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

Jean-Didier 
Berger, Maire 
et Président du 
Territoire Vallée 
Sud-Grand Paris 
en compagnie 
de Marie-Hélène 
Amiable, Maire 
de Bagneux et 
Vice-Présidente 
du Territoire 
Vallée Sud - 
Grand Paris 
déléguée à la 
politique de 
la ville et aux 
transports ainsi 
que Robert 
Dausssun, PDG 
de LBO 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

Tout un symbole ! ///
En ce mois de janvier, le projet du Panorama entre dans sa phase active.
Il faut le reconnaître, initier puis piloter la naissance d’un nouveau 
quartier dans notre ville a quelque chose de passionnant. J’ai voulu que 
cette noble entreprise soit en tout point exemplaire de notre politique 
pour Clamart.
Financièrement d’abord, elle représente un triple avantage. Elle 
permet de financer tous les équipements publics nécessaires à son 
propre fonctionnement (école, crèche, parking public, gymnase, 
espaces publics…). Elle dégage également un excédent facilitant 
les autres investissements structurants pour la commune, comme 
l’enfouissement de la ligne THT. Elle est aussi synonyme de nouvelles 
recettes fiscales pérennes, notamment grâce au développement de 
l’activité économique et de l’emploi sur le site (bureaux, commerces, 
services…).
Elle propose ensuite une vraie mixité. Cette mixité est à la fois 
fonctionnelle et sociale, à travers la diversité d’équipements ouverts 
à tous et les différents types de logements proposés, sociaux, 
intermédiaires, en accession sociale ou en accession libre.
Peut-être plus important encore, en reconvertissant une zone jusqu’ici 
entourée de murs et de fils barbelés, nous rendons de l’espace public 
aux habitants, aménagé pour leur usage.
C’est enfin un quartier qui illustre notre politique de développement 
durable. Essentiellement piéton, situé au pied des transports publics, 
ce nouveau quartier sera doté d’un bassin de plus de 2 hectares, 
récupérant les eaux de toitures, récréant un véritable écosystème. Son 
école proposera également à chaque classe l’accès à un jardin.
Enthousiasmants et utiles à tous, tels sont les projets que nous voulons 
pour Clamart.
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Pour améliorer la qualité de vie et renforcer l’attractivité de la ville, 
l’urbanisme est un levier puissant. C’est ainsi qu’une nouvelle zone 
d’aménagement concertée (ZAC) a été créée cet été, qui bénéficiera  
à tous les Clamartois. 

DÉCRYPTAGE

Clamart construit

Pour Jean-Didier Berger, Maire de Clamart, « choisir 
notre urbanisme signifie répondre à l’incontestable 
besoin de logements supplémentaires pour nos conci-
toyens, sans tomber fatalement dans la densification et 
son lot d’inconvénients. Il est par exemple possible de 
construire en périphérie, au pied des transports, en amé-
nageant des friches industrielles. Le projet du quartier 
Panorama en est la démonstration concrète : quand EDF 

a commencé à quitter la zone, nous avons décidé d’ac-
quérir le terrain pour y mener une véritable opération de 
reconquête urbaine qui bénéficiera à tous les habitants 
puisque le quartier sera largement ouvert sur les secteurs 
limitrophes. » C’est une véritable révolution en dou-
ceur qui attend une partie de notre commune ! Le lieu 
n’est pas choisi au hasard puisqu’il s’agit d’anciennes 
friches industrielles. Choisir cet endroit pour construire 
le futur ensemble permet de ne pas perturber le quoti-
dien des Clamartois tout en exploitant une zone rela-
tivement vierge pour y faire émerger un quartier, avec 
ses infrastructures et ses services. Il se situe sur le site 
du Panorama et de son belvédère qui propose une vue 
magnifique à 360°.

LE PARTI-PRIS DE L’OUVERTURE
Cet emplacement exceptionnel (voir encadré) mérite 
vraiment une architecture et une conception en harmo-
nie avec le lieu. Pour relever ce défi, le projet mûrement 
réfléchi a évolué au fur et à mesure de la concertation 
à travers laquelle chacun a pu s’exprimer lors des ate-
liers et réunions publiques qui se sont tenus depuis plus 

son avenir
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Clamart construit

d’un an. Deux promenades urbaines 
ont également été organisées avec 
l’aide du cabinet Urban Eco qui maî-
trise parfaitement toutes les ques-
tions concernant l’aménagement 
durable et l’écologie urbaine. Cette 
concertation a suscité de nom-
breuses réflexions qui ont permis 
d’aboutir à une conclusion forte : 
élaborer la ZAC en fonction d’un 
principe simple, remettre la nature 
et le bien-être au cœur de l’habitat.

LA NATURE AU CŒUR  
DU PROJET
Parce que nombre de franciliens se 
plaignent de vivre dans un univers 
trop minéral, la ZAC du Panorama 
redonnera une place de choix aux 
éléments naturels. Le cadre de vie y 
est en effet conçu pour que chacun 
puisse jouir de la tranquillité dans 
un lieu où les arbres, les fleurs et les 
différentes végétations s’épanouis-
sent en harmonie. Voilà pourquoi 
l’ensemble des différents bâtiments 
s’articule autour d’un plan d’eau de 
2,2 hectares. Celui-ci permet égale-
ment d’installer des ambiances très 
variées. Berge minérale, végétation 
luxuriante… les paysages seront 
particulièrement étonnants. Afin de 
renforcer ce sentiment, la ZAC sera 
largement aérée par des jardins, 
des bosquets, des plantations, des 
arbres et des aires de jeux. Ce vaste 
ensemble constituera le plus grand 
parc paysager de la commune.

LE SOUCI DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Autre élément important : les 
voies de circulation. Il serait 
regrettable que les automobiles, 
scooters et motos…  s’imposent 
dans cet environnement. Pour 
éviter ces nuisances, une seule 
voie sera ouverte aux véhicules à 
moteur. Parallèlement les dépla-
cements des piétons sont pensés 
pour favoriser la promenade et 

la convivialité. Afin que tout soit 
parfait et réponde à cette logique, 
la Société Publique Locale d’Amé-
nagement (SPLA) PANORAMA en 
charge du projet fait appel à la 
société Vizea. Spécialisée dans le 

développement durable, celle-ci 
doit définir et mettre en forme une 
charte pour que les chantiers res-
pectent des règles précises et que 
le résultat final soit parfaitement 
fidèle au cahier des charges spé-
cifié. Et cela va encore plus loin. 
Par exemple, en ce qui concerne 
la règlementation thermique, la 
consommation énergétique des 
bâtiments sera inférieure de 10 % 
aux exigences de la norme en 
vigueur aujourd’hui.

DÉCRYPTAGE

Située sur les Hauts de Clamart, la future ZAC du Panorama 
bénéficie d’un emplacement privilégié. Non seulement la vue y est 
exceptionnelle mais elle est aussi idéalement placée en termes de 
mobilité. À seulement cinq kilomètres de Paris, elle sera très bien 
desservie par les transports en commun puisque le tramway T6 et 
plusieurs lignes de bus permettront d’accéder au métro et à la future 
gare du Grand Paris Express. Par ailleurs, les appartements seront tout 
proches des axes de circulation importants que sont la RD 906 et le 
carrefour de la Division Leclerc. Des atouts essentiels qui ne manquent 
pas de séduire.

UN SITE UNIQUE

Pour  
en savoir  

plus et voir la vidéo  
www.spla-panorama.fr
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DÉCRYPTAGE

LA QUALITÉ POUR TOUS
Du point de vue architectural, cette partie de Clamart 
va connaître une profonde transformation. En ce qui 
concerne les résidences, le haut de gamme est pri-
vilégié. Les façades seront entièrement en pierre de 
taille ce qui donne immédiatement une perception de 
qualité. Les logements seront fréquemment équipés 
de balcons, loggias, terrasses voire de jardins d’hiver 
pour profiter au maximum de l’ensoleillement. Dans 
le même esprit, les appartements seront pourvus de 
matériaux nobles. Parquet en chêne massif, salles de 
bains équipées, système de reconnaissance vocale pour 
régler le chauffage, préparer des machines à laver… 
sont d’ores et déjà prévus. Afin de garantir la sécurité 
des futurs habitants, les immeubles disposeront de 
vidéophones, accès au parking avec émetteur radio, 
équipements numériques dans les parties communes, 
etc. Nelly Pinaud, directrice de la SPLA PANORAMA le 
confirme : « En termes de construction et d’espace public, 

les attentes pour la ZAC du Panorama sont extrêmement 
élevées. Des moyens importants sont mis en œuvre, ce 
qui est particulièrement rare de nos jours ».
Au plan des activités, la ZAC du Panorama s’annonce 
aussi très prometteuse ! En plus des 135 000 mètres car-
rés d’habitation, l’ensemble est imaginé avec de nom-
breux points d’intérêts. Parmi eux, on peut noter 4 000 
mètres carrés de commerces, services de proximité et 
une résidence hôtelière de 125 lits. Par ailleurs 4 500 
mètres carrés de bureaux seront également bâtis. Cela 
permettra de développer l’activité économique tout en 
renforçant l’attrait du quartier. Pour autant pas ques-
tion d’oublier le bien-être. Le confort de tous reste au 
centre des préoccupations.

DES ÉCOLES POUR LES PETITS
Un groupe scolaire de 21 classes va voir le jour, composé 
d’une école maternelle et d’une école primaire qui auront 
leur espace de restauration et un centre de loisirs pour 
nos enfants. Toujours avec la volonté de lier modernité et 
nature, ces établissements seront bâtis avec des salles de 
classe, des espaces spécifiques (vestiaires, sanitaires…) et 
des jardins pédagogiques pour que nos enfants puissent 
pleinement profiter des différentes saisons. Certaines 
classes auront même la chance d’accueillir des jardins sus-
pendus complètement sécurisés.

Si les habitants de la ZAC du Panorama pourront 
bénéficier en permanence de leur résidence, 
les nombreux services qui y seront proposés 
s’adressent à tous les Clamartois. Pas besoin en 
effet d’habiter dans la ZAC pour se promener le 
long des voies paysagées pour une promenade 
en profitant de la verdure, passer un bon moment 
en famille ou entre amis dans l’un des restaurants 
ou encore profiter des commerces variés qui 
proposeront des produits de qualité.

UN VÉRITABLE LIEU DE VIE

2 000 logements
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Les tout-petits ne sont pas oubliés. La ZAC va en effet 
se doter d’une nouvelle crèche qui pourra accueillir une 
soixantaine de bébés. Pour simplifier la vie des parents, 
celle-ci sera implantée à proximité du groupe scolaire. 
Afin que petits et grands puissent cultiver un esprit sain 
dans un corps sain, un gymnase sera construit tout 
près. En dehors des leçons, celui-ci permettra de prati-
quer de nombreuses activités. Athlétisme, fitness mais 
aussi sports collectifs comme basket-ball et hand-ball 
seront au programme. Par ailleurs, un parking public de 
200 places facilitera le stationnement.

