCTOBRE ROSE
Dans le cadre de l’opération « Octobre 
Rose », la Ville, les commerçants et les 
associations ont multiplié les initiatives 
afin de sensibiliser la population au cancer 
du sein : conférences, vitrines décorées, 
jusqu’à la façade de l’Hôtel de Ville 
illuminée en rose pour l’occasion.

5  MARCHÉ DU TROSY : ÇA AVANCE !
Les travaux du marché du Trosy progressent 
vite et son ouverture est prévue pour le 
premier trimestre 2021 

2
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•   Adultes : 
Atelier DIY 
-  Lundi 9 novembre de 18h30 à 20h30 : Fabrication de 

bee wraps (emballage alimentaire réutilisable) 
-  Samedi 7 novembre de 13h30 à 17h30 :  

Atelier couture fabrication de pochettes.  
-  Samedi 5 décembre de 13h30 à 17h30 :  

Atelier couture, fabrication de sacs à tarte.  
Café des parents 
- Mardi 10 novembre de 9h30 à 11h30 

• Parents / Enfants
-  Mercredi 18 novembre matin de 9h30 à 10h30 : 

Atelier signes avec bébé 0/3 ans. 
-  Mercredi 2 décembre de 15h30 à 17h : Atelier brico/

récup
•   Ludothèque

-  Samedi 14 novembre de 14h à 18h : Fête du jeu ! 
Venez nombreux !

-  Mercredi 25 novembre de 14h30 à 17h30 : après-midi 
jeux de construction 

•   Infos et inscriptions :  
44 route du Pavé blanc - 01 71 16 75 50 – 
cscpaveblanc@clamart.fr 

Le 19 novembre, la Ville accueillera plusieurs personnes 
en situation de handicap afin de découvrir un métier au 
sein de différents services municipaux. Cette opération 
intervient dans le cadre de la sensibilisation Duo Day 
menée partout en France et impliquant de nombreuses 
entreprises, collectivités ou associations volontaires. 
Objectifs : proposer un partage d’expériences, s’ouvrir à 
la diversité et faire naître des perspectives nouvelles.  

Hunebelle : les travaux démarrent 

CSC : le programme de novembre

Duo Day

BRÈVES

Les travaux de rénovation du complexe Hunebelle ont démarré le 19 octobre. La piste extérieure est désormais fermée 
au public. Les terrains de tennis et le gymnase Le Pennec restent ouverts et sont accessibles par les allées proches de la 
Maison des Sports. 

Vous qui suivez chaque année les aventures de Petit 
Ours et vous qui suivrez le prochain et dernier épisode 
que diriez-vous de participer à la sélection de la 
musique de fin ?
Saisissez l’opportunité d’inscrire au générique la 
musique qui vous met en joie, la musique qui vous 
transporte dans le monde féérique de Noël. A vous de 
choisir entre ces trois propositions : 
• “All I want for Christmas is you” par Mariah Carey
• “Clap your hands” par Parov Stelar
• “Santa Claus is coming to town” par Michael Bublé
Pour les votes, rendez-vous dès le 2 novembre sur le 
Facebook de la Ville de Clamart.
* spectacle son et lumière de Noël – du 18 au 22 
décembre sur la façade de l’Hôtel de Ville

Message à tous les amoureux de Petit Ours !*
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RENCONTRE

Depuis 1972 la société Tricots Jean-Marc fabrique des pulls de qualité 
à Clamart. Son codirigeant revient sur l’histoire de trois générations 
d’artisans passionnés par leur métier. 
Clamart Infos : Comment est née 
l’entreprise Tricots Jean-Marc ?
Melik Baratian : En 1972 mon 
grand-père paternel et son associé 
achètent une machine à tricoter et 
décident d’utiliser son garage pour 
créer un atelier qui fabrique des 
parties spécifiques (dos, devant, 
manches…) de pulls. A l’époque ils 
les vendent à d’autres sociétés qui 
les transforment en pulls complets. 
Mon père rejoint l’entreprise 
familiale quand il a 16 ans en 
1977. Peu après il est suivi par mon 
oncle. Ensemble, ils décident de 
développer l’activité en fabriquant 
des pulls entiers. Après avoir obtenu 
mon diplôme d’école de commerce 
à l’IPAG, je les rejoins en 2012 pour 
leur apporter mon expérience. 

