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

Le Maire, Jean-Didier 
Berger, lors de la 
cérémonie d’accueil des 
nouveaux Clamartois.

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

Du lundi au jeudi 8h30-18h - Vendredi 8h30-17h30 / Samedi 8h30-12h
•  Centre administratif 

1 av. Jean Jaurès - Du lundi au jeudi 8h30-18h / 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 - Du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h30 
(mercredi jusqu’à 18 h), samedi 8h30-12h

Sous les signes de l’ambition et de la maîtrise ///
Chaque année, le budget de la Ville présente les moyens financiers 
mis au service des politiques municipales. Équilibré par obligation, il 
peut néanmoins présenter de grandes disparités d’une ville à l’autre 
dans la gestion des priorités.
À Clamart, depuis 2014, je m’attache à assainir les finances de la 
Ville, tout en réalisant le projet pour lequel les Clamartois ont voté. 
Cela implique de travailler avec les élus et les services municipaux 
pour maintenir un fort niveau d’investissement sans augmenter 
l’impôt et tout en baissant la dette.
Le budget 2018 confirme la réalisation de cet engagement.
Côté dépenses, l’amélioration de la qualité des services publics se 
poursuit, ainsi que la mise en œuvre des grands projets, comme la 
rénovation profonde des marchés et de deux groupes scolaires, et la 
construction de deux autres.
Côté recettes, dans un contexte de baisse des dotations de l’État, 
nous parvenons à maintenir le 0 % de hausse d’impôt et à continuer 
d’assainir notre dette. Celle-ci est maintenant totalement sécurisée 
et ne contient aucun emprunt toxique.
Autre satisfaction, nous sommes parvenus à une évolution contenue 
de la masse salariale tout en ayant pu partager avec les agents de la 
Ville une partie des économies réalisées les années précédentes.
Des chiffres qui traduisent une réalité encourageante : en 2018 
Clamart continuera de devenir plus belle, plus sûre et plus 
dynamique.
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Malgré un désengagement massif de l’État envers les collectivités 
territoriales, la Ville met en œuvre ses projets tout en respectant l’équilibre 
de ses finances, notamment par une limitation stricte du recours à 
l’emprunt. Résultat : une situation assainie qui permet la réalisation de 
projets ambitieux sans pénaliser financièrement les Clamartois. 

DÉCRYPTAGE

Budget 2018 : 

30 M€ en 2011 et portée à 90 M€ en 2014, en raison du 
financement du campus scolaire, est désormais maî-
trisée avec un désendettement enclenché depuis 2 ans 
(voir graphique 1). Ainsi, la dette a baissé de 1,53 M€ 
passant de 90,18 M€ à 88,65 M€.
Par ailleurs, la commune éliminera en 2018 un risque 
majeur qui pesait sur ses finances : le dénouement de 
conventions immobilières hasardeuses conclues en 2008 
l’obligeant à acquérir en 2018 des terrains à hauteur de 
20 M€ si ces derniers n’étaient pas vendus. La municipalité 

Ce budget 2018 respecte une fois de plus les objec-
tifs que la municipalité s’est fixés : proposer aux 
Clamartois un service public de qualité sans augmen-
tation de la pression fiscale grâce à l’optimisation des 
ressources financières de la commune. Il acte la mise 
en œuvre des grands projets du mandat tout en maîtri-
sant le niveau d’endettement de la Ville. Ce résultat est 
le fruit d’un travail efficace entre les élus et les services 
municipaux.

UNE VILLE MIEUX GÉRÉE
Le budget 2017 a tenu ses promesses. Comme la muni-
cipalité s’y était engagée, cette année encore, aucune 
hausse des taux d’impôts locaux n’est venue grever les 
finances des Clamartois. La dette qui était d’environ 

une dette maîtrisée

0%de hausse
d’impôt depuis 2014.
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Budget 2018 : 
ayant trouvé , après mise en concur-
rence,  des acquéreurs proposant 
des projets harmonieux, ces terrains 
seront achetés et simultanément 

revendus alors qu’ils auraient pu 
faire l’objet d’un emprunt contraint. 
L’encours de la dette aurait alors été 
porté à 108 millions €.

DES SERVICES PUBLICS 
AMÉLIORÉS
La réduction et la réorganisation 
des effectifs communaux ont fait 
partie des solutions choisies par 
la municipalité pour éviter toute 
augmentation fiscale et dégager 
des marges de manœuvre afin 
d'agir dans d’autres domaines. 
Ainsi, en trois ans, les effectifs 
ont baissé de 9 % malgré la mise 
en place de nouveaux services 
comme la Police municipale. Par 
ailleurs, en 2017, le maire Jean-
Didier Berger a proposé aux agents 
de la Ville un pacte de mobilisa-
tion et confiance approuvé à 74 % 
à l’occasion d’un referendum, 
incluant une augmentation nette 
par mois de 40 € et le passage de 
35h à 39h.
Les économies générées les 
années précédentes financeront 
également un effort important 
pour l’entretien et la mainte-
nance des équipements publics 
et notamment des écoles. Il 
s’agit d’une demande forte des 
Clamartois à laquelle répond la 
municipalité.

FAIRE MIEUX AVEC MOINS
En vigueur depuis le 29 décembre 
2016, la loi de finances 2017 
impacte fortement le budget des 
collectivités territoriales. Pour 
la Ville de Clamart, la baisse des 
concours financiers de l’État se tra-
duit par une perte nette cumulée 
de 18,60 M€ depuis 2012. C’est dans 
ce contexte contraint que le bud-
get 2018 de la commune a été bâti. 
(Voir graphique 2). Grâce à une poli-
tique d’économies sur les dépenses 
de fonctionnement, le budget 2017 
a maintenu un niveau d’investis-
sement ambitieux au service de la 
rénovation du cadre de vie pour 
faire de Clamart une ville plus belle, 
plus sûre et plus dynamique. 

DÉCRYPTAGE

Encours de la dette 2017 (en millions d’euros)

Dotations de l’État : une baisse continue et importante

 

 

7,8 M€de rénovation  
de voirie en 2018.

2011
30

100

82,5

65

47,5

20152013 20172012 2016 20182014

30,66

44,79
51,6

61,72

88,690,191,1

5 000

9 000

11 000

8 000

10 000

7 000

6 000

20152013 20172012 20162014 2018

Graphique 1

Graphique 2
-5 M€

-18,6 M€

Clamart Infos 168 V7.indd   5 30/03/2018   15:26



 N° 168 - CLAMART INFOS - avril 20186

Prévisionnel d’investissements pour 2018

RÉNOVER ET DYNAMISER NOTRE CADRE DE VIE
En 2018, les rénovations de voiries représenteront 
7,8 millions d’euros, soit 9 % du budget total des 
dépenses d’investissement. La réfection des chaussées 
et trottoirs ainsi que l’enfouissement des réseaux 
aériens dans les rues de Clamart font l’objet d’un plan 
pluriannuel d’investissement. De 2016 à 2020, 75 rues 
au total auront ainsi été remises à neuf. En 2018, 20 rues 
sont au programme de cet important plan de travaux. 
Deux chantiers démarrent en avril, rue des Dormelles et 
route de la porte de Châtillon (lire p. 13).

  Le marché du Trosy et le centre Desprez
Le marché du Trosy sera profondément réhabilité et remis 
aux normes ainsi que le parking qu’il surplombe. La Ville 
bénéficie pour ce faire d’une subvention du Département 
de 4 M€. Une rénovation pensée en concertation avec les 
commerçants qui ont été associés à toutes les étapes 
du processus. Ils ont ainsi pu participer au choix de 
l’implantation provisoire du marché qui sera situé rue 
du Guet, en lieu et place de l’ancien lycée professionnel 

La maîtrise de ses dépenses de fonctionnement depuis le début du mandat 
a permis à la municipalité de dégager des marges de manœuvre afin 
d’investir au bénéfice des Clamartois. Objectifs : une Ville dynamique et une 
large place accordée à l’éducation.

DÉCRYPTAGE

Dépenses d’investissement

Des investissements 
ambitieux

Autres bâtiments  : 9 %

Enfouissement LHT  : 2 %

École maternelle 
Rochers  : 4 %

Groupe scolaire  
Jules Ferry  : 3 %

Groupe scolaire  
Panorama  : 10 %

Groupe scolaire  
Canaux  : 6 %

Modernisation  
action publique  : 2 %

Marché du Trosy  : 7 %

Voirie  : 9 %
Sécurité  : 2 %

Autres  
secteurs  : 3 %

Acquisitions  : 
42 %
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Prévisionnel des dépenses de fonctionnement pour 2018 

récemment démoli et qui était fortement amianté. En 
2020, les commerçants pourront se réinstaller dans 
une halle du Trosy flambant neuve. De l’autre côté de la 
rue Paul Vaillant Couturier, le centre Deprez vieillissant 
laissera place à l'enseigne Monoprix qui a confirmé son 
intérêt pour redonner vie aux lieux. Cette opération 
contribuera à l’attractivité de notre centre-ville. En 2018, 
la façade du marché de la Fourche et ses abords seront 
également entièrement rénovés.

  Des rues rénovées, un ciel dégagé
En 2018, les rénovations de voirie représenteront près 
de 7,8 M€.
La commune continuera en 2018 à rattraper le retard 
accumulé en matière d’enfouissement des réseaux 
aériens avec l’aide technique et financière du SIPPEREC 
en investissant près d’1,3 M€ dans ce domaine.

FAIRE DE L’ÉDUCATION UNE PRIORITÉ
Avec un montant prévisionnel de 21,2 M€, la création 
ou la réfection des bâtiments scolaires représente le 
premier poste d’investissement pour 2018 (soit 23 %).

  Groupe scolaire Jules Ferry
En 2017, la nécessaire réhabilitation des deux écoles du 
groupe scolaire Jules Ferry a démarré. La première phase, 
concernant la remise aux normes électriques/sécurité 
incendie et l’aménagement des étages, est achevée. 
Durant toute l’année scolaire, deux extensions ont été 
réalisées à l’extérieur du bâtiment. La fin des travaux et 
la réfection de la cour de l’école sont prévues au cours 
de l’été 2018 avec la création d’un office de préparation 
des repas mutualisés et la restructuration des réfectoires 
élémentaire et maternelle.

  Maternelle des Rochers
Les travaux d’extension et de modernisation de l'école 
maternelle des Rochers ont débuté en juillet 2017 et se 
termineront en septembre 2019. La première phase, de 
décembre 2017 à la rentrée de septembre 2018, sera 
consacrée à la construction et la livraison d’un nouveau 
bâtiment scolaire de plus de 2 000 m2. Une nouvelle 
phase s’amorcera ensuite, avec la restructuration du 
bâtiment historique et la réfection de la cour de l’école. 
C’est à la rentrée scolaire 2019 que l’établissement sera 
pleinement fonctionnel. Là encore, le Département 
participera au coût des travaux à hauteur de 
1,25 millions €.

  Groupes scolaires Canaux et Panorama
Deux nouveaux groupes scolaires verront prochaine-
ment le jour avec la création des quartiers de la 
ZAC Panorama et des Canaux, dans le cadre d'un 
prévisionnel d’investissement de près de 13,5 M€. Ces 
équipements, dont profiteront les futurs Clamartois, ne 
coûteront rien aux actuels habitants et contribuables 
car ils sont intégralement financés par les opérations 
d’aménagement. 

