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

Le Maire, Jean-
Didier Berger en 
compagnie de 
Patrick Devedjian 
et le sous-préfet 
Philippe Maffre 
lors des vœux à 
la population. 
Les galettes 
proposées aux 
habitants ont été 
préparées par 
sept boulangers 
de la Ville*

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

L’attractivité de Clamart, un atout (aussi) pour l’emploi ///
Le développement économique n’est pas à proprement parler 
une compétence municipale. Mais quel maire peut ignorer que la 
préoccupation N° 1 des habitants de sa ville est en général l’emploi, 
pour eux-mêmes ou pour leurs proches ?
Or je suis pour ma part convaincu qu’une action municipale 
bien conduite peut et doit favoriser l’attractivité de la ville sur 
le plan économique aussi. Les conditions de vie et de transport 
de leurs collaborateurs sont un critère que prennent en compte 
les investisseurs et les entrepreneurs quand ils décident de leurs 
implantations. Une ville plus belle et plus sûre l’est aussi pour 
ceux qui y travaillent. Ce sont des atouts que nous renforçons 
progressivement à Clamart, à travers nos politiques et nos grands 
projets d’avenir, qui font la part belle aux commerces et aux bureaux.
Encore faut-il les valoriser auprès des acteurs concernés. Mi-
janvier par exemple, j’ai rencontré le représentant de Microport, 
une entreprise chinoise venue conclure le rachat d’une société 
clamartoise, afin de lui présenter la ville, ses ressources et ses 
projets.
Dans ce domaine comme dans tant d’autres, on ne peut réussir 
seul. Dynamiser l’activité locale nécessite l’engagement de tous les 
acteurs, au premier rang desquels le Territoire Vallée Sud – Grand 
Paris. Vous pouvez compter sur moi pour continuer à fédérer les 
énergies en faveur de l’économie et de l’emploi à Clamart et dans 
ses environs.

* La boulangerie Thomassin, Aux temps gourmands, la Boulangerie 
de la Tour, la Boulangerie Haelewyn, Aux Délices de la Fourche,  
Aux Délices de Clamart et la Maison des saveurs.
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Vétusté, besoin d’adaptation aux normes, ce haut lieu du commerce 
suscite des critiques légitimes. La municipalité a décidé de  
le moderniser en profondeur dans le cadre d’une rénovation globale  
du quartier.

DÉCRYPTAGE

Le marché du Trosy

Le constat s’impose : le marché du Trosy n’est pas au 
standard des équipements et services voulu pour la 
Ville. Une étude menée auprès des usagers et des com-
merçants qui y travaillent le confirme : électricité et 
éclairage plus aux normes, accessibilité limitée, pro-
blèmes de sécurité, circulation mal adaptée et peu 
pratique, mauvaise gestion des dechets... Il est temps 
d’agir pour redonner satisfaction aux Clamartois dans 

un domaine essentiel à la qualité de vie. Et puisque des 
travaux d’ampleur sont nécessaires, la réflexion a porté, 
au-delà du marché lui-même, sur l’ensemble du quar-
tier, pour un résultat optimisé. Ainsi, le théâtre Jean 
Arp, le parvis et même le centre commercial Desprez 
vont se transformer pour devenir plus attrayants et 
agréables à vivre.

UNE VÉRITABLE REMISE À NEUF
Après consultation de plusieurs architectes et spécia-
listes, la municipalité a retenu un projet ambitieux. Une 
ville plus belle et plus sûre, cette expression s’applique 

fait peau neuve

La rénovation du marché du Trosy et de ses alentours 
va durer un ans et demi environ. Fin juin, les 
commerçants commenceront à s’installer dans la 
halle transitoire rue du Guêt. Ensuite,  les démolitions 
et le désamiantage pourront démarrer. Cela devrait 
permettre de débuter les transformations avant la fin 
de l’année pour les achever au premier trimestre 2020.

UN CALENDRIER EFFICACE

Le futur quartier 
du marché du 
Trosy 

Le marché 
du Trosy 
actuellement 
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Le marché du Trosy
bien à la rénovation de tout l’en-
semble qui entoure le marché du 
Trosy. En effet, au-delà de la remise 
aux normes qui garantira la sécu-
rité, le confort et le plaisir des usa-
gers, une attention particulière sera 
portée à l’esthétique du lieu, la ges-
tion des circulations, le repérage 
des enseignes…
Les stands seront entièrement 
réaménagés et disposeront tous 
d’un lave-main. Les différentes acti-
vités seront légèrement surélevées 
et des règles précises s’applique-
ront à l’affichage des enseignes afin 
de créer une ambiance à la fois plus 
harmonieuse et accueillante. Deux 
allées plus larges offriront davan-
tage de convivialité et faciliteront la 
circulation.
Par ailleurs, l’éclairage sera inté-
gralement revu. Afin d’améliorer 
la luminosité, des puits de lumière 
seront créés. Le projet s’inscrit par 
ailleurs dans une logique de déve-
loppement durable, il permettra 
des économies d’énergie. Le tri 
sélectif sera mis en place. Déchets 
organiques et cartons seront gérés 
distinctement. Quant aux locaux 
techniques, ils seront adaptés aux 

normes actuelles. Les sanitaires 
des commerçants et des Clamartois 
seront séparés, des vestiaires et 
une salle de réunion seront égale-
ment construits.
Pour pallier les problèmes d’étan-
chéité du parking, la dalle sur laquelle 
exercent les commerçants sera 

réparée. Parallèlement, afin d’amé-
liorer la circulation et le stationne-
ment, des places supplémentaires 
seront créées et une véritable signa-
létique sera mise en place pour faci-
liter l’orientation. Enfin, pour éviter 
les embouteillages, les accès seront 
fluidifiés et rendus plus lisibles.

DÉCRYPTAGE

Que pensez-vous de la situation actuelle du marché du Trosy ?
« Il existe depuis très longtemps. Mes grands-parents et ma mère y faisaient déjà leurs courses. 
Je le vois vieillir depuis des années. Nous avons atteint un point de non-conformité en termes 
d’hygiène et de sécurité qui n’était plus supportable. Ce marché est très utile car il se situe 
en plein centre et dispose d’une clientèle fidèle avec des commerçants de qualité et une vie 
commerciale animée grâce aux magasins qui l’entourent. »
Quels éléments vous ont décidé à entreprendre la rénovation de ce lieu ?
« Au-delà du constat de son vieillissement, nous avons mené une enquête auprès des artisans 
et des Clamartois. Il en est ressorti qu’ils partageaient nos réflexions et souhaitaient qu’il 
soit modernisé. Cela nous a convaincus d’entreprendre ce chantier. J’ai  donc visité les marchés des environs pour 
m’inspirer des choses positives qu’ils proposent. Nous allons aussi profiter de cette modernisation pour rénover le 
centre commercial Desprez et le rendre plus attractif. Monoprix nous a confirmé son souhait de s’y installer sur près de 
1 700 m². C’est ainsi tout le commerce local qui va bénéficier de nouvelles implantations.  »
Quel est le budget total de ces améliorations ?
« L’enveloppe globale pour la rénovation du marché, du parking et de l’accès au centre Jean Arp est de 12 millions 
d’euros. Il faut y ajouter 1 million d’euros pour l’installation de la halle transitoire. Malgré ces montants, il est important 
de confirmer que les impôts des Clamartois n’augmenteront pas.  »

3 QUESTIONS À CLAUDE LAURANS, ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DU COMMERCE,  
DE L’ARTISANAT, DES MARCHÉS ET DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL. 
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DÉCRYPTAGE

UN EXTÉRIEUR PLUS SÉDUISANT
L’attractivité d’un marché se mesure certes à la qua-
lité de ses commerçants et de ses infrastructures mais 
aussi à ses abords. Voilà pourquoi ceux-ci seront éga-
lement transformés. L’accès par l’avenue Jean Jaurès 
et son passage sous un porche d’immeuble vont être 
adaptés. En effet, la rampe dédiée aux personnes en 
situation de handicap, qui n’est pas aux normes, sera 

détruite pour laisser la place à un ascenseur en façade 
et à de nouveaux escaliers. Dans le même esprit, les 
escaliers menant au théâtre Jean Arp seront remode-
lés pour améliorer l’accès depuis le parvis et un second 
ascenseur, lui aussi accessible aux personnes à mobi-
lité réduite, sera installé. Un nouvel ensemble de res-
tauration permettra de déjeuner ou de dîner sur place 
par exemple les soirs de spectacle. Cet établissement a 
vocation à ouvrir sans interruption pour créer une ani-
mation permanente. Enfin, des espaces verts agrémen-
teront le parvis pour en faire un véritable lieu de vie.

RENDEZ-VOUS RUE DU GUET  
PENDANT LES TRAVAUX
Compte tenu de l’ampleur des travaux, le site actuel 
du marché du Trosy sera fermé pendant toute la durée 
du chantier. Pour autant, pas question d’empêcher les 
commerçants de travailler ni de priver les Clamartois 
de produits frais et de qualité. Une halle provisoire 
sera installée rue du Guet et rue du Nord, sécurisée et 
chauffée, qui permettra le maintien du marché durant 

Pour un chantier de cet ordre, il est indispensable 
d’anticiper les questions relatives au trafic. Pas 
question de bloquer l’avenue Paul Vaillant-
Couturier : pour faciliter la mobilité et permettre 
le déplacement de tous (particuliers, transports 
en commun, services de sécurité…) les camions 
devront respecter un planning très précis. Le 
stationnement en double file sera totalement 
prohibé pour éviter les embouteillages. Grâce à ces 
mesures,  les nuisances devraient être limitées.

