
Clamart
infos

www.clamart.fr

le magazine de la ville et de ses habitant-e-s

N°161 • SEPTEMBRE • 2017     

• Améliorer les services au public avec « Clamart et vous » 
• Rénovation des écoles Jules Ferry et des Rochers
• 200 associations au forum le 9 septembre 

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

La rentrée de la modernité ///
Je souhaite une très belle rentrée à chacune et à chacun d’entre 
vous. Elle est cette année placée sous le signe de la modernité.
Vous aurez sans doute remarqué les nouveaux arrêts de bus et les 
panneaux d’affichage qui ont été changés cet été. Dans chaque 
quartier de la ville, l’un d’entre eux vient mettre à votre disposition 
un point de diffusion Wifi gratuit.
Nos écoliers vont pouvoir retrouver les tableaux numériques que 
nous avons installés dans les écoles élémentaires de la commune. 
À la clef, une nouvelle façon d’apprendre qui rend accessibles 
des contenus pédagogiques complémentaires, vidéo, musicaux, 
interactifs…
La modernité des transports aussi puisque la gare du Grand Paris 
Express vient de se voir dotée d’un toit grâce à un exploit technique 
et technologique qui a permis de faire « glisser » en quelques heures 
cette couverture de 7 000 tonnes sous les voies ferrées.
Vos services publics enfin continuent à se moderniser et je vous 
invite à découvrir le projet « Clamart et vous » qui est également 
porteur d’une démarche qualité passionnante et dont nous aurons 
certainement l’occasion de reparler ensemble.
Belle rentrée à tous !

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

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

PERMANENCE DES ÉLUS  
AU MARCHÉ DU TROSY
Les élus sont à votre écoute 
et vous reçoivent en mairie 
sur rendez-vous. Ils tiennent 
également une permanence, 
tous les samedis matin, au 
marché du Trosy, de 9h à 12h.
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Clamart avance

POURQUOI UNE TELLE  
DÉMARCHE ?
« Avec l’équipe municipale, nous 
avons fait le constat qu’il était né-
cessaire d’améliorer la relation 
entre le service public et l’usager : 
simplifier les démarches, rendre 
l’accueil plus agréable, mais aus-
si gagner en efficacité. Ainsi est né 
« Clamart et vous ». Il s’agit d’une 
démarche qualité, d’un état d’es-
prit qui a vocation à s’installer du-
rablement, doublés d’un projet qui 
s’appuie sur les outils de la moder-
nité et la capacité d’organisation de 
nos agents pour accueillir et servir 
les Clamartois dans les meilleures 
conditions. »

COMMENT VA-T-ELLE  
SE CONCRÉTISER ?
« La montée en puissance du projet 
apporte et va apporter régulière-
ment des avancées pour les Clamar-
tois. Nous avons aussi un objectif à 
terme : à la rentrée 2019 un nouveau 
guichet unique ouvrira ses portes 
place de la Mairie, au rez-de-chaus-
sée du bâtiment historique. L’accès 
sera plus intuitif et plus facile. Ce lieu 
offrira un grand confort d’accueil 
avec des espaces et des mobiliers 
évolutifs en fonction des techno-
logies et des usages. L’accueil sera 
assuré par des agents municipaux 
polyvalents, équipés d’outils infor-
matiques performants. Plus besoin 

La Mairie a lancé un projet global d’amélioration de ses services au public. 
Baptisé « Clamart et vous », il met la satisfaction de l’usager au centre de 
nouvelles pratiques et fait la part belle aux innovations. 
Le Maire Jean-Didier Berger nous les détaille.

« Clamart  
et vous »,  
c’est parti !

149 000prestations  
rendues/an

de naviguer entre différents services, 
pas toujours ouverts le même jour… 
Si vous voulez retirer un certificat 
d’urbanisme, demander un extrait 
d’acte de naissance et inscrire votre 
enfant au prochain séjour organisé 
par la Ville, un seul et même inter-
locuteur pourra satisfaire toutes 
ces demandes lors de votre visite.  
Selon le principe du « dites le nous 
une fois », plus besoin de donner 
3 fois le même justificatif de domicile 
aux différents guichets… L’objectif 
est de pouvoir traiter ainsi 90 % des 
demandes, les rendez-vous étant  
réservés aux questions nécessitant 
un temps de conseil ou d’analyse 
plus important. »

ET LES SERVICES EN LIGNE ?
«  N o u s  o f f r i r o n s  a u s s i  a u x 
Clamartois  la  possibil ité de 
réaliser de chez eux la plupart des 
démarches, tout en gardant bien 
sûr le guichet unique pour ceux qui 
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Clamart avance

le souhaitent et notamment ceux 
qui ne sont pas toujours à l’aise 
avec l’informatique. Un nombre 
croissant de services en ligne 
sera développé. Une plateforme 
dématérialisée, accessible à partir 
du site Internet de la Ville, permettra 
à l’usager de faire ses demandes de 
manière centralisée, de suivre leur 
traitement, de payer en ligne, et 
même de poser des questions en 
direct à un bot (agent logiciel) ou 
à un conseiller en ligne. Plus facile, 
plus rapide, plus moderne. »

VOUS PARLIEZ DE MONTÉE EN 
PUISSANCE AVEC DES AVANCÉES 
DÉJÀ CONSTATÉES ?
« Oui. La dématérialisation est 
en partie effective avec le portail 
famille qui permet un nombre 
croissant d’inscriptions et de 
paiements en ligne, notamment le 
calcul et la mise à jour du quotient 
familial depuis cet été.
Cette année, des prises de rendez-
vous en ligne ont aussi été mises 
en place pour les demandes de 
passeport et les cartes nationales 
d’identité. Le standard et l’accueil 
du centre administratif ont été 
réorganisés pour répondre plus 
rapidement aux demandes et 
en octobre, tous les modes de 
paiement seront disponibles pour 
chacun des services : paiement en 
ligne, CB, prélèvement…
Toute l’équipe municipale est 
mobilisée. Les services adminis-
tratifs travaillent de concert pour 
finaliser la liste des prestations qui 
seront disponibles depuis le guichet 
unique et/ou dématérialisées. La 
direction des Ressources humaines 
élabore le plan de formation 
nécessaire pour permettre à un 
même agent de répondre aux 

questions qui concernent différents 
services. La direction des Bâtiments 
programme les travaux adéquats au 
sein de l’Hôtel de Ville. La direction 
des Systèmes d’information 
travaille à la sélection et à la mise en 
place des réseaux et des applicatifs 
les mieux adaptés. »