DÉCRYPTAGE

Au-delà des services généraux et du reversement au pro-
fit du Territoire (FCCT), les principaux postes de dépense 
de la Ville concernent l’Enseignement, les Sports et la 
Jeunesse, la Famille et l’autofinancement des investis-
sements. Les faibles taux d’intérêt conjugués à une forte 
limitation du recours à l’endettement permettent à la 
Municipalité de limiter à 2 % le poids des charges finan-
cières dans ses dépenses de fonctionnement.

ORIENTATIONS 2018

Des investissements 

Services généraux : 20 %

Autres : 1 %

FPIC : 1 %

FFCT : 14 %

Enseignement : 13 %Sport et Jeunesse : 15 %

Autofinancement : 12 %

Famille : 8 %

Aménagement  
urbain : 7 %

Social : 3 %

Intérets de la dette : 2 %

Sécurité : 3 %

Secteur Budget prévisionnel 2018

École maternelle Rochers 3,682 M€

Groupe scolaire Jules Ferry 2,97 M€ 

Groupe scolaire Panorama 9 M€

Groupe scolaire Canaux 5,586 M€

21,2 M€
pour la création  
ou la réfection des bâtiments scolaires en 2018.
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ÉVÉNEMENT

Huit manèges pour enfants, six stands de jeux et une confiserie ont 
transformé la place de la mairie en fête foraine pendant les vacances 
de Pâques. Petits et grands pourront également profiter de l’Orient 
Express, le petit train qui circulera les mercredi, samedi, dimanche 
et Lundi de Pâques entre le Jardin de Penamacor et la Place Maurice 
Gunsbourg. 

 Jusqu’au 22 avril 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 14h à 20h 
Mercredi, samedi, dimanche et jours fériés : de 10h à 20h

Depuis le 31 mars et jusqu’au 22 avril, les 
manèges de Pâques font le bonheur des 
enfants place de l’Hôtel de Ville ! Venez 
profiter des attractions et confiseries 
et découvrez les animations proposées 
gratuitement chaque week-end de festivités.

Organisée par le Département des Hauts-de-Seine, la 30e édi-
tion du Festival Chorus se déroulera du 3 au 8 avril 2018 à 
la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt. Après une édition 
2017 réussie, le festival revient avec une programmation 
riche, explorant les différentes esthétiques des musiques 
actuelles et à destination de tous les publics.
Du 3 au 6 avril : 4 jours de concerts en afterwork à la Seine 
Musicale (gratuit).
Vendredi 6 avril : concerts des groupes de la « Sélection Prix 
Chorus 2018 » (gratuit).
Week-end de clôture les 7 et 8 avril : 2 jours de concert sur 5 
scènes différentes à la Seine Musicale (Pass soirée : 30 €/25 €, 
Pass Week-end : 50 €/40 €). 

  Infos et réservations :  
billetterie@laseinemusicale.com 
01 74 34 53 53

Pierre-Alexandre Mouveau, 
entrepreneur clamartois, pré-
sente son nouvel ouvrage 
Manager 5.0, le retour de l’hu-
main à l’heure du digital, aux 
éditions Maxima. Un livre 
complet et utile sur le rôle et 
les compétences indispen-
sables pour devenir un bon 
manager. Sortie début avril. 

30e anniversaire du festival Chorus Plume clamartoise 

Les Manèges de Pâques
PROGRAMME
Chaque week-end, des animations seront 
proposées gratuitement aux enfants :

  Les Pirates en folie
Spectacle musical, sculptures sur bal-
lons et ateliers de maquillage… le plein 
d’activités pour un après-midi festif !
Samedi 7 avril de 15h à 19h

  La Ferme Tiligolo
Toute la journée, allez à la ren-
contre des animaux de la ferme 
(poules, lapins, agneaux, porcelets, 
canetons…).
Samedi 14 avril de 10h à 19h

  Petit train l’Orient Express
Montez à bord du petit train et décou-
vrez le Jardin de Penamacor et la Place 
de l’Hôtel de Ville sous un autre angle !
Samedi 21 avril de 15h à 19h
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CLAMART AVANCE

La Plan Local d’Urbanisme (PLU) est 
un des dispositifs qui influent sur 
l’avenir d’une ville (cf. encadré). Il 
contribue à dessiner le Clamart de 
demain. Pour continuer d’améliorer 
et embellir notre quotidien, il est judi-
cieux de le faire évoluer.
Chaque habitant étant concerné, il est 
donné à tous l’opportunité de s’expri-
mer dans le cadre de la concertation 
organisée autour de la modification du 
PLU. Bien que celle-ci ne soit pas obli-
gatoire, le maire, Jean-Didier Berger  
tient à recueillir l’avis des Clamartois. 
C’est dans cet esprit que des ateliers 
ouverts à tous se sont déroulés les 
20 décembre et 10 janvier derniers et 
une réunion publique a eu lieu le 31 jan-
vier 2018. Fructueux, ces échanges ont 
permis de nombreuses avancées. Il en 
ressort que les habitants s’impliquent 
dans la vie de Clamart et expriment des 
souhaits bien précis et très concrets. 
Tout en limitant les hauteurs en zone 
pavillonnaire, ils veulent permettre aux 
constructions qui existent d’évoluer. Ils 

souhaitent aussi éviter que l’emprise 
au sol des bâtiments soit trop impor-
tante et que le calcul de la hauteur 
pour les terrains en pente soit précisé. 
Parallèlement, les Clamartois mani-
festent aussi des préoccupations éco-
logiques. Ils souhaitent que la biodi-
versité soit renforcée et que les espaces 
verts soient davantage mis en valeur.

DES ENJEUX IMPORTANTS
L’un des enjeux est de protéger encore 
mieux le secteur pavillonnaire. Un 
autre consiste, sur l’ensemble de la 
Ville, à améliorer la transition entre les 
zones pavillonnaires et les zones plus 
denses. Des évolutions sont égale-
ment envisagées le long des avenues 
Jean Jaurès et Victor Hugo ainsi que 
dans le secteur Galvents-Corby. Dans 
une logique de continuité urbaine, il 
peut en effet être intéressant que cer-
tains secteurs passent en zone pavil-
lonnaire. Il pourrait aussi y avoir avan-
tage à intégrer certains bâtis, repérés 
dans la ZPPAUP (Zone de Protection 

du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager), dans la liste des bâtiments 
remarquables du PLU tout en proté-
geant des cœurs d’îlot verts. Par ail-
leurs, d’autres ajustements sont envi-
sagés pour permettre des projets de 
requalification urbaine notamment le 
long de la RD 906. L’ensemble de ces 
modifications a pour but de renforcer 
l’attractivité de notre commune.

LA CONCERTATION CONTINUE
Pour l’instant, aucune disposition 
définitive n’a été arrêtée concernant le 
PLU. L’équipe municipale souhaite en 
effet approfondir ses échanges avec la 
population. Dans ce but, une enquête 
publique aura prochainement lieu et 
une exposition, également publique, 
se déroulera à partir de la mi-avril au 
troisième étage du centre adminis-
tratif de la Ville. Celle-ci permettra de 
mieux comprendre les modifications 
futures envisagées et de préciser en 
quoi elles répondent aux aspirations 
des Clamartois. 

Renforcer la protection des zones pavillonnaires 
et améliorer la transition avec les zones plus 
denses de la ville, tels sont les objectifs de la 
modification en cours du PLU.

PLU :  
protéger plus

Qu’est-ce que le PLU ?
Cet acronyme signifie Plan Local d’Urbanisme. Ce document 
stratégique et règlementaire permet de mettre en œuvre des objectifs 
de la Ville en déterminant les règles d’urbanisation et d’aménagement 
de notre commune.

Réunion publique 
du 21 janvier 2018.

Lors d’un atelier 
de concertation.
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ACTUALITÉS

comprenant la réhabilitation com-
plète des murs et des poteaux, 
la réfection de l’électricité et des 
réseaux d’évacuation, la mise 
aux normes concernant l’acces-
sibilité, la mise en place d’un 
ascenseur pour les personnes à 
mobilité réduite depuis la place 

Depuis le 25 septembre, le par-
king de la Fourche est en rénova-
tion. Un projet de modernisation 

du marché, l'installation d’un sys-
tème de péage automatique et de 
vidéo-protection par caméras pour 
un montant global d’1,3 M€.
98 places de stationnement seront 
disponibles. Le parking était et 
restera payant mais avec une pre-
mière heure gratuite.

Après plusieurs mois de travaux et une complète rénovation, 
les Clamartois vont bénéficier d’un parking flambant neuf. 
Inauguration et réouverture prévues le 8 avril.

Réouverture du  
parking de La Fourche 

Inauguration et réouverture
L’inauguration par le Maire le dimanche 8 avril marquera également 
le jour de sa réouverture. Dès 8h et jusqu’à 13h, des goodies (cadeaux 
promotionnels) seront remis aux Clamartois sur la place du marché. À 
10h30 le Maire et les élus inaugureront le parking. Un buffet composé 
de produits vendus par les commerçants du marché viendra clore cette 
matinée. Pour sa réouverture, le stationnement dans le parking sera 
gratuit toute la journée.

98 places  
de stationnement

1,3 M€ de travaux

Le parking 
aujourd’hui.

Le parking avant 
les travaux.
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ACTUALITÉS

UNE RÉNOVATION ATTENDUE
Après une période de concertation 
avec les habitants, les travaux ont 
démarré en mai 2017 avec le renou-
vellement de la conduite de gaz. Début 
juin, le Territoire a engagé les travaux 
de rénovation de l’assainissement et 
le Sipperec (le syndicat d’électricité) 
a débuté les travaux d’enfouissement 
des réseaux aériens.
La Ville a quant à elle débuté la réno-
vation de la rue en juillet 2017. Les der-
niers travaux ont été réalisés en février 
et mars avec la plantation des jardi-
nières et la pose du nouveau revête-
ment. Le Territoire a également rénové 
l’éclairage public aussi bien dans la 
rue que dans les impasses adjacentes. 
Désormais, les trottoirs sont sécuri-
sés et confortables et la circulation 
ralentie grâce à la création de plateaux 
surélevés.

FLEURIR LA RUE
Les travaux d’espaces verts ont consti-
tué la dernière étape de ce chantier. 
Toute la difficulté des plantations a 
été de trouver de la place malgré la 
présence de nombreux réseaux souter-
rains. En tout 50 arbres ont été plantés 
dans des fosses d’arbres entourées de 
grillage pour éloigner les chiens. Dans 
les jardinières, on trouve à présent 
des variétés de platanes, cerisiers, chi-
talpa, metasequoia et coplame à petit 

développement et pour accompagner 
ces arbres, 190 arbustes et près d’un 
millier de plantes vivaces.
Avant l’été, près de 700 bulbes (lys, 
pivoines, dahlia et jacinthe du Cap) 
seront ajoutés aux plantations qui 
viennent d’être réalisées par les 

jardiniers de la Ville. L’installation 
d’un nouveau type de jardinière 
a permis de réduire la place per-
due par la maçonnerie habituelle, 
d’améliorer l’esthétique urbaine et 
de préserver une largeur de passage 
confortable pour les piétons. 

C'est fait. Dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement 
de voirie, la rue d’Estienne d’Orves a été intégralement rénovée entre 
l’avenue Jean Jaurès et la rue des Rochers. 

rue 
Orves

Inauguration des rues rénovées d’Estienne 
d’Orves et des Rochers 
Le samedi 7 avril à 10h30, le Maire et les élus accueilleront les riverains 
autour d’un food truck pour un apéritif avec musique d’ambiance 
italienne. Venez fêter la fin des travaux !

