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

Quand la (re)centralisation menace la proximité ///
En tant que Maire, je suis au plus près des réalités quotidiennes de 
mes concitoyens. Quand les Clamartois se lèvent le matin, les équipes 
municipales ont fait en sorte que les trottoirs soient balayés, les déchets 
ramassés, les transports opérationnels, les écoles prêtes à accueillir les 
enfants… Lors des journées du Maire, chacun me fait part de sa vision 
de la Ville, de ses attentes, de ses doléances aussi. Chaque politique, 
de la petite enfance à l’urbanisme en passant par les espaces verts, est 
mise en œuvre en concertation étroite avec les habitants et évaluée en 
permanence en fonction de leurs besoins.
Cette relation de proximité est un bien précieux, l’essence même de la 
gestion d’une Ville, bénéficiant à tous sans exception, quels que soient 
les âges, les situations professionnelles, le quartier de résidence.
Comme nombre de Maires de France, je constate qu’elle est aujourd’hui 
mise à mal par les menées centralisatrices du pouvoir en place. La baisse 
brutale et importante des dotations a diminué considérablement nos 
moyens d’agir et la suppression de la taxe d’habitation va accentuer le 
manque à gagner. La recentralisation de l’attribution des logements 
sociaux va à l’encontre du bon sens : qui, mieux que nos services, peut 
connaître la situation des familles demandeuses ? La réduction du 
nombre de commissariats et la suppression des contrats aidés dans les 
écoles finissent de noircir le tableau.
Cela fait beaucoup. Beaucoup trop. Même si à Clamart, nous avons 
jusqu’ici trouvé des solutions pour nous adapter à chaque nouvelle 
mesure, sans renier nos engagements de stabilité fiscale ni renoncer 
aux investissements d’intérêt général.
Il revient à chacun d’entre nous de défendre nos libertés locales. Je 
continue de me battre pour ce noble objectif.

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

Le Maire et son adjoint  
Yves Coscas lors du Forum 
des Associations.

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
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Pour les jeunes parents, concilier vie professionnelle et familiale est 
un objectif prioritaire. La municipalité œuvre afin de leur proposer une 
gamme de solutions complète, avec des prestations optimisées et 
simplifiées.

DÉCRYPTAGE

: soutenir les parents clamartois
Quel mode de garde convient à 
mon enfant et à ma famille ? Pour 
répondre toujours mieux à cette 
question, la Ville enrichit son offre 
de solutions avec la mise en place 
d’une nouvelle aide financière bap-
tisée Parentdom qui s’adresse aux 
parents clamartois souhaitant gar-
der eux-mêmes leur enfant.

Parentdom vous alloue 100 euros 
d’aide par mois pendant la durée de 
votre congé parental si vous gardez 
vous-même à domicile votre enfant 

de moins de trois ans. Cette aide 
non imposable reste identique, 
quel que soit le nombre d’enfants 
de moins de trois ans gardés au 
domicile, mais elle est cumulable 
avec l’AEEH (Allocation d’Éducation 
de l’Enfant Handicapé).

MODE D’EMPLOI
Pour en bénéficier, c’est simple : il 
suffit de vous inscrire sur le site cla-
mart.fr ou directement à l’accueil 
du CCAS ou de la direction de la 
Petite enfance. Si vous remplissez 
les critères d’attribution, vous rece-
vrez un courrier de confirmation. 

  Plus d’infos au CCAS : 
01 41 23 05 70

Petite Enfance : 
une offre diversifiée

La Ville favorise l’entrée à l’école 
des tout-petits avec l’ouverture 
cette année d’une nouvelle classe 
de TPS (Toute Petite Section) sur 
la maternelle Charles de Gaulle.
Cela porte à quatre le nombre 
de TPS sur la commune avec 
une capacité d’accueil de 20 
places chacune sur les écoles 
maternelles Plaine, Anne Frank et 
Brignole de Galliera.

PLUS DE TOUT-PETITS  
EN MATERNELLE

100 euros/mois 
jusqu’aux 3 ans 

de l’enfant
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DÉCRYPTAGE

Pourquoi la création d’une Maison 
d’Assistantes Maternelles ?
« Nous cherchions un mode de garde entre 
le collectif et le familial qui nous permette 
de travailler avec un petit nombre 
d’enfants. Nous offrons une nouvelle 
alternative aux parents pour leur mode 
de garde. Après deux ans de travail pour 
monter le projet, la Ville nous a soutenu 
dans notre démarche en nous aidant à 
trouver un local pour nous installer ».

VÉRONIQUE CASSAIGNE,  
RESPONSABLE DE LA MAM O PTITES FRIMOUSSES

Assistantes maternelle et parentale : un mode de garde soutenu par la Ville
Pour les parents souhaitant une 
assistante parentale à leur domi-
cile ou préférant faire garder leurs 
enfants chez une assistante mater-
nelle :  la Ville propose un accompa-
gnement via deux Relais Assistantes 
Maternelles et un Relais Assistantes 
Parentales (RAM et RAP).

UN RÉSEAU D’AIDE  
ET D’INFORMATION
Les RAM et RAP de Clamart sont de 
véritables lieux d’accueil, d’échange 
et d’information.
Le RAM informe les parents 
employeurs sur les aides financières 
et les démarches administratives à 
effectuer, les conseille et les accom-
pagne dans les différentes étapes du 
contrat. Il soutient les assistantes 
maternelles dans leur pratique pro-
fessionnelle en organisant des for-
mations, mais également en leur 
permettant, ainsi qu’aux enfants 
qu’elles accueillent, de bénéficier 
de moments de jeux en collectivité 
dans ses locaux. Un vrai plus pour la 
socialisation des enfants.
Le RAP s’adresse plus particuliè-
rement aux parents et aux assis-
tantes parentales. Conformément à 
son adhésion à la charte de qualité 
« Garde d’enfants à domicile », accor-
dée par la Caisse d’allocations fami-
liales et le Conseil départemental 

des Hauts-de-Seine, il propose une 
présélection des assistantes paren-
tales, un accompagnement et une 
aide à leur formation et un véritable 
suivi avec des visites à domicile et 
des temps d’accueil/jeux. Le RAP 
facilite également la mise en rela-
tion des familles entre elles pour la 
mise en place d’une garde partagée.

  • RAM du Bas Clamart : 
55 avenue Jean Jaurès 
01 41 23 05 28  
• RAM du Haut Clamart : 12/14 
rue JJ Rousseau 01 46 30 49 12  
Une adresse mail unique pour 
les contacter : ram@clamart.fr 
• RAP : 55 avenue Jean Jaurès 
01 41 23 05 98 rap@clamart.fr

MAM : UN ACCUEIL 
PERSONNALISÉ
La Maison d’Assistantes Maternelles 
O p’tites Frimousses, ouverte en 2015, 
apporte un accueil de qualité person-
nalisé qui préserve la sécurité affec-
tive des enfants et leur découverte 
de l’environnement. Elle  est compo-
sée de trois assistantes maternelles 
agréées pour 4 enfants maximum et 
accueille  les enfants de 10 semaines 
à l’entrée à l’école maternelle. Elle 
est ouverte de 8h à 18h et dépend du 
Conseil départemental. 

   11bis rue Chef de Ville 
09 80 82 30 22 
Page facebook :  
 O Ptites Frimousses

Petite Enfance : 
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En septembre 2017, La Ville propose 371 places 
d’accueil réparties au sein de 8 crèches municipales. 
Par ailleurs, il existe à Clamart 320 places en crèches 
privées et associatives et 20 places en micro-crèches. 

TROUVER DE NOUVELLES PLACES
Afin de compenser les récentes fermetures des crèches 
Fleury et Trivaux en lien avec les projets de réaménagement 
du quartier de la Gare et de requalification urbaine du 
quartier des 3F, la Ville a pris l’initiative de réserver 20 
berceaux au sein de la crèche privée « Too doo Today » 
située 381 avenue du Général de Gaulle.
Plusieurs projets de création sont également en cours 
et verront le jour dans les années à venir : une crèche de 
30 berceaux 46, Route du Pavé Blanc, une autre de 60 
berceaux au sein de la future ZAC Panorama et enfin un 
établissement de 60 berceaux dans le quartier Perthuis.
La Ville propose également d’accompagner les porteurs 
de projets de crèche, de micro-crèches ou de maisons 
d’assistantes maternelles. Ainsi, en 2017, deux micro-
crèches ont déjà ouvert leurs portes et deux autres 
devraient voir le jour dans les prochaines semaines.

FACILITER LA VIE DES PARENTS
Comme l’ensemble des services de la Ville, la direction 
de la Petite enfance s’inscrit dans le plan global d’amé-
lioration des services au public « Clamart et vous ».
Ainsi, pour faciliter les démarches administratives, les 
jeunes parents peuvent, depuis le mois de septembre, 

Faciliter la vie des familles clamartoises est un axe fort de l’action 
municipale, au centre de laquelle se trouvent les enfants,  
à tous les âges. Cela commence par les tout-petits et l’offre de garde 
proposée aux parents.

Garder les petits, mais aussi contribuer à leur éveil.

DÉCRYPTAGE

Crèches : s’adapter 
à tous les besoins
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recevoir leurs factures de manière dématérialisée ce qui 
s’ajoute à la possibilité de les régler en ligne. Les menus 
des crèches sont aussi dorénavant accessibles sur 
internet et Facebook et des études sont en cours afin de 
poursuivre la modernisation par le développement de 
nouveaux services en ligne.

FAIRE DES ÉCONOMIES
Depuis le 1er septembre 2017 et dans le cadre de la 
Prestation de service unique, les factures ne seront 
plus établies sur la base d’un forfait de 9h30, mais sur 
la base des heures réservées, avec une heure d’arrivée 

au plus tard à 9h30 et un départ autorisé au plus tôt 
à 16h30. Une façon d’être en phase avec les projets 
pédagogiques, de mieux s’adapter aux besoins des 
enfants, et aussi de réduire la facture pour les familles.
Dans le même esprit, elles pourront désormais déduire 
leurs propres congés (à condition d’en informer la 
structure suffisamment à l’avance) du contrat d’accueil.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DES SERVICES
L’amélioration quotidienne de la qualité d’accueil 
proposée aux tout-petits et à leurs familles est une 
priorité. Accompagné par la direction des ressources 
humaines, le personnel des crèches bénéficie de 
deux journées pédagogiques dans l’année et suit 
régulièrement des formations de perfectionnement 
aux gestes de premiers secours mais également 
à l’amélioration de l’accueil des enfants. À titre 
d’exemple, suite aux observations réalisées sur 
le terrain, tous les établissements municipaux 
pratiquent la motricité et le jeu libre, bénéfiques au 
développement des tout-petits.  

