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Inauguration de l’espace 
numérique à l’école Galliera 
par le Maire, Jean-Didier 
Berger. 

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

Le Maire, Jean-Didier Berger, 
lors de l’inauguration du 
nouveau local de l’atelier 
Rayon Vert en présence de 
l’association Clamap au 
marché de la Fourche. 

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

Nos HLM pénalisés ! ///
Les mois se suivent et se ressemblent. Alors que l’on voudrait 
accompagner sans réserve des réformes dont le pays a besoin, 
force est de constater que certaines dispositions prises « d’en haut », 
ignorantes des réalités de terrain, viennent compliquer la tâche des 
élus locaux et pénaliser l’intérêt général.
La dernière en date concerne les locataires de logements sociaux. 
L’État a soudainement décidé de diminuer leurs APL (Aides 
Personnalisées au Logement) et pour ne pas les pénaliser, d’imposer 
aux offices HLM de diminuer les loyers d’un montant équivalent. 
Pour un technocrate le raisonnement se tient. Pour qui connaît la 
réalité du logement social c’est le contraire : les locataires seront 
pénalisés malgré tout et Clamart Habitat sera fragilisé. Pour la 
simple raison qu’un Office HLM ne rémunère pas des actionnaires, il 
gère et entretient des logements sociaux. Diminuer ses recettes c’est 
diminuer sa capacité à faire de la maintenance, de la réhabilitation 
et de nouveaux logements.
Pour Clamart Habitat, il s’agit de 1,2 million d’euros de ressources 
en moins, une somme qui représente l’ensemble des travaux 
d’entretien pour l’année !
Ces travaux sont  d’autant plus nécessaires qu’ils soutiennent une 
politique ambitieuse à Clamart. Elle consiste à bâtir un parcours 
résidentiel attractif pour les locataires et à proposer notamment 
des logements de qualité en accession sociale à la propriété pour 
ceux qui souhaitent devenir propriétaires en étant accompagnés et 
en bénéficiant d’aides sur mesure.
Je soutiens le Mouvement HLM qui a appelé l’État à retirer ces 
mesures. Dans l’intérêt des locataires.
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Proposer une nouvelle offre de logements sur la Ville est l’un  
des objectifs majeurs fixés par le Maire, Jean-Didier Berger au début 
de son mandat. Désormais toutes les familles ont la possibilité  
de devenir propriétaires.

DÉCRYPTAGE

Accession sociale,
du rêve à la réalitéLe programme 

immobilier  
Les Jardins 
d’Hugo par 

Coopération et 
Famille.

DES LOGEMENTS NEUFS DE QUALITÉ
Les Balcons de la Gare et les Jardins d’Hugo sont des 
programmes de construction de grande qualité archi-
tecturale avec un dispositif d’accession sociale stan-
dard qui ressemble à un achat immobilier. Il préconise 
des plafonds de ressources en fonction de la com-
position familiale et un prix plafond au mètre carré.
Ces opérations ont été menées en deux temps : 
une première phase a été réservée à l’acces-
sion à la propriété des locataires de Clamart 
Habitat et une seconde phase a été ouverte aux 
Clamartois souhaitant rester sur la commune.
Pour la municipalité et Clamart Habitat, il est important 
que les locataires puissent avoir un parcours résidentiel 

avec de vraies opportunités. Par ailleurs, il s’agit pour 
les deux parties d’un échange gagnant : les locataires 
deviennent propriétaires selon leur désir et Clamart 
Habitat récupère des logements à la location afin d’en 

Visite des futurs appartements du programme 
immobilier Les Balcons de la Gare en octobre.

350logements  
anciens à la vente
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« Je savais que la municipalité comptait mettre en place l’accession sociale 
à la propriété car c’était l’un des engagements du Maire. Lorsque j’ai appelé 
Clamart Habitat, j’ai appris que mon immeuble avait été retenu pour la vente. 
Avec deux enfants, il m’aurait été impossible d’acheter à Clamart dans les 
conditions « normales » du marché ou alors avec une surface bien trop petite 
pour ma composition familiale. Je suis très content de cette opportunité ». 

MONSIEUR SIMON, FUTUR PROPRIÉTAIRE CLAMARTOIS

Accession sociale, Un appartement témoin du programme 
immobilier Les Balcons de la Gare.

Mise en vente des 
logements Clamart 
Habitat rue Fontaine.

faire profiter d’autres familles.

RACHETER SON APPARTEMENT
En dehors des programmes neufs, 
Clamart Habitat met en vente 350 
logements existants. Cela permet 
à des locataires, parfois depuis très 
longtemps, de devenir proprié-
taires du logement qu’ils habitent 
et de se constituer un patrimoine. 
Une occasion inespérée pour 
beaucoup de familles aux revenus 
modestes pour qui le prix de l’im-
mobilier en Île-de-France est un vrai 
frein à l’accession à la propriété.
Le patrimoine destiné à être vendu 
se compose de logements du patri-
moine existant de plus de 10 ans, 
situés soit dans des immeubles col-
lectifs, soit des maisons individuelles.

UN ACHAT SÉCURISÉ  
À DES CONDITIONS SOCIALES
Le Conseil d’administration 
de Clamart Habitat a voté le 
18 octobre une décote de 35 % sur 
les prix préconisés l’État sur les 
ensembles immobiliers proposés 
à l’accession à la propriété*. Une 
décote exclusivement réservée 
aux locataires de Clamart Habitat.
Que l’achat concerne un pro-
gramme neuf ou se porte sur le 
patrimoine existant, Clamart 
Habitat accompagne les familles 
à chaque étape du processus de 
vente. En effet, dans toutes ces 
opérations d’accession sociale, la 
sécurisation de l’opération d’achat 
représente un point essentiel pour 
le Maire, Jean-Didier Berger, égale-
ment Président de Clamart Habitat.
Ainsi le bailleur a fait appel à un 
prestataire extérieur spécialisé qui 
accompagne et informe les futurs 
acquéreurs. En cas de décès, d’inca-
pacité permanente, de perte d’em-
ploi sur une longue durée consé-
cutive à un licenciement ou d’une 
mobilité professionnelle, Clamart 
Habitat s’engage à racheter le bien 

vendu pendant 5 ans à compter de 
la signature de l’acte. Le montant 
du prix de rachat est égal à 80 % du 
prix d’acquisition du logement.  

Une enquête de satisfaction 
annuelle a été réalisée en avril et 
mai 2017 sur un échantillon de 
400 locataires dans le cadre d’une 
démarche collective coordonnée 
par l’Union Sociale pour l’Habitat 
d’Ile de France. Les résultats 
sont d’un niveau très élevé et 
de vrais points d’excellence lui 
sont reconnus. Parmi les 44 
organismes HLM participants, 
Clamart Habitat monte dix fois sur 
le podium et arrive en tête cinq 
fois, notamment pour l’accueil, le 
fonctionnement des équipements 
collectifs, les interventions pour 
des pannes dans les parties 
communes mais surtout pour la 
satisfaction globale.

CLAMART HABITAT : 95% DE 
LOCATAIRES SATISFAITS

35%de décote  
sur le prix des logements

*9 logements au 6 rue Fillassier, 
4 logements au 7 rue Fontaine, 
25 logements au 1 à 43 rue des 
Sorbiers et 12 à 14 rue de Crouy, 10 
logements au 43 avenue Schneider 
et 1 à 3 rue Alfred, 239 logements 
au 1 à 3 allée Dewoitine, 1 à 3 allée 
Clément Ader, 1 à 3 allée Latécoère, 
1 à 3 rue de Flandre,  soit les bâti-
ments de Trivaux (1) R1 à R4 (en 
2018) et 2 à 4 rue d ‘Arwtois, 1 à 3 
Allée Antoine Bourdelle et 1 à 3 
allée Jean Auguste Ingres, soit 
les bâtiments de Trivaux (2) R22 à 
R25 (en 2019), les 63 pavillons de la 
Plaine 2 à 34 rue Gascogne, 49 à 59 
rue de Champagne, 2 à 20 allée de 
Corse, et 1 à 13 allée du Dauphiné 
(en 2018).

DÉCRYPTAGE
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« Ne  plus  voir  de  fils  électriques  qui  survolent  le  collège 
des Petits Ponts, reboiser la forêt… nous l’avions promis 
aux Clamartois. Les travaux viennent de débuter et je 
suis satisfait de l’avancée de ce chantier ambitieux et 
extrêmement  technique ». Géraud Delorme, conseiller 
municipal délégué au développement durable, ne cache 
pas son contentement. Il faut dire qu’un tel projet ne 
s’improvise pas : avant que les travaux d’enfouissement 
proprement dits ne commencent, les équipes 
municipales ont été mobilisées sur tous les fronts, depuis 
la constitution du dossier jusqu’au financement du 
projet, en passant par la gestion de toute la complexité 
technique avec le partenaire RTE. Les travaux ont 
donc commencé fin août le long de la rue du Général 
Eisenhower à Chatenay-Malabry et au Plessis-Robinson. 
Ils arrivent début 2018 à Clamart.

RETROUVER LE PAYSAGE
Construite entre les années 1950 et 1970, ces lignes THT 
(Très Haute Tension) garantissent l’alimentation électrique 
de l’ouest parisien et viennent en secours pour que Clamart 
ne se retrouve jamais sans électricité. Si une partie se trouve 
déjà sous terre à partir du poste de Hunebelle, le reste qui 
rejoint le poste de Villejust dans le Nord de l’Essonne est en 

technique aérienne. Chacun voit bien la défiguration de nos 
paysages que cela entraîne, et donc l’intérêt de l’enfouir. 
En plus du bénéfice purement esthétique, les avantages 
pour les Clamartois sont nombreux. Avec la disparition des 
pylônes en 2024, la forêt pourra s’épanouir sans astreinte de 
coupes liées à la protection de la ligne. Par ailleurs, la zone 
de non constructibilité générée par les liaisons aériennes 
disparaîtra, ce qui permettra à de nombreuses personnes 
d’envisager des améliorations voire des agrandissements 
de leurs logements. D’autant qu’elles récupèreront la 

Jean-Didier Berger s’y était engagé. Les pylônes électriques qui 
défigurent une partie de Clamart devaient disparaître. Un chantier de 
haute volée qui vient de démarrer, avec de nombreux avantages à la clé.

CLAMART AVANCE

Ligne THT :
les travaux avancent 
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jouissance totale de leur parcelle 
sans aucune servitude. À terme cela 
pourrait également donner à l’Hôpi-
tal Antoine Béclère ou au collège des 
Petits Ponts la possibilité de s’agrandir.

QUESTION DE TECHNIQUE
L’enfouissement consiste à mettre 
sous terre les câbles conducteurs sui-
vant des tracés privilégiant les voies 
de circulation (voir encadré). Le ca-
lendrier prévoit que les travaux de 
génie civil sur Clamart débutent en 
2018, le long de la départementale 
D2, entre la sortie de la forêt et l’in-
tersection avec la rue Andras Beck. 
L’année suivante, ils se dérouleront 
principalement au sein de la forêt le 

long de la départementale D2 pour 
rejoindre la place du Garde et le long 
de la route du vieux cimetière pour re-
joindre le poste électrique situé place 
Jules Hunebelle en face du conserva-
toire Henri Dutilleux. Enfin, en 2020, 
l’itinéraire des travaux empruntera 
les rues situées dans le centre de Cla-
mart. Cette avancée se réalisera en 
concomitance avec la construction 
de la future ligne T10 du tramway, 
afin de diminuer les nuisances pour 
les Clamartois. Elles se résumeront 

principalement à l’adaptation de 
certains axes de circulation au fil des 
travaux. Chacun pourra donc rentrer 
chez soi dans des conditions nor-
males et profiter bientôt d’un Cla-
mart plus agréable à vivre !  