LA COMMERCIALISATION COMMENCE
Dès janvier 2018, les premiers appartements de la ZAC 
du Panorama seront mis en vente. Les différents promo-
teurs proposeront aussi bien des petites que des grandes 
surfaces. Pour ce programme très attendu, la demande 
s’annonce déjà forte. Il est donc conseillé de ne pas trop 
attendre si vous souhaitez vous installer et devenir pro-
priétaire dans ce nouvel espace clamartois qui verra 
bientôt le jour.

Préserver l’équilibre de Clamart est un enjeu 
de premier rang. Voilà pourquoi l’ensemble du 
programme se veut accessible à tous. Il comporte 
25 % de logements sociaux et 5 % de logements en 
accession sociale à la propriété. De quoi permettre à 
tout le monde de se côtoyer et de partager l’esprit du 
bien vivre clamartois.

UN ESPACE DE MIXITÉ SOCIALE

DÉCRYPTAGE

Si Rome ne s’est pas faite en un jour, ce sera aussi 
le cas pour la ZAC du Panorama. Pour construire 
un ensemble aussi prestigieux, il faut en effet du 
temps. La première opération essentielle, qui a 
déjà commencé, consiste à préparer 8,3 hectares de 
terrain. Ensuite, il faudra deux ans pour construire 
1 300 logements, 8 500 m² de résidence hôtelière 
et de bureaux ainsi que 4 000 m² de commerces. 
En même temps la crèche, le parking et le groupe 
scolaire sortiront de terre pour être en service 
à partir de la rentrée 2019. Une ultime étape se 
déroulera de 2020 à 2024. Sur 5,4 hectares elle 
permettra de créer 700 logements supplémentaires 
et donnera vie au gymnase qui accueillera toutes 
les personnes qui aiment pratiquer du sport.

UN CALENDRIER PRÉCIS

3hectares  
d’espaces publics.

logements
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Le trajet de Clamart à Antony se 
fera en 25 minutes de tramway. 
Une belle avancée qui commence 
par la réorganisation des sous-
sols dans lesquels sont enfouis les 
réseaux d’eau potable, d’électri-
cité, d’eaux usées, de téléphonie 
ainsi que la fibre. En effet, « aucun 
réseau ne doit exister sous la route 
du tramway. Sans cela toute fuite 
de gaz, problème de téléphonie et 
contraindrait à une interruption du 

trafic pour effectuer des répara-
tions. Par ailleurs, nous profitons 
de ces travaux pour enfouir les 
lignes à haute tension sous la voi-
rie départementale. Cela permet 
de réduire la durée des nuisances » 
explique Serge Kehyayan, maire 
adjoint aux transports. Dans notre 
commune, une bonne partie de 
ces aménagements va se dérouler 
en 2018, qui marque le début du 
chantier.

DES TRAVAUX À CLAMART
Les travaux préparatoires débutent 
dès le 8 janvier sur les rues de Meudon 
(entre la place du Garde et l’allée de 
Meudon) et Brignole Galliera (entre 
la crèche et la place du Garde). Ils 
dureront jusqu’à la mi-mars. Pendant 
la même période l’avenue Claude 
Trébignaud (RD2) subira des modifi-
cations plusieurs mois durant, avec 
réduction ponctuelle de la circula-
tion sur une voie par sens. La rue du 
Président Roosevelt à l’angle de la 
rue Hévin sera concernée en février. 
Par ailleurs, la rue Andreas Beck et le 
carrefour Beaujard seront en chantier 
dès le milieu d’année 2018. 

RÉDUIRE LES NUISANCES
Soucieuse de réduire au maximum 
l’inévitable gêne pour les Clamartois, 
la municipalité se montrera exigeante 
et vigilante auprès des différents inter-
venants. « Nous demandons aux entre-
prises de mettre en place des mesures 
d’accompagnement contre le bruit. 
Elles doivent également organiser un 
planning pour éviter d’encombrer les 
voies de transport. Nous veillerons à ce 
que les abords des chantiers soient net-
toyés pour préserver l’environnement. 
Nous serons intransigeants » confie 
Serge Kehyayan avec la ferme volonté 
de rendre la vie de nos concitoyens la 
plus agréable possible. 

En 2023, la ligne T10 du tramway sera une réalité à Clamart ! Premier 
tour d’horizon d’un chantier d’envergure qui vient de débuter de la place 
du Garde à la Croix de Berny.

CLAMART AVANCE

T10 :  
les travaux démarrent

Dès sa mise en 
service, la ligne T10 
transportera jusqu’à 
25 000 voyageurs 
chaque jour. 
En heure de pointe, 
ceux-ci attendront au 
maximum 6 minutes 
entre chaque rame. 
14 stations seront 
desservies sur un trajet 
long de 8 kilomètres. 
Celui-ci sera contigu à 
un itinéraire cyclable. 
Pour offrir un confort 
maximal, les tramways 
circuleront sept jours 
sur sept de 5 h 30 à 
0 h 30.

DES CHIFFRES  
IMPRESSIONNANTS
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ZOOM

La municipalité investit en matière de développement durable.  
Les services de la Ville multiplient les initiatives pour un Clamart  
plus en phase avec les enjeux d’avenir.

Agir pour 
l’environn

Le 6 décembre, l’Hôpital 
d’Instruction des Armées (HIA) 
Percy a inauguré son nouveau 
centre de traitement des brû-
lés (CTB). Encadré par une 
équipe de pointe au rayonne-
ment international, ce nou-
veau centre comporte notam-
ment trois salles opératoires, 
une zone de déchoquage et 

d’urgence, dix-huit chambres 
d’hospitalisation de brûlés 
adaptées à la réanimation 
la plus lourde, un secteur de 
crise à 4 chambres permettant 
la prise en charge de blessés 
avec contamination interne 
radiologique ou chimique, ou 
porteurs de bactéries haute-
ment résistantes. 

Hôpital Percy : nouveau centre pour le traitement des grands brûlés

UNE SUBVENTION POUR DES 
VÉHICULES NON POLLUANTS
Le FIM (Fond d’Investissement Métro-
politain) a accordé le 13 novembre 
à la Ville de Clamart, une subvention 
de 44 816 € pour un projet d’achat de 
véhicules électriques. Une démarche 
engagée par la municipalité qui en 
possède déjà 6 et qui complétera sa 
flotte avec l’arrivée de 10 nouveaux 
véhicules en février.

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Les 16 et 17 décembre, la société 
Ecolife, structure collective déléga-
taire du ministère de l’écologie et du 
développement durable a distribué 
gracieusement aux Clamartois des 
packs de 5 ampoules LED au marché 
de la Fourche et du Trosy. De classe 
A+ et d’une puissance de 8W, ces 

ampoules ont une durée de vie d’en-
viron 15 000 heures, soit 20 fois supé-
rieures aux ampoules classiques et 
sont entièrement recyclables.

EMBELLIR ET NETTOYER 
ÉCOLO
Le service Cadre de vie montre 
l’exemple. Petit à petit, tous les appa-
reils à moteur thermique sont rem-
placés par des appareils électriques 
lorsque la performance est équi-
valente ; c’est le cas des nouvelles 
débroussailleuses et de certains souf-
fleurs utilisés par les agents de la Ville. 
Ces appareils ont l’avantage de ne pas 
émettre de CO2, de faire beaucoup 
moins de bruit et d’être plus légers, 
pour le bien de l’environnement et 
du personnel qui les utilise. Au ser-
vice propreté, les balayeuses achetées 

en 2016 répondent quant à elles, 
à la norme Eco 6, particulièrement 
exigeante.
Quant aux jardiniers, ils n’utilisent 
aucun produit phytosanitaire pour 
l’entretien des espaces verts. Leurs 
traitements s’effectuent unique-
ment avec des produits 100 % orga-
niques n’ayant pas d’impact sur 
l’environnement.

MANGER SAIN SANS IMPACT 
POUR LA PLANÈTE
Tous les repas des crèches et des 
écoles de la Ville sont préparés avec 
soin par la cuisine centrale qui pri-
vilégie les denrées bio et issues des 
circuits courts pour un impact mini-
misé sur l’environnement et une 
alimentation de qualité pour les 
enfants. 

ement
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vie des quartiers

QUARTIER CENTRE
Comment s’organise le déplace-
ment du marché du Trosy ?
En vue de la rénovation du marché 
du Trosy, celui-ci sera déplacé rue 
du Guet dans l’ancien lycée pro-
fessionnel. Afin que les usagers ne 
soient pas impactés négativement 
par ce changement, des solutions 
de stationnement ont été trouvées. 

Tout d’abord, de nouvelles places 
seront libérées rue de Meudon avec 
le déplacement des camions mar-
chands. Il sera ainsi plus facile de 
circuler et de se garer dans cette 
rue. Entre temps le parking rue de 
Bièvres sera livré, dégageant 39 
places supplémentaires. Enfin, les 
voitures ventouses de la rue Pierre 
et Marie Curie seront enlevées.

Où en est le projet du Stade 
Hunebelle ? Quand verrons-nous 
les premières esquisses du 
projet ?
Le projet du stade Hunebelle est 
un projet de longue haleine. Nous 
avons pour objectif d’exploiter 
tout le potentiel de cet équipement 
sportif vieillissant. Les tribunes 
seront intégralement refaites et 
une nouvelle piste de course indoor 
sera créée. Un parking souterrain 
permettra de dégager du station-
nement sans saturer le quartier. 
Le nouveau complexe sera doté 
d’une salle de boxe, d’un bowling 
mais également d’un restaurant 
panoramique avec une vue impre-
nable sur Paris. Bien sûr, rien n’est 
encore figé. Nous venons de lancer 
un appel d’offres européen auquel 
des architectes de renommée inter-
nationale ont répondu. Lorsque 
l’architecte sera choisi et qu’il nous 
dévoilera ses premières esquisses, 
je ne manquerai pas d’en informer 
toute la ville par le biais d’une réu-
nion publique. L’année 2018 sera 
celle de la rédaction des marchés et 

Le Maire en direct
Suite et fin des conseils de quartiers. Le Maire a présenté ses projets 
pour la ville et répondu aux interrogations des Clamartois des quartiers 
Gare, Centre et Trivaux Garenne.

Le marché du Trosy avant sa réfection.
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de l’appel d’offres pour les travaux 
qui ne débuteront vraisemblable-
ment pas avant 2019.

QUARTIER GARE
Quels sont les projets envisagés 
par la municipalité pour dévelop-
per le vélo et les modes de circula-
tion douce ?
Nous nous engageons chaque jour 
un peu plus dans le développement 
de ce moyen de transport. Au prin-
temps, la Ville accueillera trois sta-
tions Vélib, dont une quartier Gare, 
avec 30 % de vélos électriques. Nous 
avons créé des parkings à vélos dans 
le quartier et l’association Rayon 
Vert (Bourse aux vélos et atelier de 
réparation) vient d’inaugurer son 
nouveau local place du marché 
de la Fourche. Nous envisageons 
également un partenariat avec IDF 
Mobilité (ex-Stif) pour l’ouverture 
d’une boutique de location de vélos 
longue durée.