DÉCRYPTAGE

Tous les repas des crèches sont préparés avec soin par la cuisine centrale 
qui privilégie des matières premières de qualité, des denrées bio ou issues 
de circuits courts. Une nouvelle étape vient d’être franchie en cette rentrée 
avec la mise en place d’une diversification des menus adaptée au niveau 
de développement des enfants. Cette nouvelle formule a été étudiée par la 
diététicienne Madame Ansart en collaboration avec le médecin du service, 
le Dr. Caudron, toutes deux travaillant pour la Ville.
La composition des repas est adaptable à chaque enfant en fonction de son 
niveau de développement, des prescriptions du pédiatre, en concertation 
avec les parents… Diversification des légumes avec proposition de 4 
garnitures différentes à chaque repas, choix des textures avec des viandes, 
poisson mixé ou en morceaux, un produit laitier décliné sous plusieurs 
formes, les différentes composantes des menus permettent de proposer 
des repas plus variés et personnalisés pour accompagner les enfants dans la 
diversification alimentaire.
Et pour ne pas oublier le plaisir gourmand, la cuisine centrale continuera à 
confectionner chaque semaine des gâteaux « maison » pour les goûters et à 
proposer des repas à thèmes tout au long de l’année.

DES MENUS PERSONNALISÉS

Garder les petits, mais aussi contribuer à leur éveil.

à tous les besoins
Bientôt le menu des crèches sur 
le site de la Ville www.clamart.fr.
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DES RÉUNIONS SUR  
LES MODES DE GARDE
Pour les futurs et jeunes parents, 
il n’est pas toujours facile de s’y 
retrouver parmi les différents modes 
de garde. Afin de répondre aux dif-
férentes questions des Clamartois, 
la direction de la Petite Enfance 
organise une fois par mois une réu-
nion d’information afin de présen-
ter l’offre proposée par la Ville. À 
l’issue de ces réunions, les parents 
peuvent retirer un formulaire de 
demande de place en crèche s’ils le 
souhaitent.
Les prochaines réunions auront lieu 
le 9 novembre à 18h30 au CSC salle 
M. Colucci et le 6 décembre à 18h30 
salle Jacky Vauclair.
Pour participer à ces réunions, ins-
crivez-vous auprès de la direction 
de la Petite enfance au 01 46 62 35 35 
ou par mail à petite-enfance@clamart.fr.

DES ÉCHANGES ENTRE  
PARENTS ET PROFESSIONNELS 
Les RAM et RAP de la Ville orga-
nisent le 28 novembre de 19h à 
21h, dans la salle de l’auditorium 
du conservatoire, une soirée débat 
à destination des professionnels de 
la garde à domicile et des parents, 
sur le thème « Aménagement de l’es-
pace au domicile : La motricité libre 
et le jeu libre, pourquoi ? ». Cette soi-
rée sera animée par Michèle Celarie, 
psychomotricienne.

Afin d’accompagner les parents et simplifier leurs recherches, la Ville 
multiplie les actions de sensibilisation autour des modes de garde.

La Ville vous informe
NOUNOU’DATING
Un « Nounou’dating » se tiendra le 
samedi 18 novembre de 9h30 à 12h 
à la Maison de Quartier du Jardin 
Parisien. Véritable temps de ren-
contre et d’échange entre parents 
et futurs parents qui désirent 
mettre en place une garde à domi-
cile et des professionnels ayant des 
disponibilités.

« Nous sommes particulièrement attentifs aux be-
soins des petits Clamartois et il est important que 
les parents aient à leur disposition des modes de 
gardes différents qui s’adaptent selon les situa-
tions. 
 La municipalité maintient dans la commune un 
nombre de berceaux disponibles et peut satisfaire 
50 % des demandes mais soutient aussi  tous les 
projets tendant à augmenter la capacité d’accueil 
des tout petits. Tout au long de l’année des actions 

d’information aident les familles à choisir un mode de garde adapté et 
rassurant.  Améliorer l’information des familles mais aussi la qualité de 
l’accueil font partie de nos préoccupations. »

 MARIE-LAURE COUPEAU, ADJOINTE AU MAIRE  
 EN CHARGE DE LA PETITE ENFANCE  

DÉCRYPTAGE

Communiquer  
pour mieux informer 
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Cadre de Vie, transports, propreté, sécurité, logement 
ou éducation sont quelques-uns des nombreux sujets 
qui seront abordés lors des désormais traditionnelles 
réunions de quartier. Le Maire évoquera également 
les grands projets à venir, fera le point sur les actions 
engagées par la municipalité et répondra à toutes les 
questions des Clamartois. Venez échanger avec vos 
élus. 

Comme chaque année,  
Jean-Didier Berger vient à la 
rencontre des Clamartois pour 
écouter et dialoguer, dans le cadre 
de 7 réunions de quartier.

Réunions  
publiques du

vie des quartiers

Dans une enquête du Figaro parue début septembre, 
Clamart est en 22e position des villes de plus de 50 000 habi-
tants les plus dynamiques de France. Un résultat encoura-
geant qui témoigne de la vitalité de notre ville.
L’enquête a mesuré le dynamisme économique de 
113 villes métropolitaines, au moyen de nombreux indica-
teurs socio-économiques tels que le taux d’accroissement 
de la population, les créations d’entreprises, le niveau d’in-
frastructures et de services, le taux de chômage, la densité 
des écoles, la couverture 4G et le taux de pauvreté.
Bilan : la Ville de Cergy l’emporte, Calais fermant le classe-
ment. Clamart se positionne juste devant Paris et d’autres 
grandes villes comme Lyon, Strasbourg ou Valence.
Consultez les résultats de l’enquête sur www.figaro.fr dans 
Le scan Eco. 

Clamart 22e ville la plus dynamique de France 

Maire

Quartier Date Adresse

Percy Schneider Jeudi 12 octobre École des Rochers : 43 rue d’Estienne d’Orves

Jardin Parisien Mercredi 18 octobre Maison de quartier du Jardin parisien : 20 rue du Parc

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
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Actualités

UN NOUVEAU PARKING POUR 
LE MARCHÉ DE LA FOURCHE
Depuis le 25 septembre et jusqu’au 
1er trimestre 2018, le parking de la 
Fourche est en rénovation. Ce chan-
tier consiste à mettre aux normes 
l’électricité, la défense incendie et 
l’éclairage. Les escaliers d’accès 
seront rénovés et pour améliorer 
l’accessibilité, un ascenseur sera 
installé côté rue Pierre Baudry. 

Les revêtements de sol et de mur 
seront refaits sur la totalité du par-
king et le matériel de péage sera 
renouvelé. Pendant les travaux, 
les commerçants du marché conti-
nuent à vous accueillir les mercre-
dis et dimanches  de 7h à 15h30.. 
En revanche, le parking du marché 
est fermé. Afin de faciliter le station-
nement, des places en épis ont été 
créées rue Pierre Baudry et avenue 

La municipalité poursuit son engagement de rénovation avec le parking 
du marché de la Fourche et deux opérations sur le quartier du petit 
Clamart et de la Gare.

Victor Hugo. Par ailleurs, 26 places 
sont transformées en zone bleue le 
dimanche matin avenue du Docteur 
Calmette, entre le rond-point d’Ar-
tachat et la rue Pascal.

TRAVAUX EN OCTOBRE
Le service voirie interviendra rue 
des prés et rue François Etienne, 
avec la création de nouveaux trot-
toirs et d’une chaussée neuve. 

Le 20 septembre, une réunion d’in-
formation de la Police Nationale a 
eu lieu avec les directeurs d’établis-

sements scolaires pour 
faire le point sur les dis-
positifs de prévention et 
de sécurité mis en place. 
À Clamart, Police Natio-
nale et Police Municipale 
sont mobilisées pour 
une vigilance accrue.

PERMANENCE D’ACCUEIL  
DU PUBLIC
Depuis le 28 septembre et chaque 
dernier jeudi du mois, le commissa-
riat tient une permanence au public 
pour faire le point sur une affaire en 
cours, transmettre des informations 
ou évoquer une problématique ju-
diciaire. L’objectif ? Permettre aux 
Clamartois d’être informés réguliè-
rement des suites de leur enquête. 
Inscription par mail : commissariat- 
clamart@interieur.gouv.fr (préciser si 
possible, numéro de dossier, sujet et 
coordonnées) 

Après de nombreux rappels à l’ordre, 
les premières verbalisations pour 
nourrissage de pigeons ont été dres-
sées. 68€ euros d’amende pour cette 
infraction constatée sur le parking 
du Trosy dimanche 3 septembre. La 
Police Municipale rappelle que cette 
loi s’applique également aux nour-
risseurs de chats et que l’amende 
peut s’élever jusqu’à 450€. 

Rendre la Ville plus sûre Amende salée

Clamart embellit
Le parking de 

La Fourche 
avant et après 

transformation.

Partout où cela est possible, mon but est  
de coopérer avec la Police Municipale.  

Je suis convaincu de l’efficacité de cette coordination. »

Le commissaire Sébastien 
Malzieu, de la Police Nationale
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soin de vous

Santé

Il prend

Depuis la loi de 2008 qui interdit de fumer dans les 
lieux à usage collectif , les mégots sont apparus sur 
les trottoirs. Pour lutter contre ce fléau et améliorer la 
propreté, la mairie met en place une opération visant 
à responsabiliser les fumeurs. En partenariat avec 
les commerçants elle propose aux tabacs, 
bars et restaurants un cendrier à installer 
sur le trottoir ou la terrasse. En échange les 
propriétaires de ces établissements adhèrent 

à la charte d’engagement pour la propreté. Celle-ci 
prévoit notamment qu’ils s’engagent à sensibiliser 
leurs clients à la propreté dans les espaces publics. 
50 cendriers viennent ainsi d’être positionnés dans des 

endroits stratégiques. « La mairie m’a expliqué que 
la ville serait plus propre avec ces cendriers. C’est 
bien que ce genre d’initiatives existe » confirme 
Mahboubollan Mostamandy responsable du 
salon de thé et épicerie fine Les petites faims. 

Des cendriers pour une ville plus propre

« Nous sommes ouverts à tout le 
monde ! L’année dernière plus de 
2 000 personnes sont venues pour 
un total de 5 616 consultations » 
explique Catherine Rousseau, di-
rectrice du Centre de Santé muni-
cipal de Clamart. Cet établissement 
s’avère donc très utile aux Clamar-
tois. Quatre généralistes et plu-
sieurs infirmières y accueillent le 
public toute l’année. Ensemble ils 
gèrent les maladies du quotidien.
Ils peuvent aussi soigner et apporter 
des conseils en gynécologie, nutri-

Pour aider les Clamartois à se soigner et à rester en forme,  
le centre de santé de Clamart multiplie les initiatives.  
Il est aussi à l’écoute pour petits et grands bobos.

tion, rhumatologie et dermatologie.
Pour les patients, les avantages 
sont nombreux. Ils peuvent tout 
à fait choisir le généraliste qu’ils 
consultent comme médecin trai-
tant. Le tiers payant y est prati-
qué, ce qui évite de devoir avancer 
les frais. Enfin, les médecins sont 
conventionnés en secteur 1 sans 
dépassement d’honoraires.
À côté de leur mission principale, 
les équipes s’investissent aussi 
dans de nombreux projets. Dans le 
cadre de l’opération Octobre Rose 

elles organisent une exposition 
pour sensibiliser à la prévention 
du cancer du sein. Une démarche 
similaire sera menée auprès du pu-
blic sur l’intérêt de la vaccination 
contre la grippe et les infirmières 
répondront à toutes les questions. 
Il ne faut pas hésiter à les consulter 
en cas de besoin ! 