CLAMART AVANCE

Ligne THT :

Techniquement, comment réalisez-vous 
un tel enfouissement ?
Béatrice Laurent : Des pelleteuses réa-
lisent un trou d’une profondeur de 1,5 
mètre sur une largeur d’environ 1 mètre 
par tronçon de 100 mètres. Des fourreaux 
sont positionnés en fond de fouille puis un 
béton destiné à protéger le futur ouvrage 
d’éventuelles agressions est coulé. La tran-
chée est remblayée et la chaussée remise 

en état. En moyenne nous avançons de 50 mètres par semaine.

Quand est-ce que les pylônes disparaitront de notre paysage ? 
BL : Une fois l’ensemble précédent achevé, les câbles conduc-
teurs sont glissés à l’intérieur des fourreaux. Pour préserver la 
sécurité de l’alimentation en électricité, nous devons attendre 
la mise en service de ces nouveaux tronçons souterrains pour 
déposer les câbles aériens et démonter les pylônes électriques. 
Tout sera achevé en 2024.

3 QUESTIONS À BÉATRICE LAURENT,  
MANAGER DE PROJET CHEZ RTE* 

* Réseau de transport d’électricité.

14 kilomètres de câbles de la ligne qui passe  
sur notre territoire vont être enfouis pour alimenter en permanence 800 000 
logements.

Le collège des Petits Ponts avant et après l’enfouissement.

3 fourreaux 
seront enfouis 
à 1,5 m de 
profondeur.

Le budget municipal préservé 
Certes, le jeu en vaut la chandelle : retrouver 
notre forêt et nos paysages tout en modernisant 
le  réseau  électrique.  Mais  en  ces  périodes  de 
contraction des budgets, maintenir des investis-
sements d’une telle envergure, 47 millions d’eu-
ros, sans  surendetter la Ville ni augmenter les 
impôts relève du tour de force. Pour le réaliser, 
le Maire s’est attaché à convaincre un ensemble 
de partenaires. Un travail qui a payé puisque le 
financement  est  aujourd’hui  bouclé  avec  une 
participation de RTE pour environ 28% et un 
solde réparti entre les villes du Plessis-Robinson 
et de Clamart,  largement financé par  les sub-
ventions de la métropole du Grand Paris et de 
la Région. Le coût pour la Ville s’inscrit dans un 
budget maîtrisé,  qui  ne nécessite pas de  faire 
appel aux contribuables clamartois. La pro-
messe de 0% de hausse d’impôts sera tenue.

Géraud Delorme,  
conseiller municipal délégué  

au développement durable
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vie des quartiers

QUARTIER PERCY SCHNEIDER
Qu’en est-il des projets Monts et 
Verdun ?
Ces deux projets ont été décla-
rés d’utilité publique par le Préfet 
des Hauts de Seine puis ont fait 
l’objet d’un appel à projets dont 
l’attributaire vient d’être désigné 
par la commission. Les Nouveaux 
Constructeurs associés à la société 
Brownfields ont été choisis au 
regard de leur offre architecturale 
et paysagère ainsi que financière. 

Les projets respecteront les équi-
libres en terme de mixité sociale 
fixés dans les deux dossiers de DUP 
ainsi que les attendus des riverains 
concertés au fur et à mesure de 
l’élaboration du nouveau projet, 
dans le cadre du comité de quartier 
Percy-Schneider.
Il faut noter que ces deux projets 
comme tous les autres dossiers de 
DUP ont fait l’objet de procédures 
longues et successives depuis des 
années pour enfin aboutir à des 

projets partagés avec les habitants 
des secteurs concernés. Prochaine 
étape : le dépôt des permis de 
construire et leur instruction. Les 
travaux pourraient débuter mi-2018 
pour une livraison courant 2020.

Quand disposerons-nous de la 
fibre optique dans le quartier ?
Le chantier de déploiement de la 
fibre optique est conduit par le dépar-
tement des Hauts de Seine. Suite à la 
résiliation de l’entreprise initialement 
retenue pour défaut de résultat, un 
nouveau prestataire a été choisi. Il 
s’agit de la société Covage qui s’en-
gage à poursuivre le développement 
du réseau THD Seine et notamment à 
compléter les « zones pavillonnaires » 
laissées inachevées et à en dévelop-
per de nouvelles si nécessaire. Cette 
reprise assure la continuité du pro-
jet. L’achèvement de l’installation à 
Clamart est attendue d’ici la fin 2018.
Pour savoir si votre immeuble ou votre 
pavillon est ou sera raccordé, adres-
sez-vous aux fournisseurs que sont 
Orange, Bouygues, SFR-Numéricable 
et Free. En cas de perte de réseau, 
inutile de vous adresser à la ville mais 
contactez votre opérateur car lui seul 
peut rétablir son réseau.

Le Maire en direct
Le rendez-vous annuel des conseils de quartiers s’est ouvert en octobre 
avec Percy-Schneider et le Jardin Parisien. Retour sur les points clés de 
ces échanges fructueux entre le Maire et les habitants. 

Projet urbain Monts et Verdun présenté au conseil de quartier Percy-Schneider.
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QUARTIER JARDIN PARISIEN
Ou en sommes-nous du projet 
Station et Midi ?
Les projets Jean-Baptiste Clément 
Station et Midi font suite aux deux 
procédures de Déclaration d’Utilité 
Publique approuvées par le Préfet 
des Hauts de Seine. Ils ont fait l’ob-
jet d’un appel à projets et c’est la 
société Parthena qui a présenté, 
avec l’agence d’architecture ADG 
Architecture, le projet le plus équi-
libré retenu par la commission. Ils 
reprendront bien entendu les équi-
libres en termes de mixité sociale tels 
que fixés dans les deux dossiers de 
DUP  et les demandes des riverains, 
prises en compte lors des différentes 
concertations, seront respectées.
Cette procédure se poursuit par 
l’instruction du dossier de permis 

de construire. Les travaux pour-
raient débuter mi-2018 pour une 
livraison courant 2020.

Qui s’occupe de la propreté 
des abords du tramway sur la 
D906 ?
Aujourd’hui, le nettoyage des 
plates-bandes aux abords du 
tramway n’est pas aisé notamment 
pour des raisons de sécurité et, de 
ce fait, laisse à désirer. Le Conseil 
départemental, qui se consacre 
au financement des projets, a 
demandé à la Ville d’en assurer 
l’entretien. Aussi, nous allons faire 
refaire ces plates-bandes en gazon 
pour rendre les abords plus nets et 
simplifier l’entretien qui sera confié 
au prestataire qui assure la mainte-
nance du tramway. 

vie des quartiers

Station et Midi. 

Quartier Date (de 19h à 20h30) Adresse

Plaine Mercredi 8 novembre Centre socioculturel Pavé blanc : 44 route du Pavé Blanc

Galvents Corby Jeudi 16 novembre École Jean Monnet (réfectoire) : 29 rue Pierre Corby

Gare Jeudi 23 novembre École Jules Ferry : 6 rue Jules Ferry

Trivaux Garenne Mercredi 29 novembre École élémentaire Brignole de Galliera (salle polyvalente) : 47 rue du Commandant Duval

Centre Mercredi 6 décembre Salle des fêtes municipale, Place Hunebelle

Les prochaines réunions de quartier
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Afin de simplifier les démarches des usagers, 
certaines formalités peuvent désormais s’effec-
tuer en Mairie. Les officiers d’état Civil se voient 
désormais chargés :

  De l’enregistrement, des modifications et de  
la dissolution des Pactes Civils de Solidarité 
(PACS) autrefois assurés par le greffe du 
Tribunal

  De la procédure de rectification des erreurs 
matérielles dans les actes en lieu et place du 
Procureur de la République.
  De la procédure de changement de prénom, 
autrefois assurée par le juge aux affaires fami-
liales. 

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice comporte 
d’importantes réformes en matière d’état civil et certaines démarches 
sont désormais transférées aux mairies concernant le droit des 
personnes et de la famille.

ACTUALITÉS

« Ces transferts de compétence qui 
s’ajoutent à la baisse drastique des dota-
tions de l’État, entrainent une surcharge 
de travail, sans que les communes ne 
bénéficient d’aucune compensation finan-
cière. Cependant, nous allons faire en 
sorte de faciliter la vie de nos concitoyens. 
Afin d’éviter de nouvelles embauches qui 
pèseraient sur les finances de la Ville, les 

équipes ont été réorganisées pour permettre de plus amples 
plages de rendez-vous et ne pas augmenter le temps d’attente ».

  MICHELLE BLANC, ADJOINTE AU MAIRE,  
DÉLÉGUÉE AUX AFFAIRES ÉLECTORALES 

État Civil : 
du nouveau à la Mairie

Une permanence de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie a lieu tous les mardis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
au centre administratif. Avant de vous y rendre, une prise 
de rendez-vous est nécessaire par téléphone au 36 46.
Aucun document (demandes de remboursement, docu-
ments médicaux…) ne peut 
être déposé ou envoyé en 
mairie. Pour les transmettre 
à la CPAM, une seule adresse 
possible : CPAM Nanterre, 
92026 Nanterre Cedex. 

Annie Abéais publie son deuxième roman intitulé 
« Ondes et Passions dans le Derbyshire ». Cet 
ouvrage historique dont le récit se déroule 
dans l’Angleterre victorienne est vendu 
en librairies (dont la librairie Mémoire 7 à 
Clamart), à la Fnac et sur le site Internet Amazon.
Avec son premier roman « La maison d’autres », Corinne 
Ernault vous transporte dans un tout autre univers, cette 
fois-ci familial et provençal. Auto-édité et vendu sur le site 
Amazon, son livre est disponible en version brochée et en 
eBook, ce qui ravira tous les lecteurs. 

Permanence de la CPAM 92 Plumes clamartoises 
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ACTUALITÉS

Dès janvier 2018, les Clamartois pourront bénéficier du Vélib2.  
Cette nouvelle offre proposera des vélos électriques et des 
fonctionnalités inédites.

Le Vélib’  
Clamart

Le lycée clamartois vient de se voir décerner le label E3D* 
par l’académie de Versailles.
Cette récompense est attribuée aux établissements sco-
laires s’engageant dans un projet de développement 
durable. Ainsi, différents dispositifs ont été mis en place au 
lycée : bio-composteur, potager bio, récupérateurs d’eau, 
poubelles de tri et installation de ruches. Par ailleurs la can-
tine propose depuis de nombreuses années des aliments 
bio et locaux. Bravo à eux pour la qualité des initiatives 
entreprises ! 

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, invisible, 
toxique et mortel. Il touche chaque année plus d’un mil-
lier de foyers, causant une centaine de décès. Pour éviter 
les risques, un certain nombre de gestes de prévention 
doivent être adoptés et mis en pratique tout au long de l’an-
née. Retrouvez l’ensemble de ces consignes dans les docu-
ments mis à votre disposition dans diffé-
rents lieux de la Ville : Centre administratif, 
Clamart Habitat, Centre Communal d’Ac-
tion Sociale, clubs Améthyste et Centre 
socioculturel du Pavé Blanc. 

Récompense pour le lycée Jacques Monod Monoxyde de carbone : attention danger  

arrive à

* E3D = École/Établissement en démarche de développement durable.

3 stations à Clamart.

En adhérant à Vélib’ Métropole, Cla-
mart choisit de soutenir les solutions 
de transport partagé et les moyens de 
circulation douce. Le nouveau Vélib’ 
offrira la possibilité de se déplacer fa-
cilement dans le centre de Paris mais 
également de communes à com-
munes grâce aux nombreuses sta-
tions qui y seront installées. Et grâce 
au Vélib’ électrique, dont la batterie se 
recharge automatiquement lorsque 

le vélo est en station, il sera désormais 
possible de parcourir de plus grandes 
distances à moindre effort !

