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

Jean-Didier Berger  
et Valérie Pécresse, Présidente 
de la Région Île-de-France.

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

Clamart n’est plus isolée ///
Aujourd’hui, particulièrement en Île-de-France, renouvellement 
urbain et développement des territoires ne peuvent plus être 
l’affaire d’un seul homme, ni même d’une équipe. Si le maire reste 
visionnaire et décideur pour sa ville, pour avancer concrètement, 
il lui faut s’inscrire dans une dynamique plus large, en nouant des 
relations constructives avec les acteurs qui comptent.
À cet égard, Clamart a souffert par le passé d’une forme d’isolement 
et avait en quelque sorte raté le train des partenariats qui rendent 
les grands projets possibles.
Depuis 2014, je m’emploie à remettre notre Ville sur le devant de la 
scène en multipliant les contacts, au niveau du Territoire Vallée Sud-
Grand Paris, bien sûr, mais aussi du Département et de la Région, au 
cœur du projet du Grand Paris.
Et les résultats sont là. Le 22 novembre dernier la Région a voté la 
subvention de 3 millions d’euros pour « la phase 1 de l’enfouissement 
de la ligne à Très Haute Tension ». Je tiens à remercier la Région Île-
de-France, qui démontre ici sa capacité à soutenir concrètement des 
projets stratégiques. Vous pouvez compter sur moi pour mobiliser 
tous nos autres partenaires pour les phases suivantes.
La preuve que, malgré la baisse des dotations, il reste possible de 
réaliser des investissements d’envergure sans déséquilibrer les 
finances de la Ville ni augmenter les impôts.
La preuve aussi que Clamart n’est plus isolée.
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À l’approche des fêtes de fin d’année, les élus se mobilisent pour offrir 
aux Clamartois des animations festives et féériques qui feront le 
bonheur des enfants comme de leurs parents.

ÉVÉNEMENTS

Joyeux Noël !

SON ET LUMIÈRE DE NOËL
Et si les histoires que l’on raconte aux enfants 
étaient vraies ? Et si la magie s’invitait dans le pay-
sage clamartois ? Et si la place de la mairie se trans-
formait en immense scène à ciel ouvert ? Et si la 
façade de l’hôtel de Ville prenait vie et s’animait… 
et que sous vos yeux ébahis Petit Ours apparaisse 
et vous entraîne dans une formidable aventure… 
Le croiriez-vous ? Et pourtant vous ne rêveriez pas !

Également appelé fresque lumineuse, le « mapping 
vidéo » est une technologie multimédia qui consiste à 
projeter de la lumière ou des vidéos sur des volumes 
en relief. La projection joue sur l’illusion d’optique pour 
sublimer l’architecture qu’elle anime. Cette année, 
venez découvrir le fabuleux Noël de Petit Ours ! 

Spectacle « Le fabuleux Noël de Petit Ours »
Du 15 au 19 décembre
18h30 – 19h – 19h30 
Place Maurice Gunsbourg

3projections  
par soir.

Le coup d’envoi des festivités sera donné le vendredi 
15 décembre avec une grande soirée de lancement 
place de la Mairie. À 18h, la chorale de l’école Senghor 
chantera sur le parvis de l’église Saint-Pierre-Saint-
Paul, suivie par celle de la Maîtrise du Conservatoire 
devant l’hôtel de Ville à 18h30. À 19h le spectacle son 
et lumière « Le fabuleux Noël de Petit Ours » sera projeté 
sur la façade de la mairie. Les spectateurs pourront 
se réchauffer avec une collation ainsi que du vin et du 
chocolat chauds distribués gratuitement par la Ville.
Après la seconde projection du spectacle à 19h30, 
la piste de ski de fond ouvrira ses portes pour une 
nocturne spéciale jusqu’à 21h30.

   Vendredi 15 décembre dès 18h  
Parvis de l’église / Place Maurice Gunsbourg

SOIRÉE MAGIE DE NOËL
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Joyeux Noël !

ÉVÉNEMENTS

Venez découvrir avec vos enfants « Chounpok, le petit extra-terrestre », un spectacle de marionnettes interactif 
proposé par la compagnie de la Lune Bleue, et profiter d’un goûter en famille.
Spectacle et goûter offerts par la Ville - À partir de 3 ans / dans la limite des places disponibles.
Inscription recommandée avant le 15 décembre auprès des maisons de quartier
locationdesalle@clamart.fr ou Tél. : 01 46 01 57 58/57 59

  Jeudi 28 décembre à 15h à la Maison de quartier du Petit Clamart
  Vendredi 29 décembre à 15h à la Maison de quartier du Jardin Parisien

NOËL DANS LES MAISONS DE QUARTIER

Comme chaque année, les sports d’hiver s’invitent à 
Clamart ! Une fois n’est pas coutume, une piste de ski de 
fond sera installée place de la mairie tandis que la pati-
noire prendra ses quartiers place Aimé Césaire.

CHAUSSEZ LES SKIS
Un vent de nouveauté souffle place de la mairie ! La 
piste de ski de fond sera ouverte exceptionnellement 
cette année pendant trois semaines du 15 décembre 
au 7 janvier. Pas besoin d’apporter votre matériel, 
vous trouverez tout sur place ! Pensez en revanche à 
votre paire de gants et votre bonnet !
Les horaires d’ouverture :

  De 19h45 à 21h30 le vendredi 15 décembre (soirée 
exceptionnelle)

Période scolaire :
  De 16h à 18h30 le lundi et mardi
  De 16h à 19h le jeudi et vendredi
  De 14h à 19h le mercredi , samedi, dimanche et jours 
fériés

Période de vacances :
  De 13h à 19h du lundi au vendredi
  De 14h à 19h les samedis, dimanche et jours fériés.

Fermeture à 17h les veilles de fêtes.
Fermeture à 18h30 les jours de mapping vidéo. De 10h à 
12h réservé aux centres de loisirs.

LES ROIS DE LA GLISSE
La traditionnelle patinoire sera installée place Aimé 
Césaire du 23 décembre au 7 janvier. Composée de 
glace synthétique et auto lubrifiée, cette patinoire au 
procédé écologique permet de glisser presque comme 
sur de la vraie glace avec une consommation d’énergie 
minimale. Des conditions idéales sans craindre le froid ! 
Les moins de sept ans sont les bienvenus mais devront 
être accompagnés d’un adulte et les tout-petits bénéfi-
cieront de chaises-luges pour glisser en toute sécurité. 
Le vendredi 29 décembre à 18h, les Clamartois pour-
ront admirer un ballet réalisé par le club de patinage 
artistique de Meudon.

Les horaires d’ouverture :
  De 13h à 19h du lundi au vendredi
  De 14h à 19h les samedis, dimanches et jours fériés
  De 10h à 12h réservé aux centres de loisirs.
  De 14h à 17h les 24 et 31 décembre.

Comme chaque année, les patins à glace seront four-
nis gratuitement pour un tour de 20 à 30 minutes. Des 
casques vous seront proposés. N’oubliez pas vos gants, 
indispensables pour votre sécurité. 

Clamart sur Glace
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L’esprit de Noël inspire aussi les commerçants de la Ville !  
Les associations Clamart Commerce Artisans et Clamart Côté Gare  
se mobilisent en proposant deux villages de Noël pour vous permettre 
d’effectuer tous vos achats de fin d’année.

ÉVÉNEMENTS

Le Noël magique
des commerçants 

LE VILLAGE DE NOËL DU CENTRE-VILLE
La rue piétonne s’animera les 16 et 23 décembre de 10h 
à 18h30 dans une ambiance conviviale et musicale pour 
toute la famille avec de nombreuses animations pour 
les enfants. Une belle occasion de pouvoir rencontrer le 
Père Noël ou de profiter des différents stands de loisirs 
créatifs. Une conteuse de Noël invitera les plus jeunes 
au rêve tandis qu’un sculpteur de ballons épatera petits 
et grands. Venez également créer vos décorations pour 
le sapin et participer au concours de dessins ainsi qu’à 
l’atelier maquillage !
Pour profiter de ces nombreuses activités, il vous suf-
fira de passer récupérer un ticket chez les commerçants 
participant à l’opération dans la semaine qui précède. 
Ce ticket cadeau vous permettra aussi de déguster un 
chocolat chaud accompagné d’une brioche de Noël.

   Samedis 16 et 23 décembre de 10h à 18h

LE VILLAGE DE NOËL DU QUARTIER GARE
Un village de Noël s’installe pour la première fois 
dans le quartier Gare du vendredi 15 au dimanche 
17 décembre. Une dizaine de stands seront positionnés 
sur l’avenue Jean Jaurès entre le carrefour d’Artachat et 
la rue Pascal. Pour l’occasion, cette portion de rue sera 
fermée à la circulation pour vous permettre de déam-
buler dans les meilleures conditions.
Des artisans/créateurs clamartois exposeront leurs 
œuvres (bijoux, céramique, confection…) aux côtés des 
commerçants dans une ambiance conviviale avec vin et 
chocolat chauds, pain d’épice…
Des animations variées seront également proposées : les 
chiens nordiques, le train miniature, un atelier photo avec 
le Père Noël (selfie individuel ou en groupe, impression 
des photos sur place), des tours de magie, des ateliers 
confection couture de Noël et décoration de pâtisserie 
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Le Noël magique

ainsi qu’un jeu avec en cadeau la hotte du Père Noël gar-
nie de produits ou lots fournis par les commerçants dont 
le poids est à estimer sur place. Venez tenter votre chance !

   Du vendredi 15 au dimanche 17 décembre

NOËL DES MARCHÉS
Les marchés du Trosy et de la Fourche ne sont pas en 
reste pour les fêtes de fin d’année ! Plusieurs animations 
sont prévues les samedi 16 et dimanche 17 décembre. 
Des peluches et de nombreux ballotins de chocolats 
seront à gagner. Le Père Noël sera présent pour faire des 
photos avec les enfants (photos remises gratuitement !)
Par ailleurs les jours de marché des 24 et 31 décembre 
seront prolongés jusqu’à 14h30. 

   Samedi 16 décembre au marché du Trosy 
dimanche 17 décembre au marché de la Fourche

Les enfants qui souhaitent s’adresser au Père Noël 
pourront lui écrire directement en déposant leur 
courrier dans la boîte aux lettres installée place de la 
mairie depuis le 30 novembre !

CHER PÈRE NOËL 

ÉVÉNEMENTS

SOIRÉE DU CŒUR AU CSC
La soirée du cœur aura lieu le vendredi 22 décembre 
à partir de 18h30 au Centre socioculturel du Pavé 
Blanc. Venez profiter des activités et du spectacle 
proposé par les équipes du Centre socioculturel et 
de la Jeunesse dans une ambiance festive de Noël. 
Pour pouvoir profiter de cette soirée gratuite, une 
inscription préalable est nécessaire.