  Consultations du lundi au vendredi 
au Centre municipal de santé :  
55, avenue Jean Jaurès et au Centre 
de santé annexe : 7, rue d’Auvergne. 
Tél. : 01 41 23 05 91
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Pour cette 6e édition de Jazz à 
Clamart, les scènes clamartoises 
accueillent des artistes de renom : Kyle 
Eastwood donne le coup d’envoi de 
cette nouvelle saison le 7 octobre au 
Théâtre Jean Arp, l’Amazing Keystone 
Septet reprend Pierre et le Loup de 
Prokofiev façon jazz le 11 octobre 
au Conservatoire, Marcus Malte, prix 
Femina 2016, présente un concert 
littéraire à la Buanderie et le pianiste 
Frank Woeste clôture la semaine à l’Au-
ditorium le 14 octobre.

Du 7 au 14 octobre, le jazz se déclinera sous toutes ses formes avec des 
concerts, des performances, une exposition, un bal et des conférences. 
Il  investira pour la première fois le Centre d’art contemporain Chanot.  
De nombreux rendez-vous suivront en décembre et en 2018 !

NOUVEAUX PARTENAIRES
Concert-performance au Centre 
d’Art Contemporain Chanot. En 
lien avec son exposition au CACC, 
Chourouk Hriech propose une 
performance inédite avec Audrey 
Pévrier et Hélène Peronnet pour 
Nuit Blanche 2017 et Jazz à Clamart. 
Un poème graphique et sonore 
pour une interprétation semi-écrite 
et improvisée.

  Samedi 7 octobre à 18h30
  33 rue Brissard

DÉDICACE À LA LIBRAIRIE 
MÉMOIRE 7
Dédicace du livre-CD Monsieur 
Django et Lady Swing, avec l’au-
teur Bernard Villiot et l’illustrateur 
Thibault Prugne. Un préambule au 
concert de The Amazing Keystone 
Septet au Conservatoire, qui signe 
la musique de ce conte musical origi-
nal et plein d’aventures, raconté avec 
panache par Guillaume Gallienne. 

  Samedi 7 octobre à 16h30
  9 av. Jean Jaurès

La rentrée de

 

ÉVÉNEMENTS

Jazz à Clamart fait partie des événements incontournables de la Ville, comment ex-
pliquez-vous ce succès ?
François Le Got : Le succès s’explique par un Festival extrêmement fédérateur, intergéné-
rationnel grâce, notamment, à la qualité et à la diversité des intervenants. Mon objectif : 
offrir toujours plus de place à la musique dans la politique culturelle de notre ville.

Depuis l’année dernière, Jazz à Clamart a opéré un véritable tournant avec une pro-
grammation jazz tout au long de l’année. Pourquoi cette initiative ? 
FLG : Face au succès grandissant de ce Festival réinventé il y a trois ans grâce au concours 
du théâtre, du Conservatoire et des Médiathèques, nous avons décidé de l’étirer tout au 

long de l’année. Les Clamartois peuvent ainsi consommer du jazz sans modération. 

Nouveauté cette année, le centre d’art contemporain Chanot participe à l’événement 
FLG : En effet, c’est une belle façon de décliner le jazz dans tous les quartiers de la Ville et sous toutes ses formes.

 FRANÇOIS LE GOT,  
 ADJOINT AU MAIRE, DÉLÉGUÉ À LA CULTURE
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Tout remonte à 1946. « Après la guerre, 
les secrétaires généraux des communes, 
inquiets du manque de place dans les 
cimetières communaux, ont songé à 
créer un cimetière intercommunal. Son 
grand territoire faisait de Clamart le 
lieu idéal pour l’implanter », explique 
Catherine Peligat, conservateur du lieu 
de sépulture. Deux projets sont sélec-
tionnés. Le premier est classique. C’est 
le second, imaginé par l’architecte 

Créé par un entrepreneur clamartois, René Lesage, le cimetière 
intercommunal est unique en son genre.

et urbaniste Robert Auzelle, qui sera 
retenu pour l’originalité de son parc 
paysager. Sa construction est confiée 
à l’entrepreneur clamartois Raymond 
Lesage, qui s’inspire des cimetières 
d’Europe du Nord et des États-Unis. Il 
divise celui de Clamart en deux parties. 
L’une traditionnelle, avec des tombes 
alignées en rangées strictes, et l’autre 
atypique, avec des sépultures dissémi-
nées sous les arbres.

UN RÉSULTAT REMARQUABLE
Inscrit sur la route des cimetières d’Eu-
rope, le lieu est unique en bien des 
points. On peut y admirer des arbres 
remarquables inscrits au patrimoine 
du département dont deux sequoias, 
un frêne pleureur, etc. Il y a aussi une 
façade monumentale avec une grande 
esplanade et un porche. À l’origine, 
cette partie a été imaginée pour trans-
porter les cercueils avec des petites 
remorques. Par ailleurs, il n’existe pas 
de monument aux morts. La seule 
symbolique funéraire est un totem en 
béton orné des signes du zodiaque 
dans les différentes mythologies.
L’usage d’engrais et désherbants chimi-
ques y est prohibé, dans le cadre de la  
démarche « zéro produit phytosanitaire ».

Un lieu d’histoire

 

patrimoine

Le 18 septembre, la mairie a dévoilé une plaque en mémoire de Raymond 
Lesage, pour baptiser la contre-allée qui longe le cimetière. Clamartois de 
naissance et petit-fils de René Lesage, Philippe Loiselet s’en félicite.

Que représente cet hommage pour votre famille ?
Je suis heureux que la Ville reconnaisse ainsi le travail de mon grand-père. 
D’autant qu’il y a construit de nombreux bâtiments dont deux cinémas 
aujourd’hui disparus. 

Que pensait-il de ce cimetière ?
Il le considérait comme son chef-d’œuvre. Grand marcheur, il s’y promenait 
souvent et goûtait cette forme de rapprochement entre l’âme et la nature 
avec laquelle on communie. C’est un très beau parc, que je recommande 
de visiter.

UNE BELLE RECONNAISSANCE

Le Syndicat Intercommunal du Cimetière de Clamart a procédé à des travaux 
d’éclairage du sentier  piéton menant au stade afin de le rendre plus sûr pour 
les utilisateurs. Le système d’éclairage choisi consiste en  des bornes à leds 
à basse consommation d’énergie. Dès novembre démarreront les travaux 
d’éclairage des parkings près de la maison funéraire et le long du cimetière. 

PLUS ÉCLAIRÉ, PLUS SÛR
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Flambant neufs !
Les amateurs de football et de rugby ne 
cachent pas leur joie. Depuis la rentrée, 
ils bénéficient de deux splendides 
endroits différents pour se retrouver. 
Conçus en concertation avec les deux 
associations sportives et la direction du 

L’ancien club-house de la Plaine a été démoli pour faire place à deux lieux 
sportifs d’exception inaugurés par le Maire le 16 septembre. De nouvelles 
infrastructures qui font le bonheur des sportifs Clamartois !

sport de la ville, les club houses mettent 
en valeur la convivialité. Équipés 
chacun d’une cuisine ouverte avec un 
bar, d’une pompe à chaleur réversible 
et d’une façade avec des briquettes, ils 
sont construits avec des matériaux de 

qualité respectant l’environnement. 
Le coût total des travaux qui s’élève 
à 1,1 million d’euros inclut la création 
d’un parking de 80 places et d’espaces 
verts. Ainsi, sport et qualité de vie vont 
pleinement s’y épanouir. 

 

ZOOM

La rentrée culturelle démarre vraiment bien ! Le centre 
d’art contemporain Chanot (CACC) vient de rejoindre le 
réseau TRAM qui réunit des centres et des musées d’art 
contemporain en Île-de-France.
L’adjoint au Maire délégué à 
la culture, François Le Got,  
et Madeleine Mathé,  directrice 
du CACC ont souhaité rejoindre 
ce réseau car il présente de nom-
breux avantages. « En terme de 
rayonnement, notre centre d’art 
va bénéficier de la communica-
tion régionale. Nous allons aussi 
pouvoir organiser des projets 
mutualisés autour de grandes 
thématiques plusieurs fois dans 
l’année », explique Madeleine 
Mathé. Rejoindre le réseau TRAM 
est un véritable atout pour notre 
centre d’art qui remplit plusieurs 

missions.  Si la première et la plus importante consiste à 
permettre aux Clamartois de découvrir des œuvres ori-
ginales grâce à des expositions, le CACC soutient aussi 
de jeunes artistes et éveille les enfants à la culture. Faire 

partie du réseau TRAM  lui permet 
d’amplifier ses actions. Jusqu’au 
10 décembre on peut découvrir 
les œuvres de l’artiste Chourouk 
Hriech mais bien d’autres événe-
ments vont suivre. Avec la mai-
son des arts de Malakoff, le CACC 
commence à élaborer des pro-
menades artistiques qui permet-
tront au public d’aller d’un centre 
à l’autre en étant accompagnés 
par des artistes. De quoi donner 
envie… 

  Centre d’art contemporain 
Chanot, 33 rue Brissard

 01 47 36 05 89

Le centre d’art contemporain Chanot reconnu !
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GRAND ANGLEGRAND ANGLE

6  7  8   FORUM DES ASSOCIATIONS
Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum 
des Associations a su, cette année encore, rassembler 
de nombreux Clamartois venus s’inscrire aux 
multiples activités proposées. Ils ont également pu 
profiter des animations organisées pour l’occasion 
dont celle de  la Ferme Pédagogique proposée par 
l’Association UPC (programme et inscriptions  
www.up.clamart.com ) pour les enfants.

9  10 LES MINIPUCES
Les traditionnelles Minipuces  du jardin Parisien ont 
une nouvelle fois fait le bonheur des chineurs et des 
curieux ! Nouveauté cette année : une guinguette a 
réjoui les participants comme les visiteurs !

6

7

8
10

9
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GRAND ANGLE

1  2   3   LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Cette nouvelle édition des Journées du Patrimoine a été 
l’occasion pour de nombreux Clamartois de découvrir ou 
redécouvrir les secrets des lieux historiques qui font l’histoire de 
la Ville notamment grâce à l’exposition Naturellement Clamart 
organisée par le service des archives.

4  SEMAINE DES 6 BALLONS  
Les écoliers du CE2 au CM2 ont pu s’initier au handball, kin-ball, 
volley-ball, football, balle ovale ou basket–ball grâce à la 
semaine des 6 ballons proposée par la direction des Sport et 
l’Éducation nationale.

1
2

4

3
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GRAND ANGLEGRAND ANGLE

6  7  JOURNÉE DE L’ARMÉNIE 
Événement unique dans la région, la journée de 
l’Arménie a permis aux associations de partager 
leur patrimoine culturel et de faire découvrir la 
gastronomie et l’artisanat arméniens aux nombreux 
participants avec la présence exceptionnelle de 
l’ambassadeur d’Arménie, S.E. Vigen Tchitetchian.

8  9  LES 150 ANS DE L’HARMONIE  
La formation musicale fondée en 1867 a fêté, en 
fanfare, ses 150 ans lors d’un concert événement 
organisé au théâtre Jean Arp et ponctué par des 
projections vidéo retraçant son histoire. 
Un moment fort en émotions !