Une nouvelle 
d'Estienne d'

« J’ai été très contente de voir les travaux commencer. La rue avait sérieusement 
besoin d’être rénovée et il était difficile de circuler avec une poussette. On savait 
que les travaux seraient contraignants et cela a été parfois un peu compliqué 
pour le bruit. Au final, le résultat est très plaisant et la rue très jolie. Les trottoirs 
sont uniformisés et élargis et il est beaucoup plus facile de circuler. »

  ÉMILIE, HABITANTE DE LA RUE D’ESTIENNE D’ORVES
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ACTUALITÉS

Visitez le futur quartier du Panorama L’eau à Clamart : enquête  
auprès des Clamartois

Grâce à elle, Clamart Habitat va 
pouvoir transmettre à la CAF dans 
les prochaines semaines, par voie 
électronique, via le programme 
Ideal (Intégration des Demandes 
d’Aide au Logement), les renseigne-
ments concernant les  demandes 
d’aide au logement qui seront inté-
grées directement dans le système 

d’information de la CAF
Cette procédure, validée par la 
CNIL, a pour objet de remplacer 
les envois papier et de faciliter les 
démarches des nouveaux locataires 
qui n’effectueront ainsi qu’une 
seule démarche auprès du bailleur.  
La demande sera prise en compte 
immédiatement lors de l’entrée 

dans les lieux. L’allocation de loge-
ment, si éligible, sera versée direc-
tement au bailleur et viendra en 
déduction du loyer. 

Le 16 février, Clamart Habitat et la Caisse des Allocations Familiales ont 
signé la convention Ideal pour faciliter les démarches des locataires.

Habitat :  
vous faciliter la vie

Chaque dernier vendredi du mois, la SPLA Panorama orga-
nise « les rendez-vous du projet », autour d’une thématique 
et d’une visite du site. Pour participer à ces réunions, ins-
crivez-vous par mail à contact@spla-panorama.fr ou par 
téléphone au 01 46 42 44 35.
Ces visites sont possibles pour toute personne de plus de 12 
ans. Des visites spécifiques seront organisées pour les per-
sonnes à mobilité réduite. 

La Mairie de Clamart lance une étude hydrogéolo-
gique sur l’ensemble du territoire communal au vu 
des résultats de l’enquête publique de 2016 menée 
lors de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Cette étude permettra de cartographier des zones 
sensibles aux remontées de nappe et d’émettre 
des préconisations pour les travaux d’urbanisme. 
Outre les problèmes de stabilité de terrain liés à la 
présence de cavités souterraines, l’inondation de 
caves est un phénomène régulièrement constaté.
La Ville a confié la réalisation de cette étude au 
Bureau des Recherches Géologiques et Minières, 
BRGM, établissement public national de référence 
pour les géosciences. 

Clamart

Projet Hunebelle :  
Présentation du projet 
Une réunion publique présentant le projet de rénovation 
et reconstruction du stade Hunebelle aura lieu le mardi 
10 avril à 19h, salle des fêtes Hunebelle.

Vous avez un puits chez vous ? Votre habita-
tion rencontre des problèmes de remontées de 
nappe, d’infiltration ou d’humidité ? Répondez au 
questionnaire en ligne pour contribuer à l’avan-
cée de cette enquête qui sera utile à tous sur  
www.clamart.fr ou contactez le 01 46 62 36 44.

Le maire Jean-Didier Berger 
et son adjointe Colette Huard, 
en charge du logement,  lors 
de la visite du patrimoine de 
Clamart Habitat
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Des automates au service des 
humains, comme dans les films 
de science-fiction ? À Clamart c’est 
presque une réalité ! Afin de fami-
liariser nos enfants avec les tech-
nologies de pointe, les centres de 
loisirs accueillent désormais des 
robots. Ces machines offrent de 
nombreuses possibilités aux jeunes 
et poursuivent plusieurs objectifs. 
Premier d’entre eux, les inviter à 
appréhender le numérique grâce 
à des objets multimédia. Second 
but, les inciter de manière ludique 
à comprendre le fonctionnement 
de la programmation informatique. 
Enfin, ces robots ont pour vocation 
de sensibiliser les jeunes généra-
tions à un avenir proche dans lequel 
la robotique tiendra une place de 
plus en plus importante dans notre 
quotidien.

APPRENDRE EN S’AMUSANT
Afin que cela soit toujours plaisant 

et stimulant, les animateurs uti-
lisent deux robots différents. Le pre-
mier destiné plus particulièrement 
aux enfants de 3 à 7 ans répond au 
doux nom de Bluebot. Très facile à 
manier, il dispose d’une barre de 
programmation didactique qui per-
met aux petits de lui ordonner des 
trajets. Ozobot, le second, est plus 
évolué. Il offre la possibilité aux 

jeunes de plus de 7 ans de s’initier à 
la programmation et au codage. Ils 
créent par exemple des labyrinthes 
et des chemins que la machine doit 
suivre. Et l’expérience séduit. Pour 
s’en convaincre, il suffit de voir les 
sourires des enfants. Attention, 
vous risquez d’être jaloux et de vou-
loir bientôt accueillir un robot à la 
maison… 

ACTUALITÉS

Les centres de loisirs proposent aux enfants de s’amuser avec des 
machines qui les initient aux univers de la technologie et du multimédia.

Des robots à Clamart

La Mairie simplifie vos démarches
Un service à la population toujours plus efficace ! C’est 
dans cet objectif que la mairie améliore régulièrement ses 
modes de fonctionnement. Dernière nouveauté en date, la 
mise en place d’un lieu unique pour payer les services de 
la petite enfance et du périscolaire au centre administratif 
situé 1 avenue Jean Jaurès. Les familles peuvent néan-
moins continuer à régler leurs factures par prélèvement 

automatique et par Internet. Parallèlement pour éviter 
les files d’attente et vous permettre de gagner du temps, il 
faut désormais prendre rendez-vous pour les attestations 
d’accueil. Par ailleurs, les jeunes qui viennent d’avoir 16 
ans doivent obligatoirement se faire recenser.
Pour vous simplifier la vie consultez la rubrique 
démarches en ligne du site www.clamart.fr.

À voir en vidéo  
 sur clamart.fr
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« Notre forêt est le poumon vert de 
la région. On y vient pour pêcher, 
courir, chercher des champignons, 
se balader… C’est l’endroit idéal 
pour se détendre. Il faut l’entretenir 
pour que chacun puisse en profi-
ter facilement » explique Stephen 
Cassar, chef de la régie du service 
des espaces verts. Il est vrai que 
le bois de Clamart est un petit 
bijou. Sur 209 hectares dont 20 se 
situent « dans la ville », il offre géné-
reusement ses espaces naturels. 
Malheureusement, les passages 

nombreux peuvent parfois dégra-
der cet endroit magnifique. Si la 
gestion du parc forestier dépend de 
l’Office National des Forêts (ONF), 
notre Commune est elle aussi res-
ponsable et doit en prendre soin. 
Voilà pourquoi les jardiniers de la 
Ville interviennent régulièrement. 
Ils protègent et entretiennent 
notre forêt. Faucher les herbes 
folles, vider les corbeilles, ramas-
ser les trop nombreux déchets qui 
jonchent le sol… leurs missions 
sont nombreuses. La municipalité 

assure aussi le renouvellement du 
mobilier urbain et a remplacé 32 
bancs et 19 corbeilles depuis 3 ans. 
Elle gère également deux aires de 
jeu, situées avenue des Marronniers 
et rue du Docteur Roux, et a amé-
nagé un terrain de boules route de 
la Porte de Chatillon. Enfin, la créa-
tion d’un nouveau parcours sportif 
est en projet.

DES LIEUX REMARQUABLES
Loué par de grands artistes (Jacques 
Prévert, Georges Brassens…) notre 
bois fait partie non seulement 
de l’histoire de notre commune 
mais aussi de celle de la France. 
Prolongement de la forêt doma-
niale de Meudon, il recèle des tré-
sors. Près de l’étang de la Garenne, 
on trouve le menhir dit de la Pierre 
aux Moines, un monument qui date 
du néolithique. André Le Nôtre, jar-
dinier du roi Louis XIV aurait aussi 
imaginé la parcelle du Tapis Vert 
qui est une percée de près de 5 hec-
tares. Enfin, à la belle époque, la 
Fontaine Sainte-Marie connut son 
heure de gloire avec son célèbre bal 
champêtre qui attirait nombre de 
Parisiens. Avec le retour des beaux 
jours, n’hésitez donc pas à profiter 
de notre beau bois.

Le bois de Clamart fait partie de notre patrimoine. Il abrite une grande 
diversité d’espèces végétales et offre de nombreux lieux de détente 
et d’intérêt. En prendre soin est donc une volonté permanente de la 
commune.

CADRE DE VIE

Préservons 
notre forêt

L’opération Forêt Propre
Notez bien la date du 7 avril dans votre agenda ! Cette journée sera 
marquée par l’opération Forêt Propre. Tous les Clamartois sont invités 
à participer à un grand nettoyage de printemps de notre espace vert. 
L’année dernière plus de 1 300 kg de déchets ont pu être collectés grâce 
à 237 volontaires ! Cette 
année les points d’accueil 
se situent au niveau du 
terrain de pétanque route 
de la porte de Chatillon et 
Place du Garde. Être acteur 
de cette journée est non 
seulement un acte citoyen 
mais aussi l’occasion de 
rencontrer des personnes 
et de passer un moment 
écologique en famille.

L’opération Forêt 
Propre en 2016
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GRAND ANGLE

1  2  3  ELLES ET ILS, LE PRINTEMPS DE L’ÉGALITÉ
Cette année l’évènement « Elles et Ils » avait choisi le sport 
pour évoquer la parité. De nombreuses activités étaient 
proposées aux jeunes Clamartois dont un flash mob sur la 
place de la mairie mais également des conférences et une 
initiation sportive !

4  PETITS PONTS : FORUM DES ANCIENS ÉLÈVES
Les anciens élèves du collège des Petits Ponts sont venus 
raconter leur parcours et témoigner de leur réussite lors 
du forum des anciens élèves. Une belle occasion pour eux 
de discuter avec les élèves actuels sur les opportunités de 
demain.

5  FORUM DES MÉTIERS DE LA MUSIQUE
Pour cette nouvelle édition du Forum des Métiers de 
la Musique, le public a pu découvrir certains métiers 
méconnus dans les domaines artistiques mais aussi 
administratifs ou techniques et échanger avec les 
intervenants sur leurs expériences.

1

4

3
2

5
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6  CHAMPIONNES DE FRANCE
Victoire pour le club de tennis de Clamart qui devient champion de France par équipe dans la catégorie +45 Dames 
et qui offre au club le premier titre de « Champion de France » par équipe de son histoire. Bravo à (de gauche à 
droite) : Sophie Orsini, Emmanuelle Pouydebat, Véronique Guilbert, Véronique Létard, Marie-Caroline Starck, Brigitte 
Cadoret, Marie-Domitille Durand-Viel.

