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

Le Maire et les élus  
lors des vœux  
aux Clamartois  
le 12 janvier.

CONTACTS MAIRIE

Standard : 01 46 62 35 35 - www.clamart.fr - mairie@clamart.fr
•  Accueil téléphonique 

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

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

•  Mairie annexe de 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 41 36 06 65 
5 rue d’Auvergne - Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h / 
13h30-17h30 (mercredi jusqu’à 18 h), mardi 13h30 - 19h30, samedi 
8h30-12h

Ouvert et positif ///

En tant que Maire, comme la plupart de mes collègues, je regrette 
profondément que le pouvoir en place et sa technostructure ne 
nous aient jusqu’ici pas consultés, pas même écoutés. C’est notre 
démocratie qui en paie le prix, avec la crise que nous connaissons.

Cette même crise qui vient de faire redécouvrir à nos élites les 
« intermédiaires légitimes de l’expression des citoyens » que sont les 
Maires.

On pourrait s’en amuser, mais la situation est sérieuse et l’occasion 
de faire entendre nos voix de citoyens est à saisir.

des limites imposées par la consultation gouvernementale. C’est en 
ce sens que j’ai pris l’initiative d’envoyer à chacun d’entre vous un 
cahier de doléances individuel qui propose, en plus des questions 
prévues dans le cadre du grand débat, un espace pour vous exprimer 
sur les sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur, quels qu’ils 
soient.

Je m’engage à ce que toutes les contributions soient transmises 
pour prise en compte aux organisateurs.

J’espère que vous serez nombreux à participer, pour que le Président 
de la République nous écoute.
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la commune. Force est de consta-
ter que tout a été mis en place pour 
que les Clamartois soient au cœur 
de ce nouveau site. A tous les stades 
de son élaboration et de son déve-
loppement, c’est d’abord le point 
de vue de l’utilisateur qui a été pris 

habitants de Clamart, 25 contri-
buteurs de la mairie, agents de la 
ville et Clamartois, ont donné leurs 

-
tés ont aussi permis de prendre les 
bonnes orientations avec toujours 

plus pratique, plus moderne ! Le 
nouveau site Internet de Clamart 
présente de nombreux avantages. 

« Ce nouveau site est conçu avant 
tout pour faciliter la vie quotidienne 
des usagers du service public. 
S’inscrivant dans la démarche de 
modernisation de la mairie “Clamart 
& Vous”, il permettra aussi l’accès 
dès la rentrée 2019 à une nouvelle 
plateforme de services en ligne » 
explique Emmanuelle Silve-Tardy, 
directrice de la communication de 

une logique de service et d’esprit 
pratique.

UN RÉSULTAT EFFICACE
Le nouveau site se structure autour 
de cinq grandes thématiques (Infos 
et démarches, Loisirs à tout âge, La 
Mairie, Les grands projets, Restons 
connectés) visibles dès la page 
d’accueil. En cliquant sur chacune 
d’elles, des sous-rubriques appa-
raissent. Celles-ci permettent de 
trouver rapidement et facilement 
les informations et les services 
recherchés. L’ensemble des pages 
a également été conçu pour être 

Devenu obsolète, le site Internet de Clamart nécessitait une véritable 
transformation. C’est désormais chose faite. Depuis le 11 janvier 
les Clamartois bénéficient d’un site web totalement rénové.

DÉCRYPTAGE

7mois de travail  
ont été nécessaires pour élaborer  
ce nouveau site. 130 pages, soit la totalité 

des pages du site ont été 
réécrites.

Un site tout neuf 
en 2019
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simple à utiliser. Par exemple, celles 
concernant la famille et la scolarité 
ont été élaborées autour des âges 
des enfants en prenant en compte 
les moments importants de leur vie 
(garde, école et périscolaire, col-
lèges et lycées, portail famille, aide 
aux familles et aux jeunes). Chaque 
bas de page propose aussi des liens 
qui renvoient vers d’autres pages 
présentant un intérêt par rapport à 
la thématique consultée. Dans ce 
même esprit d’information et de 
praticité, un  permet d’être 
en permanence au courant des 
nouveaux événements et des der-
nières informations concernant la 
commune.

UN SITE EN TOTALE MOBILITÉ
Que vous utilisiez un ordinateur, 
un téléphone, une tablette… le site 
web de Clamart est consultable dans 
tous ses contenus. Ainsi, chacun s’y 
retrouve plus aisément. Par ailleurs, 
des formulaires sont disponibles en 

Les usages du web changeant sans 
cesse, le site évoluera constam-
ment. Pour répondre au mieux aux 
attentes des Clamartois, une nou-
velle version avec de nombreuses 
améliorations prenant en compte 

-
let. De quoi démontrer que Clamart 
est une ville connectée ! 

DÉCRYPTAGE

Clamart Infos : Quel a été votre rôle dans l’éla-
boration du nouveau site de Clamart ?
Jean-Patrick Guimard : « Avec Mathieu Caujolle , 
conseiller municipal aux nouvelles technologies, nous 
avons contribué au choix de l’infrastructure retenue 
par la Ville. En tant qu’élus aux nouvelles technolo-
gies, nous avons aussi insisté sur l’importance de cer-gies, nous avons aussi insisté sur l’importance de cergies, nous avons aussi insisté sur l’importance de cer
taines fonctionnalités qui nous paraissent fondamen-
tales, comme celle qui permet d’avoir un site qui soit 

consultable à l’identique sur un ordinateur et sur un téléphone portable. »

CI : Pourquoi ce site est-il important pour les Clamartois ?
J-PG : « Concrètement, clamart.fr n’est pas qu’une vitrine mais un site d’inforConcrConcr -ètement, clamart.fr n’est pas qu’une vitrine mais un site d’inforètement, clamart.fr n’est pas qu’une vitrine mais un site d’infor
mation et de services qui concerne directement la vie des Clamartois. Il a pour 

-
cun puisse y retrouver les manifestations, les réunions publiques, les comptes 
rendus de conseils municipaux… C’est aussi un portail qui permet, notam-
ment, l’inscription aux activités périscolaires ce qui est fondamental pour les 
familles. Nous avons également mis en place l’inscription en ligne qui permet 
aux Clamartois de stationner sur les nouvelles zones verte et orange. »

CI : Quelle image doit-il donner de Clamart ?
J-PG : « En France 10En FEn F % des foyers déménagent chaque année. Il est donc % des f% des f
important que le site Internet renvoie aussi une image positive de la Ville 

dépérit et ne donne pas envie d’y habiter. »

3 QUESTIONS À JEAN-PATRICK GUIMARD,  
MAIRE ADJOINT AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES

Un site tout neuf 
en 2019
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« Le chantier avance à grand pas. En 
ce qui concerne Clamart, le calendrier 
est respecté ». C’est en ces termes que 

Serge Kehyayan, adjoint au Maire 
délégué aux transports et à la gare 
du Grand Paris Express, constate les 

progrès des travaux. À terme ceux-ci 
créeront plus de 200 kilomètres de 
voies ferrées et surtout la ligne 15 qui 
s’arrêtera à Clamart.

DES AVANCÉES 
REMARQUABLES
Depuis 2019 le chantier entre dans 
une nouvelle phase avec le tunne-
lier Ellen qui vient d’être installé à 
Bagneux. En creusant à un rythme de 
10 mètres par jour, il se dirige vers la 
gare de Clamart. En même temps, le 
gros œuvre de l’étage, qui permettra 
d’y accéder par le boulevard des frères 
Vigouroux, la rue du Clos Montholon 
et la Place de la Gare, a été achevé. 
Parallèlement, les entreprises en pro-

autres étages qui donneront accès au 

Gigantesque chantier destiné à améliorer les transports  
en Île-de-France, le Grand Paris Express intéresse directement Clamart. 
Sa gare en est l’un des points centraux et devrait à terme améliorer  
le quotidien de la Ville.

ACTUALITÉS

Le Grand Paris Express 
avance
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métro. Un autre tunnelier qui partira 
de la gare de Boulogne-Billancourt 
sera mis en place au second semestre 
et devrait rejoindre le premier à l’hori-
zon 2022. C’est dire si ce chantier est 
gigantesque. Le Grand Paris Express 
présente un réel intérêt pour la Ville, 
les travaux sont surveillés de très près. 
Plusieurs réunions avec la Société du 

-
nants ont régulièrement lieu. Elles 
permettent à l’équipe municipale et 
au Comité de suivi du chantier (com-
posé de représentants des habitants 
du comité de pilotage de la Gare) 
de suivre l’évolution du projet avec 
comme objectif principal de limiter 
le plus possible les nuisances (voir 
encadré).

DES ENJEUX IMPORTANTS
L’arrivée d’un métro à Clamart va 
permettre de créer des connexions 
avec la ligne N du Transilien qui relie 
à la gare Montparnasse et Versailles. 
Elle va également favoriser les 
déplacements. Orly ne sera plus qu’à 
19 minutes au lieu de 48 aujourd’hui 
et La Défense à 18 minutes au lieu de 

-

d’autant que le service de bus autour 
de la gare sera renforcé. À terme, 
l’attractivité de la commune sera 
encore plus grande et les Clamartois 
auront accès à un bassin d’emploi 
bien plus important.

LE QUARTIER DE LA GARE  
VA ÉVOLUER

Paris Express pour transformer la ville. 
Tous les quartiers seront dynamisés 
et celui de la Gare va connaître de 
profondes évolutions. 300 logements, 
dont certains à vocation sociale, vont 
voir le jour. Un parking public souter-
rain de 200 places, une école et des 
nouveaux commerces vont aussi lui 
donner une nouvelle jeunesse. La 

construction du nouveau quartier a 
démarré avec une première tranche 
place de la Gare et rue de Fleury. La 
phase suivante débutera à partir du 

deuxième semestre. Ainsi, Clamart 
sera plus que jamais l’une des com-
munes les plus attirantes des Hauts-
de-Seine et d’Île-de-France. 

ACTUALITÉS

Une visite intéressante

fabrique du métro propose à tous des visites particulièrement instructives. 
Grâce à des éléments de gare reproduits grandeur nature, des maquettes, 
des vidéos… on saisit mieux la complexité de ce chantier. Pour intéresser 

de métier intervenant, les étapes de la construction, etc.