10 BATTLE JUSTE DANCE 
Gros succès pour l’association Juste Dance qui a 
proposé en partenariat avec la Ville sa 2e compétition 
de break dance. Des équipes de danseurs et 
danseuses se sont défiées dans des figures de danse 
époustouflantes devant un jury expérimenté  
dans la salle des fêtes Hunebelle. 

6

7

8

10
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RENCONTRE

Militaire de carrière et coach sportif dans le civil, l’ancienne candidate de 
Koh-Lanta est la marraine de l’Urban Trail de Clamart, la première édition 
d’une course urbaine ouverte à tous les Clamartois, le 15 octobre.

Karima  
Neggaz

À l’initiative du comité de quartier 
Galvents Corby et avec le soutien de 
la Ville, l’association CSM Clamart 
Athlétisme organise le 1er Urban Clam 
Trail le 15 octobre sur trois distances 
de 5, 10 et 15 km. Inscriptions jusqu’au 
13 octobre sur clamart-athlétisme.fr 
et jusqu’à 30 minutes avant le départ 
au 56, rue de Fontenay sur le plateau 
d’évolution du Fort de Clamart.
Renseignements : 06 10 15 66 26.

Infos pratiques
Le parcours entraînera des restrictions 
de stationnement et de circulation.

Parcours sur route / 
Stationnement  
et circulation interdite
Rue de Fontenay, Rue des Étangs, 
Rue du Fort, Avenue du Bois 
Tardieu, Rue de Bièvres, Rue Celine, 
Rue du Montoir, Rue du Plessis 
Piquet, Rue de la Division Leclerc, 
Rue du Château, Rue Louise Filleaux 
Tiger, Rue de la Noise, Rue des 
Galvents, Rue Paul Padé.
Parcours sur trottoir / Hors circulation
Rue Pierre Corby, Impasse Bellevue, 
Passage Franck
Plus d’infos à venir sur www.clamart.fr

Clamart Infos : Qu’est-ce qui vous motive dans ce 
rôle de marraine ?
Karima Neggaz : La ville m’a beaucoup soutenue pour 
un événement handisport que j’avais créé afin d’aider 
les blessés de guerre. Il était naturel de répondre présent 
aujourd’hui, d’autant que j’aime beaucoup Clamart.
C.I. : Vous connaissez bien notre commune ?
K.N. : Oui car j’ai travaillé à l’hôpital Percy et me suis 
entraînée au club d’athlétisme de Clamart pendant un an . 
En 2015 j’y ai notamment préparé Koh Lanta et c’est grâce à 
cet entraînement que j’ai pu aller aussi loin.

C.I. : Quel regard portez-vous sur Clamart ?
K.N. : Je vois une commune très active sur le plan sportif. 
C’est une ville qui mérite d’être mise en avant pour ses 
initiatives dans le domaine, en phase avec les attentes des 

gens. Loisir ou performance, il y en a pour tous les goûts. Il 
faut encourager ce type de démarches.

C.I. : En quoi consiste exactement votre rôle ?
K.N. : Je serai présente pendant la compétition et remettrai 
probablement quelques récompenses.
Je vais m’aligner sur les 10 kilomètres, sans être une 
habituée du trail, mais je pense que c’est une bonne 
distance pour me familiariser avec ce genre d’épreuve. Bien 
évidemment j’espère finir le parcours. La compétition c’est 
bien mais il ne faut surtout pas oublier le plaisir.

Clamart mérite d’être 
mise en avant »

Karima Neggaz

URBAN CLAM TRAIL : PREMIÈRE ÉDITION
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DE L’OR POUR AXEL AUGIS
Du 19 au 30 août, Axel Augis, membre du collectif TOP 
12 du club de Clamart Gym 92 devenait champion du 
monde universitaire à la barre fixe en participant aux 
29e championnats du monde universitaire à Taïwan. Ce 
gymnaste olympien et étudiant en master 2 d’école de 
commerce (EM Grenoble), se qualifie ainsi directement 
pour les championnats du monde qui se dérouleront à 
Montréal du 2 au 8 octobre !

MILHANE JELLOULI :  
UN PARCOURS HORS NORME
Milhane, 12 ans, vient de monter sur le toit de l’Europe 
en remportant fin août les championnats d’Europe  
minimes ! Le Club entame donc cette nouvelle saison 

avec la Nationale 3, niveau jamais atteint auparavant. 
Il pourra compter sur une équipe surmotivée, renforcée 
par Julien Luro, fraîchement arrivé au Club cet été. Il 
rejoint Vincent Avril, Thomas Royon et Milhane Jellouli. 
Venez nombreux les soutenir au Gymnase Condorcet 
le samedi 7 octobre, puis le 18 novembre et le 
9 décembre. Les matchs démarrent à 17h. 

La valeur n’attend point le nombre des années et les jeunes sportifs 
clamartois en sont la preuve ! Focus sur leurs victoires de l’été.

La Fédération Française de Taekwondo a décidé d’octroyer 
le label 4 étoiles au club du Clamart Taekwondo, le plus haut 
niveau de reconnaissance possible pour une association. 
Félicitations ! 

La nouvelle association sportive de Clamart recrute pour 
la saison 2017/2018. Le cheerleading est un sport venu des 
États-Unis, mélange de gym au sol avec des flips, des saltos 
et des portés spectaculaires. Venez les rejoindre et apprendre 
à travailler en équipe !  

  Plus d’infos cheerunitclamart@gmail.com

Une rentrée sous le signe des étoiles

Cheer Unit recrute
École municipale des sports
Stages de vacances de 4 à 15 ans
Formules à la demi journée ou à la journée
Du 23 au 27 octobre et du 30 octobre au 3 novembre
Inscriptions sur le portail famille/Direction des sports  
au 01 41 09 78 90

Clamart Rugby 92 / Stade Hunebelle
Fédérale 2 séniors masculins reçoit Orléans le dimanche 
22 octobre 15h

Volley Ball/Complexe Hunebelle salle André 
Deschamps
Élite féminine reçoit UGS Bordeaux Mérignac le samedi 
14 octobre 18h et CEP Poitiers/St Benoît le samedi 
28 octobre 18h

RENCONTRES ET ÉVÉNEMENTS

Une belle rentrée !

SPORT
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LE CAFÉ DES PARENTS
Venez discuter les mardis matin de 
9h30 à 11h30

  Rencontre de la responsable du 
Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP) le 3 octobre
  Exposition « Moi jeune citoyen » le 
10 octobre
 Droits et devoirs des enfants avec 

l’association Nouvelles voies le 
17 octobre

LE POINT ÉCOUTE FAMILLE
Animé par une psychologue, il est 
proposé à l’ensemble des habitants 
de Clamart au sein des centres 
socioculturels du Pavé Blanc et de la 
Fourche. Il permet de bénéficier d’une 

écoute et d’un soutien ponctuel lors 
de difficultés parentales, familiales 
ou tout simplement lorsqu’une 
situation personnelle devient trop 
lourde à affronter seul. Il est gratuit et 
anonyme. 
Informations et rendez-vous au 
01 46 62 37 26 (lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 13h30 à 17h30). 

En octobre, le CSC Pavé Blanc vous propose plusieurs rendez-vous  
autour de la parentalité. 

Le CSC à 
des

l’écoute  
familles

générations

Les personnes photographiées 
avec M. le Maire peuvent venir 
commander leurs photos dans 
les clubs Améthyste à partir du 
16octobre jusqu’au 20 octobre de 
14h à 17h. 

Préparer sa retraite est une question 
que l’on se pose rarement lorsque 
l’on est dans la vie professionnelle. 
Pourtant, ce ne sont pas les sujets 
qui manquent, du plus prosaïque 
(que faire de mes journées ?) au 
plus philosophique (peut-on encore 
exister quand on est à la retraite ?). 
Découvrez cet ouvrage coécrit par 
Daniel Lévy et Juliette Helson par 
le biais d’une conférence jeudi 
9 novembre à 20h, salle Jacky 
Vauclair. 

01 41 23 05 83

Le Service Jeunesse propose aux 
Clamartois de 15 à 25 ans de passer 
la formation Prévention et Secours 
Civiques niveau 1 (P.S.C.1). Cette 
formation diplômante correspond au 
premier niveau de secourisme. Elle se 
déroulera le samedi 21 octobre dans 
les locaux de la Protection civile, 76 bis, 
rue du parc à Clamart. Une participation 
financière préféren-tielle de 15 € est 
demandée à chaque participant pour 
une prise en charge de 55 € par personne 
pour la Ville. Attention, 10 places 
disponibles seulement. 

 Inscriptions et renseignements 
au 01 46 01 72 52
  jeunesse@clamart.fr

Journées du Maire à Deauville  : 
commandez vos photos !

« En avant la retraite ! »

Formation Premiers Secours

Un déjeuner spectacle est offert 
aux personnes qui célèbrent 
leurs 80 ans cette année, le 
mercredi 8 novembre. Si vous 
n’avez pas reçu l’invitation 
à votre domicile, venez vous 
inscrire dans un des clubs 
Améthyste le plus proche de 
chez vous du lundi au vendredi 
de 14 à 17h, jusqu’au vendredi 
20 octobre. 

LA VILLE FÊTE VOS 80 ANS
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Une boutique de prêt-à-porter féminin O’Dressing a ou-
vert ses portes. Vous y trouverez une foule d’articles à 
prix raisonnables. Cécile Parzy sélectionne soigneuse-
ment ses collections selectionnant des marques comme 
MUS&BOMBON, ICHI, ESE O ESE ou encore GRACE & MILA.
Pour compléter vos tenues, des accessoires tels que col-
liers, bracelets, boucles d’oreilles vous sont proposés, 
avec des sacs à mains et des foulards. 

52 avenue Jean Jaurès 01 46 45 73 18

Olivier Loison vous accueille dans un nouvel emplacement 
plus spacieux et lumineux et vous propose des boissons 
ainsi qu’une restauration rapide, dans un décor tout en 
touches bretonnes.
Ouvert mercredis et dimanches, jours de marché à la 
Fourche, de 7h à 14h, selon l’affluence. 

  Facebook : Buvette-du-marché-de-Clamart-la-
fourche

Vanessa Bouville a une vision claire pour son commerce : 
des produits artisanaux de qualité au juste prix. Elle a choisi 
de travailler avec des petites entreprises spécialisées et des 
artisans locaux. Avec les chocolats, vous trouverez aussi 
dans sa boutique des pâtes de fruits, des calissons, des dra-
gées et beaucoup d’autres gourmandises, du thé et du café 
en grain et moulu. Après deux mois de travaux, « Madame 
Chocolat » a ouvert le 13 mai. Gourmands, courez-y ! 

235 Avenue Victor Hugo 09 86 46 66 79

O’Dressing

Madame Chocolat 

entreprendre

Bienvenue
Buvette au marché  
de la Fourche

Au pied de la Gare de 
Clamart, à 7 mn de la Gare 
Montparnasse, ce nouvel 
hôtel de 48 chambres, qui a 
ouvert en septembre, vous 
accueille pour un séjour 
d’affaires ou de villégiature. 
Design moderne, espace 
de convivialité, services 
24h sur 24h, un bar vous invite à la détente en vous 
proposant une sélection de mets et de boissons. 