Quelle part est attribuée aux 
espaces verts à Clamart ? 
Il y a plus de 5 000 arbres sur la voie 
communale à Clamart. Nous ren-
forçons la création de jardins parta-
gés et le nouveau projet de la ZAC 
Panorama deviendra le plus grand 

parc paysager de la Ville. Nous 
venons d’obtenir notre troisième 
fleur et nous sommes déjà en lice 
pour l’obtention de la quatrième. La 
révision du PLU a permis de sanc-
tuariser la forêt et, grâce à l’enfouis-
sement des lignes THT, les zones 
déforestées seront reboisées. Les 
arbres marqués dans la forêt sont en 
revanche du domaine de l’ONF sur 
lequel nous ne pouvons agir.

QUARTIER TRIVAUX GARENNE
La route de la Garenne va-t-elle 
être rénovée ? Que faire contre les 
excès de vitesse ?
La route est effectivement en mau-
vais état et de nombreux excès 
de vitesse ont été rapportés. Mais 
il s’agit d’une voie départemen-
tale limitée à 50 kilomètres heure 
comme dans tout le réseau du 
département.
La municipalité a cependant obtenu 
sa rénovation totale. Les services de 
la Ville sont en train de se coordon-
ner avec tous les concessionnaires 
afin de refaire les réseaux, avec le 
Territoire pour les enfouir et avec 
le département pour la réfection 
de la chaussée. Les riverains seront 
consultés dès 2018 sur ce plan de 
réaménagement.

Dans la cadre de la réfection du 
rond-point du petit Clamart, est-il 
prévu de refaire l’avenue Charles 
de Gaulle ?
L’objectif est de rendre cette partie 
de la ville aux habitants. En rempla-
cement d’une autoroute urbaine, 
le projet prévoit d’aménager un 
terre-plein central et deux voies 
de circulation de part et d’autre, 
moins larges avec des vitesses 
plus adaptées. Des contre-allées 
seront réalisées par endroits pour 
créer des zones plus apaisées avec 
des places de stationnement, des 
pistes cyclables et des commerces. 
Le projet d’urbanisme prévoit d’un 
côté, des immeubles en R+2, R+3 
pour protéger la zone pavillon-
naire située derrière, avec des com-
merces en rez-de-chaussée.
De l’autre côté de la RD906, la Ville 
prévoit un projet de développe-
ment économique. La municipalité 
s’est fixé comme but de métamor-
phoser cette entrée de ville laissée 
à l’abandon. Cela s’inscrit dans 
la continuité des autres grands 
projets de réaménagement de la 
RD906 le long du T6 : le quartier 
des Canaux, l’enfouissement des 
lignes THT et le projet de la ZAC 
Panorama. 

vie des quartiers

Le projet du futur 
rond-point du 
petit Clamart.
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ACTUALITÉS

En raison des intempéries, l’achèvement du 
chantier de la rue d’Estienne d’Orves, prévu 
en décembre, est repoussé de quelques 
semaines.  Les travaux, suspendus  le 21 
décembre, reprendront le 8 janvier. Afin de 
garantir la qualité de réalisation de la struc-
ture de chaussée, une partie du tronçon sera 
effectué pour les fêtes de Noël, depuis la rue 
du Trosy jusqu’à la rue Pierre Brossolette incluse et le revêtement des 
bateaux sur les trottoirs sera traité en priorité. 

Rue d’Estienne d’Orves : la fin des travaux repoussée
Le saviez-vous ?
Chaque commune recrute des 
agents recenseurs parmi les 
agents communaux. L’INSEE les 
forme et leur fournit un répertoire 
d’adresses à recenser. Les agents 
effectuent des tournées de 
reconnaissance pour repérer 
les logements et avertir de leur 
passage. N’hésitez pas à vous 
rendre sur clamart.fr pour 
découvrir leurs visages et ouvrir 
votre porte en toute sécurité. 

LE RECENSEMENT, POURQUOI ?
Le recensement est un indicateur per-
mettant de connaître la population 
française, de savoir combien de per-
sonnes vivent dans le pays mais aussi 
dans chaque commune. Il fournit éga-
lement des caractéristiques précises 
sur la population : âge, profession, 
moyens de transports utilisés, condi-
tions de logement…

LE RECENSEMENT, COMMENT ? 
Il y a aujourd’hui deux façons de se 
faire recenser. Répondre par inter-
net est la manière la plus simple et la 
plus rapide. Si vous faites partie des 
familles sélectionnées, vous recevrez 
la visite d’un agent recenseur qui vous 
remettra la notice sur laquelle figurent 

vos identifiants de connexion sur le 
site : le-recensement-et-moi.fr.
Ce procédé est conforme et approuvé 
par la Cnil (Commission nationale de 
l’informatique et des libertés) et l’IN-
SEE est le seul habilité à exploiter ces 
questionnaires qui restent anonymes. 
Sachez qu’ils ne peuvent donner lieu à 
aucun contrôle administratif ou fiscal.
Vous pouvez également répondre par 
écrit. L’agent recenseur vous remettra 
un questionnaire papier, une feuille 
par logement, et autant de bulletins 
individuels qu’il y a d’habitants dans 
le foyer. Il vous proposera un ren-
dez-vous pour venir les récupérer.
La commune vérifie la bonne prise en 
compte de tous les logements recen-
sés. Après la collecte, le Maire signe le 
récapitulatif de l’enquête et renvoie 

les questionnaires à la Direction 
régionale de l’INSEE qui procède à la 
saisie et au traitement des données.

UN OUTIL POUR ÉTABLIR  
LE BUDGET LOCAL
La participation de l’État au budget 
de la commune dépend de sa popu-
lation officielle. Au niveau local, le 
recensement sert à prévoir l’avenir 
en déterminant les équipements 
publics nécessaires (écoles, hôpi-
taux, etc..) et les moyens de trans-
port à développer. 

Du 18 janvier au 24 février aura lieu le recensement  
de la population. L’analyse des milliers de questionnaires 
permettra à l’Insee de révéler toute la diversité du pays et 
d’anticiper les grands projets à venir.

Recensement 
2018
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ACTUALITÉS

Son père Roger Guy Tama, ancien 
judoka, ne tarit pas d’éloges sur ses 
fils, tous trois sportifs émérites. L’aîné 
Anthony s’était déjà distingué en rece-
vant l’année dernière le trophée des 
sportifs méritants lors d’une cérémo-
nie organisée par la municipalité. Cette 
année, son jeune frère, Alexandre, se fait 
remarquer en cumulant un incroyable 
palmarès. Le jeune homme qui pra-
tique le judo depuis plus de 10 ans pour-
suit de surcroit un parcours scolaire 

exemplaire, tout en pratiquant sa pas-
sion près de 15 heures par semaine.

UN PALMARÈS DÉJÀ 
IMPRESSIONNANT
Invaincu depuis près d’un an, 
Alexandre Tama, Champion des Hauts 
de Seine et d’Île-de-France en titre, a 
remporté, cette saison, tous les plus 
grands tournois nationaux minimes. Il 
partait donc grand favori de sa catégo-
rie de poids (-73 kg) lors de la Coupe de 

France Minimes organisée le dimanche 
10 décembre à Saint-Quentin-en-
Yvelines. La pression était forte sur 
les épaules de ce jeune judoka, pur 
produit de la formation clamartoise. 
Une pression parfaitement maîtrisée 
jusqu’à la finale… victorieuse !
Aujourd’hui, Alexandre est incontes-
tablement le meilleur judoka français 
de sa catégorie d’âge et un avenir 
sportif plein de promesses s’ouvre 
désormais à lui. 

Les sportifs clamartois n’en finissent plus de nous 
étonner par leur talent et leur palmarès. Focus sur 
le jeune Alexandre Tama, nouveau prodige du judo.

Le petit « Riner » 
Clamartois

Samedi 25 novembre François Le Got, adjoint au Maire 
délégué à la Culture et Geneviève Poyart, présidente de 

l’office de tourisme ont remis les prix du 
concours photos.

PRIX DU PUBLIC ET EXPOSITION
Du 2 au 21 novembre, le public était 
invité à voter pour sa photographie 

préférée parmi celles sélectionnées par le jury. Plus de 
600 personnes se sont mobilisées en votant pour leur 
cliché préféré et élisant  Marisa Felix pour sa photogra-
phie « Dégradé d’automne ».
Par ailleurs, neuf clichés parmi les plus plébiscités, 
seront exposés dans la ville : du 9 au 29 janvier dans 
le Parc Maison Blanche et du 30 janvier au 20 février, 
Place François Mitterrand. 

Concours photos : bravo aux gagnants !

Premier prix attribué à Violette Granier pour 
sa photographie « Le manège enchanté ».

Deuxième prix attribué à Maeva Sabatté pour 
sa photographie « Flânerie automnale ».

Troisième prix 
attribué à Marisa 
Felix pour sa 
photographie 
« Dégradé 
d’automne ».
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ACTUALITÉS

Depuis le 21 décembre, 19 
enclos à sapins ont été ins-
tallés sur toute la Ville. Les 
arbres récupérés seront 
ensuite amenés sur une 
plateforme de compostage, 
broyés et assimilés à d’autres 
déchets végétaux puis trans-
formés avec le temps en 
compost que les jardiniers 
de la Ville incorporent régulièrement aux massifs. La collecte débutera 
le 26 décembre et se poursuivra pendant les 3 premières semaines de 
janvier. Attention, ne mettez que les sapins naturels et verts dans ces 
enclos. Les sapins floqués, les décorations ou les sacs plastiques ne sont 
pas compostables. La liste des enclos sur clamart.fr. 

Pour sécuriser ses lignes électriques 
aériennes, ENEDIS fait procéder à un élagage 
des arbres situés à proximité de ses réseaux. 
Ces interventions auront lieu en début d’an-
née et concerneront à la fois les arbres des 
particuliers et certains arbres du patrimoine 
communal. Ces coupes obligatoires peuvent 
paraître inesthétiques mais elles répondent 
à des impératifs sécuritaires sans prise en 
compte de l’aspect visuel du végétal ou de sa 
biologie. 