VOS STATIONS À CLAMART
Pour accueillir le futur service Vé-
lib’ et ses innovations, des travaux 
seront nécessaires. Trois stations 
seront installées à Clamart, dans le 
quartier de la Gare, place de la Mairie 

et place Aimé Césaire (dont 20 % de 
vélos électriques). Elles seront pro-
gressivement mises en service dès 
janvier 2018.

COMMENT SOUSCRIRE AU 
NOUVEAU SERVICE ?
Les futurs abonnés devront créer 
un compte sur le site internet dé-
dié en choisissant une des formules 
d’abonnement, valider les condi-
tions générales et communiquer 
leurs coordonnées bancaires. Plus 
d’infos sur velib2018.com. 
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ACTUALITÉS

Organisé chaque année par l’Of-
fice de tourisme,  le concours pho-
tos propose aux apprentis photo-
graphes, la possibilité de découvrir 
(et de faire découvrir !) Clamart sous 
un angle différent. Les meilleurs cli-
chés y seront exposés du 7 au 30 

novembre et la remise des prix est 
prévue samedi 25 novembre à 15h. 
Les 5 premiers lauréats verront leur 
photo agrandie et exposée dans le 
parc Maison Blanche.
Venez voter pour votre cliché préféré 
du 7 au 23 novembre directement 

à l’Office de tourisme ou sur la page 
Facebook de la Ville.  Le 1er prix du 
jury recevra une carte cadeau d’une 
valeur de 100€, les 2e et 3e prix une 
carte cadeau d’une valeur de 75€ et 
une carte cadeau d’une valeur de 50€ 
sera décernée au prix du public. 

Pour sa 6e édition, le concours photos s’installe en pleine nature avec pour 
thème « Flânerie dans les lieux bucoliques de Clamart ». Venez découvrir les 
meilleures prises de vue !

Que le meilleur 
(cliché) gagne !

Installé sur le parvis du marché du 
Trosy, l’Office de tourisme regorge 
d’idées sorties et de petits cadeaux 
à offrir ou à se faire offrir.
Pour conserver un petit souvenir 
de Clamart, celui-ci a développé 
toute une gamme de produits spé-
cifiques. Parmi les nombreux objets 

proposés, le doudou « je suis né à Clamart » promet un cadeau de 
naissance très original et le torchon au visuel de la Ville se décline 
depuis cette année en six couleurs. Deux nouveautés font leur appa-
rition : le porte clé en verre avec gravure au laser et le marque page 
en métal qui permettent d’emporter un petit bout de Clamart par-
tout avec soi !
Les incontournables sont toujours disponibles : les magnets, les 
mugs j’❤ Clamart, les dés en porcelaine et les crayons siglés au 
nom de la Ville mais aussi les délicieux caramels et confitures de lait 
de la société Les Nicettes fabriqués à Clamart. 

Samedi 11 novembre, les élus de la municipalité 
et les associations d’anciens combattants com-
mémoreront le 99e anniversaire de l’Armistice de 
1918. Une célébration œcuménique aura lieu en 
l’église Saint-Pierre Saint-Paul à 9h avant les céré-
monies d’hommage à 10h place du Garde et à 11h 
au cimetière communal.
Mardi 5 décembre aura lieu la cérémonie d’hom-
mage aux morts pour la France pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie 
(1952-1962) à 11h au monument aux morts du 
cimetière communal 

   01 71 10 84 02

Un souvenir de Clamart Devoir de Mémoire

L’Office de tourisme
22, rue Paul Vaillant-Couturier - tourisme@clamart.fr
Horaires d’ouverture : mardi au vendredi : 9h30 à 12h30 /  
                 14h à 18h30 - Samedi : 9h à 13h / 14h à 17h 
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Plus belle la ville
Il y a comme un goût de renouveau rue des Dormelles, 
rue des Lilas, rue de la Plâtrière et rue Edouard. À la 
demande de la Ville, le syndicat d’électricité a enfouit 
les réseaux aériens puis, les services municipaux ont 
procédé à la rénovation des trottoirs et de la chaussée 
pour qu’ils correspondent aux nouvelles normes 
esthétiques en vigueur dans la commune.  

Rendre la Ville agréable est un engagement pris depuis le début du mandat 
par la municipalité. Quatre nouvelles rues ont ainsi fait peau neuve pour le 
plus grand plaisir des riverains Clamartois.

Les tests réalisés 
au printemps sur 
l’ensemble des sols 
amortissants des 
aires de jeux de la 
Ville ont révélé une 
perte d’efficacité du 
sol souple du square 
Ernest Saint Etienne, 
avenue Jean Baptiste 
Clément. Le service 
Espaces verts a fait 
refaire ce sol durant 
l’été pour permettre 
aux enfants de jouer 
en toute sécurité. 

S’amuser en toute sécurité

Plan Neige : du sel pour les Clamartois
Le Plan Neige sera en activité du 18 novembre au 18 mars. 
Il garantit le déblaiement sur la voie publique par les services 
municipaux afin de préserver la sécurité des Clamartois.
En cas de verglas et de chute de neige, les agents commu-
naux ont pour mission de sécuriser en priorité les abords des 
bâtiments communaux recevant du public notamment les 
écoles, les crèches et le centre administratif.
Par ailleurs, chaque année, des sacs de sel sont distribués 
aux Clamartois en échange d’un bon de retrait (coupon déta-
chable ci-contre). Cette année l’opération se déroulera le 
samedi 18 novembre de 9h à 17h à la cuisine centrale au 52, 
rue d’Estienne d’Orves. 

 

CADRE DE VIE

Les rues des Lilas 
(à gauche)  
et des Dormelles  
(à droite)avant  
et après les 
travaux.

Bon de retrait  
à remplir et à présenter  
avec un justificatif de domicile

SAC DE 10 KG DE SEL DE DÉNEIGEMENT
à récupérer samedi 18 novembre de 9h à 17h
52, rue d’Estienne d’Orves - Cuisine centrale
Nom : ............................................................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

✁
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VIBRATIONS est le fruit de la mobi-
lisation et de la collaboration des 
institutions culturelles de la Ville. Le 
conservatoire Henri Dutilleux a conçu 
pour l’occasion une programmation 
riche et éclectique, dans et hors les 

Soyez prêts pour la seconde édition de ce rendez-vous musical.  
Pas moins de 20 concerts sont proposés un peu partout dans la Ville. 
Soirée rock, ensembles classiques, opéra, musiques actuelles,  
chansons françaises… sans plus attendre, composez votre programme 
du 10 novembre au 17 décembre.

murs, en mettant à l’honneur artistes 
de renom et élèves du Conservatoire.
Mathieu Boogaerts se produira sur 
la scène du théâtre en novembre et 
Benjamin Faugloire nous fera décou-
vrir son répertoire en décembre. Sans 

oublier les nombreux rendez-vous des 
chorales et associations musicales cla-
martoises. Retrouvez tous les concerts 
dans le programme disponible dans 
les lieux publics, sur www.clamart.fr et 
dans l’agenda du supplément. 

 

ÉVÉNEMENTS

VIBRATIONS :  
un mois de concerts

1 000 « J’aime » : Clamart connectée

Remue méninges

Plus de 1000 abonnés aux actualités de la Ville de Clamart sur Facebook. Informations pratiques, 
grands rendez-vous, programme culturel et associatif… avec les réseaux sociaux, chaque jour, 
vous êtes informés de ce qui se passe dans votre ville. Rejoignez-nous ! 

  @clamart.fr
  @mairiedeclamart
  www.clamart.fr

La politique culturelle de la Ville s’enrichit avec la créa-
tion d’un programme de conférences baptisé « Remue-
méninges ». Ce nouveau rendez-vous réalisé en partenariat 
avec les différents équipements culturels de la Ville a pour 
ambition de proposer aux Clamartois des conférences sur 
différents sujets (culture, société, musique…) accessibles 
à tous et gratuites. « J’ai  souhaité  que  ces  conférences 
multithématiques  puissent  être  interactives  en  ouvrant  le 
dialogue entre l’intervenant et les participants » indique 
François Le Got, adjoint au Maire délégué à la Culture.

PROGRAMME
Un programme détaillé sera proposé chaque semestre. 
En novembre, les médiathèques ouvrent le bal en pro-
posant deux conférences sur des sujets de sociétés : « La 
complosphère » samedi 18 novembre à 16h et « L’espace 
public au risque du numérique » samedi 25 novembre à 
16h à la médiathèque La Buanderie. 

Plus d’infos dans le supplément Culture joint à ce 
numéro
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GRAND ANGLE

1  2  3   LES JOURNÉES DU MAIRE
Les Clamartois de plus de 60 ans ont profité 
d’une très agréable journée à Deauville 
en compagnie du Maire. Ces journées 
organisées du 25 au 29 septembre sont 
l’occasion d’un moment d’échange privilégié 
toujours très apprécié par nos aînés.

4   40 ANS DU CIDFF
Le Centre d’Information sur les droits des 
femmes a fêté ses 40 ans. Une cérémonie 
officielle en présence du Sous- Préfet des 
Hauts-de-Seine et du Maire Jean-Didier 
Berger a été organisée afin de mettre à 
l’honneur cette institution exerçant une 
mission d’intérêt général.

1
32

4
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GRAND ANGLEGRAND ANGLE

5  6  7   JAZZ À CLAMART
Du 7 au 14 octobre, le Jazz 
s’est décliné sous toutes ses 
formes avec des concerts, des 
performances, une exposition, 
un bal et des conférences. Un 
évènement très attendu et 
plébiscité par les Clamartois !

8  9  VERNISSAGE AU CACC
Le Centre d’Art Contemporain 
Chanot met en valeur 
jusqu’au 10 décembre l’artiste 
Chourouk Hriech et son 
exposition monographique. Le 
28 septembre, le CACC recevait 
les amateurs d’art contemporain 
lors du vernissage de ce projet 
inédit en écho à l’architecture 
du lieu.

5

6

7

9

8
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GRAND ANGLE

1   MARCHÉ GOURMAND
Du 13 au 15 octobre, la rue piétonne a accueilli son traditionnel 
marché gourmand. Une trentaine de producteurs/récoltants 
des terroirs de France ont proposé à la vente des spécialités de 
leurs exploitations.
2   LES AÎNÉS DE RETOUR DE LISBONNE
Un groupe d’aînés accompagné de Mme Quillery, première 
adjointe au Maire, est parti du 2 au 4 octobre pour une escapade 
à Lisbonne avec de nombreuses visites au programme, parmi 
lesquelles : Belém, la visite du monastère dos Jéronimos et de 
son église ou le vieux quartier de l’Alfama.
3  4  5  INAUGURATION DES LOCAUX RAYON VERT  
ET DE CLAMAP
L’atelier Rayon vert qui œuvre en faveur de la réinsertion par 
la réparation des vélos, s’est installé dans son nouveau local 
au marché de la Fourche. Au programme de cette journée : 
réparations des vélos le matin et animations l’après-midi. 
Clamap, association pour le maintien de l’agriculture paysanne 
était présente pour l’occasion proposant même une animation 
à l’heure du goûter. Une journée festive et dynamique !

1

3

2

4

5
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GRAND ANGLEGRAND ANGLE

6  7  URBAN CLAM TRAIL
La première édition de l’Urban Clam Trail fut un succès ! 
Cet évènement à l’initiative du comité de quartier 
Galvents Corby, soutenu par la Ville et organisé par 
le CSM Clamart Athlétisme a permis aux amateurs de 
sensations fortes de se dépasser sur trois distances : 
5,10 et 15 kilomètres. Bravo à tous ! Retrouvez les 
vidéos de l’Urban Clam Trail sur le site de la Ville.

8  9  LES POÈTES RUSSES DE CLAMART
La Ville a accueilli l’exposition d’Anna Kuznetsova et de 
l’association Averse-Étoiles qui rendait hommage aux 
poètes clamartois Marina Tsvetaeva et Lev Karsavine, 
figures majeures de la pensée et de la littérature russe. 
Une vingtaine d’artistes russes et français ont été 
invités à présenter leurs travaux consacrés à ces deux 
personnalités.

