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

Le Maire entouré de 
l’équipe de volley-ball 
féminine au Stade 
Hunebelle

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

Égalité femmes-hommes, beaucoup reste à faire ! ///
Pas une semaine qui ne nous livre son lot de personnalités mises en 
cause dans des affaires dont le point commun est de démontrer le 
chemin qui reste à parcourir en matière d’égalité entre les hommes 
et les femmes.
Braquer ainsi les projecteurs sur quelques cas médiatiques permet 
sans doute d’ouvrir un débat salutaire, mais il ne faudrait pas que 
cela occulte la nécessité de faire progresser, au quotidien et pour 
tous les citoyens, toutes les formes d’égalité entre hommes et 
femmes.
À Clamart, cette idée fait partie intégrante de l’amélioration de la 
qualité de vie « pour tous », qui fonde chacun de nos projets.
En tant que maire, j’ai d’abord souhaité que la Ville soit un 
employeur exemplaire, un objectif qui progresse, comme chacun 
peut le constater à travers notre rapport annuel sur l’égalité femmes-
hommes publié depuis 2016 par la direction générale des services.
Plus largement, Clamart multiplie les initiatives pour combattre 
idées reçues et stéréotypes, comme l’opération « Elles et Ils », centrée 
cette  année  sur  l’univers  du  sport,  qui  nous  propose  de  réfléchir 
aux moyens de donner toute leur place aux femmes dans ce milieu 
historiquement et culturellement masculin, dans une ambiance 
saine et décontractée.
Quel que soit le domaine, faire évoluer les mentalités est par nature 
une entreprise de longue haleine. Raison de plus pour diversifier les 
actions et inscrire notre effort dans la durée.
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Dans le cadre du Printemps de l’Égalité, la Mairie organise  
« Elles & Ils », un programme d’événements conviviaux qui rassemble 
les femmes et les hommes autour de valeurs communes, pour lutter 
contre les stéréotypes et faire reculer le sexisme.

DÉCRYPTAGE

Clamart agit 

Malgré l’existence d’une journée internationale des droits 
de la femme le 8 mars, les inégalités entre les femmes 
et les hommes persistent dans de nombreux domaines. 
Pour faire évoluer cette situation, l’équipe municipale 
se  mobilise  depuis  trois  ans.  Avec  l’ambition  affichée 

pour l’égalité

Afin de promouvoir la place des femmes dans notre 
commune, l’équipe municipale mène une politique 
active. D’après le rapport 2017 sur la situation en 
matière d’égalité femmes-hommes, le personnel 
municipal se compose de 65 % de femmes et 
35 % d’hommes. La répartition des postes de 
direction est quasi équilibrée avec 52 % de femmes 
et 48 % d’hommes. Respectant les principes de 
parité, Jean-Didier Berger a nommé 8 femmes et 
8 hommes aux postes d’adjoints.Consciente qu’il 
faut veiller en permanence à progresser, Clamart 
poursuit ses efforts pour parvenir à une parfaite 
égalité en matière de rémunérations et de parcours 
professionnels.

LA MAIRIE DE CLAMART MONTRE L’EXEMPLE
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Clamart agit 
de démontrer que l’égalité de trai-
tement et d’accès doit devenir une 
réalité pour les deux sexes, elle a 
créé l’événement « Elles & Ils » dans 
le cadre du Printemps de l’Égalité, 
en écho à l’évènement national.

DES STÉRÉOTYPES TENACES
Initiée par Rachel Adil (voir enca-
dré), adjointe au maire à l’Égalité 
des chances et à la réussite scolaire, 
cette manifestation vise à combattre 
les préjugés. Le thème de la première 
édition était consacré à la place des 
femmes dans les pratiques musi-
cales. Une occasion de mettre en 
lumière que, dans notre conserva-
toire, les filles jouent principalement 
du piano et des instruments à cordes 
tandis que les garçons privilégient les 
instruments à vent et les percussions. 
La seconde édition s’est déroulée 
autour du thème de la cuisine avec 
pour ambition de remettre en cause 
certains clichés du type « la place des 
femmes est à la cuisine mais tous les 
grands chefs sont des hommes… ».

2018, PLACE AU SPORT
Encore plutôt masculin dans la repré-
sentation collective, le sport est avant 
tout une école d’exemplarité et de soli-
darité. C’est donc un thème de choix 

pour l’édition de cette année. Comme 
l’explique Danièle Desjardins, qui 
donne des cours d’Aïkido à Clamart : 
« ce n’est pas dégradant de s’entraîner 
ensemble. Bien au contraire il existe 
une complémentarité qui apporte 

beaucoup. Pour des enfants comme 
pour des adultes, partager un art mar-
tial change les rapports et invite tout 
le monde à se respecter ». Dans cet 
esprit, plusieurs manifestations sont 
programmées ce mois-ci. 

DÉCRYPTAGE

Pourquoi choisissez-vous le thème du sport cette année ?
« Les statistiques de l’école municipale des sports montrent clairement que les garçons s’y 
inscrivent plus que les filles. Pourtant celles-ci sont tout aussi capables que leurs camarades 
de pratiquer des activités physiques. Là où l’on croit que tout est possible, on découvre qu’il 
subsiste des inégalités d’accès et des sous représentations de certaines populations. Parfois 
nous avons aussi des surprises étonnantes comme dans la boxe où il existe une vraie mixité. »
Pour vous quelles sont les différences entre les notions de mixité, parité et égalité ?
« Si l’on prend l’exemple sportif, la mixité signifie que des garçons et des filles peuvent 
pratiquer un sport. Si l’on tend vers la parité, cela veut dire que le sport est investi autant 
par les filles que par les garçons. Enfin, l’égalité suppose que tous ont accès aux mêmes équipements, qualités 
d’entraîneurs, niveau de compétition et de médiatisation. »
Pourquoi l’égalité est-elle essentielle ?
« J’ai deux filles et je ne veux pas qu’elles soient pénalisées par notre société qui laisse plus de place aux hommes. 
Pratiquer un sport renforce la confiance en soi et aide à prendre conscience de la valeur de son corps ; cela participe 
sans nul doute à agir de manière préventive face aux éventuelles situations de violence. »

3 QUESTIONS À RACHEL ADIL, ADJOINTE AU MAIRE À L’ÉGALITÉ DES CHANCES  
ET À LA RÉUSSITE SCOLAIRE

LE PROGRAMME
  Du 5 au 10 mars
•  Le centre socioculturel organisera des ateliers pour échanger 

sur l’égalité entre les hommes et les femmes pendant que les 
médiathèques mettront en avant certains ouvrages.

  Mercredi 7 mars
•  Les centres de loisirs proposeront aux filles et aux garçons de 
pratiquer ensemble des sports aussi différents que le rugby, 
l’athlétisme, le football ou la gymnastique.

•  Le CSC Pavé Blanc organisera une manifestation intitulée « Dessine-
moi, dessine-toi » pour réfléchir à la manière dont chacun se 
représente l’autre de 16h à 18h (44 route du Pavé Blanc).

  Samedi 10 mars  
•  Les gymnases André Deschamps et Condorcet, les stades Hunebelle 

et de la Plaine, ainsi que le complexe du Petit Clamart, accueilleront 
les enfants de 4 à 10 ans pour une initiation sportive de 9h à 12h45.

•  Le CSC Pavé Blanc proposera de détricoter les idées reçues grâce à 
des mises en scènes réalistes de 10h à 12h.

•  Un gigantesque flashmob ainsi qu’un quiz auront lieu place Maurice 
Gunsbourg de 14h30 à 16h30.

  Samedi 24 mars  
•  Conférence de l’anthropologue Virginie Valentin sur le thème : 

« Comment la danse peut-elle façonner l’identité féminine dans notre 
société ». Plus d’infos sur clamart.fr
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Quelles que soient les incertitudes sur le Grand Paris Express, la ligne 15 sud 
verra bien le jour à Clamart !

CLAMART AVANCE

Le projet avance

12 août 2017 : 100 heures et 44 chariots automoteurs 
pour le glissement de la dalle de couverture de la 
future gare de 7 000 tonnes. 

13 août 2017 : la dalle est scellée au petit  
matin pour être mise à disposition de la SNCF.

16 août 2017 : remblaiements, installation des sous-couches ferroviaires 
et installation des rails, du ballast et des potences de signalisation.

Octobre 2017 : des grands tubes métalliques – appelés 
butons – permettront l’aménagement du puits qui servira 
pour la sortie du tunnelier en provenance de Sèvres. 

16 août 2017 : les trains circulent à 
nouveau, sur la dalle, toit de la future gare. Septembre 2017 : 400 m3 de déblais sont évacués chaque jour. 

Voir la vidéo du ripage  
spectaculaire sur clamart.fr

Clamart Infos 167 V7.indd   6 23/02/2018   12:36



 N° 167 - CLAMART INFOS - mars 2018 7

CLAMART AVANCE

Le projet avance

Où en sont les travaux de la ligne 15 sud ?
« Le premier tunnelier a été descendu dans son puits à Champigny en février dernier et creuse 
actuellement les premiers mètres du tunnel. À Clamart, la SNCF poursuit les opérations 
démarrées en début d’année sur le quai central, pour créer l’interconnexion entre la ligne N du 
Transilien et la ligne 15 Sud du Grand Paris Express. Afin de mener à bien ces opérations en toute 
sécurité, le trafic est interrompu les week-ends jusqu’au 18 mars. Dans ce cadre, nous avons 
demandé à la SNCF de revoir ses horaires de travail afin de diminuer les nuisances. S’agissant 
du chantier de la SGP, tout se passe désormais sous la dalle existante où le deuxième niveau 
de sous-sol de la future gare du Grand Paris Express est en cours de finalisation. »
Qu’en est-il du planning ? Quelles sont les conséquences pour Clamart ?
« On entend beaucoup de choses sur le projet et notamment que le lancement de certaines lignes serait reporté de 
quelques années. 
S’agissant de la ligne 15 Sud, les travaux sont bien lancés sur l’ensemble du tronçon. À Clamart, le planning reste 
inchangé et notre gare servira de point de sortie des deux tunneliers Est et Ouest de la ligne 15 Sud. Enfin, compte tenu 
de certaines contraintes, la Société du Grand Paris a annoncé un retard de la mise en service du futur métro qui devrait 
circuler en 2024 au lieu de 2022. Quant au projet d’aménagement de la Ville, la commercialisation de la première 
phase rue de Fleury est en cours. »

2 QUESTIONS À SERGE KEHYAYAN, ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DE LA GARE  
DU GRAND PARIS EXPRESS, DES TRANSPORTS ET DES PARKINGS

Octobre 2017 : des grands tubes métalliques – appelés 
butons – permettront l’aménagement du puits qui servira 
pour la sortie du tunnelier en provenance de Sèvres. 