Collecte des sapins ENEDIS : élaguer pour sécuriser 

Le nouveau Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) a été approuvé le 12 juillet 
2016. Il a, d’une part, concrétisé la 
volonté de la municipalité de proté-
ger la zone pavillonnaire qui participe 
au charme de la ville et, d’autre part, 
répondu aux exigences de l’État en 
termes de création de logements en 
dehors des secteurs pavillonnaires.
Lors de la révision, un important tra-
vail de protection des cœurs d’îlots 
avait été mené, avec, à l’issue d’une 
large concertation, des règles d’urba-
nisme améliorées et une protection 

renforcée de ces espaces de respira-
tion en ville. Des habitants ont émis 
le souhait de renforcer encore ces 
zones. Après une étude approfondie 
du CAUE 92, la Municipalité, en lien 
étroit avec le Territoire, a souhaité 
modifier son PLU en ce sens afin de 
continuer à améliorer le cadre de vie 
de ses habitants. Cette procédure a 
été lancée par arrêté le 27 octobre 
dernier.
Un premier atelier de concertation le 
20 décembre a permis de recueillir les 
premières suggestions des habitants. 

En janvier, un deuxième atelier don-
nera la parole aux Clamartois absents 
de ce premier tour de table.

LES PROCHAINES ÉTAPES  
DE LA CONCERTATION

  Prochain atelier le 10 janvier salle 
Jacky Vauclair à 18h. Attention 
places limitées. Inscription obliga-
toire par mail atelierpluclamart@
valleesud.fr
  Réunion publique le 31 janvier à 
19h salle des Fêtes Hunebelle

  Exposition début 2018. 

Des ateliers, une réunion et une exposition sont proposés pour 
permettre à chacun de s’informer et de s’exprimer sur la procédure  
de modification du PLU.

PLU : au  
cœur de

  
la concertation

Clamart Infos 165 V5.indd   17 22/12/2017   15:14



 N° 165 - CLAMART INFOS - janvier 201818

GRAND ANGLE

Esprit de Noël 
1  2  3  Le marché de Noël, sa tente cristal et 
ses déambulations.
4  Clamart sur glace et la piste de ski de fond 
place de la mairie.

1
2

3

4
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GRAND ANGLEGRAND ANGLE

5  6  7  8  Soirée Magie de Noël 
avec la projection du fabuleux 
Noël de Petit Ours, la chorale 
des enfants et de la Maîtrise.

5 7
6

8
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GRAND ANGLE

1  2  TÉLÉTHON
Les Clamartois ont été nombreux à se déplacer pour profiter 
des diverses activités proposées  par les associations de la 
Ville en faveur du Téléthon. Animations sportives, culturelles 
ou culinaires, il y en avait pour tous les goûts. Bravo pour ce 
bel élan de solidarité ! Sachez que vous avez jusqu’au  
28 février pour apporter votre contribution.  
www.soutenir.afm-téléthon.fr/mairie-de-clamart !

3  DEVOIR DE MÉMOIRE 
Le 5 décembre, le Comité d’union des associations d’anciens 
combattants, le Comité du Souvenir français, Edouard Brunel 
conseiller municipal délégué aux anciens combattants et des 
membres du Conseil municipal se sont recueillis au monument 
aux morts du cimetière communal en mémoire des soldats 
tombés pour la France lors de la guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de la Tunisie.

1 2

3

4
5
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GRAND ANGLEGRAND ANGLE

4  ANNIVERSAIRE DES 70 ANS
Mme Quillery, en sa qualité de première adjointe 
au Maire, a eu le plaisir de célébrer les 70 ans des 
Clamartois dans salle du Conseil municipal de l’Hôtel 
de Ville.

5  POUPÉES UNICEF
Les aînés des clubs Améthyste ont confectionné des 
poupées au profit de l’Unicef. La remise a eu lieu en présence 
de Mme Quillery au club Améthyste André Charré.

6  7  8  9  MÉDAILLES DU TRAVAIL
Argent, vermeil, or et grand or : les Clamartois célébrant 
leurs 20 à 40 ans de carrière se sont vus décerner par le 
Maire, Jean-Didier Berger, la médaille du travail de la Ville. 
Bravo à eux !

10 11 VERNISSAGE DE L’EXPOSITION D’HIVER
Rendez-vous annuel de l’art contemporain local, installée 
au Théâtre Jean Arp pour cette troisième édition. N’hésitez 
pas à la découvrir jusqu’au 7 janvier.

6 7
8 9

10 11

Argent

Or

Vermeil

Grand Or 
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RENCONTRE

À 18 ans Vincent Scognamillo 
est déjà un véritable artiste au 
parcours accompli. Cerise sur le 
gâteau, il donne des cours aux 
jeunes de la commune.

Il danse  
pour vous

Clamart Infos : Comment est née votre vocation 
d’artiste ?
Vincent Scognamillo : Elle commence assez tôt, dès l’âge 
de 8 ans. Je tourne dans différentes séries parmi lesquelles 
RIS police scientifique et Diane femme flic. Depuis j’ai aussi 
joué dans plusieurs films dont L’élève Ducobu dans lequel 
j’interprète Molas, l’un des meilleurs amis du cancre. À 10 
ans je découvre la danse grâce à ma maman qui me montre 
des vidéos. Séduit, je prends des cours de hip hop et break 
dance à la maison des associations de Clamart puis à 
l’Académie internationale de la danse. Parallèlement, je 
rentre dans le groupe hip hop Zeustreet Crew. Avec eux 
je participe à de nombreuses émissions de télévision et 
des compétitions en France et à l’international. Ensemble 
nous avons décroché le titre de la meilleure chorégraphie 
en Battle Dance sur Canal J. Depuis j’ai dansé pour M. 
Pokora et je ne m’arrête plus !

C.I. : À tel point que vous êtes l’un des danseurs 
de la célèbre comédie musicale Les 10 
commandements…
V.S. : En effet, cette expérience exceptionnelle m’a 
permis de travailler avec de grands chorégraphes, de 
me produire au Palais Omnisport de Bercy et de partir 
en tournée. En fait c’est le résultat de huit années de 
travail vouées à ma passion.
C’est beaucoup d’adrénaline et de plaisir sur scène. 
Avec les danseurs et le public, j’ai partagé des émotions 
très fortes. J’ai aussi appris à me mettre dans la peau 
d’un personnage. Collaborer avec Kamel Ouali s’avère 
passionnant et vous pousse vers le haut. Il veut que 

tout soit calé au millimètre ce qui suppose une énorme 
exigence. En revanche, en dehors de la scène c’est 
quelqu’un de très gentil et cool.

C.I. : Que représente la danse pour vous ?
V.S. : Contrairement aux apparences, la danse n’est 
pas que mouvement. Cet art représente une forme 
d’expression qui permet de faire passer beaucoup 
d’émotions et de messages.

C.I. : Est-ce pour cela que vous enseignez à Clamart 
au sein de l’association Juste Dance ?
V.S. : Je ressens un véritable bonheur à transmettre. 
Il est également plaisant de se retrouver dans la peau 
d’un professeur et de travailler avec un autre enseignant 
qui s’appelle Nejy. C’est lui qui m’a appris les bases. 
Ceci étant dit, pour les enfants et adolescents auxquels 
je donne des cours, la danse doit avant tout rester un 
amusement car ils la considèrent comme un loisir.
Le lundi j’apprends le hip hop à des enfants de 7 à 12 
ans au centre socio culturel du Pavé Blanc. Le mercredi 
j’enseigne le break dance et le hip hop au centre 
socioculturel de la Fourche. Dans les deux cas je montre 
des mouvements et veille à ce que tout le monde 
participe dans une bonne ambiance.

C.I. : Etes-vous très attaché à Clamart ?
V.S. : Oui pour plusieurs raisons. C’est la ville dans 
laquelle j’ai grandi et me suis entraîné. Ensuite mon 
groupe y est basé et je continue de m’y exercer. Clamart 
représente mes racines.
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Le dispositif est conventionné entre 
la Ville de Clamart et l’Éducation 
Nationale. Il s’adresse à toutes les 
classes du CP au CM2 qui, sous l’autorité 
de leur enseignant, suivent un cycle de 
huit semaines d’EPS encadrés par un 
éducateur sportif municipal.

UN BILAN POUR CHAQUE 
ENFANT 
Cette initiative de la Ville et de ses 
éducateurs permet à tous les élèves 
de s’épanouir dans la pratique d’une 
activité sportive et de développer leur 
sociabilité et leur esprit de groupe. À 

ce titre, les enfants sont évalués sur 
leur technique, leur comportement 
et leur capacité à mettre en œuvre 
une stratégie collective. À la fin de 
ce cycle de 8 séances d’initiation 
sportive, un bilan individualisé réalisé 
pour chaque enfant sera transmis aux 
parents.

UN ENGAGEMENT MUNICIPAL
Le sport à l’école relève d’un 
véritable engagement de la part 
de la municipalité qui encourage 
sa pratique par le biais de cette 
initiative mais également en 
allouant une enveloppe globale de 
14 000 € aux écoles pour l’achat de 
petits équipements sportifs. 

À Clamart, les éducateurs sportifs municipaux 
et les maîtres nageurs du Territoire Vallée Sud-
Grand Paris assurent un enseignement sportif 
de qualité, en plus des activités sportives 
dispensées par les instituteurs. Focus.

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.
Inscription par équipe. Un partenaire sera trouvé pour 
chaque personne seule souhaitant participer… n’hésitez 
plus !
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

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 qu’ils aiment. Formules en demi -journée 
ou à la journée. Inscriptions dès le 22 janvier. 

  Direction des sports 01 41 09 78 90

Participez au triathlon clamartois !

Stages de l’EMS

SPORT

Sport  
à l’école

Rencontres
  Rugby. La Fédérale 2 séniors masculins reçoit 
Pays de Meaux le dimanche 14 janvier et Beaune 
le dimanche 28 janvier à 15h au Stade 
Hunebelle. Venez les soutenir !

www.rugbydeclamart.com

  Volley-Ball. L’Élite féminine reçoit Sens le 
samedi 13 janvier et Mougins le samedi 
27 janvier salle André Deschamps à 18h  
La Nationale 3 féminine reçoit Chateaudun le 
dimanche 14 janvier et Asnières le dimanche 
28 janvier à 14h salle André Deschamps

www.clamartvolley.com

  Gymnastique. Venez admirer la Gym artistique 
masculine (GAM) le dimanche 28 janvier 
nationales A et B et observer leurs performances 
régionales individuelles salle Émilie Le Pennec.

  www.clamartgymnastique.com

Clamart Infos 165 V5.indd   25 22/12/2017   15:14



 N° 165 - CLAMART INFOS - janvier 201826

Clamart Infos 165 V5.indd   26 22/12/2017   15:14

publicité



 N° 165 - CLAMART INFOS - janvier 2018 27

LES ATELIERS  
DU CSC PAVÉ BLANC

  Langues étrangères
Vous souhaitez vous remettre à l’an-
glais ou à l’espagnol pour vos pro-
chaines vacances ? Vous avez besoin 
de communiquer tant à l’écrit qu’à 
l’oral en anglais dans votre travail ? 
Vous devez valider vos examens en 
passant le TOEIC ou le TOEFL ?
Vous serez intégré à un groupe dont 
le nombre de participants est limité 
afin que vous puissiez activement 
participer et vous exprimer à partir 
de supports modernes et dans un 
esprit de convivialité.