   Plus d’infos au 01 46 01 71 50

ASSOCIATIONS ET SOLIDARITÉ
Les associations clamartoises se mobilisent, comme 
chaque année, pour venir en aide aux plus démunis. 
Sachez que chaque don vous fait bénéficier d’une 
réduction d’impôts à hauteur de 66 % de ce que vous 
avez versé dans la limite de 20 % de votre revenu 
imposable. Une défiscalisation qui peut aller jusqu’à 
75 % pour les dons aux associations qui fournissent 
gratuitement repas, soin ou logement aux personnes les 
plus en difficulté. N’hésitez pas, soyez solidaires !

UN NOËL SOLIDAIRE

Depuis le 1er décembre, la Ville scintille. Cette année, 
le nombre de rues décorées augmente et de nouveaux 
motifs font leur apparition : avenue Henry Barbusse, rue 
Condorcet, rue Lazard Carnot  mais aussi dans le quartier 
Galvents Corby, route du Pavé Blanc ou place du 8 mai 45.
Soucieuse du développement durable, la municipalité 
a opté pour des ampoules LED, économiques et plus en 
phase avec la préservation de l’environnement que les 
ampoules traditionnelles.
Afin de dépenser moins, la pose des guirlandes a, en par-
tie, été réalisée  par les agents de la Ville. Une mission 
qui fait appel à un savoir-faire nouveau pour lequel ces 
agents ont suivi une double formation pour l’utilisation 
des nacelles élévatrices et pour l’obtention de l’habilita-
tion électrique adéquate. Ces installations ont été réali-
sées de nuit, afin d’en limiter l’impact sur la circulation 
automobile. Clamart est fin prête pour fêter Noël ! 

La ville illuminée 
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C’est dans cet esprit que la nouvelle majorité avait 
révisé le PLU en 2014. A l’époque, elle faisait déjà face 
à une pression immobilière de plus en plus forte. Ainsi, 
chaque année, l’État contraint les communes d’Île-de-
France  à construire 70 000 logements. Par ailleurs la loi 
Duflot, adoptée en 2014, a supprimé le coefficient d’oc-
cupation des sols afin de favoriser la densification des 
centres urbains. Conséquence directe : une incitation à 
construire plus. Les risques de défiguration de notre pay-
sage sont donc réels et concrets. Ce cadre pour le moins 
compliqué incite plus que jamais la municipalité à éla-
borer un PLU qui préserve l’identité clamartoise tout en 
renforçant l’attractivité de la Ville.

MODIFIER POUR MIEUX PROTÉGER
Un an après l’adoption du nouveau PLU un premier bilan 
montre que les engagements et objectifs ont été respectés, 

notamment la protection des secteurs qui participent au 
charme de la Ville et ménagent des espaces de respira-
tion. Il permet en particulier de préserver certains îlots très 
importants pour la faune et la flore de notre commune et 
de limiter la densification. Ainsi, la zone pavillonnaire est 
plus protégée qu’auparavant et a été étendue d’une super-
ficie d’environ 4 hectares. Pour autant cela ne suffit pas. 
Certains éléments doivent être précisés pour éviter les 
potentielles mauvaises interprétations et applications. 
C’est la raison pour laquelle la modification du PLU vient 
d’être engagée.

REGARDER VERS L’AVENIR
Avec l’arrivée en 2022 du T10 et la mise en service de la 
gare du Grand Paris Express, l’attractivité de la commune 
sera considérablement renforcée. La municipalité conduit 
sa réflexion sur plusieurs axes. Elle entend poursuivre les 

Protéger notre patrimoine et notre identité, libérer des possibilités 
d’aménagement et satisfaire aux obligations imposées par l’État, tels 
sont les objectifs assignés à la prochaine modification du PLU, le Plan Local 
d’Urbanisme. Une modification qui rimera donc avec préservation mais 
aussi avec concertation.

CLAMART AVANCE

PLU,
un outil pour l’avenir
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efforts pour protéger la zone pavil-
lonnaire et maintenir ses efforts sur 
les aménagement situés aux entrées 
de ville ou le long de la 906.
Afin d’y parvenir, plusieurs pistes 
sont à explorer : il faut réfléchir à la 
hauteur maximale autorisée dans les 
secteurs pavillonnaires (classés dans 
la zone UE), protéger ces derniers 
avec des zones de transition de hau-
teur quand les maisons jouxtent des 
zones d’habitat collectif, améliorer la 
qualité de nos paysages, etc.

Concrètement, modifier le PLU per-
met de continuer à maîtriser notre 
urbanisme, à réaliser les projets qui 
font évoluer la ville en cohérence 
avec les enjeux d’avenir tout en évi-
tant une densification mal pensée et 
trop souvent subie.
Parallèlement, conformément à la 
loi, la Ville se doit d’imaginer une 
offre de logements dans des lieux 
prochainement mieux desservis 
par les transports en commun, sans 
entrainer une saturation des réseaux. 
La municipalité entend maintenir 
la mixité sociale à laquelle elle s’est 
engagée en organisant un équilibre 
entre les logements privés et sociaux 
dans les opérations de construction. 

Cela suppose aussi de prévoir la réa-
lisation des équipements (routes, 
aires de jeux, parcs…) nécessaires 
aux futurs habitants tout en gardant 
les grands équilibres environnemen-
taux pour maintenir la qualité de vie 
à Clamart.

LA CONCERTATION  
AU CENTRE DE LA DÉMARCHE
« Transformer notre ville pour la 
conduire vers l’avenir ne peut se faire 
sans l’assentiment des Clamartois ! 

Même si cette démarche n’est pas 
obligatoire dans le cadre d’une 
modification du plan local d’urba-
nisme, Jean-Didier Berger, en sa 
qualité de Président du Territoire, 
tient à consulter nos concitoyens. Il 
semble essentiel de connaître leurs 
avis, leurs souhaits et leurs ressen-
tis. Pour ces raisons, les Clamartois 
sont systématiquement consultés 
sur tous les grands dossiers impor-
tants » explique Yves Serié, adjoint 
au Maire, délégué à l’urbanisme. 

CLAMART AVANCE

PLU,

Le calendrier de concertation
  Atelier de concertation le 20 décembre  
salle Jacky Vauclair de 18h à 21h. Attention places 
limitées. Plus d’informations sur clamart.fr
  Réunion publique le 31 janvier à 19h Salle 
Hunebelle
  Exposition en début d’année 2018
  Début de l’enquête publique au printemps 2018 
avant que les modifications du PLU soient 
approuvées au cours de l’été prochain.

Le plan local d’urbanisme permet de planifier 
l’urbanisation en fixant des règles précises.  
Il détermine les normes de construction pour 
les habitants, protège certaines zones et fixe 
l’emplacement des équipements publics.  
Depuis le 1er janvier 2016 le PLU de Clamart est 
élaboré par le Territoire Vallée Sud-Grand Paris 
présidé par Monsieur Jean-Didier Berger.

PLU MODE D’EMPLOI

4hectares
de zone pavillonnaire 
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vie des quartiers

QUARTIER PLAINE
Qu’en est-il du projet de nouveau 
quartier des Canaux ?
L’aménagement de ce quartier sur 
la friche de Plaine sud, situé en bor-
dure du T6 et de la D906, à l’intersec-
tion avec la route du Pavé blanc, est 
confirmé. Il sera composé de 1 100 
logements dont 25 % de logements 
sociaux et 75 % en accession libre, 
d’un groupe scolaire (maternelle et 

élémentaire de 16 classes), de com-
merces, de restaurants, d’un hôtel, 
de résidences étudiantes et seniors 
et d’espaces publics. L’ensemble 
fera la part belle à l’environne-
ment puisqu’il sera parcouru par 
un canal qui se transformera en 
bassin écologique ou en fontaine au 
gré de son parcours, avec un plan 
d’eau au centre d’une place pié-
tonne. Les zones de verdure seront 

nombreuses avec une grande diver-
sité végétale : 22 000 plantes dont 
150 arbres et 500 arbustes seront 
plantés. En outre, un chauffage 
urbain mixte à la biomasse et au 
gaz naturel alimentera les bâti-
ments du futur quartier en chauf-
fage et en eau chaude sanitaire. En 
bordure de l’avenue du Général de 
Gaulle, la création d’une contre-al-
lée permettra de garder le quartier 
en retrait de l’axe principal de cir-
culation. Concernant le calendrier, 
les travaux ont débuté courant 
octobre (travaux d’aménagement 
des espaces publics et voiries, 
démolition de l’entrepôt TNT et de 
l’immeuble de bureaux « Next », ter-
rassement des premiers îlots) et les 
premiers logements seront livrés fin 
2019. La fin de l’opération est pro-
grammée à l’horizon 2023.

QUARTIER GALVENTS CORBY
Le stationnement dans le 
quartier est difficile. Quelles 
solutions avez-vous pour y 
remédier ? Quant aux nou-
veaux parkings quels seront 
leurs statuts ?
En surface aucun stationnement 
n’est payant. En 2018, la Ville va se 

Le Maire en direct
Suite du rendez-vous annuel des conseils de quartiers avec La Plaine  
et Galvents Corby. L’occasion pour les Clamartois d’échanger avec  
le Maire sur des sujets qui les concernent.

Réunion de Quartier Galvents Corby

Future école 
maternelle 
du quartier 
des Canaux. 
Architecte :  
Marc Farsi.
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doter d’un véhicule LAPI qui per-
mettra d’identifier les voitures mal 
garées avec une verbalisation ins-
tantanée. Grâce à un système de 
lecture et d’enregistrement des 
plaques d’immatriculation, les voi-
tures ventouses seront repérées.. De 
fait, grâce aux verbalisations et aux 
enlèvements, le stationnement en 
surface sera libéré. Par ailleurs, nous 
construisons actuellement un par-
king souterrain à côté de la Maison 
des associations, 89 places dont 39 
stationnements publics permettront 
aux usagers de stationner. Comme 
nous l’avons annoncé, tous les par-
kings souterrains seront rénovés et 
nous commençons par le parking de 
la Fourche. Il sera entièrement refait 
avec un matériel de péage moderne 
et efficace. Toutes ces rénovations et 
l’entretien ont un coût. Le stationne-
ment  souterrain restera donc payant.

Nous regrettons que certaines 
poubelles restent plusieurs 
jours d’affilée sur les trottoirs. 
Comment sensibiliser les gens 
au changement des jours de 
collecte ?
Le changement des jours et 
heures de collecte opéré par le 
territoire Vallée Sud Grand Paris 
avait une vocation écologique 
avec pour objectif d’avoir moins 
de passage de camions et moins 
de bacs sur les trottoirs. Il y a eu 
des dysfonctionnements au début 
de l’année 2017 mais mainte-
nant le système est rodé. Mais il 
y a encore des foyers qui ne l’ont 
pas intégré. Nous en informons 
les ambassadeurs du tri de Vallée 
Sud-Grand Paris et veillerons à ce 
qu’une tournée de sensibilisation 
soit faite là où des problèmes sont 
encore constatés. 

vie des quartiers

Quartier Date (de 19h à 20h30) Adresse

Centre Mercredi 6 décembre Salle des fêtes municipale, Place Hunebelle

La prochaine réunion de quartier

Le véhicule LAPI (Lecture Automatique 
de Plaques d’Immatriculation) permet 
la verbalisation lors d’un stationnement 
illégal. Son système de lecture 
photographie et enregistre en continu 
tout en roulant, de jour comme de nuit, 
les numéros de plaques minéralogiques. 
Sa caméra détecte automatiquement les 
véhicules en infraction.