La Fabrique du Métro : 50 rue Ardoin, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Plus d’informations :
www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro

Le Grand Paris Express 
avance

LA MAIRIE AGIT
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Clamart respecte plus que jamais 
ses fournisseurs. Dans cet esprit, 
la municipalité s’engage et signe la 
charte mise en place par le Conseil 
National des Achats (CNA) et la 
Médiation des entreprises. Ce texte 
qui contient « 10 engagements pour 
des achats responsables » com-
porte des dispositions très précises 
et intangibles que fournisseurs et 
donneurs d’ordres s’engagent à 

respecter. Parmi elles, la nécessité 

vis-à-vis des fournisseurs, la réduc-
tion des risques de dépendance 
entre donneurs d’ordre et fournis-
seurs, l’obligation d’apprécier le 
coût global de l’achat, la mise en 
place d’une politique cohérente de 
rémunération des acheteurs, l’inté-
gration de la problématique envi-
ronnementale, etc. En approuvant 

cette charte, Clamart rejoint 
d’autres grandes collectivités 
locales signataires parmi lesquelles 
la région Île-de-France, Strasbourg 
ou encore Reims. Surtout, cet enga-
gement lui permet d’être considéré 
comme un partenaire responsable 
et respectueux de ses fournisseurs. 
Cette charte matérialise donc un 
accord dans lequel tout le monde 
est gagnant !

Afin de mettre en place de bonnes pratiques pour une meilleure 
collaboration entre Clamart et ses fournisseurs, la Ville signe la charte 
« relations fournisseurs responsables » le 21 février. Celle-ci contient  
10 engagements pour une gestion responsable de ses prestataires.

ACTUALITÉS

Une charte collaborative

À Clamart les citoyens ont la parole ! Pour s’exprimer ils peuvent participer au comité de pilotage de leur quartier. Ce dernier se 
réunit quatre fois par an et a pour mission de débattre autour des attentes des habitants. Dynamiques et actives, les réunions 

vu le jour. Sachez que pour intégrer un comité de pilotage 

d’être inscrit sur les listes électorales, de ne pas être sala-
rié de la Ville et de ne pas exercer un mandat politique.

Service Démocratie locale : 

01 46 62 35 11
democratie-locale@clamart.fr

EXPRIMEZ-VOUS

Comité de 
pilotage 

du quartier 
Galvents-Corby 
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Tous les hivers, c’est la même his-
toire ! La météo capricieuse peut 
entraîner de grandes gênes. Mais 
évitons d’être pris au dépourvu. Les 
équipes municipales sont bien pré-
parées. Elles l’ont démontré l’année 
dernière lors de la grande vague de 
froid qui a sévi du 6 au 9 février. Une 
cellule de crise a alors immédiate-
ment été mise en place. Elle a permis 
d’utiliser rapidement 200 tonnes de 
sel de déneigement, de superviser le 
travail des équipes et de créer une cel-
lule de gestion d’accueil périscolaire.

UN SERVICE RENFORCÉ
Cette année encore, les équipes 
municipales se sont préparées. 
D’ores et déjà, les capacités d’héber-
gement d’urgence ont été revues à 
la hausse. Les gymnases Condorcet, 
d’Hunebelle et du Petit-Clamart 
peuvent accueillir de nombreuses 
personnes. Ils sont aussi équipés de 
couchages et disposent d’un stock 
d’accueil (café, soupe, biscuits…).

TOUT LE MONDE SE MOBILISE
La cuisine centrale est également 
prête. Dans plusieurs points de la 

ville (Condorcet, Petit Clamart…) elle 
a un stock de secours qui représente 
l’équivalent de 5 000 repas. Il faut 
aussi savoir que pendant tout l’hiver 

veille météo 24 heures sur 24. Celle-ci 
permet de mobiliser très rapidement 
4 saleuses géo localisées suivies par 
un superviseur qui peut adapter 
leurs itinéraires en temps réel en 
fonction des aléas (embouteillages, 
travaux…), 8 motoneiges et plus 
d’une cinquantaine d’agents pour 
déneiger ou saler. Évidemment, leur 
nombre peut augmenter en fonction 
des besoins. Formés, ils sont capables 

de déneiger la totalité des chaussées 
de Clamart en quatre heures et 
demie. Un dispositif qui s’est avéré 
précieux cet hiver encore lors de 
l’épisode neigeux des 22 et 23 janvier 
derniers, permettant de sécuriser les 
artères principales utilisées par les 
transports en commun et les abords 
des bâtiments communaux recevant 
du public. Par ailleurs, les Clamartois 
ont pu récupérer gratuitement des 
sacs de sel le 17 novembre dernier. 
Pour rappel, les particuliers sont 
tenus de dégager le trottoir situé 
devant chez eux et participent ainsi à 

 

Chaque année, en cette saison, des difficultés peuvent survenir à cause 
de la météo. Face à ce risque, Clamart s’organise. Son plan grand froid 
prévoit des solutions en cas de chute de neige.

ACTUALITÉS

Le Plan Neige en 
action à Clamart 

3 conseils pratiques
En cas de grand froid ou de neige il est impératif de respecter certaines 
règles.

 Évitez de prendre la voiture dans la mesure du possible.
 Si vous devez sortir, empruntez uniquement les axes déblayés. 
 Lors de vos déplacements faites-vous accompagner si possible.

Clamart prête pour l’hiver

460 tonnes de sel, 
sont stockées pour déneiger 
Clamart.
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La zone test de stationnement est en 
activité depuis le 2 janvier dernier ! 
N’oubliez pas de créer un compte  

-
nements gratuits via le site dédié  
stationnement.clamart.fr.
Les voitures contrôlées qui ne béné-

n’auraient pas réglé leur stationne-
ment via l’application Paybyphone 
ou à l’horodateur se verront appli-
quer une amende en fonction de la 
zone où elles seront stationnés.

QUI CONTRÔLE LE 
STATIONNEMENT ?
La Ville a fait le choix de contrôler 
elle-même son stationnement via 
son service de Police municipale. 
Les ASVP sont alors chargés à l’aide 
d’un système de caméras embarqué 
dans un véhicule ou lors de leurs 
passages à pieds de faire respecter 

puisse se stationner.

3 RÈGLES D’OR
  Le stationnement reste gratuit dans 
toute la ville pour tous les Clamartois, 
zone test orange incluse.
  Payant uniquement pour les 
non-Clamartois,
  1h30 gratuites pour tous en zone 
verte comme auparavant en zone 
bleue. La règle ne change pas.

POURQUOI CETTE ZONE TEST
  Pour répondre à une 

préoccupation quotidienne des 
habitants en libérant de la place 
en surface et rendre le stationne-
ment clamartois aux Clamartois

  Pour désengorger la zone des voi-
tures ventouses et des véhicules 
des habitants des villes limi-
trophes qui ne souhaitaient pas 
payer le stationnement sur leur 
territoire.

POURQUOI FAIRE PAYER  
ÉGALEMENT LE SOIR 
ET WEEKEND AUX 
NON-CLAMARTOIS ?

Pour que les Clamartois trouvent plus 
facilement des places pour se garer, la mairie 
teste le stationnement règlementé dans les 
quartiers Percy-Schneider et Gare. Tous les 
habitants de Clamart continuent de profiter de 
la gratuité à condition d’avoir préalablement 
souscrit un abonnement.

ACTUALITÉS

Stationnement : 
inscrivez-vous !

 « L’idée est bonne car je n’ai jamais vu autant de places se libérer dans la rue 
Hébert. Les clients sont contents car ils arrivent à trouver de la place sans 
problème. En revanche je pense qu’il faudrait un peu plus de communication 
car les gens ont du mal à comprendre le principe du stationnement gratuit 
pendant une heure et demie dans la zone verte. Quand ils sont Clamartois 
ils n’arrivent pas à saisir s’ils peuvent stationner qu’une heure et demie dans 

nouveau d’une heure et demie de stationnement gratuite ».

ÉLODIE RAYROUX, DIRECTRICE  
DU SALON DE COIFFURE MATHIS
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Pour que les Clamartois puissent se 
garer le soir devant chez eux en ren-
trant du travail et les weekend, il fallait 
également réglementer le station-
nement en soirée et les weekend car 
c’est bien à ces moments-là que les 
habitants ont le plus besoin de trouver 
de la place. Cette décision a donc été 
prise pour que les Clamartois trouvent 
de la place chaque soir et le weekend 
près de chez eux.
Clamart est la seule Ville des alen-
tours à ne pas faire payer du tout le 
stationnement aux habitants. Dans la 
plupart des Villes environnantes, les 
résidents payent un tarif résidentiel 
pour se garer dans la rue, or à Clamart, 
les Clamartois n’ont pas un euro à 
débourser pour se garer. 

PEUT-ON STATIONNER 
PLUSIEURS FOIS 1H30 EN 
ZONE VERTE ?
La zone verte correspond à la zone 
bleue actuelle qui ne change ni de 
périmètre ni de conditions pour y 

stationner. Comme c’était déjà le cas 
avant le 1er janvier 2019, la durée de 
stationnement reste limitée à 1h30 

la rotation des véhicules.
Seul le disque bleu disparait. 
Désormais, grâce aux capteurs ins-
tallés prochainement, la Police 

-
tures qui y stationnement depuis 
plus d’1h30. Il est tout à fait possible 
de revenir y stationner plusieurs fois 
1h30 dans la même journée, à des 

NOUS NE COMPRENONS PAS 
LES TARIFS APPLIQUÉS EN 
ZONE VERTE AU-DELÀ D’1H30 ?
Les « tarifs » indiqués pour la zone 
verte au-delà d’1h30 de stationne-
ment (25 € et 35 €), ne sont pas des 
tarifs mais correspondent à un Forfait 
Post Stationnement (anciennement 
amendes). Le principe étant que per-

cette zone en journée pour permettre 
une rotation des véhicules en zone 
commerçante.

PEUT-ON SE GARER LE SOIR 
EN ZONE VERTE ?
Oui ! La zone verte devient une zone 
orange après 20h donc gratuite pour 
les Clamartois et payante aux tarifs 
zone orange pour les visiteurs. Ainsi, 
les riverains peuvent y stationner 
toute la nuit dès 18h30 ce jusqu’à 
10h30 (en tenant compte de l’heure 
et demie gratuite puis du passage à 
la gratuité après 20h jusqu’à 9h ainsi 
que de l’heure et demie gratuite de 9h 
à 10h30).