C. I. : Pourquoi se sont-ils installés 
à Clamart ?
M. B. : C’est une longue histoire inti-
mement liée à celle de la ville. Dans 
les années 60, plus de 260 entre-
prises spécialisées dans la confec-
tion étaient implantées à Clamart, 
Issy-les-Moulineaux et Vanves. 

Ces communes, dans lesquelles il 
existait de grandes communautés 
arméniennes avaient donc de gros 
besoins de main d’œuvre. Il leur a 
donc semblé logique de s’installer 
ici.

C. I. : Revenons à votre entreprise. A 
quelles valeurs êtes-vous attaché ?
M. B. : La majorité des marques que 
les personnes achètent en magasin 
sont fabriquées dans des ateliers de 
sous-traitance. Chez nous ce n’est 
pas le cas. Nous tenons à maitriser 
la chaine de production du début 
à la fin pour que la qualité soit par-
faite. Par ailleurs, nos pulls sont 
les témoins du savoir-faire de trois 
générations d’artisans.

C. I. : Justement, que proposez-
vous exactement ?
M. B. : Nous avons trois lignes 
majeures. La première est dédiée 
aux femmes. Elle est élaborée 
avec des fils épais en mohair. Ses 
modèles sont exclusivement ven-
dus dans des boutiques de luxe au 
Japon et dans le magasin Tricots 

Jean Marc qui se situe 95, rue du 
commerce dans le quinzième arron-
dissement de Paris. Nous avons une 
autre ligne à destination des grands 
magasins de province. Enfin, la 
troisième est vendue sur notre site 
Internet. Pour fabriquer ces pulls 
nous utilisons exclusivement des 
matières nobles telles que de la très 
belle laine et du beau coton.

C. I. : Que pensez-vous de Clamart ?
M. B. : C’est une ville étonnante. Je 
me souviens encore que ma grand-
mère qui habitait rue Hevin. Elle me 
disait que des champs l’entouraient. 
Par rapport à toutes les autres com-
munes de banlieue que j’ai côtoyé, 
la ville a énormément changé. Pour 
autant, elle garde des traces de son 
histoire fantastique liée aux petits 
pois et aux tricoteurs. 

Tricots Jean-Marc :  
01 46 31 14 74.  
Mail : info@tricotsjeanmarc.com.  
Site web : https://tricotsjeanmarc.fr/

Melik Baratian : 
tisserand remarquable
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TRIBUNE LIBRE

Majorité
CLAMART EN TOUTE SÉRÉNITÉ
UNION DE LA DROITE, DU CENTRE ET DES INDÉPENDANTS
Modification du projet de rénovation du stade Hunebelle : promesse 
tenue !
Rendre notre Ville toujours plus dynamique et agréable à vivre, cela passe 
notamment par le sport, les loisirs et des équipements à la hauteur des 
besoins de ses habitants. C’est avec cette ambition que nous avons pris 
l’engagement de rénover et de compléter le stade Hunebelle en profondeur 
il y a quelques années.
A l’écoute des Clamartois, nous nous sommes engagés, dans le cadre de la 
campagne, à amender le projet dans trois directions : 
- réduire son envergure, 
- accentuer sa dimension écologique 
- et limiter le coût pour la ville. 
Merci aux Clamartois d’avoir choisi l’action et non l’immobilisme proposé 
par les autres candidats. 
Aujourd’hui, nous pouvons dire ensemble : promesse tenue !
Nous avons bien sûr gardé les budgets dédiés au sport et nous avons 
conservé des capacités de stationnement pour le public, les cars et 
les camions du marché, trois types de véhicules qui posaient jusqu’ici 
d’importants problèmes. Toutefois, en supprimant le commerce et en 
réduisant de plus de 30% la taille du parking initialement prévu, plusieurs 
millions d’euros d’économies ont été générées. 
Comme promis, nous avons réaffecté une partie de ces économies dans 
le renforcement de la dimension écologique de ce projet : plus grande 
autonomie énergétique avec l’installation de panneaux photovoltaïques, 