VÉHICULE LAPI
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L’édition 2017 a commencé dès le 
26 novembre et durera jusqu’au 
15 décembre afin de récolter un 
maximum de fonds pour la bonne 
cause. Comme tous les ans, les asso-
ciations clamartoises sont extrême-
ment mobilisées et les bénévoles 
ont travaillé dur pour proposer de 
nombreuses animations réparties 
dans toute la ville.

LES NOUVEAUTÉS
Cette année les Clamartois pour-
ront participer au Téléthon dans de 
nouveaux lieux de la ville. Le village 
sera déplacé sur le haut Clamart, au 
Dojo (entre la maison de quartier et 
le complexe sportif du campus). Le 

Les 9 et 10 décembre, les Clamartois sont invités à participer au Téléthon à 
travers les nombreuses animations proposées par les associations de la Ville. 
Venez  partager ce moment de solidarité et faire grimper le compteur !

village principal restera lui, place de 
la mairie.
Une scène musicale sera propo-
sée le dimanche 10 décembre 
au théâtre Jean Arp avec la par-
ticipation de Raffi, le jeune chan-
teur révélé par « La France a un 
incroyable talent » et qui participera 
à « The Voice » en 2018. Un « espace 
bien-être » à la piscine du Bois avec 
« concours de sirènes » promet éga-
lement d’être spectaculaire !

MUSIQUE, SPORT  
ET GOURMANDISES
À Clamart, lors du Téléthon, il y en 
a pour tous les goûts ! Les mélo-
manes profiteront du concert de 
la Chorale des Brières et de l’Har-
monie le 10 décembre ou de la 
soirée cubaine avec concert live le 
vendredi 15 décembre à la salle 
des fêtes. Le samedi 9 décembre, 
les sportifs pourront quant à eux 
observer et participer à la des-
cente en rappel organisée au centre 
administratif (dès 7 ans), admi-
rer une démonstration de judo au 
Dojo Trivaux Garenne ou bouger au 
rythme d’une séance d’aquagym à 
la piscine du Bois ! Les gourmands 
ne seront pas en reste grâce à la 
distribution de crêpes quartier 

Gare le vendredi 8 décembre par 
l’Amicale Bretonne ou la « soirée 
pâtes et musique italienne » samedi 
9 décembre au CSC Pavé Blanc.

EXPLOSER LE COMPTEUR… 
POUR LA BONNE CAUSE !
Cette année encore, une urne 
sera installée place de la mairie et 
un compteur affichera la somme 
collectée toute la journée. Venez 
prendre part à cette initiative !

POUR LES ADEPTES  
DE SENSATIONS FORTES
Laissez-vous aller au grand saut 
inversé avec le Bungee Ejector ins-
tallé devant l’église Saint-Pierre-
Saint-Paul. C’est un moment sur-
prenant et unique à vivre. Au point 
le plus haut de l’éjection, un senti-
ment d’apesanteur vous envahit, 
suivi par une brève sensation de 
chute au moment de la redescente.
Prix : 6 € par personne et par saut, 
10 € les 2 sauts (entièrement rever-
sés à l’AFM Téléthon). 

 

SOLIDARITÉ

Mobilisez- 

Retrouvez le programme 
complet sur clamart.fr

vous !

Le Bungee 
ejector
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ACTUALITÉS

319 cambriolages en 2014 contre 258 
en 2016 ! Incontestablement les efforts 
de la mairie et des forces de l’ordre 
produisent leurs effets.. Ce résultat 
impressionnant est en effet le fruit 
d’une longue et riche collaboration 
entre les polices nationale et munici-
pale. Forte de ses 23 agents formés 
et entraînés, cette dernière joue un 
rôle essentiel comme le confirme son 
chef Jean-Marc Legrand : « J’échange 
régulièrement avec Monsieur le Maire 
pour mettre en place les solutions les 
plus pertinentes. À l’heure actuelle 
nous avons 58 caméras de vidéo pro-
tection et il y en aura 145 d’ici trois ans. 
Elles nous permettent d’effectuer des 
patrouilles virtuelles pour détecter les 
situations suspectes ».
Si le nombre d’infractions diminue, 

le combat continue. D’autant que 
les malfaiteurs ne baissent jamais 
les bras. « Début octobre nous avons 
constaté une forte recrudescence des 
cambriolages. Nous avons immédia-
tement déployé des forces supplé-
mentaires et le nombre de délits est 
reparti à la baisse » confie Sébastien 
Malzieu, commissaire de Clamart. 
Une action efficace donc, mais qui 
suppose aussi la vigilance de chacun. 
« En cas de comportement inhabituel, 
ne pas hésiter à composer le 17 ou 
à contacter la Police municipale au  
0800 08 08 17 »

QUELQUES GESTES EFFICACES
« Aujourd’hui les cambrioleurs sont sur-
tout intéressés par l’or, les tablettes, les 
petits objets… Ils agissent donc très 

vite. Voilà pourquoi il faut sécuriser 
son habitation » explique Jean-Marc 
Legrand. « Penser à fermer son portail, 
ses fenêtres et ses volets et les équiper 
d’un verrou, poser des alarmes avec 
détecteurs ou caméra et les installer à 
l’extérieur de l’habitation est aussi très 
dissuasif. » ajoute Jean-Marc Legrand. 
Par ailleurs la police municipale orga-
nise en permanence l’opération tran-
quillité vacances (voir encadré) et 
diffuse un guide pratique sur le site 
internet de la ville. Un bon moyen de 
s’informer sur les meilleures manières 
de se protéger ! 

Les vols au domicile sont en nette diminution à Clamart. Un résultat dû 
à l’action conjointe de notre police municipale et de la police nationale. 
Néanmoins les Clamartois doivent rester vigilants !

Cambriolages 
en baisse

Opération tranquillité 
vacances
Clamart se différencie de 
nombreuses autres communes 
qui organisent des opérations 
tranquillité vacances. Dans notre 
ville ce dispositif est présent 
toute l’année et s’adresse aux 
personnes quelle que soit la 
durée de leur absence. Que vous 
partiez 24 heures ou plusieurs 
semaines, il suffit de vous inscrire 
sur clamart.fr ou de passer au 
commissariat municipal situé 
5, rue d’Auvergne. Dès lors 
des policiers patrouilleront 
gratuitement deux fois par jour 
devant votre domicile.

Le commissaire 
Sébastien Malzieu 
organise une 
conférence le  
4 décembre à 
15 heures dans 
la salle des fêtes 
Hunebelle. Une 
bonne initiative 
car si les forces de 
l’ordre et la municipalité sont très vigilantes, il ne faut jamais oublier que 
la sécurité reste l’affaire de tous !

STOP AUX ARNAQUES
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ACTUALITÉS

Depuis quelques semaines, une brise de campagne souffle sur Clamart 
avec l’arrivée de plusieurs moutons répartis dans la Ville. Ils seront bientôt 
rejoints par 5 chèvres. L’objectif : valoriser la nature et créer du lien. 

Revenons à  
nos moutons

Un nouvel espace de travail s’est installé à Clamart. 
Avec ses 170 m2 privatifs, la Filature est l’endroit idéal 
pour vos séances de coaching, réunions d’équipe, 
séminaires ou formation. En location à la journée ou en 
demi-journée et configurable selon vos besoins, le lieu 
possède tout l’équipement numérique nécessaire à un 
travail collaboratif performant. 

  www.bougezvosidees.fr 

La ligne de bus 394 qui dessert les villes de Bourg-la-
Reine, Sceaux, Fontenay-aux-Roses, Clamart, Châtillon 
et Issy-les-Moulineaux, va étendre ses horaires du soir 
et ses jours de passage à partir du 11 décembre. Elle 
sera désormais en service jusqu’à 0h30 et fonctionnera 
aussi les dimanches et les jours fériés. 

Du 30 novembre au 7 janvier, venez découvrir cette exposi-
tion collective, rendez-vous annuel de l’art contemporain local. 
Cette année, le Centre d’Art Contemporain Chanot (CACC) ini-
tie un nouveau partenariat et c’est au théâtre Jean Arp que les 
amateurs d’art pourront admirer les œuvres des artistes sélec-
tionnés par un jury de professionnels et d’élus locaux. 

  01 46 62 37 98   culture@clamart.fr

La Filature : faites bouger vos idées

Bus 394 : horaires élargis 

Découvrez l’Expo d’hiver

Trois moutons au stade Hunebelle, 
deux autres sur le terrain jouxtant 
l’école La Fontaine, deux berge-
ries dans les maisons de retraite 
Ferrari et Saint-Joseph et bientôt 
cinq chèvres rue Perthuis : la ferme 
prend ses quartiers à Clamart.

CRÉER DU LIEN
Au sein de la ferme pédagogique de 
l’UPC, les enfants participants aux 
ateliers sont au plus près de la nature 
et développent leur fibre artistique 
grâce aux nombreux cours et ateliers 

proposés (fabrication d’herbier, cours 
sur la biodiversité, dessins sur modèles 
vivants).
« Créer du lien c’est aussi partager 
et c’est en ce sens qu’ont été conçus 
les ateliers intergénérationnels » 
explique François Le Got, adjoint au 
maire, à l’origine du projet. Une fois 
par mois, les enfants de l’UPC vont 
voir les moutons installés dans les 
maisons de retraites et prendre le 
gouter avec les pensionnaires. À par-
tir du mois de janvier, cette initiative 
sera étendue aux NAP du vendredi 

avec certaines écoles de Clamart.

FAVORISER L’ECO PÂTURAGE
La présence de ces petits moutons 
d’Ouessant s’inscrit également 
dans une démarche écologique 
voulue par la Ville. À titre d’exemple, 
les 5 chèvres installées rue Perthuis 
s’occuperont du défrichage du ter-
rain avant la construction prévue 
de la crèche, pour un coût deux fois 
moins élevé que si la Ville avait fait 
appel à un prestataire. 

  www.up-clamart.com
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GRAND ANGLE

1  2  ANNIVERSAIRE DES 80 ANS
Les aînés clamartois ayant fêté leurs 
80 printemps en 2017 ont été conviés 
dans le somptueux cadre du Pavillon 
Royal pour un déjeuner spectacle en 
compagnie du Maire et de sa première 
adjointe, Christine Quillery. Un moment 
chaleureux et convivial !

3   EXPOSITION À L’OFFICE  
DE TOURISME

Les photographies de Bernard Morel, 
photographe clamartois autodidacte 
talentueux, étaient proposées à l’Office 
de Tourisme dans une exposition 
intitulée « Au-delà du visible ».