Février 2018 : réalisation sous la dalle du deuxième palier. Celui-ci est 
bien avancé et devrait être terminé fin mars. Le planning prévoyant 
d’accéder au collecteur du SIAP (moins 30 mètres)  en octobre est tenu. 

Décembre 2017 : les membres du comité de pilotage du quartier Gare, très 
attentifs à l’avancement du projet et au confort des riverains, visitent le chantier.

Début 2018 : SNCF démarre la construction du 
futur couloir d’interconnexion sous le quai central.
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SÉCURITÉ PRÉVENTION

   

En réunissant l’équipe municipale 
et l’ensemble des acteurs concer-
nés le 25 janvier dernier, le Maire, 
Jean-Didier Berger, a pu dresser un 
bilan et présenter les objectifs et 
orientations pour les années à venir 
en matière de sécurité.

BILAN 2015-2017
Au cours de ces trois dernières 
années, plusieurs actions ont été 
menées :

  des opérations communes police 
municipale/police nationale/RATP.

  des visites et diagnostics de sécu-
rité dans les établissements 
publics,

  des conseils en sûreté,
  les Opérations Tranquillité Vacan-
ces,

  un dispositif de vidéo protection 
en expansion,

  des exercices Plan Particulier de 
Mise en Sûreté dans les établisse-
ments scolaires,

  des campagnes de sensibilisation 
lors des différentes manifestations.

2018, BIEN-VIVRE  
ET TRANQUILLITÉ
À partir de 2018, diverses actions 
seront menées :

  maintenir des réunions régulières 
rassemblant les différents acteurs 
(prévention de la délinquance, 
réussite scolaire, sécurisation, 
santé mentale),
  développer les actions préven-
tives, notamment par des opéra-
tions de communication et de 
sensibilisation,
  favoriser la mise en place d’ac-
tions transversales, mutualisées 
ou complémentaires entre les dif-
férents acteurs locaux,
  développer les partenariats pré-
vention/jeunesse/parentalité 
pour un meilleur accompagne-
ment et suivi des jeunes et des 
parents,

  développer un dispositif de remo-
bilisation scolaire et d’accompa-
gnement des jeunes en voie de 
déscolarisation,

  proposer un dispositif de prise en 
charge des élèves exclus des col-
lèges,

  poursuivre et développer des 
actions transversales pour réduire 
les conduites à risques (citoyen-
neté, sécurité routière, santé…),

  proposer des activités de loisirs 
transversales et des actions visant 
à l’insertion socioprofessionnelle 
des jeunes pour prévenir les 
conflits  inter  quartier/inter  com-
munes,
  faire plus de prévention et d’ac-
compagnement concernant les 
violences envers les femmes,

  développer des actions en matière 
de prévention de la radicalisation.

Comme chaque d’année, le Conseil Local de Sécurité et de Prévention  
de la Délinquance analyse les actions menées au cours de l’année 2017 
et dresse le bilan de la stratégie territoriale signée pour 3 ans avec  
la Préfecture, le Département, l’Éducation nationale et le Parquet.

+92%de cambriolages 
élucidés par rapport à 2016

CLSPD :  
sécurité concertée

En partant de la gauche : Commandant 
Thomas (commissariat de Clamart), 
Mme Oster, chef de district (DTSP 92), 
Commissaire Malzieu, M. Pecquet, 
directeur territorial (DTSP 92), Jean-Marc 
Legrand, chef de la police municipale, 
M. Bouzon, adjoint au maire, M. le Maire, 
M. Maffre (Sous-préfet d’Antony), Mme Denis 
(procureur TGI de Nanterre) et Mme Tanzi 
(directrice adjointe des services de 
l’Éducation nationale - DSDEN 92)
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ACTUALITÉS

Huit manèges pour enfants, six 
stands  de  jeux  et  une  confiserie 
transformeront la place de la mairie 
en fête foraine pendant les vacances 
de Pâques. Petits et grands pour-
ront également profiter de  l’Orient 
Express, le petit train qui circulera 
les mercredi, samedi, dimanche et 
le lundi de Pâques entre le jardin 

de Penamacor et la place Maurice 
Gunsbourg.

QUATRE WEEK-ENDS  
DE FESTIVITÉS !
Les festivités débutent le samedi 
31 mars avec la Grande parade de 
Pâques et sa distribution de choco-
lats de 15h à 19h. Retrouvez le détail 

des animations dans le Clamart 
Infos d’avril et sur www.clamart.fr 

  Du 31 mars au 22 avril 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
de 14h à 20h 
Mercredi, samedi, dimanche et 
jours fériés : de 10h à 20h

Ils font leur grand retour place de l’Hôtel de Ville ! Du 31 mars au 22 avril, 
venez profiter des attractions, stands de jeux et confiseries et de quatre 
grands week-ends de festivités pour le début du printemps.

La municipalité propose de faire découvrir la ville à tous les 
nouveaux Clamartois au cours d’une cérémonie d’accueil 
pour les nouveaux arrivants. 
Comment inscrire mes enfants à l’école ? Quelles activi-
tés pour les seniors ? Comment refaire mon passeport ? 
Quels sont les équipements culturels de la Ville ? Comment 
contacter les associations sportives ? À quelle fréquence 

puis-je aller faire mon marché ? Comment inscrire mon 
enfant au conservatoire ? Quels modes de garde sont pro-
posés pour les tout-petits ? 
N’hésitez pas à venir poser toutes vos questions lors de la 
cérémonie d’accueil des nouveaux Clamartois le mercredi 
21 mars de 19h à 21h en présence du maire, des élus et des 
agents de la Ville, salle des fêtes Hunebelle. Un cocktail de 
bienvenue et une garderie pour les enfants vous seront 
proposés.

INFOS PRATIQUES
Pour participer, inscrivez-vous sur clamart.fr, par mail  
protocole@clamart.fr ou par courrier : Service du 
Protocole – Maison des Associations, 13 bis rue de 
Bièvres 92140 Clamart.

BUS TOUR
Lors de la cérémonie, n’hésitez pas à vous inscrire à la 
visite en bus « Clamart, une ville, des projets » qui sera gui-
dée et commentée par le maire le 24 mars. 

Bienvenue aux nouveaux Clamartois 

Formez-vous  
aux gestes qui sauventLes Manèges de Pâques
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ACTUALITÉS

Révisé en 2016, le PLU doit aujourd’hui 
être modifié afin de permettre une pro-
tection renforcée des zones pavillon-
naires qui contribuent à l’attractivité et à 
la qualité de vie de la Ville. Dans le cadre 
de  cette  modification,  deux  ateliers  de 
concertation le 20 décembre 2017 et 
le 10 janvier 2018 ainsi qu’une réunion 

publique le 31 janvier ont permis de consulter les Clamartois, afin de connaître 
leurs souhaits et leurs ressentis sur les propositions de modification.

LES PROCHAINES ÉTAPES
Avant l’enquête publique qui aura lieu au printemps, une exposition située au troi-
sième étage du centre administratif présentera le contenu de la modification du 
PLU. Elle devrait être approuvée au cours de l’été prochain. 

Lundi 19 mars, la muni-
cipalité et les associa-
tions d’anciens combat-
tants se recueilleront à 
la mémoire des victimes 
civiles et militaires de 
la guerre d’Algérie et des com-
bats en Tunisie et au Maroc. La 
commémoration débutera à 10h 
par un hommage au square du 
19 mars 1962, rue des Vignes, puis 
se poursuivra à 11h par des lec-
tures au monument aux morts, 
au cimetière communal. 

PLU : une modification concertée Devoir de mémoire

Pour la troisième année consé-
cutive, la préfecture des Hauts-
de-Seine se mobilise avec les 
Pompiers de Paris, la Croix-Rouge, 
la Protection civile et l’Ordre de 
Malte pour proposer des initiations 
aux gestes qui sauvent. Durant le 
mois de mars, des initiations gra-
tuites seront proposées dans tout 
le Département.
À Clamart, les formations proposées 
s’étalent du 3 au 31 mars. Choisissez 
le jour ainsi que le créneau horaire et 
inscrivez-vous en ligne ou envoyez 
un mail à l’organisme correspon-
dant. 

  Inscriptions :  protectioncivile92.org/formations  
pompiersparis.fr - formation-ul.clamart@croix-rouge.fr

Alerter, masser, défibriller, poser un garrot…En mars 2018 à Clamart, 
initiez-vous gratuitement aux gestes de premiers secours avec les 
Pompiers de Paris, la Protection civile, l’Ordre de Malte et la Croix-Rouge. 