création d’un bassin pour récupérer les eaux de pluie, accroissement des 
surfaces de pleine terre pour l’infiltration des eaux dans le sol, place aux 
écomobilités avec plusieurs dizaines de places de stationnement vélo y 
compris pour les vélos électriques. 
Dès sa phase initiale, le projet était déjà très largement végétalisé et 
très protecteur de la forêt et des vues qui font le charme du site grâce à 
l’enfouissement de la majeure partie des équipements. Le parcours de 
santé prévu pour les coureurs bénéficiera aussi de ces améliorations. 
Cette place donnée à la nature, nous l’accentuerons encore avec la 
désimperméabilisation du projet et la plantation d’une double rangée 
d’arbres pour prolonger la forêt rue de Meudon, en lien avec le projet de 
piétonisation du centre-ville.
Enfin, s’agissant des financements : nous avons déjà le soutien du 
Département pour plus de 6,8 Millions d’euros et nous aurons en plus 
le soutien du Territoire qui va cofinancer le projet, en proposant de faire 
d’Hunebelle, puisque ce sera l’une des seules pistes d’athlétisme indoor de 
la région, un équipement d’intérêt territorial et un financement à hauteur 
d’au moins 20 Millions d’euros. La Ville sollicitera également la Région Ile-
de-France sur ce projet. 
Naturellement, comme nous le faisons systématiquement, une 
concertation sera organisée avec les associations et les habitants à travers 
les Conseils de quartier.
Avec les actions complémentaires menées pour protéger et mettre en 
valeur la forêt, comme l’enfouissement des lignes à très haute tension dont 
les travaux avancent à grands pas, nous faisons tout pour que le Clamart 
que nous aimons réponde aux nouveaux besoins de ses habitants tout en 
préservant ce qui fait son charme et son histoire.
Alors que les Clamartois sont de plus en plus sportifs, le stade avait plus 
que besoin de renouveau. Nous sommes heureux que sa rénovation puisse 
désormais démarrer… en vert et pour tous ! 

« 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

Stade Hunebelle : des évolutions forcées ?
Clamart Citoyenne se félicite des modifications annoncées par le maire au dernier conseil municipal. Il les 
avait évoquées à la suite de ses mauvais résultats au premier tour des élections. Mais contrairement à ce 
qu’il aime à dire, le second tour n’a pas validé son projet, puisque plus de la moitié des électeurs se sont 
prononcés pour une version alternative, plus proche des habitants.
Cependant nous regrettons qu’il n’aille pas plus loin et que la dimension sociale et familiale de cet équipe-
ment ne soit toujours pas abordée.
Nous resterons vigilants à ce que ces annonces, faites en pleine période électorale pour les régionales, se 
concrétisent.

Marseille, Lyon, Strasbourg, Bordeaux... : des exemples à suivre
Mesures d’aide aux plus démunis, lutte contre le logement indigne, recrutement massif pour les écoles et 
piétonisation de leurs abords, tarifs sociaux pour le stationnement, développement des transports en com-
mun, aides aux petites entreprises, demandes à l’État de policiers supplémentaires... : dans ces villes, les 
choses bougent vite, pour améliorer le bien-être des habitants.
Ainsi Grenoble vient d’être désignée « Capitale verte européenne » 2022 par la Commission européenne 
pour récompenser ses réalisations passées et à venir.
Pourtant les maires des villes vouées à la congestion automobile, à la pollution de l’air, à la canicule, à l’hy-
per-bétonisation et la privatisation du service public sont bien prompts à les critiquer en sortant des petites 
phrases de leur contexte. Ils s’autoproclament même experts en écologie alors que depuis des décennies 
ce sont eux qui ont construit l’impasse dans laquelle nous nous trouvons. Comment leur faire confiance ?
À Clamart, par exemple, le contraste avec les villes voisines est saisissant : toujours aucune piste cyclable 
véritablement sécurisée, et un manque de bornes de recharge pour les véhicules équipés.