LE SYSTÈME FAIT DÉJÀ SES 
PREUVES
Ça fonctionne ! Les Clamartois 
trouvent de la place devant chez eux, 
les voitures ventouses ont disparu 
et les clients peuvent désormais se 
garer près de leurs commerçants. 

ACTUALITÉS

Stationnement : 
inscrivez-vous « En tant que professionnel de santé En tEn t

j’ai participé à des réunions prépara-
toires pour donner mon avis. Avant 
la situation était intenable dans le 
quartier. Je suis installé à côté de 
l’école Jules Ferry, un endroit plus 
que tendu. Avec les mesures prises, 
c’est-à-dire la création de la zone 
verte et l’installation de capteurs, il 
y a beaucoup de places libres. J’ai 
aussi vu que les rares voitures ven-
touses qui restaient rue Jules Ferry 
et rue des Leux ont été enlevées 
récemment. De ce fait mes patients 
qui viennent du Haut-Clamart et du 
quartier centre trouvent de la place 

journée une bonne moitié des places 
sont libres, donc cette mesure est 

DOCTEUR 
JACQUES MONTEIL

« J ’ h a b i t e 
Clamart depuis 
1981. Même si ce 
test de station-
nement a été 
long à mettre en 
place, je le trouve 

très bien. À une époque je signalais 
au comité de pilotage du quartier 
que l’on ne pouvait plus se garer. 
Maintenant ce n’est plus le cas et je 
suis ravi. Par ailleurs, étant inven-
teur, je comprends que les personnes 
aient des doutes car les nouveautés 
inquiètent. Néanmoins, je constate 
que les gens qui habitent rue 
d’Arménie n’ont plus de problème 
pour trouver une place. Je remarque 
aussi qu’il n’y a plus de voitures ven-

les commerçants qui ont des arrêts 
minute ne se garent pas dessus ».

PATRICK BRUYERE

Retrouvez la vidéo stationnement 
sur le site Clamart.fr

Rappel
Il ne s’agit pour le moment que 
d’une phase expérimentale. 
Une nouvelle consultation sera 
faite courant 2019 auprès des 

déterminer ensemble si le projet 

étendu à toute la ville.
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Que ce soient les aînés, les per-
sonnes en situation de handicap 
ou celles ayant un accident qui les 
empêche temporairement de gérer 
leur vie quotidienne, nombre d’habi-
tants de Clamart ont besoin d’aide. 
Depuis quelques années l’associa-
tion La Clamartoise était l’une des 
structures locales qui remplissait 
cette mission. Malheureusement, 
malgré les subventions de la Ville, 

accomplir tout ce qu’elle souhaitait. 
Face à ce constat et pour garantir 
sa continuité, Jean-Didier Berger 
a décidé de l’intégrer aux équipes 
municipales à partir du 1er janvier 
sous le nom de SMAAD (Service 

Municipal d’Aide et d’Accompagne-
ment à Domicile).

DES SERVICES 
INCONTOURNABLES
Au quotidien le personnel dédié 
à cette mission est indispensable 
aux 212 Clamartois qui font appel 
à ses services. Il accomplit en effet 
diverses prestations : ménage 
des pièces à vivre et entretien 
du linge, aide à la toilette, aux 
courses, aux démarches adminis-
tratives, préparation ou réalisa-
tion des repas, surveillance de la 
prise des médicaments, accom-
pagnement aux sorties, jeux pour 
travailler la mémoire… la liste est 

impressionnante. L’intégration 
au sein du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) va per-
mettre de nombreuses amé-
liorations. Non seulement le 
personnel pourra bénéficier de 
l’ensemble des structures muni-
cipales, de formations… mais 
l’efficacité du service apporté 
aux Clamartois dans le besoin 
progressera également. Il devrait 
aussi être possible de diminuer 
les coûts liés aux prestations pro-
posées. Enfin, l’offre du CCAS, 
ainsi renforcée, gagne en homo-
généité. Outre la téléassistance, 
la livraison de repas à domicile, 
le transport de porte à porte… 
l’apport du savoir -faire  des 
équipes de La Clamartoise sera 
riche d’enseignements. Un pas 
en avant pour faciliter le main-
tien à domicile des aînés et des 
personnes en perte d’autonomie 
tout en améliorant leur confort 
de vie puisqu’ils n’auront plus 
qu’un seul interlocuteur qui sera 
le CCAS. 

L’aide à domicile,
Renforcer sans cesse la qualité de service pour les Clamartois qui en ont 
besoin. Tel est l’un des leitmotivs de l’équipe municipale. Dans cet objectif 
elle intègre l’association La Clamartoise depuis le 1er janvier.

zoom

PUBLICITÉ

« Je travaille depuis 10 ans au sein de l’association et m’occupe de 12 perJe trJe tr -availle depuis 10 ans au sein de l’association et m’occupe de 12 peravaille depuis 10 ans au sein de l’association et m’occupe de 12 per
sonnes âgées. Je suis très contente d’intégrer les équipes de Clamart car 
je conserve mon emploi. Cela va aussi permettre une continuité pour les 
personnes âgées. C’est important pour qu’elles se sentent bien et soient 
rassurées. J’espère aussi que cela va nous permettre de nous améliorer 
encore dans les années à venir ».

NADIA DARDÉ, AUXILIAIRE DE VIE

devient municipale
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RENCONTRE

Tenue par des passionnés de livres, cette librairie clamartoise est 
exceptionnelle. Il suffit de parcourir ses rayons et de discuter avec ses 
libraires pour tomber amoureux de nombreux ouvrages ! Explications 
avec Brigitte Leclere, responsable de la librairie.

pour le plaisir de lire !

Clamart Infos : Comment est née Mémoire 7 ?
Brigitte Leclere : « La librairie a été créée par Jean-François 
Frappat en 1984. Après plusieurs déménagements, elle 
s’est installée au 9 avenue Jean Jaurès en 2012. J’en 
assure aujourd’hui la direction et François Grandhomme 
se consacre aux deux autres librairies ouvertes depuis par 
Mémoire 7, qui sont Point de Côté à Suresnes et Nouvelle & 
Cie à Bois-Colombes. »

C.I. : Quelles sont les particularités de votre 
librairie ?
B.L. : « Nous nous adressons à toute la famille et avons 
tissé un lien particulier avec nos clients. Nous les avons 
connus enfants et aujourd’hui ils sont devenus parents. 
Le samedi, la librairie devient le lieu où beaucoup se 
retrouvent. »

C.I. : Vous proposez également des événements 
originaux…
B.L. : « Nous organisons de nombreuses rencontres 
avec des auteurs. Nous avons également créé deux 
prix littéraires. Le premier à destination du public 
adulte s’appelle À livre ou verre et le second destiné aux 
adolescents s’intitule À lire et à liker. »

C.I. : Connaissez-vous des livres dans lesquels 
Clamart tient un rôle ?
B.L. : « Le roman La classe verte de Benjamin Pitchal est 
le récit des errances d’un jeune Clamartois.

Eden utopie de Fabrice Humbert relate la création de 

Le journal 1966-1974 de Jean-Patrick Manchette dans 
lequel de nombreuses pages se situent à Clamart où il 
emménagea en 1965. »

C.I. : Quels sont les cinq ouvrages qu’il faut 
impérativement avoir lu dans une vie ?
B.L. : « Le choix collégial de l’équipe est Le bruit et 
la fureur de William Faulkner, Le grand voyage de 
mademoiselle prudence de Charlotte Gastaut, Vies 
minuscules de Pierre Michon, Ayako de Osamu Tezuka 
et Les grands espaces de Catherine Meurisse. »

C.I. : Pour vous lecture rime avec ?
B.L. : « La connaissance, la joie, l’émotion… bref le 

nécessaire et attendue par beaucoup. En ce sens, le livre 
n’a pas de concurrent et l’expérience de son choix en 
librairie est inégalable. C’est sans doute ce qui explique 
le succès grandissant des librairies indépendantes en 
France. »

Librairie Mémoire 7 : 9 avenue Jean Jaurès. 01 46 42 40 30. 
Prochaines rencontres : La librairie reçoit Mano Fargetton 
pour  le vendredi 8 février 
à 19h30 et Gabriella Zalapi pour Antonia le mercredi 
13 février à 20h.

PUBLICITÉ

Mémoire 7

L’équipe de la 
librairie Mémoire 7  : 
Brigitte, Charlotte, 
François, Guillaume 
et Richard.
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GRAND ANGLEGRAND ANGLE

1

4 5

2

3

1   HOMMAGE À JULES HUNEBELLE
Une plaque en hommage à Jules Hunebelle a été 
dévoilée le 23 janvier en présence de François Le 
Got , adjoint au Maire en charge de la Culture et M. 
Vigroux, Président de la Société des Ingénieurs Arts 
et Métiers.

2   INAUGURATION
Dimanche 27 janvier, le Maire, Jean-Didier 
Berger, inaugurait les extérieurs rénovés 
du parvis du marché de la Fourche.

3  HAPPY COOK
Les Clamartois étaient nombreux à 
vouloir participer à l’atelier culinaire 
Happy Cook organisé le 2 janvier au CSC 
Pavé Blanc ! Les participants ont pu faire 
la démonstration de leur dextérité en 
présence d’un chef de renom. Un parfait 
atelier pour gourmands et apprentis 
cuisiniers !

4   CONCERT ANDRÉ MANOUKIAN
Le Maire, Jean-Didier Berger, a rejoint le 
temps d’une chanson, André Manoukian, 
lors de son concert le 18 janvier au 
Théâtre Jean Arp. Retrouvez la chanson 
du Maire en vidéo sur sa page Facebook.