LA CIRCULATION GÉRÉE AU MIEUX

La future halle du 
marché du Trosy
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cette période. Une signalétique très visible dirigera les 
habitants vers le nouveau lieu. En outre, pour créer de 
l’animation, des vendeurs s’installeront le long de la 
rue piétonne. Ainsi toutes les conditions seront réu-
nies pour une transition harmonieuse en attendant la 
mise en place du nouveau marché. 

DÉCRYPTAGE

15mois  
de travaux

Martine Rénier, poissonnière et présidente de l’as-
sociation des commerçants des marchés
« Je suis présente sur ce marché depuis 42 ans et mes 
beaux parents étaient là avant moi. Il a été très beau 
mais il a besoin d’être rénové. Je constate des problèmes 
de propreté et d’électricité dûs à sa vétusté. C’est regret-
table et cela diminue l’attrait pour la clientèle. De plus, 
ils n’incitent pas les commerçants à faire preuve de 
dynamisme. »

Alexandre Martel, chausseur
« Ce marché nécessite vraiment d’être refait. Il est 
obsolète du point de vue hygiénique. Depuis qu’il a été 
décapé, le sol est en très mauvais état. D’autant qu’il n’a 
jamais été réparé, ce qui donne un sentiment de saleté. 
Nous avons aussi besoin de plus de places de parking. 
Comme il en manque, les clients sont incités à se rendre 
sur d’autres marchés ».

Gérald Radet, marchand de fruits et légumes
« Depuis 1972 ma famille travaille sur ce marché. Il est 
devenu très vieux. Si personne n’agit, d’ici deux ans il sera 
fermé. L’électricité, les évacuations, ne répondent plus 
aux normes de sécurité, tout comme la rampe « handi-
capés » qui n’est pas du tout adaptée pour les personnes 
ayant du mal à se déplacer. Il manque aussi d’éclairages. 
Enfin, l’été c’est une fournaise. » 

Emmanuel Gourdet, 48 ans
« Je suis Clamartois depuis 17 ans et je ne fréquente plus 
ce marché. Il a vieilli et n’a jamais été refait. Même s’il y 
a des places de parking et que la première heure de sta-
tionnement est gratuite, l’accessibilité est un peu com-
pliquée. Je vais sur le marché d’une autre commune car 
je m’y gare plus facilement, ce qui est pratique lorsque 
mon sac à provision est chargé. Pour que j’aie envie de 
retourner au marché du Trosy il faudrait un bon coup de 
peinture et des travaux extérieurs. J’aimerais aussi qu’il 
inspire plus de gaité et soit plus convivial. »

Jacques Riou, 35 ans
« Je vais au marché avec mes trois enfants. Nous avons 
souvent du mal à y circuler. Il me semble un peu triste et 
passé d’âge. Par ailleurs, son esplanade est mal organi-
sée ce qui entraîne des problèmes de circulation. C’est 
dommage car c’est ce que vous voyez en premier. En 
revanche j’apprécie sa diversité et les commerçants qui 
sont agréables. Une modernisation me semble impor-
tante pour renforcer sa convivialité et faciliter les dépla-
cements. » 

L’avis des commerçants du marché

L’avis des Clamartois
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La Ville  dispose de trois lieux d’ac-
cueil enfants-parents (LAEP) qui 
vous reçoivent de manière confi-
dentielle, anonyme et totalement 
gratuite. Aucune inscription n’est 
requise.  Sur place, des éduca-
trices de jeunes enfants, psycho-
motriciennes ou psychologues 
sont à votre écoute. Convivial et 
chaleureux, le LAEP est pensé 
comme un lieu de socialisation 
que chaque famille peut s’ap-
proprier selon ses besoins et ses 
envies. 
C’est également un espace de 
découverte et d’éveil qui favorise 

la rencontre entre les enfants, 
dans un espace ludique et sécurisé 
leur permettant de jouer en petits 
groupes. Plusieurs jeux sont mis à 
leur disposition : maison de pou-
pées, garages, jeux de construc-
tion, dessins, pâte à modeler, 
puzzles, peinture… Quant aux 
parents, ils peuvent partager un 
temps avec leur enfant dans un 
lieu collectif, se poser avec lui, 
mais aussi échanger entre eux et 
avec les accueillantes s’ils le sou-
haitent, partager leurs question-
nements de parents ou de futurs 
parents, ou encore rompre leur 
isolement. 

TROIS ENDROITS DISTINCTS
Afin de permettre à tous les 
Clamartois de profiter de ce service, 
ces trois lieux ouvrent leurs portes 
à des horaires différents toutes les 
semaines. Situé dans le quartier 
Centre, le centre social Jean Jaurès 
reçoit tous les lundis de 9h30 à 12h15. 
Dans le secteur de la gare, c’est le 
centre socioculturel de la Fourche  
qui ouvre ses portes tous les mercre-
dis de 9h à 11h45. Enfin, dans le quar-
tier Plaine à la Maison de l’enfance, 
l’accueil s’effectue les lundis et jeudis 
de 15h à 17h45. 

Manifestement les parents sont 
convaincus. « Ne connaissant pas ce 
dispositif j’avoue avoir été très agréable-
ment surpris lorsque je l’ai découvert. Ce 
genre d’accueil s’avère très utile. Pour 
ma femme Sanae, d’origine japonaise, 
ce fut l’occasion de se sentir davantage 
intégrée, de créer des liens et de bénéfi-
cier des échanges avec des profession-
nels. Quant à ma petite fille, elle s’y plait 
beaucoup » explique un père de famille. 
N’hésitez pas à vous y rendre !

À Clamart, des lieux d’accueil sont spécialement dédiés aux enfants de 
moins de 6 ans accompagnés d’un ou plusieurs membres de leur famille, 
et aux futurs parents. Objectif affiché : se rencontrer, échanger et 
partager des moments ensemble.

ZOOM

enfants et parents
Accueillir ensemble

Les lieux
  Quartier Centre   
Centre social Jaurès  
55, av. Jean Jaurès (1er étage) 
(Jardin d’enfants) 
Lundi de 9h30 à 12h15

  Quartier Gare  
Centre socioculturel la Fourche 
216, av. Jean Jaurès  
(rez-de-chaussée) 
(Multi-accueil Fourche) 
Mercredi de 9h à 11h45

  Quartier Plaine   
Maison de l’enfance 
12/14 rue Jean-Jacques 
Rousseau 
Lundi et Jeudi de 15h à 17h45

Renseignements : 01 46 32 25 84

Multi-accueil 
Fourche - 
Quartier Gare

La Maison de 
l’enfance du 
quartier Plaine
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ACTUALITÉS

Anciens élèves et 
portes ouvertes
De très beaux parcours sont à 
compter parmi les anciens élèves. 
Certains d’entre eux viendront  
le 12 mars prochain témoigner 
de leur réussite lors d’un forum 
des anciens élèves pour rassurer 
les élèves. L’occasion de discuter 
également avec les élèves actuels 
sur les opportunités de demain. 
Par ailleurs, une journée porte 
ouverte le 23 juin permettra au 
public intéressé de visiter les lieux 
et de parler avec les enseignants.

UN NOM QUI INTRIGUE
Le nom du collège étonne. En effet, 
il n’y a de cours d’eau ni au collège, 
ni sur la Plaine. Ce que l’on nommait 
« les petits ponts » correspondait en 
réalité aux canaux d’irrigation des 
cultures ; car avant le quartier, il y 
avait des champs de blé.

UN COLLÈGE AU CŒUR D’UN 
QUARTIER HISTORIQUE
C’est en 1950 que Robert Auzelle, 
urbaniste en chef du ministère de la 
Reconstruction et de l’Urbanisme, 
s’engage sur le projet de Clamart. Il 
conçoit une cité innovante, inspirée 
des cités jardins du XIXe. La brique 
rouge, moulée au Petit-Clamart, 

donne son identité au bâti. Le 
collège ouvre ses portes en 1968. 
Lors d’un plan de rénovation, il est 
reconstruit et inauguré en 1997.

UNE OFFRE ÉDUCATIVE RICHE
Les personnels du collège s’efforcent 
d’être au plus près des besoins des 
élèves : classes bilangues, classes 
à horaires aménagés, théâtre et 
musique, partenariat avec les clubs 
sportifs pour faciliter les entraîne-
ments, options latin et grec.
Du fait de son classement en zone 
d’éducation prioritaire, le collège 
bénéficie d’une médiatrice à temps 
plein, de 9 postes de vie scolaire et 
de 2 CPE. Des créneaux d’aide aux 
devoirs existent tous les soirs ainsi 

que des ateliers d’approfondisse-
ment pour les plus ambitieux.

C’est une grande année pour le collège des Petits Ponts. L’établissement 
fête ses 50 ans et  les 20 ans de sa reconstruction. À cette occasion, des 
anciens élèves viendront évoquer leurs souvenirs de cet établissement.

En tant qu’ancienne élève du collège des Petits Ponts, 
quel souvenir gardez-vous de cet établissement ?
« À l’époque de son ouverture, le collège des Petits 
Ponts était très réputé et les élèves venaient de tous 
les quartiers de la ville. Il avait une spécificité très 
appréciée car il s’agissait du premier collège qui ne 
travaillait pas le samedi matin. Depuis sa rénovation 
en 1997, je m’y suis rendue à de nombreuses reprises 
et je constate que le bâtiment est encore plus à même 

de recevoir les élèves grâce à la création d’un hall qui n’existait pas aupara-
vant et qui permet de les accueillir et d’organiser des concerts à l’occasion. »

  GENEVIÈVE POYART, CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
DÉLÉGUÉE AU TOURISME 

Cinquantenaire !
Le collège des 
Petits Ponts 
aujourd’hui

Le collège des 
Petits Ponts à 
son ouverture  
en 1968
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ACTUALITÉS

Depuis le 1er janvier Clamart Habitat 
est rattaché au Territoire Vallée Sud 
– Grand Paris et change d’identité 
graphique. D’un point de vue admi-
nistratif, aucun changement pour les 
locataires. En revanche, pour amé-
liorer la qualité de service et fluidifier 
le parcours client, un numéro unique 
est mis en place depuis le 5 février : le 
01 46 45 35 40 ou par mail courrier@
clamart-habitat.fr. 