Des adjoints pour la forme ?
Lors du dernier conseil municipal, le maire a tenu à répondre lui-même à toutes les interventions de Clamart 
Citoyenne (SPLA Panorama, saturation des collèges, pistes cyclables, stade Hunebelle…). Pour les ques-
tions orales de fin de conseil adressées à ses adjoints, il a même prétexté que c’était inscrit ainsi au règle-
ment intérieur. Il devrait le relire, car il n’en est rien. Nous serons donc ravis d’entendre les réponses de ses 
adjoints et adjointes lors du prochain conseil. Ils ont des délégations importantes. Pourquoi ne prennent-ils 
pas part au débat ?
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

Ça se passe près de chez vous
Des familles Roms se sont installées près de la rue de Ver-
sailles à Clamart, avec une douzaine d’enfants, enfants qui 
ne sont pas scolarisés. Des associations caritatives leur ont 
porté une assistance, notamment alimentaire. C’est une 
situation difficile pour ces familles, mais aussi pour le voisi-
nage qui peut y voir une gêne. Dans l’attente d’une solution, 
nous appelons Monsieur le Maire à aider à la scolarisation 
des enfants.

PCEAT, un nom barbare qui peut améliorer votre vie !
Dans la perspective de l’adoption du Plan Climat Air Energie 
du Territoire (PCEAT), une concertation avec les habitants 
aura lieu dans les 11 communes du Territoire VSGP, dont Cla-
mart. Pour que cette concertation et ce dialogue ne soient 
pas confisqués par quelques activistes technophobes et 
décroissants ou les climato-sceptiques, nous vous invitons 
tous à venir prendre part aux débats, et à défendre une vi-
sion positive de la transition écologique et de la protection 
de notre cadre de vie. Les dates seront communiquées sur 
le site de VSGP.

Soutien à l’arménie
La République d’Arménie est à nouveau prise dans les 
tourbillons les plus terribles de l’histoire, avec la guerre et 
son cortège de malheurs. La communauté arménienne de 
Clamart, et plus généralement de France, est bouleversée. 
En ces temps difficiles, nous voulons réaffirmer le droit des 
peuples à vivre en paix et avons une pensée toute particu-
lière pour les habitants de la ville d’Artachat.

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

Opposition
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Bienvenue à :
Septembre  : AMERICANO QUERIDO Alessio, ANDRIES 
Théo, BEN MBAREK Yanis, BLAZY Louise, BOSSÉ AUGUSTIN 
Mikaël, BOULANGER Alba, BOUMEDIENE Sarah, BUGEAUD 
DURRENS Octave, CHARBONNEAU COUBARD Clara, FARELO 
Tiago, GARDONIO Attilio, GOWTHAMAN Aathithyan, GUILBOT 
Solan, GUYOMARD Charlie, HANTZ GURFINKIEL Adèle, HUET 
CAMARA Jason, JAVIER ANTUNES Sandro, JRAD Seyla, 
KODZOEV Layana, LOURO MARQUES Matilde, MAHBOUB 
Yanis, MAHROUM LESIOURD Nolan, NYS Auguste, ODIN Eva, 
PARIS BLÉRIE Millie, PEREIRA GONÇALVES Pedro, PETRUKA 
Clémence, PRUDENT BELLIOL Maël, VARNIER NGUYEN 
Mathys, VERDIER Gaïden, BARIOD MOREL Lubin, FRANCISCO 
MASLANA Rosalia, HALLOUMI Delya , NIVAULT Thomas, 
PEFFAULT DE LATOUR Éloi, PICARD DESTELAN Cédric, 
ROCHA Anne-Sophie

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

Nos condoléances aux familles de :
Septembre  : GIZEJEWSKA Sylvie Veuve BORGIS, HANUS 
Yvonne Veuve HERVÉ, MICHEAU Madeleine Epouse OLIVE, 
BOUVELOT Serge, ODEHOURI Youetto, FEURPRIER Raymond, 
BOKOBZA Albert, FRUHAUFF Mina-Louise Veuve CRONIER, 
TARRAL Michèle, LEGRAND Thierry, PRUNOT Madeleine 
Veuve GAGNE, TADJINE Daniel, SANTANA Jean-François, 
MILIC Zora Usage BANOVIC, TETART Juliette veuve VIVIER, 
BOCQUET Guillaume Epouse DANRÉ, COSTA FERREIRA Jorge 
COSTA, MAURICE Gérard  