GRAND ANGLE

6

7  CÉRÉMONIE DE NATURALISATION
Tous les Clamartois ayant obtenu la nationalité française ont été 
invités par le Maire afin de leur remettre un diplôme de nouveau 
citoyen français au cours d’une cérémonie de bienvenue.
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GRAND ANGLE

1  2  3  BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
CLAMARTOIS
Le Maire a présenté aux nouveaux habitants 
la Ville, ses projets et ses services municipaux 
au cours d’une cérémonie de bienvenue 
durant laquelle les familles récemment 
installées ont pu poser toutes leurs questions 
sur les activités proposées ou les démarches 
administratives. Un tour en bus a permis à 
ceux qui le souhaitaient de visiter tous les 
quartiers de la Ville.

4  DEVOIR DE MÉMOIRE
19 mars 1962 : un hommage a été rendu aux 
victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc.

1

2

4

3
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6  CLAMART PHOTO CLUB
Le club de photos de Clamart  a organisé son exposition 
annuelle salle Jacky Vauclair et proposé au public de 
voter pour leurs photos préférées. Rendez-vous l’année 
prochaine !

7  DÉLÉGATION ESPAGNOLE
Dans le cadre du jumelage avec la ville espagnole 
de Majadahonda, les collégiens de Sainte-Marie ont 
accueilli une délégation de jeunes espagnols.  
Un cocktail était organisé en leur honneur dans la joie et 
la bonne humeur le 21 mars en salle du Conseil.  

8  L’ART À L’ÉCOLE
Six classes élémentaires clamartoises ont pu profiter 
du dispositif départemental  EFFR’ACTIONS qui 
offre aux enseignants et aux élèves une sélection de 
manifestations afin de leur permettre de rencontrer des 
œuvres et des acteurs de la création contemporaine 
(artistes, conservateurs, commissaires d’exposition…). 
Un moment d’échange enrichissant pour les élèves 
comme pour les artistes !

5  MINUTE DE SILENCE
Hommage aux victimes de l’attaque 
terroriste de Carcassonne et de Trèbes. 
le Maire, Jean-Didier Berger, les élus, 
les habitants et les agents de la Ville ont 
observé une minute de silence en leur 
mémoire.

6

7

8

5

GRAND ANGLE
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RENCONTRE

Récemment récompensés par 
des médailles, deux sportifs 
entretiennent le prestige et la 
réputation de Clamart !

Champions  
de Nihon  
Taï Jitsu

EMMANUEL BAYART MONTRE L’EXEMPLE
Vous le croisez peut-être régulièrement sans imaginer 
qu’il vient de remporter une médaille d’or dans la caté-
gorie goshin en Coupe de France ! Sous ses airs tendres 
et gentils, Emmanuel Bayart est en effet un spécialiste 
des arts martiaux. Après s’être essayé à de nombreuses 
disciplines, il opte finalement pour le Nihon Taï Jitsu 
qui lui offre la possibilité d’allier sa passion avec des 
valeurs de respect. Perfectionniste, s’il aime affronter 
les autres c’est notamment pour s’améliorer. « La com-
pétition me permet de me juger et d’évaluer mes tech-
niques par rapport aux pratiquants des autres clubs. 
Ainsi je me rends compte de mes points faibles et peux 
travailler à les améliorer » explique-t-il, conscient que 
les médailles ne sont qu’une étape dans son parcours. 
Employé de la Poste à Clamart, Emmanuel Bayart aime 
profiter de son temps libre pour transmettre l’amour de 
son sport. Membre du Clamart Self Défense Nihon Taï 
Jitsu**, il y enseigne aussi grâce à son diplôme d’ins-
tructeur fédéral. Ses récompenses lui permettent non  
seulement de montrer l’exemple mais aussi de motiver 
ses élèves pour qu’ils aient envie de briller…

CHLOÉ SANTANA, SPORTIVE STUDIEUSE
À 17 ans, cette lycéenne élève de terminale à Jacques 
Monod est une championne ! Il y a quelques semaines 
elle gagnait la médaille d’argent dans la catégorie kata 

et la médaille de bronze dans la catégorie goshin* de 
la Coupe de France. Une confirmation de son talent 
puisqu’elle peut se targuer d’avoir déjà plusieurs titres 
à son actif. Mais plus que le palmarès, c’est la passion 
qui anime Chloé Santana. « Mon sport est une école de 
vie. Il me permet de me sentir mieux dans mon corps » 
explique-t-elle avant de plaider pour la mixité. « Dans 
notre club à Clamart il y a la parité. Mais en compéti-
tion, les filles représentent seulement le tiers des effec-
tifs. C’est dommage car notre art martial ne signifie pas 
violence. C’est un sport comme les autres avec un état 
d’esprit très sain ». En attendant de convaincre d’autres 
camarades, Chloé convoite un autre diplôme : le bac, 
qu’elle prépare pour juin. Entre une trentaine d’heure 
de cours et dix heures d’entraînement hebdomadaires, 
elle jongle vraiment avec son emploi du temps et réus-
sit à cultiver un esprit sain dans un corps sain.
**site web : http://clamartselfdefense.free.fr/
*goshin : kata de judo consacré à la self-défense

Chloé Santana et Emmanuel Bayart avec  
le président de l’association Guy Lecaplain.
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La 19e foulée verte aura lieu le dimanche 20 mai avec un 
départ au stade de la plaine à partir de 9h30. 4 courses-
natures seront proposées :

   9h30 : départ du 4,5 km
  10h15 : départ du 10,2 km et du 15 km (trail-découverte 
à dénivelé)
  12h15 : départ du 1,4 km réservé aux jeunes. 

  Inscriptions : www.ccr92.fr - www.topchrono.biz

Le club Clamart Course sur Route (CCR92) organise sa manifestation 
annuelle, ouverte à tous les publics qui souhaitent partager un bon moment 
dans le cadre privilégié du bois de Clamart et Meudon.

Venez assister au match international de Rugby à 7 en 
fauteuil organisé par Clamart Rugby 92 et le Wheelchair 
Sevens International Board le samedi 7 avril à partir de 
18h au complexe Hunebelle, salle André Deschamps.
C’est la seule pratique du rugby en fauteuil qui respecte 
tous les fondamentaux du rugby. Accessible et ouvert 
à tous, elle est devenue la référence de la Co-Inclusion 
(valide/non valide). N’hésitez pas à venir découvrir ce 
sport lors du match qui se jouera entre l’équipe de France 
et celle d’Écosse. Entrée gratuite. 

Pour les vacances du 16 au 20 avril et du 23 au 27 avril, 
pensez aux stages de l’École Municipale des Sports ! 
L’occasion pour les enfants de 4 à 15 ans de découvrir ou 
pratiquer un sport de leur choix. Formule en demi-journée 
ou à la journée. Inscriptions depuis le 19 mars. 

  Direction des sports : 01 41 09 78 90 
ems@clamart.fr

  Rugby
La Fédérale 2 séniors masculins reçoit Ris Orangis le 
dimanche 8 avril à 15h stade Hunebelle 

  www.rugbydeclamart.com
  Volley-Ball

L’Élite féminine reçoit Terville Florange Olympique le 
samedi 14 avril à 18 h au Complexe Hunebelle salle André 
Deschamps.

  www.clamartvolley.com 

Stages de l’EMS

Rugby en fauteuil : France-Écosse

Rencontres

SPORT

Taekwondo : de l’or pour les Clamartois !
Les jeunes 
sportifs de la 
Ville ont brillé 
à Montpellier 
lors des 
championnats de 
France Juniors 
Cadets les 3 
et 4 mars avec 
pas moins de 7 
médailles (1 en 
or, 4 en argent 
et 2 en bronze). 
Bravo à eux !
LES RÉSULTATS

  Cadet Féminine -55 kg / Championne de France : Manon Tollen
  Cadet Féminine -59 kg / Vice-Championne de France : Kirch Kadio
  Cadet Féminine -47 kg / Vice-Championne de France : Manon Roussel
  Cadet Masculin -49 kg / Vice-Champion de France : Tommy Sysavath  
  Junior Masculin -73 kg / Vice-Champion de France : Lilian Cléret
  Junior Féminine -49 kg / 3e : Sahondra Rakotoanosy
  Cadet Féminine -55 kg / 3e : Orlane Wittendal-Louvet

Foulée Verte,  
top départ !
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CONCERT SOLIDAIRE
Un concert sera donné par des cho-
rales de séniors le vendredi 6 avril 
de 20h30 à 23h à la salle des fêtes 
Hunebelle. La Chorale des clubs 
Améthyste de Clamart VivaLasido 
s’associera à la chorale Divertimento 
de Verrières-le-Buisson pour offrir aux 
Clamartois un concert dont les dons 
seront reversés pour les 40 ans de 
l’association « Un enfant Une Famille ». 
L’entrée est gratuite, une urne sera à 
disposition pour recueillir les dons.

LES ATELIERS DANS LES CLUBS
  Atelier patchwork au club du Pavé 
Blanc les 3, 10, 17 avril
  Création de tableau en fil tendu au 
club André Charré les 5, 6, 12, 13, 
27 avril
  Atelier Mandala au club de la 
fourche les 3, 9, 10, 16 et 17 avril
  Atelier patchwork au club André 
Charré les 23 et 30 avril

LES ANIMATIONS DANS  
LES CLUBS

  Représentation de danse par les 
enfants de l’association Juste 
dance pour les ainés des clubs 
améthyste : mercredi 11 avril de 
15h30 à 17h au club améthyste 
André Charré
  Karaoké intergénérationnel : jeudi 
26 avril de 14h à 17h au CSC Pavé 
Blanc 

générations

   

Séniors :  
les loisirs du mois

Vallée Sud - Grand Paris & villes voisines organisent un 
tournoi de foot mixte pour les 11-14 ans le jeudi 26 avril. 
Cette initiative, portée par le Service de la Jeunesse, a 
pour objectif d’être pérennisée en étant chaque année 
proposée dans une ville différente. Le tournoi aura lieu 
au gymnase du campus de Clamart de 9h à 18h. 

  01 46 01 72 52  
ou jeunesse@clamart.fr

Le chèque énergie vous aide à payer les factures 
d’énergie de votre logement. Il est attribué pour une 
année en fonction de vos ressources déclarées auprès 
des services fiscaux et de la composition de votre foyer. 
Les plafonds de ressources vont jusqu’à 7 700 euros 
pour une personne seule et  jusqu’à 16 100 euros pour 
un couple avec deux enfants. Cette aide sera effective au 
mois d’avril et adressée automatiquement par courrier 
au domicile des personnes concernées. 

  www.chequeenergie.gouv.fr

Le P.I.J. de Clamart propose 
aux jeunes Clamartois de 

15 à 25 ans de passer la 
formation Prévention 
et Secours Civiques 
niveau 1 (P.S.C.1) le 

samedi 14 avril dans 
les locaux de la protection 

civile, 76 bis, rue du Parc à Clamart. 
Cette formation, réalisée en collaboration 

avec la protection civile de Clamart, permettra 
aux jeunes de la ville d’apprendre les gestes de premiers 
secours : passage d’alerte, identification de malaises, 
bouche à bouche, massage cardiaque, utilisation de 
défibrillateur. Participation financière : 15 euros. Attention 
: seulement 10 places disponibles. 