1
2

3
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GRAND ANGLEGRAND ANGLE

4  5  6   ARMISTICE 
Cérémonie du souvenir célébrant le 99e 
anniversaire de l’armistice du 11 novembre 
1918. Une commémoration en présence 
des élus de la municipalité, des associations 
d’anciens combattants et d’écoliers clamartois. 

7   DISTRIBUTION DE SEL
Comme chaque année, les Clamartois 
étaient invités à retirer leur sac de sel en 
échange de leur bon de retrait afin de 
sécuriser leur habitation en cas de verglas. 
Une action qui intervient en complément 
du Plan neige activé du 18 novembre au 
18 mars qui garantit le déblaiement sur la 
voie publique par les services municipaux.

6
4
5

7
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GRAND ANGLE

1  2  NOUNOU’ DATING
La Maison de Quartier du Jardin Parisien a accueilli 
le 18 novembre, un Nounou’Dating pour une mise en 
relation entre parents et professionnels de la garde 
d’enfants.

3  4  PRÉSENTATION DU NOUVEAU VÉLIB
Les Clamartois ont pu découvrir le nouveau Vélib 
lors de la présentation vendredi 17 novembre en 
présence du Syndicat Autolib, Velib Metropole 
et Smovengo. Au programme : informations et 
échanges autour de ce nouveau service mais aussi 
une démonstration sur une piste d’essai ! Vélib2 
s’installera dès janvier à Clamart avec trois stations 
pour une centaine de vélos dont 20 % seront à 
assistance électrique.

1

3
2

4

Les élus Christine Quillery et Serge Kehyayan
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GRAND ANGLEGRAND ANGLE

5  INAUGURATION DU PROJET PISCINE
En prévision de la future résidence sur le terrain de 
l’ancienne piscine du Bois « Allée de Meudon », le 
Maire Jean-Didier Berger et le président d’Emerige  
Laurent Dumas ont symboliquement planté le 
premier arbre de ce beau projet en harmonie avec 
la zone pavillonnaire et l’identité de Clamart.

6  7  RÉUNION DES PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ
Pour la première fois à Clamart, le Maire Jean-Didier 
Berger a convié tous les professionnels de santé 
afin d’engager une réflexion sur la perspective 
d’évolution des besoins sur le plan médical. Un 
moment d’échange fructueux qui permettra 
d’anticiper intelligemment les problématiques à 
venir concernant le nombre et la répartition des 
praticiens à Clamart.

7 

5 

6
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RENCONTRE

Pour Victor Thubé-Gahéry, cuisine 
rime avec plaisir et partage. 
Récompensé par le titre de meilleur 
apprenti de France 2017,  
ce jeune clamartois de 18 ans sait 
ravir nos papilles.

Un cuisinier  
prometteur

Clamart Infos : Comment est née votre vocation ?
Victor Thubé-Gahéry : Je l’ai ressentie dès l’âge de 8 ans, 
au contact de ma grand-mère qui cuisinait les prises 
de chasse de mon grand-père et réalisait notamment 
de délicieuses terrines. En fin de troisième je me suis 
inscrit en CAP cuisine dans la célèbre école Ferrandi. 
Je continue actuellement avec un bac professionnel en 
alternance qui me permet de travailler chez Lasserre 
sous la direction du grand chef Michel Roth.

C.I. : Imaginiez-vous remporter le titre de meilleur 
apprenti de France cuisinier 2017 ?
V.T.-G. : Franchement non, d’autant que c’est un 
concours très relevé. Il y a d’abord une épreuve 
qualificative puis une compétition nationale. Pour la 
première j’ai réalisé une déclinaison de sardines en 
escabèche, un champignon tourné avec un tartare 
de sardine iodé et une farce de sardine recouverte 
de feuilles de blettes. Pour la seconde j’ai proposé 
un taboulé de légumes avec une déclinaison de 
champignons en pickles, une tuile à l’avoine et une 
omelette roulée aux herbes et orge soufflé.

C.I. : Un conseil à nos lecteurs pour la fin d’année ?
V.T.-G. : Un encouragement d’abord : ne craignez pas 
de passer du temps en cuisine, créer un plat pour le 
donner c’est tellement beau. Je leur suggèrerais aussi 
d’aller au marché pour acheter des produits frais. Si 
vous cherchez une idée de plat, l’escalope de foie gras 
sauté aux trompettes et marrons est délicieuse. Et puis 

il me semble que la ville a été bâtie sur un champ de 
petit-pois. Alors pourquoi pas un Velouté Clamartois ? 
(voir encadré)

C.I. : À l’image de ces plats, vous cultivez le goût de 
l’excellence…
V.T.-G. : J’essaie de le développer. Les grands chefs 
vous poussent toujours vers le haut. Cuisiner ce n’est 
pas un métier facile. Heureusement la passion prend 
le dessus et procure des émotions à savourer. Elle vous 
donne aussi l’envie de bien faire les choses pour offrir 
du plaisir !

Escalope de foie gras sauté  
aux trompettes et marrons
•  Colorer les tranches de foie gras d’un cm 

d’épaisseur sur chaque face jusqu’à obtenir une 
coloration brune. 

•  Faire sauter les champignons dans de l’huile et 
ajouter un peu de persil finement haché. 

•  Faire revenir les marrons déjà cuits dans un beurre 
bien moussant. 

•  Déglacer avec un filet de citron lorsque les 
marrons sont fondants. 

Velouté clamartois  
•  Cuire 250 g de petits pois dans de l’eau bouillante 

salée. 
•  Mixer et passer au tamis. 
•  Mélanger la pulpe obtenue avec un peu de crème 

et un bouillon de légumes. 
• Assaisonner et servir bien chaud.

LES RECETTES DE VICTOR THUBÉ-GAHÉRY
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Le club a organisé et accueilli le 
24 septembre un Open Ile-de-France 
sabre où les tireurs clamartois se sont 
distingués : chez les M17, Yanis Taurus 
atteint les quarts de finale et Alexandre 
Woog remporte la compétition en senior 
hommes. Chez les seniors dames, Anne 
Cerboni-Bousquet, présidente du club, 
est également quart de finaliste.

Le 30 septembre à Gémenos, pour le 
premier circuit national de la saison, 
Tristan Laurence, nouvelle recrue du 
CEC et pensionnaire de l’INSEP se 
classe 2e de la compétition et devient 
le 1er escrimeur Clamartois à monter 
sur un podium national en Senior 
Elite.
Les 4 et 5 novembre, Anne Cerboni-

Bousquet est devenue Championne 
de France Entreprises par équipe, 
tandis que Mathilde Lemaire une 
autre licenciée du club remportait 
l’épreuve à titre individuel.
De nombreux championnats sont 
prévus dans les prochaines semaines et 
nul doute sur la quantité de médailles 
encore à venir… Bravo à eux ! 

Après une pause lors des vacances d’été, le club d’escrime de Clamart 
redémarre en fanfare ! Après avoir réussi, en fin de saison dernière, à 
hisser une équipe senior masculine en division « élite » nationale, cette 
rentrée a déjà permis de faire une belle moisson de résultats.

Du 26 au 29 décembre et du 2 au 
5 janvier, l’Ecole Municipale des Sports 
propose des stages vacances pour les 
enfants de 4 à 15 ans. Avec des formules 
en demi-journée ou à la journée, 
ils pourront découvrir de multiples 
disciplines parmi lesquelles le volley, le 
basket, le handball, l’athlétisme, le roller, 
le BMX et bien d’autres…

  Direction des sports : 01 41 09 78 90

Venez soutenir l’équipe de Clamart Rugby 
92 qui reçoit Le Creusot le dimanche 10 
décembre à 15h au Stade Hunebelle en 
Fédérale 2 séniors masculins. 

  www.rugbydeclamart.com

Champion du monde de 
kickboxing pour la 4e fois après 
avoir remis son titre en jeu au 
mois de juin, le Clamartois 
Cyril Benzaquen rencontrera  
Rémy Vectol champion de 
France, et Champion du 
Monde de Boxe Thaïlandaise 
le samedi 9 décembre à 
18h dans la mythique salle 
de boxe de Levallois (Marcel 
Cerdan). Les autres combats 
de la soirée seront des 
rencontres internationales de 
haut niveau également. Venez 
encourager le champion 
Clamartois !. 

  Infos et réservations  
07 63 40 16 03

Pensez aux stages de l’EMS !

Rencontre Rugby

Nouveau combat pour Cyril Benzaquen

SPORT

Escrime
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Le Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Ani-
mateur est une formation qui permet 
d’encadrer, de façon continue ou occa-
sionnelle, des enfants et des adoles-
cents en centre de loisirs. S’il est une pre-
mière entrée dans la vie active ou un job 
d’été pour certains, il représente pour 
d’autres une véritable vocation profes-
sionnelle : Brevet professionnel, Brevet 
d’État, Master 1 et 2 peuvent ensuite 
venir compléter ce premier sésame.

LES CONDITIONS
Pour pouvoir s’inscrire, il faut être 
âgé de 17 à 25 ans et résider à 
Clamart. Il faut motiver son besoin 

de passer la formation BAFA dans le 
cadre de son cursus scolaire, profes-
sionnel ou son projet de vie et être 
déterminé à agir pour sa Ville en par-
ticipant à des actions citoyennes.

QU’EST-CE QUE LES HEURES 
CITOYENNES ?
Les heures citoyennes c’est d’abord 
participer à quelques heures de sensi-
bilisation sur le bénévolat et le volon-
tariat. Ensuite, c’est « prendre part » 
à des actions au sein d’associations, 
de services de la mairie, ou d’initia-
tives de groupes. C’est donner de son 
temps, se sentir concerné, poursuivre 

une action pour contribuer à amélio-
rer la vie locale.
Les dossiers sont disponibles dès à 
présent auprès de l’Espace Info Jeunes 
de la ville et jusqu’au 26 janvier 2018 
(date limite des dépôts).
Des entretiens de sélection avec 
l’équipe organisatrice seront organi-
sés en février afin de sélectionner 20 
jeunes clamartois. 

 Espace Info-Jeune 
Service jeunesse - Centre 
Socioculturel du pavé blanc
 01 46 01 72 52
  jeunesse@clamart.fr  
et sur www.clamart.fr

Le service Jeunesse relance le BAFA citoyen pour sa 13e édition.  
Ce dispositif permet de passer son brevet d’animateur à prix très réduit 
en échange d’heures de bénévolat au service de la vie locale.  
Une initiative mise en avant par la Ville qui souhaite professionnaliser 
cette fonction auprès des enfants et donner une chance aux jeunes.

Le BAFA « Citoyen » : 
premier pas vers l’emploi

générations

Le Jardin d’Éveil 
Pilotin, accueillant les 
enfants de 18 mois 
à  4 ans, dispose de 
quelques places pour 
un accueil occasion-
nel notamment pen-
dant les vacances sco-
laires. 

 01 46 38 01 22

Que vous soyez collégiens ou lycéens, partez du bon 
pied en janvier, et venez réviser vos mathématiques 
et votre anglais : par groupe de niveau, revoyez les 
bases de manière collective, apprenez à décompresser, 
à retenir de manière ludique. Tous les matins de 9h à 
12h au Centre socioculturel du Pavé Blanc pendant les 
vacances de Noël.
Stage gratuit - inscription préalable obligatoire - une 
semaine de stage par jeune. 