10 11  RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES
Le 13 octobre, le Maire, accompagné des élues Christine 
Quillery et Marie-Laure Coupeau inaugurait l’ouverture 
à Clamart des Babadines, solution d’habitat partagé 
pour personnes âgées mais aussi l’ouverture prochaine 
sur le même site de la micro crèche Les Ptits Babadins.

Une initiative intergénérationnelle qui fait écho à celle 
organisée par la résidence Saint Joseph, récompensée 
pour le projet « construire une ruche ensemble », lors 
d’une rencontre entre pensionnaires et élèves de l’école 
Saint Joseph.

6

7

9

8

11
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RENCONTRE

Clamartois depuis le vendredi 13 mai 1955, cet homme engagé a connu 
de nombreux combats pendant la seconde guerre mondiale. Retour  
sur la vie d’un personnage exceptionnel récompensé par la Croix de 
guerre, la Médaille militaire et la Légion d’honneur.

Thouvenin,  
combattant historique

Clamart Infos : Pourquoi vous êtes-vous enrôlé 
dans l’armée ?
Lucien Thouvenin : Tout a commencé de manière 
compliquée. Je suis né le 13 janvier 1920. Comme en 1938 
l’âge de la majorité était encore à 21 ans, il me fallait la 
signature de mon père. Mais il ne voulait pas et disait que 
j’allais au « casse-pipe » ! J’ai eu beau lui expliquer que je 
voulais faire mon devoir et défendre mon pays en cas de 
guerre, il maintenait son refus. A l’époque nous habitions 
Nancy et un gendarme m’a proposé un engagement à titre 
résiliable pour 4 ans. Mon père a finalement été obligé de 
signer et j’ai pu m’engager sous les drapeaux.

C.I. : Comment se sont passés vos premiers pas 
dans l’armée ?
L.T. : J’étais curieux de découvrir un univers différent. J’ai 
rapidement été affecté à la 2e compagnie du 19e régiment 
du génie à Hussein Dey en Algérie. Je me souviens encore 
m’être retrouvé dans une chambre avec des Européens 
engagés comme moi. J’ai aussi été bizuté avec un verre 
d’eau qui m’est tombé dessus. J’y ai surtout appris à manier 
les mines et à fabriquer des ponts.

C.I. : Vous avez ensuite pris part à de nombreux 
combats…
L.T. : Avec mes camarades j’ai participé à la libération de 
la Corse en octobre 1943. Nous avons eu beaucoup de 
fil à retordre au col de San Stephano. Les Allemands ont 
laissé beaucoup de mines et au palais de justice de Bastia 5 
soldats ont perdu la vie… A l’époque la métropole occupée 
n’en a rien su. Ensuite ma compagnie est partie en Italie 
pour débarquer à Naples.

C.I. : Quels souvenirs gardez-vous de la célèbre 
bataille du Garigliano ?
L.T. : Les Italiens nous ont mal accueillis car les Allemands 
étaient leurs alliés. Nous sommes réellement montés en 
ligne dans le courant d’avril 1944 avec des divisions formées 
grâce au matériel américain. Nous avions des Chevrolet, des 
Jeep, etc. C’était incroyable ! Tout a vraiment commencé 
le 11 mai à 23 heures. Deux jours plus tard nous n’avions 
pas avancé d’un mètre ! Avec la 4e division marocaine de 
montagne nous avons quand même créé une piste pour 
faire passer les tanks de plus de 30 tonnes. Quelques 
semaines plus tard les combats ont repris au nord de Rome.

C.I. : Quel fut votre sentiment à l’achèvement de 
ces batailles ?
L.T. : C’est dur à dire mais on pense surtout à sa peau. On 
essaie de se détendre pendant le peu de temps de repos 
qui ne dure jamais longtemps. Après nous avons mis huit 
jours pour aller de Naples à Toulon. J’ai aussi participé 
aux combats en Alsace et dans la poche de Colmar qui 
furent atroces ainsi qu’à l’occupation en Autriche avant 
d’être démobilisé le 31 janvier 1947.

C.I. : Vous êtes un vrai héros !
L.T. : Non. J’ai certes été blessé par une mine en 
juillet 1944 et contracté le paludisme mais j’ai surtout 
l’impression d’avoir bien fait mon boulot dans l’armée. 
Malheureusement sur 606 personnes nous en avons perdu 
142 dans mon bataillon…

En savoir plus : Lucien Thouvenin a publié Les cahiers d’un 
sapeur du génie 1938-1946 aux Éditions du Panthéon.

Lucien
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« Grâce à l’adaptation de nos horaires de classe je progresse 
bien plus vite. Je suis très contente ».  Manon Tolen, en classe 
de 3e au collège Alain Fournier ne cache pas sa satisfaction. 
Troisième aux championnats de France de Taekwondo il y a 
deux ans, elle est prête à de nombreux sacrifices pour monter 
sur les podiums, mais en poursuivant ses études ! Tout comme 
elle, (voir encadré) de nombreux jeunes clamartois ont les 
yeux qui brillent lorsqu’ils imaginent de belles performances 
sportives. Pour les soutenir la Ville a mis en place une 
convention spéciale avec les collèges Alain Fournier, Maison 
Blanche et Petits Ponts pour permettre aux jeunes d’étudier 

tout en pratiquant leur discipline favorite. Concrètement, 
les directeurs sportifs des clubs d’athlétisme, judo, gym, 
tennis, natation, tennis de table, football, escrime, cyclisme, 
taekwondo, volley-ball et rugby proposent aux parents 
d’aménager les horaires de leurs enfants. S’ils acceptent, 
les futurs champions profitent d’horaires spéciaux qui leur 
permettent de s’entraîner de 16 heures à 18 heures tous les 
mardis et jeudis dans des enceintes sportives spécialement 
mises à disposition par la municipalité. La formule séduit 
puisque plus de soixante-dix enfants en profitent, illustrant le 
fameux adage : un esprit sain dans un corps sain. 

Concilier études et sport de haut niveau n’est pas 
chose facile. Pour aider les futurs champions,  
la municipalité propose de pratiquer son sport avec 
des horaires aménagés. 

Les vacances scolaires peuvent rimer avec activité 
physique ! L’école municipale des sports organise en effet 
des stages destinés aux enfants de 4 à 15 ans pendant ces 
périodes. Pour que chacun en profite, différentes formules 
existent selon les âges. Le baby sport qui consiste en 5 ou 
7 séances, l’éveil sportif qui permet de découvrir plusieurs 
activités, le multisport qui incite au perfectionnement 
et la formule sport action qui ouvre la participation à 
des challenges. Ces stages proposent de s’initier ou 

de se perfectionner dans une vingtaine de disciplines. 
Handball, Badminton, Tennis, Football mais aussi Crosse 
canadienne, Gymnastique, Bmx… sont au programme. 
Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire un mois à l’avance 
en retirant un dossier à la maison des sports ou sur 
clamart.fr., et de fournir un certificat médical de moins de 
3 mois. Les tarifs varient de 33 à 130 euros. 

  Maison des sports. Place Jules Hunebelle. 
01 41 09 78 90

Des stages pour les jeunes

SPORT

Encourageons  
les talents !

Que pensez-vous de ces horaires aménagés ?
Lucie Devaux : C’est pratique car cela me permet de pratiquer le sport que j’aime. Je peux 
y consacrer plus de temps que les autres et donc améliorer ma compétitivité.

Votre organisation n’est-elle pas trop perturbée ? 
LD : Au contraire, cela m’oblige à m’avancer dans mes devoirs. D’autant plus que si j’ai de 
mauvais résultats, je pourrais être renvoyée de la classe sport. C’est donc plutôt une moti-
vation pour bien travailler. 

*Palmarès : Deux fois Vice-championne des Hauts-de-Seine en catégorie benjamine et 8e sur 30 aux demi-finales Île-de-France.

 2 QUESTIONS À LUCIE DEVAUX, CEINTURE MARRON DE JUDO*

Marion Tolen.
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UN POINT D’ENTRÉE UNIQUE
Rassemblée en un lieu, l’équipe du 
service jeunesse a souhaité rendre 
plus lisible les services que propose 
la Ville, dynamiser les activités et être 
présente pour tous les usagers, sur 
une amplitude horaire plus large.
Ouvert toute l’année, l’Espace 
jeunesse offre une programmation 
ludique régulière, notamment 
pendant les vacances pour les 11-
17 ans mais aussi à l’occasion de 
sorties ou de soirées ponctuelles.

UN SECTEUR DÉDIÉ À 
L’INFORMATION JEUNESSE
L’Espace Info Jeunes, écoute, aide 
et oriente les jeunes de 11 à 25 ans 
ainsi que leurs parents sur tous les 

sujets de la vie quotidienne. 
Une équipe est disponible pour vous 
renseigner  et vous accompagner sur 
des projets individuels et collectifs, 
retravailler vos CV, préparer les 
rapports de stage ou lettres de 
motivation. Un espace multimédia 
est d’ailleurs mis à disposition pour 
rechercher ou postuler directement 
aux offres d’emploi. 

SOYEZ DANS  
LES STARTING-BLOCKS ! 
La Ville lance sa prochaine session 
de BAFA citoyen à la fin de l’année 
et en 2018, une nouvelle saison de 
Bourses aux projets va démarrer ! 
Renseignez-vous dès maintenant 
auprès de l’Espace jeunesse.  

 Espace jeunesse 
CSC Pavé blanc 
44, route du pavé blanc
 01 46 01 72 52
  jeunesse@clamart.fr

Depuis le 2 octobre, l’Espace jeunesse a ouvert ses portes et propose  
aux Clamartois de 11 à 25 ans des activités quotidiennes, mensuelles 
et des projets annuels dans tous les quartiers de la ville autour  
de la citoyenneté, du sport, des loisirs…

L’Espace
fait sa

jeunesse 
rentrée

générations

Les prochaines réunions sur le mode de garde auront lieu le 
9 novembre à 18h30 au CSC Pavé Blanc et le 6 décembre à 18h30 
salle Jacky Vauclair. Par ailleurs, un Nounou’Dating se tiendra le 

18 novembre de 9h30 à 12h à la maison de Quartier 
du Jardin Parisien pour une rencontre entre parents 
et professionels de la garde d’enfants. Enfin, les 
RAM et RAP de la Ville organisent une conférence le 
28 novembre à l’auditorium du conservatoire sur 
le thème « Aménagement de l’espace à domicile : 
motricité libre et le jeu, pourquoi ? ». Venez nombreux ! 

Pour fêter la nouvelle année, le Maire offre 
aux aînés de plus de 65 ans un colis gourmand 
distribué le 14 décembre ou un déjeuner 
spectacle (offert également pour les personnes 
en situation de handicap) les 17 et 18 janvier 
au gymnase du Petit Clamart. Les inscriptions 
se font dans les clubs Améthyste du 6 au 17 
novembre de 14h à 17h ou en remplissant 
le formulaire en ligne sur le site de la ville :  
www.clamart.fr. 

Les rendez-vous Petite Enfance Inscription colis et repas des vœux

Nouveauté : Des idées, des ques-
tions, des projets ? Venez nous 
rencontrer entre 12h et 14h dans 
votre collège ou votre lycée et rejoi-
gnez-nous ensuite directement à 
l’Espace Jeunesse après les cours.

Toute la programmation 
et les modalités d’inscription 

sur www.clamart.fr
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entreprendre

L’esprit de Noël sera bien présent rue 
piétonne et place de la mairie avec un 
marché chaleureux et festif rythmé 
par de nombreuses animations 
fixes, déambulatoires mais aussi de 
nombreux ateliers pour les enfants. 