DANS QUELLE VISION  
S’INSCRIT CE PROJET ?
« « Clamart et vous », c’est la 
modernisation que je veux mettre 
en place pour que nos concitoyens 
gagnent du temps. C’est aussi un 
enjeu financier pour la commune 
qui se donne les moyens de faire 
mieux avec moins et de maîtriser 
la dépense publique. Ma conviction 
va de pair avec notre objectif : nous 
aurons vraiment réussi lorsque le 
service public donnera le sourire à 
tous les Clamartois. » 

6prestations clés (72% du volume global) : 
délivrance d’actes d’état civil, inscriptions relatives au temps de l’enfant, 
inscriptions sur listes électorales, paiement des crèches, CNI, passeports. 
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DES DÉMARCHES SIMPLIFIÉES
Planifiez en ligne les activités périscolaires de vos enfants 
dans le Portail Famille. Les préinscriptions sont ouvertes 
dès le début de l’année scolaire. Elles permettent 
à la direction de l’Éducation d’anticiper le nombre 
d’enfants présents dans les accueils périscolaires et 
de prévoir un encadrement réglementaire de qualité. 
Elles permettent aussi d’évaluer le nombre de repas à 
préparer par la cuisine centrale et d’éviter les gâchis.

DES DÉLAIS RACCOURCIS
Avec le Portail Famille, inscrire ou désinscrire sans frais 
votre enfant à certaines activités, c’est possible jusqu’à 
la veille ! Ce délai de réservation à J-1 concerne la pause 
méridienne, l’accueil périscolaire du soir, l’étude dirigée 
(élémentaire) et l’accueil de loisirs du mercredi après-
midi.
Nouveau ! Le délai de réservation et d’annulation pour 
les accueils de loisirs pendant les vacances scolaires est 
raccourci à 5 jours avant la date de présence effective 
de votre enfant.
Par ailleurs, nous rappelons que depuis la rentrée 2016 
vous pouvez choisir l’abonnement en ligne à la pause 
méridienne. En indiquant la semaine type de votre 

enfant et en optant pour le prélèvement automatique, 
vous pourrez bénéficier d’une réduction de 10 %.

CALCULEZ VOTRE QUOTIENT FAMILIAL
Désormais, le calcul du quotient familial peut être en-
tièrement dématérialisé. La démarche est ainsi simpli-
fiée : il n’est plus nécessaire de fournir des documents 
personnels en se déplaçant en mairie.
Pour cela, il vous suffit de mettre à jour vos données et de 
suivre la procédure de calcul sur le Portail Famille. Vous 
disposerez alors d’un tarif adapté à vos revenus pour 
l’année scolaire.  

Les évolutions se poursuivent 

Avec des services en ligne élargis via le Portail Famille, 
une restructuration et des extensions engagées pour le groupe scolaire  
Jules Ferry et la maternelle des Rochers, des espaces numériques 
installés dans toutes les écoles élémentaires, la rentrée à Clamart  
est placée sous le signe de l’excellence pour les écoliers.

R e n t r é e 
2 0 1 7 

 Fête des CM2 le 29 juin
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DÉCRYPTAGE

« Grâce à l’investissement des enseignants, 
les classes de découverte sont sources de 
dépaysement et d’apprentissage pour les 
enfants. Chaque année, la Ville finance 
ces classes pour les écoles maternelles et 
élémentaires à hauteur de 65 % en moyenne, 
ce qui représente plus de 310 000 € d’aide aux 
familles. Durant l’année scolaire 2016-2017, le 
nombre d’élèves participants a augmenté de 
80 %. 825 enfants ont ainsi bénéficié de cette 

offre. Cette année encore, ils pourront apprendre autrement à travers 
ces séjours organisés en période scolaire ! »

« PLUS DE CLASSES DE DÉCOUVERTE ». 
PATRICE RONCARI, ADJOINT AU MAIRE

Nouveautés de rentrée 

UN KIT SCOLAIRE ADAPTÉ
Un kit de fournitures scolaires offert 
par la mairie et adapté à chaque ni-
veau sera remis aux enfants d’école 
élémentaire à la rentrée. Conçu en 
concertation avec les enseignants, 
il correspond aux besoins des 
élèves. Les fournitures ont été choi-

sies pour leur qualité, et leur fabri-
cation française lorsque cela a été 
possible.

SEMAINE DES 6 BALLONS
Du lundi 11 au vendredi 15 sep-
tembre, les écoliers du CE2 au CM2, 
encadrés par les éducateurs sportifs 
municipaux, pourront s’initier ou dé-
couvrir le hand-ball, le kinball, le vol-
ley-ball, le football, la balle ovale, le 
basket-ball dans les principaux équi-
pements sportifs de la Ville : stade 
Hunebelle, complexe du petit Cla-
mart, stade de la Plaine. Ce dispositif, 
proposé par la direction des sports et 
l’Éducation nationale, a pour objectif 
d’orienter et de conseiller les élèves 
sur les cycles sportifs à venir. 