Formez-vous  
aux gestes qui sauvent

Date Horaire Organisme

Samedi 3 mars 2018 13h30 - 15h30 Pompiers de Paris

Samedi 3 mars 2018 16h -18h Pompiers de Paris

Mardi 6 mars 2018 19h -21h Croix-Rouge

Samedi 10 mars 2018 10h - 12h Protection civile

Samedi 10 mars 2018 14h -16h Protection civile

Samedi 17 mars 2018 13h30 - 15h30 Pompiers de Paris

Samedi 17 mars 2018 16h -18h Pompiers de Paris

Mardi 20 mars 2018 18h -20h Croix-Rouge

Mercredi 21 mars 2018 19h -21h Croix-Rouge

Jeudi 22 mars 2018 19h -21h Croix-Rouge

Samedi 31 mars 2018 13h30 - 15h30 Pompiers de Paris

Samedi 31 mars 2018 16h -18h Pompiers de Paris
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ACTUALITÉS

Les actus contemporaines du CACC

UN NUMÉRO ET UN ACCUEIL 
UNIQUE
Pour mieux servir et répondre aux 
demandes des locataires et deman-
deurs de logements, Clamart 
Habitat proposera courant mars 
un lieu d’accueil unique, au 5 rue 
Paul Vaillant Couturier ouvert du 
mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h. Pour faciliter la 
prise en charge des demandes, 
un seul numéro, le 01 46 45 35 40 

à composer du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 (lundi 12h) et de 
13h30 à 17h30 (vendredi 17h).

L’IMPORTANCE DE  
LA RELATION CLIENT
Depuis le 5 février, Clamart Habitat 
propose à ses locataires une mise en 
relation avec des chargés de clien-
tèle. Ils seront leurs interlocuteurs 
privilégiés pendant toute la durée 
du bail, de la signature du contrat de 

location, jusqu’au départ. Véritables 
relais entre le locataire et les ser-
vices, ils veillent à la satisfaction des 
usagers en écoutant, conseillant et 
en se déplaçant si nécessaire. 

  www.clamart-habitat.fr  
courrier@clamart-habitat.fr

Depuis le 1er janvier, Clamart Habitat est rattaché au Territoire Vallée 
Sud-Grand Paris. L’opportunité d’enrichir ses propositions de services 
dans le cadre d’une nouvelle organisation. L’objectif : améliorer encore 
la relation client tout en capitalisant sur les excellents résultats de la 
dernière étude de satisfaction.

Habitat :  
faciliter la vie

Découvrez les prochains événements proposés par le 
Centre d’Art Contemporain Chanot.

ARCHIVOX ET ECHOSYSTÈMES
Le CACC propose depuis le 27 janvier 
et jusqu’au 25 mars, la première 
exposition de Violaine Lochu qui vient 
de remporter le prix Aware – Artiste 
féminine de l’année.
Le samedi 24 mars à 17h, l’artiste 
présentera sa performance vocale 
Archivox, un solo de Jean Guionnet et 
la création d’une performance com-
mune : Echosystèmes, performance 
improvisée, voix et saxophone.

MASTER CLASS  
« LIVRE PRATIQUE – PRATIQUE DU LIVRE »
Avis aux curieux, amateurs d’arts et créateurs : le 
CACC renouvelle cette année sa Master class, dans 
le cadre de l’exposition « The Social Life of Things » 
de l’Atelier Müesli du 7 avril au 8 juillet. À destination 
d’un public âgé de 16 ans et plus cet évènement est 
ouvert à un groupe de 10 personnes maximum.
Samedi 28 et dimanche 29 avril de 10h à 18h. Plein 
tarif : 45 euros / Tarif étudiant ou réduit : 25 euros.
Inscription par mail avec objet « Inscription master 
class » à public.chanot@clamart.fr 

  www.cacc.clamart.fr  rubrique « Publics »

Clamart 
vous
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Organisée par l’Institut National du 
Sommeil et de la Vigilance (INSV), le 
Groupe universitaire de médecine 
du sommeil Percy-Béclère et l’as-
sociation Sommeil et Santé, cette 
journée  s’attardera  sur  les  effets 
néfastes des nouvelles technolo-
gies. « Les jeunes ont des problèmes 
de sommeil dus à leur mode de vie 
actuel. Avec le développement des 
nouveaux médias et des réseaux 
sociaux, ils vivent en groupe et com-
muniquent le soir ou la nuit au lieu 
de dormir. La lumière bleue des 
écrans entraine une modification 
du rythme du sommeil car celle-ci a 

un pouvoir important d’inhibition de 
la sécrétion de la mélatonine, l’hor-
mone qui indique le temps à notre 
organisme » explique le Professeur 
Pierre Escourrou du Centre de 
médecine du sommeil à l’hôpital 
Béclère.

DES CHIFFRES INQUIÉTANTS
La dernière étude du Réseau 
Morphée (qui réunit des spécialistes 
des troubles chroniques du som-
meil)  le confirme. Établie après une 
enquête auprès de 759 jeunes élèves 
de 10 à 17 ans, elle met en évidence 
que 52 % d’entre eux passent plus 
d’une heure sur une console, un 
ordinateur ou une tablette après le 
dîner.  Cela  a  une  incidence  directe 
sur leur temps de sommeil qui peut 
entraîner  des  problèmes  d’obésité, 

de concentration ou de somnolence 
diurne.
Les spécialistes présents lors de cette 
journée formuleront des recomman-
dations pour améliorer la qualité du 
sommeil, en créant notamment un 
environnement paisible au niveau 
de la chambre dont la température 
devrait varier entre 18 et 20 degrés.

CONFÉRENCES ET 
INTERVENANTS

  Dr Flavie Froment, Neurologue, 
Hôpital Percy : « Le rythme veille/
sommeil ».
  Pr Pierre Escourrou, Centre de 
Médecine du Sommeil Hôpital 
Béclère, Clamart : « L’enquête de 
l’INSV sur le sommeil des jeunes ».
  Dr Claire Colas des Francs, Somno-
logue, Centre de Médecine du 
Sommeil Hôpital Béclère, Clamart : 
« L’évolution des habitudes de sommeil 
chez les jeunes ».   
  Dr Céline Martinot, Psychiatre, Centre 
Interdisciplinaire du Sommeil, Paris : 
« Conséquences de l’insuffisance de 
sommeil et de l’irrégularité des 
rythmes sur la santé des jeunes »

  Vendredi 16 mars de 14h  
à 16h30, salle Jacky Vauclair

Bien dormir est essentiel pour notre bien-être physiologique et 
psychologique. Vendredi 16 mars, à l’occasion de la 18e journée nationale 
du sommeil, la salle Jacky Vauclair accueillera un cycle de conférences 
pour tout comprendre du sommeil des jeunes de 15 à 25 ans. 

ZOOM

Attention sommeil

La journée du sommeil de l’Hôpital Percy
Mercredi 14 mars de 10h à 17h l’hôpital Percy propose une 
Journée du Sommeil ouverte à tous et sans inscription. Parce que le 
sommeil concerne tout le monde, cette journée est un rendez-vous 
incontournable organisé près de chez vous !
Accès piétons et véhicules : 2 rue du Lieutenant Raoul Batany
Se munir d’une pièce d’identité.

Ouvre l’œil sur 
ton sommeil »
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GRAND ANGLE

1  Cellule de crise
2   Les agents et l’équipe municipale mobilisés durant 

l’épisode neigeux
3  Les agents procèdent au salage des voies
4  5  L’équipe d’astreinte de nuit
6  Le silo à sel pour le réapprovisionnement

1

2

5

43

6

Plan Neige
Face à l’épisode neigeux particulièrement important qu’a connu l’Île- 
de-France du 6 au 9 février, la municipalité a tout de suite pris les 
dispositions nécessaires pour que les Clamartois soient impactés le 
moins possible.
Dans un premier temps, en activant le Plan Neige mais également 
en tenant informée la population en temps réel par le biais du site  
clamart.fr, de Twitter et du Facebook de la Ville.
Une équipe de jour composée d’une soixantaine d’agents des ser-
vices des espaces verts et de la propreté mais également une ving-
taine d’agents sur la base du volontariat ont procédé au déneige-
ment des artères principales utilisées par les transports publics, des 
voies donnant accès aux écoles et autres lieux publics de la Ville, 
pour terminer dans les autres rues. Les nuits, une astreinte de trois 
équipes, soit 15 agents, fut mobilisée.
Pour pouvoir passer dans toutes les rues de Clamart, des tournées 
ont été organisées avec quatre saleuses de différents gabarits ainsi 
que deux lames pour équiper un gros et un petit camions. Chaque 
équipe d’agents de pieds était équipée d’un véhicule plateau conte-
nant sel, outils, raclettes et tondeuse à neige.
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GRAND ANGLEGRAND ANGLE

1  2  3  CLAMART SOUS LA NEIGE
La neige donne aussi l’occasion de faire de très 
jolies photos partagées par les Clamartois sur notre 
page Facebook. Merci à tous !

4  VERNISSAGE HYPNORAMA
Le 27 janvier, le Centre d’Art Contemporain invitait 
les Clamartois et passionnés d’art au vernissage de 
l’exposition proposée par l’artiste Violaine Lochu. 
Avec plus de 200 personnes présentes, ce fût un  
véritable succès pour cet évènement qui, pour 
l’occasion, a proposé une performance inédite pour 
4 chanteuses : « La confusion du chœur ».

5  UN NOUVEAU QUARTIER À DÉCOUVRIR
Le 21 janvier, le maire Jean-Didier Berger inaugurait 
« la maison du projet » du futur quartier de la 
ZAC Panorama. Découvrez le village du projet en 
maquette au 1 avenue du Général de Gaulle en face 
du chantier de la ZAC.

2
3

4

5

1Bois de Clamart Hôpital Percy

Parc Maison Blanche 
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RENCONTRE

Pour les garçons comme 
pour les filles, pratiquer une 
activité commune est un 
bon moyen de développer le 
respect de l’autre. La preuve 
par l’exemple !

Le sport 
ensemble !