 Initiation multimédia
Vous n’avez jamais utilisé un ordina-
teur ou celui-ci n’est pas encore vrai-
ment votre ami ? Venez apprendre 
les premiers clics pour gagner en 
autonomie et en confiance dans vos 
démarches administratives durant 
un stage étalé sur un trimestre.

 Ateliers Gourmands
Venez profiter d’un temps d’échange 
parents-enfants autour de la cuisine 
les mercredis 10 et 24 janvier de 
14h à 16h.

 CSC Pavé Blanc 
44, route du Pavé Blanc
 01 46 01 71 50
  Du lundi au vendredi de 9h  
à 12h et de 13h30 à 17h30 
Samedi de 9h à 13h

LES ATELIERS DU CCAS
  Ateliers manuels

Pour les amateurs de loisirs créatifs, 
plusieurs ateliers sont proposés en 
janvier :
•  Création cartes de vœux au club du 

Pavé Blanc les 8,9 15 et 16 janvier
•  Initiation à la technique du Quilling 

au club de la Fourche les 9, 16 et 
30 janvier

•  Initiation à la technique du Quilling 
au club du Trosy les 11 et 25 janvier

•  Création de « doudous solidaires » 
au club Charré les 12, 19, 25 et 
26 janvier.

 Atelier mémoire
Retrouver confiance en soi, dévelop-
per ses capacités d’attention et de 
concentration, solliciter sa mémoire 
de manière plus efficace grâce à des 
apports théoriques et des exercices 
pratiques tels sont les objectifs de cet 
atelier mémoire. Cycle de 15 séances 
au club de la Fourche de 9h30 à 11h ou 
au club André Charré 14h30 à 16h du 
mercredi 7 mars au mercredi 27 juin.
Inscriptions au CCAS du 29 janvier 
au 31 janvier.

 CCAS 
55 avenue Jean Jaurès
 01 41 23 05 13

Le Centre Socioculturel du Pavé Blanc et le CCAS proposent de 
nombreuses activités à destination de tous les Clamartois de 7 à 77 ans.

générations

Des ateliers pour tous 

Ateliers du CCAS.

Ateliers du CSC 
Pavé Blanc.
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entreprendre

artisans  
du talent

Nos 
ont

BOULANGERIE DE LA TOUR 
SUR LE PODIUM !
La boulangerie De la Tour monte 
sur le podium grâce à son 2e prix du 
Meilleur Artisan Boulanger.
Ouverte depuis 2015, elle se dis-
tingue par une gamme complète de 
pains exclusivement bios. Depuis 
cette année, les habitants peuvent 
déguster un délicieux… Clamartois ! 
Ce dessert, composé d’un biscuit 
macaron, d’une mousse pralinée et 
d’inclusions de nougat fait le bon-
heur des plus gourmands !

 29 avenue Jean Jaurès
 01 46 38 78 51

TRAVAIL D’ÉQUIPE
Double récompense pour la boulan-
gerie de Monsieur Fayolle, Au temps 
gourmand : après avoir reçu le 12e 
prix du Meilleur Artisan Boulanger, 
son salarié, Mamadou Tandjigora a 
également été primé en recevant le 
11e prix de la meilleure Tradition dans 
la catégorie « salarié ». Bravo à eux !

 70 avenue Jean Jaurès
 01 47 36 84 57

 Toutes nos félicitations également 
à la boulangerie Lefevre pour son 17e 
prix. 

 24 rue de Chatillon
 01 46 42 14 73

Trois boulangers clamartois se sont distingués lors du concours du Meilleur 
Artisan Boulanger des Hauts-de-Seine. Focus sur ces commerçants passionnés.

Une nouvelle boutique de prêt à porter 
féminin a ouvert ses portes rue piétonne ! Vous 
retrouverez toute une gamme de confections 
italiennes mais également des créations 
originales réalisées par la maîtresse des lieux qui 
customise des pièces pour les rendre uniques ! 

 28 avenue Jean Jaurès
  Du mardi au samedi de 10h à 14h  
et de 15h à 19h

Une nouvelle praticienne vient de s’installer à Clamart. Diplômée de l’académie 
de sophrologie de Paris, Marie-Joëlle Battisti prend en charge ses patients avec 
ou sans rendez-vous, à domicile ou à son cabinet, 6 impasse Gaston. 

 Informations et rendez-vous 06 81 99 25 93

Bienvenue BY….K

Cabinet de sophrologie

La boulangerie De la Tour récompensée par 
le 2e prix du meilleur artisan boulanger.

M. De la Tour et son délicieux 
« Clamartois ».

Mamadou 
Tandjigora de 
la boulangerie 
Au temps 
gourmand lors 
de la remise 
des prix.
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TRIBUNE LIBRE

En 2014, nous avons fait un triste 
constat. Le personnel communal était 
peu considéré, parfois trop nombreux 
mais mal rémunéré.
La commune qui avait par ailleurs 
triplé son endettement en trois ans, 
contracté des emprunts toxiques et 
laissé ses dépenses augmenter de 
façon non maîtrisée, ne pouvait pas 
continuer ainsi. Surtout dans une 
collectivité où la masse salariale 
représentait 70 % des dépenses 
de fonctionnement contre 55 % en 
moyenne dans les villes de même 
taille.
J’ai proposé aux agents un contrat 
de confiance. En contrepartie de 
leurs efforts pour accompagner nos 
réformes de meilleure gestion et de 
réorganisation des services, nous les 
avons intéressés à notre réussite. Je 

tenais également à récompenser l’état 
d’esprit positif dont ils ont fait preuve 
et les idées qu’ils ont apportées pour 
faire mieux avec moins. Parce que 
nous sommes parvenus à faire baisser 
les effectifs de 9 % en 3 ans, j’ai ainsi 
amélioré leur rémunération et leurs 
conditions de travail. À chaque fois 
que nous avons fait 3 € d’économie, je 
réinjecte 1 € en direction des agents.
Après un important travail effectué 
avec les syndicats, j’ai soumis un 
accord global à référendum en juin 
dernier. Résultat : 74 % de oui et un 
taux de participation également de 
74 %.
L’accord est aujourd’hui pleinement 
effectif : chaque agent a été augmenté 
de 40 € net chaque mois et j’ai 
également mis en place une prime 
pour lutter contre l’absentéisme. Les 

agents qui travaillent 50 heures de 
mois par an que ce qui était prévu par 
les textes ont accepté de repasser aux 
39 heures hebdomadaires.
Par le dialogue social, nous avons 
démontré qu’il est possible de mieux 
gérer au bénéfice de tous : des agents, 
de la collectivité, et par conséquent, 
des contribuables clamartois. Un 
exemple de ce qu’on appelle l’intérêt 
général.
La majorité municipale vous présente 
ses meilleurs vœux pour l’année 2018.

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

Personnel communal, une nouvelle gestion           

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

SPLA Panorama : Moins de clarté pour plus de béton ?
Jusque-là, la municipalité fournissait aux écoles des demi-journées de cars 
pour les élèves. Les directeurs.trices pouvaient anticiper le nombre et les 
dates des sorties et les répartir entre les classes, en prévoyant cela très en 
avance pour obtenir l’autorisation de l’Inspectrice de s’y rendre et bénéficier 
de tarifs bas. La règle a changé : c’est un budget et non pas un nombre de 
voyages que les directeurs.trices doivent gérer. Or ils ne l’ont appris qu’en 
octobre… avec effet rétroactif ! Ainsi, les spectacles déjà prévus grèvent ce 
budget réduit, et de nouveaux projets sont menacés.
La cause de cela ? Le non remplacement des chauffeurs de cars municipaux 
partis en retraite. Pensant que la sous-traitance coûte plus cher que l’interne, 
le maire diminue la prestation accordée aux écoles.
Sujet plus largement développé sur clamart-citoyenne.fr

CLAMART CITOYENNE
P. CARRIVE, M. BOULKEROUA

Vers une diminution des sorties scolaires ?

M. Berger persiste dans son projet 
de détruire les 700 logements so-
ciaux des 3F. La conséquence sera 
le départ hors Clamart de nom-
breuses familles modestes. Est-ce 
acceptable ? Nous devons être aux 
côtés des nombreux locataires qui 
rejettent un projet qui ne pourra 
d’ailleurs pas se faire tant qu’ils re-
fuseront les relogements.
Très bonne année 2018.

Le gouvernement a diminué les aides 
au logement (APL) de 5 euros par mois 
pour tous les bénéficiaires à compter 
du 1er octobre. Cette mesure affecte di-
rectement des centaines de ménages 
clamartois. Ce sont les locataires du 
parc social et ceux qui souhaiteraient 
y accéder qui vont pâtir de cette me-
sure. C’est tout le modèle économique 
des organismes HLM à la française qui 
est menacé. J’ai fait voté un vote au 
CM à l’unanimité. Bonne année 2018

AGIR POUR CLAMART
PHILIPPE KALTENBACH

GROUPE COMMUNISTE
GÉRARD AUBINEAU

Dans une précédente tribune, nous 
avions informé les Clamartois de la 
création de la SPLA Panorama, une 
structure parallèle créée par le maire 
de Clamart pour mener les opérations 
d’aménagement sur la ville avec les 
promoteurs.
A l’origine, comme son nom l’indique, 
cette structure a été mise en place pour 
gérer l’opération dite du Panorama sur 
les anciens terrains d’EDF. Mais voilà 
qu’elle se déploie de manière tentacu-
laire sur plusieurs quartiers de la ville.
Au  conseil municipal du 22 novembre 
2017, le maire a ainsi fait attribuer  à la 
SPLA Panorama le portage et l’aména-
gement du secteur Gare et de la rénova-
tion du centre Desprez.
Rappelons que pour financer les opé-
rations immobilières sur les terrains 
d’EDF, le maire a déjà fait emprunter à la 
SPLA  43 millions et huit cent mille euros 
Le maire rétorque que la commune ne 
fait que cautionner les emprunts et que 
ce n’est pas la commune qui s’endette 
mais la SPLA. Or la SPLA est une émana-
tion de la commune de Clamart, asso-

ciée à celle de Fontenay-aux-Roses dont 
le capital (700 000 euros) est détenu 
pour 57 % par la ville de Clamart et pour 
43 % par celle de Fontenay-aux-Roses.
En passant par la SPLA, le maire a 
déjà lourdement endetté la ville avec 
l’opération des terrains EDF mais 
pourquoi alors passer par la SPLA 
pour les autres opérations urbaines ?
Pour pouvoir éviter tout contrôle démo-
cratique : le  maire a en effet systéma-
tiquement refusé qu’un ou une élue de 
l’opposition ne siège au conseil d’admi-
nistration de la SPLA.
En toute opacité, les opérations de 
spéculation immobilières de la ville 
peuvent se poursuivre avec les pro-
moteurs privés. Nous nous opposons 
à ce détournement démocratique qui 
permet le bétonnage de la ville sans 
aucun contrôle.
Les élu(e)s socialistes et démocrates de 
Clamart vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour 2018 : vœux de santé et de 
bonheur pour vous-même et vos proches 
et vœu de développement harmonieux, 
solidaire et durable pour notre ville.