  Inscriptions et renseignements à : 
Centre socioculturel du Pavé Blanc 
Service jeunesse  
Espace ressources-informations 
44, route du Pavé Blanc 
01 46 01 72 52 - pij@clamart.fr

Tournoi de foot mixte

Chèque énergie

Formation aux premiers secours 

d'avril
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entreprendre

Le Marché des  
jardiniers refleurit

DES PASSIONNÉS AU 
RENDEZ-VOUS
Venez chercher l’inspiration 
auprès des nombreux exposants ! 
Horticulteurs, pépiniéristes, rosié-
ristes créateurs et paysagistes sont 
là pour vous donner leurs astuces. 
Qu’il s’agisse juste d’entretenir une 
balconnière, de greffer un rosier ou 
de préserver le jardin des insectes 
nuisibles, vous pouvez leur faire 

confiance. Ils connaissent par-
faitement leur métier et savent 
partager leurs recettes de succès. 
L’association Espaces, dont l’ob-
jectif est de favoriser l’insertion par 
l’écologie urbaine, participe éga-
lement au Marché des jardiniers. 
Ses spécialistes présenteront des 
méthodes alternatives pour profiter 
d’un jardin écologique qui préserve 
la nature.

LES SERVICES DE LA VILLE 
S’IMPLIQUENT
Comme l’an dernier le service 
des espaces verts sera mobilisé. 
Pendant deux jours, il tiendra un 
atelier pour donner des conseils 
pratiques de plantations dans le 
respect du développement durable. 
L’office de tourisme organise éga-
lement un concours. Celui-ci laisse 
libre imagination à chacun pour 
magnifier ses balcons en les fleu-
rissant. Sur son stand, vous pouvez 
vous inscrire pour l’édition 2018. En 
attendant, le 5 mai à 11h30 aura 
lieu la remise des prix pour les lau-
réats de l’année dernière. N’hésitez 
pas à venir les féliciter ! 

Les 5 et 6 mai, Clamart s’anime avec une 
manifestation originale dédiée à la nature. 
Rendez-vous place de la Mairie et dans la rue 
piétonne de 10 heures à 19 heures.

Cindy Germanaud, sophrologue certifiée RNCP,  reçoit sur rendez-vous 
au cabinet paramédical 8 rue de Vanves. 

  Tél : 06 82 84 48 41 - www.cindygermanaud-sophrologue.fr 
Mail : contact@cindygermanaud-sophrologue.fr

Avis aux amateurs, Quantum Rooms 
propose une seconde salle d’escape 
game à l’ambiance western !
Cette nouvelle salle a les mêmes 
particularités que l’ancienne. Toujours 
de 3 à 6 joueurs (jusqu’à 8 pour les 10-
12 ans) et 60 minutes de durée de jeu. 
Venez-vous divertir ! 

  106 avenue Marguerite Renaudin 
01 46 38 26 49 
contact@quantum-rooms.fr

Le Dr Françoise Massis, dermatologue,  a transféré son cabinet médical 
au Pôle Santé du Plateau, 3/7 avenue Villacoublay, 92360 Meudon la 
Forêt. 

  Tél : 01 41 28 10 00

Nouveau praticien Escape game

Changement d’adresse
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TRIBUNE LIBRE

Depuis longtemps, les Clamartois 
qui habitaient le plateau avaient 
le sentiment que l’éloignement 
géographique du centre-ville était 
synonyme d’abandon. Avec le Contrat 
d’intérêt National, nous démontrons la 
puissance des efforts qui sont entrepris 
pour valoriser le Haut Clamart.
Bien sûr, il y a des projets aussi dans 
le reste de la Ville. La Gare du Grand 
Paris, même légèrement retardée 
par les décisions de l’État, viendra 
constituer un point fort. Le Centre 
avec (notamment) le projet du stade 
Hunebelle et le marché du Trosy 
rénovés n’est pas en reste. Mais un 
effort de rattrapage particulier est 
engagé pour le plateau.
En plus de l’accession sociale à la 
propriété et de l’embellissement 
généralisé à tous les quartiers de 

la commune, le Contrat d’intérêt 
national vient donner une impulsion 
et une reconnaissance inédites à ce 
secteur stratégique ; et les choses se 
concrétisent.
Les travaux du rond-point du Petit-
Clamart financés à 100 % par le 
Département démarrent ce mois-ci. 
L’enfouissement des lignes 225 000 
Volts, véritable cicatrice pour nos 
quartiers, est en cours alors que ce 
projet était jugé « impossible » par 
beaucoup d’esprits chagrins. À l’heure 
où vous lisez ces lignes, le protocole de 
relogement des habitants du quartier 
dit « 3F » a été signé par l’État, La 
Ville, Clamart Habitat et I3F, assorti 
d’importantes garanties pour tous les 
locataires.
Enfin, deux magnifiques quartiers 
entrent en phase active de construction. 

Panorama et Plaine Sud apporteront à 
la fois une offre de logements pour tous 
mais aussi les équipements publics 
nécessaires, financés intégralement 
par ces opérations. Ces quartiers 
proposeront également des espaces 
publics très verts au bénéfice de tous 
les Clamartois.
Nous nous y étions engagés, nous nous 
donnons aussi les moyens pour faire 
durablement changer l’image de cette 
vitrine de Clamart que constituera la 
D906, aujourd’hui tellement éloignée 
de l’identité verte et patrimoniale de 
notre Ville. De quoi rendre la fierté 
d’être Clamartois à celles et ceux qui se 
sentaient jusqu’ici oubliés.

Majorité
UNIS POUR AGIR À CLAMART
LES ÉLUS LES RÉPUBLICAINS, UDI, MODEM ET INDÉPENDANTS

Contrat d’Intérêt National : la dynamique se confirme sur le Haut Clamart 

ENSEMBLE POUR CLAMART,  
GROUPE SOCIALISTE, DÉMOCRATE ET APPARENTÉ
PIERRE RAMOGNINO, ISABELLE RAKOFF, MARIE-ANNE 
BOYER, FRANÇOISE MORGERE, CHRISTIAN DELOM

Une réalité budgétaire de plus en plus opaque
Tout près du futur quartier Panorama, il y a le Commissariat à l'Énergie Atomique 
(CEA) de Fontenay, qui présente, en cas d’incendie, des risques de rejets radioac-
tifs tels que la préfecture a établi un Plan Particulier d'Intervention. Par ailleurs, 
l'Autorité de Sûreté Nucléaire recommande de ne pas augmenter le nombre d'ha-
bitants dans ces zones. Or le maire s’apprête à y installer 5 000 personnes.
Toutes nos mises en garde n’ont été accueillies qu’avec mépris et caricature.
La notion de principe de précaution appartient pour le maire au passé, et il pré-
tend qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer puisque les autorisations sont données. Mais 
le dossier qui a conduit à ces autorisations ne mentionne pas les installations 
nucléaires !
Nous demandons donc que l’on attende pour lancer cette opération immobilière 
que le CEA ait réglé la situation.
clamart-citoyenne.fr

CLAMART CITOYENNE
PIERRE CARRIVE, MARC BOULKEROUA

Une radioactivité prise à la légère

Le personnel municipal est 
en souffrance, cela va même 
jusqu’à des tentatives de sui-
cide. Pour l’avoir dénoncé, 
l’association Agir Pour Clamart 
a été attaquée en diffamation 
par le Maire. Le tribunal vient de 
donner tort à M. Berger de ma-
nière cinglante. Espérons que 
cela l’incitera à modifier sa ges-
tion du personnel et à accepter 
les critiques de l’opposition.

Avec toutes les constructions du Maire. 
Fini le Clamart tranquille, Clamart vil-
lage ! Des difficultés apparaissent.
Gare ! Avec les recours des habitants 
et l’incohérence du Grand Paris !
ZAC Panorama : Attention à l’étude 
sur la radioactivité des sols du stade 
dit "du Panorama", à proximité du CEA 
peu éloigné lui aussi des terrains !
Monoprix : Il veut tout acheter mais 
certains ne sont pas vendeur ! Les ha-
bitants n’ont aucune concertation !

AGIR POUR CLAMART
PHILIPPE KALTENBACH

GROUPE COMMUNISTE
GÉRARD AUBINEAU

Les conseils municipaux de janvier et 
de mars ont été consacrés le premier 
au débat d’orientation budgétaire pour 
l’année 2018 et le second à la présenta-
tion des comptes administratifs 2017 et 
du budget de la ville.
Dans un contexte économique général 
qui semble s’améliorer en termes de 
croissance, les recettes fiscales de la ville, 
notamment liées aux droits de mutation 
ou à différentes taxes, augmentent.
La question dès lors est de savoir ce que 
l’on fait de cette marge : or les orienta-
tions budgétaires de la municipalité ac-
tuelle tendent à prioriser une politique 
immobilière spéculative au profit des 
promoteurs, au démantèlement de 
la mixité sociale et du logement ac-
cessible pour chasser les catégories 
moyennes et populaires de Clamart 
dans un contexte de forte réduction 
des agents municipaux.
Il faudrait pourtant favoriser un en-
vironnement et un développement 
respectueux des équilibres sociaux et 
une réflexion prospective sur les im-
pacts en matière de circulation, de fré-

quence des transports en commun et 
de qualité des services à la population
Force est de constater aussi le caractère 
de plus en plus incomplet des informa-
tions communiquées au conseil munici-
pal et à la population.
En effet, une part de plus en plus im-
portante des opérations immobilières 
échappe désormais au contrôle du 
conseil municipal. Le maire a en effet 
externalisé les principales opérations 
urbaines de la ville vers une société - la 
SPLA Panorama, qui gère les opérations 
de la ZAC Panorama mais aussi le projet 
immobilier Gare et l’opération du centre 
commercial Desprez.
Cela dans l’opacité la plus totale puisque 
l’opposition a été exclue du conseil d’ad-
ministration de la SPLA. Ainsi, la dette 
est donc externalisée !!! Ainsi, alors que 
le maire dit qu’il a stabilisé la dette de 
la commune, si on ajoute 26 millions 
contractés par la SPLA, on arrive à 
114 millions de dettes pour Clamart 
soit une augmentation de la dette de 
près de 30 % et un risque financier 
considérable pour la ville ! 