 01 46 01 71 50

Des places en crèche Démarrer l’année du bon pied
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Une nouvelle boutique de prêt à porter féminin s’est 
installée en centre-ville. Ouverte depuis le 2 novembre, 
elle propose de nombreuses marques (Antonelle, Or-
pheo, Rue Mazarine, So Sweet) afin de plaire au plus 
grand nombre. 
Du mardi au samedi de 10h à 19h sans interruption. 

47, avenue Jean Jaurès  01 47 36 60 49

La charcuterie Aveline, bien connue des Clamartois, se di-
versifie avec l’ouverture d’une crèmerie fromagerie. Au-delà 
des grands classiques, Maison Nauffle vous propose de dé-
guster du brie aux truffes, ou du gorgonzola à la cuillère…
de quoi raviver les papilles ! Vous pourrez accompagner ces 
fromages de choix et de qualité par l’un des différents vins 
en vente dans la boutique. Un rayon Petrossian vous propo-
sera également caviar, saumon et foie gras.
Du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 15h à 19h45. 

214 avenue Jean Jaurès 01 46 45 87 04

Le site internet Olivaki créé il y a un an par la Clamar-
toise Françoise Brunod-Allam est  spécialisé dans la 
vente de produits Crétois d’exception à prix abordables. 
L’équipe d’Olivaki a choisi de vous faire découvrir une 
large gamme d’huiles d’olive vierge extra, dont une sé-
lection biologique, d’huiles infusées, du vinaigre, du 
miel et bien d’autres découvertes ! 

www.olivaki.com

Pour se refaire une beauté, voici une adresse de choix ! 
Coiffure homme, femme et enfant mais également salon 
esthétique, 116 Beauté propose épilation, soin du corps et 
du visage mais aussi onglerie !
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h sans interruption.
Avec ou sans réservation. 

112/116, avenue du Général de Gaulle  
01 46 61 64 39
Facebook/Instagram : 116 Beauté

Replik

116 Beauté 

entreprendre

Bienvenue  
nouveaux

Maison Nauffle

Olivaki

aux  
commerçants
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TRIBUNE LIBRE

Après l’ouverture du Rayon vert (une association 
d’insertion qui fait de l’autoréparation de 
vélo et que nous avons installée à La Fourche) 
et avant l’arrivée du Vélib’ à Clamart, nous 
profitons de cette tribune pour rappeler notre 
façon de concevoir l’équilibre qui permet un 
partage de l’espace public satisfaisant pour 
toutes les catégories d’utilisateurs.

Les lobbys de tout poil se disqualifient en 
général d’eux-mêmes par leurs propos excessifs 
et intolérants, et leur vision « à œillères », 
qu’il s’agisse du « tout bagnole » dénoncé par 
certains, ou de « la dictature des bobos à vélo » 
décriée par les autres. Et nous saisissons 
l’occasion pour l’affirmer : il est possible, et 
souhaitable, de mener une politique sereine, 
respectant chacun.

Ce n’est ni par l’écologie punitive, ni en 
montant les usagers les uns contre les autres, 
qu’il est possible de faire avancer les choses ; 
l’exemple parisien est certainement à cet égard 
révélateur des écueils à éviter.

À Clamart, nous nous efforçons d’instaurer et 
de conserver un équilibre satisfaisant entre 
les différents modes de déplacement des 

Clamartois, tout en progressant sur la question 
de la préservation de notre environnement.

Nous avons ainsi mis fin à la chasse à la 
voiture. Alors qu’à chaque aménagement, des 
places étaient supprimées par idéologie, nous 
cherchons plutôt à en optimiser le nombre et 
à en créer à chaque fois que cela est possible. 
Nous rénovons progressivement tous les 
parkings publics souterrains en commençant 
par celui de La Fourche qui ré-ouvrira dans 
quelques semaines, modernisé en profondeur.

Lorsque cela est possible, nous transformons 
les places longitudinales en épis ou en bataille. 
Nous créons sur la ville plus de 1 000 nouvelles 
places de stationnement (Gare, Hunebelle, 
Trosy, Panorama… sans oublier le parking de 
la maison des associations bientôt livré.) Nous 
faisons enfin respecter les durées autorisées 
afin de lutter contre les véhicules ventouses et 
de garantir la mobilité du stationnement.

Parallèlement, nous favorisons les circulations 
douces, et tout particulièrement le vélo, sans 
que cela soit contradictoire. En plus des locaux 
neufs mis à disposition de l’association Rayon 
vert, nous implantons le Vélib’ près de la gare, 

dans le centre-ville et sur la place Aimé Césaire 
dans le Haut Clamart. Nous travaillons avec IDF 
mobilité et la Région Ile-de-France à la mise 
en place de vélos en location longue durée. 
D’autres options comme les vélos en libre-
service sont également à l’étude…

Coté stationnement, nous avons déjà ajouté 
de nombreux emplacements pour les deux 
roues, spécialement à proximité de la gare qui 
sera par ailleurs dotée d’un très grand parking 
vélo sur la nouvelle place de la gare. Vallée 
Sud Grand Paris travaille sur l’implantation de 
locaux vélo sécurisés partout sur le territoire 
intercommunal. Le Département des Hauts-de-
Seine travaille avec les départements voisins 
sur des itinéraires complets comme Véloscénie 
qui permet de rejoindre le Mont Saint-Michel à 
Bicyclette…

Alors oui, parce qu’on peut être piéton le 
matin, automobiliste le midi et cycliste le soir 
(ou vice versa), nous continuerons à agir pour 
que chacun profite au mieux de l’espace public 
clamartois, loin des caricatures et des postures 
politiciennes. Ça roule pour vous ?

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

Pour un partage équilibré de l’espace public           

ENSEMBLE POUR CLAMART,  
GROUPE SOCIALISTE ET APPARENTÉ
PIERRE RAMOGNINO, ISABELLE RAKOFF,  
MARIE-ANNE BOYER, FRANÇOISE MORGÈRE

Recul sur les rythmes scolaires ?

CLAMART CITOYENNE
P. CARRIVE

Tribune parvenue hors délais 

Les travaux se succèdent sans 
améliorer les circulations douces. 
L’espace de l’automobile est ac-
cru, des pistes cyclables réduites, 
des trottoirs resserrés, la prime à 
l’achat d’un vélo électrique suppri-
mée. Il faut attendre les projets que 
j’avais lancés (Gare du Grand Paris, 
tramways T6 et T10…) et ceux de 
Paris avec Vélib pour renforcer l’offre 
de déplacement doux. Il est temps 
de réagir en ce domaine.

École maternelle Jules Ferry, des 
arbres ont été abattus. Il s’avère que 
malencontreusement ces travaux ont 
commencés sur un secteur de carrière, 
sans autorisation et on suppose, pas 
études préalables. Le 7/11, lors d’un 
Conseil d’école houleux un élu mu-
nicipal s’est plaint à l’académie que 
des professeurs légitimement inquiets 
sont trop curieux et qu’ils n’ont pas à 
faire de politique, ceux-ci ont eu droit 
aux réprimandes.

AGIR POUR CLAMART
PHILIPPE KALTENBACH

GROUPE COMMUNISTE
GÉRARD AUBINEAU

La réforme des rythmes scolaires 
était au cœur de la Refondation de 
l’Ecole. Destinée à mieux tenir compte 
de l’attention et de la disponibilité des 
enfants, elle s’est traduite à Clamart 
par la semaine de 4,5 jours avec une 
après-midi réservée aux Nouvelles 
Activités Périscolaires (NAP). Même si 
cette organisation ne nous semblait 
pas optimale (un étalement des NAP 
sur 2 jours aurait été plus profitable), 
elle a permis à de nombreux enfants 
de découvrir des activités culturelles, 
sportives, artistiques, scientifiques et 
ludiques qu’ils n’auraient jamais pu ex-
périmenter autrement. Elle a permis 
aux enfants d’apprendre différem-
ment et pour la plupart, ils attendent 
avec impatience ce rendez-vous heb-
domadaire. Elle a également permis 
de renforcer la vie associative et de 
faire travailler ensemble les diffé-
rents acteurs locaux.
Mais un décret de juin 2017 remet ce 
système en cause. Après avoir promis 
en Conseil municipal une évaluation 
de ce dispositif, le maire a lancé une 

consultation par courriel et en catimi-
ni, pendant les vacances scolaires de 
la Toussaint. Alors que des cabinets de 
consultants ont été mobilisés sur les 
opérations urbaines du quartier Gare 
ou de la ZAC Panorama, l’avenir de 
nos enfants se joue sur un simple mail, 
adressé à certains parents seulement : 
avant toute décision, il nous semble ur-
gent qu’une véritable consultation de 
tous les parents d’élèves soit engagée.
Il paraît également indispensable 
qu’une véritable réflexion éducative 
ait lieu, partagée par tous les acteurs, 
tirant un bilan de cette expérience des 
3 dernières années et issue de groupes 
de travail pluridisciplinaires.

Les élus socialistes de Clamart vous 
souhaitent de belles fêtes de Noël et 
une bonne année 2018.

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 4 décembre
Betteraves Vinaigrette
Filet de poulet sauce 
provencale
ou Steak haché de veau
Haricots rouges façon chili
Saint nectaire
Clémentines

Mardi 5 décembre
Saucisson cornichon
Brochette de dinde  
marinée
ou Nuggets de poisson
Duo butternut/
pommes de terre  
Yaourt nature
Compote de pomme

Mercredi 6 décembre
Salade coleslaw
Lasagnes au bœuf
ou Lasagnes au thon
Salade  
d’accompagnement
Tendre bleu
Éclair au chocolat

Jeudi 7 décembre
Concombre à la menthe 
Sauté de bœuf  
aux poivrons
ou Sauté de porc  
moutarde à l’ancienne
Farfalles gratinées 
Petit Suisse aux fruits
Orange

Vendredi 8 décembre
Salade de lentilles 
Colin crème de tomate  
ou Cabillaud sauce citron
Mousseline de brocolis
Camembert
Banane

Lundi 18 décembre
Taboulé
Saumon sauce aneth 
ou Filet de Hoki  
sauce aurore
Duo Riz et Haricots verts  
Coulommiers
Mousse de fromage frais 
aux fruits

Mardi 19 décembre
Roulade de volaille
Boulettes de bœuf  
sauce tomate
ou Sauté de veau  
aux olives
Purée choux-fleur/ 
pommes de terre
Saint-Paulin
Clémentine

Mercredi 20 décembre
Concombre à la menthe
Tajine d’agneau  
citron/olive
ou Merguez
Semoule épicée 
Yaourt nature 
Pomme

Jeudi 21 décembre

Repas
 de

 Noël

Vendredi 22 décembre
Tomate vinaigrette
Saucisse de volaille 
ou Filet de Hoki meunière
Gratin épinards/pomme  
de terre
Gouda
Ile flottante