Du 5 au 9 février, 
l’Adie organise par-
tout en France des 
événements d’infor-
mation pour rendre 
la création d’entreprise accessible 
à tous. À Clamart, un atelier sera 
mis en place mercredi 7 février de 
9h30 à 12h30 sur les thèmes « Créer 
son entreprise avec peu de capital » 
et « Les solutions pour réussir votre 
projet de création d’entreprise » réa-
lisé en partenariat avec Vallée Sud-
Grand Paris. 

 Salle polyvalente  
du CSC Pavé Blanc  
44, route du Pavé Blanc  

Depuis le 18 janvier et jusqu’au 24 
février, des agents passent à votre 
domicile pour le recensement de la 
population. L’analyse des question-
naires recueillis permettra à l’Insee 
de révéler toute la diversité du pays 
et d’anticiper les grands projets à 
venir. N’hésitez pas à vous rendre 
sur clamart.fr pour découvrir leurs 
visages et ouvrir votre porte en 
toute sécurité. 

Clamart Habitat  : nouveau 
look, nouveau service 

L’entrepreneuriat accessible 
pour tous 

Recensement 2018

INSCRIPTIONS ATELIERS 
PORTES OUVERTES
Les artistes clamartois sont invités 
à ouvrir leur atelier au grand public 
pour les Ateliers Portes Ouvertes, 
manifestation programmée le week-
end des 2 et 3 juin, de 14h à 19h. Une 
animation ? Un temps fort ? N’hésitez 
pas à personnaliser votre exposition 

en proposant un événement durant le 
week-end. Il sera présenté dans le pro-
gramme de la Semaine des Arts !

Vous êtes artiste mais vous n’avez 
pas d’atelier, n’hésitez pas à vous 
inscrire, la Ville vous proposera un 
lieu d’exposition.

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Complétez le formulaire d’inscription 
en ligne sur clamart.fr et et suivez la 
procédure pour envoyer votre dos-
sier de présentation au plus tard le 
dimanche 4 mars. 

  Direction des Affaires culturelles 
01 46 62 37 98 
culture@clamart.fr 

Du 24 mai au 3 juin, la Mairie de Clamart organise la quatrième édition de 
la Semaine des Arts. Un événement culturel très apprécié des habitants 
qui découvrent avec plaisir les nombreux artistes de la Ville. Inscrivez 
vous jusqu’au 4 mars !

Artistes 
exposez

 clamartois,
-vous
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ACTUALITÉS

Passeport : simplifiez-vous la vie !

Bus Tour
N’hésitez pas à vous inscrire à 
la visite en bus « Clamart, une 
Ville, des projets » qui sera guidée 
et commentée par le Maire le 
samedi 31 mars. 

Comment inscrire mes enfants à 
l’école ? Quelles activités pour les 
seniors ? Comment refaire mon pas-
seport ? Quels sont les équipements 
culturels de la Ville ? Comment contac-
ter les associations sportives ? À quelle 
fréquence puis-je aller faire mon mar-
ché ? Comment inscrire mon enfant au 
Conservatoire ? Comment puis-je m’im-
pliquer dans la vie de mon quartier ? 
Quels sont les grands projets prévus par 
la municipalité ? Quels modes de garde 
sont proposés pour les tout-petits ?

N’hésitez pas à venir poser toutes vos 
questions lors de la cérémonie d’ac-
cueil des nouveaux Clamartois le mer-
credi 21 mars de 19h à 21h en pré-
sence du Maire, des élus et des agents 
de la Ville, salle des fêtes Hunebelle. 
Un cocktail de bienvenue et une gar-
derie pour les enfants vous seront 
proposés.

INFOS PRATIQUES
Pour participer, inscrivez-vous avant 
le 3 mars.

  Par courrier : Service du Protocole – 
Maison des Associations, 13 bis rue 
de Bièvres 92140 Clamart
  Par mail : protocole@clamart.fr 

Vous venez de vous installer à Clamart ? La municipalité vous propose  
de découvrir la Ville au cours d’une cérémonie d’accueil aux nouveaux 
arrivants.

Bienvenue 
nouveaux

Ne perdez plus de temps ! Avec la simplification des 
démarches, vous avez désormais la possibilité de rem-
plir le formulaire de demande de passeport, d’acheter 
les timbres fiscaux et de suivre votre demande de pas-
seport en ligne.
Pour utiliser ce télé-service, rien de plus simple : connec-
tez-vous sur clamart.fr afin de prendre rendez-vous 

avec le service concerné puis créez votre compte et 
saisissez les informations dans Pré-demande puis 
Passeport en ligne.
La mairie récupèrera vos informations grâce au numéro 
de pré-demande, vérifiera vos pièces justificatives et 
recueillera vos empreintes.
Ne tardez pas ! En période de forte affluence, entre 
mars et juillet, les délais d’attentes peuvent être un peu 
plus longs. Le reste de l’année, vous pouvez très facile-
ment obtenir votre rendez-vous le jour même ou dès le 
lendemain. À titre d’information, à Clamart en 2017, il y 
a eu 5 946 demandes de passeports. 

5 946 demandes  
de passeports en 2017

aux
Clamartois
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ACTUALITÉS

Les classes de découverte ont pour 
but de contribuer au développement 
et à l’apprentissage de l’autonomie 
chez les enfants. Elles leur permettent 
aussi de découvrir une nouvelle façon 
de vivre, de nouveaux lieux, et d’enta-
mer des relations nouvelles avec les 
camarades de classe mais aussi avec 
l’enseignant.

UNE NOUVELLE  
ORGANISATION SALUÉE
Ayant remporté un franc succès 

auprès des écoles, la Ville a décidé 
de renouveler pour les prochaines 
années les mêmes modalités de 
fonctionnement. Afin de favoriser les 
départs de tous les enfants concernés 
par une classe découverte, la muni-
cipalité aide financièrement chaque 
famille, sur la base d’une participation 
forfaitaire déterminée par le quotient 
familial, en tenant compte des dif-
férences de coûts entre les types de 
séjours.
Pour cette année scolaire 2017-2018, la 
Ville participera à hauteur de 300 000 € 
d’aide financière et favorisera ainsi le 
départ de 755 enfants répartis sur 13 
séjours :

  3 séjours de ski pour de 6 classes soit 
165 enfants d’élémentaire,
  6 séjours au bord de la mer pour 16 
classes soit 330 enfants d’élémen-

taire et 52 enfants de maternelle,
  2 séjours « cirque » pour 4 classes soit 
98 enfants d’élémentaire,
  2 séjours « poney » sans nuitée pour 4 
classes soit 60 enfants d’élémentaire 
et 50 enfants de maternelle. 

Depuis la rentrée 2017, la Ville propose aux écoles un catalogue  
de destinations à thèmes pour permettre aux enseignants  d’organiser 
eux-mêmes leurs séjours en fonction de leurs attentes pédagogiques.

Voyages 

300 000 € d’aide  
municipale

et découvertes

Ouverture d’une micro-crèche
La Ville enrichit son offre de garde avec l’ouverture d’une 
micro-crèche, 54 avenue Jean Jaurès. En activité depuis 
le 8 janvier, elle accueillera jusqu’à 11 bébés, âgés de 10 
semaines à 3 ans. 

  09 72 64 17 61

Les élèves de 
l’école Jean 
Monnet à Morzine 
ce mois de janvier
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CADRE DE VIE

RUE DES ROCHERS 
Le syndicat d’électricité Sipperec et Enedis mandatés par 
la Ville, ont procédé à l’enfouissement des réseaux aériens 
dans la rue des Rochers, très empruntée par les riverains et 
les automobilistes. Il a été décidé de procéder à la rénova-
tion des trottoirs avec leur élargissement afin de les rendre 
plus sûrs et confortables, et d’une réduction de la largeur de 
la chaussée afin de faire ralentir les automobilistes. Le pas-
sage piéton menant à l’école des Rochers sera modifié pour 
plus de sécurité. Ces travaux se dérouleront du 29 janvier 
au 28 février. Pendant leur durée, la rue sera mise en sens 
unique et le stationnement y sera interdit. 

AVENUE DE LA SYGRIE 
La place de la Sygrie va être rénovée et aménagée grâce à la 
création d’un ensemble de jardinières pour embellir le site 
et protéger les trottoirs. Une réduction de la largeur de la 
chaussée dissuadera le stationnement illicite qui empêche 
le passage normal des camions de collecte des déchets et 
des camions de secours. Dans le même temps, l’espace vert 
situé à l’entrée de l’avenue de la Sygrie côté rue de l’Espé-
rance sera rénové par le service des Espaces verts de la Ville. 
La chaussée sera réduite avec la création de chicanes pour 
faire ralentir les véhicules et empêcher le passage des poids 
lourds. 

Les travaux  
en cours

Clamart ville fleurie

T10 : travaux préparatoires 
Les travaux préparatoires à l’aménagement du tram T10 ont 
débuté rues de Meudon et Brignole Galliéra et continueront 
mi-février avec l’enfouissement de la ligne à très haute ten-
sion avenue Claude Trébignaud. 

Le parking du stade de la Plaine a été réaménagé. Au mois 
de décembre, avant les grands froids, les jardiniers de la Ville 
ont planté 18 arbres, 200 arbustes et plus de 1 200 vivaces qui 
viendront embellir ce quartier dès le printemps !