Opposition
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BLOC-NOTES 
MENUS DES ÉCOLES ET ACCUEILS DE LOISIRS
Les cantines de Clamart favorisent les produits BIO
Certifié AB (agriculture biologique) / Contient des ingrédients bio / issu de circuits courts

Lundi 2 avril

Férié

Mardi 3 avril 
Betteraves vinaigrette
Raviolis au bœuf
ou Raviolis au saumon
Salade mêlée
Fromage blanc
Compote de pommes Bio

Mercredi 4 avril
Concombre à la menthe
Tajine d’agneau à la 
coriandre
ou Blanquette de veau
Blé bio et Haricots verts
Cantal
Kiwi

Jeudi 5 avril
Salade de pomme de terre 
dés de dinde cornichon
Colombo de dinde
ou Filet de merlu à la crème  
de tomate
Gratin de choux fleur
Yaourt nature bio
Pomme

Vendredi 6 avril
Tomate vinaigrette
Hachis Parmentier
ou Filet de saumon  
sauce estragon
Purée de pomme de terre
Carré frais
Cerises au sirop,  
cigarette russe

Lundi 16 avril
Sardine et citron bio
Paupiette de dinde 
ou Merguez au jus
Farfalle carottes
Emmental
Liégeois vanille caramel

Mardi 17 avril
Concombre sauce  
fromage blanc ciboulette
Filet de hoki aux agrumes
ou Lasagnes de poisson
Petits pois et carottes bio
Petits suisse nature bio
Pomme bicolore

Mercredi 18 avril
Carottes et céleri râpés  
à la vinaigrette
Sauté de porc à l’ananas
ou Brandade de poisson
Purée de courgettes 
pommes de terre
Camembert
Ile flottante

Jeudi 19 avril
Macédoine de légumes
Filet de poulet  sauce 
moutarde à l’ancienne
ou Sauté de bœuf à la 
tomate
Gratin de riz bio  
à la ratatouille
Yaourt velouté nature
Kiwi

Vendredi 20 avril
Tomate 
Filet de colin à la 
citronnelle
ou Brochette de poisson  
à la coriandre
Blé bio aux légumes
Mimolette
Poire au chocolat

Lundi 23 avril
Betteraves bio vinaigrette
Filet de poulet sauce 
champignons
ou Boulettes de bœuf à la 
tomate
Courgettes et riz bio
Cantal
Ananas au sirop

Mardi 24 avril
Carottes râpées bio
Cordon bleu
ou Filet de colin meunière
Brocolis pomme de terre
Fromage blanc  
à la confiture
Kiwi

         

Mercredi 25 avril
Concombre à la sauce  
tomate et menthe
Chipolatas de volaille
ou Petit salé
Lentilles
Chevretine
Pomme golden

Jeudi 26 avril
Taboulé
Sauté de veau olives citron
ou Sauté d’agneau  
sauce paprika
Haricots verts  
pommes de terre
Yaourt nature bio
Eclair au chocolat

Vendredi 27 avril
Pain Bio  
Cœur de laitue  
dés de fromage 
Filet de colin sauce crème
ou Filet de saumon  
sauce citron
Purée de pommes de terre 
épinards
Coulommiers
Lait gélifié vanille

Lundi 9 avril
Œuf dur mayonnaise
Côte de porc au curry
ou Cuisse de poulet au jus
Haricots blancs à la tomate
Yaourt nature bio
Kiwi

Mardi 10 avril
Carottes râpées au citron
Saucisse de Toulouse
ou Moussaka
Purée de pommes de terre 
et épinards
Buche mi-chèvre
Pomme bicolore

Mercredi 11 avril
Tomate à la ciboulette
Steak haché de veau  
au jus
ou Sauté de dinde 
basquaise
frites ketchup
Comté
Moelleux chocolat

Jeudi 12 avril
Chou rouge vinaigrette
Sauté de bœuf au paprika
ou Lasagnes au saumon
Gratin dauphinois Haricots 
verts
Petits suisses bio
Compote de pomme fraise

Vendredi 13 avril
Taboulé
Filet de cabillaud  
à la citronnelle
ou Filet de saumon  
sauce huile d’olive
Carottes bio et pommes  
de terre persillées
Bleu
Banane
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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 (d’un fixe) / 112 (d’un portable)
• Commissariat de Clamart : 01 41 46 13 00  À consulter 24h/24 7J/7 :  monpharmacien-idf.fr

 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 
justificatif de domicile.

•  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 6 mars au 4 décembre.

BLOC-NOTES

INFOS SANTÉ

COLLECTE DES DÉCHETS

 Pharmacies 
de garde

• Dimanche 1er avril 
PHARMACIE DE LA FOURCHE 
202 bis av Jean Jaures 
01 46 42 00 62

• Dimanche 8 avril 
PHARMACIE DU HAUT  
DE CLAMART  
38 rue de la Porte de Trivaux  
01 46 32 15 70

• Dimanche 15 avril 
PHARMACIE DE CLAMART 
76 route du Pavé Blanc 
01 46 30 49 13

• Dimanche 22 avril 
PHARMACIE CORIAT
6 route du Pavé Blanc 
01 46 31 12 81

• Dimanche 29 avril  
PHARMACIE DE LA PLAINE  
1 place Aimé Césaire 
01 46 30 03 19

 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
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Bienvenue à :
Novembre : Inès AGGAD, Aliyah AMAMOU, Younes AOUIDA, 
Imran BARRET, Gabin BAZILLIER MONFORT, Lina BELATTAR, 
Malak BENBRAHIM, Sirine BERRICHE, César BOUISSOU, 
Nathan BOUSKELA, Henry BRAZEAU DE FORNEL, Charlotte 
BRIANCOURT, Maya BRILLET, Ayanna CHÉRIGUI PAGE, Victor 
DAWWA, Camille DE BUYER, Iro DESMAZIÈRES, Aly DIOUBATÉ, 
Sacha EVE, Adam FERRO, Samuel FILLON BORGHINO, Kiara 
GOUSSARD, Maryam HSAINI, Swann JOT, Pharell KEÏTA

Décembre : Vasco FERREIRA BOUN

Janvier : Hinatea BADYNSKI, Lyna BAKIRAS, Luna BARBIC, 
Vahé BARONIAN, Élise BEDDAR, André BOUTILLOT, Douaa 
BOUZOUR, Diana CHARLES, Arthur CHARTON RENNER, 
Ellie CUCUMEL, Sacha DA COSTA LOPES, Axelle DENEUVE, 
Léo DESROY TROESTLER, Issam EL MOURABET, Timothée 
FOURNIER, Zéline FRÉMEAUX RIBAULT, Yassine GHAIDOUNE, 
Elohann GILBERTI MAYEN, Amine HEMAZ, Sanaya KENIDRA 
BELLAKHDAR, Elyza SAHIN GUERIN, Jason TSOBZE

Février : Naïm AHMED ADEN, Léo AKIAN, Albane ARNOUT, 
Cathy BAH, Asma BARKAOUI, Ferdinand BAUDOUX, 
Léo BONGRAND, Talia BOUSSIHA, Énora COTET, Swann 
COUDREAU JOACHIM, Achille DELÉCOLE, Hanaé DEROIN 
VAGNER, Nikita DRAGOSEI, Gabriel DUBARRY DE LASSALE, 
Lucy DUBOIS, Antoine DUTAUD, Evan FAUDIER, Lara 

GARIGLIO, Colette GARROUSTE, Mani GUILBERT ALLAIN, 
Axel HYPPOLITE, Louis JONCOUR, Isaac KIPIANI, Marius 
LE DROGO, Raphaël LEUNE TOKLU, Maëlya LEVIER, Nina 
MAYO JOLY, Kéonie-Gabriel MBAMBI, Hizya MOHRI, Raphaël 
MONNET, Martina PAEZ JACOME, Léa PARMENTIER, Lucas 
PECHAUD DURAND, Noé PICARD LINDWASSER, Chloé PIRES 
ESTEVES, Capucine PIVARD, Liam ROMA TAMBURINI, Paul 
SCHUHLER, Olivier TATARD, Zoé TRANVOUEZ, Damian ZONCA

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :
Février : Michel BARATTE, Irma BOLLINI veuve DUPONT, 
Robert BOUTIER, Rita BRESIL veuve AYBRAN, Maurice 
BROUSSON, Sylvia CLAYTON usage GRABOW-PETERSEN, 
Georgette CRAMA veuve PETIT, DAM NHUT TUNG épouse LIM 
SONG LY, Jean-Pierre DAVID, Robert DEJOIE, Albert GARCIA, 
Michel GRIFFON, Pierre HUGUES, Maurice JOUANNIN, Rachel 
LELLOUCHE veuve JOËL, Paul MONCIAUD, Odette PIERRON, 
Assunta PITTIGLIO veuve LECOUTY, Michel PORTEJOIE, 
Henry RÉVELARD, Colette SOUTY

Tous nos vœux de bonheur à : 
Février : Sofiane BECHAR et Houria OUKACI, Kader KRID et 
Selma BOUHADDI

DÉCÈS

Bon anniversaire

Mme Bachelot née le 7 mars 1918
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• Les manèges de Pâques 
• Réouverture du parking de la Fourche
• Modification du PLU

Budget 2018 : 
investir  
en beauté
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LA NUIT OÙ LE JOUR S’EST LEVÉ  
MARDI 10 AVRIL • THÉÂTRE JEAN ARP

MUSIQUE TRADITIONNELLE BASQUE 
SAMEDI 14 AVRIL • CONSERVATOIRE 

ESCAPE ROOM 
SAMEDI 21 AVRIL • MÉDIATHÈQUE LA BUANDERIE 

JONATHAN LAMBERT
VENDREDI 13 AVRIL • THÉÂTRE JEAN ARP
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À L’AFFICHE

Jonathan Lambert / Looking for Kim 
Auréolé du Prix de l’humour noir en 2012, l’humoriste qui a fait les beaux soirs de l’émission On n’est pas couché 
revient sur scène avec un spectacle corrosif consacré aux dictateurs.

Port de tête haut, visage de profil, teint rayonnant sur fond rouge. Pas de doute, Looking for Kim rend hommage à 
la famille Kim, dictateurs de père en fils en Corée du nord depuis plusieurs décennies. Mais ce spectacle aurait tout 
aussi bien pu s’appeler Looking for Bokassa, Staline, Hitler, et tant d’autres qui en prennent ici pour leur grade !

Pour écrire son spectacle, Jonathan Lambert s’est beaucoup documenté, a regardé des images d’archives, lu des 
biographies et des mémoires… Il en a tiré des anecdotes et des manies qu’il raconte dans ce qui pourrait ressembler 
à une conférence sur les autocrates agrémentée de bonnes vannes.

« Attention, je ne cherche pas à les humaniser, l’idée est de faire rire en parlant de leurs petits travers. » précise 
l’humoriste. Sans tomber dans la facilité, il incarne à la perfection les pires dictateurs. C’est drôle et cynique à 
souhait.

Théâtre Jean Arp
22 rue Paul Vaillant-Couturier www.theatrejeanarp.com

VENDREDI 13 AVRIL À 20H30
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À L’AFFICHE

Exposition « The Social Life of Things »
Atelier Müesli 
Le CACC consacre une importante partie de son programme artistique au design graphique, en confiant la réinvention 
de son identité visuelle à de nouveaux ateliers de graphisme. Pour clôturer la collaboration initiée en 2016, le duo 
Müesli est invité à déployer sa pensée, son positionnement graphique et ses recherches le temps d’une exposition.

L’exposition « The Social Life of Things » interroge la notion de production de sens, de formes et d’objets, et engage une 
réflexion sur le design au-delà du champ du design.

Vernissage le samedi 7 avril à partir de 17h

Centre d’art contemporain Chanot
33 rue Brissard www.cacc.clamart.fr

DU SAMEDI 7 AVRIL AU DIMANCHE 8 JUILLET 
©

 x
xx
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À la rencontre  
du Txistu

Le txistu, flûte à trois trous jouée d’une seule main 
et accompagnée de l’autre par un tambour, est un 
instrument traditionnel du Pays Basque. Caroline 
Leprette, professeur de flûte à bec au Conserva-
toire Henri Dutilleux, a créé une classe de flûte et 
tambour en 2015 à Clamart, enseignement unique 
en Ile de France. Elle permet aux enfants clamar-
tois de découvrir cet instrument dans le cadre 
des NAP (fabrication et apprentissage de base de 
l’instrument) et dans diverses manifestations du 
Conservatoire.
Le CRD invite aujourd’hui Uztaritzeko Txistulariak, 
un jeune groupe basque dynamique et entrainant 
composé de 5 musiciens, pour vous faire découvrir 

cet instrument et sa culture vivante en compagnie de 
Galouvielle, ensemble isséen de musiques et danses 
traditionnelles.
Venez essayez, écouter, danser !