Lundi 25 décembre

FÉRIÉ

Mardi 26 décembre
Betteraves Vinaigrette
Jambon de porc
ou Jambon de dinde
Potatoes 
Tomme blanche
Orange

Mercredi 27 décembre
Salade de blé méridionnale
Filet de cabillaud 
sauce câpres
ou Saumon sauce au citron
Brocolis aux amandes
Tomme blanche
Pêche au sirop

Jeudi 28 décembre
Céleri rémoulade  
Cuisse de poulet rôti  
fenouil/citron
 ou Hachis parmentier 
huile d’olives basilic
Pommes de terre à l’ail
Yaourt nature
Éclair au chocolat

Vendredi 29 décembre
Carottes rapées aux raisins  
et au cumin
Nuggets de volaille
ou Nuggets de poisson 
Purée carottes/pommes  
de terre
Cantal
Clémentine

Lundi 11 décembre
Betteraves  
et maïs Vinaigrette
Filet de hoki  
sauce moutarde/miel
ou Sauté de dinde  
aux agrumes
Duo semoule  
et courgettes
Yaourt nature 
Poire au chocolat

Mardi 12 décembre
Salade de carottes  
au cumin
Pilons de poulet  
herbes provence 
ou Filet de merlu  
sauce pesto
Duo de Blé et Ratatouille
Fromage blanc nature
Clémentine

Mercredi 13 décembre
Tomates vinaigrette
Paella viande
ou Paella poisson
Riz paella
Petits suisses au chocolat
Mangue

Jeudi 14 décembre
Salade iceberg  
aux croutons
Nuggets de poulet  
+ ketchup
ou Steak haché de veau
Frites
Yaourt aux fruits
Orange

Vendredi 15 décembre
Pain bio - Salade de 
pommes de terre  
aux herbes 
Paupiette de dinde  
sauce chasseur
ou Omelette nature
Petits pois/carottes  
Emmental
Pomme
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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 3 décembre  
PHARMACIE VALLIER
Rue de Bretagne  
01 46 30 03 19 
• Dimanche 10 décembre 
PHARMACIE DU CENTRE 
29 rue Paul Vaillant Couturier  
01 46 42 03 74

• Dimanche 17 décembre 
PHARMACIE ZAIDAN 
58 av. Adolphe Schneider 
01 46 38 71 83
• Dimanche 24 décembre 
PHARM. DU HAUT DE CLAMART 
38 rue de la Porte de Trivaux
01 46 32 15 70
• Dimanche 31 décembre 
PHARMACIE DE CLAMART
76 route du Pavé Blanc  
01 46 30 49 13 

 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

Collecte des dispositifs médicaux perforants
Vous avez recours à un traitement nécessitant un dispositif médical perforant ? 
Une fois utilisé, il présente un risque pour les personnels en charge de la 
collecte et du tri. Il est donc nécessaire d’utiliser une boite à aiguilles que 
vous pouvez récupérer gratuitement auprès de votre pharmacien. Une fois 
remplie, la boîte doit être rapportée dans l’un des 17 000 points de collecte du 
réseau DASTRI. Pour trouver le point de collecte le plus proche de chez vous, 
consultez le site www.dastri.fr 
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Bienvenue à :
Juin : Lenny PERROUAULT TATY 

Septembre : Selma AZIKI, Audric DIFOU ATENI, Sofia 
MAALLAM, Cyrine MAHIEDDINE MAHMOUD, Nolhan PICAULT, 
Salomé ROCHMANN, Anouk WEISS MAILLARD

Octobre : Elliot ARMA GALINIER, Quentin CHANCEREL, 
Aïchatou DABO, Baptiste DURAND LEMAITRE, Tasnim 
EL YAHIAOUNI, Harvey GAILLOT, Lucas HOUEYE, Nouné 
KANAYAN, Julia KHEMISSI, Ayoub KOULALI, Mathilde 
LATESSA, Sakina LENG, Ambre LONDINIÈRE, Rafaela 
MARQUES PIRES, Léo MORICONI, Ilyas NAMANI, Leonard 
PENG, Rafael PUIU, Amira SAFI, David SAGAN, Maxence 
TIERS, Lily TILLY MAURICE

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :
Avril : François DUMOULIN

Octobre : Madeleine AMAGAT, Frédéric BOUXIN, Michel 
BUIL, Zoumana CISSE, Maurice COHEN, Marthe DESHAYS, 
Maryvonne DIKME veuve YILDIRIM, Charles DREYFUS, 
Marie DURAND veuve DURAND, Gaston DUTOIT, Lucienne 
GARNEREY veuve TISSERAND, Christiane GAURON veuve 
BERTRAND, Claude GIUSTI veuve BONTEMPS, Stéphane LA 
TORRE, Emile LAZZARI, Marie-Anne LIJOUR veuve GIRARD, 
Raymond MASSIAS, Monique PINCHINAT veuve BOUYER, 
Danièle PLOUZEAU épouse BARBAT, Jeannine PRADEAU 
veuve LEFEVRE, Georgette RACAULT veuve DOUBLET, Bruno 
SAUGER, André SAZDOVITCH DUBOIS, Nicole SCHNEIDER 
veuve AYANIAN

Tous nos vœux de bonheur à : 
Octobre : Boris BAVEREL et Vassilissa MALKO, Jhon HURTADO 
ORTIZ et Stephannya FREYRE SALCEDO, Julien LOYEZ et 
Jeanne LINARÈS, Etienne NGANOU et Anissa AIT YACOUB

DÉCÈS

La municipalité adresse ses plus sincères condoléances à la famille de Pierre Vesseron 
décédé le 21 septembre. Né en mars 1943, sa famille est l’une des plus anciennes de 
la Ville. Il fréquenta l’école communale pour garçons (devenue aujourd’hui l’École 
de la Mairie), et obtint son brevet au collège Maison Blanche. Travaillant au service 
des Transmissions dans l’armée, il est fait Chevalier de l’Ordre du mérite. Grand 
généalogiste, Pierre Vesseron a réalisé un important travail de relevé d’actes et de 
reconstitution de familles pour la commune. Il a consciencieusement numérisé les 
actes d’état civil depuis le XVIe siècle et constitué d’énormes bases de données très 
utiles aux chercheurs, familles et historiens de Clamart et alentours. Plus de 106 000 
Clamartois-es sont référencés sur l’arbre généalogique qu’il a constitué. 

Hommage à Pierre Vesseron
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ClamarT
N o 164  •   décembre 2017   •   supplément culture et  loisirs

SUITE SOLAIRE
SAMEDI 2 DÉCEMBRE  • CONSERVATOIRE

JEU DE PISTE « HARRY POTTER »
6,20 ET 23 DÉCEMBRE • RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

EXTRÉMITÉS
DU 20 AU 23 DÉCEMBRE • THÉÂTRE JEAN ARP 

Le fabuleux Noël 
de Petit Ours
DU 15 AU 19 DÉCEMBRE • PLACE DE LA MAIRIE  
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À L’AFFICHE

Benjamin Faugloire
Aux frontières du jazz et de la pop, Benjamin Faugloire présente son dernier album intitulé Birth tout en élégance et 
en retenue propre à la musique jazz. Si leur dernier album, The Diving, a reçu un accueil très prometteur et chaleureux 
de la presse et du public, nul doute que Birth restera comme un album charnière pour ce trio dont la notoriété en 
France et en Europe ne cesse de grandir. L’écriture du pianiste s’affine, est plus profonde encore. Si elle prend racine 
dans les influences pop du compositeur (Radiohead, Portishead…), c’est bien dans le jazz que la musique s’exprime. 
Mais ici, et dans le cas de ce trio, seule l’émotion compte et c’est bien ce qu’il nous donne à entendre, et plus encore, 
à ressentir.

Ce spectacle est organisé dans le cadre de Jazz à Clamart.

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

15 DÉCEMBRE À 20H30
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À L’AFFICHE

Erratic
Trois artistes radicalement opposés partagent la scène pour dévoiler un programme de musique et de danse improvisée.

Ici, le souffle de la flûte baroque (Jean-Christophe Frisch) est traité électroniquement (Nicolas Perrin) pour lui donner 
corps avec le danseur Merlin Nyakam, ancienne étoile du Ballet national du Cameroun.

À la croisée des arts et des époques, Jean-Christophe Frisch surprend une nouvelle fois, et sublime les trésors musicaux 
du bout du monde. Unis par le goût de l’improvisation et de la prise de risques, ces artistes voyagent dans le temps et 
l’espace en explorant la spontanéité artistique de chacun : « Et si on n’entendait de la flûte que les petits bruits parasites 
qui  font son charme et que  l’électronique peut magnifier ? Et si une pièce de Bach  inspirait une transe africaine ? Et si 
l’ordinateur avait le pouvoir de transformer la flûte en balafon ? »

Ce spectacle est organisé dans le cadre de Vibrations, un mois de concerts à Clamart.

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle 01 55 95 92 72

16 DÉCEMBRE À 20H30
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Illusions 
fantastiques

Des capes noires, des baguettes magiques, une 
chouette qui s’envole… Le temps d’un jeu de piste, 
plongez dans l’univers magique d’Harry Potter ! 

• Jeu de piste « Harry Potter »
Tout public dès 7 ans
Sur réservation uniquement
Mercredis 6 et 20 décembre de 15h30 à 17h30 –  
Médiathèque François Mitterrand

• Soirée exceptionnelle ! Jeu de piste « Harry Potter »
Entrez dans la médiathèque à la fermeture ! Une col-
lation sera proposée aux participants.
Tout public dès 8 ans
Sur réservation uniquement
Samedi 23 décembre de 18h à 19h30 
Médiathèque La Buanderie

Si vous préférez les histoires de magie, venez fabri-
quer votre boîte à histoires ! Pour cela, prenez une 
boîte à chaussures et une histoire de sorcière, ou 
de magicien. La magie opère et  l’histoire prend vie, 
dans un décor en trois dimensions…

• Atelier, « Des histoires en boîte, spécial magie »
Les participants doivent apporter une boîte à chaus-
sures vide pour cet atelier.
Sur réservation uniquement – Tout public dès 7 ans
Mercredis 13 et 20 décembre de 14h à 16h30 
Médiathèque La Buanderie

Laissez-vous surprendre par un magicien d’exception, 
le temps d’un spectacle où la magie rend l’impossible 
possible grâce à Pierre Switon ! Du Palais de l’Élysée 
à l’Olympia, de l’Académie de Magie au Casino de  
Paris, il a participé aux plus grands spectacles et créé 
de nombreux tours ! 