Le département des Hauts-de-
Seine encourage les collégiens 
à pratiquer des activités cultu-
relles, artistiques et sportives 
grâce au Pass + Hauts-de-Seine 
qui leur est offert.
Cette année, le dispositif com-
prend une aide financière reva-
lorisée à 80 € (au lieu de 70 €) et 
85 € pour les élèves boursiers, 
ainsi qu’un service de soutien 
scolaire en ligne gratuit et des 
bons plans toute l’année. Pour 
profiter de ces avantages, les 
collégiens peuvent s’inscrire dès 
la rentrée sur

  www.passplus.hauts-de-
seine.fr

COLLÉGIENS : UN PASS 
HAUTS-DE-SEINE  
REVALORISÉ

Bonne note au au BAC S 
Félicitations à 
I o n a  S e r q u i n 
du lycée Jacques 
Monod de Clamart 
qui a obtenu son 
BAC S avec une 
note globale de 
20,23/20.  
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Pour répondre aux besoins des élèves et de l’équipe 
éducative, les travaux de modernisation de l’école Jules 
Ferry se poursuivent jusqu’au deuxième semestre 2018. 
Augmentation de la capacité d’accueil, création de nou-
veaux lieux d’activité, mise aux normes d’accessibilité 

de l’établissement : ces travaux s’inscrivent comme une 
priorité du budget 2017.

SÉCURITÉ ET RÉNOVATION
Les travaux de mise en sécurité avaient déjà commencé 
en 2016 avec notamment le remplacement des portes 
extérieures et la mise en place d’un nouveau contrôle 
d’accès des écoles maternelle et élémentaire, la 
réfection des sanitaires, la peinture des murs et des 
escaliers extérieurs. Cet été, la toiture de l’école 
maternelle a été rehaussée, ce qui a permis d’aménager 
de nouveaux espaces pédagogiques. Des sanitaires 
accessibles aux personnes à mobilité réduite ont été 
créés et un nouveau logement de gardien a été installé 
au rez-de-chaussée de l’école.

MODERNISATION ET EXTENSION
Durant l’année scolaire 2017-2018, deux extensions 
seront construites. Côté maternelle, de nouveaux 
espaces pédagogiques et un office mutualisé verront 
le jour. Ce dernier offrira de meilleures conditions de 
travail pour les agents en charge de la préparation des 
repas. Un jardin pédagogique y sera également mis en 
place. L’extension de l’école élémentaire accueillera 
quant à elle, une nouvelle bibliothèque, des espaces 
pédagogiques et des sanitaires.

Construite en 1906, l’école Jules Ferry est une des plus anciennes de la Ville. 
Un grand projet de rénovation du groupe scolaire est engagé depuis cet été.

DÉCRYPTAGE

« Nous sommes très 
contents que ces 
travaux aient lieu. 
L’équipe éducative 
pourra certainement 
travailler dans de 
meilleures conditions, 
ce qui sera forcément 
bénéfique pour les 
enfants. Parents de 
deux enfants en ma-
ternelle et en élémen-
taire, nous appré-
cions qu’un nouveau 
dortoir soit créé car 

actuellement, l’espace de repos des maternelles n’est 
pas très adapté. C’est un projet qui devrait se réaliser 
dans des délais très courts, donc c’est super ! »

CHRYSTELLE ET CÉDRIC AUZANNET,
PARENTS D’ÉLÈVES

École Jules Ferry : 
moderniser et agrandir

2
4

3

5
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L’école maternelle des Rochers se rénove  
L’école maternelle des Rochers fait 
aussi l’objet d’une rénovation et 
d’une extension, pour permettre 
une plus grande capacité d’accueil. 
En plus des 9 salles de classe, les 
enfants profiteront d’un centre de 
loisirs, d’une bibliothèque, d’une 
salle informatique et d’un nouveau 
restaurant scolaire dès la rentrée 2019, 
date prévisionnelle de fin de travaux.

Les performances thermiques du 
bâtiment seront améliorées. Celui-
ci répondra parfaitement aux règles 
de sécurité incendie, d’hygiène et 
d’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite. 
Les travaux s’effectueront en deux 
phases afin de garantir la sécurité 
des élèves jusqu’à la fin du chan-
tier. 

Depuis décembre 2016, 
plusieurs réunions ont permis 
à l’équipe projet de rencontrer 
les services municipaux 
utilisateurs, l’Éducation 
nationale et les équipes de 
direction. Le projet a également 
été présenté à la communauté 
éducative ainsi qu’aux parents, 
le 12 juin.

UNE ÉQUIPE PROJET À 
L’ÉCOUTE DES USAGERS

Un centre de loisirs élémentaire 
sera aussi aménagé au 1er étage de 
l’école et un dortoir plus spacieux 
et plus calme sera créé.
À terme, l’agrandissement du 
groupe scolaire représentera 
700 m² supplémentaires d’espaces 
pédagogiques modernes et fonc-
tionnels pour les enfants.

UNE PAUSE MÉRIDIENNE PLUS 
AGRÉABLE
À l’été 2018, les deux espaces de 
restauration élémentaire et ma-
ternelle seront réaménagés et 
agrandis afin de proposer aux 
enfants une pause méridienne 
plus confortable. L’installation 
de chauffage sera rénovée pour la 
rentrée 2018.

DES ÉCOLES ACCESSIBLES
Pour rendre l’ensemble de l’établis-
sement accessible aux personnes à 
mobilité réduite, plusieurs cloisons 
intérieures seront modifiées et la 
cour sera rénovée. Un ascenseur  

desservant l’école maternelle et 
l’école élémentaire sera également 
installé. À noter que l’escalier « entrée 
42 rue Jules Ferry » sera maintenu pour 
les sorties scolaires et l’accès à la cour, 
via un couloir dédié. 

3,5 M€ de budget  
de rénovation 100% financés  
par la Ville de Clamart. 