La jardinière située à l’entrée du CCAS a été refaite. Les rondins 
de bois qui la délimitait étaient en voie de décomposition et 
dévalorisaient le fleurissement installé deux fois par an devant 
cet établissement.

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

Le service Voirie œuvre  
dans chaque quartier pour vous 
proposer des chaussées rénovées,  
plus esthétiques et plus accessibles. 
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GRAND ANGLE

1  2  3  4  LES VŒUX DU MAIRE
Les Clamartois furent nombreux à venir fêter la nouvelle 
année en compagnie du Maire et des élus. Un rendez-vous 
festif ponctué par des temps forts musicaux et gourmands. 
Les habitants ont également pu déguster les traditionnelles 
galettes réalisées par des boulangers de la ville. Excellente 
année 2018 à tous !

5  LES VŒUX AUX AÎNÉS 
Un repas et un spectacle en compagnie du Maire et de ses 
élus ont été proposé aux aînés clamartois pour démarrer 
l’année dans une ambiance chaleureuse et festive !

1 2
3

4

5
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GRAND ANGLEGRAND ANGLE

6  SOIRÉE DU CŒUR
Le 22 décembre dernier les équipes du CSC Pavé Blanc 
et du  service Jeunesse organisaient une soirée du 
cœur en proposant aux enfants un spectacle et des 
ateliers dans une ambiance festive de Noël.

7  CONCERT DU NOUVEL AN
Pour fêter la nouvelle année, le Conservatoire Henri 
Dutilleux a organisé au théâtre Jean Arp un concert en 
reprenant les œuvres d’Ennio Morricone, Nino Rota, 
Leonard Bernstein ainsi que des créations originales de 
Xavier Le Masne, directeur du Conservatoire.

8  9  10 ATELIERS JEUNESSE
Pendant les vacances de Noël, le service Jeunesse de 
la Ville a proposé plusieurs ateliers à destination des 
jeunes Clamartois. Sport mais aussi atelier de « light 
painting » ou initiation aux effets spéciaux du cinéma, 
chacun a pu découvrir ou approfondir une activité tout 
en s’amusant !

6 7

8

9 10
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RENCONTRE

Installée depuis plus de 11 ans à Clamart, cette 
société participe très activement au Téléthon. Elle 
vient de verser une importante somme d’argent 
à l’association française contre les myopathies. 
Explications de son secrétaire général Yves Guénin.

Optic 2000  
est généreux

Clamart Infos : Pourquoi avez vous décidé d’être 
l’un des partenaires majeurs du Téléthon ?
Yves Guénin : Cet événement s’intéresse aux maladies 
rares qui sont souvent délaissées par les grands 
industriels car elles n’entraînent pas la production de 
médicaments en masse. Pourtant, lorsque vous regardez 
l’ensemble de ces maladies, vous vous rendez-compte 
qu’elles concernent 20 % de la population. Les recherches 
génétiques dont celles sur l’Amaurose congénitale de 
Leber qui est l’une des principales causes de cécité chez 
les enfants, coûtent extrêmement cher. Il faut donc les 
soutenir. Par ailleurs nous voulons prouver que nous ne 
sommes pas un marchand de lunettes mais un véritable 
partenaire de la chaîne de la santé.

C.I. : (Parlons chiffres), combien d’argent reversez-
vous à l’AFM ?
Y.G. : Lors du dernier Téléthon les 480 collaborateurs de 
notre siège à Clamart ont récolté 12 200 euros. Au plan 
national, grâce à nos opticiens qui reversent un euro 
chaque fois qu’ils fabriquent une deuxième paire de 
lunettes nous avons donné 1,1 million d’euros.

C.I. : Soutenez-vous d’autres associations ?
Y.G. : Au Burkina-Faso nous aidons la population à 
s’équiper de lunettes. Nous en donnons aussi à des 
organisations comme l’Ordre de Malte, le Lyons Club, etc. 
Nous avons aussi des centres dans lesquels des équipes 
d’ophtalmologistes, opticiens et orthoptistes aident 
des personnes mal voyantes à s’équiper de moyens 
optimisant leur vision. Cela permet d’améliorer leur vie 
au quotidien. Quand une grand-mère arrive à relire les 

lettres de sa petite fille ou ses relevés bancaires elle reste 
en contact avec la société.

C.I. : Pourquoi avez-vous choisi Clamart pour 
implanter votre siège social ?
Y.G. : Nous sommes leaders sur le marché français 
depuis plus de 17 ans. Au fil des années nos équipes 
se sont agrandies et nous avons déménagé à plusieurs 
reprises. Lorsque nous avons cherché notre nouveau 
siège social nous avons retenu cette commune pour 
plusieurs raisons. D’une part sa localisation permet à 
tous d’accéder facilement à nos locaux. D’autre part la 
zone d’activité Plessis-Clamart (ZIPEC) est le premier 
pôle d’emploi après la Défense dans les Hauts-de-Seine. 
Enfin, le cadre de vie est de qualité pour nos salariés.

C.I. : Si vous deviez définir Clamart en deux 
phrases que diriez-vous ?
Y.G. : C’est une ville sereine qui cultive le bon vivre. 
Grâce à sa taille humaine on s’y sent bien.

C.I. : Allez-vous embaucher des personnes dans 
notre commune en 2018 ?
Y.G. : Depuis que nous sommes arrivés à Clamart nous 
avons créé plus de 250 postes et nous allons continuer. 
Actuellement nous étudions de nouveaux marchés qui 
influenceront notre politique en matière d’emploi…

Le secrétaire 
général d’Optic 
2000 Yves Guenin 
lors de la remise 
de chèque pour 
le Téléthon en 
présence du Maire 
Jean-Didier Berger 
et de son adjoint 
François Le Got. 

12 200 €collectés  
pour le Téléthon par Optic 2000 
auprès de ses 480 collaborateurs
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Le samedi 3 février, venez soutenir les 
couleurs de Clamart Gym.92 ! Il s’agira 
du dernier match de Poule pour le club, 
avant la qualification en demi-finale 
contre l’équipe de Noisy le Grand. Un 
match qui promet d’être haut en couleurs 

sur des agrès spectaculaires comme 
le saut de cheval, les arçons et la barre 
fixe. Parmi les sportifs, des champions 
déjà bien connus des Clamartois : Axel 
Augis, Léo Lamarche, Théo Berriat, 
Reiss Beckford, Killian Mermet, Lucas 

Noblet, Antoine Pochon, Jim Zona sous 
l’égide d’Arnaud de Vaurobel. Venez 
nombreux, ils comptent sur vous !
Samedi 3 février à 15h45, salle Emilie 
Le Pennec Place Hunebelle.

  www.clamartgymnastique.com

Dernière ligne droite 
pour nos champions 
Clamartois !

Que vous soyez seul ou en groupe, venez vous 
inscrire à la manifestation multisport Rawana 
(Relais rameur, vélo watt bike, natation) 
organisée par la Ville et Vallée Sud-Grand Paris 
le 29 mars à 18h30 à la piscine de Clamart.
L’équipe doit effectuer sous forme de relais : 
10 km de natation, 100 km de vélo et un 
marathon rameur. Les équipes doivent être 
composées de 10 sportifs dont au minimum 3 
femmes (nombre d’équipes limité à 12).
Pièce à fournir : Certificat médical de non 
contre-indication à la pratique de la natation, 
vélo et rameur ou F.F.Triathlon. 

  Direction des Sports 01 41 09 78 90

Profitez d’un atelier yoga pour une énergie plus équilibrée et 
un plus grand bien être. La connaissance des chakras est un 
moyen efficace pour de comprendre comment fonctionne 
notre corps au niveau physique et énergétique. Samedi 
10 février de 14h30 à 17h30 avec Taisiya Rakhimova au 

centre Socio-Culturel de la Fourche, 216 avenue Jean Jaurès 
dans la salle du 2e étage.
Tarifs : 24 € pour les adhérents du CSMClamart yoga/ 30 € pour 
les non-adhérents. Une préinscription est recommandée. 

  www.clamart-yoga.fr ou csmcyoga@9business.fr

Pour les vacances du 19 au 23 février et du 26 février au 2 mars, 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. Formules 
en demi -journée ou à la journée. Inscriptions dès le 22 janvier. 

  Direction des sports 01 41 09 78 90

Rawana : le triathlon clamartois

Atelier yoga

Stages de l’EMS

SPORT

Rencontres
  Rugby. La Fédérale 2 séniors masculins reçoit Nuits-Saint-
Georges le dimanche 11 février à 15h au stade Hunebelle.

www.rugbydeclamart.com

  Volley-Ball. La Nationale 3 féminine reçoit Carpiquet le 
dimanche 4 février à 14h et la Pré-nationale masculine reçoit 
Courbevoie le dimanche 4 février et Fontenay-sous-Bois le 
dimanche 25 février à 15h.

www.clamartvolley.com

Top 12
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Deux types d’initiatives sont encou-
ragées : les projets culturels et le 
« Passeport pour Ailleurs » qui accom-
pagne les jeunes dans la construc-
tion de leur propre voyage pour leur 
permettre de découvrir le monde et 
différentes cultures.
L’aide apportée par la « bourse aux 
projets » peut se traduire par de 
l’information, une aide méthodo-
logique, logistique ou un « coup de 
pouce financier ».
Une commission mensuelle permet 
d’arbitrer les dossiers reçus. Une 
réponse écrite vous est apportée 
dans le mois qui suit le dépôt de 
votre dossier.