5   MOI, JEUNE CITOYEN
Du 17 au 19 décembre, le collège des 
Petits Ponts a accueilli l’exposition « Moi, 
jeune citoyen ». Une initiative menée 
conjointement par le service Prévention,  
les animateurs jeunesse, le Commissariat, 
l’Aide sociale à l’enfance et Action 
jeunes en partenariat avec l’Éducation 
Nationale.

retrouvez l’inauguration 
en vidéo sur Clamart.fr 
rerererere
enenenenenen
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6

2

7                             

3   

Retrouvez la vidéo des voeux 
du Maire sur Clamart.fr
Re
dududu

1

Bonne année ! 1  2  3  4  8  De nombreux Clamartois 
se sont déplacés pour venir fêter 
la nouvelle année en compagnie 
du Maire et de ses élus. Un rendez-
vous très attendu ponctué par des 
discours, des moments musicaux 
et de nombreuses gourmandises 
à déguster dont les traditionnelles 
galettes réalisées par les boulangers 
de la Ville.
5  6  7  Le Maire, Jean-Didier Berger, 
lors de la cérémonie des vœux aux 
aînés.
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Voilà un concept original : proposer des fruits et légumes 
ainsi que de produits de traiteur. Alain Jaro a eu cette idée 
pour satisfaire une clientèle variée. Dans son magasin vous 
trouvez à la fois des produits maraichers bio ou non ainsi 

huiles… Vous pouvez également acheter des plats faits 
maison parmi lesquels du biryani, du caviar d’aubergine, 
des feuilletés farcis au fromage ou aux épinards. Ouvert du 
lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h45 à 20h, le samedi 
de 9h à 20h, le dimanche et les jours fériés de 9h à 13h. 

79 rue de la porte de Trivaux 
Quartier Jardin Parisien

Si vous souhaitez vendre ou acheter une voiture n’hésitez 
pas à faire appel aux services de cette société. Comme une 
agence immobilière, mais spécialisée dans l’automobile, 
elle met en relation acquéreurs potentiels et vendeurs en 
assurant ne mettre sur le marché que des véhicules véri-

contrats de garantie mécanique, etc. 
130 avenue Jean Jaurès 01 47 36 22 29  
 clamart@ewigo.com, www.ewigo.com, 
www.facebook.com/AgenceAutomobile

Quartier Gare

Que vous cherchiez un ou une 
baby-sitter, à faire accom-
pagner vos enfants vos en-
fants aux sorties scolaires ou 
quelqu’un pour les récupérer 
à la sortie de l’école, Nounou 
ADOM vous propose ses ser-
vices. Si vous êtes plutôt à la 
recherche d’une aide à domi-
cile pour un aîné ou une per-
sonne handicapée, Maintien 
ADOM vous propose de nom-
breux services. Intelligem-
ment, ces deux structures se 
sont réunies au sein du même 
lieu. 

5 Rue du Trosy  
 Mme Hélène Bourgeade et Mme Ibtihel Supervielle : 
01 71 16 20 00
 clamart@maintien-adom.com, maintien-adom.com

Quartier Centre

Mont Ararat

entreprendre

Bienvenue  
nouveaux

Ewigo

Nounou ADOM  
et Maintien ADOM

aux  
commerçants

Félicitations
M. Fayolle qui dirige la boulangerie Au temps 
Gourmand et Monsieur De la Tour qui dirige la 
boulangerie éponyme ont brillamment participé 
au concours de la meilleure baguette d’Île-de-
France. Ils se sont respectivement classés sixième et 
seizième de la compétition.

Ce mois-ci Clamart a la chance de 
pouvoir féliciter des commerçants 
et d’en accueillir de nouveaux.
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Les passionnés du jeu de boules se retrouvent régulièrement  
sur l’un des terrains de la commune. Ensemble ils participent à des 
parties endiablées dans lesquelles bonne humeur et amusement 
sont toujours au rendez-vous ! 

SPORT

un esprit convivial. Dans ce but elle programme de nom-
breux événements. « Outre la célèbre galette des rois début 
janvier et la journée du souvenir qui se déroule en mai, tous 
les lundis nous organisons un concours hebdomadaire. 
Celui-ci présente l’intérêt de permettre aux débutants de 

explique Jean-François Delage le secrétaire de Clamart 
Pétanque. À présent, c’est à vous de jouer. Tirer ou pointer, 
il ne vous reste plus qu’à choisir… 

Chalet Pétanque : stade Hunebelle, rue de Meudon 
01 47 36 78 74

Il y a cinquante ans déjà naissait Clamart Pétanque. En un 
demi-siècle d’histoire ce club a connu bien des aventures. 
Si ce sport est toujours resté un loisir, depuis une douzaine 

paient. Le 8 décembre dernier à Gennevilliers l’équipe cla-
martoise a remporté le championnat régional des clubs. 
Une distinction qui lui permet de concourir en National 3 
à partir de 2019. Autre fait de gloire, les boulistes ont déjà 
remporté deux fois de suite la coupe des Hauts-de-Seine et 
participé trois fois au championnat de France Elite.
Pour autant la bonne humeur n’est jamais oubliée. 
Parallèlement à ses exploits, l’association tient à maintenir 

Ne ratez pas…
  Le 2 février
Evreux salle André Deschamps au stade Hunebelle.

  Le 3 février
des championnats de France de cross-country au 
stade de la Plaine. De 8h30 à 17h a lieu un tournoi de 
Nihon Jujitsu au Dojo du complexe du Petit-Clamart, 
et à 14h, Clamart tentera de battre Châteaudun en 
Nationale 3 masculine de volley-ball au gymnase 
Deschamps.

  Le 10 février à 15h, Clamart rencontre Auxerre en 
Fédérale 3 de rugby au stade Hunebelle.

La pétanque tire fort

Pendant les congés d’hiver petits et grands sont invi-

associations proposent des stages de badminton, 
gymnastique, natation, arts du cirque et football 
sans oublier les activités organisées par l’école 
municipale des sports. Plus de renseignements à la 
Direction des sports : 01 41 09 78 90.

DES STAGES POUR LES VACANCES

Erratum : une erreur de photo s‘est glissée dans notre dernier numéro. La rédaction du Clamart Infos prie le CSM Clamart-
Judo-Jujitsu et l’association Clamart Self-Défense de bien vouloir accepter ses excuses. 
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« Tous les jeux, y compris ceux qui 
paraissent les plus simples, recèlent 
d’antiques sagesses » écrit Bernard 

de vous rendre dans l’une des ludo-
thèques de la commune. Celles-ci 

demandent qu’à être découverts. 
Conçues comme des espaces convi-
viaux pour enfants et parents, elles 
permettent de s’amuser et rem-
plissent bien d’autres fonctions. 
« Les jeux invitent à partager. Ils 

sont aussi un excellent moyen pour 
faire passer des valeurs culturelles, 
apprendre à patienter, respecter 
et coopérer avec les autres, tout 
en partageant un bon moment » 
expliquent Andaine Marchand et 
Isabelle Malandrin, ludothécaires à 
Clamart.

DES ESPACES RÉFLÉCHIS
La ville compte plusieurs ludo-
thèques. Sur le haut-Clamart, la 
ludothèque du Pavé Blanc s’adresse 
à tous. Elle dispose de plus de 2000 
jeux de société parmi lesquels les 
incontournables Monopoly, Scrabble, 
Mille Bornes, Cluedo ainsi que de 
jouets, puzzles et jeux traditionnels 
en bois. Un espace dédié aux tout 
petits leur permet  de se détendre 
avec leurs parents. Des ateliers « jeux 
en anglais » y sont aussi régulière-
ment organisés les mercredis. Ceux-ci 
permettent un apprentissage facile 
de la langue sans contrainte et de 
manière plus spontanée. Il faut aussi 
savoir que chaque deuxième ven-
dredi du mois s’y déroule une soirée 

jeux. Sur le bas-Clamart, il existe un 
Point Jeux imaginé comme une ludo-
thèque éphémère car il ouvre chaque 
vendredi après-midi de 16h à 18h 
dans le Centre Socioculturel de la 
Fourche. Vous pouvez vous y divertir 
avec 300 jeux de société et même en 
emprunter. Pour les personnes sou-
haitant découvrir des jeux qu’elles ne 
connaissent pas, des démonstrations 

-
nière le concept Ludo Bout’chou a vu 
le jour à côté du marché de la Fourche. 
Chaque mardi après-midi de 16h à 
18h, il propose aux enfants âgés de 
quelques mois à 5 ans de se détendre 
avec leurs parents dans un espace 
adapté et sécurisé. Désormais, c’est à 
vous de jouer ! 

  Renseignements et inscriptions : 
Centre socioculturel du Pavé blanc
 Ludothèque du Pavé Blanc :  
44, route du Pavé Blanc. 
Point Jeux la Fourche :  
216 avenue Jean Jaurès. 
Ludo Bout’Chou : Salle Victor 
Hugo, 199 avenue Victor Hugo.
 01 71 16 75 50.

Clamart propose trois espaces dédiés aux jeux. Ceux-ci ont pour but de 
permettre aux jeunes et aux adultes de s’amuser, de se divertir et de 
passer un bon moment ensemble.

générations

Profitez des ludothèques
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Bien manger tout en se faisant 
plaisir ! Voilà l’un des principes qui 
contribue à conserver une bonne 
santé. Partant de ce constat, le CCAS 
organise une journée de cuisine en 
collaboration avec Silver Fourchette 
Hauts-de-Seine. Le sucre tenant une 
place essentielle dans notre alimen-
tation, il sera au centre des ateliers 

culinaires. Essentiel pour le corps 
humain, il faut y faire attention car 
en consommer trop peut être à l’ori-
gine de maladies comme le diabète. 
Les quatre ateliers permettront aux 
aînés d’élaborer des recettes gour-
mandes et festives en utilisant les 
bonnes doses ou en découvrant des 
substituts qui n’enlèvent rien au 

séance ils pourront déguster leurs 
plats et recevront des conseils d’une 
diététicienne et d’un grand chef.
Le 12 février à 10h-11h, 11h30-12h30, 
14h-15h et 15h30-16h30. Inscription 
gratuite au club Améthyste du Jardin 
Parisien, situé au 20 rue du Parc à 
Clamart. 01 40 83 88 72. 

Quel que soit l’âge, il est essentiel de bien se nourrir. Afin de 
sensibiliser nos aînés sur ce sujet, quatre ateliers gratuits se 
déroulent le mardi 12 février.

Mieux manger

générations

Profitez des ludothèques

de Clamart et le Centre Local d’Information et de Coordination 
(CLIC) Vallée Sud Grand Paris organisent une sortie culturelle et 
festive. Le 14 mars ils pourront visiter le Musée Grévin et dégus-

car les transportera. Cette sortie permettra aussi des échanges 
intéressants tout en renforçant la convivialité entre les aidants.
Inscription du mercredi 13 au vendredi 15 février : 9h30-12h et 

-
tient familial avec un maximum de 50 euros. Lors de l’inscription 

d’imposition. 

-

Quotidienne (SVQ) leur propose une solution simple 

-

nos séniors devant leur porte et les dépose sur le 

courses, aller chez le médecin, se rendre au club 

hospitalisé… Sachez aussi que la course est facturée 
à la demi-heure en fonction du quotient familial. 