LÉO LAMARCHE : « LE SPORT NOUS SOUDE »
À 18 ans ce Clamartois qui a commencé la gymnas-
tique à 3 ans, est déjà familier des compétitions de 
haut niveau. Et il n’y fait pas de la figuration, comme en 
témoignent ses performances aux derniers champion-
nats de France : troisième en individuel et en équipe 
en 2013 et 2015, second en individuel et en équipe en 
2014.
Un beau palmarès qui n’empêche pas la solidarité avec 
ses camarades d’entraînement  féminines. Si  les agrès 
sont  différents  (sol,  cheval  d’arçon,  anneaux,  saut  de 
cheval, barres parallèles et barre fixe pour les garçons ; 
sol, saut, barres asymétriques et poutre pour les filles), 
la gymnastique permet néanmoins de développer la 
complicité et le respect entre les deux sexes. « Nous 
nous entrainons ensemble, avec le sentiment d’apparte-
nance au même club. On se soutient tous, et cela se fait 
naturellement » explique Léo. Quant aux critiques qu’il 
a pu subir parce qu’il pratiquerait un « sport de fille », il 
n’en tient pas compte. Elles ont d’ailleurs tendance à 
disparaître. « Au début j’ai souvent entendu que je por-
tais des collants… Mais avec l’âge les esprits évoluent. 
Ce qui m’intéresse davantage, c’est de profiter de ma 
chance de faire une discipline originale qui me donne 
l’opportunité de marcher sur les mains ou de me retrou-
ver la tête en bas » s’amuse-t-il, convaincu que, comme 
tous les sports, la gymnastique est un bon moyen de 
combattre les préjugés !

MAÉNA GARAULT : « LES STÉRÉOTYPES 
M’AGACENT »
Quiconque pense que le football est réservé aux gar-
çons devrait regarder Maéna Garault dribbler un adver-
saire ou tirer un coup-franc ! Membre active du club de 
Clamart depuis 5 ans, elle évolue brillamment sur un 
terrain. Son parcours est classique : une vocation qui 
s’éveille en jouant dans la cour avec ses copains, l’en-
vie d’aller plus loin et l’inscription au football club de 
Clamart. Aujourd’hui, avec l’équipe féminine, elle évo-
lue au niveau régional et adore son sport qui lui « per-
met de tout oublier. En revanche j’avoue que ça m’énerve 
quand on me dit que je pratique un sport de garçon. Les 
filles ont deux bras et deux jambes. Chacune de nous a 
le droit de jouer avec des garçons. Ceux qui affirment 
le contraire véhiculent des stéréotypes qui m’agacent » 
explique-t-elle. Toujours motivée et prête à aider, Maéna 
Garault entraine les jeunes Clamartois. « Je m’attache à 
leur transmettre mon savoir. J’y prends du plaisir, je leur 
montre que les filles peuvent aussi jouer au ballon rond 
et que le fair-play et le respect des autres valent pour tout 
le monde. ». Du haut de ses seize ans Maéna Garault se 
sert de son sport pour promouvoir ses idées et la mixité. 
Un exemple à suivre…

Léo Lamarche Maéna Garault
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Le 16 décembre, les jeunes du club  de 
10 à 18 ans ont découvert les différentes 
activités proposées sur le thème du 
cirque lors du Challenge jeune : escalade 
en passant dans des cerceaux ou sur 
des trapèzes, pendules ou acrobaties 
sur une échelle de corde. Des ateliers  
avec déguisement de rigueur qui ont 

enchanté les participants !
Le 27 janvier, les adultes se sont affrontés 
au cours d’un Challenge « Cook&Climb ». 
Objectif : rivaliser  de créativité culinaire  
afin de séduire les papilles des 4 
membres du jury, puis combattre sur 
les 5 voies d’escalade qui leur étaient 
proposées. Dans une ambiance festive 

et musicale, les challengers ont pu 
goûter des plats des quatre coins 
du monde tout en encourageant les 
grimpeurs sur des voies de niveaux 
variés afin de contenter les débutants 
comme les experts. 

  http://clamartescalade.free.fr 
csme.escalade@gmail.com

Retour sur deux des évènements  majeurs qui rythment l’année de ce club 
dynamique : les challenges jeune en décembre et adulte en janvier.

Le samedi 24 mars, le Club de rugby de Clamart accueillera 
la CAMI Sport et cancer ainsi que le CIFR (Comité d’Île-de-
France  de  Rugby)  afin  de mettre  en  avant  le  rugby  à  5 
comme « thérapie sportive » lors d’une matinée test. Si elle 
est positive, le club ouvrira à partir du mois de septembre 
le rugby à 5 à des personnes ayant été atteintes de cancer 
et considérées en « rémission avancée ». 

Un nouveau cours de body fighting destiné aux femmes est 
proposé par l’association Chakuataï-Team le mercredi de 
15h30 à 16h30 et le vendredi de 20h à 21h. Venez découvrir 
cette association issue de la rencontre des passionnés de 
la Boxe Thaïlandaise. 

  Plus d’infos aUprès du président M. Chabane 
Benatia au 06 63 98 36 88

  Gymnastique
TOP 12, Clamart reçoit Antibes le 17 mars, Complexe 
Hunebelle salle Émilie Le Pennec

  www.clamartgymnastique.com
  Rugby

L’équipe fédérale 2 séniors masculins reçoit le PUC le 
4 mars et Bourges le 18 mars à 15h au stade Hunebelle.

  www.rugbydeclamart.com
  Volley-Ball

L’équipe nationale 3 féminine reçoit Conflans le 4 mars et 
Saint-Jean de Braye le 18 mars à 14h complexe Hunebelle 
salle André Deschamps
L’équipe Pré-nationale masculine reçoit Wissous le 
18 mars à 15h complexe Hunebelle salle André Deschamps

  www.clamartvolley.com 

Cours de body fighting 

Le rugby comme thérapie sportive

Rencontres

SPORT

La CAMI
La CAMI Sport & Cancer est la première fédération qui développe 
et structure l’activité physique en cancérologie et en hématologie. 
Elle accompagne les personnes en traitement ou en rémission d’un 
cancer, dans des programmes de thérapie sportive dédiés, en ville 
ou à l’hôpital. Structure référente de l’accompagnement physique 
et sportif en cancérologie, elle bénéficie d’une reconnaissance 
universitaire, médicale et institutionnelle.

Clamart escalade
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SEMAINE COACHING  
POUR L’EMPLOI
Pour la troisième année consécu-
tive, le service Jeunesse de la Ville 
de Clamart, en partenariat avec 
le FJT de Clamart et Action jeune, 
se mobilise pour faciliter l’accès à 
l’emploi en organisant une semaine 
coaching du 5 au 16 mars pour des 
jeunes âgés de 16 à 25 ans.
Totalement gratuite, cette semaine 
de coaching proposera un parcours 
d’ateliers pour apprendre à rédiger 

son CV, des simulations d’entretiens 
d’embauches ou des ateliers sur les 
tenues vestimentaires appropriées. 
Attention, seules 30 places sont 
disponibles.

LES MARDIS  
DE L’INSERTION
Chaque mardi du mois de mars, le 
service Jeunesse propose divers 
ateliers afin d’organiser et de cibler 
au mieux sa recherche d’emploi.
Mardi 6 mars : rédaction du C.V.

Mardi 13 mars : rédaction de la 
lettre de motivation
Mardi 20 mars : comment organiser 
sa recherche d’emploi
Mardi 27 mars : trouver un job à 
l’étranger
Rendez-vous au CSC Pavé Blanc, 
Espace Ressource. De 17h à 19h. 

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

La Ville de Clamart multiplie les initiatives afin de soutenir les jeunes 
Clamartois dans leur recherche d’emploi. 

générations
Jeunesse :  
se préparer à l’emploi

Dans le cadre de la collecte Nationale 
des Restaurants du cœur, prévu ce 
10 mars, le service Jeunesse organise 
une collecte alimentaire du 12 au 
22 mars pour venir en aide aux plus 
démunis. Un espace sera mis en place 
dans chaque établissement scolaire 
pour y déposer de la nourriture comme 
des pâtes, du riz et des conserves. 

La coordination handicap de la Ville 
propose une soirée ouverte à tous, 
personnes handicapées ou non, le 
samedi 24 mars de 19h à 23h. L’entrée 
est gratuite.
Lieu : Centre André Charré – 10 route de 
la Garenne (bus 190, 179, 379). 

  Inscription obligatoire :  
CCAS, 55 avenue Jean Jaurès, 
01 41 23 05 11  
ou valerie.boulenger@clamart.fr

Dans un cadre d’exception face à l’océan et au phare de Biarritz, venez 
savourer les charmes du Pays Basque du 21 au 28 juin.
Préinscription lundi 12 et mardi 13 mars de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
55 avenue Jean Jaurès au 2e étage (le service sera ouvert exceptionnellement 
le lundi matin pour les inscriptions).
Liste des pièces à fournir le jour des préinscriptions pour calculer votre 
participation :

  La photocopie intégrale du dernier avis d’imposition ou de non-imposition 
2017.
  Les  justificatifs  de  ressources  non  imposables  (complément  vieillesse, 
allocation adulte handicapé, revenu de solidarité active, etc.)
  Justificatif de domicile. 

  CCAS 01 41 23 05 70

L’action citoyenne du mois

Samedi soir on danse

CCAS : Séjour découverte du Pays Basque
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entreprendre

Haro sur les mégots !

Le nombre de mégots sur les trottoirs 
augmente au point de représenter 
18 % des situations de malpropreté 
dans les villes. Pour y remédier, des 
commerçants Clamartois ont décidé 
de s’engager, en partenariat avec la 
municipalité, en incitant leurs clients 
à adopter une attitude responsable. 
Objectif : augmenter la propreté des 
espaces publics en invitant à écra-
ser les mégots dans les cendriers 
prévus à cet effet. Les commerçants 
s’engagent également à être un 
relais d’information et de sensibili-
sation auprès de leurs clients en se 

chargeant du vidage, du nettoyage 
des cendriers et en veillant à leur 
bonne utilisation.