RETOUR SUR LES PROJETS 
ACCOMPAGNÉS EN 2017

  Projet « Europ raid –  
Agroteam 205 » :

Agroteam205 est une équipe com-
posée d’Eugénie (22 ans), Alexis (21 
ans) et Pierrot (22 ans), trois jeunes 
Clamartois dont le but était de parti-
ciper à l’édition 2017 de l’Europ’Raid, 
le premier raid-aventure solidaire en 
Europe de 10 000 kilomètres à tra-
vers 20 pays en 23 jours.

  Projet « 4L Trophy –  
les déjantés » :

Le 4L Trophy est une course en 
équipe à but humanitaire de Renault 
4L traversant le désert marocain. 

Mathilde et Auriane, 21 ans, sont les 
deux représentantes clamartoises 
de ce raid sportif d’environ 7 000 km.

 Projet « Tracer l’horizon » :
Anthony et Camille ont entrepris 
leur voyage pour aller à la rencontre 
de ceux qui foulent le « gringo trail ». 
Ces deux jeunes Clamartois de 23 et 
24 ans, ont emprunté la route des 
voyageurs qui effectuent ce périple 
en Amérique du sud, centrale et au 
Mexique. 

  Espace jeunesse  
44, route du Pavé Blanc, 
01 46 01 72 52 
jeunesse@clamart.fr  
et sur www.clamart.fr

Envie de bouger ? De voyager ? De dynamiser Clamart ? La Ville  
propose une « bourse aux projets » qui vise à accompagner les 
jeunes de 11 à 25 ans dans des initiatives culturelles mais aussi pour 
découvrir le monde.

générations

Bourse aux projets : 
réalisez vos rêves Mathilde 

et Auriane, 
participantes  
du 4L Trophy

Le CCAS en partenariat avec le Théâtre Jean Arp propose, pour les personnes à 
partir de 60 ans et les personnes en situation de handicap, le spectacle « Petit éloge 
de la nuit » avec Pierre Richard pour une évocation tendre et poétique de la nuit 
(texte d’Ingrid Astier).
16 €, le mardi 6 mars à 20h30. Un service de navette sera assuré pour se rendre au 
théâtre. Inscription dans les clubs Améthyste et la coordination handicap jusqu’au 
9 février. Nombre de places limité. 

  01 41 23 05 11

Pendant les vacances scolaires 
de février le Centre Socioculturel 
du Pavé Blanc propose aux 
jeunes Clamartois de se divertir 
mais également de se remettre à 
niveau grâce aux ateliers créatifs 
et stage de soutien scolaire. 

  01 46 01 71 50

Spectacle pour les aînés Les vacances du CSC
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TRIBUNE LIBRE

Nous avions eu l’occasion de nous en 
émouvoir en septembre dernier : les 
promesses de l’État pour la préservation 
du budget des collectivités locales 
semblent avoir été bien vite oubliées. 
Est-ce cela le nouveau monde ? La 
nouvelle politique ?
Après les propos pour le moins confus 
du Gouvernement début janvier sur 
l’hypothèse d’un impôt remplaçant 
la taxe d’habitation, les collectivités 
locales sont aujourd’hui dans 
l’expectative de nouvelles annonces 
surprises. L’État prétend de son côté 
faire des efforts mais on les cherche 
toujours hormis ceux demandés aux 
collectivités locales.
La disparition des dotations aux 
collectivités en juillet dernier n’a 
été que le premier acte de ce qui 

s’annonce comme une longue série 
de désengagements de l’État. Pour 
exemple, les mairies se sont vues 
confiées cette année de nouvelles 
tâches administratives qui relevaient 
jusqu’alors de la compétence étatique 
(organisation des PACS, prise en charge 
des demandes de changement de 
prénom…). Ces nouvelles attributions, 
qui pourraient paraitre insignifiantes, 
représentent en réalité des centaines 
de dossiers à traiter par an.
Naturellement, nous ne sommes 
pas hostiles à la décentralisation, au 
contraire ! Mais à condition de disposer 
des moyens qui l’accompagnent, ce 
qui est loin d’être le cas aujourd’hui. 
Nous souhaitons tous le redressement 
du pays mais il doit s’inscrire dans 
une démarche plus consensuelle et 
équitable. Nous attendons par ailleurs 

que l’État s’astreigne lui-même à 
respecter les mêmes exigences 
de bonne gestion. Rappelons que 
le budget national reste en grave 
déséquilibre. Jamais la dépense 
publique n’a été aussi importante. La 
dette des collectivités représente à 
peine 10 % de la dette publique, c’est 
pourtant à ces échelons de proximité 
que l’on demande de faire toujours 
mieux. L’avenir des villes est celui qui 
impactera le plus le quotidien des 
Français, il doit à ce titre être préservé 
et défendu. Profondément attachés 
à la vitalité de leur territoire, nos 
concitoyens ne pardonneront pas que 
l’État se désengage de ses promesses. 
La confiance en nos institutions 
publiques en dépend.

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

Toujours plus de nouvelles compétences sans compensation financière :  
bienvenue dans le nouveau monde !            

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

Des bulldozers et des trous partoutFin juin, un décret du nouveau gouvernement a permis aux communes d’y revenir. « La 
plupart des collectivités », selon le maire, et moins d’un tiers des écoles, selon le minis-
tère, s’en sont immédiatement saisies.
À Clamart, le choix aurait été repoussé pour « étudier la question en toute sérénité » Puis 
les consultations ont donné les résultats souhaités par la mairie. Nous en prenons acte.
Les journées de classe étaient déjà, en France, parmi les plus chargées et les moins bien 
réparties dans l’année, ce dont pâtissent les élèves, et surtout ceux qui sont les plus en 
difficulté. De nombreuses études l’ont confirmé : en France, l’école a de plus en plus ten-
dance à accentuer les inégalités sociales.
Ce n’est donc malheureusement pas à Clamart, où ce constat accablant a été ignoré, 
que cette évolution s’infléchira.
clamart-citoyenne.fr

CLAMART CITOYENNE
PIERRE CARRIVE, MARC BOULKEROUA

Semaine de quatre jours d’école :  
pas de suspens à Clamart

Les projets immobiliers de l’actuel 
Maire se multiplient avec des milliers 
de logements prévus. Cette évolution 
rapide et brutale de notre ville va dégra-
der notre qualité de vie. De plus, des ter-
rains affectés à l’activité économique le 
sont maintenant au logement. Ainsi, là 
où des entreprises payaient des taxes, 
nous aurons de nombreux nouveaux 
habitants et des frais de fonctionne-
ment des services municipaux qui vont 
exploser. Arrêtons le bétonnage.

Après les annonces du Président de 
la République. Sabrage des services 
publics et des protections collectives, 
diminutions des dotations de l’état. 
Enfermé dans son petit monde  des 
tenants du système capitalisme. Les 
clamartoises et clamartois au chô-
mage seront plus contrôlés et auront 
des suppressions de leurs indemnités, 
le gel des salaires, la baisse des pen-
sions. Tout cela suffira-t-il pour que les 
plus riches  s’enrichissent encore plus?

AGIR POUR CLAMART
PHILIPPE KALTENBACH

GROUPE COMMUNISTE
GÉRARD AUBINEAU

Le visiteur qui parcourt Clamart en ce dé-
but d’année 2018 est frappé par la multi-
tude de chantiers, de bulldozers, de grues 
qui, dans chaque quartier, défigurent la 
ville.
En arrivant du Petit-Clamart, au Pavé 
Blanc deux énormes trous vous ac-
cueillent avec le projet des Canaux à 
droite et un projet de résidence privée à 
gauche.
Vers la rue de la Cavée les bulldozers gri-
gnotent les pavillons pour une résidence 
FRANCO SUISSE. Au carrefour du Soleil 
Levant, de grandes palissades masquent 
des terrains pour des constructions. 
Toujours sur la 906, une montagne de gra-
vats signale le projet Panorama. À gauche 
les bulldozers s’attaquent à des pavillons 
pour un projet Kaufmann et Broad.
En centre-ville, c’est le même tableau. 
Partout des chantiers de démolition : 
projet immobilier lié à la construction de 
la gare du Grand Paris et à la disparition 
de la place de la gare, chantier avenue 
Gabriel- Péri. 
Avenue  Jean Jaurès deux belles mai-
sons en meulière du début du XXe siècle 

viennent d’être détruites pour y construire 
des immeubles alors que le maire avait 
assuré que les secteurs pavillonnaires se-
raient protégés.
Rue du Guet, le LEP qui avait été cédé à 
la commune de Clamart par la région Ile-
de-France pour en faire un établissement 
culturel vient d’être détruit ainsi que la 
fresque de l’artiste Pascal Luiz Benvez. 
Cette démolition détourne de sa finalité 
l’acquisition de ce bâtiment. Le maire 
y installe le marché du Trosy durant les 
chantiers du centre- ville. Mais après ? 
Sans parler des nuisances quotidiennes 
pour les habitants, cette multiplication 
des chantiers est la mise en œuvre de 
la politique urbaine de la municipalité 
actuelle que nous dénonçons depuis 
le début du mandat. S’il faut des  loge-
ments pour permettre à tous et notam-
ment aux jeunes et aux classes moyennes 
de se loger, cela ne doit pas se faire au 
profit des promoteurs privés et par le biais 
de logements ciblant les plus fortunés. De 
plus l’architecture classique et standar-
disée qui est choisie détruit peu à peu 
le patrimoine et l’identité de Clamart.