Accompagner les séniors Sortie loisirs pour les aidants clamartois
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Deux Clamartois nous font part de leurs ouvrages 
récemment édités :

 Corinne Javelaud vient de publier son nouveau 
roman, Les sœurs de Biscarosse chez City Editions – Terres 
d’histoires (Hachette Distribution). Un roman sur une 
famille des années 30 où secrets, passions et trahisons se 
nouent au cœur de la forêt landaise. 
Corinne Javelaud a déjà publié une dizaine de romans. 
Elle est également membre du jury du prix des 
romancières remis chaque année dans le cadre du forum 
du livre de Saint-Louis en Alsace.

 Arnaud Gauthier, musicien, compositeur et producteur 

publie son premier roman La mélodie du sanctuaire. 

d’une musique envoutante sur la population. Doit-on 
la garder secrète et l’étudier ou la dévoiler au monde ? 
Découvrez cet ouvrage en vente à la librairie Mémoire 7 

Grâce à la générosité des 
Clamartois et à la mobili-
sation de l’ensemble des 
bénévoles, le compteur de 

totale de 43 521,57 € dont 
11 342,00 € grâce à la par-
ticipation du groupe Optic 
2000. 

Le Maire de Clamart a décidé d’envoyer des cahiers de 
doléances individuels à chacun des 36 000 inscrits sur 
les listes électorales de la ville. Les Clamartois pourront 
s’exprimer sur les quatre thèmes retenus par le président 

démocratie et les institutions. Une partie « expression 
libre » permettra également à tous de s’exprimer sur 
d’autres sujets importants non évoqués par le Président 
de la République. Les Clamartois ont jusqu’au 28 février 
pour renvoyer ou déposer en mairie leur contribution. 

Bilan Téléthon

Cahier de Doléances

Plumes  
clamartoises 

PUBLICITÉ

Depuis le 1er janvier, le centre 
administratif et la mairie 
annexe du Pavé Blanc sont 
fermés le mardi matin. Ils 
ouvriront respectivement 
à 12h et 13h30 et le centre 
administratif fermera ses 
portes plus tard, jusqu’à 19h30. Les horaires restent 
inchangés les autres jours de la semaine.

BRÈVES

La mairie change  
d’horaires le mardi
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Au mois de février, retrouvez les ateliers proposés pour 
petits et grands au Centre Socio culturel du Pavé Blanc.

 Pour Les Adultes
Mardi 5 février : Café des parents : « Être parent 
aujourd’hui », de 9 h 30 à 11 h 30 au CSC Pavé Blanc
Jeudi 7 février : Atelier cuisine Créa’chef de 13h30 à 
15h30 au CSC Pavé Blanc
Mardi 12 février : Café des parents : Intervention de 
l’association nouvelles voies sur les questions de 
logement, de 9h30 à 11h30 au CSC Pavé Blanc
Mardi 19 février : Café des parents : Moi jeune citoyen, 
de 9h30 à 11h30 au CSC Pavé Blanc
Jeudi 21 février : Atelier cuisine Créa’chef de 13h30 à 
15h30 au CSC Pavé Blanc
Mardi 26 février : Café des parents : Présentation du 
CIDFF, de 9h30 à 11h30 au CSC Pavé Blanc

 Parents / Enfants
Vendredi 8 février : Soirée jeux de 19h30 à 22h au CSC 
(à partir de 6 ans).
Mercredi 13 février : Atelier sophrologie de 10h à 11h 
au CSC (à partir de 5 ans).
Chaque mercredi :
ludothèque de 15h30 à 16h30

 Pendant les vacances scolaires
er mars : stage 

l’association Les Savants fous. Expériences curieuses, 
chimiques, parfois gustatives, avec des aliments 
et produits en tous genres. Vous découvrirez des 
phénomènes étonnants sur la nutrition et sur notre 
corps (digestion, cellules, ADN…). Ce stage initiera les 
enfants sur les comportements alimentaires et leurs 
conséquences sur notre santé. Stage pour les 8/12 ans 
de 14h30 à 16h au CSC
Stage éveil musical du 4 au 8 mars : autour du thème 
du carnaval de 15h à 17h les 4, 5, et 7 mars, le 6 mars de 

La participation au Café des parents tous les mardis 
est libre et gratuite. Tous les ateliers sont accessibles 
sur inscription préalable auprès du CSC Pavé Blanc 

du Pavé blanc / 01 71 16 75 50 

 Nabila Ketem Premel
Psychologue du développement de l’enfant et de l’adolescent. 
Consultations sur rendez vous.
8 rue de Vanves 
06 16 52 71 82

 Sylvie Chauvin
Psychologue du travail et experte en Ressources Humaines.
Intervenante en Prévention des Risques Professionnels 
Consultations sur rendez vous.
32 rue d’Estienne d’Orves
07 83 61 38 37
schauvin@liberh.com 

 Frédérique Duchaussoy
Sophrologue.
32 rue du Moulin de Pierre 
06 66 12 55 70
www.sophrologue-clamart.fr 
Sur rdv au cabinet ou à domicile.  
Prise de rendez-vous également sur Doctolib.fr

 Florent Le Roux 
Kiné-ostéopathe 
155, avenue de Gaulle
06 64 61 58 46

 Thibault Bonneau
Pédicure podologue ostéopathe
155, avenue de Gaulle
07 61 99 69 51

 Cabinet Psy Clamart 
Vanesa Bartholomai, Elisabeth Frantz et Sandra Vasquez, 
psychologue et psychanalistes vous accueillent sur 
rendez-vous.
19 rue de La Bourcilière
07 66 09 66 32 
cabinetpsyclamart@free.fr 

BRÈVES

De nouveaux praticiens à Clamart

Les ateliers du CSC de février

PUBLICITÉ
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TRIBUNE LIBRE

Après deux mois de crise, le Président de la 

République nous a donc annoncé la tenue 

d’un Grand Débat auquel chaque Français 

est invité à participer. Et voilà que les élus 

locaux, pourtant oubliés et méprisés depuis 

le début du quinquennat, sont soudaine-

ment appelés à la rescousse en tant qu’« in-

termédiaires légitimes de l’expression des ci-

toyens ». Appelés, ainsi, à éteindre l’incendie 

pourtant allumé par l’exécutif lui-même ! À 

quelques mois des élections européennes 

et à près d’un an des élections municipales 

Si nous ne sommes pas dupes de la 

manœuvre, nous n’ignorons pas pour au-

tant le souhait, fort, de nos concitoyens de 

pouvoir s’exprimer sur l’ensemble de leurs 

préoccupations. Aussi, nous avons dé-

par l’exécutif et d’aller plus loin dans la 

démarche. Plus loin en envoyant à chaque 

électeur clamartois un cahier individuel de 

-

mer à l’écrit sans contraintes de déplace-

ments, ou de temps de parole. Plus loin dans 

le contenu, en prévoyant, à côté des thèmes 

et questions retenus par le Président de la 

République, des espaces d’expression libre 

pour que chacun puisse aborder tous les 

points oubliés, comme le pouvoir d’achat 

par exemple, pourtant à l’origine de la crise. 

Et pour que chacun puisse aller au-delà des 

questions orientées, biaisées, de l’exécutif, 

et réponde avec sa plus grande liberté.

Bien sûr, nous n’avions pas attendu ce triste 

contexte pour nous inscrire dans une dé-

marche d’écoute et de dialogue avec les Cla-

martois. Chaque année, nous organisons 

des réunions publiques, une par quartier, 

qui sont autant d’occasion pour les habi-

sujets, qu’ils soient locaux ou nationaux.

Dans cette crise sociale transformée en 

crise de régime, rappelons que les collec-

tivités sont sans doute les derniers rem-

parts de la démocratie. C’est dans nos 

villes que s’expriment les inquiétudes, les 

besoins, les attentes de plus de logements, 

de sécurité, de santé, de transports… des 

fondamentaux de la vie quotidienne sur 

lesquels l’État répond désormais aux abon-

nés absents.

Avec ces cahiers individuels de doléances, 

nous faisons donc le pari d’une démarche 

neutre, pragmatique, permettant à 

chacun d’exprimer sa voix citoyenne au 

. En 

tout état de cause, les élus de proximité 

que nous sommes continueront à œuvrer 

avec détermination pour faire vivre la 

démocratie et la République, toute l’an-

née, et pas seulement quand notre pays est 

fortement agité.

Majorité
UNIS POUR AGIR À CLAMART

LES ÉLUS LES RÉPUBLICAINS, UDI, MODEM ET INDÉPENDANTS

ENSEMBLE POUR CLAMART, GROUPE DES ÉLUS 
NOUVELLE GAUCHE, INDÉPENDANTS ET DÉMOCRATE
PIERRE RAMOGNINO, MARIE-ANNE BOYER, ISABELLE 
RAKOFF, FRANÇOISE MORGERE

Le Grand débat national : questions et enjeux
Pour Clamart Citoyenne, ce mouvement est une formidable opportunité démocra-
tique, et un réel espoir pour les « vraies gens » de se faire entendre et de peser sur 
les décisions politiques.
Bien entendu le gouvernement reste tétanisé et n’a pas pris la mesure des attentes 
citoyennes. Il ne cesse de décrédibiliser le mouvement. Ses réponses, faites d’évite-
ment et de répression, sont très inquiétantes.
Le « grand débat national » promis ne sera fructueux que si nous nous en emparons. 
Quant à la municipalité, n’a-t-elle rien à proposer pour accompagner ceux qui ne 
s’expriment que trop rarement ?
L’accueil des Clamartois·es à chaque action des Gilets Jaunes a été remarquable-
ment chaleureux, enthousiaste et même joyeux. Cela donne raison aux proposi-
tions démocratiques portées depuis sa création par Clamart Citoyenne. Nous nous 
en réjouissons fort.
clamart-citoyenne.fr

CLAMART CITOYENNE

PIERRE CARRIVE, MARC BOULKEROUA

Gilets Jaunes : à Clamart aussi 

Tribune non parvenue .