Toutes nos félicitations à :
Septembre  : DI CONCETTO Antoine et  BAUMGARTEN 
Brigitte, LAGAST Gary et CASTIGNOLA Clélia, ALVES DE 
JESUS ESTEVAO Eric et FREMENTAIN Claudia, GEPEL Samuel 
et GUERRIER Perrine, JOSEPH Emilson et VERICAIN Mélinda, 
LEVASSEUR Romain et ZDRZYLOWSKA Magdalena, LUKAKU 
KATANU Tresor et MULUMBA BUTSHIE Jessica, KERKOUR 
Karim et ZOUARI Sara, DURAK Manoug et GUNER Anaïs, 
GRYSON Glenn et BERNASCONI Virginie, BUAUD Guillaume et 
BOSMAN Louise, DÉMOULAIN Matthieu et PEGHAIRE Cécile, 
GIRÈME Mathieu et LUCET Diane, KETTANI Hamza et STITOU 
Khaoula, NDIAYE Gora et N’DIAYE Codou

DÉCÈS 

MARIAGES 

Depuis plusieurs semaines, une guerre a éclaté dans le 
Haut-Karabagh, région située en Azerbaïdjan et peuplée 
majoritairement d’Arméniens. Pour leur venir en aide, 
la Ville de Clamart va proposer de débloquer 15.000 
euros lors du prochain conseil municipal et les associa-
tions Sourires d’Arménie et l’AFAC se sont mobilisées 
pour organiser une collecte de médicaments. Au total, 
et grâce au soutien de nombreux Clamartois, 150kg de 
médicaments et de couvertures ont été collectés.
Parallèlement, plusieurs familles françaises et armé-
niennes ainsi que la MCA d’Alfortville ont offert deux 
palettes de sacs de couchages et l’ASPA de Clamart a 
récupéré 1.63 tonne de matériel médical.
Sous la coordination du fond arménien de France, les 
dons recueillis ont été transporté jusqu’en Belgique où 
un généreux donateur a financé un avion pour exporter 
la cargaison jusqu’en Arménie.  

Jacqueline Minassian, adjointe chargée des grandes 
causes humanitaires

Solidarité clamartoise
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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 SANTÉ

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 8 novembre 
PHARMACIE GEOFFRAY  
181 av Victor Hugo  
01 46 42 04 71

Mercredi 11 novembre 
PHARMACIE DE LA FOURCHE 
202 bis av Jean Jaurès  
01 46 42 00 62

Dimanche 15 novembre 
PHARMACIE CORIAT 
6 rte du Pavé Blanc  
01 46 31 12 81

Dimanche 22 novembre  
PHARMACIE AUDE 
337 av du Général de Gaulle  
01 46 30 06 26

Dimanche 29 novembre 
PHARMACIE DE LA FOURCHE 
202 bis av Jean Jaurès  
01 46 42 00 62

Dimanche 6 décembre  
PHARMACIE NGUYEN-TRAN 
134 av Henri Barbusse  
 01 46 42 22 69

 Pharmacies de garde

 Collectes solidaires Ecosystem et VSGP
-  Place du marché de la Fourche  • Face au  

Super U : samedi 14 novembre

  Encombrants : repérez les dates  
de votre quartier !

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

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

Centre Jaurès : 55 avenue Jean Jaurès 01 41 23 05 91  
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
18h30 - Pour vous accueillir dans de meilleures conditions, le centre de santé 
est dorénavant situé au 2e étage du centre social Jaurès et non plus au 1er.
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
Horaires d’ouverture : Mardi 9h/12 14h/18h30 - Mercredi 14h/18h30 
Vendredi 9h/12h 14h/18h

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

  Les centres de santé municipaux à Clamart

NOUVEAU PRATICIEN

 Infirmière
Laure Troadec, infirmière vous reçoit au cabinet ou à domicile
18 rue Jacques Delille - 07 88 21 37 15 
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Faites vos courses 
à Clamart

CONSOMMER 

LOCAL
C’EST GÉNIAL !

www.clamart.fr

Le quartier Gare 
se transforme