• Spectacle « Petites et grandes illusions »
Par le magicien Pierre Switon, avec le Musée de la 
Magie de Paris.
Réservation conseillée – Tout public dès 6 ans
Samedi 16 décembre de 16h à 17h 
Médiathèque François Mitterrand

Puisqu’hiver rime avec mystère,  
place à la magie dans le Réseau  
des médiathèques ! De la littérature 
fantastique à la prestidigitation, des 
apprentis sorciers aux illusionnistes, 
l’imaginaire et le réel se rassemblent 
sous la même bannière, celle du rêve…

LIVRE

Médiathèques ouvertes les dimanches de 14h30 à 18h30 : François Mitterrand les 3 et 17 décembre, Buanderie le 
10 décembre. Les médiathèques restent ouvertes aux horaires habituels pendant les vacances scolaires.  
La bibliothèque Jardin Parisien est fermée du 26 au 30 décembre 2017.La bibliothèque La Fourche est fermée du 2 au 
6 janvier 2018.L’ensemble du Réseau des médiathèques est exceptionnellement fermé les dimanches 24 et 31 dé-
cembre. La médiathèque François Mitterrand devra exceptionnellement fermer ses portes au public du 26 décembre 
2017 au 10 janvier 2018.

http://mediatheque.clamart.fr
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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 DÉCEMBRE

DU 13 AU 19 DÉCEMBRE

La villa
De Robert Guediguian
De Robert Guediguian
Mer 13 : 16h-20h40 / Jeu 14 : 20h40 
/ Ven 15 : 14h-18h30 / Sam 16 : 
16h-20h40 / Dim 17 : 14h-18h30 / Mar 
19 : 20h40

Le musée des merveilles
De Todd Haynes
Mer 13 : 18h30 VF / Jeu 14 : 18h30 VO / 
Ven 15 : 16h15 VF-20h30 VO / Sam 16 : 
18h30 VO / Dim 17 : 16h15 VF - 20h30 
VO / Mar 19 : 18h30 VO

Une surprise  
pour Noël
Programme de courts-
métrages – 0h45 – Des 2 Ans
Mer 13 : 9h45-10h45

Myrtille et la lettre  
au père Noël
Programme de courts-
métrages – 0h42 – Dès 4 ans
Mer 13 : 14h30 / Sam 16 : 14h Ciné 
Gouter / Dim 17 : 11h

DU 20 AU 26 DÉCEMBRE

Les gardiennes
De Xavier Beauvois
Mer 20 : 20h30 / Jeu 21 : 18h30 / Ven 22 : 
14h-16h15 / Sam 23 : 20h30 / Dim 24 : 
14h / Lun 25 : 16h / Mar 26 : 20h30

12 jours
De Raymond Depardon
Mer 20 : 18h30 / Jeu 21 : 20h45 / Ven 22 : 
18h30 / Sam 23 : 18h30 / lun 25 : 20h30 
/ Mar 26 : 16h

Le brio
D’Yvan Attal
Mer 20 : 16h15 / Ven 22 : 20h30 / Sam 
23 : 16h15 / Lun 25 : 18h30 / Mar 26 : 
18h30

L’étoile de Noël
De Timothy Reckart
Mer 20 : 14h30 / Sam 23 : 14h / Dim 24 : 
11h / Lun 25 : 14h / Mar 26 : 14h

DU 27 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

Makala
D’Emmanuel Gras
Mer 27 : 18h30 / Jeu 28 : 18h30 Coup de 
Cœur / Ven 29 : 20h30 / Sam 30 : 18h30 / 
Lun 1 : 18h30 / Mar 2 : 20h30 

Coco
De L. Unkrich & A. Molina
Mer 27 : 14h / Jeu 28 : 14h / Ven 
29 : 14h / Sam 30 : 14h / Dim 31 : 11h / 
Lun 1 : 14h / Mar 2 : 14h

DU 3 AU 9 JANVIER

Les promesses de l’aube
D’Eric Barbier
Mer 3 : 16h-21h / Jeu 4 : 18h40 / Ven 
5 : 18h40 / Sam 6 : 16h-21h / Dim 7 : 
16h-20h55 / Mar 9 : 20h55

décembre
cinéma

Santa & Cie
D’Alain Chabat
Mer 6 : 14h30-16h30-18h30-20h30/ 
Jeu 7 : 18h30-20h30 / Ven 8 : 
14h-16h-18h30-20h30 / Sam 9 : 
14h-16h-18h30-20h30 / Dim 10 : 
11h-14h-16h-18h30-20h30 / Mar 12 : 
18h30-20h30

Paddington 2
De Paul King
Mer 3 : 14h / Jeu 4 : 14h / Ven 5 : 14h / 
Sam 6 : 14h / Dim 7 : 14h

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

La deuxième étoile
De Lucien Jean-Baptiste
Mer 27 : 16h-20h30 / Jeu 28 : 
16h-20h30 / Ven 29 : 16h-18h30 / 
 Sam 30 : 16h-20h30 / Dim 31 : 
14h / Lun 1 : 16h-20h30 / Mar 2 : 
16h-18h30

Star Wars  
Les Derniers Jedi
De Rian Johnson
Mer 3 : 18h20 VF / Jeu 4 : 16h VF-
20h55 VO / Ven 5 : 16h VO-21h VF 
/ Sam 6 : 18h20 VF / Dim 7 : 11h 
VF-18h20 VF / Mar 9 : 18h15 VF
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Ici, les bouteilles de gaz et des planches brinqueba-
lantes ont remplacé les instruments traditionnels du 
cirque, rendant les tableaux encore plus réalistes. 
Tout au long du spectacle, les trois compères défient 
les lois de la physique, et si un seul d’entre eux com-
met un faux pas, c’est la chute ! Mais la solidarité 
reste de mise et les catastrophes prévisibles évitées 
in extremis !
Le spectateur est ainsi tenu en haleine pendant 
plus d’une heure. Beaucoup de facéties et de bonne 
humeur tout au long de ce spectacle où les artistes, 
tout à la fois acrobates et comédiens muets, nous 
rappellent que la société est aussi bâtie sur des 
équilibres précaires. Que l’un des maillons vienne à 
se rompre et c’est toute la chaîne qui s’écroule ! Un 

spectacle pour lequel vous ne saurez plus si vous 
devez rire ou retenir votre souffle ! Pour sûr, votre 
cœur va s’emballer !
Mercredi 20 et vendredi 22 décembre à 20h30
Jeudi 21 décembre à 19h30  
Samedi 23 décembre à 20h
Dès 6 ans

UN P’TIT PLUS AUTOUR  
DU SPECTACLE EXTRÉMITÉS
Participez à l’atelier parent/enfant  « l’Équilibre » ! 
Grimpés sur une structure instable, vous vous essaie-
rez en binôme à l’équilibre sur une surface bancale. 
Un atelier animé par le Cirque Inextremiste dès 7 ans.
Samedi 23 décembre de 14h à 16h

Extrémités 
Le Cirque Inextremiste porte bien son nom : ces artistes osent tout, dans 
des numéros à haut risque et sans filet ! Et en plus, ils sont drôles !

scènes

©
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Théâtre Jean Arp
22 rue Paul Vaillant-Couturier   01 41 90 17 02   www.theatrejeanarp.com 

La compagnie chilienne Teatro Niño Proletario aborde dans cette pièce le thème de 
la survie affective à notre époque. Une œuvre où l’expression « aimer à la folie » revêt 
tout son sens.
Sur scène, sept êtres sont corps et âmes en quête d’amour ; sept acteurs hétérogènes, 
tant par leur âge que leur corporalité. Ils se dévoilent, se confient, dans une avalanche 
de balbutiements, de gestes simples et maladroits, de chansons.
Mercredi 13 décembre à 20h30
Dès 14 ans

El Otro
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Jean-Pierre Rampal figure sans 
conteste parmi les artistes ayant 
marqué de leur empreinte la vie 
musicale de la seconde moitié du 
XXe siècle : par son talent hors du 
commun, mais aussi par sa volonté 
de donner à la flûte sa place de 
soliste au plus haut niveau, il a 
acquis une stature exceptionnelle 
qui explique qu’il ait été et soit 
toujours considéré comme le plus 
grand flûtiste de l’ère moderne.
Venez assister à la conférence pré-
sentée par Denis Verroust retraçant 
son histoire avec diaporama, et 
illustrations musicales audio, vidéo 
et « live » ainsi qu’une présentation 
par Bernard Duplaix de plusieurs 
instruments historiques réalisés par 
le grand facteur de flûtes Louis Lot.
Samedi 9 décembre à 16h
Auditorium du Conservatoire  
Dans le cadre de « Remue-méninges »

Akito Mitsumaru, étudiant qui 
a obtenu son Diplôme d’Etudes 
Musicales en juin dernier au CRD 
de Clamart, a gagné le 1er prix du 
Concours International de Piccolo à 
« La Convention de la Flûte Japonaise ». 

C’est la convention de flûte la plus 
importante au monde (il y a 10 mil-
lions de flûtistes au Japon !) Akito 
Mitsumaru va avoir l’occasion de jouer 
en soliste avec plusieurs orchestres 
prestigieux du Japon.

Les Bois  
à l’honneur 
La programmation du Conservatoire pour le mois de décembre fait la 
part belle aux instruments à vent de la famille des bois ! Conférence, 
récital, spectacle et concert, venez découvrir, apprendre et écouter 
une musique aussi riche qu’enrichissante…

MUSIQUE

CONCERT ET SPECTACLE
Après avoir remporté les concours 
internationaux les plus importants 
pour quintette à vent, le Quintette 
Aquilon se produit désormais en 
Europe, notamment à Clamart 
pour un concert à l’Auditorium du 
Conservatoire le 11 décembre à 
20h30 à l’occasion des 100 ans du 
Lions Club (voir dans l’Agenda de ce 
numéro).

Enfin, l’ensemble transdisciplinaire 
Erratic alliant flûtes baroques, 
danse contemporaine et musique 
assistée par ordinateur fermera 
la marche avec un spectacle à la 
croisée des arts et des époques le 
samedi 16 décembre à 20h30 (voir 
en page 2.)

Les élèves de Pierre Dumail récompensés 

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle  01 55 95 92 72

Dans une autre région du monde, 
Anne Claire Toussaint, ancienne 
élève du CRD de Clamart, a remporté 
le concours lui permettant d’être 
admise comme piccolo de l’Orchestre 
de l’Opéra de Göteborg en Suède.