11 bis rue du Clos Montholon 01 86 65 27 81

Un nouvel Hôtel Ibis Style

Du 13 au 15 octobre, la rue piétonne accueillera son 
traditionnel Marché Gourmand. Une trentaine de 
producteurs/récoltants des terroirs de France proposeront 
à la vente des spécialités de leurs exploitations. Venez 
nombreux découvrir ou redécouvrir les différentes 
spécialités culinaires régionales !
De 9h à 19h30 rue Jean Jaurès

Marché gourmand

Vous voulez ouvrir un commerce et recherchez des 
locaux commerciaux à Clamart ?
La Ville peut vous accompagner dans votre recherche.
Prenez rendez-vous sans plus attendre ! 

  Service commerce artisanat marché, 
développement commercial 01 46 62 37 50/51
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TRIBUNE LIBRE

Une étude qui vient de sortir dans la presse 
nationale classe Clamart à une place très 
encourageante.

Le Figaro a publié le 24 août 2017 son 
classement des villes les plus dynamiques de 
France. Le journal s’est intéressé aux 113 villes 
métropolitaines de plus de 50 000 habitants. 
Notre ville y figure en 22e position, juste devant… 
Paris !

Comment décrypter ce résultat ? L’étude se fonde 
sur des indicateurs socioéconomiques tels que la 
vitalité démographique, la santé du tissu socio-
économique et du marché du travail ou encore le 
niveau d’infrastructures et de services proposés. 
Sans grande surprise, les villes d’Île-de-France 
affichent les meilleurs résultats.

Le fait est que Clamart se distingue 
particulièrement, devançant des villes comme 
Nantes, Lyon ou Toulouse. Les indicateurs 
retenus (dynamique démographique, vacance 
des logements, niveau d’équipements publics 
etc.) peuvent être considérés comme subjectifs 
et il faut donc garder la plus grande modestie. 
Mais ces résultats montrent que Clamart possède 
des atouts considérables et qu’il existe une vraie 

dynamique sur la commune. À nous de la conforter 
pour améliorer encore le classement dans l’avenir !

Nos objectifs sont clairs : rendre la ville plus 
belle, mieux desservie par les transports, plus 
attractive pour les commerçants, plus sûre pour 
ses habitants. Une ville où l’on se sent bien, que 
l’on soit un aîné, un parent actif ou un jeune qui 
démarre sa vie professionnelle.

Le bilan à mi-mandat que nous avons l’honneur 
de vous présenter joint à ce magazine montre 
que nous sommes sur la bonne voie. Beaucoup 
de dossiers ont été lancés depuis 2014. Beaucoup 
de promesses ont déjà été tenues. Il nous reste 
encore beaucoup à faire. C’est la confiance que 
vous nous témoignez au quotidien qui nous 
encourage à poursuivre encore et toujours la 
mise en œuvre du projet de Ville voulu par les 
Clamartois en 2014.

N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe 
municipale à l’occasion des réunions publiques 
du Maire qui démarrent le 12 octobre prochain. 
L’équipe se déplace dans chacun des 7 quartiers 
de la Ville pour discuter des projets en cours, du 
service public proposé à Clamart mais aussi de 
vos sujets du quotidien.

Cette proximité nous est précieuse pour rester à 
votre écoute et œuvrer ensemble au bien être des 
Clamartois.

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

Clamart plus dynamique ! 

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

Les embarras de Clamart
Au forum des associations, les parents d’élèves ont eu la surprise de décou-
vrir une nouvelle venue. Ses responsables expliquent benoîtement que les 
associations existantes (FCPE, PEEP et AAPE) sont trop systématiquement 
en opposition avec la municipalité, et qu’ils ont voulu créer une structure qui 
puisse mieux dialoguer avec elle. À les entendre, le manque de concertation 
viendrait des parents d’élèves ! On croit rêver.
Alors que la règle est qu’une association ne dispose d’un stand qu’à partir de 
sa deuxième année d’existence, celle-là, créée cet été, était la plus vue de l’es-
pace Éducation. Certains parents rapportent qu’ils ont été orientés vers cette 
nouvelle association par le maire-adjoint lui-même !
Son siège social est à la mairie, et son nom rappelle étrangement celui du par-
ti politique du maire.

http://clamart-citoyenne.fr

CLAMART CITOYENNE
P. CARRIVE, M.-C. VANDRELL

On n’est jamais mieux servi...

Le projet pharaonique voulu par M. 
Berger sur le stade Hunebelle est par-
ticulièrement inquiétant, tant pour les 
Clamartois, les sportifs et les associa-
tions que pour les finances de la ville 
(60 millions d’euros). Il dénaturera 
notre qualité de vie et ne répond à au-
cun besoin, bien au contraire.
Il convient de l’abandonner avant de 
saccager irrémédiablement ce site re-
marquable.

Philippe Kaltenbach Sénateur

Depuis 2014 nous entendons dire par-
tout que la Ville est en faillite, mais nous 
constatons qu’elle continue de faire 
des cadeaux aux privés. Elle continue 
d’acheter des commerces notam-
ment pour le compte de Monoprix – la 
construction d’un monoprix devrait 
bientôt faire surface, il s’agit là d’une 
spéculation au profit des promoteurs.
La modification du projet Perthuis a 
été votée au CM sans que les habitants 
du quartier en soient avertis 

AGIR POUR CLAMART
PHILIPPE KALTENBACH

GROUPE COMMUNISTE
GÉRARD AUBINEAU

Que vous soyez piéton, cycliste, auto-
mobiliste ou usager des transports , 
se déplacer à Clamart est un véritable 
parcours du combattant !
Piéton, vous devez continuellement 
contourner les poubelles, vertes ou 
jaunes, qui restent sur les trottoirs 
toute la journée, quand ce ne sont 
pas les encombrants éparpillés sur le 
sol. Si vous vous déplacez à proximité 
des collecteurs enterrés, ce sont les 
odeurs qui vont vous importuner. Les 
nouvelles places de stationnement en 
épi  et les nouvelles règles du PLU ont 
considérablement réduit la largeur des 
trottoirs. Avec le bétonnage du centre-
ville, les multiples chantiers réduisent 
cet espace avec une signalisation dé-
faillante. Les petits travaux d’entretien 
de la voirie durent parfois très long-
temps et perturbent les circulations. 
Sans oublier les déjections canines, 
particulièrement inopportunes sur les 
trottoirs devant les écoles ! 
Cycliste, le problème est de circuler et 
de  garer votre vélo : le nombre d’em-
placements n’est pas une priorité pour 

nos édiles sans parler de l’absence de  
voies cyclables protégées.
Et si vous empruntez les transports 
en commun, et que les marches de la 
passerelle Alice vous rebutent, espé-
rons que l’ascenseur ne tombe pas à 
nouveau en panne ! Pour prévenir tout 
risque, nous demandons si la sécuri-
sation des arrêts de bus a fait l’objet 
d’une étude à l’échelle de la ville. Et 
comme la démocratie locale n’est pas 
le point fort du maire, les associations 
qui proposent d’autres modes de circu-
lation ne sont pas écoutées ou privées 
de subvention.  Ce qui  démontre le 
peu d’intérêt qu’accorde la munici-
palité aux circulations douces. Pour 
le maire, le tout voiture, c’est l’avenir. 
C’est plutôt une vision de la ville héri-
tée du passé.

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 2 octobre
Betteraves
Escalope de dinde  
sauce tandoori
ou chipolatas de volaille
Lentilles
Fromage blanc miel
Pomme

Mardi 3 octobre
Tomate basilic
Sauté de porc  
moutarde à l’ancienne
ou Filet de cabillaud  
huile d’olive basilic
Duo choux fleurs  
pommes de terre  
à la crème
Emmental
Poire

Mercredi 4 octobre
Salade de pommes  
de terre aux herbes
Omelette 
ou Filet de hoki  
sauce aurore
Cordiale de légumes riz
Coulommiers
Prunes

Jeudi 5 octobre
Carottes râpées  
Steak haché de bœuf
ou Sauté de dinde  
aux olives
Purée de pommes  
de terre à l’ail 
Crème aux œufs
Galette bretonne

Vendredi 6 octobre
Concombre  
sauce fromage blanc 
Filet de saumon  
sauce bearnaise
ou Boulettes d’agneau 
sauce tomate
Épinards pommes  
de terre béchamel
Yaourt nature
Compote de pomme fraise

Lundi 9 octobre
Pays de la Loire

Salade de mâche 
vinaigrette
Sauté de veau  
aux petits légumes
ou Cabillaud sauce  
beurre blanc cerfeuil
Haricots blancs  
à la tomate
Mini chêvre frais  
à tartiner
Fondant au chocolat

Mardi 10 octobre
Région Grand Est

Tomate ciboulette
Choucroute au porc 
ou Choucroute  
au saumon
Fromage blanc
Quetsches au sirop
Biscuit Spritz

Mercredi 11 octobre
Hauts de France

Chou rouge vinaigrette
Waterzoï de poisson
ou Carbonnade  
flammande (bœuf)
Frites
Yaourt nature
Moelleux Spéculoos

Jeudi12 octobre
Savoie

Salade aux croutons
Tartiflette dinde
ou Tartiflette lardons porc
Fol épis roulé
Tarte aux myrtilles

Vendredi 13 octobre
Normandie

Salade cauchoise 
Filet de poulet  
Vallée d’Auge
ou Filet de merlu  
sauce aux câpres
Carottes/petits pois  
beurre persillé
Camembert
Tarte normande

Lundi 16 octobre
Betteraves vinaigrette
Ecalope de dinde  
sauce curry 
ou Filet de cabillaud  
huile d’olive/basilic
Riz carottes champignons
Bûche de chèvre
Compote pomme/vanille  
+ palet nature pur beurre

Mardi 17 octobre
Salade feuille de chêne/
maïs
Tajine poulet légumes/
abricot
ou Steak haché de veau
Semoule/courgettes
Petit Suisse nature
Moelleux chocolat

Mercredi 18 octobre
Salade de lentilles
Escalope viennoise
ou Sauté de bœuf  
aux poivrons
Haricots beurres/ 
Pommes de terre
Carré de l’est
Poire

Jeudi 19 octobre
Salade coleslaw
Chili con carne + riz
ou Sauté d’agneau  
aux petits pois + riz
Cantal
Kiwi 

Vendredi 20 octobre
Taboulé
Pavé de saumon  
sauce oseille
ou Escalope de porc  
sauce tomate
Brocolis aux amandes
Yaourt vanille
Banane

Lundi 23 octobre
Tomate vinaigrette
Filet de colin  
crème ciboulette
ou Brochette de dinde 
marinée
Riz haricots verts
Bonbel
Prunes

Mardi 24 octobre
Salade macédoine
Sauté de bœuf  
sauce mimolette
ou Omelette
Frites
Yaourt nature
Poire au chocolat

Mercredi 25 octobre
Carottes râpées
Porc sauce caramel
ou Filet de poulet  
moutarde à l’ancienne
Torsades huile  
d’olive/basilic
Tendre bleu
Pomme

Jeudi 26 octobre
Concombre  
au fromage blanc
Nuggets de poisson
 ou Nuggets de poulet
Gratin épinards/ 
pommes de terre
Tomme blanche
Kiwi

Vendredi 27 octobre
Salade de riz 
Sauté d’agneau  
sauce orientale
ou Boulettes de bœuf
Ratatouille
Gouda
Pêche au sirop

Semaine du goût
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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.