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

Lundi 1er janvier 

FÉRIÉ

Mardi 2 janvier
Betteraves
(vinaigrette dosette)
Raviolis au bœuf
ou Raviolis au saumon
Salade  
d’accompagnement
(vinaigrette dosette)
Camembert
Clémentines

Mercredi 3 janvier
Carottes au cumin
Couscous poulet
ou Couscous poisson
Semoule 
Yaourt nature
Ananas au sirop

Jeudi 4 janvier
Salade coleslaw 
Blanquette de veau  
ou Filet de hoki  
sauce tomate
Purée épinards  
pommes de terre
Cantal
Crème au chocolat 

Vendredi 5 janvier
Œuf dur + mayonnaise
Filet de saumon  
sauce aneth
ou Boulettes d’agneau 
sauce orientale
Riz ratatouille
St Paulin
Pomme

Lundi 15 janvier
Salade iceberg  
aux croutons
Steak haché de veau  
jus tomaté
ou Nuggets colin préfrit  
+ ketchup
Riz ratatouille
Fromage à pate molle
Pomme

Mardi 16 janvier
Salade de pommes  
de terre aux herbes
Cuisse de poulet rôti  
herbes de Provence
ou Sauté de porc  
sauce basquaise
Haricot-verts
Mousse au chocolat
Cigarette russe

Mercredi 17 janvier
Salade coleslaw
Sauté de bœuf  
sauce forestière
ou Sauté de dinde  
sauce paprika
Petits pois carottes
emmenthal
banane

Jeudi 18 janvier
Céleri rémoulade
Chipolatas de volaille
ou Chipolatas de porc
Lentilles
Bûche mi-chèvre
crème aux œufs

Vendredi 19 janvier
Salade courgette/ 
pois chiche/tomate
Filet de hoki  
sauce aux crevettes
ou Filet de merlu  
huile d’olive basilic 
Gratin épinards  
pommes de terre
Tomme blanche
Poire

Lundi 22 janvier
Betteraves Vinaigrette
Saucisse de toulouse
ou Steak haché de veau  
jus tomaté
Purée de potiron
Petit suisse nature 
Clémentine

Mardi 23 janvier
Salade de blé méridionale
Filet de hoki sauce aurore
ou pavé de saumon 
Béarnaise
Duo chou-fleur/ 
pommes de terre  
à la crème
Saint-Nectaire
Éclair au chocolat

Mercredi 24 janvier
Carottes râpées
Paella poisson
Paella poulet
Riz paella
Yaourt nature
Compote pomme  
framboise

Jeudi 25 janvier
Pain bio
Concombre 
Sauté de porc au caramel
ou Sauté de veau  
sauce forestière
Pommes de terre cube 
rissolées
Yaourt vanille
Pomme granny

Vendredi 26 janvier
Saucisson
Filet de colin pané + citron
ou Filet de poulet  
sauce moutarde miel
Riz aux carottes 
champignons
Mimolette
Kiwi

Lundi 8 janvier
Tomate
(vinaigrette dosette)
Jambon de porc
ou Jambon de dinde
Potatoes
Yaourt aux fruits mixés 
Clémentine

Mardi 9 janvier
Salade macédoine  
au thon  
Bœuf bourguignon
ou Escalope de dinde  
sauce orientale
Coquillettes Carottes
Fromage blanc 
Kiwi

Mercredi 10 janvier
Taboulé
Filet de cabillaud  
sauce citron
ou Sauté d’agneau  
à la coriandre
Haricots rouges
façon chili
Coulommiers
Banane

Jeudi 11 janvier
Carottes râpées
escalope viennoise  
+ sauce tomate
ou Pilons de poulet  
herbes de Provence
Brocolis/pommes de terre
Yaourt nature
Galette des rois

Vendredi 12 janvier
Salade de lentilles
Filet de colin meunière  
et citron
ou Filet de colin  
citron fenouil
Purée de pommes de terre 
à l’ail
Emmental
Poire au sirop + chocolat
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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 7 janvier  
PHARMACIE DE LA FOURCHE
202 bis av Jean Jaures 
01 46 42 00 62 
• Dimanche 14 janvier 
PHARMACIE DEBELMAS  
29 rue Paul Vaillant Couturier  
01 46 42 07 19

• Dimanche 21 janvier 
PHARMACIE GEOFFRAY 
181 av Victor Hugo 
01 46 42 04 71 
• Dimanche 28 janvier 
PHARMACIE HOTTIN  
8 rue Paul Vaillant Couturier 
01 46 42 05 85 

 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

Vigilants sur les encombrants !
Déposés de manière inadaptée, les encombrants 
représentent une pollution visuelle et une 
nuisance pour les riverains. Soyez vigilants et 
respectez le jour de sortie, le jour de ramassage et 
les secteurs établis. Pour vous y aider, le guide du 
tri et calendrier 2018 de la collecte des déchets à 
Clamart est distribué avec ce numéro ! 
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Bienvenue à :
Septembre : Enzo RETUERTO

Octobre : Suleymane AIT ALI, Timéo-Kabeya BABAKA 
KONGOLO, Lucas BAGRIN, Augustin BILLAUD, Mélodie 
BUDERUS, Paul ESCROUZAILLES, Alban LEFEVRE, Jean 
MARCEN, Louise PENVEN, Aaron PHANAVANH SQUARCINI, 
Joséphine REVANAND, Valentine VIDAL

Novembre : Diego DE SAUVAGE, Amel HASCHARD BERKANE, 
Victoire LEPROUX ZEME, Tom LORIEUX, Aylin MACALOU, Nara 
MACKERTICHIAN, Ava MAITRE, Raphaël MORVAN, Moustapha 
NASSOKO, Tiago PAPIN, Andréa PEYRONNET, Candice 
PIKOWSKI, Arthur POHL, Christian RODRIGUEZ QUINTERO, 
Eyren SALAKIO-MOBEKO, Arouna SAOU, Lilian SCAON, Axel 
SELLIER LEVEUGLE, Gabryel  SEMIRDJIAN, Olympe SIMÉON, 
Billijeen SOUMARÉ, Axel TISNERAT, Emma TSERING, Chloé 
VIEL

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :
Novembre : Evelyne AIGRET épouse DREUX, Isaac AMSELLEM, 
Maria BEZDIKIAN épouse TOPALIAN, Yvette BONNIEC épouse 
MASSON, Giacomo CASANO, Marie-Rose CHAMPENOIS 
veuve LABORIE, Ange-Manoa COURTET, Danielle DAVID 
veuve SANDARAN, Colette de BARROS épouse BOIARDI, Elise 
GARIDEL épouse VIRGILI, René GERVAT, Alice GIUDICELLI 
veuve GLADIEU, Georgette GOGEL épouse DAGAULT, Pierre-
Jean HENRIONNET, Irène KUN veuve JOURDAIN, Philippe 
LECOCQ, Yamna MANSOURI, Gisèle MARTIN veuve CASTRO, 
Ali M’ZALI, Denise RAYNAL veuve BANTIGNY, Roland RENAUD, 
Simonne RIBEL veuve BALAGEAS, Julia RUBINI veuve 
DURRMEYER, Denise SALAUN veuve LEFÈVRE, Mohammed 
SOUFI, Hugues THOMAS, Georgette VALLAS veuve MERLE, 
Bernard VENET

Tous nos vœux de bonheur à : 
Novembre : Thomas FAVRE et Clémence COULMY, Dany 
GOBRAIL NESSEM et Stéphanie YOUSSEF YACOUB

DÉCÈS

Mme Debarge, née le 6 décembre 1917. 

Bon anniversaire
Martine Groult et Jean-Pierre 
Moreau sont unis à la ville et sont 
liés par l’écriture, passion qu’ils ont 
en commun. Ils viennent respecti-
vement de publier leurs ouvrages : 
« La Joie de Vieillir » aux éditions 
Fernand Lanore et « Une Histoire 
des chasseurs de Trésors, de la Renaissance à nos jours, 
sur terre et sous les eaux » aux éditions du Trésor. 

Plumes clamartoises 
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ClamarT
N o 165  •   Janvier 2018  •   supplément culture et  loisirs

CONCERT DU NOUVEL AN 
JEUDI 11 JANVIER • THÉÂTRE JEAN ARP

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

HYPNORAMA
DU SAMEDI 27 JANVIER AU DIMANCHE 25 MARS • CACC

ALL THE FUN
MARDI 23 JANVIER • THÉÂTRE JEAN ARP
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À L’AFFICHE

Concert du Nouvel an
Pour fêter la nouvelle année, le Conservatoire Henri Dutilleux organise un concert au théâtre Jean Arp avec la Maîtrise 
du CRD de Clamart (sous la direction de Céline Taverne), l’Ensemble vocal Philippe Caillard (sous la direction de 
Stéphane Laberdure) et l’Orchestre Symphonique 3e cycle (sous la direction d’Alejandro Sandler). Les musiciens 
reprendront les œuvres d’Ennio Morricone, Nino Rota, Leonard Bernstein ainsi que des créations originales de 
Xavier le Masne, directeur du Conservatoire.

Entrée libre sur réservation 
Conservatoire.clamart@valleesud.fr

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle 01 55 95 92 72

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

11 JANVIER À 20H30

©
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À L’AFFICHE

Hypnorama
Le Centre d’art contemporain Chanot présente la première exposition personnelle de Violaine Lochu. Pour l’occasion, 
l’artiste rassemble des œuvres et des environnements inédits spécifiquement créés pour le lieu, ainsi que des partitions, 
éditions et vidéos relatives à ses performances. 

Violaine Lochu est une artiste de la voix, du langage et de l’action. À Clamart, l’artiste convie ainsi le visiteur à un grand 
voyage intérieur. Des performances, conçues comme autant d’expériences divinatoires, musicales et collaboratives 
rythment l’exposition et illustrent la richesse du registre, des pensées et des formes de Violaine Lochu.

Rendez-vous 
Samedi 27 janvier à 17h
Vernissage de l’exposition et performance pour 4 chanteuses « La confusion du chœur », 
avec Chloé Breillot, Mira Ceti, Catherine Gringelli et Violaine Lochu.