Des revendications légitimes sont de-
mandées au Gvt et au Pdt Macron : en 
vue d’un grand débat national
L’objectif est de permettre à chaque 
citoyen de faire son témoignage, 
d’exprimer ses attentes.
Ces doléances doivent être recueillies 
en mairie.
Je revendique que cela ne peut se 
faire sans la participation de l’opposi-
tion, je propose donc mon aide pour 
faire parti de l’exécutif.
Je propose de ce faite la mise en 
place d’un cahier de doléances

AGIR POUR CLAMART

PHILIPPE KALTENBACH

GROUPE COMMUNISTE

GÉRARD AUBINEAU

Pour répondre à la crise sociale, le 
Président de la République a lancé 
un grand débat national.
A Clamart, le Maire a décidé d’en-
voyer aux habitants un cahier de 
doléances sur les 4 thèmes retenus 
par l’exécutif à qui ils seront trans-
mis. Au niveau local, nous estimons 
qu’il faut aller plus loin en organi-
sant « des réunions d’initiatives 
locales » à l’initiative des élu.e.s et/
ou des citoyens.
Les Clamartois sont des forces de 
propositions, et nous ne partageons 
pas les craintes du maire sur ce que 
ces débats pourraient provoquer.
A l’issue de l’exercice, que reste-

exprimées sur les 4 grands thèmes 
comme la hausse du pouvoir 
d’achat, la CSG des retraités, la ré-

de l’ISF, la réforme institutionnelle 
ou la lutte pour le climat ?

Quelles garanties pouvons-nous 
réellement obtenir sur la neutra-
lité des autorités chargées de la 
synthèse de ces cahiers ? Il ne peut 
s’agir de dresser les Français les 
uns contre les autres ou de cibler 
des boucs émissaires, responsables 
et coupables, par exemple, de la 
dette.
S’il s’agit d’une simple opération de 
communication, le Président et le 
gouvernement prennent le risque de 
creuser à nouveau entre eux et les 
Français une faille où pourrait s’en-

.
Ainsi, face à l’urgence sociale, que 
ce soit au niveau local ou national, 
des réponses concrètes améliorant 
la vie quotidienne doivent émerger 
de ce grand débat et c’est pour cette 
raison que nous y participons en tant 
que personnes et élu.es de gauche.
M. Delom n’a pas souhaité signer 
cette tribune.

Opposition
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Bienvenue à :

Novembre : KADDAR Razan.

Décembre : ABDELMALEK Ismaël, ADAMIS Kacy, ANO Maël, 
ATTOUH Marwa, AUDOUX Pablo, AZIZ Kheira, BELHAJ 
Anouar, BEN-REKASSA Samuel, BERANTO Isaac, BERTELLI 
Léni, BILLY PETOVELLO Ethan, BONTE DUBEY Clara, BONTE 
DUBEY Sohan, BOULAICHE Aline, BUSA Amélie, CHALU COYO 
Ethan, DALMAS Jérémie, DAUDRE-VIGNIER Clément, DE 
PEDRO Jade, DELFOSSE Liam, DEVEAU FRÉMEAUX Lorelyne, 
DEWAILLY Lou, DIALLO Rose, EHRET-FRANCK Louis, FAU 
Armand, FERREIRINHA CAETANO Jade, GALLOIS Marius, 
GERAUD Candice, HABIB Laure, HARGAS Liya, KASBARIAN 
Mila, KLYMCHUK Solomia, LOEMBA Heloïse, LOPES 
RODRIGUES Naomi, MAILHES Liam, MAJDOUB Nadine, 
MASSET Xuân-Mai, MBENGI Onyx, MEGLOUT Shady, MIRAUTA 
Nicoleta, PINTO MEDRANO LARA Gabriel, RIDIO Mayvie, 
SAVARY Gabriel, SCEMAMA Salomé, SCHMITTHAEUSLER 
Anaëlle, TAMEU KADJE Rose-Kara, TAMEU KADJE Samuel, 
TORRES LOPES Francisco, TOUCHE Apolline, VIDAL 
Joséphine, ZOZORO Enzo.

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :

Août : CADET Simone Veuve Guillon.

Septembre : HACHEM Mohamed, SAUMET Marguerite Usage 
DRUTEL.

Décembre : BARTHÉLEMY Hélène Veuve DRAÏ, CAIRA Luigi, 
CHAPOULIÉ Marie Epouse CALAS, FERRANDEZ Josette 
Epouse MICONI, GUIGUE Rose Veuve BAUDELET, GURDJIAN 
Jacqueline Veuve MNATSAKANYAN, KRYSHCHUK Igor, 
LAUJOL Marie-José Epouse KANTÉ, LETTY Alain, MONTEIRO 
Jacqueline Veuve  BOURCIER, MOULARDE Alexandre,  
MOUSSET Hervé, PYRÉ Josette Veuve DUSSÈRE, QUESNEAU 
Nicole Epouse FARRE, SACCO Pierre-Emmanuel, SAPIGNI 
Paola  Usage  ROLLAND, SEMHOUN Ghislain, SOULAT Jean, 
TOUDIC Jeannine Veuve LEROUEIL, ZIMMERMANN Arlette 
Veuve CALIPPE.

Tous nos vœux de bonheur à :

Décembre : JABRI Mohamed et BENKHEDDA Dounia, BEN 
DHIF Mohamed et BOUBAKRI Olfa. 

Erratum : Le mariage de Christian GEZGINCI et Anouche 
MARTIROSSIAN n’a pas eu lieu.

DÉCÈS

Le club André Charré confectionne des doudous en 
tissus et des layettes pour la section pédiatrique de 
l’hôpital Béclère. Une action qui permet aux enfants, en 
parallèle de l’investissement des équipes médicales, de 
se sentir un peu mieux dans un univers qui leur semble 
hostile.

Comme chaque année, Century 21 œuvre auprès des 
plus démunis par le biais d’une grande collecte de 
jouets au moment des fêtes de Noël. Cette année, plus 
de 2 500 jouets ont été récoltés. Bravo !

Collecte jouets Century 21 Doudous solidaires
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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 bd 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, 
uniquement les dimanches et jours fériés de 9h à 12h et 
de 14h à 17h.

• Police municipale : 0800 08 08 17

• Police Secours : 17 112 (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.

 Déchèteries

 Accès gratuit aux déchèteries du Syelom sur 
présentation d’une pièce d’identité et d’un 

•  Déchèterie mobile : tous les jeudis et le 3e samedi du 
mois de 14h à 18h30. Devant le cimetière intercommunal 
- 108 rue de la Porte de Trivaux

•  Déchèterie de Meudon : du lundi au vendredi de 14h à 
18h30, samedi de 9h à 18h30 et dimanche de 9h à 12h30. 
Carrefour des Bruyères - route du Pavé des Gardes

 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 toxiques

 Dépôt des déchets toxiques (aérosols, 
batteries, peintures, solvants, insecticides, 
néons, huiles de vidange, radiographies…).

•  2e samedi : de 9h30 à 12h30 au marché Trosy / de 13h30 
à 16h place Aimé Césaire

•  4e mercredi : de 9h à 12h au marché Fourche / de 13h à 
16h place Aimé Césaire

 Déchets verts

 Bac vert à couvercle vert foncé : lundi matin  
du 5 mars au 3 décembre.

BLOC-NOTES

INFOS PRATIQUES

COLLECTE DES DÉCHETS

 Pharmacies 
de garde

• Dimanche 3 février 
PHARMACIE DE CLAMART
76 route du Pavé Blanc
01 46 30 49 13

• Dimanche 10 février 
PHARMACIE CORIAT
6 route du Pavé Blanc
01 46 31 12 81

• Dimanche 17 février  
PHARMACIE DE LA GARE  
DE CLAMART
12 rue Hébert
01 46 42 07 19

• Dimanche 24 février  
PHARMACIE GEOFFRAY
181 avenue Victor Hugo
01 46 42 04 71

• Dimanche 3 mars  
PHARMACIE WANONO
8 rue Paul Vaillant Couturier
01 46 42 05 85

  
 www.valleesud-tri.fr
 infodechets@valleesud.fr

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

  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

Lundi 25 février Mardi 26 février Mercredi 27 février Jeudi 28 février

paprika

Vendredi 1er mars 

Lundi 18 février Mardi 19 février Mercredi 20 février Jeudi 21 février

Kiwi

Vendredi 22 février

Lundi 11 février

terre

Kiwi

Mardi 12 février Mercredi 13 février Jeudi 14 février Vendredi 15 février

Lundi 4 février Mardi 5 février Mercredi 6 février

Kiwi

Jeudi 7 février Vendredi 8 février
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Un site tout neuf! 
www.clamart.fr 
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MON COEUR

SAMEDI 16 FÉVRIER • THÉÂTRE JEAN ARP

LE PRIX DES LECTEURS

SAMEDI 2 FÉVRIER - MÉDIATHÈQUE LA BUANDERIE

ARIANE LOZE

DIMANCHE 17 FÉVRIER - CACC

DU 2 AU 25 FÉVRIER 
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Mon cœur 
Pauline Bureau / Cie La Part des Anges

Touchée par le combat d’Irène Frachon contre le Mediator, Pauline Bureau la rencontre et rend avec cette 
pièce un bel hommage aux victimes bousculées par le destin.

Été 2014, lorsqu’elle écoute Irène Frachon s’exprimer à la radio, Pauline Bureau entend dans la voix de cette femme 

théâtre. Son combat aux côtés des victimes est un acharnement quotidien. Pauline Bureau part à la rencontre de 
tous les protagonistes de ce scandale contemporain : le docteur Frachon, les victimes du Mediator, l’avocat de la 

Revue de presse
« Un spectacle choc qui bouscule à bon escient. » Le Parisien

« Sans manichéisme, avec l’art singulier et engagé d’une femme de théâtre d’aujourd’hui, Pauline Bureau rend leur 
dignité, voire un peu d’espoir aux victimes du Mediator. » Les Échos

SAMEDI 16 FÉVRIER À 20H30
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Théâtre Jean Arp
22 rue Paul Vaillant-Couturier 01 71 10 74 31
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Le Prix des lecteurs
Le réseau des médiathèques de Clamart organise un nouveau rendez-vous. Le 2 février à 11h, les Clamartois 
sont invités à voter pour leur livre préféré parmi une série de pépites spécialement sélectionnées.