1

1

3

2

4

5

Extension élémentaire

Extension maternelle

Srélévation toiture maternelle

Ascenseur PMR

Préau connecté cour maternelle
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Les outils numériques favorisent les 
apprentissages scolaires mais ne 
doivent pas engendrer la passivité 
des élèves. La Ville a veillé à mettre 
en place les conditions d’un ensei-
gnement dynamique, fondé sur 
l’autonomie, alliant travaux indi-
viduels sur poste informatique, re-
cherches en petits groupes et inter-
ventions collectives sur le Tableau 
Numérique Interactif (TNI). 

UN INVESTISSEMENT  
CONSÉQUENT
10 espaces numériques ont été tes-
tés en phase pilote à l’Ecole Jules 
Ferry  dès novembre 2015, puis 
étendus progressivement à toutes 
les écoles primaires. Un comité de 
pilotage a été mis en place dès le dé-
but, constitué de représentants de la 
Ville et de l’Inspection académique, 
présidé par les élus en charge de 
l’Éducation et des Nouvelles Techno-
logies, Patrice Roncari, Jean-Patrick 
Guimard et Mathieu Caujolle.
« La municipalité a joué un rôle mo-

teur dans cet investissement quali-
tatif pour nos enfants. Elle a inves-
ti près de 500 000 € sur trois ans : 
400 000 € de matériel informatique 
et de formation, 40 000 € de travaux 
d’aménagement, 50 000 € de mo-
biliers » précise Jean-Patrick Gui-
mard. Chaque espace est équipé 
de mobiliers modulaires, adaptés à 
des pratiques pédagogiques diver-
sifiées, de 10 postes individuels et 
d’un tableau numérique interactif. 

UNE AMBITION À LONG TERME
La Ville continuera d’accompagner 
les élèves, les professeurs, et les ani-
mateurs dans le déploiement d’équi-

En cette rentrée, toutes les écoles élémentaires de la Ville sont 
équipées d’un espace numérique. Ce projet municipal fondateur  
a été engagé dès 2014, en lien étroit avec l’Éducation nationale.

une écolePour  
numérique

pements innovants. « Elle soutiendra 
l’initiation à l’univers numérique, en 
favorisant des méthodes pédago-
giques agiles, en phase avec les évolu-
tions technologiques » ajoute Mathieu  
Caujolle, conseiller municipal qui a 
piloté ce projet. Une expérimentation 
de tablettes est à l’étude, ainsi qu’un 
Espace Numérique de Travail (ENT) 
pour faciliter la correspondance entre 
les familles, les enseignants, et la 
Ville. Par ailleurs, une réflexion autour 
du numérique dans les maternelles 
va être engagée.
Enfin, à l’occasion de la construc-
tion de quatre nouvelles écoles 
dont la livraison est prévue pour la 
rentrée 2019 dans les futurs quar-
tiers des Canaux et du Panorama, 
l’équipement informatique sera in-
tégré dès la conception pour servir 
une réelle ambition éducative. 

« Le TNI est très utile pour l’apprentissage de la lecture : il permet de pro-
jeter un texte en grand format et d’y faire des annotations pour toute 
la classe. Il est aussi plus facile de construire des mots, de déplacer des 
syllabes en un clic. Les enfants sont motivés par ce côté ludique et plus 
attentifs. De même pour l’écriture, on peut choisir taille, marges, lignes, 
couleurs. Avec un stylet, je leur montre comment bien tracer les lettres. »

 KARINE GONIN, PROFESSEUR DES ÉCOLES  
 EN CP À L’ÉCOLEJULES FERRY  

500 000euros  
d’investissements sur 3 ans. 

DÉCRYPTAGE
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voirie

Avec l’installation de nouveaux 
panneaux et abribus dans la ville, 
la mairie atteint un double objectif : 
embellir l’espace public, avec un 
mobilier plus esthétique, et le mo-
derniser, en permettant un accès aux 
nouvelles technologies. Dès cette 
rentrée, les usagers disposeront de 
6 « hotspots » wifi gratuits et 7 d’ici la 
fin de l’année 2017. L’accès est facile. 
Il suffit de quelques secondes pour 
obtenir la page d’accueil, en fonction 
du modèle de téléphone. Une fois 
dans la zone wifi, la connexion est 
proposée automatiquement. L’utili-
sateur donne son mail et clique sur 
« connexion ». La page de bienvenue 
au Wifi Clamart apparait et fournit 
l’accès à l’internet. 

L’arrivée de nouveaux mobiliers urbains s’accompagne d’un accès Wifi 
gratuit au grand public dans 7 points de la Ville. 
Un pas de plus vers la smart city ! 

Poursuivant la sécurisation de l’espace public, la mairie a mené 4 chantiers au cours de l’été. 
De nouveaux aménagements vigipirate et accessibilité 

Wifi dans la ville

• Rue des Vezoux, le trottoir a été élargi derrière l’école 
maternelle Fleury pour remplacer  les barrières destinées 
à empêcher le stationnement illicite dans le cadre du plan 
vigipirate. Des arbres ont été replantés.  Coût : 50 000 €. 
• Rue de Châtillon, le trottoir a été élargi au droit de la 
cours de l’école Jean  Monnet, en remplacement des bar-
rières destinés à empêcher le stationnement dans le cadre 
du plan  vigipirate. Une nouvelle jardinière a été créée. Les 
stationnements supprimés ont été rétablis sur le côté oppo-
sé de la chaussée. La chicane ainsi formée par le stationne-
ment va concourir à faire ralentir les véhicules. Coût : 50  000 €

• Rue Brignole de Galliéra, le trottoir a été élargi devant 
la crèche Pilotin, en remplacement des barrières de police 
destinées à empêcher le stationnement dans le cadre du 
plan vigipirate, avec la création d’une chicane. Coût : 50  000 €. 
• Rue du Lieutenant Raoul Batany, le trottoir a été élargi 
pour aménager l’accès à l’hôpital Percy pour les piétons  
depuis l’avenue Henri Barbusse. Ce trottoir étroit n’était pas 
aux normes et en mauvais état du fait de la présence d’aca-
cias endommageant les revêtements. Le stationnement a 
été rétabli, avec une replantation d’arbres et un renouvelle-
ment de l’éclairage public. Coût : 100 000 €. 