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 29 janvier 
Feuille de chêne aux noix  
et citron
Cabillaud beurre de cerfeuil
ou Filet de poulet  
crème de ciboulette
Coquillettes au beurre
Yaourt aux fruits  
mixés
Pomme bicolore

Mardi 30 janvier 
Tomate maïs
Sauté de veau marengo
ou Steak haché de bœuf 
sauce tomate
Frites
Petit Suisse nature 
Purée de pêche

Mercredi 31 janvier
Carottes râpées  
au jus d’orange
Chili con carne
ou Moussaka
Camembert
Île flottante

Jeudi 1er février
Taboulé
Mafé de dinde
(arachide)
ou Sauté de porc moutarde 
à l’ancienne
Duo de haricots beurre pdt
Yaourt nature
Clémentine

Vendredi 2 février 
Salade coleslaw
Filet de merlu 
crème de tomate
ou Boulettes d’agneau 
sauce orientale
Blé brocolis
Cantal
Banane

Lundi 12 février
Salade de mâche  
et betteraves
Filet de merlu  
sauce aurore
ou Pilons de rôti  
sauce mexicaine
Purée de carottes  
pommes de terre
Cantal 
Clémentines

Mardi 13 février
Salade de concombre feta
Sauté de porc à l’ananas
ou Saucisse de volaille
Riz cantonnais
Yaourt nature
Kiwi

Mercredi 14 février
Carottes râpées maison
Steak haché
ou omelette
épinards  
Oommes de terre  
béchamel
Petits suisses aux fruits
Poire

Jeudi 15 février
Pamplemousse
Cuisse de poulet  
sauce moutarde  
ou Sauté de bœuf  
sauce champignons
Semoule
Fromage à tartiner  
aux fines herbes
Smoothie

Vendredi 16 février
Salade de riz bio
Saumon sauce aneth
ou Filet de colin  
sauce tomate
Duo de haricots
Emmental
Pomme bicolore

Lundi 19 février
Betteraves
Filet de merlu sauce citron
ou Brochette de dinde 
marinée
Flageolets
Fromage frais en coque
Pomme

Mardi 20 février
Carottes râpées  
au jus d’orange
Escalope de porc  
à la sauge
ou Sauté de bœuf  
sauce curry
Purée de potiron
Crème au chocolat
Clémentine

Mercredi 21 février
Concombre vinaigrette
Poulet rôti
ou Petit salé
lentilles
Yaourt vanille
Poire au chocolat

Jeudi 22 février
Pain bio
Tomates
Filet de poulet  
sauce champignons
ou Merguez au jus
Gratin de choux fleurs 
pommes de terre
Mimolette
Orange

Vendredi 23 février
Taboulé
Filet de saumon  
sauce bearnaise
ou Steak haché de veau
Carottes haricots verts
Tomme blanche
Poire

Lundi 26 février
Asperges
Chipolatas de porc
ou Chipolatas de volaille
Haricots rouges façon chili
Petits suisses nature
Pêche au sirop

Mardi 27 février
Salade grecque
Escalope viennoise citron
ou Paupiette de dinde
Riz brocolis
Cantal
Flan patissier

Mercredi 28 février
Concombre
Lasagnes bolognaise  
maison
ou Lasagnes de poisson 
maison
Salade mêlée
Saint nectaire
Clémentine

Jeudi 1er mars
Salade feuille de chêne  
aux croutons
Sauté de bœuf sauce paprika
ou Tajine d’agneau
Semoule
Mini chèvre frais
Pomme

Vendredi 2 mars
Roulade de volaille cornichon
Suprême de hoki  
sauce coriandre
Cuisse de poulet citronnelle
Purée de haricots vert pdt
Mousse au chocolat
Orange

Lundi 5 février
Betteraves 
Filet de merlu sauce crème
ou Steak haché de veau 
au jus
Purée de potiron
Crème aux œufs
Kiwi

Mardi 6 février
Tomate mozzarella
Nuggets de poulet
ou Nuggets de poisson
Riz épinards
Comté
Moelleux au chocolat

Mercredi 7 février
Carottes râpées citron 
Sauté de porc  
à la moutarde ou
Brochette de dinde
Blé ratatouille
Coulommiers
Banane

Jeudi 8 février
Salade de riz créole
Sauté de dinde aux olives
ou Boulettes de bœuf
Choux fleurs béchamel
Tendre bleu
Compote pomme vanille

Vendredi 9 février
Salade de concombre  
à la menthe
Filet de merlu sauce oseille
ou Filet de cabillaud  
sauce curry
Gratin dauphinois
Petit Suisse nature
Clémentine
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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 4 février  
PHARMACIE JANET 
337 av. du Général de Gaulle 
01 46 30 06 26 
• Dimanche 11 février 
PHARMACIE DE LA FOURCHE 
202 bis avenue Jean Jaures 
01 46 42 00 62

• Dimanche 18 février 
PHARMACIE NGUYEN-TRAN 
134 avenue henri barbusse 
01 46 42 22 69 
• Dimanche 25 février 
PHARMACIE PELLETIER 
1 rue Paul Andrillon 
01 46 31 66 30 

 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 : Adam Avedis Ferro, Marceau GOFFART, Maryam 
HSAINI, Thomas MAREILLE RAMOS

Décembre : Assia AGHANI, Inès-Ghalia AJROUDI, Gilles-Maël 
AKOUA, Léna ANDRIEU, Mathis AZOUANI, Ines BELASKRI, 
Yahya BRIBECH, Guilhem BRUN, Rainbow CASEM, Léonard 
CHAIGNOT, Ewen CHON, Ines CORNU, Marguerite de 
CACQUERAY-VALMENIER, Elon DENOUN, Morgan DIALLO, 
Yaya DIENG, Diedja DOUCOURÉ, Abdourahamane DRAME, 
Clémence GOUBERT, Katell GOUBERT, Princesse-Chioma 
IKEGAMBA, Adriana ISRAEL, Xuân LAM-THANH LEFEBVRE, 
Luana MACHADO SILVA, Antoine MARTIN, Tom MONMARCHÉ, 
Féodor MONNET, Louise MOUNIC, Alexandre POCOBELLO, 
Fadia RAHMAN, Azèle ROBINE, Malak SAMAHRI, Aya 
SAMBA, Neïla SAMBA, Anas SEDOUD, Céline TAGRI, Aliyah 
TONI-BASENGULA, Lod TREKE, Auguste VINCENS, Léa 
WAREMBOURG

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :
Septembre : Ugo LOSI

Décembre : Armandine ARPINO veuve CAMPBELL, Daniel 
BOÎTÉ, Aniéla BORYN usage ANGOT, Casimiro CAMPOS 
ALBERTO, Agnès DENY veuve SUBTIL, Guy DRIANCOURT, 
Emmanuel DUZANSON, Claude FORGEOIS veuve DEDIEU, 
Odette GASNIER veuve PILON, Christiane GLAINE, Nicolas 
GOURIO, Yvan JACQUET, Monique LAURENT veuve FARGUES, 
Pierre LE BAUD, Lucienne LE PAILLIER veuve VINCENSINI, 
Victoire LEPROUX ZEME, Danielle MAGDELÉNAT épouse 
COPHEIN, Raymond MAVET, Jean MORICONI, Huguette 
NEIMAN veuve VIDORE, Liliane PERREY épouse COUTURE, 
Danièle PORWOL veuve MARCHIORETTI, Gilbert QUENARD, 
Claude RAUX, Robert RENARD, Suzanne SÉGER, Patricia 
SIMON épouse BARTHÉLEMY, Alain STANKOFF, Seda 
STEPANIAN, Marie TROPE épouse MARTRES, Alain VILLIBORD

Tous nos vœux de bonheur à : 
Décembre : Sofiane BECHAR et Houria OUKACI, Gamanuel 
DALMAS et Guerdy JOINVIL, Julien HAVEZ et Rachida 
OUARANE, Fabrice PICCINONNO et Charlène SMITARELLO, 
Ange REMITI et Marie-Paule BELLINI

DÉCÈS
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LA SCIENCE SE LIVRE 
DU 27 JANVIER AU 17 FÉVRIER • RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

HYPNORAMA
DU SAMEDI 27 JANVIER AU DIMANCHE 25 MARS • CACC

LES 20 ANS DU CONSERVATOIRE 
DU 5 AU 10 FÉVRIER • CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX 

CYRANO
DU 8 AU 11 FÉVRIER • THÉÂTRE JEAN ARP
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Le Conservatoire 
fête ses 20 ans 

Récompensé pour son cursus pédagogique de haut ni-
veau et ses disciplines rares, le Conservatoire Henri Dutil-
leux recevait en 2008, soit dix ans après son inauguration,  
le titre de Conservatoire à Rayonnement Départemental 
(CRD) par le ministère de la Culture. En 2018, une nou-
velle décennie s’est écoulée et l’établissement reste un 
exemple dans l’apprentissage de la musique tout en pro-
posant une programmation professionnelle grâce à ses 
nombreux orchestres et ensembles de talent. Venez le 
découvrir avec ce programme anniversaire !

LES TEMPS FORTS
•  Le concert des professeurs 

Chorale des professeurs et autres surprises 
Mercredi 7 février à 20h30

•  Soirée autour du handicap 
Spécificité du CRD, venez assister à la présentation 
des ateliers d’intégration suivie d’un débat. 
Vendredi 9 février à 19h - Auditorium

•  Concert orchestre 2e cycle  
Un projet fédérateur autour de la voix, associant 
l’Orchestre symphonique de 2e cycle, la Maîtrise 
et les professeurs du département Voix. Tour du 
monde des grands airs et des grands chœurs du 
répertoire, de la Russie aux États Unis, de l’opéra 
baroque à la musique de film. 
Entrée libre sur réservation.  
Samedi 10 février à 20h30 - Auditorium

Du 5 au 10 février, participez à un  « Happy Birthday » haut en couleurs, 
concocté par toute l’équipe du Conservatoire, enseignants, élèves et 
parents. Concerts-surprise, pièces de théâtre, portes ouvertes et autres 
propositions originales jalonneront cette semaine festive.