LES COMMERÇANTS 
PARTENAIRES

  En centre-ville
•  Brasserie de l’Hôtel de Ville, 3 

Place Maurice Gunsbourg
•  Le Living Café, 4 avenue René 

Samuel
•  Le Blé en herbe, 3 villa Cour creuse
•  Brasserie le Sèvres, 34 avenue 

Jean Jaurès
•  Le Pingouin, 6 rue Alfred

  Quartier Gare
•  Les 3 Napoli, 12 rue Lazare Carnot
•  Les Petites Faims, 21 rue Lazare 
Carnot

•  Mare Halta, 82 rue Lazare Carnot
•  Au Départ, 251 avenue Jean Jaurès
•  Le Victor Hugo, 175 avenue Victor 

Hugo
•  Le Percy, 146 avenue Henri Barbusse

  Haut Clamart
•  Oxford Café, 4 place Aimé Césaire
•  Mezza Luna, 18 avenue de 

Versailles
•  Tentation Luzzitane, 77 avenue du 

Général de Gaulle
•  MF Chicken, 149 avenue du 

Général de Gaulle
•  Hôtel Campanile, 350 avenue du 

Général de Gaulle
•  King’s Café, 440 avenue du 

Général de Gaulle
•  Au Living Room, 1 avenue du 

Général Eisenhower 

Afin de sensibiliser les fumeurs au respect 
de la propreté des espaces publics, la Ville 
de Clamart agit, en partenariat avec des 
commerçants investis dans cette démarche, 
pour équiper certains lieux de cendriers.

Un nouveau salon de toilettage pour chiens et chats s’installe 
à Clamart. Spécialisé dans l’alimentation Barf « Biologically 
appropriate raw food » ou « Nourriture crue biologiquement 
appropriée » en français, ce salon prône une approche naturelle de 
l’alimentation du chien et du chat à base de viandes  fraîches et 
crues qu’aucune cuisson n’a altérées. 

  Chiens et Chats 
146 avenue Jean Jaurès 
01 47 65 94 52

Bienvenue Biologically Appropriate Raw Food
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TRIBUNE LIBRE

L’intense épisode neigeux de début 
février a été l’occasion d’une forte 
mobilisation de l’ensemble du personnel 
communal, des salariés de Clamart 
Habitat et de l’équipe municipale aux 
côtés des Clamartois. Il a surtout été 
la démonstration de la nécessaire 
préparation face à de telles intempéries. 
Dès 2014, notre équipe municipale avait 
fait le choix d’anticiper en se dotant 
de tous les équipements nécessaires. 
Les agents techniques avaient par 
ailleurs reçu une formation adaptée 
et les services étaient préparés à être 
mobilisés si besoin.
Ainsi, le plan neige a pu être appliqué 
dans notre Ville de façon efficace. 
Nous avons pu assurer la sécurité des 
habitants, faciliter leurs déplacements 
et accueillir leurs enfants au sein des 
écoles et des crèches dans les meilleures 

conditions et ce, même bien au-delà 
des horaires habituels. Nous pouvons 
bien sûr encore progresser, et nous y 
travaillons activement, toujours dans 
cette logique d’anticipation.
Toutefois, sur les grosses infrastructures 
qui dépendent de l’État comme la route 
nationale 118, cet épisode a révélé un 
véritable problème structurel. Aucune 
anticipation ni information commune 
n’avaient été pensées pour éviter 
notamment le scénario rocambolesque 
des milliers de personnes bloquées toute 
une nuit sur la route. De toute évidence, 
notre pays n’est pas assez préparé face 
à de telles conditions météorologiques. 
Systématiquement, les investissements 
et les plans de coordination nécessaires 
au niveau national sont reportés.
Les défaillances observées doivent 
appeler l’État à tirer les leçons et à 

faire en sorte pour l’avenir d’avoir une 
meilleure capacité de réaction et de 
mieux communiquer en direction des 
usagers. En particulier, il serait judicieux 
qu’une alerte neige transmise via tous les 
supports de communication permette 
de prévenir le plus grand nombre de 
personnes possible et de donner les 
bonnes consignes.
Parmi les raisons d’être de la puissance 
publique, et des impôts qui vont avec, 
figurent  la  capacité  à  anticiper  et  à 
répondre aux besoins de la population, 
notamment dans des situations 
exceptionnelles.
Assurément, ces missions fondamentales 
n’ont pas été remplies. Gageons qu’à 
l’avenir, l’État saura anticiper les 
intempéries à au moins 24 heures et 
qu’un épisode neigeux ne soit pas 
synonyme d’impuissance publique…

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

Gestion des intemperies : tout comme les collectivités, l’État doit anticiper

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

Évoluer sans déshumaniserL’OPH de Clamart-Habitat ayant été rattaché au Territoire, il a fallu en renouveler 
le CA. Le maire, prenant pour prétexte les malversations constatées dans les pra-
tiques de l’ancienne majorité, s’est dit opposé à mettre quelqu’un en ayant fait 
partie dans ce CA. L’opposition a donc fait le choix, unanimement, de présenter 
un candidat sans aucun rapport avec l’ancienne majorité, issu du groupe Clamart 
Citoyenne. Rappelons que notre liste, la seule qui avait signé la Charte Anticorrup-
tion, s’était montée en toute autonomie de l’ancienne majorité, en grande partie 
pour être exempte de toute collusion avec ses pratiques en la matière.
Malgré tout, le maire a refusé de favoriser cette candidature. Il prouve ainsi qu’il 
tient, pour cette instance sensible, à éviter les regards extérieurs. Pour quelles 
raisons ?
clamart-citoyenne.fr

CLAMART CITOYENNE
PIERRE CARRIVE, MARC BOULKEROUA

Attributions de logements sociaux :  
où est la transparence ?

Depuis 2014, Clamart est livrée aux 
promoteurs pour une densification 
et un bétonnage à marche forcée. 
La publicité pour les programmes 
immobiliers envahit Clamart-In-
fos,  les panneaux d’affichage, nos 
boîtes.  À  terme,  ce  sont  plus  de 
5 000 logements et 15 000 habi-
tants qui sont programmés, sans 
que les services publics et la ville 
soient adaptés. Est-ce vraiment ce 
que veulent les Clamartois-es ?

Pour élire le CA de Clamart Habi-
tat. Le maire grand démocratique a 
fait croire aux élus et au public qu’il 
pourrait élire un conseiller municipal 
de l’opposition. Il a fait voté 2 listes  
dont une avec  l’élu de l’opposition 
tout en sachant qu’il ne serait pas élu  
Vivre la Démocratie de Mr le Maire. Il 
refuse que l’opposition siège dans les 
instances communales. Il serait dé-
mocratique que la majorité comme 
l’opposition soient représentées

AGIR POUR CLAMART
PHILIPPE KALTENBACH

GROUPE COMMUNISTE
GÉRARD AUBINEAU

La Presse publie actuellement des ar-
ticles sur l’avenir des villes d’Ile de France 
dans la perspective du Grand Paris Ex-
press.  Ce  grand  projet,  bénéfique  pour 
désengorger les transports existants, 
rapprocher les Franciliens de leur lieu 
de travail et faciliter leurs déplacements, 
génère de nombreux projets immobiliers 
à Clamart.
Clamart info de février nous révèle, au mi-
lieu d’un nombre impressionnant de pu-
blicités pour des promoteurs, le projet du 
futur marché du Trosy accompagné de la 
rénovation de la façade du Théâtre Jean-
Arp et de l’installation d’un restaurant.
Notre groupe n’est pas opposé à la 
construction de logements pour équi-
librer  l’offre,  modérer  les  loyers  et  les 
coûts pour les acquéreurs particuliers. 
Mais la plupart des programmes immo-
biliers développés sur Clamart ne ré-
pondent pas à ces objectifs.
Nous sommes également très inquiets 
d’une montée en charge de ces projets 
sans analyse prospective sur les consé-
quences de l’arrivée de nouveaux habi-
tants en nombre important et également 

du manque d’ambition pour un dévelop-
pement économique créateur d’emplois.
Pourtant, il y a des opportunités ! Les 
besoins des habitants évoluent et de 
nouveaux emplois doivent être pour-
vus, notamment dans les services pour 
accompagner le vieillissement de la po-
pulation et favoriser le vivre-ensemble 
dans nos quartiers. Le projet du restau-
rant en contre bas de Jean Arp en est un 
bon exemple : n’était-ce pas un projet 
alternatif à la disparition brutale de l’Au-
trement Bon, pour créer une structure in-
novante et conviviale au sein du théâtre ? 
Les restaurateurs du quartier ont-ils été 
associés à ce projet pour coexister dans 
des conditions économiques correctes ?
Le risque est grand face à une telle ac-
cumulation de projets immobiliers dont 
le Panorama et  les Canaux, de finir par 
vivre dans une ville segmentée entre plu-
sieurs quartiers qui cohabiteront sans 
réellement communiquer entre eux.
Ces réflexions sont totalement absentes 
du Plan de développement durable 
2017, présenté au conseil municipal de 
janvier.

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 5 mars 
Betteraves 
Raviolis bœuf
ou Raviolis saumon
Salade feuille de chêne
Coulommiers
Kiwi

Mardi 6 mars  
Œuf dur mayonnaise
Salade de lentilles
Blanquette de veau
ou Poulet sauce bahia
Riz carottes
Yaourt nature
Clémentines

Mercredi 7 mars
Concombre
Omelette
ou Steak haché
Gratin épinards  
pommes de terre 
Mimolette
Île flottante

Jeudi 8 mars
Carottes râpées
Filet de merlu  
sauce tomate
ou Sauté de dinde  
aux olives
Purée de pommes de terre 
celeri
Fromage blanc vanille
Compote pomme  
framboise

Vendredi 9 mars
Pain bio
Roulade de volaille
Filet de cabillaud  
huile olive citron
ou Saumon  
aux petits légumes
Haricots verts Blé
Cantal
Pomme

Lundi 19 mars
Macédoine
Sauté de porc basquaise
ou Aiguillettes de poulet 
sauce vallée d’auge
Duo de haricots verts 
pommes de terre
Petits suisses au chocolat
Banane

Mardi 20 mars
Carottes râpées
Saucisse de toulouse
ou Steak haché de veau
Lentilles
Cantal
Kiwi

Mercredi 21 mars
Taboulé
Filet de cabillaud  
sauce citron
ou Cuisse de poulet rôtie
Choux fleurs  
pommes de terre 
Fromage frais à tartiner
Flan patissier

Jeudi 22 mars
Salade grecque
Tajine d’agneau
ou Sauté de dinde  
aux poivrons
Semoule 
Saint paulin
Pomme granny