Nouvelle distribution de sacs de déchets verts le 
13 octobre, à la maison de quartier du petit Clamart 
entre 9h et 12h puis 13h et 16h30. Attention, un seul 
paquet par foyer et uniquement pour les habitants qui 
n’ont pas eu de bac de déchets végétaux.

BLOC-NOTES

INFOS SANTÉ

COLLECTE DES DÉCHETS

 Pharmacies 
de garde

• Dimanche 1er octobre   
PHARMACIE DE CLAMART 
76 route du Pavé Blanc 
01 46 30 49 13 
• Dimanche 8 octobre 
PHARMACIE CORIAT  
6 route du Pave Blanc
01 46 31 12 81 

• Dimanche 15 octobre  
PHARMACIE DE LA FOURCHE 
202 bis avenue Jean Jaurès 
01 46 42 00 62 
• Dimanche 22 octobre  
PHARMACIE DEBELMAS  
12 rue Hebert 
01 46 42 07 19 
• Dimanche 29 octobre 
PHARMACIE GEOFFRAY 
181 avenue Victor Hugo 
01 46 42 04 71

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

Venez retirer votre sac de sel pour le déneigement le 18 novembre au 52 rue d’Estienne d’Orves de 9h à 
17h. Pour rappel : Il faut racler et balayer la neige à l’aide d’une pelle à neige puis épandre le sel pour éviter 
la formation de verglas. Le déblaiement doit être entrepris au plus tôt après la fin de la chute de neige. La 
neige déblayée ne doit pas être mise en tas contre les arbres, les bouches d’égout et les bornes d’incendie.

Distribution de sel 

   Consultez votre secteur dans le Guide du Tri 
téléchargeable sur www.valleesud-tri.fr
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Bienvenue à :
Mai : Noam AFELLA, Damya BAHI GHAMMARI, Gebril BEN 
AHMED FANTIN, Makagnon BLE, Thomas BONTHONNEAU, Adam 
BOULAALAM, Anaëlle BOULARD, Hervé BOUTTIER, Amandine 
CAZAUBON, Léon CHAMI, Lola CORLIN, Mia CUKIC, Dala DEMBELÉ, 
Mélina DERARDJA, Naïm DERARDJA, Moussa DIOUBATE, Maud 
DJOMO KWADJEP, Yoann DOCI, Abel DUBAY, Vadim DUVILLARD, 
Adem EL ACHMA, Timéo ENES DO MONTE, Maïssa EZZOFRI, Naya 
GOLOB, Arthur GUERIN DUHAMEL, Doaa ID-OUFKIR, Damian 
JALAL ,Simon LEPEIGNEUX, Brayan MANZAMBI KASHAMA ZOLA, 
Maël MERLIN, Eiban MIRAT, Paul MORERA BERTRAND, Earvin NDJE, 
Karl NGONDA FAYETTE, Kemany POSTEL COLONNEAUX, Ayden 
SANTOS LIMA, Aylan SLIMANE, Issa SOUGMI, Anayah TRAORE

Juillet : Inaya AIT-MANSOUR, Romane AMACHER, Adriana ANTIC, 
Talya AOUALLI, Loup BALESI, Raffi BARBARIAN, Marie BEGAR 
PHILIPPON, Nora BEGAR PHILIPPON, Imran BELHAJ, Mélissa 
BELMELLAT, Jean BERNIER RANSON, Charline BLANCHARD, 
Margot BOURBON JEAN ,Gauthier BOURDIN, Layna CHAGHOUGH, 
Léo CLÉMENT-BELIN, Inès COLLE, Finn DAULY, Fabio DE ALMEIDA, 
Eva DE VOS, Albane DIAS, Adam EL OUAKILI, Jason FLEURY 
MARTIN, Zakary FONDS, Eulalie GANIER, Elza GHABRO, Adam 
GHANDRI, Matteo GONCALVES, Thomas GRANDJEAN, Olivia 
HENRY, Thalya HIONG BASSEGA BOKI, Angélique HOCHENZY, 
Chloé HOCHENZY, Alba JARRY-LACOMBE, Lina KHDAIMI, Omar 
KOÏTA, Ange-Urielle KOUASSI, Aydan LAHYANI, Sarah LAMRI, Eliot 
LE BRIS, Samuel LEGRAND, Tyler LEMAIRE, Francisco MAGALHAES 
TEIXEIRA,, Hayden MBONO, Sacha MEYDAN, Chloé NÉRON, 
Djayanne NICOLAS, Robin POIRIER, Lauza POUANSI WOGTCHOKO, 
Sixtine PRADELLE SICURANI, Kaïs RAJHI, Antoine RENAUD, Gabriel 
REY, Malo SAHRI, Adie SEDIGHI, Alpha TALL, Chloé TINGRY, Charly 
TLIBA, Sofia VORNICU, Abdallah YEJJOU, Imen ZERELLI

Août : Youssouf ABOUHADDAOUI, Souleymane ALIGUE, Rabah 
AOUALI, Salif BARRY, Aymen BELKACEM, Kylie CASIMIR, Jeanne 
CHARVÉRIAT, Margarita CIUBARA, Chloé DA SILVA RODRIGUEZ 
MARTINEZ, Anton DABOURET, Ancolie DERKENNE, Rose DONGMO 
NGOKO, Emy FOREST, Tidiany HAPPI, Arthur-Jones KARIENYE, 
Marvin KAYILA MPUTU, Zied KERDUFF, Fabian MACOVEI, Alaric 
MADRU, Pierre MASSAT, Léa NAJARIAN, Rafael OULIKIAN, Eliott 
SOCOLIUC, Fatima-Astou SONKO, Luka TUIL, Eléonore VERFAILLIE, 
Clément VUAILLAT MINIEN, Ziry BENCHERIF, Louka DE AMORIM DA 
COSTA FONSECA, Lou FAUQUEMBERGUE, Héloïse GRELOT, Gabriel 
JOSSE, Issac MALANDILA DIOUF, Philippe MERLE DES ISLES, Sasha 
MÉNARD, Kylian NDOMBELE MBENBI, Ines POSSAMAI, Xandro 
MAXIMIN CANO

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES

MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :
Mai : Norberto BEATO, Marie BIAIS veuve BASSY, Michel 
BOIZOT, Renée CHANSARD épouse GAUTHIER, Roger DROUET, 
Marguerite FERRANDIER veuve GIRAULT, Odette FRÉGUIN veuve 
ROULLET, Védi HEKIMYAN épouse MULLER, Simone LE GAL veuve 
FONTAINE, Thérèse LECOINTRE veuve BELON, Paul MAITRE, 
Benoît MASSARD, Jacques PALLIER, Elisabeth STRACK usage LE 
MOA, Sophya TES usage PONDI TOUCK, Janine TRIVIDIC, Thierry 
VAIDIE

Juillet : Robert ADDA, Huguette BENARD  veuve MARTY, 
Marthe BERTHILDE veuve LE FOLL, Suzanne CHEVANCE épouse 
RÉVELARD, Catherine CHIAPPINI, Claude COLOMBANI veuve 
ROSELLO, Jacqueline COSTIL, Djamila DERARDJA, Jacques 
KAPTAN, Marie-Noëlle LABAUNE, Yvette LE TALLEC veuve 
MANAC’H, Jeannine MAHÉ veuve HUGUEL, Claude METGE, 
Josette MOLLIN veuve ROUAULT, Jacqueline PELETINGEAS veuve 
VITALE, Jeanne PICCINOTTI veuve BELLINI, Eugène POINCHEVAL, 
Pierrick POUZIEUX, Edmonde RICAUD veuve NAMONT, Paulette 
ROLLAND veuve MELLET, Odette ROPERT veuve PAPILLARD, 
Halina SZNAJDER veuve WANDERSTOK, Laurent TAILLANDIER, 
Anne-Marie VERDIER usage DEIX

Août : Jeannine BLANCHARD veuve BERNARD, André 
CHARTROU, Emilienne CHEVALIER veuve PÉRARD, Jacqueline 
CIRON usage CAURON, Jonathan DE GIORGI, Simone de HAAN 
veuve SALOMON, Lucienne DEJOUX veuve GOUPIL, Marie-Claire 
FRANÇOIS, Pierre HALLIEZ, Carine LEVORATO épouse COILLOT, 
Michel MARCHIORETTI, Sylvie MESTDAGH, Daniel PÉRONNY, 
Suzanne PONCE, Maria QUILLEROU épouse HULEUX, Noël 
RICHARD, Bernard THIBAULT, Noël TIBOZZI, Antoine URTADO

Tous nos vœux de bonheur à : 
Mai : Jean-Claude MODEZ et Patricia LE NÉZET, Romain ROSOLEN 
et Bénédicte GUIGNOT, Etienne JOUSSEAUME et Annaïk LE SECH, 
Karim RABIA et Sabrina DJERRAD, Ashley DELENCLOS et Anna 
VILETTE, Jérémy CARUSO et Nathalie MABILE, Cyrille MATHIVET 
et Frédérique MISSLIN, Stéphane HOCHENZY et Nadine LEBON

Juillet : Arnaud CHESNE et Patricia LECRUBIER, Benjamin 
LAPEYRE et Arline FIRENK, Mamoutou SANOGO et Justine 
GAUDIN, Fouad BOUAMANE et Amina SEHLAOUI, Damien DURAND 
et Josiane SOUSA SOTOMAIOR, Xavier GATEAU et Marie-Cynthe 
ONESTAS, Jean-Paul KECHICHIAN et Rosane GOUROGLIAN, 
Abderrahmane TERBAH et Kheira TERBAH, Mohamed AZOUANI 
et Samiha BELABBAS, Sébastien LEMOUSSU et Laurence KHIN, 
Eddy JOSEPH et Sandrine JOSEPH, Boubakeur AMIRA et Farida 
BENAOUDA, Jonathan MBAMBI et Tracy MAKANANA MAKININGA, 
Fabrice VARONE et Myriam FERREOL RAGOTIN

Août : Jimmy DUBOIS et Clémence HENRY, Younes SELMANI et 
Emmanuelle HAGUET, Thierry REGNIER et Delphine COINTEREAU

DÉCÈS

Bon anniversaire 
Mme De Cointet De Fillain 
née le 5 septembre 1917
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PETIT BAIN 
MERCREDI 11 OCTOBRE • THÉÂTRE JEAN ARP

CONCERT JAZZ AU BAR DU THEATRE
VENDREDI 13 OCTOBRE • THÉÂTRE JEAN ARP

NUIT DE L’HORREUR
SAMEDI 21 OCTOBRE • CINÉMA JEANNE MOREAU

Les Harmoniques
Concert Littéraire autour du Jazz
SAMEDI 14 OCTOBRE • MÉDIATHÈQUE LA BUANDERIE 
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À L’AFFICHE

La Vie (Titre provisoire)
En habitué de la scène du Théâtre Jean Arp, François Morel nous revient avec son nouveau tour de chant. Elle est pas 
belle la vie ? Si. Autour de lui, en arc de cercle, les musiciens et toute une batterie d’instruments. Un vibraphone, des 
percussions, un violoncelle, une guitare, un piano et une trompette encerclent François Morel. Debout, au micro, entre 
douce mélancolie et drôlerie ravageuse, les chansons qu’il a choisies balaient un large éventail : pétillantes et légères, 
tendres ou passionnées, elles racontent la vie des autres et la nôtre.