SUITE SOLAIRE
Suite solaire est un récital de clari-
nette et piano où un duo de pro-
fesseurs dialogue avec la pein-
ture. La présentation sur scène 
des tableaux du peintre Yvan 
Sers constitue le fil conducteur 
de ce programme haut en cou-
leurs. Jugez vous-mêmes : Ravel, 
Debussy, de Falla, Gershwin, 
Lutoslawski…
Samedi 2 décembre à 20h30
Auditorium

ClamArt 164 V5.indd   8 27/11/2017   10:57



 N° 164 - CLAMART Culture et loisirs - décembre 2017 9

agenda
JUSQU’AU 10 DÉCEMBRE

Exposition de céramique 
contemporaine
« Aux délices de la table » 
Renseignements : 01 46 45 88 78 
lelavoirceramique@gmail.com 
www.lelavoirceramique.com
Le Lavoir, 3 rue de Bièvres

Exposition Chourouk 
Hriech
De quoi ce monde est-il le miroir ? 
Centre d’Art Contemporain Chanot

JUSQU’AU 17 DÉCEMBRE

Mère courage  
et ses enfants
De Bertold Brecht
Réservations : Office de Tourisme 
(01 46 42 17 95)  
www.theatredesrochers.org 
Théâtre des Rochers

JUSQU’AU 22 DÉCEMBRE

Exposition d’aquarelles
De Vanessa Damianthe
Office de Tourisme

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

Conférence
« Diversité et choix des arbustes 
d’ornement » par la Société 
Régionale d’Horticulture de 
Clamart et environs. Gratuit pour 
adhérents, non adhérents : 8€
14h30
Maison des sports

Atelier yoga
« Le dos symbolisme et pratique » 
Inscription : smcyoga@9business.fr 
ou www.clamart-yoga.fr
14h30
CSC La Fourche

Concert
« Chants de Noël, chants du monde » 
par Clam’art choral, Chœur 
d’enfants de Clamart et Clam’œur
20h
Église Saint Joseph

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

Opératatouille
Chorale « À tout coeur » 
accompagnée par l’ensemble 
instrumental de Poly-song
Réservations : 06 86 50 50 47
Libre participation au profit du 
Téléthon
16h
Auditorium du conservatoire

MARDI 5 DÉCEMBRE

Mardi sur scène
Les élèves sur scène
20h
Auditorium du conservatoire

JEUDI 8 DÉCEMBRE

Rencontre mémoire
« Qu’est ce qu’un trouble du 
comportement ? Comment y faire 
face ? » par France Alzheimer 
Clamart
Contact : 01 46 42 22 16 
15h - Brasserie de l’Hôtel de Ville

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

Conférence
« Les grands obtenteurs de rosiers 
du XXe siècle », par la Société 
Régionale d’Horticulture de 
Clamart et environs
Gratuit pour adhérents, non 
adhérents : 8€
14h30
Maison des sports

Conférence
« Jean-Pierre Rampal, le premier 
virtuose moderne », par Denis 
Verroust
Entrée libre
16h
Auditorium du Conservatoire

Soirée cabaret solidaire
Par l’association Polysongs
Repas préparé et servi par 
des personnes en situation de 
handicap, soirée musicale animée 
par Funky Blues Band.
Tarifs : 15€ boissons non comprises 
(réduit 5€ pour personnes 
handicapées ou minima sociaux)
Réservation indispensable  
au 06 29 49 88 37
De 19h à 22h
Maison des associations

Troc du réseau des médiathèques
Venez déposer les livres qui vous encombrent (de 10h à 13h) ou passez tout simplement prendre de nouvelles 
lectures (de 14h à 18h). Le troc du réseau, c’est l’occasion de dépoussiérer et renouveler votre bibliothèque 
gratuitement et donner une seconde vie à vos documents ! Seuls les livres en bon état sont acceptés.
Médiathèque François Mitterrand 

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
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AGENDA

Spectacle « Le fabuleux Noël 
de Petit Ours »
Tous les soirs à 18h30, 19h et 19h30, découvrez le fabuleux Noël de 
Petit Ours dans le spectacle de son et lumières qui illuminera la façade 
de l’Hôtel de Ville pendant cinq jours.

 DU VENDREDI 15 AU MARDI 19 DÉCEMBREDIMANCHE 10 DÉCEMBRE

Stage modelage adultes
Pour débutants et confirmés,  
par l’association Terre Créative
Inscriptions : 06 86 28 72 10 
www.terre-creative.com 
terre.creative@orange.fr
De 10 h à 17 h
Salle Poterie, Maison des Associations

Grand tournoi amical  
de tarot
Ouvert à tous, pot de l’amitié…
Renseignements : 01 46 44 99 46  
ou 06 80 20 54 88
13h45
Maison des Associations

Atelier et concert Gospel
Renseignements et inscriptions : 
www.gojazz.fr
Entrée libre (pour le concert)
17h
Auditorium du conservatoire

Concert pour le Téléthon
Chorale « Les Brières » et les 
musiciens Auvergnats de Paris, 
accompagnés du groupe de danse 
folklorique d’Auvergne « Lou 
Capelou »
14h
Théâtre Jean Arp

Super loto
Dans le cadre du Téléthon,  
par le Comité des Fêtes
Renseignements : 06 74 82 67 13
À partir de 14h30
Salle des fêtes Hunebelle

MERCREDI 13 DÉCEMBRE

Collecte de sang
De 9h à 19h
Salle Jacky Vauclair

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

Formation PSC1
Apprentissage des premiers 
secours avec la Protection civile. 
Sur inscription  
www.protectioncivile-clamart.com
76 bis rue du Parc

Projection de photos 
anciennes
« Histoire en images de la Cité 
Boigues, du Clos Fauveau et de 
la rue Taboise » par les Amis de 
Clamart
14h30 - Maison des sports

Conférence
« Hydrangéas », par la Société 
Régionale d’Horticulture de 
Clamart et environs
Gratuit pour adhérents,  
non adhérents : 8 € par module 
(tarif réduit pour le cycle)
14h30
Maison des sports

Soirée nouvelles tradition 
Rusgas
Avec repas (sur réservation),  
par l’Amicale Franco Portugaise
Entrée libre
Renseignements : 06 22 41 19 23
À partir de 19h30
Salle des fêtes Hunebelle

SAMEDI 16 ET/OU DIMANCHE 17 DÉC.

Stage « un enfant et un 
parent »
Par l’association Terre Créative
Inscriptions : 06 86 28 72 10 /  
www.terre-creative.com / terre.
creative@orange.fr
De 14h à 16h
Maison des Associations

100 ans du Lions Club 
International
À l’occasion de l’anniversaire 
du Lions Club International, le 
Club de Clamart organise un 
concert du Quintette Aquilon 
au Conservatoire Henri 
Dutilleux le 11 décembre à 
20h30. Un buffet payant sera 
prévu avant le concert. Les 
recettes seront destinées à 
l’achat de matériel musical au 
profit d’élèves du Conservatoire 
en situation de handicap et au financement de cours de musique pour des 
enfants issus de milieux défavorisés.
Tarifs : Enfant : 9 € / Adulte : 12 € / Famille (2 adultes + 2 enfants) : 35€
Contact et réservation : lions.mic@gmail.com

LUNDI 11 DÉCEMBRE

Noël dans  
les maisons 
de quartier
Spectacle de marionnettes 
« Chounpok, le petit extra-terrestre » 
suivi d’un goûter en famille. À partir 
de 3 ans, plus d’informations page 5 
du Clamart Infos

JEUDI 28 ET VENDREDI 29 DÉCEMBRE
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Les ateliers de Noël d’Artgora
Tous les mercredis, samedis et dimanches de décembre, l’association 
Artgora propose des ateliers créatifs.
Pour les enfants à partir de 5 ans, les adolescents et en duo « parent-
enfant ».
Informations et inscriptions au 06 29 04 93 45 ou artgora@artgora.net

TOUS LES MERCREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES

agenda

The Book 
Club
Découvrez ou redécouvrez le plaisir 
de lire en anglais. Loin de l’esprit 
des cours de langue et sans crainte 
de vous tromper, osez discuter et 
partager, en anglais (of course!) 
vos impressions sur un à trois livres 
anglo-saxons choisis par le groupe 
dans une ambiance joyeuse et 
décontractée.
Informations :  
https://bookclub851.wordpress.com

Les Bouchons De L’Espoir
Ne jetez plus vos bouchons ! L’association  Les Clayes Handisport les collecte afin de financer du matériel pour la 
pratique de sports adaptés pour les personnes handicapées. Vous pouvez déposer vos bouchons en plastique dur (eau, 
lait, soda, produits corporels et ménagers, boite de pellicule photo, capuchons de stylo, poudres chocolatées, pâtes à 
tartiner… sans les cartons) à la médiathèque La Buanderie. D’autres dépôts seront prochainement installés à la maison 
des associations, au Centre la Fourche et au Centre Charré.

Atelier 
cartophile  
de l’AFAC
Il s’adresse à tous les amateurs et 
collectionneurs de cartes postales 
anciennes et propose de réaliser des 
expositions.  
A.F.A.C, 
60 avenue Jean Jaurès à Clamart 
06 80 68 02 65

Programmes 
de sorties
L’association Solidarité & Loisirs 
propose à ses adhérents :
-  Dimanche 3 : déjeuner spectacle 

« Pau Brazil » sur les Champs Élysées
-  Mardi 5 : randonnée Gometz la Ville 

– Limours – Briis sous Forge - Janvry
-  Jeudi 7 : après-midi « Cabaret de 

Michel » Salle des Fêtes Hunebelle
-  Jeudi 14 : parcours guidé des chefs 

d’œuvre du musée du Louvre.
-  Mardi 19 : randonnée « Paris 
nocturne »

www.solidariteloisirs.asso.fr

L’association Clamart Accueil 
organise pour tout public :
-  Jeudi 7 : causerie avec pour thème 

« Les héros et bandits du Far West »
-  Jeudi 14 : projection sur la « Lybie »
-  Jeudi 21 : après-midi convivial avec 

des jeux de société et tarot
-  jeudi 11 janvier : projection sur le 

séjour au Pays Basque
www.clamartaccueil.org

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

Atelier de Noël de 
Hop&Rats
Danse et chant
Tarif : 77 euros la journée
Renseignements : 06 88 49 97 12
Maison des associations

L’homme orchestre
Concert-spectacle par l’Harmonie 
de Clamart
11h et 15h30
Auditorium du Conservatoire

Les grandes voix cosaques
Par l’ensemble des grandes voix 
cosaques de Kouban accompagné 
en 1re partie par la Chorale Les 
Brières
Réservations :  
transmusical21@gmail.com ;  
tarif : 18€
15h
Église Saint-Joseph

MARDI 19 DÉCEMBRE

Conférence 
« Les jardins d’André Lenôtre », par 
le Club Amitié et Culture
Renseignements : 01 47 36 07 53
14h30
Médiathèque La Buanderie

MERCREDI 20 DÉCEMBRE

Noël au balcon 
Carte blanche aux ensembles et 
orchestres du Conservatoire
14h-20h
Hall du conservatoire

VENDREDI 22 DÉCEMBRE

Scène ouverte 
Une pluie de groupes locaux 
se produit sur scène de façon 
impromptue
20h30
Salle orchestre du conservatoire

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE

Réveillon de la St Sylvestre
Par le Comité des Fêtes 
Soirée et diner : 92 € pour les 
adultes et 25 € pour les enfants
Réservations jusqu’au 
15 décembre : 06 74 82 67 13
De 20h à 4h du matin
Salle des fêtes Hunebelle

Soirée de la St Sylvestre
Par l’Amicale Franco Portugaise
Sur réservation : 06 22 41 19 23
À partir de 19h30
CSC Pavé Blanc

SAMEDI 6 JANVIER

Noël arménien
Dîner dansant à partir de 20h 
organisé par Sourires d’Arménie.
Salle des fêtes Hunebelle
Réservations : 06 70 50 74 32 /  
06 10 05 28 04
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