Corruption de Don 
Wilson, Pension Complète Taqawan d’Eric Plamondon, La guerre est une ruse de Frédéric 
Paulin et Scalp de Cyril Héry. Dans la série « romans détente », vous êtes invités à lire Terres Promises de Milena Agus, 
La chambre des merveilles de Julien Sandrel, Patria de Fernando Arumburu, Les fureurs invisibles du cœur de John 
Boyne et La femme qui ne vieillissait pas de Grégoire Delacourt. La catégorie essais et document vous propose la 
lecture de La vie secrète des vaches de Rosamund Young, Un temps pour haïr L’amour après de 
Marceline Loridan-Ivens, Le lambeau de Philippe Lançon et 21 leçons pour le XXIe siècle
les romans français vous proposent de vibrer avec La vraie vie d’Adeline Dieudonne, My absolute Darling de Gabriel 

Le cœur converti de Stefan Hertmans, Le sang et le pardon de Nadeem Aslan, Le jour où la Durance de Marion 
Muller-Collard et Par les écrans du monde

Comment voter ?

quatre romans d’une catégorie et de voter avant le samedi 15 juin samedis 23 mars et 18 mai 
des rencontres seront organisées et que les ouvrages lauréats seront annoncés le samedi 15 juin à 11h.

SAMEDI 2 FÉVRIER À 11H
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Médiathèque La Buanderie
http://mediatheque.clamart.fr
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Des bêtes  
et des hommes

samedi 2  
février à la médiathèque François 
Mitterrand à 16h avec le spectacle 
de la Compagnie du Singe Debout. 
Il met en scène des comédiens qui 
déambulent et proposent des ate-

Le mercredi 6 février à 16h, La 
Buanderie accueille le chien Imby 
et son maître Patrick Clesse de 
l’École de chiens guides de Paris. 

comprendre les interactions entre 
l’homme et l’animal ainsi que tout 
ce que peut apporter ce dernier. 
Cette animation se déroulera éga-
lement le mercredi 13 février à 

15h30 à la médiathèque François 
Mitterrand.
Le samedi 9 février, les mé-
diathèques sortent de leurs murs 
pour emmener les adolescents vi-
siter le Palais de la Découverte et 
rencontrer ses scientifiques. Cette 
sortie sera aussi l’occasion de pro-
fiter de l’exposition intitulée Poison 
dans laquelle on peut observer des 
animaux venimeux. Le samedi 9 
février à 16h se déroule également 
une table ronde autour du thème 
« Les animaux, des partenaires à 
part entière » à la médiathèque La 
Buanderie. Des spécialistes et pro-
fessionnels expliqueront ce qu’on 

peut apprendre des animaux. 
Dans le même esprit, le samedi 
16 février à 16h, la médiathèque 
La Buanderie accueillera la confé-
rence « Intelligence animale : à la 
découverte d’autres mondes » lors 
de laquelle les grandes décou-
vertes de l’éthologie seront déve-
loppées. Une occasion unique de 
comprendre comment les animaux 
influencent notre société. Enfin, 
le mercredi 20 février à 16h à la 
médiathèque La Buanderie, les 
petits Clamartois sont invités à 
participer à un atelier ludique pour 
comprendre pourquoi les animaux 
polaires n’ont pas froid.

Les scientifiques en herbes, petits et grands, trouveront leur 
bonheur ce mois-ci avec le festival La science se livre impulsé par 
le département des Hauts-de-Seine. Cette année, c’est la relation 
homme-animal qui est mise à l’honneur.  Demandez le programme !

LIVRE 

Médiathèques ouvertes les dimanches de 14h30 à 18h30 : Buanderie le 10 et le 24 février / François Mitterrand le 3 et 17 février   
http://mediatheque.clamart.fr

PUBLICITÉ
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ARTS 

mêlant cinéma et art contemporain. Dans ses vidéos, 
réalisatrice et camera woman. Le CACC a le plaisir 
de présenter sa première exposition personnelle, du 
26 janvier au 31 mars. Après un parcours composé 
d’une sélection de vidéos de l’artiste, les visiteurs 
sont invités à découvrir l’installation immersive Le 
Banquet

vidéo, Mainstream, en amont de l’exposition. La salle 
d’exposition aura donc été à la fois décor de tournage 
et espace de performance, avant de proposer une 
installation à parcourir.
Le 17 février, l’artiste poursuivra son tournage dans 
une performance live, au sein de l’installation créée 
pour l’occasion. Les visiteurs auront la possibilité 
d’assister au tournage de quelques scènes par Ariane 

l’autre sur un plateau de tournage !

Le 17 février de 16h à 18h
Entrée libre.

Notez bien cette date ! Le Centre d’art contemporain Chanot vous 
invite à participer à une expérience unique ! Le 17 février de 16h à 
18h vous pourrez assister en direct à une création d’Ariane Loze.

Performance 
live

Centre d’art contemporain Chanot
33 Rue Brissard     www.cacc.clamart.fr
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Des rayons  
et des ombres

Chœur d’enfants de 
l’Opéra national de 

la Maîtrise des 
Haut s- de -Seine 
donne un concert 
gratuit dédié aux 
grands composi-
teurs Gustav Holst 

et Johannes Brahms. Pour ce concert clamartois, un 

du Conservatoire Henri Dutilleux ouvriront cette soirée 
dédiée à l’art vocal à hauteur d’enfants.
Dimanche 10 février  
partenariat avec le Conservatoire Henri Dutilleux

L’épopée de Candide, à la recherche de son amour 
Cunégonde, qui va le faire passer de l’enfance à la 

que dans le conte philosophique de Voltaire. En 
revanche, la subtilité d’Estelle Savasta a été d’ancrer 
les péripéties vécues par cet anti-héros dans notre 
monde contemporain.
Sur la scène, avec trois fois rien, quelques cubes 
modulables, des mots, et le chant lyrique envoûtant 
de Pauline Larivière, c’est toute notre société qui 

à merveille tous les rôles et nous embarquent avec un 

réel plaisir dans ce périple incroyable à la recherche 

on en redemande !
Vendredi 22 février  à 20h30 – Hors les murs au 
collège Maison Blanche

Revue de presse
« Hic et nunc est l’occasion d’évoquer avec les jeunes un 

monde d’aujourd’hui. Le tout avec beaucoup de justesse, 
de l’ironie et un humour grinçant. » L’Ovillois

À quoi ressemblerait le voyage initiatique d’un Candide aujourd’hui ? 
Tel est le défi que se sont lancés Estelle Savasta et Camille 
Rocailleux : raconter cette histoire à des jeunes, ici et maintenant 
(hic et nunc) !

Théâtre Jean Arp
22 rue Paul Vaillant-Couturier   01 71 10 74 31   

©
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scènes

Un Poyo rojo
Dans un ves-
tiaire de spor-
tifs, deux éner-
gumènes secs 
et musclés se 
livrent à un 
étrange ballet, 
sans un mot. Ils 
fouillent dans 

-
coup. Un Poyo rojo, c’est une expérience sensorielle 
étonnante : compétition sportive, combat de coqs, 
danse, théâtre, acrobatie, percussion ou clown ? Un 
peu tout ça à la fois ! Les deux danseurs argentins 
font voler en éclats tous les stéréotypes masculins, 
dans une performance scénique aussi sensuelle 
que désopilante.
Mardi 12 mars
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22 rue Paul Vaillant-Couturier
Plein tarif : 6,50€
Tarif réduit : 5,20€
Coup de cœur : 4,20€
Carte 10 entrées : 56€ 

DU 6 AU 12 FÉVRIER

Colette, portrait d’une jeune 
femme moderne
De Walsh Westmoreland – 1h52 - 
VO/VF
Mer 6 : 20h40 / 18h30 VF / Jeu 7 : 18h30 VO 

20h45 – 18h30 VF / Dim 10 : 14h – 18h30 – 
16h15 VO / Mar 12 : 20h40 – 18h30 VO

Border (VO)
De Ali Abbasi – 1h48 
Jeu 7 : 20h40 Séance coup de cœur / Dim 
10 : 20h40

Mia et le lion blanc
De Gilles de Maistre – 1h37 
Dès xans

DU 13 AU 19 FÉVRIER

Doubles vies
De Olivier Assayas – 1h48 
Mer 13 : 18h30 / Ven 15 : 20h45 / Sam 16 : 

Border (VO)
De Ali Abbasi – 1h48 
Jeu 14 : 18h30 / Dim 15 : 14h

Les ritournelles  
de la chouette
Programme de courts-
métrages – 0h49  dès 3 ans
Sam 16 : 14h30 Ciné gouter / Dim 17 : 11h 

DU 20 AU 26 FÉVRIER

La dernière folie  
de Claire Darling
De Julie Bertuccelli – 1h34 

février
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Mer 20 : 18h30 / Jeu 21 : 18h30 / Ven 22 
: 20h30 / Sam 23 : 18h30 / Dim 24 : 16h – 
20h30 / Mar 26 : 20h30

Qu’est-ce qu’on a encore fait 
au bon dieu ?
De Philippe de Chauveron – 
1h39 
Mer 20 : 20h30 / Jeu 21 : 20h30 / Ven 22 
: 18h30 / Sam 23 : 16h – 20h30 / Dim 24 : 
14h – 18h30 / Mar 26 :18h30 

Minuscules 2:  
Les mandibules  
du bout du monde 2D
De Thomas Szabo & H.Giraud – 1h32  
Sam 23 : 14h / Dim 24 : 11h

DU 27 FÉVRIER AU 5 MARS

Grâce à Dieu
De François Ozon – 2h18
Mer 27 : 18h15 – 20h45 / Jeu 28 : 20h30 / 
Ven 1 : 18h30 / Sam 2 : 16h – 20h30 / Dim 
3 : 16h – 20h30 / Mar 5 : 20h30

Tout ce qu’il me reste de la 
révolution
De Judith Davis – 1h28 
Jeu 28 : 18h30 / Ven 1 : 20h55 / Sam 2 : 
18h30 / Dim 3 : 14h – 18h30 / Mar 5 : 18h30 

DU 30 JANVIER AU 5 FÉVRIER 

Qui a tué Lady Winsley ?
De Hiner Saleem – 1h30 – VO
Mer 30 : 18h30 / Ven 1 : 20h30 / Sam 2 : 
18h30 / Dim 3 : 14h – 18h30 / Mar 5 : 18h30

Fortuna
De Germinal Roaux – 1h42
Jeu 31 : 20h30 Ciné rencontre 

Miraï, ma petite sœur 
De Mamoru Hosoda – 1h38 
–   
dès 8 ans
Sam 2 : 14h / Dim 3 : 11h 

cinéma

Les invisibles
De Louis-Julien Petit 
– 1h42 
Mer 30 : 20h30 / Jeu 31 : 18h30 / Ven 1 
: 18h30 / Sam 2 : 16h – 20h30 / Dim 3 : 
16h – 20h30 / Mar 5 : 20h30