Vendredi 23 mars
Chou blanc râpé aux raisins
Filet de merlu  
à la tomate
ou Saumon 
Purée pommes de terre 
épinards
Yaourt nature
Compote pomme coing

Lundi 26 mars
Betteraves
Filet de poulet crème 
de ciboulette
ou Filet de hoki aux herbes
Riz haricots beurre
Coulommiers
Compote pomme 

Mardi 27 mars
Saucisson sec cornichon
Pavé de saumon  
sauce oseille
ou Sauté de porc à la 
moutarde
Brocolis pommes de terre
Fromage blanc nature
Pêche au sirop
         

Mercredi 28 mars
Tomate basilic
Sauté de bœuf au paprika
ou Chipolatas de volaille
Farfalles ratatouille
Gouda
Orange

Jeudi 29 mars
Carottes râpées
Nuggets de poulet
ou Nuggets de poisson
purée pommes de terre 
courgettes
Yaourt nature
Pomme

Vendredi 30 mars
Salade aux dés de fromage
Côte de porc sauce tomate
ou Filet de merlu  
huile olive fenouil
Carottes petits pois
Mousse aux fruits 
Ourson au chocolat

Lundi 12 mars
Tomates
Côte de porc  
sauce tomate cornichons
ou Pilon de poulet  
sauce mexicaine
Frites
Saint paulin
Clémentine

Mardi 13 mars
Œuf dur mayonnaise
Bœuf bourguignon
ou Filet de colin  
aux agrumes
Purée de pommes  
de terre carottes
Yaourt nature
Pomme

Mercredi 14 mars
Salade de carottes 
orientales
Couscous poulet
ou Couscous poisson
Semoule
Petits suisses aux fruits
Kiwi

Jeudi 15 mars
Salade croutons
Sauté d’agneau  
à la coriandre
ou Veau marengo
Coquillettes courgettes
Comté
Éclair au chocolat

Vendredi 16 mars
Salade de maïs soja thon
Filet de colin meunière
ou Filet de merlu  
sauce oseille
Riz à la tomate
Fromage de chèvre frais
Ananas au sirop
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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 mars 
PHARMACIE JANET 
26 avenue Jean Jaures 
01 46 42 00 83

• Dimanche 11 mars 
PHARMACIE HOTTIN  
8 rue Paul Vaillant Couturier 
01 46 42 05 85

• Dimanche 18 mars 
PHARMACIE DU CENTRE 
CLAMART 
29 rue Paul Vaillant 
Couturier 
01 46 42 03 74

• Dimanche 25 mars 
PHARMACIE ZAIDAN 
58 avenue Adolphe 
Schneider 
01 46 38 71 83

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

 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

Distribution de sacs 
biodégradables 
Afin de collecter les déchets végétaux, des sacs 
biodégradables seront distribués aux Clamartois 
dans le jardin de Penamacor les vendredis 2 mars, 
1er juin et 7 septembre. 
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Bienvenue à :
Novembre : Maya BRILLET

Janvier : Eva DA SILVA CATARINO, Fadel-Isaac DIARA, Gabriel 
DUBARRY DE LASSALE, Alice LAZARI, Morgane LE MEUR, 
Solal LEFEVRE, Eliott LENDA LIBA, Camille LOBERT, Ryley 
MARCHETY, Lélio MARKARIAN DUNAND, Axel MONNERAYE, 
Antoine MORIZET, Paul MORIZET, William MOUCHMOULIAN, 
Ervin NGANDO-NANA PHILIPPE, Amelio PADONOU, Julia-
Anastasia PICHAMBERT MARZENCO, Maïna PRÉVOST, 
Samvel RACHOYAN, Siméon ROUX, Nono TETA, Boubacar 
TOURE, Manon TOURNIER, Lina TREZOS, Valentin VAYSSIER, 
Axel VERON

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :
Janvier : Maria BAROUILLET veuve CHALOPIN, Yolande 
BEDUNEAU veuve AMMOUR, Yvette BELVALLET veuve 
DELANEAU, Christian BENGUIGUI, Toros COPUR, Jean 
EPPLE, Mohammed EZZILI, Jean HANIEZ, Louis HUBERT, 
Guy LAURIOT, Raphaël LE BERRIGAUD, Nadia LE PODER 
épouse DRUHEN-CHARNAUX, Jeanne LEBOUCHER veuve 
DERYCKERE, Yvonne LESCAUDEY de MANEVILLE veuve 
LANCRENON, Odette LONGEVIALLE usage ROGER, Geneviève 
MOREL veuve MENUGE, Alice NABEC, Marianne PANKOFF 
veuve KOBETZ, Sylvie PÉRIER de FÉRAL de SCHWARZ usage 
ORLANDO, Monique RAISANT-LEHMANN veuve CHIVILO, 
Gérard RATS, Edgard ROUBACH, Pierre ROYER, Jean 
SOUCHARD, Monique TESSOT, Jean-Louis VROLYK

Tous nos vœux de bonheur à : 
Janvier : Mohamed FERRAT et Sabrina HOAREAU, Pascal 
HUZÉ et Edwige AGBO, Jean-Christophe PARISEY et Clémence 
HAUSSER, Wilfried RAMOS SILVA et Samia SAADI

DÉCÈS

Retour sur une action solidaire Clamartoise. En novembre et décembre dernier, Century 21 en partenariat avec les 
Restos du Cœur de Clamart ont collecté des jouets pour les distribuer aux enfants défavorisés. Une belle action à 
encourager ! 

Les jouets de Century 21 
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FORUM DES MÉTIERS DE LA MUSIQUE  
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 MARS • CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX

LA NUIT DE LA MARIONNETTE 
SAMEDI 10 MARS • THÉÂTRE JEAN ARP

CONFÉRENCE REMUE-MÉNINGES 
SAMEDI 17 MARS • CACC 

ON ÉTAIT UNE FOIS
DU 21 AU 24 MARS • THÉÂTRE JEAN ARP
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À L’AFFICHE

Forum des Métiers de la Musique
Conservatoire Henri Dutilleux

Après le succès de sa première édition l’année dernière, le Forum des Métiers de la Musique est  de retour à Clamart 
les samedi 17 et dimanche 18 mars.

Imaginé par Sam Crowther, professeur de clavecin et responsable du département de musique ancienne au 
Conservatoire Henri Dutilleux, en collaboration avec Thierry Lalet, responsable de l’action culturelle et soutenu par 
le directeur du Conservatoire Xavier Le Masne, ce forum proposera aux élèves et étudiants en conservatoire ou aux 
jeunes intéressés par la musique de venir rencontrer et échanger avec des professionnels (voir page 5).

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle 01 55 95 92 72

SAMEDI 17 ET  DIMANCHE 18 MARS
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À L’AFFICHE

Médéric Collignon
Le trublion du jazz français a encore frappé juste avec son album MoOvies. Accompagné par les acolytes de son quartet 
Jus de Bocse, il revisite les musiques de films cultes américains des années 1960 et 1970. Tout en gardant la tension des 
scènes d’action, les originaux arrangés gagnent une indéniable touche de modernité. 

À l’image de son talent, le parcours de Médéric Collignon est dense ; le nombre de ses expériences, compositions et 
récompenses donne le tournis ! Sur scène, il déborde d’énergie et semble être partout. Il décoche son cornet de poche 
pour envoyer très haut un phrasé tranchant, puis il continue en vocalise et soudain glisse un groove maîtrisé où sa voix 
fait rouler une basse bien sentie. De Quincy Jones à Lalo Schifrin en passant par David Shire, le musicien trompettiste, 
bugliste, cornettiste et ses complices mêlent jeu de scène et scènes de films pour un spectacle à voir autant qu’à 
entendre.

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

MARDI 3 AVRIL À 20H30
©
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Forum des Métiers  
de la Musique

Le forum privilégie la singularité de chaque parcours 
et l’échange humain. Au-delà de certains métiers tra-
ditionnels et plus connus du grand public, il permet 
de découvrir que la musique ouvre de nombreuses 
opportunités professionnelles à ceux qui la pra-
tiquent, dans les domaines artistiques mais aussi ad-
ministratifs et techniques. 

LE PROGRAMME
Dans un premier  temps, le samedi 17 mars entre 14h 
et 18h, trois tables rondes permettront de découvrir 
les différents intervenants, qui échangeront sur leur 

parcours et leur expérience. Le public pourra éga-
lement intervenir dans la discussion. Lors de cette 
après-midi, il sera possible de prendre rendez-vous 
avec chacun de ces professionnels pour le lendemain 
(3 intervenants maximum).

Le dimanche 18 mars, entre 10h et 13h sera donc 
dédié aux échanges en petits groupes autour des 
spécificités de chaque métier et les différents par-
cours permettant de s’y former

Toutes les informations sur :  
www.metiersdelamusique.clamart.fr

Venez découvrir les métiers de la musique mais aussi rencontrer et 
échanger avec des professionnels le samedi 17 et dimanche 18 mars.

musique

Venez découvrir les créations 
musicales en France depuis la fin 
du XXe siècle jusqu’à la nouvelle 
génération au XXIe grâce aux pro-
chains concerts programmés par le 
Conservatoire.