Future colonne Morris, 
place Aimé Césaire 

Panneau angle rue du 
Fort/rue du Bois Tardieu 
(près collège et lycée)

Abribus devant l’Hôpital Percy

Abribus angle avenue  
Victor Hugo/rue Pierre Louvrier

Abribus devant Sephora, près de la mairie 

Abribus devant la Gare SNCF
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Actualités

Sur le chantier de la Société du 
Grand Paris (SGP), le calendrier des 
travaux du premier semestre 2017 
était conditionné par l’échéance du 
12 août. Afin de glisser la dalle de 
béton qui couvrira la future station 
de métro, le trafic ferroviaire a été 
interrompu du 12 au 16 août. 
Cette opération de grande envergure a 
nécessité l’intervention de 44 chariots 

automoteurs sous la dalle.
Les rails avaient été démontés en jan-
vier dernier et huit ponts métalliques 
de 30 mètres de long avaient été ins-
tallés afin de permettre d’une part 
le creusement à 8 mètres de profon-
deur et d’autre part la construction 
des murs de la gare souterraine de la 
ligne 15. Ces ponts métalliques ont 
donc pu être remplacés par les voies 

Mission accomplie ! Le glissement de la dalle de couverture de la future 
gare du métro a été réalisé avec succès cet été. La ligne 15 arrivera bien  
à Clamart en 2022. 

Le projet Gare

7 000 tonnes  
c’est le poids de la dalle de béton. 

ferrées définitives. Le trafic des trains 
a repris normalement dès le 16 août. 

40 MÈTRES DE PROFONDEUR
La construction de la gare souter-
raine se poursuit. 400 m3 de dé-
blais seront évacués chaque jour. 
À terme, la station se situera à 40 
mètres de profondeur. Pas moins 
d’une centaine de personnes sont 
à l’œuvre pour permettre à Clamart  
de bénéficier de son métro à  
l’horizon 2022.
Retrouvez toutes les photos de 
l’opération sur www.clamart.fr 

Les ascenseurs installés, la passerelle a enfin pu être 
inaugurée, le 21 juin dernier. Sous la chaleur de l’été, 
une cinquantaine d’enfants des accueils de loisirs de 
l’école Jules Ferry, et des écoles voisines de Vanves et 
d’Issy-les-Moulineaux, se sont donné rendez-vous sous 
la chaise d’Alice, située rue du Clos Montholon pour le 
démarrage des festivités. Habillés de costumes qu’ils 
ont eux-mêmes imaginés et inspirés d’Alice au pays des 
merveilles, ils ont déambulé jusqu’à la passerelle pour 
assister à un atelier explicatif de ce gigantesque chantier 
qu’ils verront évoluer au fil des années. Plusieurs projets 
artistiques seront menés sur la thématique Alice tout au 
long du chantier. 

La passerelle Alice* baptisée par les enfants

*Alice est le prénom d’une petite fille de 6 ans qui a laissé ses dessins sur 
les murs de sa maison, acquise par la Société du Grand Paris pour bâtir 
la nouvelle gare du Grand Paris Express.

avance
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Les journées du patrimoine per-
mettent aux Franciliens de visiter 
des endroits auxquels ils n’ont pas 
accès d’habitude. L’édition 2017 
s’articule autour du thème de la 
jeunesse.

LES ENFANTS À L’HONNEUR
Pour les jeunes cela débute dès le 
vendredi 15 septembre puisque 
Clamart participe à nouveau aux En-
fants du Patrimoine. Les enseignants 
peuvent emmener leurs élèves visiter 

Les 16 et 17 septembre les Clamartois sont invités à découvrir les lieux 
incontournables de la commune. 

Chaque année le service des archives organise 
une exposition sur le patrimoine clamartois. En 
2017, elle s’articule autour de quatre éléments 
naturels. Les visiteurs pourront se rendre compte 
à quel point l’eau, le bois, l’air et la pierre tiennent 
un rôle essentiel dans l’évolution de la commune 
et ont contribué à façonner l’identité de notre cité.  

  Naturellement Clamart,  
du 14 au 24 septembre salle Jacky Vauclair.  
Horaires d’ouverture de 9h30 à 12h30  
et de 14h à 18h.

exceptionnelles

Patrimoine

des endroits remarquables dont le 
Centre d’art contemporain Chanot. 
Ils ont aussi l’occasion de participer à 
un rallye découverte dans la ville, un 
voyage historique axé sur notre patri-
moine et les grands hommes qui ont 
marqué l’histoire de Clamart. Enfin, 
au cours d’un atelier pop-up animé 
par la plasticienne Martine Vallée, les 
élèves pourront exprimer leur créati-
vité en réalisant une œuvre originale 
d’origami, avec une simple feuille de 
papier A4.

LES ADULTES  
SONT AUSSI À LA FÊTE
Des visites guidées sont proposées 
sur rendez-vous. Comme le Pavillon 
Louvois situé 18, rue Taboise le sa-
medi 16 septembre à 14h. S’il abrite 
aujourd’hui l’association les Appren-
tis d’Auteuil, il aurait jadis servi de 
rendez-vous de chasse au Marquis 
de Louvois. Ses deux puits et sa che-
minée du salon sont classés et son 
magnifique jardin possède quelques 
arbres remarquables.
Le samedi et le dimanche à 14h30, 
15h30 et 16h30 en partant du 24, 
rue des Fougères, tout le monde est 
invité à découvrir sept bâtisses hors 
norme, fruits du génie créatif de l’ar-
chitecte Jacques-Emile LeCaron.
Pour être certain de ne rien rater, 
il suffit de consulter le site Internet 
www.clamart.fr ou de se procurer le 
programme disponible dans les lieux 
publics. Enfin, l’Harmonie de Cla-
mart (voir page 23) donne un concert 
exceptionnel à ne pas rater ! Musique, 
plaisir de l’esprit et des yeux… Cette 
édition 2017 des journées du patri-
moine a tout pour séduire !