Pour sa première exposition per-
sonnelle, Violaine Lochus, qui vient 
de remporter le prix Aware - artiste 
féminine de l’année, rassemble au 
CACC des œuvres et des environne-
ments inédits spécifiquement créé 
pour le lieu, ainsi que des partitions, 
éditions et vidéos relatives à ses per-
formances.
ROUND HYBIRD
Prolongeant une recherche sur le 
chant des oiseaux en France et en 
Laponie, Violaine Lochu engage sa 
voix et son corps  dans un exercice 
d’hybridation. Un accordéon ac-
compagne cette métamorphose. 
Lors de cet évènement, sera présen-

té le livre-objet Hybird réalisé avec le 
graphiste Christophe Hamery. 
Samedi 10 février à 17h

ARCHIVOX ET ECHOSYSTÈMES
Au cours de cet évènement, seront 
présentés la performance vocale 
Archivox de Violaine Lochu, un solo 
de Jean-Luc Guionnet et la création 

d’une performance commune : 
Echosystèmes.
Samedi 24 mars à 17h

LA PERFORMANCE 
Forme artistique qui s’appuie 
sur l’action d’un artiste face à un 
public. La pratique performative 
trouve son origine au début du 
XXe siècle avec l’émergence des 
avant-gardes en Europe. Jean Arp, 
Tristan Tzara, Sophie Taeuber-Arp 
ou Hugo Ball comptent parmi 
les instigateurs de cette forme 
éphémère dès 1916, en Suisse. La 
performance transpose diverses 
préoccupations esthétiques et 
artistiques en un art vivant et dans 
un espace réel.

Hypnorama 

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle  01 55 95 92 72

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

arts
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Jouer Cyrano de Bergerac, c’est toujours offrir une 
fête populaire au sens premier du terme. Ce grand 
drame héroïque et sentimental, peut-être même la 
plus grande œuvre sur le théâtre, est un festin de 
mots, d’intelligence et d’énergie vitale.
Tout est fait pour déployer l’imaginaire des specta-
teurs. Magie du théâtre, une longue table devient tout 
à tour la scène de l’Hôtel de Bourgogne, le comptoir 
du pâtissier Ragueneau ou le balcon de Roxane. Les 
costumes jouent sur les époques et l’inattendu. La 
musique, interprétée sur scène par un duo batterie et 
viole de gambe, est un condensé de l’esprit du spec-
tacle. Les cinquante personnages, enfin, sont inter-
prétés par dix acteurs, dans un travail rythmique 
essentiel, laissant deviner la profondeur de chaque 
rôle. 

Mise en scène Lazare Herson-Macarel  
(Compagnie de la jeunesse aimable)

Jeudi 8 février à 19h30 
Vendredi 9 février et samedi 10 février à 20h30 
Dimanche 11 février à 16h 

Cyrano

Dix acteurs, deux musiciens,  
une table. Pour son Cyrano, 
Lazare Herson-Macarel mise 
sur l’épure. La réception des 
alexandrins n’en est que plus 
jubilatoire.

scènes

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

Pierre Richard, acteur comique tout autant que 
lunaire, embrasse les planches du théâtre pour 
nous emmener là où on l’attend le moins : une 
évocation tendre et poétique de la nuit.
De cet acteur incontournable, on retient 
souvent ses rôles dans Le Grand Blond avec 
une chaussure noire, La Chèvre ou Le distrait. 
Petit éloge de la nuit dévoile la face cachée de 
ce comédien hors norme à travers une plongée 
dans la nuit, aux confins d’un imaginaire propice 
à toutes les échappées belles. Le comédien 
endosse les habits du passeur, invitant le public 
à traverser le fleuve pour rejoindre l’autre rive, 
là où l’intime rejoint l’infini. Un périple onirique 
et sensuel, gourmand et impertinent, à l’image 
de cet artiste inclassable.
Avec Pierre Richard
Mardi 6 mars à 20h30

Petit éloge de la nuit 
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CONFÉRENCE « DES ROBOTS 
ET DES HOMMES : MYTHES, 
FANTASMES ET RÉALITÉ »

De plus en plus sophistiqués, les 
outils numériques se développent 
aussi dans le champ de la robotique 
avec l’intelligence artificielle. Or, si 
les robots fascinent, ils cristallisent 
aussi les peurs, comme celle que les 
hommes soient un jour dominés, 
voire supplantés par eux.

Professeur à l’université Paris-
Sorbonne 4, Laurence Devillers 
est également chercheur dans un 

laboratoire 
du CNRS-
LIMSI où ses 
domaines de 
r e c h e r c h e 
p o r t e n t 
p r i n c i p a -
lement sur 
l’interaction 
homme-ma-

L’évènement se poursuit dans le Réseau des médiathèques jusqu’au 
17 février! Des enjeux éthiques de la robotique à la rencontre entre 
science et roman, explorez le monde différemment !

livre

chine, la détection des émotions, 
l’éthique et la robotique. Elle est éga-
lement membre de la Commission 
française de réflexion sur l’éthique 
de la recherche en sciences et tech-
nologies du numérique d’Allistene.
Samedi 10 février à 16h 
Médiathèque La Buanderie

CONFÉRENCE « L’HISTOIRE 
NATURELLE ET LE ROMAN 
INITIATIQUE »

En résidence d’écrivain au Muséum 
national d’Histoire naturelle, 
Patrice Pluyette s’est immergé 
dans le monde du scientifique 
Guillaume Lecointre, dont le livre 
L’évolution, question d’actualité 
(éditions Quae) a reçu le Prix de 
la Science se livre 2016. Une expé-
rience pour explorer le monde dif-
féremment. Cette action est sou-
tenue par le Conseil régional d’île 
de France et le Muséum national 
d’Histoire naturelle.

Patrice Pluyette a reçu le Prix 
Amerigo Vespucci pour son roman 
La traversée du Mozambique 
par temps calme (2008), égale-
ment sélectionné pour les Prix 
Goncourt et Médicis.
Professeur au Dépar tement 
« Systématique et évolution » 
du Muséum   national d’Histoire 
naturelle, Guillaume Lecointre 
s’intéresse aux relations évolutives 
entre les êtres vivants.
Samedi 17 février à 16h 
Médiathèque La Buanderie

Vous souhaitez participer à un atelier, à un événement culturel ? Vous êtes intéressé par les services offerts par 
le Réseau des médiathèques ? N’hésitez pas à vous connecter sur le site http://mediatheque.clamart.fr pour plus 
d’informations ainsi que sur la page Facebook du Réseau.

Horaires vacances scolaires
Les médiathèques restent ouvertes aux horaires habituels.
La bibliothèque Jardin Parisien est fermée du 17 au 24 février.
La bibliothèque La Fourche est fermée du 27 février au 3 mars.
Fermeture exceptionnelle
Médiathèques ouvertes les dimanches de 14h30 à 18h30 : François Mitterrand les 4 et 18 février, Buanderie les 11 février 
et 4 mars.

http://mediatheque.clamart.fr
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Laurence Devillers

Patrice Pluyette Guillaume Lecointre
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JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

22 rue Paul Vaillant-Couturier
Plein tarif : 6,50€
Tarif réduit : 5,20€
Coup de cœur : 4,20€
Carte 10 entrées : 56€ 

DU 14 AU 20 FÉVRIER 

Le parfum de la carotte
Courts métrages – 0h45 -  
Dès 2 ans 
Mer 14 : 9h45-10h45 Ciné Poussette 

Rosa et Dara : leur 
fabuleux voyage 
De N. Chernysheva, K. 
Karhankova, M. Duda – 0h49 –Dès 5 
Mer 14 : 14h30 / Sam 17 : 14h /  
Dim 18 : 11h / Mar 20 : 14h

février
cinéma

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

Wonder Wheel 
De Woody Allen – 1h41 
Mer 7 : 16h-20h30 VO / Jeu 8 : 18h30-
20h30 VO / Ven 9 : 14h-16h-18h30 VO / 
Sam 10 : 16h-20h30 VO / Dim 11 : 
14h-18h30 VO / Mar 13 : 20h30 VO

La ch’tite famille 
De Dany Boon – 1h46 
Mer 28 : 14h-16h-18h30-20h30 / 
Jeu 1 : 16h-18h30-20h30 /  
Ven 2 : 16h-18h30-20h30 /  
Sam 3 : 16h15-18h30-20h30 /  
Dim 4 : 14h-16h-18h30-20h30 /  
Mar 6 : 18h30-20h30

Le 15:17 pour Paris 
De Clint Eastwood – 1h34  
Mer 7 : 14h30 / Sam 10 : 14h /  
Dim 11 : 11h

Bravo virtuose
De Levon Minasian – 1h30 
Mer 14 : 20h30 Ciné Rencontre / 
Ven 16 : 20h30 / Sam 17 : 18h30 / 
Dim 18 : 18h30 / Mardi 20 : 18h30 

DU 21 AU 27 FÉVRIER 

L’apparition 
De Xavier Giannoli – 2h17
Mer 21 : 16h-20h45 / Jeu 22 : 16h-20h45 /  
Ven 23 : 16h-18h30 / Sam 24 : 
16h-20h45 / Dim 25 : 15h45-20h30 /  
Mar 27 : 18h30

La douleur 
De Emmanuel Finkiel - 2h06
Mer 21 : 18h30 / Jeu 22 : 18h30 /  
Ven 23 : 21h / Sam 24 : 18h30 / Dim 25 : 
18h15 / Mar 27 : 21h  

Cro Man
De Nick Park – 1h30 –  
Dès 6 ans 
Mer 21 : 14h / Jeu 22 : 14h / Ven 23 : 
14h / Sam 24 : 14h / Dim 25 : 11h-14h 