ENSEMBLE COURT-CIRCUIT 
Une opportunité pour faire 
connaissance avec la musique 
spectrale, mouvement esthé-
tique né en France à la fin des 

Venez découvrir une rencontre inédite entre plusieurs musiciens de jazz provenant des 
communes voisines du territoire Vallée Sud - Grand Paris. En apportant chacun leur propre 
style et leurs goûts, ces différents combos d’élèves offriront un programme très varié. Une 
soirée très Swing à ne pas manquer !
Lundi 26 mars à partir de 19h30

années 70, dont l’idée dominante 
était de créer un nouvel univers 
en explorant le son de l’intérieur. 
Une œuvre emblématique de ce 
courant : « Vortex Temporum » de 
Gérard Grisey.
Entrée libre sur réservation
Mercredi 28 mars
•  18h Conférence du compositeur 

Philippe Hurel
•  20h30 Concert de l’ensemble 

Court-Circuit

MUSIQUE DE CHAMBRE  
ET CRÉATION 
Une heure, deux œuvres, pour se 
plonger au cœur de la création musi-
cale. Un concert-conférence, suivie 
d’un échange avec le public, autour de 
commandes faites aux compositeurs 
Jean-Yves Bernhard et Vincent Trollet, 
interprétées par les professeurs de 
musique de chambre.
Entrée libre
Samedi 10 mars à 18h

Musiques d’aujourd’hui au Conservatoire

Ensemble Jazz 

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle  01 55 95 92 72

Édition 2017
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CONFÉRENCE  
« LA VIE ORDINAIRE AU 
PRISME DE LA PHILOSOPHIE »

Comment penser la vie ordinaire ? 
Adèle Van Reeth évoquera cette 
réflexion qui l’accompagne depuis 
des années : Quels peuvent être 
le rôle et la fonction de la philoso-
phie mais aussi de la littérature, du 
cinéma et de la création artistique 
en général à cet égard ?

Nos vies ordinaires et extraordinaires   : les « Rencontres 
philosophiques » reviennent pour une 4e édition dans le Réseau des 
Médiathèques, et s’ouvrent cette année au public jeunesse.

livre

Philosophe, ancienne élève de 
l’école normale supérieure de Lyon, 
Adèle Van Reeth produit et anime 
l’émission quotidienne de philoso-
phie « Les Chemins de la philosophie » 
sur France Culture.
Samedi 10 mars à 16h 
Médiathèque La Buanderie

CONFÉRENCE  
« VIVRE EN MAJUSCULE  
AVEC LA PHILOSOPHIE »
Burn-out, addictions en tout 
genre, chagrins d’amour, pro-
blèmes d’argent, de jalousie ou de 
solitude… Comment affronter les 
aléas et les tempêtes de la vie ou 
se remettre d’avoir un jour vécu le 
meilleur ? Normalienne, agrégée et 

docteur en philosophie, Laurence 
Devillairs s’intéresse dans ses deux 
ouvrages Guérir la vie par la philo-
sophie (PUF, 2017) et Un bonheur 
sans mesure (Albin Michel, 2017) 
à la manière dont la philosophie 
élargit l’horizon et permet de vivre 
en majuscule.
Samedi 17 février à 16h 
Médiathèque La Buanderie

Médiathèques ouvertes les dimanches de 14h30 à 18h30 : François Mitterrand les 12 et 26 mars,  
Buanderie les 5, 19 mars et 2 avril.

http://mediatheque.clamart.fr

La philosophie 
au quotidien

Depuis quelques mois, un nouveau programme 
de conférences baptisé « Remue-méninges » est 
venu enrichir la politique culturelle de la Ville.  Ce 
rendez-vous, proposé en partenariat avec tous les 
équipements culturels de Clamart est gratuit et 
ouvert à tous, venez nombreux !

LE CINÉMA, ART ANCIEN PARMI LES NOUVEAUX
L’art tel que le cinéma a contribué à le faire évoluer 
a donné naissance à d’autres formes comme les 

arts mécaniques et médiatiques, avec notamment 
l’arrivée de la vidéo au début des années 60, les 
installations à base de films, les remakes, jusqu’à 
aujourd’hui avec le numérique. 
Le CACC vous propose de développer ce thème à 
travers une conférence animée par Vanessa Morisset, 
historienne de l’art contemporain et critique d’art.
Samedi 17 mars à 15h - CACC, 33 rue Brissard.

Remue-méninges
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Laurence Devillairs 
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9e NUIT DE LA MARIONNETTE
Événement unique en France, la Nuit de la marionnette 
vous propulse dans une constellation fantasque et fes-
tive ! Durant une nuit hors du commun, ouvrez grand les 
yeux sur des trésors de spectacles, nichés dans les espaces 
les plus inattendus du théâtre. Douze compagnies inves-
tissent les lieux avec des histoires, des personnages et des 
objets insolites, poétiques et émouvants. Un condensé de 
surprises vous attend jusqu’au bout de la nuit.
Samedi 10 mars de 20h à l’aube

#SOFTLOVE
Vingt-quatre heures de la vie d’une jeune femme, au XXIe 
siècle. Machine omnisciente par excellence, son assistant 
virtuel lui assure un quotidien millimétré. À toute heure 
du jour ou de la nuit, ce système d’intelligence artificielle 
l’aide et la conseille dans ses choix. Jusqu’à ce que la 
machine tombe secrètement amoureuse. De quoi réflé-
chir sur la dématérialisation de nos vies.
Mercredi 14 mars à 20h30 

AVENTURES DE LA VIE 
MATÉRIELLE
Inspirée de l’hommage de 
Marguerite Duras au travail 
invisible des femmes dans La 
vie matérielle, la marionnet-
tiste Aurélie Hubeau y ajoute 
dynamisme et mouvement. 
Transformant la cuisine en 
fabrique de l’imaginaire, le 
spectacle fait surgir les sou-
venirs et incite à la rêverie.
Vendredi 16 et samedi 17 mars à 20h30 - création

ON ÉTAIT UNE FOIS
Emmanuel Audibert n’a pas son pareil pour faire 
vibrer notre corde sensible avec ses personnages 
animés par des moteurs. Dans ce nouveau spectacle, 
une douzaine de peluches commentent à voix haute 
la fresque déroulée par une pléiade de « On », petits 
personnages en polystyrène. Un hommage tendre et 
drôle au public.
Mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 mars à 19h et 21h
Samedi 24 mars à 16h et 20h - création

Marionnettes 
en festival

La philosophie 
au quotidien

Pour sa 18e édition, le festival MARTO! entrelace le théâtre,  
la marionnette et l’objet. Sur scène, trois spectacles dont deux 
créations, sans oublier l’inénarrable Nuit de la marionnette.

scènes

Théâtre Jean Arp
22 rue Paul Vaillant-Couturier   01 41 90 17 02   www.theatrejeanarp.com 
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Préparez-vous à 
rire avec Meet Fred, 
présenté lors de la Nuit 
de la marionnette.
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22 rue Paul Vaillant-Couturier
Plein tarif : 6,50€
Tarif réduit : 5,20€
Coup de cœur : 4,20€
Carte 10 entrées : 56€ 

Mary et la Fleur  
de la sorcière
De Hiroshima Yonebayashi – 1h43
Mer 14 : 14h30 / Sam 17 : 14h / Dim 18 : 
11h

DU 21 AU 27 MARS

Lady Bird
De Greta Gerwig – 1h34
Mer 21 : 16h VF - 20h45 VO / Jeu 22 : 
20h45 VO / Ven 23 : 14h VF - 18h30 VO /  
Sam 24 : 16h VO - 20h45 VO / Dim 25 : 
14h VF - 18h30 VO / Mar 27 : 18h30 VO

mars

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

L’étrange forêt de  
Bert et Joséphine
De Filip Posivac & Bara Valecka 
0h45
Mer 28 : 14h30 / Sam 31 : 14h Ciné 
goûter / Dim 1 : 11h

La Princesse  
des glaces
De Alexey Tsisilin – 1h28  
Dès 5 ans 
Mer 21 : 14h / Sam 24 : 14h / Dim 
25 : 11h

La Forme de l’eau
De Guillermo Del Toro – 2h03
Mer 21 : 18h30 VF / Jeu 22 : 18h30 
VO / Ven 23 : 16h VF - 20h30 VO / 
Sam 24 : 18h30 VF / Dim 25 : 16h 
VO - 20h30 VO / Mar 27 : 20h30 VO

DU 28 MARS AU 3 AVRIL

La prière
De Cédric Kahn – 1h47
Mer 28 : 16h - 20h45 / Jeu 29 : 18h30 / 
Ven 30 : 14h - 18h30 / Sam 31 : 20h45 / 
Dim 1 : 16h - 20h30 / Lun 2 : 14h - 18h30 / 
Mar 3 : 20h45

Atelier de conversation
De Bernhard Braunstein – 1h12
Jeu 29 : 20h30 Ciné rencontre / Sam 
31 : 16h / Dim 1 : 14h

DU 28 FÉVRIER AU 6 MARS

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 / Lun 5 : 18h30 - 20h30 / Mar 6 : 
18h30 - 20h30

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 7 AU 13 MARS

Phantom Thread
De Paul Thomas Anderson – 1h56
Mer 7 : 18h30 VF – 20h45 VO / Jeu 8 : 
18h30 VO / Ven 9 : 16h VF – 20h30 VO / 
Dim 11 : 16h VO – 20h30 VO / Mar 13 : 
18h30 VF – 20h45 VO

Belle et Sébastien 3 :  
Le Dernier Chapitre
De Clovis Cornillac – 1h31
Mer 7 : 14h30 - 16h30 / Jeu 8 : 20h45 /  
Ven 9 : 14h - 18h30 / Dim 11 : 14h - 18h30

DU 14 AU 20 MARS

La Camera de Claire
De Hong Sang-Soo – 1h09
Jeu 15 : 18h30 / Ven 16 : 16h - 20h30 / 
Sam 17 : 18h30 / Dim 18 : 14h - 17h30 / 
Mar 20 : 18h30

Des trésors plein  
ma poche
Courts métrages d’animation – 0h35
Mer 14 : 9h45 - 10h45 Ciné Poussette

cinéma

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

Tout le monde debout
De Franck Dubosc – 1h47  
Mer 14 : 16h30 - 18h30 - 20h30 / Jeu 
15 : 20h30 / Ven 16 : 14h - 18h30 / 
Sam 17 : 16h - 20h30 / Dim 18 : 15h30 
- 18h50 - 20h50 / Mar 20 : 20h30

Call Me by Your Name
De Luca Guadagnino – 2h12
Mer 28 : 18h15 / Ven 30 : 16h - 20h30 / 
Sam 31 : 18h15 / Dim 1 : 18h / Lun 2 : 
16h - 20h30 / Mar 3 : 18h15
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JEUDI 8 MARS