L’EXPOSITION NATURELLEMENT CLAMART

Des journées
Cour intérieure 
de la Maison 
Ferrari
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Faites le plein  
d’activités ! 
UN TISSU ASSOCIATIF RICHE
Clamart compte plus de 300 asso-
ciations qui interviennent dans 
des domaines aussi divers que le 
sport, la culture, les loisirs, la santé, 
l’environnement, l’humanitaire… 
Toutes vivent grâce au dynamisme et 
à l’engagement des bénévoles qui les 
animent. Les acteurs locaux créent du 
lien social, de la solidarité et participent 
activement à l’animation de notre ville. 
En 2016, pas moins de 11 800 visiteurs 
sont venus les rencontrer au forum.

DES ANIMATIONS  
TOUTE LA JOURNÉE
Pour vous faire découvrir et vous 
donner envie, cette journée sera 

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum des associations vous 
accueille au stade Hunebelle samedi 9 septembre de 10h à 18h. Venez vous 
informer et vous inscrire aux activités qui rythmeront votre année !

rythmée par des démonstrations de 
danse, de sport, de musique. Vous 
pourrez participer à des ateliers de 
poterie ou encore d’art floral.

LES SERVICES MUNICIPAUX 
SONT AUSSI AU FORUM
Renseignez-vous et choisissez aussi 
vos activités auprès des services de la 
Ville : sports, jeunesse, centres socio-
culturels, centre d’art contemporain 
Albert Chanot, théâtre Jean Arp et ci-
néma Jeanne Moreau, conservatoire, 

médiathèques, démocratie locale et 
maisons de quartier, office de tou-
risme, centre communal d’action so-
ciale et Mission handicap.
Restauration et buvette sur place 
toute la journée. De nombreuses 
spécialités des différentes régions de 
France et du monde seront proposées 
par les associations : FNACA, Amicale 
des originaires du massif central, Ami-
cale bretonne, AFAC, ASSAALO. 

  Samedi 9 septembre de 9h à 18h
  Stade Hunebelle

ZOOM

1,386 M€ a été alloué 
aux associations pour l’année 2017.

Le centre socioculturel du Pavé Blanc propose un 
programme d’activités pour toute la famille. Cours de 
danse, de guitare, de langues, d’ateliers multimédias, de 
musculation, un concentré de culture, loisirs et sport à 
pratiquer dans toute la ville.
Pour s’inscrire, c’est facile ! Venez rencontrer les 
responsables du centre socioculturel lors du forum le 
9 septembre au stade Hunebelle et inscrivez-vous au 
cours de langues (espagnol et anglais), de musculation 
dans la toute nouvelle salle du gymnase du Petit 
Clamart, ainsi qu’au stage multimédia. Les inscriptions 
seront aussi possibles lors des deux soirées portes 
ouvertes de 18h à 20h :

  Le mardi 12 septembre au Pavé Blanc
  Le jeudi 14 septembre à la Maison des associations

Nouveau ! Cette 
année, les inscriptions 
à la danse et à la 
musculation peuvent 
se faire sur le Portail 
famille.
L’ensemble 
des activités 
socioculturelles 
reprendra à partir  
du 18 septembre. 

Les activités des centres socioculturels

593 familles sont 
inscrites au CSC 
en 2017.
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Rendez-vous à l’orée du bois, entre l’avenue des Mar-
ronniers et la route de la Porte de Châtillon et partici-
pez  aussi à la traditionnelle fête de l’association Jardin 
Parisien – Soleil Levant. Diverses activités et des jeux 
pour les enfants vous attendent. Grande nouveauté 

cette année, une miniguinguette complètera  ces ré-
jouissances, de 14h30 à 18h. Venez danser et chiner en 
musique à cette Initiative du Comité de pilotage Jardin 
Parisien, avec l’appui de la Démocratie locale et des 
services de la Ville. 

Dimanche 17 septembre, de 10h à 18h, 
rejoignez  cet événement annuel et convivial 
qui vous permettra de dénicher la perle rare ! 

Minipuces du 
Jardin Parisien

vie des quartiers

Du 1er septembre au 17 oc-
tobre minuit, participez au 
concours photo de l’Office 
du tourisme sur le thème : 
« Flânerie dans les lieux bu-
coliques de Clamart ».
Parcs, jardins et squares 
municipaux, jardins par-
tagés, balcons et fenêtres 
fleuries, tous les quartiers 
de la ville sont concer-

nés… À vous de jouer ! Gratuit, le concours est ouvert uniquement aux pho-
tographes amateurs, de tous âges…
Formulaire d’inscription à retirer à l’Office de Tourisme ou à télécharger sur 
www.clamart.fr.

  Les photographies (3 maximum en format numérique) et votre 
inscription sont à transmettre par courriel à tourisme@clamart.fr

Exposition des photos sélectionnées du 7 au 30 novembre.
Remise des prix le samedi 25 novembre à 15h 1er prix du jury : une carte  
cadeau de 100 €, 2e prix 75 €, 3e prix et prix du public 50 €.
Office de tourisme de Clamart
22, rue Paul Vaillant-Couturier
Ouvert du mardi au vendredi : 9h30 à 12h30 / 14h à 18h30 
et samedi : 9h à 13h / 14h à 17h 

Concours photos 
Samedi 23 septembre, 
2e édition de cette fête à 
l’initiative du comité de 
pilotage du quartier Galvents-
Corby, avec l’appui de la 
Démocratie locale et des 
services de la Ville.  