De François Morel et Antoine Sahler
Mise en scène : Juliette
Avec Sophie Alour, Lisa Cat-Berro, Tullia Morand, François Morel, Antoine Sahler

Tarif unique à 29 euros

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

MERCREDI 18 OCTOBRE À 20H30
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À L’AFFICHE

Clamart au rythme du Jazz
Du 7 au 14 octobre, la 6e édition de Jazz à Clamart accueille des artistes de renom : Kyle Eastwood le samedi 7 au 
Théâtre Jean Arp, l’Amazing Keystone Septet le mercredi 11 au Conservatoire et le samedi 14, Marcus Malte, pour un 
concert littéraire à la Buanderie et le pianiste Frank Woeste à l’Auditorium.

Pierre et le Loup… et le Jazz !
Prokofiev avait imaginé Pierre et le Loup en 1936 avec la volonté de faire de ce conte musical un moyen ludique de 
présenter au public les instruments de l’orchestre symphonique. The Amazing Keystone Septet revisite ce conte et le 
transpose dans l’univers du jazz. Un spectacle à découvrir en famille !

À l’auditorium du conservatoire Henri Dutilleux

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle 01 55 95 92 72

MERCREDI 11 OCTOBRE À 14H

DU 7 AU 14 OCTOBRE 
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MOSAIK ? KESAKO ?
Mosaik est un ambitieux projet 
d’échanges européens interdis-
ciplinaires, auquel participe le 
Conservatoire de Clamart aux côtés 
de celui de Lunebourg mais aussi de 
l’école de musique, des Beaux-Arts 
et du théâtre de Caceres (Espagne) 
et de l’école de Musique d’Hammaro 
(Suède). Grâce au jumelage, ces 4 
structures ont créé des liens, établi des 
connexions et finalement envisagé 
collectivement de se lancer dans ce 
projet. En 2015, l’équipe de Lunebourg 

Avis à tous les artistes qui vivent, 
travaillent ou sont nés dans l’une 
des 11 villes de Vallée Sud – Grand 

Paris, il vous reste quelques jours 
pour répondre à l’appel à candi-
dature de l’Exposition d’Hiver. 

Envoyez votre dossier avant le 6 
octobre ! Le règlement est consul-
table sur www.clamart.fr. 

Une « mosaik » 
d’émotions  

Dans le domaine des arts et de la culture, les initiatives innovantes 
misant sur l’échange ne manquent pas. Mosaik en est un exemple 
admirable.

MUSIQUE

avait été la première à accueillir ses 
partenaires sur un thème proposé par 
les Français : l’Odyssée.

SUR LES TRACES  
DE DON QUICHOTTE
Le 20 mai dernier, les 11 élèves du 
Conservatoire retenus pour ce projet 
et leurs trois professeurs de musique 
(Aude Valensi), de danse (Céline 
Gayon) et de théâtre (Olivia Machon) 
se sont envolés vers Madrid, puis 
Caceres. Echanges créatifs, répéti-
tions, trainings collectifs en anglais 

ont ponctué cette folle semaine. La 
création du spectacle autour de Don 
Quichotte fut riche et intense pour 
les 60 jeunes musiciens, comédiens, 
dessinateurs et danseurs, comme 
en témoigne Xavier Le Masne, le 
Directeur du Conservatoire. « Il était 
particulièrement fascinant de voir les 
élèves investir tous les recoins du bâti-
ment, avec un entrain et un enthou-
siasme communicatifs, comme une 
ruche foisonnante de musique, danse 
et théâtre dans toutes les langues. 
Le spectacle final au Gran Teatro de 
Caceres a été une réussite, ovationné 
par un public venu en nombre. »
En 2019, c’est Clamart qui aura le 
plaisir et le privilège d’accueillir 
les étudiants suédois, allemands 
et espagnols.

L’Expo d’Hiver : fin des inscriptions 

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle  01 55 95 92 72

 Cette expérience m’a permis d’apprendre à 
développer et exprimer mes propres idées, car la 

création des scènes a été collective »
Maeva



 N° 162 - CLAMART Culture et loisirs - octobre 2017 5

Lire… sur un  
air de jazz !

Est-ce une lecture ou un concert ? Un chant d’amour 
ou un polar ? Les Harmoniques, c’est tout cela à la fois, 
c’est un véritable concert littéraire, porté par un trio 
original. Marcus Malte, prix Femina 2016, a su réunir 
jazz et littérature autour de son roman Les Harmo-
niques. De Cole Porter à Miles Davis, de Lester Young 
à Billie Holiday, redécouvrez les plus grands airs de 
jazz lors d’une lecture portée par la voix de Virginie 
Teychené et la contrebasse de Gérard Maurin, deux 
musiciens de talent. Deux univers qui se conjuguent, 
pour mieux ravir les amoureux du jazz et ceux de la 
littérature.

Concert littéraire Les Harmoniques
Avec Marcus Malte, Virginie Teychené  
et Gérard Maurin
Samedi 14 octobre à 16h 
Médiathèque La Buanderie

LES ENFANTS AUSSI !
Et parce que le jazz n’est pas réservé aux adultes, les 
bibliothécaires proposent aussi aux plus jeunes de 
découvrir cet univers musical au rythme de lectures 
d’albums ; au fil des voix, des instruments et des 
images. Du jazz dans les oreilles, des histoires plein 
la tête… Une première rencontre avec le jazz, pour 
rêver différemment.
Paniers à histoires, spécial « Jazz à Clamart »
Réservation conseillée
Mercredi 11 octobre, de 3 à 6 ans, à 15h30
Médiathèque François Mitterrand
Samedi 14 octobre, dès 7 ans, à 10h30
Médiathèque La Buanderie

En octobre, la musique prolonge le plaisir de lire. Du panier  
à histoires jazzy au concert littéraire, Jazz à Clamart s’invite pour 
une nouvelle édition dans le Réseau des médiathèques ! 

LIVRE

Trio Les Harmoniques en concert pour Jazz à Clamart 

Médiathèques ouvertes les dimanches de 14h30 à 18h30 :  
François Mitterrand les 8 et 22 octobre,  
Buanderie les 15 octobre et 5 novembre

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

DU 4 AU 10 OCTOBRE

Le sens de la fête 
O. Nakache & E. Toledano
Mer 4 : 16h-18h30-20h45 / Jeu 5 : 
18h30-20h45 / Ven 6 : 14h-16h15-
18h30-20h45 / Sam 7 : 16h-18h30-
20h45 / Dim 8 : 14h-16h15-18h30-
20h45 / Mar 10 : 18h30-20h45

Polichinelle et les  
contes merveilleux
E. Luzzati & G. Giulani  - Dès 5 ans
Mer 4 : 14h30 / Sam 7 : 14h / Dim 8 : 11h

DU 11 AU 17 OCTOBRE 

Faute d’amour
Andreï Zviaguintsev - VO
Mer 11 : 18h30 / Vend 13 : 20h30 / Sam 
14 : 18h30 / Dim 15 : 20h30 / Mar 17 : 
18h30

Les grands esprits
D’Olivier Ayache-Vidal
Jeu 12 : 20h30 / Ven 13 : 16h / Sam 14 : 
14h / Dim 15 : 16h 

Cadet d’eau douce 
Charles Reisner 
Mer 11 : 14h30 / Dim 15 : 11h

DU 18 AU 24 OCTOBRE 

Numéro une
Tonie Marshall
Mer 18 : 16h30-20h30 / Jeu 19 : 18h30 / 
Ven 20 : 14h-20h30 / Sam 21 : 14h-18h30/ 
Dim 22 : 14h00-18h30 / Mar 24 : 16h30-
18h30

Demain et tous les autres 
jours
Noémie Lovsky
Mer 18 : 18h30 /  Ven  20 : 16h15-18h30 / 
Sam 21 : 16h15 / Dim 22 : 16h15-20h30 / 
Mar 24 : 20h30

Le rire de madame Lin
Zhang Tao – VO  
Jeu 19 : 20h30

 
Nuit de l’horreur #3

Carrie au bal du diable 
Brian De Palma – VO - Interdit -12 ans
Sam 21 : 20h30

Get out 
Jordan Peele – VO  – Interdit -12 ans
Sam 21 : 22h30

Scream
Wes Craven - VO - Interdit -16 ans
Dim 22 : 3h50

À la découverte  
du monde
Programme de courts-métrages 
d’animation – Dès 3 ans
Mer 18 : 9h45-10h45 Ciné Poussette

DU 25 AU 31 OCTOBRE

L’école buissonnière
Nicolas Vanier
Mer 25 : 16h-20h30 / Jeu 26 : 16h15-20h30/ 
Ven 27 : 14h-18h30 / Sam 28 : 16h-20h30/ 
Dim 29 : 14h-18h30 / Mar 31 : 18h30

Les as de la jungle
David Alaux – Dès 4 ans
Mer 25 : 14h / Jeu 26 : 14h / Sam 28 : 
14h / Dim 29 : 11h

octobre
cinéma

Happy end
Michaël Haneke 
Mer 11 : 16h-20h45 / Jeu 12 : 18h30/ 
Ven 13 : 14h-18h30 / Sam 14 : 
16h-20h45 / Dim 15 : 14h-18h30 / 
Mar 17 : 20h45

Lou et l’île aux sirènes
Masaaki Yuasa – Dès 8 ans 
Mer 18 : 14h30 / Dim 22 : 11h / Mar 24 : 
14h Ciné Goûter

L’atelier 
Laurent Cantet
Mer : 25 : 18h30 / Jeu 26 : 18h30 
Coup de cœur / Ven 27 : 16h15-
20h45 / Sam 28 : 18h30 / Dim 29 : 
16h15-20h45 / Mar 31 : 20h45

Conjuring 2,  
le cas Enfield
James Wan - VO   
Interdit -12 ans 
Dim 22 : 01h15

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC
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Spécialement conçu pour les tout-petits à partir de 
2 ans, ce spectacle est une véritable petite bulle de 
douceur et de délicatesse.
Installés sur le plateau du Théâtre, donc à quelques 
centimètres seulement du danseur et de ce fragile 

et impressionnant cube de mousse de savon, les ap-
prentis spectateurs sont conviés à un voyage imagi-
naire et envoûtant sur fond de musique lyrique.
Passant d’un univers à l’autre, au gré des formes et 
des paysages sculptés par le danseur/manipulateur, 
c’est toute la magie de l’enfance, du « on dirait que tu 
serais… », qui ressurgit pour le bonheur des petits, 
mais aussi des grands… Venez plonger en famille 
dans Le Petit Bain !