LE PROGRAMME
• Samedi 14 avril / Conservatoire
14h : initiation ouverte à tous (gratuit, sur inscription)
15h-17h : Masterclass publique (gratuit, sur inscrip-
tion)
20h30 : concert « Xistuka » (13€ / 9€ / UVAC)
• Dimanche 15 avril / Salle des fêtes Hunebelle
15h : Bal avec Uztaritzeko Txistulariak et Galouvielle 
(gratuit)

Venez découvrir la culture basque grâce à un concert de musique 
traditionnelle le 14 avril à Clamart ! 

musique

•  Master class sur les claviers électriques, par Emmanuel Trouvé spécialiste des claviers et de l’électronique en 
live (dans le cadre d’un partenariat avec le CEMC) samedi 7 avril à 15h.

•  Stage de danse contemporaine autour de la thématique du « Tanztheater allemand », avec Céline Gayon, 
assistée d’Olia Lumelsky, du lundi 23 au vendredi 27 avril.

Inscriptions 01 55 95 92 72 / conservatoire.clamart@valleesud.fr

Des élèves talentueux
Béatrice Ovalle, élève au Conservatoire dans la 
classe de piccolo de Pierre Dumail, a été reçue 
le 6 mars au poste de Piccolo Solo de l’Orchestre  
Philharmonique de Santiago du Chili. Bravo !

Inscriptions au Conservatoire 
2018-2019
Réinscriptions (anciens élèves) du lundi 30 avril au 
samedi 2 juin.
Préinscriptions (nouveaux élèves) du lundi 22 mai 
au samedi 30 juin.

Appel à musiciens
Amateurs ou professionnels, 
vous êtes invités à participer à la 
Fête de la Musique le 21 juin pro-
chain de 17h à minuit sur l’une 
des 4 scènes équipées mises à 
disposition par la Ville. 

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire en 
ligne sur www.clamart.fr jusqu’au 13 mai.

Stage et Master class ouverts à tous

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle  01 55 95 92 72
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EXPOSITION INTERACTIVE
Remontez le temps en famille, avec cette exposition 
interactive autour des jeux vidéo. Des années 80 aux 
années 2000, traversez les époques en testant les 
jeux de votre enfance. Trois zones, pour trois décen-
nies, comprenant chacune deux consoles et une 
vingtaine de jeux. Une manière ludique de retracer 
l’histoire du jeu vidéo et de mieux comprendre la 
place qu’il occupe actuellement dans nos sociétés.
Rétro-gaming / Avec SVAnimations
Tout public à partir de 10 ans
Samedi 7 avril de 14h à 18h – Accès libre
Médiathèque La Buanderie

CINÉMA ET JEUX VIDÉO :  
DE VIEUX FAUX-AMIS
Depuis la fin des années 70, cinéma et jeu vidéo 
entretiennent des rapports, contraints ou volon-
taires, d’ordre esthétique, idéologique et commer-
cial. Quels sont exactement les rapprochements et 
les jeux d’interinfluence dans l’écriture, la concep-
tion et la mise en image entre ces deux médias qui 
se courtisent autant qu’ils se méfient l’un de l’autre ?
Conférence organisée dans le cadre de Remue-
Méninges par Dick Tomasovic
Samedi 14 avril à 16h – Durée 1h30
Médiathèque La Buanderie

Esthétisme, imaginaire collectif et références universelles... De plus en 
plus ancré dans notre société et dans notre culture, le jeu vidéo s’invite 
au cinéma et dans l’évolution de l’art et de la pop culture actuelle.

livre

Médiathèques ouvertes les dimanches de 14h30 à 18h30 : François Mitterrand le 15 avril, Buanderie les 8 et 29 avril
http://mediatheque.clamart.fr

Culture  
et jeu vidéo

Horaires vacances scolaires
Les médiathèques La Buanderie et François Mitterrand restent ouvertes aux horaires habituels.
La bibliothèque du Jardin Parisien est fermée du 17 au 21 avril inclus.
La bibliothèque de la Fourche est fermée du 24 au 28 avril inclus.

Escape Room : 
prisonniers du jeu
Entrez dans la peau d’un personnage virtuel ! Après 
avoir joué de longues heures au dernier jeu en ligne à 
la mode, vous vous retrouvez coincé dans la salle infor-
matique de la médiathèque… et ne disposez que d’une 
heure pour vous échapper. Énigmes, mini-jeux, indices 
dissimulés ; il faudra de la réflexion, de la concertation 
et de l’agilité au jeu vidéo pour sortir de là !
Tout public à partir de 8 ans – Réservation conseillée
Samedi 21 avril à 14h, 15h30 et 17h   
Médiathèque François Mitterrand – Espace agor@

ClamArt 168 V6.indd   6 30/03/2018   15:25



 N° 168 - CLAMART Culture et loisirs - avril 2018 7

LES ENFANTS C’EST MOI
Une clown mystérieuse en baskets et robe de princesse, 
barbouillée de rouge à lèvre, vient tendre la main aux 
enfants et à leurs parents. Elle parle de sa vie de maman, 
partagée entre son rêve et la réalité. Accompagnée d’un 
musicien slameur et de marionnettes, elle évolue dans un 
décor merveilleux, fidèle à son imaginaire débordant. La 
comédienne-marionnettiste Amélie Roman illumine par 
sa présence joyeuse et décalée ce conte initiatique aussi 
drôle que grinçant. 
Vendredi 6 avril à 19h30 

LA NUIT OÙ LE JOUR S’EST LEVÉ

Pendant sa mission de bénévolat dans une maternité 
au Brésil, Suzanne ressent un coup de foudre pour un 
nouveau-né abandonné. Pour adopter Tiago, elle devra 
surmonter d’innombrables obstacles. Trois comédiens 
mêlent théâtre de récit et cirque pour nous raconter 
l’épopée incroyable de cette héroïne ordinaire, prête à 
tous les combats pour sauver son bébé. Une belle his-
toire sur l’engagement et l’amour maternel, doublée 
d’une intense aventure humaine.
Mardi 10 avril à 19h30 

Histoires  
de famille

Culture  
et jeu vidéo

Un conte clownesque pour se reconnecter à sa part d’enfance et 
l’histoire d’une mère héroïne du quotidien : parents et enfants se 
partagent les premiers rôles en avril.

scènes

Théâtre Jean Arp
22 rue Paul Vaillant-Couturier   01 41 90 17 02   www.theatrejeanarp.com 
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Les enfants c’est moi

Les Petits Pois  
Appel à transhumants
Envie d’intégrer la troupe de la parade des Petits 
Pois ? Le Théâtre Jean Arp et la compagnie Opo-
sito recherchent 45 volontaires qui participeront 
activement au grand spectacle de rue du samedi 
16 juin. 

Au cœur de la parade « Trois éléphants passent… », 
chaque participant interprétera un personnage 
du spectacle. Pour jouer votre rôle, vous devrez 
suivre un stage la semaine précédant le festival. 
Vous y apprendrez la partie rythmique, drama-
tique et gestuelle du spectacle, ferez les essais 
costumes et maquillage pour être prêt le jour J. 
Tentez l’expérience et vivez la magie du spectacle 
déambulatoire de l’intérieur !

STAGE ET RÉPÉTITIONS
Votre présence sera requise à toutes les séances 
(stage réservé aux plus de 16 ans) selon le plan-
ning suivant : 
• lundi 11 juin de 20h à 22h30
• mardi 12 et mercredi 13 juin de 20h à 23h
• jeudi 14 et vendredi 15 juin de 19h à 23h 

Renseignements et inscriptions  :  
sanya.tsvetkova@clamart.fr - 01 41 90 17 02
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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€ 

Le Voyage de Ricky 
De Toby Genkel, Reza 
Memari – 1h24 – Dès 5 
ans 
Mer 11 : 14h30 / Sam 14 : 
14h / Dim 15 : 11h / Mar 17 : 14h

DU 18 AU 24 AVRIL

Gaston Lagaffe 
De Pierre François Martin-Laval 
– 1h24
Mer 18 : 14h / Jeu 19 : 14h-18h30 / Ven 
20 : 14h-20h30 / Sam 21 : 14h-16h / Dim 
22 : 11h-16h / Mar 24 : 14h-18h30

DU 25 AU 1ER MAI

avril

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

L’Île aux chiens 
De Wes Anderson – 1h41
Mer 25 : 16h-20h30 / Jeu 26 : 
16h-20h30 / Ven 27 : 16h-18h30 / Sam 
28 : 16h-20h30/ Dim 29 : 14h-18h30 / 
Mar 1 : 14h-16h-18h30

Croc-Blanc
De Alex Espigares – 1h25 
Mer 25 : 14h / Jeu 26 : 14h / 
Ven 27 : 14h / Sam 28 : 14h / 
Dim 29 : 11h

Mektoub My Love : 
Canto Uno 
De Abdellatif Kechiche – 3h
Mer 11 : 17h50 / Jeu 12 : 20h30 / 
Ven 13 : 15h30-20h30 / Sam 14 : 
17h45 / Dim 15 : 15h40-20h30 / 
Mar 17 : 17h45

Nul homme n’est une Île 
De Dominique Marchais – 1h28 
- VO
Mer : 25 : 18h30 / Ven 27 : 20h30 / Sam 
28 : 18h30 / Dim 29 : 16h / Mar 1 : 20h30

Les Destinées d’Asher 
De Matan Yair – 1h25 - VO
Jeu 26 : 18h30 / Dim 29 : 20h30

DU 2 AU 8 MAI

Larguées 
De Eloise Lang – 1h35
Mer 2 : 16h30-20h30 / Jeu 3 : 18h30 / Ven 
4 : 14h-18h30 / Sam 5 : 16h30-20h30 / 
Dim 6 : 18h30 / Mar 8 : 14h-18h30  

Kings 
De Deniz Gamze Ergüven - 1h30 - VO
Mer 2 : 18h30 / Ven 4 : 16h-20h30 / Sam 
5 : 18h30 / Dim 6 : 16h-20h30 / Mar 8 : 
16h-20h30

Les Destinées d’Asher 
De Matan Yair – 1h25 - VO
Jeu 3 : 20h30 / Dim 6 : 14h 

Pierre Lapin 
De Will Gluck – 1h30 – 
Dès 5 ans Mer 2 : 14h30 / 
Sam 5 : 14h / Dim 6 : 11h 

DU 4 AU 10 AVRIL

La belle et la Belle
De Sophie Fillières – 1h35
Mer 4 : 16h30-20h40 / Jeu 5 : 18h30 / 
Ven 6 : 14h / Sam 7 : 16h-20h40 / Dim 8 : 
14h-18h15 / Mar 10 : 18h30

Razzia 
De Nabil Ayouch – 1h59 – VO 
Mer 4 : 18h30 / Jeu 5 : 20h30 Coup 
de cœur / Ven 6 : 16h-18h15 / Sam 7 : 
18h30 / Dim 8 : 16h-20h30 / Mar 10 : 
20h30

Human Flow
De Ai Weiwei – 2h20 - VO
Ven 6 : 20h30 Ciné Rencontre 

Pat et Mat 
déménagent 
De Benes Marek – 0h40 – 
Dès 3 ans
Mer 4 : 15h / Sam 7 : 15h Ciné goûter / 
Dim 8 : 11h