La Mule 
De Clint Eastwood – 1h56  
VO/VF
Mer 13 : 20h40 VO / Jeu 14 : 20h40 
/ Ven 15 : 18h30 VO / Sam 16 : 16h – 
20h45 VO / Dim 17 : 16h10 – 20h40 

L’incroyable histoire du 
facteur Cheval
De Nils Tavernier – 1h44 - 
Mer 6 : 20h40 / Ven 8 : 

 
Dim 10 : 18h30 / Mar 12 : 20h40 

Le château de Cagliostro
De Hayao Miyazaki – 1h40  
Dès 7 ans
Sam 2 : 14h / Dim 3 : 11h
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SAMEDI 2 FÉVRIER

Conférence
« 7 bonnes idées pour un potager 
bio » proposée par la Société 
d’Horticulture de Clamart.
De 14h30 à 17h
Salle orange de la Maison des 
Sports

JEUDI 7 FÉVRIER

Road movie théâtral

« Lookine for Didier Vermont » 

en scène
20h30

SAMEDI 9 FÉVRIER

Conférence / cours
Par la Société d’Horticulture de 
Clamart.
« Taille de restauration de vieux 
rosiers »
Cours et parasitologie de 14h30 
à 17h et démonstration pratique 

bulletin d’inscription sur le site 

de l’association  
www.horticulture-clamart.fr
Salle Jacky Vauclair

SAMEDI 9 FÉVRIER

Loto par le Rotary Club  
de Clamart

1er carton 20h30
Salle des fêtes Hunebelle

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 FÉVRIER

Spectacle musical  
jeune public
« Simon le saumon en Laponie »
par la Cie L’Escalier des rêves

dimanche 10 février à 16h30

SAMEDI 9 FÉVRIER

Projection photos

Les amis de Clamart proposent 

thème « Les premiers centres de 
e siècle : 

l’hôpital SCHNEIDER, la crèche 
RENAUDIN et la Fondation 
FERRARI. »
14h30
Salle bleue de la Maison des 
Sports
Entrée libre.
Mme

DIMANCHE 10 FÉVRIER

Concert
« Des Rayons et des Ombres » 
par la Maîtrise des Hauts de 
Seine, précédée de la Maîtrise du 
Conservatoire.
16h

LUNDI 11 FÉVRIER

Conférence Clés d’écoute
Par Xavier Le Masne. En lien 
avec la programmation du 
Conservatoire Henri Dutilleux 

d’œuvre universel de l’histoire de 
la musique : la Passion selon Saint 
Jean de Jean-Sébastien Bach
De 20h à 21h30
Centre Documentaire du 
Conservatoire

JEUDI 14 FÉVRIER

Rencontre mémoire

le thème : « Quel répit pour l’aidant ? »
15h à 17h
Brasserie Le Living
Contact 01 46 42 22 16

VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 FÉVRIER

Spectacle

« Mignardises » : Sketches et 
parodies connus et inédits 
ponctués de musiques de 
circonstance - Adaptation et 
mise en scène de Céline Réniau
20h30
Salle des fêtes Hunebelle
Réservation info@atatheatre.com  
ou 06 77 28 02 03

Voyage à 
Lunebourg 
voyage à Lunebourg en Allemagne le week-end 
de l’Ascension du 30 mai au 2 juin
Date limite d’inscr iption le 28 février. 
Renseignements au 06 07 04 28 50/06 50 66 18 66 

 

agenda
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AGENDA
 

Les ateliers de la Petite Bibliothèque ronde
Attention, nouvelle adresse au 3 rue de Bretagne !

• Dimanche 3 février
Lectures consacrées aux créatures mi-homme mi-animal
• Mercredi 6 février à 10h30 et 15h – à partir de 4 ans
Atelier numérique : À quoi ressemblerait votre monstre idéal ? Sans inscription 
– gratuit
• Samedi 9 février – à partir de 6 ans
Visite au Muséum d’Histoire Naturelle à Paris. Inscription obligatoire au 
01 41 36 04 30
• Dimanche 10 février – à partir de 6 ans

• Mercredi 13 février de 10h30 à 11h30 : Le Poussin Masqué pour les 0-5 ans. 
Gratuit – sans inscription
• Dimanche 17 février à 15h – à partir de 3 ans
Découpage, collage et superpositions de couleurs et de formes lors d’un atelier de création. Gratuit - Sans inscription
• Samedi 23 février à 15h – tout public
Rencontre avec la résidence musicale de l’Orchestre Les Siècles.
• Mercredi 27 février de 10h30 à 11h30 : Le Poussin Masqué pour les 0-5 ans. Gratuit – sans inscription

SAMEDIS 16 ET 23 FÉVRIER 

Atelier d’écriture
Dans le cadre du Printemps de 
l’égalité, des ateliers d’écriture 
sont proposés en prélude de 
la préparation d’un spectacle 
participatif sur l’égalité Homme/
femme à travers les métiers. 
De 14h30 à 17h30 
CSC Pavé Blanc
Inscription obligatoire 
01 46 01 71 54

SAMEDI 16 FÉVRIER

Conférence / cours
« Taille des arbustes d’ornement » 

adhérent de 14h30 à 17h.
Salle Jacky Vauclair

MARDI 19 FÉVRIER

Conférence
Le Club Amitié et Culture propose 
une conférence « Le commissaire 
Maigret à Paris » par Patrick 
Maunand.
14h30
Médiathèque La Buanderie
Entrée libre

SAMEDI 23 FÉVRIER

Conférence / cours
Sol, connaissance, entretien, 
fertilisation
De 14h30 à 17h
Salle orange, maison des sports 
Salle orange de la Maison des Sports

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 FÉVRIER

Fête folklorique
L’amicale Franco Portugaise de 
Clamart organise un week-end de 

dîner dansant suivi d’un grand bal 
avec un chanteur du Portugal. Le 
dimanche, festival de folklore avec 

5 groupes de la région parisienne.
Salle des fêtes Hunebelle
Renseignements : Mme Marques 

DU 26 AU 28 FÉVRIER

Stage Fusain  
et/ou Encre de Chine
La SBAC 
organise un 
stage sur le 
thème « Végétation »
14h à 17h
33 rue Brissard
Inscriptions beauxartsclamart@

 DIMANCHE 10 FÉVRIER

Festival Européen « Au Levant 
de l’Europe »
À l’occasion de la saison croisée « 100 ans de la Roumanie », l’association 

expositions et concerts labellisés par l’Institut français. Le point d’orgue 
de ce programme sera le Festival Europes Nomades, au Levant de 

un après-midi musical  en famille autour de la découverte de la  musique 
roumaine  le 10 février

de gastronomie roumaine.

https://www.festivaleuropesnomades.com/.
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agenda

Programmes 
de sorties

propose à ses adhérents en février :
•  Vendredi 1er février  : « L’Ecole des 

Femmes » en partenariat avec le 
théâtre Jean Arp

• Jeudi 7 février : visite du Palais de 
Justice (Ile de la Cité)
•  Jeudi 14 février  : Assemblée 

Générale annuelle salle Hunebelle 
à 14h30

•  Mardi 12 février  : Randonnée 
Clamart – Ile de la Jatte – La 
Défense

•  Dimanche 17 février  : Les Bodin’s 
« Grandeur Nature » au Zénith de 
Paris

•  Lundi 18 février : Visite guidée du 
Sénat

•  Jeudi 21 février  : Visite guidée du 

www.solidariteloisirs.asso.fr

L’association Clamart Accueil 
organise pour tout public en février :
•  Jeudi 7 février : causerie sur « La 

vie et l’œuvre de Charlie Chaplin »
•  Jeudi 14 février : Initiation aux 

danses collectives folkloriques 
dites traditionnelles

•  Jeudi 21 février : L’exercice de la 
dictée 

www.clamartaccueil.org

Marquez vos 
vélos !
Les Dérailleurs de Clamart 
organisent chaque premier samedi 
du mois un marquage Bicycode 
dans le local de l’AMAP de Clamart 
au 6, rue Pierre Baudry (Marché de 
la Fourche). Le marquage est au prix 
de 8 euros et il faut se munir de sa 
carte d’identité. Le prix est baissé à 
5 euros en cas d’adhésion à notre 
association. 

Comme un 
poisson dans 
l’eau 
J’peupa G piscine, association 
sportive et culturelle organise du 
25 février au 1er mars un stage 
de natation pour les 4 / 12 ans à la 
piscine de Clamart.

enfants autonomes améliorent leur 
technique et les autres apprennent 

à 17h/18h du lundi au vendredi et 
présentation d’un spectacle préparé 
par les enfants le vendredi soir, en 

Renseignements et inscription : 
 

Les ateliers 
Artgora
• Atelier créatif autour du tissage le 
16 février de 15h30 à 17h30 pour 
enfants et adolescents (à partir de 
6 ans). 
• Stage de couture les 16 et 17 
février de 14h à 17h pour adultes et 
adolescents à partir de 15 ans: « Je 
réalise une robe de A à Z »
• Stage de dessin pour adolescents 
de 10h à 13h du 25 février au 1 
mars
• Atelier de couture pour enfants et 
adolescents à partir de 10 ans du 4 
au 8 mars de 10h à 12h
Inscription et informations artgora@

SMS) - A la Maison des Associations

 

 

Soyons Créatifs
Initiation à la 

de Briare pour les 
adultes

matériel fourni
56, rue Yves Kermen
Contact : 06 78 00 

coutemma@yahoo.fr 

Les stages de l’UPC
L’Université Populaire Clamartoise organise 3 stages :
• Restauration de toiles avec Elisa, restauratrice de métier, le samedi 
9 février de 13h30 à 18h30 à la MDA, 13 bis rue de Bièvres à Clamart. 

• Initiation au vitrail avec Valérie, diplômée de l’art du vitrail. Il vous 
permettra de réaliser un petit photophore ; moment de création à travers 

et adolescents à partir de 16 ans. Du 25 au 27 février de 10h à 12h30 et de 

• Atelier de théâtre, pour enfants de 8/11 ans du 4 au 8 mars de 15h à 

Centre Socioculturel de la Fourche
www.up-clamart.com
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