  Vide-garage de 9h à 18h  
dans les parties privatives des 
exposants : rue Pierre Corby, 
rue Bonnelais, rue de la Noise, 
rue Paul Padé, rue des Galvents, 
Villa des Roses, Impasse des 
Sans Soucis, élargi cette année 
à  la rue de Fontenay et au 
square de Fontenay.
  Grand barbecue, de 19h à 23h 
à l’École élémentaire Jean 
Monnet, avec la participation 
du « Trio des Galvents ».  
  5 euros – Préinscription 
auprès de la Démocratie 
locale. Info : 01 46 62 35 11

FÊTE DE QUARTIER 
GALVENTS-CORBY 

Prix du jury 2016
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GRAND ANGLE

Embrasement du parc Maison Blanche

Fête du quartier gare

Festivités d’été
Fête de la Musique Festival des Petits Pois 
Le 21 juin, des concerts dans Clamart Du 23 au 25 juin, les arts de la rue ont fait vibrer Clamart avec  

des nouveautés : installations de feu, concert house et grand final 
spectaculaire et coloré !

Parade des enfants
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Un voyage dans le temps aux côtés d’ours lumineux

GRAND ANGLEGRAND ANGLE

Piano nomade au Parc Maison Blanche

The Color of time : un final des Petits Pois haut en couleurs 

Concert House & Peas au stade de la Plaine
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GRAND ANGLE

Les 10 ans du jumelage de Clamart et Penamacor 
Le Maire ainsi que Francois Le Got, adjoint au maire à la 
culture, jumelage, tourisme et patrimoine, Marie-Thérèse 
Carollo conseillère municipale déléguée aux jumelages et 
Christiane Le Thomas, présidente du jumelage,  se sont 
rendus au Portugal du 7 au 9 juillet pour réaffirmer les liens 
d’amitié et de coopération entre les deux villes, avec le Maire 
Antonio Luis Beites Soares. 

14 juillet, Bal populaire

13 juillet, Bal des pompiers 

Banquet républicain
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GRAND ANGLEGRAND ANGLE

Du 3 au 13 juillet, Quartiers d’été

Festival des jeux vidéo

Musique aux quartiers d’été

Clamart Plage. Du 22 juillet au 13 août, détente 
autour du grand bassin au stade Hunebelle

Nombreux lots à Clamart Plage Jeux à Clamart Plage
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RENCONTRE

Fondée en 1867, la formation musicale continue d’enchanter 
nos oreilles. Retour sur un parcours sans faute !
Aidés dans leurs recherches historiques par Gisèle 
Jullemier, présidente de l’association Les amis de Clamart, 
les responsables de l’Harmonie de Clamart ont pu mettre 
à jour son passé prestigieux. D’après les archives, en 1867, 
le Maire de Clamart Jules Hunebelle décide de créer 
une formation musicale avec les ouvriers de la plâtrerie 
qu’il dirige. Le premier chef s’appelle Pierre Lecussant. 
Sous sa direction des concerts sont donnés dans le parc 
Maison Blanche. Dans les années 1880, le saxophone, 
inventé par Adolphe Saxe, vient s’ajouter aux trompettes, 
clairons, tambours et gros tubas. « Malheureusement, 
avec la première guerre mondiale de nombreux musiciens 
sont obligés de partir au front. Si les effectifs de l’Harmonie 
diminuent, elle continue néanmoins de se produire pour 
les commémorations, les concours et donne des concerts 
dans un hôtel particulier situé place de la mairie. Il en est de 
même lors de la seconde guerre mondiale » explique Alain 
Evano, président de l’association.

UN GRAND VIRAGE ARTISTIQUE
Dans les années 1980-1990, l’harmonie décide de changer 
de registre. Alors qu’elle interprétait principalement de 
la musique classique, elle s’intéresse à des mélodies 
plus contemporaines sous l’impulsion du nouveau 
chef Thierry Lalet. Comédies musicales et musiques 
de film  s’ajoutent à  son répertoire. En 2017 elle garde 
cette philosophie. Son programme, renouvelé chaque 
année contient des airs de Georges Geshwin, Boris Vian, 
Michel Berger, des Pink Floyd, des musiques de films… 
D’ailleurs l’harmonie peut se targuer d’avoir été dirigée 
par le compositeur Vladimir Cosma pour un concert 
exceptionnel en 2015.

UNE PHILOSOPHIE D’ÉCHANGE
Tous les deux ans l’Harmonie reçoit l’orchestre 
d’une autre ville. Elle a ainsi vécu des 
moments d’exception avec les orchestres 
de Sherbrooke au Québec, Le Bailleul 
dans la Sarthe, Lillebonne en Seine-
Maritime… Ses 70 musiciens dont l’âge 
varie de 17 et 70 ans aiment partager 
leur passion. Le recrutement est donc 
sans cesse ouvert. « Pour rejoindre la troupe 
il n’est pas nécessaire de passer une audition. Il suffit 
d’avoir cinq ans de pratique musicale d’un instrument. 
Nous répétons tous les jeudis soirs au conservatoire Henri 
Dutilleux dans une ambiance très sympathique et joyeuse » 
confie Alain Evano. Toujours dans un esprit de convivialité 
l’Harmonie donne de nombreux concerts. Le 8 octobre 
elle se produira au parc Montsouris, peu de temps après 
avoir offert un spectacle exceptionnel lors des journées 
du patrimoine. Le 16 septembre à 21h à la Mairie elle 
célèbrera en effet ses 150 ans et retracera sa magnifique 
histoire avec des projections vidéo. Un moment à ne rater 
sous aucun prétexte !

www.harmoniedeclamart.com

L’Harmonie cultive 
la bonne humeur.

ansL’Harmonie a 150

L’APPEL AUX ANCIENS
Le 30 septembre l’Harmonie prépare un événement 
exceptionnel. Elle veut organiser « le plus grand 
orchestre du monde de Clamart ». Pour y parvenir elle 
propose à tous ceux qui ont joué dans ses rangs de la 
rejoindre. Si tel est votre cas n’hésitez pas à contacter 
Alain Evano, il vous accueillera avec un immense plaisir.
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SALLE DE MUSCULATION HUNEBELLE
Vous avez plus de 16 ans et vous souhaitez garder la 
forme ? Rameurs, vélos elliptiques, tapis de course, appa-
reils de musculation vous attendent toute l’année dans 
la salle de musculation Hunebelle. Un coach vous pro-
pose des conseils personnalisés. Divers défis vous seront 
proposés tout au long de l’année, au sein de la salle ou en 
extérieur. Première séance gratuite.