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

DU 27 JANVIER AU 25 MARS
EXTRAIT DE L’ÉDITION « JOHTOLAT » 
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Conférence 
sur la pratique 
instrumentale

Varvara Gyra est une guitariste émérite, lauréate de 
plusieurs prix internationaux et se produisant dans 
de nombreux festivals à travers le monde.
Elève notamment de Roland Dyens et de Francis 
Kleynjans, elle est aussi passionnée par les nouvelles 
méthodes de pédagogie et de transmission de son 
savoir. Egalement Docteur en Musicologie de l’Uni-
versité de Paris VIII, Varvara donne de nombreuses 
conférences dans des universités européennes.
Elle accompagne actuellement des musiciens dans 
leur préparation de concerts, examens et concours 

nationaux et internationaux.
Cette conférence / Master class s’adresse aux élèves 
des conservatoires Vallée Sud-Grand Paris, tous ni-
veaux et instruments confondus, mais aussi aux pa-
rents pour leur donner quelques clés ainsi qu’aux 
professeurs afin de les aider à trouver des solutions 
pour faire évoluer leurs élèves.

Samedi 13 janvier à 16h 
Salle d’audition

www.varvaragyra.com

Dans le cadre du cycle de conférences Remue-méninges organisé par la 
Ville, le Conservatoire propose une conférence de Varvara Gyra sur le thème 
de la pratique instrumentale. 

musique

Ce projet vise à initier un moment de 
partage et d’échange entre les diffé-
rents acteurs des musiques anciennes 
à l’échelle des conservatoires du 
département des Hauts-de-Seine. Un 
objectif : mutualiser les ressources 
humaines, matérielles, artistiques et 
pédagogiques au-delà du territoire 
Vallée Sud -Grand Paris.

Conçu comme un forum ouvert à 
tous, ce weekend se déroulera en plu-
sieurs étapes :
Le samedi 27 janvier à partir de 14h, 
des mini-concerts se dérouleront 
chaque heure, permettant aux élèves 
des conservatoires du département 
de tous niveaux de jouer en public. 
La journée sera clôturée par un bal 
renaissance public à 19h.
Le dimanche 28 janvier à 10h30, tous 
les musiciens amateurs de pratique 
des musiques anciennes (renaissance, 
baroque, etc.) se réuniront pour une 
rencontre entre passionnés quel que 
soit leur niveau.
La journée sera ponctuée par 
une « scène ouverte » pour ceux 

qui souhaiteraient jouer / chanter 
en public. À 12h30 un repas sous 
forme « d’auberge espagnole » 
permettra à tous les acteurs des 
musiques anciennes des Hauts-
de-Seine d’échanger lors d’un 
moment convivial. Enfin, à 16h, un 
concert réunira des grands élèves 
des conservatoires du départe-
ment pour un moment musical de 
grande qualité.
Dans une autre région du monde, 
Anne Claire Toussaint, ancienne 
élève du CRD de Clamart, a rem-
porté le concours lui permettant 
d’être admise comme piccolo de 
l’Orchestre de l’Opéra de Göteborg 
en Suède.

Rencontres des  
musiques anciennes en Hauts-de-Seine 

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle  01 55 95 92 72
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S’INFORMER

Amélioration des échanges, commu-
nication instantanée et dématériali-
sée, accès illimité aux connaissances, 
coordination via la géolocalisation et 
les plates-formes de partage, achat 
à coût limité avec la désintermé-
diation… désormais le numérique 
permet tout cela. Mais quel est son 
impact écologique ? Facilite-t-il réel-
lement un développement durable 
et contribue-t-il au respect du climat ? 
Maître de conférences en philosophie 
à l’Institut Mines-Télécom, Fabrice 

La Science se livre revient pour une nouvelle édition dans le 
Réseau des médiathèques ! De son fonctionnement à ses enjeux 
écologiques, explorez toutes les facettes du monde du numérique !

livre

Flipo s’intéresse à la crise écologique 
et plus particulièrement à l’impact 
écologique des infrastructures numé-
riques, notamment dans son ouvrage 
La face cachée du numérique.

Conférence « La Face cachée du 
numérique »
Fabrice Flipo
Samedi 3 février à 16h – Adulte – 
Médiathèque La Buanderie

PRATIQUER

Communiquer, apprendre, s’in-
former, consommer… À l’ère du 

numérique, tous les processus 
économiques et organisationnels 
se trouvent transformés. Les outils 
numériques sont omniprésents et 
savoir utiliser internet est devenu 
une nécessité. Découvrez le fonc-
tionnement d’Internet lors d’un 
atelier. En moins de 30 minutes, 
apprenez à coder à l’aide d’un cir-
cuit de billes géant ! Face à face, 
deux groupes s’affrontent et codent 
un message à envoyer à l’autre à 
l’aide de billes blanches et noires. 
Top départ ! Les billes roulent pour 
atteindre leur correspondant. Les 
équipes les récupèrent et décryp-
tent lettre par lettre le message 
grâce à un tableau simplifié du 
code ASCII.

Atelier « Internet en mode bille »
Intervenant : ScreenKids
Samedi 3 février à 14h30 
De 7 à 12 ans – 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
La médiathèque La Buanderie reste ouverte aux horaires habituels.
La bibliothèque La Fourche est fermée du 2 au 6 janvier 2018.
Fermeture exceptionnelle
La médiathèque François Mitterrand est exceptionnellement fermée du 2 au 10 janvier 2018 inclus, pour cause de 
travaux.
Médiathèques ouvertes les dimanches de 14h30 à 18h30 : François Mitterrand les 21 janvier et 4 février, Buanderie les 
14 et 28 janvier.

http://mediatheque.clamart.fr
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Noémie a une tumeur maligne. Mais qui est la plus 
maligne des deux ? Cette tumeur hors de saison, 
presque hors de propos, chez une si jeune femme ? 
Ou Noémie qui rit, qui pleure et qui rit à nouveau ? 
Noémie qui se moque de cet envahisseur agressif, de 
ses médecins, du destin, d’elle-même ? Noémie qui est 
passionnément vivante.
Ce spectacle est le récit d’une étrange cohabitation : 

cohabitation de la vie joyeuse et de la mort qui se tapit. 
La jeune femme nous raconte tout cela, seule en scène, 
avec ses mots, sa sincérité, sa fragilité. Et surtout, ses 
grands éclats de rire communicatifs. Un formidable 
hymne à la vie.

De et avec Noémie Caillault
Vendredi 12 janvier à 20h30

Maligne  
Noémie a 27 ans. Noémie est débordante. 
Débordante de tout : d’énergie, d’humour, 
de gentillesse, d’enthousiasme. Noémie 
est belle comme un cœur. C’est justement 
tout près du cœur, en son sein, que Noémie 
couve une méchante tumeur…

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

Duo violon/piano d’exception, Laurent Korcia et Masakatsu Nakano sont réunis pour 
un récital d’œuvres majeures du répertoire classique qui illustre toute leur virtuosité : 
la Sonate n° 1 de Brahms, la danse macabre de Saint-Saëns, Tzigane de Ravel…
Laurent Korcia est l’un des violonistes les plus reconnus de sa génération. Son jeu 
est d’une telle présence qu’il vous saisit dès les premières mesures. Invité à jouer 
en soliste par les plus grands orchestres français et internationaux, il est aussi l’un 
des rares violonistes à donner des récitals de violon seul pour des programmes 
allant de Bach jusqu’aux compositeurs contemporains. Si l’entendre jouer est 
un plaisir, le regarder jouer permet de saisir davantage encore toute la grâce, 
l’intensité et les vibrations de son style.

Dimanche 14 janvier à 16h

Les cinq circassiens de la compagnie EA EO revisitent la loi de la jongle dans un spectacle débordant d’énergie. Au 
programme : jonglage, gribouillis et rave party.
All the Fun est la tentative de chorégraphie d’une rave party avec le jonglage pour seule substance psychotrope. 
La scénographie tient plus du chapiteau que de la salle de théâtre : deux-cents tabourets entourent une piste de 
six mètres de diamètre. Jusque-là, tout va bien. Ou presque. Vos pieds pourraient bien déborder sur la surface de 
jeu, les mouvements des jongleurs vous donner des coups de vent et les balles se perdre dans le public… Les cinq 
jongleurs franco-belges sont là pour nous divertir dans une alternative au jonglage traditionnel.

Mardi 23 janvier à 20h30
Théâtre Jean Arp

Laurent Korcia  
et Masakatsu Nakano : un duo d’exception

All The Fun
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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 17 AU 23 JANVIER

Normandie Nue
De Philippe Le Guay
Mer 17 : 16h30-20h30 / Jeu 18 : 18h30-
20h30 / Ven 19 : 14h-18h30 / Sam 20 : 
16h30-20h30 / Dim 21 : 14h-16h-20h30 / 
Mar 23 : 18h30-20h30

Maria by Callas
De Tom Wolf
Mer 17 : 18h30 / Ven 19 : 16h-20h30 / 
Sam 20 : 18h30 / Dim 21 : 18h30

L’atelier enchanté
De Hermina Tyrlova  
0h42 – Dès 2 ans
Mer 17 : 9h45 – 10h45 Ciné Poussette

DU 24 AU 30 JANVIER

FESTIVAL TÉLÉRAMA
Razzia
Nabil Ayouch – VO
Sam 27 : 21h AP
120 battements par minute
Nabil Ayouch – VO
Sam 27 : 21h AP

La villa
Robert Guédiguian
Ven 26 : 14h – 20h45 / Dim 28 : 16h

Barbara
Mathieu Almaric
Mer 24 : 19h / lundi 29 : 20h45

janvier
cinéma

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLICL’échange des 
princesses
Marc Dugain
MMer 10 : 16h – 20h30 / Jeu 11 : 18h30 
/ Ven 12 : 14h-18h30 / Sam 13 : 20h45 
/ Dim 14 : 14h-18h30 / Mar 16 : 20h30

Ami-ami
De Victor Saint Macary
Mer 31 : 16h15 – 20h30 Ciné 
Rencontre

Ferdinand
De Carlos Saldanha <
1h46 – Dès 5 ans 
Mer 17 : 14h30 / Sam 20 : 14h / Dim 
21 : 11h

JEUNE PUBLIC

Visages Villages
Agnès Varda
Mer 24 : 20h45 / Dim 28 : 14h

Un homme intègre
Mohammad Rasoulof – VO
Lun 29 : 18h30 / Mar 30 : 20h30

Logan Lucky
Steven Soderbergh – VO
Ven 26 : 18h30 / Dim 28 : 20h30

Une vie violente
Thierry de Peretti
Sam 27 : 17h / Mar 30 : 18h30

Le Caire confidentiel
Tarik Saleh – VO
Jeu 25 : 18h30 / Sam 27 : 19h

Blade Runner 2049
Denis Villeneuve
Mer 24 : 16h / Sam 27 : 14h

Le grand méchant 
renard et autres 
contes
Benjamin Renner, Patrick Imbert
Mer 24 : 14h30 / Dim 28 : 11h

DU 31 JANVIER AU 6 FEVRIER

L’échappée belle
De Paolo Virzi
Mer 31 : 18h30

Drôles de petites bêtes
Film d’animation – 1h28 – Dès 3 ans
Mer 31 : 14h30

DU 3 AU 9 JANVIER

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

Star wars-les derniers jedi
Rian Johnson
Mer 3 : 18h20VF / Jeu 4 : 16hVF-
20h55VO / Ven 5 : 16hVO-21hVF / Sam 
6 : 18h20VF / Dim 7 : 11h VF-18h20VF / 
Mar 9 : 18h15VF