Mercredi 11 octobre à 11h
Samedi 14 octobre à 16h – séance complète

Rêves  
de mousse
Après le succès rencontré par ce 
spectacle avant les vacances d’été 
au Théâtre Paris Villette, puis au 
festival d’Avignon, Le Petit Bain fait 
la rentrée de la saison jeune public 
au Théâtre Jean Arp !

scènes

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

Venez découvrir les ateliers parents/
enfants proposés par le théâtre 
Jean Arp !
Le théâtre Jean Arp propose des 
ateliers à destination des enfants, 
accompagnés ou non de leurs 
parents, autour de sa programmation 
jeune public. Une jolie façon de 
prolonger leur venue au théâtre en 
leur offrant la possibilité de passer du 
« voir » au « faire ». Les groupes sont 
limités à 15/20 personnes. N’hésitez 
donc pas à réserver très tôt pour venir 
partager cette expérience unique et 
privilégiée en famille !

PROGRAMME  
DES ATELIERS 2017

  Le Petit bain : atelier parent/
enfant « danse et matière », samedi 
14 octobre de 17h à 18h, pour les 
enfants de 3 à 6 ans.
  Les 3 Brigands : atelier parent/
enfant « les petits brigands », samedi 

9 décembre de 15h à 16h, pour les 
enfants de 3 à 6 ans.
  Extrêmités : atelier parent/enfant 
« L’équilibre », samedi 23 décembre 
de 14h à 16h, enfants à partir de 7 
ans.

INFOS PRATIQUES
Tous les ateliers ont lieu au Bar 
ou sur le plateau du Théâtre Jean 
Arp et sont encadrés par un artiste 
professionnel participant ou non au 
spectacle en lien avec lequel il est 
proposé.
Tarifs :

  5 € par participant (ateliers d’une 
heure)
  10 € par participant (ateliers de plus 
d’une heure)

 Renseignements et 
réservation à la billetterie du 
Théâtre au 01 41 90 17 02.

P’tit Plus :  
un p’tit truc en plus

Artiste complète, musicienne 
hors pair, chanteuse sensible 
dont la musique sort des sentiers 
battus, Emily Loizeau présente 
son nouveau projet ambitieux et 
intime intitulé Mona.
Elle sera en concert au théâtre 
Jean Arp le 7 novembre à 20h30.

Save the date
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agenda
DU 3 AU 21 OCTOBRE

Exposition de dessins  
et peintures
Des élèves de l’atelier Art Studio 8
Office de Tourisme 

VENDREDI 6 OCTOBRE

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

SAMEDI 7 OCTOBRE

Atelier Yoga
Découverte du Kundalini Yoga  
et danse.  
Inscription : csmcyoga@9business.fr
14h30
CSC La Fourche

Colloque sommeil et santé
Par l’association Sommeil  
et Santé.
15h
Faculté de Médecine de l’Hôpital 
Antoine Béclère

Conférence Ciné Jazz
Par Kyle Eastwood
16h
Conservatoire Henri Dutilleux

Concert-performance
« Que dire des danses qui toujours 
s’effacent une fois achevées ? », en 
lien avec l’exposition de Chourouk 
Hriech
18h30
Centre d’art contemporain Chanot

Concert de Kyle Eastwood 
Quintet
20h30
Théâtre Jean Arp

Dédicace « Monsieur 
Django et Lady Swing »
16h30
Librairie Mémoire 7

DU 7 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE

Exposition  
Pascal Charlanne
Sculptures sur pierre. Visite 
guidée avec l’artiste le 13 
octobre à 19h30
Hall du théâtre Jean Arp

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

DIMANCHE 8 OCTOBRE

Bal Swing
De 16h à 20h
Salle des fêtes municipale

MERCREDI 11 OCTOBRE

Pierre et le loup
Spectacle jeune public
14h
Conservatoire

JEUDI 12 OCTOBRE

Rencontre Mémoire
« Comment faire face à la période 
post-diagnostic » par l’association 
France Alzheimer
15h
Brasserie de l’Hôtel de Ville

Mississipi Quartet
19h
Concession Renault,  
185 avenue Victor Hugo

VENDREDI 13 OCTOBRE

Concert Jazz  
Le Philoctet
Dans le cadre du festival  
Jazz à Clamart, par l’association  
Musica Clam’Art
Réservation : www.musicaclamart.fr
20h30
Bar du théâtre Jean Arp 

SAMEDI 14 OCTOBRE

Soirée cabaret solidaire 
Par l’association Polysongs
Repas et orchestres de jazz
De 19h à 23h
Pavé Blanc

Concert littéraire 
Les Harmoniques 
16h
Médiathèque La Buanderie

Concert de Frank Woeste 
20h30
Conservatoire Henri Dutilleux

Marina Tsvetaeva – Lev Karsavine
Poésie et philosophie russe à Clamart 1925 - 1934
Clamart accueille l’exposition d’Anna Kuznetsova et de l’association Averse-Étoiles qui rend hommage aux 
Clamartois Marina Tsvetaeva et Lev Karsavine, figures majeures de la pensée et de la littérature russes. De 
nombreux documents sur la vie de la poète et du philosophe, en provenance d’archives et de musées de Moscou, 
Taroussa, Ynta et Clamart y sont présentés. Une vingtaine d’artistes russes et français, plasticiens, peintres, 
céramistes et photographes ont été invités à présenter leurs travaux consacrés à ces deux personnalités.

Salle Jacky Vauclair,  
vernissage le 5 octobre à 19h

DU 6 AU 15 OCTOBRE
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AGENDA

Nuit de l’horreur
Fans de sensations fortes, amateurs d’hémoglobine : la 3e édition de la 
nuit de l’horreur est faite pour vous. Au programme : 4 films cultes de 
20h30 jusqu’au petit matin. Des surprises ponctueront la soirée et vous 
tiendront en haleine toute la nuit au cinéma Jeanne Moreau !

SAMEDI 21 OCTOBRESAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 OCTOBRE 

Fête du maïs
Repas, concert et folklore,  
par l’Amicale Franco Portugaise  
de Clamart, informations :  
06 22 41 19 23 
19h samedi et 12h dimanche
Salle des fêtes Hunebelle 

DIMANCHE 15 OCTOBRE

Sortie à Étretat
Avec l’association Sourires 
d’Arménie
Réservation : 06 70 50 74 32

Urban Clam Trail
À l’initiative du comité de pilotage 
Galvents Corby et avec le soutien 
de la Ville, l’association CSM 
Clamart Athlétisme organise le 1er 
Urban Clam Trail de Clamart  
(3 courses, 1 marche nordique)
Informations : www.clamart.fr

MARDI 17 OCTOBRE

Conférence
«  Femmes d’exception, femmes 
d’influence, une histoire  des 
courtisanes au XIXe siècle » par le 
Club Amitié et Culture
14h30 
Médiathèque Buanderie

Soirée débat
« L’Allemagne au-delà des 
clichés : surprises et révélations », 
conférence animée par Hans Herth
Par le comité de Jumelage de 
Clamart, informations :  
06 50 66 18 66
18h30
Maison des sports

MERCREDI 18 OCTOBRE

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

JEUDI 19 OCTOBRE

Ciné-rencontre
Le rire de Madame Lin, avec le 
producteur Vincent Wang en 
partenariat avec le MASI
20h30
Cinéma Jeanne Moreau

SAMEDI 21 OCTOBRE

Stage Sophrologie  
et mandalas 
Par l’association  
Sophrologie-Souffle de Vie
Inscription (avant le 17) :  
06 81 04 49 50
De 10h à 17h

Fête de la Fraternité  
et de la Diversité
Par les associations  
La Fraternité et Le Phare
De 14h30 à 22h
Salle des fêtes Hunebelle

Projection de photos 
anciennes 
« Partons à la découverte des 
coins animés de l’ancien village de 
Clamart» par Les Amis de Clamart
14h30. 
Maison des sports

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 OCTOBRE

Bourse exposition de 
minéraux et fossiles
Par le club géologique de Clamart
De 9h30 à 19h
Place de la mairie

Animations 
du téléthon : 
appel  
à projet
Bénévoles, commerces et 
associations qui souhaitent 
contribuer aux animations du 
Téléthon organisé par la Ville et les 
associations les 8, 9 et 10 décembre 
peuvent contacter le service Vie 
Associative.  

vieassociative@clamart.fr 
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Grand banquet d’anniversaire
Samedi 28 octobre

L’Amicale 
Clamartoise des 
Originaires du Massif 
Central fête ses  
90 ans et vous convie 
à son grand banquet 
d’anniversaire. Au 
programme : repas 
et bal avec orchestre, 
groupe folklorique de 
la ligue Auvergnate, 
super tombola avec 
de nombreux lots à 
gagner.
À partir de 12h.

 Salle des fêtes 
Hunebelle.
01 46 44 11 48

SAMEDI 28 OCTOBRE

agenda

DU 23 AU 27 OCTOBRE

Stage modelage terre-
émaillage
Pour enfants et adolescents,  
par l’association Terre créative
Inscription : 06 86 28 72 10  
ou www.terre-creative.com
De 10h à 12h
Maison des associations

DIMANCHE 29 OCTOBRE

Formation PSC1
Avec la Croix Rouge Française
Informations : formation-ul.
clamart@croix-rouge.fr 

DIMANCHE 5 NOVEMBRE

12e Salon/bourse  
des collectionneurs  
et des arts plastiques
Par l’Association des 
Collectionneurs de Clamart
De 9h à 18h
Salle Jacky Vauclair 

Programme 
de sorties
• L’association Solidarité & Loisirs 
propose à ses adhérents en octobre :
-  mardi 3 : Sortie « champignons » 

pour les randonneurs
-  jeudi 5 : Visite guidée au Centre 

Georges Pompidou 
-  jeudi 12 : Journée à Laon et au 

Familistère Godin à Guise.
-  mardi 17 : Randonnée Moulin 

d’Orgeval, Feucherolles, Davron, 
Crespierres

-  jeudi 26 : Musée des Arts forains
-  dimanche 22 : Grand gala annuel 

de l’association
www.solidariteloisirs.asso.fr

• L’association Clamart Accueil 
organise pour tout public en 
octobre :
- jeudi 5 : Exercice de la dictée 
-  mardi 10 : Lecture de textes anciens
-  jeudi 12 : Projection sur l’Éthiopie
-  dimanche 15 : Rallye pédestre à 

Verrières-le-Buisson
-  jeudi 19 et samedi 21 : Flânerie 

avec comme thème «une incursion 
rive gauche »

-  vendredi 20 : L’Irlande, ombres 
et lumières avec Connaissance du 
Monde au cinéma Gaumont Alésia

www.clamartaccueil.org

Dès le mois d’octobre
•  Espace Saint-Jo’ : ateliers de théâtre tous les mercredis pour les 7-11 

ans et 12-17 ans, et tous les jeudis pour les séniors. Renseignements : 
lestreteauxintrepides@gmail.com ou 06 62 42 73 20

•  Hop&Rats : nouveaux ateliers en contrebasse, harpe, flute pour enfants 
et adultes et clown-therapie à partir de 20 ans ; places disponibles en éveil 
musical, comédie musicale, chant guitare et piano. Renseignements : 
06 79 89 53 60