LES NOUVEAUTÉS  
À DÉCOUVRIR 
« L’opération Hélium » risque d’en 
ébahir plus d’un ! Les rues les plus fré-
quentées de la villese verront fleurir 
de gros ballons aux couleurs de Noël 
dans la nuit précédant l’ouverture du 
marché de Noël. Une belle surprise 
pour les Clamartois au lever du jour !

« La retraite au flambeau » fera remon-
ter les enfants depuis la rue piétonne 
pour aller à la rencontre du Père Noël 
qui descendra du ciel, ou plus préci-
sément de la façade de l’hôtel de Ville 
le vendredi 30, soir de l’inauguration 
du marché. « Un arbre à vœux » posi-
tionné place de la Mairie permettra à 
tous les Clamartois, petits et grands, 
d’inscrire tous leurs souhaits pour 
l’année à venir. Une façon poétique 
de répandre un peu de magie de Noël. 

UNE TENTE CRISTAL  
Cette année le père Noël séjournera 
dans une magnifique tente Cristal 
place de la mairie. Illuminée de l’in-
térieur, visible de jour comme de nuit 
et magique par sa décoration. Les 
petits Clamartois seront émerveillés 
de découvrir le bureau du Père Noël 
mais aussi l’atelier de fabrication des 
jouets et  l’exposition Playmobil.

LES INCONTOURNABLES 
Pendant que les enfants participeront 
aux ateliers créatifs, les parents pour-
ront, comme tous les ans, effectuer leurs 

achats de Noël grâce à une trentaine 
de chalets répartis place de la Mairie et 
rue piétonne. Ils pourront, à loisir, déni-
cher le cadeau idéal sur les stands des 
créateurs ou pour les plus gourmands, 
succomber aux délicieuses spécialités 
de Noël proposées sur le marché. Du 
chocolat, du vin et des marrons chauds 
seront comme chaque année, distribués 
gratuitement pour se réchauffer !
Les enfants pourront glisser leur 
lettre contenant la liste des cadeaux 
souhaités dans la boîte aux lettres 
du Père Noël toujours installée place 
de la Mairie. Les plus petits profite-
ront de la conteuse de Noël et de ses 
histoires merveilleuses salle Jacky 
Vauclair ; les plus grands pourront 
quant à eux, admirer l’exposition de 
voitures rétros rue piétonne. 

Cette année le marché de Noël se déroulera du 1er au 3 décembre.  
Placé sous le signe du jouet, il promet d’émerveiller petits et grands. 
Focus sur les nouveautés proposées pour l’occasion.

Découvrez les 
déambulations 

féériques tous les jours 
sur le marché

Dans la hotte du Père Noël

L’arrivée 
spectaculaire du 
père Noël le soir 
de l’inauguration.
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Après 13 années de bons et loyaux services l’ancien artisan 
de la cordonnerie située rue Carnot voulait se consacrer à 
d’autres projets. Ainsi les Clamartois risquaient de se retrou-
ver sans personne pour réparer leurs chaussures abîmées. 
Heureusement Eric Makardijian a décidé de reprendre l’en-
seigne. Riche d’une expérience de plus de dix ans pendant 
lesquels il a fabriqué des chaussures au Liban, il connaît par-
faitement son métier. Talons, patins, boucles… il sait tout 
remettre à neuf afin de prolonger la vie de nos souliers. En 
prime il propose également la fabrication de clés. 

45, rue Lazare Carnot
01 46 42 33 73 ou 06 62 16 06 70
  carnot.cordonnerie@gmail.com

Particulièrement sensibilisée au bio, Cindy Da Silva veut offrir 
aux animaux de compagnie le meilleur de l’alimentation natu-
relle sans pesticides ni produits chimiques. Passionnée, elle a 
suivi deux ans de cours d’assistance vétérinaire qui lui ont don-
né l’idée de ce commerce pas comme les autres. Care’Beats 
propose des croquettes, des sachets fraicheur à base de viande 
de qualité, d’algues, de légumes… mais aussi des produits 
pour que les animaux de compagnie soient au meilleur de leur 
forme. De quoi ravir nos chiens et chats mais aussi les poissons 
et oiseaux qui nous accompagnent au quotidien. 

19 avenue Henri Barbusse 09 81 11 13 76
  carebeats-animalerie.com Si vous recherchez un lieu qui mélange culture et convivia-

lité, faites un détour par l’Art Tea Show ! En dégustant un thé 
ou un café, chacun peut y admirer des expositions d’œuvres 
d’artistes de la région. Fondatrice de l’association clamar-
toise l’Atelier Malice, Alicia Coste également directrice du 
lieu va encore plus loin avec son magasin. Outre des œuvres 
d’art, elle vend de nombreux loisirs créatifs pour petits et 
grands qui permettent de dessiner, fabriquer des collages, 
des origamis, etc. Il est aussi possible d’y organiser des anni-
versaires pour enfants à partir de 4 ans. 

32, avenue Victor Hugo 06 08 49 35 72
    artteashowclamart@gmail.com

Cordonnerie Carnot

Art Tea Show

entreprendre

Bienvenue

Care’Beats

Des bijoux chez le boulanger !
Commerçants et créateurs s’associent pour proposer 
une balade découvertes et créative dans le quartier 
Gare. Meubles customisés , déco, pochettes, sacs à main, 
cadeaux...suivez le « Parcours du savoir-faire » balisé chez 
les commerçants du quartier le 25 novembre. 

  quartiergare.clamart@gmail.com   

Des professionnels choisissent 
régulièrement de s’installer à 
Clamart. Ils proposent de nouveaux 
services pour une offre de 
proximité aux Clamartois toujours 
plus diversifiée. 
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TRIBUNE LIBRE

Défendre Clamart c’est bien sûr veiller sur nos 
finances publiques face aux attaques incessantes 
de l’État (Baisses de dotations, mise en danger 
des Offices HLM, transferts de compétences sans 
compensation). C’est aussi protéger les Clamartois 
et assurer leur sécurité, ce que nous avons fait 
en créant la police municipale et en installant la 
vidéoprotection. Préserver Clamart c’est aussi et 
surtout prendre soin de notre cadre de vie.

Garder le Clamart que nous aimons est notre souci 
quotidien. C’est ce que nous avons fait dès 2014 en 
lançant immédiatement la révision du PLU. Adopté 
en 2016 ce nouveau document d’urbanisme nous 
a permis de sanctuariser la zone pavillonnaire et 
même de l’étendre de 4 hectares. Pour mieux la 
protéger, de nouvelles règles ont même été créées. 
D’une part, nous avons limité la constructibilité des 
grandes parcelles pour garantir des constructions 
qui restent à taille humaine et pour préserver 
les cœurs d’îlots. D’autre part, tout autour de la 
zone pavillonnaire des zones de transitions ont 
été instaurées pour veiller à ce que la première 
construction environnante soit également de la 
taille d’un pavillon.

Bien sûr, pour respecter nos engagements vis-à-

vis de l’État et participer à la lutte contre la crise 
du logement, nous allons développer de grands 
projets, mais ces quartiers nouveaux seront en 
périphérie de la Ville, au pied des transports 
structurants (Gare Grand Paris Express et Tramways 
T6 et T10). Jusqu’à présent, les seules constructions 
qui voient le jour dans notre commune sont les 
projets de l’ancienne municipalité, arrêtés puis 
transformés, pour y introduire de la mixité sociale et 
éviter des programmes 100 % HLM, mais aussi pour 
revoir l’architecture aride qui avait été prévue. Des 
matériaux nobles, tels que la pierre de taille et la 
brique ont été imposés.

L’objectif de la municipalité pour les années 
qui viennent est d’aller encore plus loin dans la 
préservation de notre cadre de vie. Le Territoire 
Vallée Sud Grand Paris et la Ville de Clamart vont 
donc lancer une modification complémentaire 
du PLU afin de renforcer encore les mesures de 
protection.

Une étude fine a été lancée en partenariat avec 
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement des Hauts-de-Seine (CAUE 92) et 
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) pour 
identifier tous les pavillons à préserver dans des 

secteurs pourtant destinés depuis des décennies à 
accueillir des immeubles (les avenues Jean-Jaurès 
et Victor-Hugo, mais aussi une partie du quartier 
des Galvents). À la suite de cette étude, une période 
de travail et de concertation, notamment avec les 
associations concernées, est en train de s’engager 
et sera prolongé par une enquête publique.

Il n’est bien sûr pas question de bloquer les 
évolutions normales d’une ville de 50 000 habitants 
à quelques km de Paris. Clamart doit pouvoir 
continuer à supprimer un vieux bâtiment pour le 
remplacer par des habitations plus modernes, 
ou construire dans ce qu’il est convenu d’appeler 
une « dent creuse » entre deux immeubles déjà 
existants. Mais les nouvelles mesures adoptées 
permettront de sauvegarder encore davantage les 
zones pavillonnaires et les autres pavillons et de 
conserver plus encore les cœurs d’îlots, les jardins 
et les sentes.

Avec les actions complémentaires menées par 
la Ville pour protéger et mettre en valeur la forêt, 
comme l’enfouissement des lignes à très hautes 
tension dont les travaux viennent de commencer, 
nous faisons tout pour que vive le Clamart que nous 
aimons.

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

Nous préservons Clamart           

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

Rétablissons la vérité !
Quand les conditions de travail des élu-e-s deviennent trop difficiles, nous devons 
vous en informer. Les commissions se déroulent en fin de journée, les jours qui pré-
cèdent les conseils municipaux qui, eux, ont lieu le matin. Tout cela en semaine.
Les limites fixées par la loi aux délais de convocation – cinq jours francs – sont 
tout juste respectées.
Voilà qui conduit à faire renoncer les élu-e-s qui ne peuvent concilier leur vie 
professionnelle avec leur engagement récent en politique. C’est le cas de Marie-
Christine Vandrell, qui a dû, à contrecœur, démissionner du conseil municipal 
(vous trouverez sur notre site sa lettre au préfet). Qu’elle soit cependant remerciée.
Les grands perdants sont la démocratie et la réconciliation des citoyen-ne-s avec 
la politique.
En ces temps de montée des extrêmes, cela nous inquiète.

http://clamart-citoyenne.fr

CLAMART CITOYENNE
P. CARRIVE

Une démission contrainte

Tribune non parvenue

Élu minoritaire dans l’opposition c’est 
une sacrée gageure pour se faire en-
tendre malgré mon si petit espace dans 
Clamart Infos et tout en sachant qu’un 
grand nombre d’informations n’arrive 
jamais à l’opposition Afin de faire en-
tendre et connaître les différents points 
de vue des projets critiquables propo-
sés par M. le Maire, j’assure une perma-
nence tous les lundis au 180 av Jean 
Jaurès de 17h30/19h. Venez échanger 
vos préoccupations et souhaits 

AGIR POUR CLAMART
PHILIPPE KALTENBACH

GROUPE COMMUNISTE
GÉRARD AUBINEAU

La plaquette de bilan mi-mandat large-
ment diffusée le mois dernier s’ouvre 
sur une série de contre-vérités. Que le 
maire mette en avant sa politique, c’est 
de bonne guerre mais il est de notre 
devoir de rappeler certains faits volon-
tairement déformés ou oubliés dans la 
propagande municipale :
• Le maire dit qu’il est pleinement 
maire : faux
Il passe avec habileté entre les mailles 
du filet de la loi sur le non-cumul des 
mandats mais Il est quand même pré-
sident de l’intercommunalité Vallée 
sud-Grand Paris et vice-président du 
conseil départemental, ce qui lui per-
met d’atteindre le maximum légal des 
indemnités.
• La transparence dans l’attribution des 
logements sociaux a été établie : faux
Depuis 3 ans, le maire refuse que des 
élus de l’opposition siègent à la com-
mission d’attribution et au CA de Cla-
mart habitat dont aucun compte-ren-
du d’activité n’a été communiqué au 
conseil municipal.
• La démocratie locale recule : vrai