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

DU 10 AU 16 JANVIER

Les bienheureux
De Sofia Djama
Mer 10 : 18h30 / Ven 12 : 16h-20h30 / 
Sam 13 : 18h45 / Dim 14 : 16h Mar 16 : 
18h30

L’usine de rien
De Pedro Pinho – VO
Jeu 11 : 20h30 Séance coup de cœur / 
Sam 13 : 15h30 / Dim 14 : 20h30

Les moomins 
attendent Noël
De J. Wronski & I. Carpelan  
1h19 – Dès 3 ans
Mer 10 : 14h30 / Sam 13 : 14h / Dim 14 : 11h
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agenda
JUSQU’AU 7 JANVIER

L’exposition d’hiver
CACC hors les murs
Du mardi au dimanche de 14h 
à 22h30
Théâtre Jean Arp

Clamart sur glace
Piste de ski de fond place de la 
mairie et patinoire place Aimé 
Césaire
Plus d’informations : www.clamart.fr

JEUDI 11 JANVIER

Rencontre mémoire
« Comment aider la personne 
malade ? » par l’association 
France Alzheimer Clamart
De 15 à 17 heures
Brasserie de l’Hôtel de Ville

L’usine de rien
Film de Pedro Pinho
Séance coup de coeur
20h30
Cinéma Jeanne Moreau

VENDREDI 12 JANVIER

Aide aux aidants
Renseignements au 01 41 23 05 13
De 14h à 16h
CCAS

SAMEDI 13 JANVIER

Grand loto
Par le Rotary Club de Clamart
Au profit d’actions pour les 
jeunes, nombreux lots à gagner
19h30
Salle des fêtes Hunebelle

16 ET 17 JANVIER

Piano sur le fil
Concert-cirque du virtuose franco-
libanais Bachar Mar Khalifé
À partir de 6 ans
Mardi 16 et mercredi 17 à 20h30
Le plus petit cirque du monde, 
Bagneux

MERCREDI 17 JANVIER

« Chez toi chez moi »
Spectacle jeune public dès 3 ans, 
par la Compagnie De ci de là
15h30
Bibliothèque du Jardin Parisien

Ciné-poussette
Film L’atelier enchanté  
de Hermina Tyrlova
Dès 2 ans
9h45 et 10h45
Cinéma Jeanne Moreau

SAMEDI 20 JANVIER

Projection  
de photos anciennes
« En flânant du côté du Moulin de 
pierre vers le Clos Montholon… » 
par les Amis de Clamart
10h30
Salle Bleue, Maison des sports

Concert « Ça me dit  
la musique »
Combo jazz des élèves du 
Conservatoire ; Direction : 
Dominique Bordier, professeur  
au conservatoire Henri Dutilleux
16h
Médiathèque François Mitterrand

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JANVIER

Simon le saumon
Spectacle jeune public de 2 à 6 ans
16h30
Théâtre des Rochers

Apprendre les gestes qui sauvent
Que faites-vous en cas de brûlure ? Comment fonctionne un défibrillateur ? Que feriez devant une personne qui 
s’étouffe ? Vous vous posez ces questions ? Participez à une formation de prévention et secours civiques de niveau 1.
•   La Protection Civile de Clamart vous propose de suivre une formation PSC1 le 6 janvier, le 11 février ou le 

17 mars. Inscriptions au 06 81 85 09 05 ou clamart@protectioncivile92.org
•   La Croix-Rouge française de Clamart vous invite à participer à une formation PSC1 le 14 janvier, le 17 janvier 

ou le 27 janvier ; et à une initiation aux premiers secours enfant et nourrisson le 13 ou le 28 janvier. 
Inscriptions au 01 46 32 12 14 ou formation-ul.clamart@croix-rouge.fr

•   La Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris vous propose de vous former aux gestes de premiers secours le 20 janvier, le 3 
et le 17 février. Des sessions sont organisées toute l’année au sein de la caserne du Plessis-Clamart. Inscriptions sur le site 
de la préfecture de Police : www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr
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AGENDA

Bénévolat à Clamart
L’association Shosholoza a le plaisir de présenter les projets associatifs 
clamartois lors d’une après-midi de convivialité à la salle des fêtes 
Hunebelle, le dimanche 28 janvier de 15h à 18h. Animation musicale, 
grande loterie et dégustation de douceurs seront au programme.

 DIMANCHE 28 JANVIERMARDI 23 JANVIER

Conférence
« Les Nuraghes, forteresses 
cyclopéennes de Sardaigne »  
par le Club Amitié et Culture
14h30
Médiathèque La Buanderie

Spectacle All the fun
20h30
Théâtre Jean Arp 

VENDREDI 26 JANVIER

Conférence sur 
Artachat,
Ville jumelle de Clamart : 
« Artachat de sa création à 
aujourd’hui » par le Comité  
de jumelage. Renseignements  
au 06 88 39 86 65 ou  
www.jumelage-clamart.fr
20h
Salle Bleue, Maison des sports
14h30

DU 26 AU 28 JANVIER

Exposition  
salon d’hiver de la SBAC
De 10h à 18h
Salle Jacky Vauclair

SAMEDI 27 JANVIER

Fablab « Construire ses 
propres outils numériques »
De 6 à 15 ans
Réservation au 01 46 01 71 30
14h et à 16h
Médiathèque François Mitterrand

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

Concert blues
Musica Clam’Art vous propose 
de démarrer très fort l’année 
2018 avec Le French Blues All 
Stars qui promet de surchauffer 
la salle des fêtes Hunebelle le 
27 janvier à 20h30.
Réservation :  
musicaclamart@gmail.com  
ou www.musicaclamart.fr
Tarifs : 15€, adhérents Espace  
St Jo, APEAC et Musica Clam’art : 
10 €, étudiants : 5 €

DU 27 JANVIER AU 25 MARS 2018

Hypnorama
Exposition de Violaine Lochu
Vernissage et performance samedi 
27 janvier à 17h
Centre d’art contemporain Chanot

MARDI 30 JANVIER

Atelier « Les mots du 
numérique »
Pour les adultes
Réservation au 01 46 01 71 30
17h
Médiathèque François Mitterrand

Tournoi 
amical  
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

14 ET 28 JANVIER, 4 FÉVRIER
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Soutenir les patients, 
accompagner leurs aidants  
et relier les soignants
Le réseau Osmose s’adresse aux personnes touchées par le cancer , âgées 
de plus de 60 ans en situation de dépendance, nécessitant des soins 
palliatifs ou en difficultés d’accès aux soins. Il peut les accompagner et les 
soutenir dans les différentes étapes de leur parcours de santé ou dans celui 
de leurs proches.
Renseignements au 01 46 30 18 14

agenda

Programmes 
de sorties
L’association Solidarité & Loisirs 
propose à ses adhérents :
•  Mardi 9 : randonnée « les aqueducs 

du sud parisien »
•  Lundi 22 : rétrospective du voyage 

à Barcelone de mars 2017
•  Mardi 23 : randonnée « Rando resto »
•  Jeudi 25 : thé dansant et galette 

des rois de l’Association
•  Vendredi 26 : « Edmond », en 

partenariat avec J. Arp
•  Dimanche 28 : théâtre des deux 

ânes, l’actualité vue par les 
chansonniers

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

•  Dimanche 4 février : comédie 
musicale « Bodyguard »

•  Dimanche 11 février : spectacle 
des danseurs Arméniens « Ararat » 
salle Hunebelle.

www.solidariteloisirs.asso.fr

L’association Clamart Accueil 
organise pour tout public :
•  Jeudi 11 : exercice de la « Dictée »
•  Jeudi 18 : projection sur le « Pays 

Basque »
•  Jeudi 25 : causerie animée par 

Monsieur Manganelli sur le thème 
de « Sacha Guitry »

•  jeudi 1er février : après-midi de jeux 
de société, tarot, un très agréable 
moment à partager

www.clamartaccueil.org

Sophrologie :  
nouveaux horaires
L’association Sophrologie Souffle de Vie propose à tous les Clamartois 
d’affronter les défis quotidiens de la vie avec sérénité et de mieux se 
connaître. Cette méthode qui allie l’esprit et le corps, utilise des techniques 
de respiration, de détente musculaire et de visualisation positive.
Désormais, l’association propose des séances collectives hors vacances 
scolaires aux horaires suivants : 
• Lundi de 10h à 11h, de 11 h à 12h
• Vendredi de 10h à 11h, de 11h à 12h, 18h à 19h, de 19h à 20h
Renseignements : 06 81 04 49 50 ou Asso.sophro.souffledevie@gmail.com

 

 

MERCREDI 31 JANVIER

Fablab « Inventer un 
réseau »
De 8 à 15 ans
Réservation au 01 46 01 71 30
De 14h à 18h
Médiathèque François Mitterrand

Ciné-rencontre
Autour du film Ami-ami  
de Victor Saint Macary
20h30
Cinéma Jeanne Moreau

DU 2 AU 4 FÉVRIER

Salon de modèles réduits
Par l’association C.M.R.B. Clamart 
Modèles Réduits de Bateaux.
De 9h à 18h
Salle des fêtes Hunebelle

SAMEDI 3 FÉVRIER

L’Ombre de Tom
Spectacle jeune public dès 3 ans
16h
Théâtre Jean Arp

Atelier « Autopsie 
électronique »
Pour mieux comprendre le 
fonctionnement d’un ordinateur, 
de 8 à 15 ans
Réservation au 01 46 01 71 30
14h30 et 16h30
Médiathèque François Mitterrand

DIMANCHE 4 FÉVRIER

Concert Pergolèse – Bach
Par l’ensemble vocal ACCORD
Tarifs : 8 €, étudiants : 5 €, - de 12 
ans : gratuit
16h
Conservatoire Henri Dutilleux

MARDI 6 FÉVRIER

La Nuit où le jour s’est levé
Spectacle dès 9 ans
19h
Théâtre Jean Arp

JEUDI 15 FÉVRIER

Spectacle de danse Boxe 
Boxe Brasil
Faire un spectacle de danse sur la 
boxe accompagné par de la musique 
classique, tel est le pari audacieux 
que le chorégraphe Mourad 
Merzouki a relevé avec succès.
Le CCAS en partenariat avec le Théâtre 
Jean Arp propose ce spectacle au tarif 
préférentiel de 16 € aux personnes à 
partir de 60 ans et aux personnes en 
situation de handicap, le 15 février à 
20h30. Un service de transport sera 
assuré pour se rendre au théâtre.
Inscription dans les clubs 
améthyste et auprès de la 
coordination handicap du CCAS 
jusqu’au 12 janvier. Places limitées 
améthyste et la coordination 
handicap jusqu’au 12 janvier
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