DU 11 AU 17 AVRIL

Le Collier rouge
De Jean Becker – 1h23
Mer 11 : 16h15-21h / Jeu 12 : 18h30 / 
Ven 13 : 14h-18h40 / Sam 14 : 16h-21h / 
Dim 15 : 14h-18h50 / Mar 17 : 16h-21h

La Révolte des jouets 
Programme de courts-
métrages – 0h33 – Dès 
2 ans
Mer 11 : 9h45-10h45 Ciné 
Poussette

cinéma

Place publique 
De Agnès Jaoui – 1h38
Mer 18 : 16h-18h30-20h30/ Jeu 19 : 
16h-20h30 / Ven 20 : 16h-18h30 
/ Sam 21 : 18h30-20h30 / Dim 
22 : 14h-18h30-20h30 / Mar 24 : 
16h-20h30

JEUNE PUBLIC
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SAMEDI 7 AVRIL

Opération forêt propre
Mobilisation pour ramasser les 
déchets en forêt
14h
RDV Parking ONF place du garde et 
terrain de pétanque

Atelier Yoga
Sur inscription : 
csmcyoga@9business.fr
14h30
CSC La Fourche

Folies Danses

Grand bal multiculturel
Informations au 09 62 19 26 78
www.foliesdanses.fr
De 17h à 1h
Salle des fêtes Hunebelle

Conférence horticole
« Prévenir les maladies et ravageurs 
au jardin »
Par la société d’horticulture de 
Clamart et environs
www.horticulture-clamart.fr
14h30-17h30
Salle orange, maison des sports

Spectacle de danses et 
chants arméniens

Au profit de l’école Hamaskaïne-
Tarkmantchatz, organisé par le 
Rotary club de Clamart
Réservation : 06 72 03 41 30
16h
Théâtre Jean Arp

Café philo
« Qu’est-ce qu’une belle vie ? »
Par La RucheAtelier
Inscription : 06 08 35 32 07 ou 
larucheatelier92@gmail.com
18h15
11 rue Paul Bert

Concert de Fa Si La Jouez
Entrée libre, restauration sur 
place au profit de l’association
À partir de 19h30
CSC Pavé Blanc

DIMANCHE 8 AVRIL

« Customise ton tote bag »
Atelier. Par La RucheAtelier, à partir 
de 10 ans. Inscription : 06 08 35 32 07 
ou larucheatelier92@gmail.com
Tarif : 7 € (fournitures comprises)
15h
11 rue Paul Bert

Concert « mille chœurs 
pour un regard »
Par l’association Poly-song. Trois 
chorales invitées par la chorale 
À Tout Chœur. Au profit de 
l’association Retina
16h
Église St-Pierre-St-Paul

MARDI 10 AVRIL

Conférence « Frédéric 
Chopin »
Par le Club Amitié et Culture
Informations : 01 47 36 07 53
14h30
Médiathèque La Buanderie

JEUDI 12 AVRIL

Rencontre mémoire
« Quels sont les premiers signes 
de la maladie d’Alzheimer ? » par 
France Alzheimer Clamart
Informations : 01 46 42 22 16
15h-17h
Brasserie Le Living

SAMEDI 14 AVRIL

Projection de photos 
anciennes

« Le Bois de Clamart : de 
la maison forestière au 
Trou au Loup, le menhir et 
autres souvenirs anciens, les 
guinguettes » 
par les Amis de Clamart
14h30
Salle bleue, maison des sports

Conférence « Cinéma et 
jeux vidéo : de vieux faux 
amis »
Une conférence Remue-Meninges
16h
Médiathèque La Buanderie

Portes ouvertes de la maison 
des associations
Découvrir les expositions, participer à des ateliers, visiter les salles, échanger 
avec les bénévoles, s’engager dans une association... samedi 7 avril de 10h à 18h, 
découvrez la MDA en toute convivialité ! Cet équipement accueille une centaine 
d’associations œuvrant dans tous les domaines (culture, loisirs, santé, solidarité, 
anciens combattants, environnement, jumelage…) et rassemble au même 
endroit des salles d’activités et un service dédié aux associations.

 SAMEDI 7 AVRIL

agenda

ClamArt 168 V6.indd   9 30/03/2018   15:25



 N° 168 - CLAMART Culture et loisirs - avril 201810

AGENDA

Comité de jumelage :  
participez aux sorties et échanges
Clamart accueille les villes jumelles de North Lincolnshire (Angleterre) et Lunebourg (Allemagne) le week-end 
de l’Ascension. Une sortie commune à Hautvillers, avec visites des caves, dégustation et visite de la Cathédrale 
de Reims est prévue le 11 mai. Pour participer aux sorties du Comité de jumelage, devenez membre de 
l’association.

 www.jumelage-clamart.fr / contact@jumelage-clamart.fr

 VENDREDI 11 MAI

18 ET 28 AVRIL

Jardins de l’inf’eau
Ateliers sur l’épuration de l’eau 
par les plantes et le « zéro phyto », 
par l’association Espaces
Inscription : 01 55 64 13 40 ou 
animation@association-espaces.org
14h30
Jardin solidaire, 9 rue Danton

MERCREDI 25 AVRIL

Don du sang
De 14h à 19h
Salle Jacky Vauclair

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 AVRIL

Week-end de fête
de l’Amicale Franco Portugaise
Repas dansant (23 €) et tradition 
Rusgas le 28 (à partir de 19h30) / 
festival folklore le 29 (à partir de 14h)
Réservation : 06 22 41 19 23
Salle des fêtes Hunebelle

SAMEDI 28 AVRIL

Commémoration du 
Génocide des Arméniens

Cérémonie avec prise de paroles, 
dépôts de gerbes et prières. 
Verre de l’amitié offert par la 
mairie suivi d’un Madagh à l’UCIA
10h
Place des victimes du génocide 
arménien de 1915

DIMANCHE 29 AVRIL

Vide-garage
À partir de 8h30
Rues Martial Grandchamp et Louis 
Guespin

Ateliers créatifs  
pendant les vacances
Artgora propose :
•  Stages multi-activités (art, natation, théâtre…)
•  Du 16 au 20 avril : atelier sur le thème du pompon (dès 6 ans et 

adolescents), stage de BD Manga, et de stylisme « Socks & shoes » 
Informations et inscription : www.artgora.net ou 06 29 04 93 45

L’UPC organise :
•  Du 16 au 20 avril : stage de théâtre pour les 8/10 ans (87 €, inscription : 

06 27 01 75 53) et stage de yoga pour les 4/6 ans (75 €, inscription : 06 82 95 08 65)
•  Du 23 au 27 avril : stage de dessin-peinture (130 € pour les 9/15 ans et 

150 € pour les adultes, fournitures comprises ; inscription : 06 66 17 64 57). 
www.up-clamart.com

Terre Créative et Arcadanse proposent :
•  Du 23 au 27 avril un stage multi-activités (danse, théâtre, poterie, dessin) 

Informations et inscription : martine.decreuse@gmail.com ou 06 82 18 65 27

 DU 16 AU 27 AVRIL

 SAMEDI 21 AVRIL

Grand Chapitre de Printemps

Les Amis du Clos de Clamart organisent le traditionnel Grand Chapitre 
de Printemps : les confréries partiront à 10h de la salle Hunebelle en 
direction du marché du Trosy. Le retour sera ponctué d’une animation 
autour de la fontaine (rue piétonne, avenue Jean Jaurès) à 10h40. 
Rendez-vous à 11h pour le Grand chapitre, suivi d’un vin d’honneur et 
d’un déjeuner dansant (50 €, sur inscription avant le 14 avril).

 06 60 61 31 20
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Recréer du lien entre 2 
générations
L’association Ensemble 2 générations met en relation les seniors disposant d’une 
chambre libre et des étudiants en quête d’un logement peu onéreux. Objectif : 
romptre la solitude des personnes âgées et favoriser l’accès au logement aux 
étudiants. Fondé sur la convivialité, ce disposif a séduit plus de 4 500 binômes en 
11 ans.

 www.ensemble2generations.fr  06 35 34 04 74

agenda

Programmes 
de sorties
L’association Solidarité & Loisirs 
propose à ses adhérents en avril :
•  Mardi 3 : randonnée Le Perray - 

Ballainvilliers - Longpont
•  Jeudi 5 : journée au Château 

de Montpoupon et à la ville 
souterraine de Bourre

•  Vendredi 13 : jonathan Lambert, 
en partenariat avec Jean Arp

•  Jeudi 19 :  visite de la Cité 
Universitaire

•  Mardi 1er mai : randonnée 
Clamart - Villacoublay - Jouy en 
Josas - Verrières le Buisson

www.solidariteloisirs.asso.fr

L’association Clamart Accueil 
organise pour tout public en avril :
•  Jeudi 5 : première flânerie dans 

l’Île de la Cité 
•  Samedi 7 : deuxième flânerie 

dans l’Île de la Cité
•  Jeudi 12 : projection sur « La 

Californie »
•  Jeudi 19 : « exposition Charles 

Loupot » peintre en affiche (pour 
les adhérents)

www.clamartaccueil.org

 

Festival 
des arts  
du fil
L’espace St Jo’ – Le Vieux 
Théâtre célèbre les Arts du 
Fil les 5 et 6 mai : plus de 20 
exposants, une exposition, 
une trentaine d’ateliers tous 
publics, des rencontres, 
des partages de savoir-faire 
seront au programme. 
Débutants et initiés, petits et 
grands sont invités à partager 
un moment ensemble dans 
une ambiance joyeuse et 
chaleureuse.
Espace St Jo’ - le Vieux 
Théâtre, 54 rue du moulin 
de Pierre

 www.clamartfil.com

Premiers  
secours
La Croix-Rouge vous propose de 
suivre une formation Prévention 
et Secours Civiques de niveau 1 
(PSC1) le 4, 8, 14 ou le 25 avril ou 
une Initiation Premiers Secours 
Enfant et Nourrisson (IPSEN)  
le 7 ou le 15 avril.

 formation-ul.clamart@croix-rouge.fr

 SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 MAI  

SAMEDI 5 MAI

Rencontre de printemps
Par La Fraternité et la paroisse 
protestante. 
Rencontre conviviale, salon de thé, 
tombola, vente de livres, jouets…
10h-17h
43 rue Moulin de Pierre

Conférence « La pratique 
instrumentale III »
Une conférence Remue-méninges
16h
Conservatoire, salle d’audition
43 rue Moulin de Pierre

DIMANCHE 6 MAI

Repas dansant
Par la FNACA, ouvert à tous
Tarif : 48 € par chèque à l’ordre de  
la FNACA à adresser avant le 17 avril 
à M. Chastan (23 rue Bonnelais)  
ou C. Philippe (1 rue Martin)
Informations : 06 61 55 91 81
12h
Salle des fêtes Hunebelle

DIMANCHE 20 MAI

19e foulée verte
Organisée par Clamart Course sur 
Route (CCR92)
4 courses nature : 4,5 km, 10,2 km, 
15 km (trail-découverte à dénivelé) 
et 1,4 km (pour les jeunes).
Informations, inscriptions et 
résultats : www.ccr92.fr,  
www.topchrono.biz

DU 16 AU 27 AVRIL

Préparation du brevet  
et du baccalauréat
La Ville propose un stage gratuit 
d’une semaine aux élèves de 3e 
et met à disposition une salle aux 
élèves de 1re et de terminale afin de 
réviser pendant les vacances.
Stage gratuit, une semaine par 
jeune
Plus d’informations sur  
www.clamart.fr
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