Le maire persiste dans ses choix mal-
gré les recommandations émises lors 
des concertations. Il réduit les conseils 
de quartier à des réunions publiques. 
Il est le seul dans le département à 
réunir le conseil municipal en journée 
et le convoque au dernier moment 
empêchant les habitants et les élus qui 
travaillent d’y participer.
• Le bétonnage et la densification de la 
ville augmentent : vrai
Sur 240 000 m2, 4 500 logements seront 
construits, principalement privés et à 
des tarifs inaccessibles à la plupart des 
Clamartois.
• Depuis 3 ans, aucun espace vert sup-
plémentaire, aucune piste cyclable 
nouvelle : vrai
• Le Campus Brignoles Galliera et ses 
équipements sportifs ont été lancés 
par la municipalité précédente : vrai
• Les grands événements festifs, 
comme la Fête des Petits Pois ou le 
Festival Jazz, ont été créés avant 
M. Berger : vrai

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 30 octobre
Sardine citron
Filet de merlu aux capres
ou Cuisse de poulet rôti 
herbes de Provence
Haricots verts
Yaourt nature bio
Smoothie

Mardi 31 octobre
Carottes râpées  
raisins secs
Saucisses de francfort
ou Sauté de dinde 
mimolette
Frites  
Crème dessert vanille
Sucette au chocolat

Mercredi 1er novembre

Férié 

Jeudi 2 novembre
Betteraves  
Lasagnes de bœuf
ou Lasagnes de poisson
Salade  
d’accompagnement 
Emmenthal
Clémentine

Vendredi 3 novembre
Salade de lentilles 
Escalope de porc  
sauce tomate ou 
Brocolis/pommes de terre
Gratin de poisson brocolis/ 
pommes de terre 
(plat complet)
Yaourt aux fruits mixés
Poire bio

Lundi 6 novembre
Betteraves
Steak haché de veau  
jus tomaté
ou Pavé de cabillaud  
sauce biscayenne
Pommes de terre Smile
Yaourt nature bio
Pomme granny

Mardi 7 novembre
Salade soja/maïs/tomate
Sauté de dinde au curry 
ou Sauté de bœuf  
sauce forestière
Gratin chou-fleur/  
pommes de terre
Petits suisses aux fruits
Orange

Mercredi 8 novembre
Salade aux croutons
Blanquette de veau
ou Pilon de poulet ketchup
Butternut/
pommes de terre
Tendre bleu
Ananas au sirop

Jeudi 9 novembre
Pain bio œuf dur 
mayonnaise
Filet de hoki aux herbes
ou Filet de merlu  
crème de tomate
Riz ratatouille
Carré de l’Est
Poire bio

Vendredi 10 novembre
Coleslaw 
Couscous poisson
ou Couscous poulet
Semoule  
Yaourt nature bio
Éclair au chocolat

Lundi 13 novembre
Taboulé
Saucisses de volaille 
ou Chipolatas de porc
Gratin épinards  
pommes de terre
Fromage en coque
Pomme

Mardi 14 novembre
Tomate ciboulette
Escalope viennoise  
+ citron
ou paupiette de dinde 
sauce chasseur
Brocolis riz
Mimolette
Île flottante

Mercredi 15 novembre
Salade d’endives aux noix
Petit salé
ou Hachis parmentier
Lentilles 
Saint nectaire
Clémentine

Jeudi 16 novembre
Carottes rapées 
Filet de saumon  
à l’estragon
ou Filet de merlu  
sauce tomate  
Duo Haricots verts  
pommes de terre
Fromage blanc nature
Compote Pomme-
Framboise 

Vendredi 17 novembre
Salade de riz créole
Filet de cabillaud  
citron fenouil 
ou Sauté de dinde  
aux poivrons
Purée pomme de terre 
carottes
Yaourt aux fruits mixés
Banane

Lundi 27 novembre
Betteraves
Filet de merlu sauce pesto 
ou Pilon de poulet  
sauce mexicaine
Blé à la tomate
Petit suisse aux fruits
Pomme

Mardi 28 novembre
Salade aux dés  
de mimolette
Paella poulet 
ou Paella poisson
Riz d’accompagnement
Mousse au chocolat
Cigarette russe

Mercredi 29 novembre
Salade de pomme de terre 
aux herbes
Filet de merlu  
sauce basquaise
ou Sauté de dinde  
sauce basquaise
Brocolis pommes de terre
Comté
Compote Pomme-Banane

Jeudi 30 novembre
Carottes râpées  
Steak haché de bœuf
ou Chipolatas
purée de pommes de terre 
à l’ail
Coulommiers
Clémentine

Vendredi 1er décembre
Salade grecque 
Filet de saumon sauce citron
ou Boulettes d’agneau  
sauce tomate
Potatoes
Fromage blanc vanille
Ananas au sirop

Lundi 20 novembre
Salade aux croutons
Sauté d’agneau  
sauce orientale
ou Boulette de bœuf
Coquillettes au beurre
Edam
Clémentine

Mardi 21 novembre
Tomate/maïs
Sauté de veau  
sauce forestière
ou Côte de porc  
à la sauge
Frites 
Fromage frais fouetté
Mangue

Mercredi 22 novembre
Concombre
Nuggets de poulet
ou Nuggets de poisson
Petits pois carottes
Yaourt nature
Mangue

Jeudi 23 novembre
Saucisson + cornichon  
Sauté de dinde  
sauce aux agrumes
 ou Cabillaud  
Huile d’Olives Basilic
Riz aux carottes
Carré de l’est
Compote Pomme Fraise

Vendredi 24 novembre
Salade carottes au cumin 
Filet merlu sauce tomate
ou Pavé de saumon béarnaise 
Purée de choux fleurs
pommes de terre
Petit suisse nature
Moelleux au 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 5 novembre  
PHARMACIE DE LA MAIRIE
26 av. Jean Jaurès
01 46 42 00 83
• Dimanche 12 novembre 
PHARMACIE NGUYEN-TRAN
134 av. Henri Barbusse
01 46 42 22 69

• Dimanche 19 novembre  
PHARMACIE PELLETIER
1 rue Paul Andrillon
01 46 31 66 30
• Dimanche 26 novembre  
PHARMACIE DE LA FOURCHE
202 bis av. Jean Jaurès
01 46 42 00 62
• Dimanche 3 décembre 
PHARMACIE VALLIER
Rue de Bretagne
01 46 30 03 19

 0 800 02 92 92 (gratuit depuis un fixe)  
 www.valleesud-tri.fr
 infodechets@valleesud.fr

   Consultez votre secteur dans le Guide du Tri 
téléchargeable sur www.valleesud-tri.fr
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Bienvenue à :
Septembre : Saïd ARIOUA, Sarah BARTOZZI, Sammy BEN 
ABDALLAH, Abigail BOUCHI-LAMONTAGNE HILDEBRAND, 
Joshua BOUCHI-LAMONTAGNE HILDEBRAND, Lola 
BYERLÉ ASSOH, Mamoudou CAMARA, Leticia CATARINO 
MAGALHAES, Juliette COUET, Michelle DAUDRE-VIGNIER, 
Aaron DERAJINSKI, Quentin GASSIAT DE CLERCK, 
Léopoldine GAUTHIER, Augustine GOUGET MEYER, 
Issa HAÏDARA, Victoria HARUTUNYAN, Vadim JÉRÉMIE, 
Gayané KARAGUEZIAN, Maxime LAMBERT, Keïdy LANSAC, 
Héloïse LECONTE, Maximilien LEPETIT, Elsa LEROY, Lucas 
MANOJLOVIC, Annabelle PECRIAUX, Fabian PIEDEL, Félix 
PLANQUETTE, David SY, Margot THOUVENIN

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :
Septembre : Elise AUSSOURD veuve SPITZ, Francine 
BIDAN usage DUVAL, Michel BONNET, Thérèse CHÉRUEL 
veuve BAUDRY, Suzanne DOURIN veuve CARPENTIER, 
Pascal FIDELLE, André GAUTHIER, Stéphanie GONNET 
épouse SEQUARD, Garabed HAJJAR, Gerd HOFSETH veuve 
BONHOMME, Elisabeth LAMARCHE, Gérard LE SAUX, Michel 
LHUILLIER, Elena MARACINEANU épouse SOCOLIUC, Aimée 
RICQ veuve PLATAUX, Danièle VIDAL épouse STANKOFF

Tous nos vœux de bonheur à : 
Septembre : Arda ATAMYAN et Julie BATTISTELLI, Mohamed 
BARRY et Rouguiatou SOW, Sarkis BOGHOSSIAN et 
Dianna SIRANOUSSIAN, Stephane DELMAS et Catherine 
CHAMPEVAL, Aren KEMER et Julie ARSLAN, Kader KRID et 
Selma BOUHADDI, Thomas LOISEAU et Mildred TAUPIN, 
Mathieu MOUILLIERE et Elodie MANEROUCK, Alain MOUTOTE 
et Hélèna FERNANDES, Mathieu RETIF et Elodie PICAND

DÉCÈS

En 2016, un diagnostic phytosanitaire avait conduit à l’abattage 
sécuritaire d’une centaine d’arbres, replantés durant l’hiver 2016-
2017. Cette année, une dizaine d’arbres sont concernés après étude 
d’un millier d’entre eux. Sous réserve de la disponibilité du sous-sol 
(absence de réseau à proximité) ils seront replantés durant l’hiver. 
Comme à chaque nouvelle plantation, le Service Espace vert de la Ville 
optera pour « le bon arbre au bon endroit » afin de donner toutes ses 
chances au végétal de se développer sans apporter de nuisance au 
voisinage. Les espèces seront également diversifiées pour développer 
la biodiversité végétale.

Bon anniversaire à nos centenaires

La Ville prend soin de ses arbres

Mme Louise Boero,  
née le 9 octobre 1917

M. Isaac Anselem,  
né le 10 octobre 1917

Mme Françoise Bonneau et Mme Julia 
Durmeyer nées le 10 octobre 1917
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BORGES 
DIMANCHE 12 NOVEMBRE • CONSERVATOIRE

LA COMPLOSPHÈRE
SAMEDI 18 NOVEMBRE • MÉDIATHÈQUE LA BUANDERIE

MARGOT
DU 14 AU 22 NOVEMBRE • THÉÂTRE JEAN ARP 

Mathieu Boogaerts
Concert
JEUDI 23 NOVEMBRE • THÉÂTRE JEAN ARP 
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À L’AFFICHE

L’Exposition d’hiver
Exposition collective
Le Centre d’art contemporain Chanot initie un nouveau partenariat et prend ses quartiers d’hiver au Théâtre Jean Arp 
pour la troisième édition de L’Exposition d’hiver, rendez-vous annuel de l’art contemporain local.

Sélectionnés sur dossier par un jury de professionnels actifs dans le champ de l’art contemporain et d’élus locaux, les 
artistes présentés dans cette exposition collective sont Sarah Barthélémy-Sibi, Lisa Hawia, Josiane Guitard-Leroux, 
Thibault Laget-Ro, Valérie Lemarquand, Sophie Liedot, Cécile Meunier, Lise Rousset-Lesieur, Julie Sthorez.

CACC hors les murs - Théâtre Jean Arp
Vernissage jeudi 30 novembre à 18h

01 46 62 37 98 ou culture@clamart.fr

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

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

DU 30 NOVEMBRE AU 7 JANVIER
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À L’AFFICHE

Crossover
Création de Mickaël Le Mer, cette pièce chorégraphique pour huit danseurs sort la danse de ses carcans en créant un 
subtil métissage de danse hip-hop et de danse contemporaine.

Dans Crossover, la performance commence dès le franchissement des portes du théâtre, se poursuit durant toute sa 
traversée jusqu’à ce que chacun prenne place dans la salle et même bien au-delà ! 