DU 28 FÉVRIER AU 6 MARS  

Agatha, ma voisine 
détective
De Karla Von Bengston – 1h15 –
Dès 6 ans 
Jeu 1 : 14h / Ven 2 : 14h / Sam 3 : 14h 
Ciné goûter / Dim 4 : 11h

DU 31 JANVIER  AU 6 FÉVRIER

Ami-ami 
De Victor Saint Macary – 1h26
Jeu 1 : 18h30 / Ven 2 : 14h-18h30 /  
Sam 3 : 16h-20h30 / Dim 4 : 16h-20h30 /
Mar 6 : 20h30

L’échappée belle 
De Paolo Virzi – 1h52
Ven 2 : 16h-20h30VO / Dim 4 : 18h30 VO / 
Mar 6 : 18h30 VO

Le rire de Madame Lin
De Zhang Tao – 1h58 - VOSTF
Jeu 1 : 20h30 VO / Sam 3 : 18h30 VO / 
Dim 4 : 14h VO

Drôles de petites bêtes
Film d’animation – 1h28 – Dès 3 ans 
Sam 3 : 14h Ciné gôuter /  
Dim 4 : 11h

DU 7 AU 13 FÉVRIER

Marie Curie
De Marie Noëlle – 1h35 
Mer : 18h30 Séance Coup de Cœur / 
Ven 9 : 20h30 / Sam 10 : 18h30 /  
Dim 11 : 16h-20h30 /Mar 13 : 18h30

Fievel et le nouveau 
monde
De Don Bluth -  1h20 - Dès 
4 ans 
Mer 7 : 14h30 / Sam 10 : 14h / Dim 11 : 
11h
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AGENDA

Exposition photos
du concours de l’Office de Tourisme de Clamart
Place François Mitterrand

 JUSQU’AU 20 FÉVRIERJUSQU’AU 17 FÉVRIER

Exposition photos
De Marisa Felix, sur la tour Eiffel
Office de Tourisme

JUSQU’AU 25 MARS 2018

Hypnorama (voir page 2)
Exposition de Violaine Lochu
Centre d’Art Contemporain Chanot

SAMEDI 3 FÉVRIER

Projection – débat du film 
« En quête de sens »
de Nathanaël Coste et Marc de la 
Ménardière, par La Ruche Atelier
Préinscription au 06 08 35 32 07 ou 
larucheatelier92@gmail.com
17h
11 rue Paul Bert, Clamart

MERCREDI 7 FÉVRIER

Atelier « Hologramme-toi ! »
Avec ScreenKids, de 7 à 12 ans
14 h 30
Médiathèque La Buanderie

JEUDI 8 FÉVRIER

Rencontre mémoire
« Comment faire face à l’apathie de 
la personne malade ? » par France 
Alzheimer Clamart
De 15h à 17h
Brasserie de l’Hôtel de Ville

Atelier Yoga
Tarifs : 24 € pour les adhérents du 
CSM Clamart yoga / 30 € pour les 
non-adhérents
Préinscription : www.clamart-yoga.fr 
ou csmcyoga@9business.fr
De 14h30 à 17h30
CSC La Fourche

Projection de photos 
anciennes
« Quelques maisons anciennes 
nous content leur histoire comme 
le Clos Marcillac, le Clos Gathelot, 
le Pavillon Delille et d’autres 
encore… » par les Amis de Clamart
14h30
Salle bleue, Maison des sports

Fablab « Hologrammes »
Comment créer son propre 
hologramme ?
15h et 16h
Médiathèque François Mitterrand

DIMANCHE 11 FÉVRIER

Spectacle de danse de 
l’ensemble folklorique 
Arménien Ararat
Inscription auprès de l’association 
Solidarités et Loisirs au 
06 30 93 27 02 ou à la Maison des 
Associations le lundi de 14h à 16h
15h
Salle des fêtes Hunebelle

MARDI 13 FÉVRIER

Conférence  
« L’Algérie de Camus »
Par le Club Amitié et Culture  
14h30
Médiathèque La Buanderie

Tournoi  
de Tarot
Par le club de tarot de Clamart 
Ouvert à tous
Entrée : 14 €, adhérents : 7 €
Renseignements au 01 46 44 99 46 
ou au 06 80 20 54 88
13h45
Maison des Associations

4 FÉVRIER

 

 : tous mobilisés
Cette année, les clamartois se sont plus que jamais mobilisés pour le 
Téléthon : les bénévoles et les services municipaux ont proposé un 
programme varié pour tous et les entreprises et commerçants de Clamart 
ont été très généreux. L’entreprise Optic 2000 dont le siège est installé à 
Clamart a d’ailleurs donné 12 200€ (voir page 21 de ce numéro du Clamart 
Infos). L’école Saint Joseph, également très mobilisée a quant à elle collecté 
plus de 8 800€. Grâce à la générosité et à la mobilisation de tous, la collecte 
de Clamart pour le Téléthon s’élève à ce jour à 40 200 euros.

Apprendre les gestes  
qui sauvent
•  Formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) : avec 

la Protection Civile le 11 février ou le 17 mars ; avec la Croix-Rouge 
française le 7, le 10 ou le 24 février

•  Formation IPSEN (Initiation Premiers Secours Enfant et Nourrisson) avec 
la Croix-Rouge française le 11 ou le 25 février

Inscriptions auprès de la Protection Civile au 06 81 85 09 05 ou clamart@
protectioncivile92.org et de la Croix-Rouge française au 01 46 32 12 14 ou 
formation-ul.clamart@croix-rouge.fr 
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Le cinéma, un art nouveau 
parmi les anciens
Comment le cinéma, dès sa naissance, inspire les artistes et tout 
particulièrement les peintres, tant du point de vue formel qu’iconographique ? 
Le Centre d’Art Contemporain vous propose de le découvrir à travers une 
conférence animée par Vanessa Morisset, historienne de l’art contemporain et 
critique d’art, le 10 février à 16h au bar du Théâtre Jean Arp. Une conférence 
proposée dans le cadre de l’événement Remue Méninges.

Ewood
Du Conservatoire de Clamart aux 
scènes de Londres, il n’y a parfois 
que quelques notes de musique, 
chantées par Guillaume Ewoudou 
alias Ewood. Après avoir monté 4 
spectacles avec le conservatoire, 
Ewood a été nommé directeur 
artistique et metteur en scène d’un 
spectacle en Arménie et a participé 
à The Voice. L’artiste vient tout juste 
de sortir son premier single I Don’t 
know, disponible sur iTunes.

agenda

Programmes 
de sorties
L’association Solidarité & Loisirs 
propose à ses adhérents en février :
•  Dimanche 4  : comédie musicale 

Bodyguard
•  Mardi 6 : rétrospective du voyage à 

Barcelone de mars 2017
•  Jeudi 8 : assemblée Générale de 

l’Association
•  Dimanche 11  : spectacle Danses 

folkloriques arméniennes ARARAT 
salle Hunebelle

•  Jeudi 15 : déjeuner au Lycée des 
métiers de l’hôtellerie J. Drouant

•  Lundi 26  : rétrospective de la 
Croisière en Croatie de juin 2017

•  Lundi 29 : présentation du voyage 
Afrique du Sud octobre 2018

•  Jeudi 8 mars  : visite guidée du 
Musée National de la Renaissance à 
Ecouen

www.solidariteloisirs.asso.fr

L’association Clamart Accueil 
organise pour tout public en 
février :
•  Jeudi 1er : après-midi de jeux de 

société, tarot
•  Jeudi 8 : projection sur Saint-

Pétersbourg
•  Samedi 10 : flânerie au cœur d’Issy-

les-Moulineaux
•  Jeudi 15 : projection sur un grand 

tour de « la Croatie »
•  Jeudi 8 mars : exercice de la dictée 

www.clamartaccueil.org

 

Le rendez-vous du Hang
Masterclass et concert au 
Conservatoire Henri Dutilleux : le 
Hang est un instrument qui n’a 
que 18 ans d’existence mais qui 
fait déjà beaucoup parler de lui. 
Ses richesses harmoniques ne 
cessent de susciter la curiosité et 
charmer les oreilles de ses 
auditeurs.
Informations et réservations sur 
www.rdv-hang.fr 

 DIMANCHE 11 FÉVRIER

 SAMEDI 10 FÉVRIER

VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 FÉVRIER

Sketches en vrac
Sketches et parodies par 
l’association ATA Théâtre
Renseignements au 06 77 28 02 03 
ou www.atatheatre.com
20h30
Salle des fêtes Hunebelle

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 FÉVRIER

Salina : chapitre III
Par la compagnie Imigani
Réservations : info@espacestjo.fr
Samedi à 18h, dimanche à 15h
Espace St Jo’

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 FÉVRIER

Week-end de fête
de l’Amicale Franco Portugaise de 
Clamart
Samedi à partir de 19h30 : repas 
dansant, bal (26 € avec repas)
Dimanche : possibilité de déjeuner 
sur place (entrée gratuite)
Renseignements au 06 22 41 19 23
Salle des fêtes Hunebelle

DU 26 FÉVRIER AU 2 MARS

Stage multi-activités
Par Arcadanse et Terre Créative, 
pour enfants et ados
Renseignements et inscriptions 
au 06 82 18 65 27 ou martine.
decreuse@gmail.com
De 14h à 17h
Maison des associations

DIMANCHE 4 MARS

10e bourse des 
collectionneurs radio  
et audio
Par l’association des collectionneurs 
de Clamart : appareils HiFi vintage, 
phonographes, téléphones et 
téléviseurs anciens, appareils de 
mesure, disques vinyles…
Renseignements au 06 07 05 57 91
De 8h à 18h
Salle des fêtes Hunebelle
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