Rencontre mémoire
« Comment faire face au refus de 
soins de la personne malade ? » par 
l’association France Alzheimer 
Clamart
01 46 42 22 16
15h
Brasserie de l’Hôtel de Ville

DU 9 AU 25 MARS

Exposition de céramique 
contemporaine  
« Terre et mer »

Vernissage le 9 mars à 19h
www.lelavoirceramique.com
Mardi, mercredi, jeudi de 19h à 20h30 
– Samedi et dimanche de 15h à 19h
Le Lavoir - 3, rue de Bièvres

SAMEDI 10 MARS

Conférence  
« Taille des arbres fruitiers »
Par la Société d’Horticulture de 
Clamart et environs
www.horticulure-clamart.fr
De 9h30 à 12h (démonstration à 14h30)
Salle Jacky Vauclair

DIMANCHE 11 MARS

Atelier sophrologie  
1 parent / 1 enfant
(entre 5 et 11 ans) Par l’association 
Sophrologie Souffle de vie
Inscriptions au 06 81 04 49 50 / 
www.laabulledesemotions.com
De 14h à 15h30
Salle bleue, maison des sports

Gala annuel de l’AFAC

Réservation :  
06 15 10 84 81 / 06 68 68 38 64
Salle des fêtes Hunebelle

Grand loto
Du Lions Club de Clamart, fonds 
reversés aux œuvres sociales du 
Lions Club en faveur de l’enfance
lions.mic@gmail.com
De 15h à 19h
Salle des fêtes Hunebelle

VENDREDI 16 MARS

18e Journée Nationale  
du sommeil
« Le sommeil des jeunes de 15 
à 25 ans », participation de 
l’association Sommeil et Santé
(voir page 15 de ce numéro  
du Clamart Infos)
De 14h à 16h30
Salle Jacky Vauclair

SAMEDI 17 MARS

Conférence et 
démonstration  
« Taille des rosiers »
Par la Société d’Horticulture de 
Clamart et environs
De 9h30 à 12h ou de 14h30 à 17h
Salle Jacky Vauclair

Le Printemps des poètes
Pour fêter l’arrivée du printemps, 
l’association Musidora propose un 
spectacle « poésies et chansons » 
animé par Geneviève Lagardère 
le samedi 17 mars à partir de 
18h30 au restaurant « Les petites 
faims » (21 rue Lazare Carnot). 
Venez dîner, prendre un verre et 
découvrir les invités surprises !

DIMANCHE 18 MARS

Repas « Kig ha farz »  
et « fest deiz »

Par l’Amicale Bretonne  
de Clamart
Inscription : 06 61 61 68 44  
ou 06 15 15 92 87
Tarif : 25 €
12h
Salle des fêtes Hunebelle

MARDI 20 MARS

Conférence  
« Venise et l’Orient »
Par le Club Amitié et Culture
14h30
Médiathèque La Buanderie

Portes ouvertes  
du Rayon Vert
Fêtez l’arrivée du printemps à vélo le 
17 mars de 9h30 à 12h30 au 6 rue Pierre 
Baudry (marché de la Fourche). Au 
programme : café, visite de l’atelier, 
autoréparation, présentation de la gamme 
d’accessoires, vente de vélos d’occasion.

 SAMEDI 17 MARS

agenda
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AGENDA

Stages de la SBAC
La Société des Beaux-Arts de Clamart organise des stages « Modèle-Vivant » pour les plus de 18 ans (du 17 au 19 
avril de 10h à 13h), « Encre de Chine » (du 17 au 19 avril de 14h à 17h) et « Petit album illustré » (du 23 au 27 avril 
de 14h à 17h).
Atelier Chanot, 33 rue Brissard
Renseignements : www.sbac.fr ou 06 36 95 67 14  
Inscription : www.sbac.fr

 DU 17 AU 27 AVRIL

VENDREDI 23 MARS

Dîner solidaire
Par le Groupe Tiers Monde de 
Clamart – Peuples Solidaires
Inscription : 06 03 00 28 55
19h
Espace Saint Jo’

SAMEDI 24 MARS

Concert « À l’ombre des 
Shadows »

Par Musica Clam’Art
www.musicaclamart.fr
20h30
Salle des fêtes Hunbelle

SAMEDI 31 MARS ET DIMANCHE 1ER AVRIL

Bourse aux vêtements 
d’été, braderie de 
jouets et de matériel de 
puériculture
Par l’Association Générale des 
Familles de Clamart
agf.clamart92140@orange.fr
Sam. de 12h à 19h,  
dim. de 10h à 18h30
Salle des fêtes Hunebelle

Portes ouvertes de la maison 
des associations
Venez découvrir cet 
équipement, les 
associations et les 
services municipaux 
qui l’animent. Ce 
moment convivial 
est l’occasion 
d’échanger avec 
les bénévoles, 
vous inscrire à une 
activité ou vous 
engager dans une 
association !
Au programme de cette deuxième édition : des visites guidées, des ateliers, 
des démonstrations, des surprises…
Samedi 7 avril de 10h à 19h
Informations au 01 71 10 84 00

 SAMEDI 7 AVRIL

 VENDREDI 13 AVRIL

Cours de couture  
des Ateliers Malice
L’association vous propose de customiser de vieux vêtements, de 
fabriquer des accessoires de mode et de décoration et apprendre le 
modélisme. Les machines à coudre sont fournies sur place ainsi qu’une 
grosse partie du matériel. Envie de découvrir cette discipline ?  
Un atelier gratuit est organisé le 13 avril de 17h30 à 20h30.
À partir de 15 ans
Renseignements : www.ateliersmalice.fr

DU 6 AU 8 AVRIL

Exposition annuelle 
d’encadrement
des élèves des cours 
d’Encadrement et de Patine de 
l’UPC
De 10h à 13h et de 15h  
à 18h30
Salle Jacky Vauclair

DIMANCHE 25 MARS

Vide grenier
Le 25 mars de 8h30 à 18h30, chinez 
lors du vide grenier du Comité des 
fêtes dans la rue de Meudon !
Vous souhaitez exposer ? Inscrivez-
vous le 10 mars de 8h30 à 12h30 au 
CSC La Fourche, 216 avenue Jean 
Jaurès. 
Tarif : 8€ le mètre (venir avec une 
pièce d’identité)
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Active Faraide, intermédiaire 
pour l’emploi
Cette association propose aux entreprises une solution adaptée en cas de hausse 
ponctuelle d’activité. Elle favorise l’économie sociale et solidaire en accueillant 
les personnes sans emploi et rencontrant des difficultés en vue d’une insertion 
professionnelle durable.
Renseignements : www.active-presence.fr et www.faraide.com

Clamart 
accueille 
ses villes 
jumelles
Le Comité de jumelage de Clamart 
recherche des familles bénévoles 
pour héberger des Anglais ou 
des Allemands le week-end de 
l’Ascension, du 10 au 13 mai.
Renseignements :  
www.jumelage-clamart.fr  
ou 06 99 25 46 77 - 06 07 04 28 50

agenda

Programmes 
de sorties
L’association Solidarité & Loisirs 
propose à ses adhérents en mars :
•  Mardi 6 : randonnée Saulx les 

Chartreux – Villebon sur Yvette
•  Jeudi 8 : visite guidée du Musée 

National de la Renaissance à 
Ecouen

•  Jeudi 15 : thé dansant en 
collaboration avec le CCAS , salle 
des Fêtes à partir de 14h.

•  Dimanche 18 : Julien Clerc à 
Pleyel

•  Mardi 20 : randonnée 
Pontchartrain Neauphle le 
château

•  Jeudi 22 : visite de l’église 
orthodoxe Saint Serge de 
Radonège à Paris

•  Lundi 26 : présentation des 
photos du voyage aux Pays Baltes. 
MDA à 16h30

•  Jeudi 5 avril : journée au Château 
de Montpoupon et à la ville 
souterraine de Bourre

www.solidariteloisirs.asso.fr

L’association Clamart Accueil 
organise pour tout public en mars :
•  Jeudi 8 : exercice de la dictée
•  Jeudi 22 : distraction avec les 

danses collectives dans une 
ambiance décontractée

•  Jeudi 22 : projection sur l’Inde : « 
Delhi »

•  Jeudi 5 avril : flânerie dans l’Île 
de la Cité

www.clamartaccueil.org

 DU 10 AU 13 MAI

Le CLIC innove avec  
« La Pause des Aidants »
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) 
gérontologique met en place deux types de soutien aux 
aidants :
•  La « Pause des Aidants », réunions collectives à thème 

animées par des professionnels. Participation libre et 
sans inscription (de 14h à 16h, le 16/03 à Bagneux, le 
06/04 à Clamart, le 04/05 à Fontenay-aux-Roses, le 
08/06 à Malakoff)

•  La « Permanence des Aidants », une pause plus intime 
avec un professionnel de l’écoute qui vous reçoit individuellement (de 14h 
à 16h, le 30/03 à Fontenay-aux-Roses, le 13/04 à Malakoff, le 18/05 à 
Bagneux, le 22/06 à Clamart). Inscriptions au 01 41 23 05 13 ou 
01 55 95 95 38

Centre Communal d’Action Sociale – Centre social Jean Jaurès  
55, avenue Jean Jaurès

Les Petits frères des pauvres 
auprès des personnes âgées
Depuis 70 ans (27 ans à Clamart), les Petits Frères des Pauvres 
accompagnent (au travers de visites, d’appels téléphoniques, de sorties et 
de vacances) des personnes âgées isolées.
Vous habitez Clamart et vous aimeriez recevoir des visites ? Vous souhaitez 
signaler un voisin âgé et isolé susceptible d’être intéressé par cette action ? 
Contactez l’association au 01 46 62 65 25.

 

 

 

SAMEDI 7 AVRIL

Folies danses
Cette année, les désormais 
traditionnelles Folies Danses auront 
lieu samedi 7 avril de 17h30 à 1h du 
matin, à la salle des Fêtes Hunebelle. 
Venez profiter en famille de cette 
occasion unique de découvrir ou 
redécouvrir des danses de toutes les 
régions du monde !
Informations : 09 62 19 26 78
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