Mickaël  Le Mer n’a pas son pareil pour mêler avec cohérence et force  les codes du hip-hop  et de la danse contemporaine. 

Assister à Crossover, c’est vivre une expérience chorégraphique où tout est fait pour rapprocher le public et les 
interprètes.

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

         25 NOVEMBRE À 20H30
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et fausse info
CONFÉRENCE  
« LA COMPLOSPHÈRE »
Avec Raphaël Josset, doc-
teur en sociologie de la 
Sorbonne et chercheur au 
Centre d’études sur l’ac-
tuel et le quotidien, auteur 
de l’essai Complosphère, 
L’esprit conspirationniste 
à l’ère des réseaux.
Avec la multiplication des 
médias et des informa-

tions sur Internet, les théories du complot pullulent. 
Mais pourquoi, à l’heure du tout-info et de la trans-
parence démocratique, éprouve-t-on ce besoin de se 
raconter des histoires et de mettre le monde en spec-
tacle ? Raphaël Josset analyse le retour en force des 
théories du complot dans un monde devenu specta-
culaire grâce aux hypermédias.

Samedi 18 novembre à 16h 
Médiathèque La Buanderie

CONFÉRENCE  
« L’ESPACE PUBLIC  
AU RISQUE DU 
NUMÉRIQUE »
Avec Dominique Cardon, 
professeur de sociologie à 
Sciences Po, auteur de La 
démocratie Internet et de 
Mediactivistes.
Si Internet a permis d’élar-
gir l’espace d’expression 

en public en favorisant les nouvelles formes d’ex-
pression développées par les sociétés civiles, per-
met-il réellement de faciliter la délibération et la 
prise de décision collective ? N’encourage-t-il pas la 
circulation d’informations fausses ou incertaines ? Si 
les technologies numériques donnent plus de pou-
voir aux individus, elles contribuent aussi à rendre à 
la fois plus riche et plus fragile l’espace public.

Samedi 25 novembre à 16h 
Médiathèque La Buanderie

Le Réseau des médiathèques inaugure le nouveau rendez-vous 
« Remue-méninges » alliant actualité et questions de société.  
Ce mois-ci est consacré au phénomène des rumeurs et théories  
du complot à l’ère du numérique. 

LIVRE

Médiathèques ouvertes les dimanches de 14h30 à 18h30 : François Mitterrand les 19 novembre et 3 décembre,  
Buanderie les 5 et 26 novembre. Les médiathèques restent ouvertes aux horaires habituels pendant les vacances 
scolaires. L’ensemble du Réseau des médiathèques est exceptionnellement fermé le samedi 11 novembre.

http://mediatheque.clamart.fr

Atelier  
« Info ou intox ? »
Mais comment s’assurer de la fiabilité d’une 
information ? Comment vérifier si cette dernière 
est erronée ou manipulée ? Alors que les fausses 
informations ou « intox » propagées par les différents 
médias s’infiltrent toujours plus massivement sur 
Internet et sur les réseaux sociaux, découvrez les 
différents outils numériques qui permettent de 
vérifier la pertinence d’un contenu.

Samedi 25 novembre de 17h à 18h30  
pour les 14-18 ans à l’espace agor@  
de la Médiathèque François Mitterrand
Jeudi 16 et 30 novembre de 17 h à 18 h 30  
pour les adultes à l’espace agor@  
de la Médiathèque François Mitterrand

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

DU 1ER AU 7 NOVEMBRE

Knock
Lorraine Lévy
Mer 1 : 18 h 30/Jeu 2 : 18 h 30/Ven 3 : 
15h45-20h50/Sam 4 : 18h30/Dim 5 : 
14h-18h40/Mar 7 : 20:50

Capitaine superslip
David Soren – Dès 6 ans
Mer 1 : 14h/Jeu 2 : 14h/Ven 3 : 14h/Sam 
4 : 14h/Dim 5 : 11h

DU 8 AU 14 NOVEMBRE

Au revoir là-haut
Albert Dupontel
Mer 8 : 16h-20h40/Jeu 9 : 20h30/Ven 10 : 
14h-18h30/Sam 11 : 16h-20h40/Dim 12 : 
14h-18h30/Mar 14 : 20h30

Corps et âme
Ildiko Enyedi
Mer 8 : 18h30/Jeu 9 : 18h30/Ven 10 : 
16h15-20h40/Sam 11 : 18h30/Dim 12 : 
16h15-20h30/Mar 14 : 18h30

Wallace & Gromit :  
cœurs à modeler
Nick Park – Dès 6 ans
Mer 8 : 14h30/Sam 11 : 14h/Dim 12 : 11h

DU 15 AU 21 NOVEMBRE

Maryline
Guillaume Gallienne
Mer 15 : 16h-18h30/Jeu 16 : 18h30-20h30 
séance Coup de Cœur/Ven 17 : 14h00-
18h30/Sam 18 : 16h-20h30/Dim 19 : 
14h-16h-18h30/mardi 21 : 18h30-20h30

La promesse
Terry George
Lun 20 : 20h30 Avant-Première

Le vent dans les roseaux
Programme de courts-métrages 
– Dès 6 ans
Mer 15 : 14h30/Sam 18 : 14h Ciné Goûter/
Dim 19 : 11h

DU 22 AU 28 NOVEMBRE

Jalouse
David et Stephane Foenkinos
Mer 22 : 16h15 -20h30/Jeu 23 : 18h30/ 
Ven 24 : 14h-18h30/Sam 25 : 16h15-
20h30/Dim 26 : 17h45/Mar 28 : 18h30

Jeune femme
Léonor Serraille
Mer 22 : 18h30/Ven 24 : 16h-20h30/
Sam 25 : 18h30/Dim 26 : 20h30/Mar 28 : 
20h30

Ex-libris : the New York 
public library
Frederick Wiseman
Jeu 23 : 20h30/Dim 26 : 14h

Coucou nous voilà
Programme de CM  
Jessica Laurén – Dès 3 ans
Mer 22 : 9 h 45-10h45 Ciné poussette

Le monde secret  
des Emojis
De Tony Leondis – Dès 6 ans
Mer 22 : 14h30/Sam 25 : 14h/Dim 26 : 11h

DU 29 AU 5 DÉCEMBRE

Tout nous sépare
Thierry Klifa
Mer 29 : 18h45/Jeu 30 : 18h30/ 
Ven 1 : 14h-18h30/Sam 2 : 20h30/Dim 3 : 
14h-18h30/Mar 5 : 20h45

Ex-libris : the New York 
public library
Frederick Wiseman
Jeu 30 : 20h30/Sam 2 : 15h40

Opération  
Casse-noisette 2
Cal Brunker – Dès 4 ans
Mer 29 : 14h30/Sam 2 : 14h/Dim 3 : 11h

novembre
cinéma

The Square 
Ruben Ostlund  
Mer 1 : 15h45-20h30 / Jeu 2 : 
15h45-20h30 / Ven 3 : 18h15 / Sam 
4 : 15h45-20h30 / Dim 5 : 16h-20h45 / 
Mar 7 : 18h15 

La promesse 
Terry George 
Mer 29 : 16h15-20h30 / Ven 1 : 
16h-20h30 / Dim 3 : 16h-20h30 / Mar 
5 : 18h15

Latifa,  
le cœur au combat
Olivier Peyron et Cyril Brody  
Mer 15 : 20h30 Ciné Rencontre/ 
Ven 17 : 16h-20h30 / Sam 18 : 
18h30 / Dim 19 : 20h30 

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC
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La pièce met en scène le massacre de la Saint-
Barthélemy. Le spectacle se déroule en deux par-
ties, dont chacune débute par une fête : le mariage 
de Marguerite et d’Henri de Navarre et, cette nuit-là, 
l’assassinat de 3 000 protestants, puis le couronne-
ment du prince d’Anjou et la lente déliquescence du 
pouvoir durant douze ans.
Le dernier artiste à s’être frotté à cette pièce de 
Marlowe est Patrice Chéreau. C’était en 1972. Cette 
œuvre a tellement marqué son parcours qu’il en a 
fait un film, La Reine Margot, vingt ans plus tard, avec 
Isabelle Adjani.
Laurent Brethome nous propose une lecture acérée 
de ce drame, à mi-chemin entre l’œuvre de Marlowe 
et celle de Dumas. Ici, le sublime côtoie le grotesque 
et le rire vient chasser les larmes. L’émotion est 
palpable, la tension à son comble, et c’est comme un 
souffle d’énergie vitale qui vient envahir le plateau. 
La promesse d’une immense aventure théâtrale qui 
risque bien de faire parler d’elle.

Mardi 14, mercredi 15, vendredi 17, samedi 18, 
mardi 21 et mercredi 22 novembre à 20h30 
Jeudi 16 novembre à 19h30  
Dimanche 19 novembre à 16h

AUTOUR DU SPECTACLE
Plusieurs évènements organisés autour de cette 
œuvre permettent aux spectateurs d’appréhender la 
pièce autour de différents thèmes :

  « Bord de plateau » : rencontre avec l’équipe artis-
tique à l’issu de la représentation du jeudi 16 
novembre.

  Master Class « Représenter et jouer la violence » avec 
Laurent Brethome, samedi 18 novembre de 14h à 
18h. Tarif 20 euros.

  Atelier d’analyse chorale du spectacle animé par 
Jean-Pierre Loriol  les samedi 18 et dimanche 19 
novembre. 

Renseignements et réservation au 01 41 90 17 02

Margot
Pas moins de 17 acteurs sur 
scène pour ce spectacle hors 
du commun, mis en scène par 
Laurent Brethome bien connu des 
Clamartois !

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

Depuis sa première apparition en 1995, Mathieu Boogaerts n’a 
cessé de nous proposer une musique originale et attachante. Le 
voici avec son septième album, Promeneur, et pour la première 
fois sur la scène du Théâtre Jean Arp.

Jeudi 23 novembre à 20h30

Mathieu Boogaerts
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Gersande, Charlène, Hélène, Loena, 
Alexis, Étienne et Hugo font partie de 
la première promotion de ce nouveau 
cycle à Orientation Professionnel. 
Ensemble, ils travailleront autour du 
jeu d’acteur, du masque, de la danse, 
du chant ou de la mise en scène.
Une formation complète pour mener 
à une découverte approfondie du 
travail de l’acteur, à développer leur 
imagination et leur esprit de création, 
à la vision globale du métier, au sein 
d’un enseignement rigoureux.
Ils participeront de manière inten-
sive (entre 16h et 20h par semaine) 
aux cours, aux ateliers proposés, aux 

Voici un spectacle musical hy-
bride où se rencontrent la musique 
contemporaine, le poème borgien 
et le tango revisité à partir de la 
danse contemporaine.
L’orchestre de Lutetia, étroitement 
lié à la culture argentine par l’ori-
gine de son chef d’orchestre Ale-

jandro Sandler, sera formé à cette 
occasion de vingt musiciens, trois 
chanteurs solistes, huit danseurs, 
un comédien et il sera accompagné 
du quatuor de tango : « Le Cuarteto 
Lunares ».

Dimanche 12 novembre à 17h

Nouveau Cycle
Depuis 4 ans, le Conservatoire propose un Cycle à Orientation 
Professionnel (COP) Marionnette et Théâtre d’Objet, qui a accueilli 
cette année cinq nouveaux élèves. Cette année, la direction  
a souhaité ouvrir un COP en Art Dramatique.

MUSIQUE

pratiques du spectateur, à la dyna-
mique de groupe, aux répétitions, à 
des master classes d’intervenants 
extérieurs, professionnels du métier.

DÉCOUVRIR LEURS TALENTS
Les élèves proposeront des « Exposés 
théâtraux » les mardis 13 février et 
15 mai 2018, à 18h, au Centre de 
Ressources du CRD de Clamart. Ces 
portes ouvertes au public mettront 
en lumière de manière ludique l’his-
toire des dramaturges étudiés.
Ils créeront des « Maquettes » présen-
tant leur projet de spectacle, conçues 
et réalisées autour des études en 

cours - les mardis 19 décembre et 
10 avril 2018, à 18h. Un partage et 
des discussions avec le public peuvent 
alors avoir lieu sur leur travail.
Ce compagnonnage entre les pro-
fesseurs, les élèves, le public, les 
professionnels, l’administration et la 
Direction du CRD de Clamart ouvre 
sur un Diplôme d’Étude Théâtrale 
(DET) obtenu en deux ans, ainsi 
qu’une vision complète du métier.
Le CRD de Clamart vous attend 
pour les rencontrer et découvrir 
leurs idées créatrices. Chacun sait 
que l’acteur n’existe pas sans le 
spectateur…

Borges : un opéra-ballet

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle  01 55 95 92 72
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agenda
 SAMEDI 4 NOVEMBRE

Soirée choucroute
Par le Comité des fêtes
Renseignements : 06 74 82 67 13
De 19h30 à 1h du matin

DIMANCHE 5 NOVEMBRE

Harmony’s Day
Atelier make-up, bien-être, 
coaching le matin  et défilé de 
mode l’après-midi.
Place Hunebelle

JEUDI 9 NOVEMBRE

Rencontre mémoire
« Famille, conjoints, enfants, amis : 
comment gérer l’entourage ? »  
par l’association France Alzheimer 
Clamart
15h
Brasserie de l’Hôtel de Ville

 VENDREDI 10 NOVEMBRE

Rock Story
Par MusicaClam’art  
et l’Harmonie de Clamart
Réservation :  
www.musicaclamart.fr
20h30
Conservatoire Henri Dutilleux

 SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 NOVEMBRE

Marché de l’art
Exposition de peintures, sculptures 
et photographies de la Société des 
Beaux Arts de Clamart
De 10h à 18h - Salle Jacky Vauclair

Salina : Le don des Larmes
Fin (chapitre III) de la Saga 
Salina de Laurent Gaudé par la 
compagnie Imigani
Réservation : info@espacestjo.fr  
ou 06 61 53 52 46
Samedi à 18h et dimanche à 15h
Espace St Jo’

Misatango
Cœur éphémère du Val d’Arly
Samedi à 20h30 au conservatoire 
et dimanche à 17h30 à l’Église 
de Saint Rémy l’Honoré

 DIMANCHE 12 NOVEMBRE

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

Fête de la châtaigne
Ambiance musicale avec les 
Copains des Galvents
À partir de 16h
Jardin partagé des Galvents

Borges
Opéra/Ballet de Luis Bacalov,  
par l’Orchestre de Lutetia,  
dirigé par Alejandro Sandler,  
et le Cuarteto Lunares
17h
Conservatoire Henri Dutilleux

Didanses
Tarif : 9 €
De 14h30 à 18h
Salle des fêtes Hunebelle

 JEUDI 16 NOVEMBRE

Thé dansant
Par le CCAS en partenariat avec 
l’association Solidarité & Loisirs
Gratuit pour les adhérents de 
l’association et 4,10 € pour les  
non adhérents
14h
Salle des fêtes Hunebelle

 VENDREDI 17 NOVEMBRE

Aide aux aidants
Groupe de soutien pour les aidants 
familiaux.  
Inscription au 01 41 23 05 13
14h
CCAS, 55 avenue Jean Jaurès

Inauguration Ateliers 
Malice
www.ateliersmalice.fr
À partir de 18h
40 avenue Victor Hugo  
(nouvelle adresse)

 SAMEDI 18 NOVEMBRE

Conférence
« Choix et plantation des rosiers », 
par la Société Régionale 
d’Horticulture de Clamart et 
environs
De 14h30 à 17h
Salle orange, Maison des Sports

Le Téléthon prend de l’avance
Dès la fin du mois, participez aux animations organisées dans le cadre du Téléthon :

  26 novembre à 14h : loto avec Sourires d’Arménie, salle Camus
  1er décembre à 20h30 : concert de Musica Clamart, bar du théâtre Jean Arp 
  2 décembre à 18h : match du volley club (buvette au profit du Téléthon)
  3 décembre à 16h : chorale À tout cœur, conservatoire

Les festivités continueront le weekend du 9 et 10 décembre. Retrouvez prochainement le programme sur www.clamart.fr 

DU 26 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE
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AGENDA

La Ville recycle  
ses bâches
La Ville de Clamart fourni de vieilles bâches inutilisées  
à l’atelier Rayon vert afin de confectionner des sacoches 
pour vélos. Une initiative ludique et écologique !
Plus d’infos dans leur local au Marché de la Fourche.

 Soirée fruits de mer
Organisée par l’Amicale 
Bretonne de Clamart et animée 
par les groupes La Peña Kali  
et Rhum Et Eau
Renseignements : 06 61 61 68 44
À partir de 18h30
Salle des fêtes Hunebelle

Concert du studio 
Musiques Actuelles
20h30
Conservatoire Henri Dutilleux

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 NOVEMBRE

Exposition Vente de 
Récréa’soie
Articles textiles et décoratifs 
réalisés en peinture sur soie
De 10h à 18h
Salle Jacky Vauclair

Stage modelage adultes
Par l’association Terre Créative
Renseignements : 06 86 28 72 10 ou 
www.terre-creative.com
De 10h à 17h

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

Visite de l’exposition  
au CACC
« De quoi ce monde est-il le 
miroir » commentée par l’artiste 
Chourouk Hriech
16h
Centre d’Art Contemporain 
Chanot

JEUDI 23 NOVEMBRE

Portes ouvertes Rayon Vert
Petit déjeuner, possibilité de faire 
de l’autoréparation
De 9h30 à 11h30
Marché de La Fourche

Concert de  
Mathieu Boogaerts
20h30
Théâtre Jean Arp

VENDREDI 24 NOVEMBRE

Festival des solidarités
Présenté par le collectif MASI, 
présence des associations de 
solidarité de Clamart.  
Projection-débat sur les  
migrations climatiques à 20h30
De 18h à 23h
Maison des Sports

SAMEDI 25 NOVEMBRE

Conférence
« Choix, dégustation et plantation 
de fruitiers », par la Société 
Régionale d’Horticulture de 
Clamart et environs
De 14h30 à 17h
Maison des Sports

Gruppetto  
donne de la voix
Concert de l’ensemble 
instrumental clamartois Gruppetto 
et des chanteuses lyriques  
Aurélie Duval et Hélène Ritter
15h
Maison Ferrari

Des pingouins  
à Clamart
Après un long séjour sur la banquise, 
les Pingouins de Charles Le Bars sont 
de retour dans l’étang du Parc Maison 
Blanche ! 
Réalisés en 1995 par l’artiste 
clamartois, ils ont été restaurés en 
2010.

  

Attention 
aux faux 
agents 
Le commissariat et la Ville de 
Clamart organisent une réunion 
d’informations au sujet de la 
prévention des vols à la fausse 
qualité et plus globalement 
la prévention des actes de 
délinquance envers les  personnes 
âgées le lundi 4 décembre à 15h 
salle des fêtes Hunebelle. Le 
Commissaire Malzieu sera présent 
et répondra à toutes vos questions.

LUNDI 4 DÉCEMBRE
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Nouveaux ateliers Artgora
  Atelier stylisme : dessins de mode, création d’imprimés, customisation de 
tissus, sorties
  Atelier brico-déco : fabrication d’objets tendance, macramé, tissage, 
teinture…

Pour enfants, tous les mercredis au centre socioculturel La Fourche
Inscription : 06 29 04 93 45 ou artgora@artgora.net

TOUS LES MERCREDIS

agenda

Programme 
de sorties
• L’association Solidarité & Loisirs 
propose à ses adhérents en novembre :
-  mardi 7 ou 14 : Visite du Ministère 

des Finances de Bercy
- mardi 7 : Soirée Concert Emily 
Loiseau à J. Arp
-  mardi 7 : Randonnée Lognes – 

Noisy le Grand
-  dimanche 12 : Comédie musicale à 

Mogador « GREASE »
-  jeudi 16 : Thé dansant en 

collaboration avec le CCAS
-  dimanche 19 : Matinée théâtre 

« Margot » à J. Arp
-  mardi 21 : Randonnée Etang de 

Renard – Les Clayes sous Bois
-  jeudi 23 : Visite guidée du grand 

Musée du Parfum
-  dimanche 3 : Déjeuner spectacle 

« Pau Brazil » sur les Champs Elysées
www.solidariteloisirs.asso.fr

• L’association Clamart Accueil 
organise pour tout public en 
novembre :
- jeudi 9 : Projection sur la perle de 
l’Autriche « Le Tyrol »
-  jeudi 16 : Danse avec des danses 

d’ici et d’ailleurs
-  jeudi 23 : Un retour de voyage en 

Arménie
-  samedi 25 : Conférence sur 

« Auguste Perret » avec pour thème 
« L’urbanisme de la reconstruction 
d’après-guerre »

-  jeudi 30 : Exercice de la dictée
Et en décembre
-  jeudi 7 : Causerie avec pour thème 

« Les héros et bandits du Far West »
www.clamartaccueil.org

Appel à bénévoles
Les associations clamartoises recherchent des bénévoles.

  Donnez des cours de soutien scolaire (Français, Anglais) à des jeunes filles  
de 16 à 21 ans ; ou des cours de solfège, piano, informatique, bricolage, 
photo, danse, esthétique ou jardinage à La Maison l’Annonciation 
(établissement d’Apprentis d’Auteuil).  
Contact : Sandrine Raitoune, chef de service éducatif au 01 47 36 85 17.
  Participez aux missions locales, aidez les malades et leurs proches auprès  
de La Ligue contre le cancer Hauts-de-Seine.  
Contact : 01 55 69 18 18 ou www.liguecancer92.org.

Collecte  
de jouets
En partenariat avec les Restaurants 
du Cœur de Clamart, Century 21 
collecte des jouets pour les distribuer 
aux enfants qui n’ont pas la chance 
d’en recevoir. Vous souhaitez 
participer ? Déposez des jouets en 
bon état et complets à l’agence 
Century 21 de Clamart située au 27 
rue Pierre et Marie Curie.

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE

La flûte à travers les ères
Répertoire du baroque français, 
allemand et italien
17h30
Maison Ferrari

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 NOVEMBRE

Journées d’Amitié
Par la Paroisse Saint Joseph  
de Clamart. Brocante, vente 
de produits gourmands, livres, 
cadeaux…
Samedi de 14h à 18h30  
et dimanche de 11h30 à 13h  
et de 14h30 à 18h30
Crypte de Saint Joseph,  
145 avenue Jean Jaurès

Bourse aux vêtements
Par l’Association Générale  
des Familles de Clamart
Dépôt réservé aux adhérents  
de l’AGF, vente ouverte à tous.
Renseignements : 01 71 10 84 41  
ou agf.clamart92140@orange.fr
Samedi de 12h à 18h30 et 
dimanche de 10h à 18h30
Salle des fêtes Hunebelle

Stage Enfants-Parents
Par l’association Terre Créative
Renseignements : 06 86 28 72 10  
ou www.terre-creative.com
De 14h à 16h

VENDREDI 1er DÉCEMBRE

Jazz et chansons
Soirée cabaret avec Django’s Dream
Réservation : www.musicaclamart.fr
20h30
Bar du Théâtre Jean Arp

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

Vente-rencontre
La Fraternité et la paroisse 
protestante : salon de thé, plantes 
et produits du verger, brocante…
De 10h à 17h
La Fraternité, 43 rue du Moulin de 
Pierre

Récital suite solaire
François Tissot (clarinette), 
Léopold Sers (piano)
20h30
Conservatoire Henri Dutilleux

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

Operatatouille
Au profit du Téléthon, par la 
chorale À tout cœur
16h
Auditorium du conservatoire
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