 Maison des sports. 01 41 09 78 90.

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
L’EMS propose un large choix d’activités sportives pour 
les enfants de 4 à 10 ans. Dès le mercredi 13 septembre, 

l’équipe encadrante sera sur les sites sportifs afin d’ac-
cueillir les jeunes Clamartois pour la nouvelle saison 
2017-2018.
Et ça marche aussi pendant les vacances du 23 au 27 oc-
tobre et du 30 octobre au 3 novembre ! Les stages de 
l’EMS proposent de découvrir, voire approfondir les pra-
tiques de tchouckball, volley, hand, basket, foot, rugby, 
hockey, crosse canadienne, badminton, tennis de table, 
athlétisme, BMX, roller, course d’orientation, lutte, judo, 
parcours gymniques, ultimate… Formules en demi-jour-
née ou à la journée avec un temps de restauration.

 Contact et inscriptions à partir du 25 septembre à la 
Maison des sports. 01 41 09 78 90.

LES SPORTIFS MÉRITANTS
Le Maire Jean-Didier Berger, accompagné de Sally Ribeiro, 
conseillère municipale déléguée aux sports, a honoré le 
palmarès sportif et l’engagement des bénévoles lors de 
la cérémonie des sportifs méritants, le 14 juin.
Liste des lauréats sur www.clamart.fr

EMS, musculation, Trail, Clamart vit le sport. Le temps est venu de préparer  
la rentrée. Pour les petits comme pour les grands, rendez-vous le 9 septembre 
au Forum des associations pour composer votre année sportive. 

Date à retenir : Urban 
Clam’Trail  
le dimanche  
15 octobre, 
événement unique  
à Clamart initié  
par le comité de 
quartier Galvents 
Corby. En empruntant 
les rues et espaces 
verts du quartier, 
vous aurez le choix 
entre 3 courses à 
pied chronométrées 
à faire seul ou en 
famille (5, 10 et 15 km) ainsi qu’une marche nordique. 
Et si vous n’avez pas l’âme d’un coureur, rejoignez 
l’équipe de bénévoles sur le village du départ ! 

 Infos et inscriptions sur www.clamart-athlétisme.fr

URBAN CLAM’TRAIL

Une rentrée sportive

SPORT

Portes ouvertes 
de l’École 
municipale des 
Sports

URBAN  CLAM’

TRAIL

www.clamart.fr
ATHLÉTISME

C
L
A

M
A

R
T

5 • 10 • 15 Km • Marche nordique sur 5 Km

Inscriptions • www.clamart-athlétisme.fr • 06 10 15 66 26 

10h • Quartier Galvents - Corby • dès 12 ans

1ere Édition 2017

Dimanche 15 octobre

à l’initiative du comité de pilotage 
Galvents - Corby URBAN CLAM’ TRAIL
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Toute l’année, les clubs Améthyste 
proposent de nombreuses anima-
tions et des ateliers danse, chant, 
mémoire, forme et santé pour 
les plus de 60 ans. Les ateliers re-
prennent dès le 2 octobre. Pour vous 
y inscrire, rendez-vous au Centre 

Communal d’Action  
S o c i a l e  l e s  1 1 
e t  12 septembre de 
9h à 12h et de 13h30 
à 17h. N’oubliez pas 
d’apporter la photo-
copie de votre dernier 
avis d’imposition sur 
le revenu ainsi qu’un 
certificat médical 
pour les inscriptions 
aux ateliers de gym et 
de danse de salon.

ANIMATIONS DE RENTRÉE
En attendant la reprise de vos ren-
dez-vous réguliers dans les clubs Amé-
thyste, de nombreuses activités vous 
sont proposées. Inscrivez-vous aux 
ateliers qui ont lieu ce mois-ci : les plus 
créatifs apprécieront de fabriquer des 

fleurs en tissu au club de la Fourche les 
12 et 19 septembre ou des poupées 
UNICEF au club André Charré les 8, 14, 
20, et 21 septembre. Une promenade 
au parc du bois de Boulogne vous est 
proposée le 19 septembre et enfin, 
un atelier pâtisserie au club du Pavé 
Blanc et un concours de belote au club 
de la Fourche le 21 septembre.
Dimanche 24 septembre, n’hési-
tez pas à aller faire quelques pas 
de danse lors de la prochaine Di-
danse. Cet après-midi dansant aura 
lieu dans la salle des fêtes Hune-
belle (Tarif : 9 €). Enfin le 7 octobre, 
soirée « samedi soir on danse » au 
centre André Charré, 10 route de la 
Garenne de 19h à 23h. 

 Inscription obligatoire au CCAS, 
01 41 23 05 11 ou par mail : valerie.
boulenger@clamart.fr

Les seniors font aussi leur rentrée. Inscriptions aux activités des clubs 
Améthyste, après-midi dansant, concert… découvrez le programme !

Rentrée des aînés

générations

Pour accompagner le maintien à domicile, la télé-assistance  est un système 
électronique, relié à un centre opérateur, destiné à apporter assistance aux 
personnes âgées, confrontées à un problème médical aigu ou à une perte 
d’autonomie soudaine (chute, malaise).
Elle peut se présenter sous la forme d’un médaillon ou d’une montre que  
la personne garde en permanence sur elle. En l’actionnant, elle alerte le centre 
opérateur, des proches ou encore les services de secours, tous susceptibles 
d’intervenir rapidement au domicile. 
Ce système permet aussi de détecter le gaz, la fumée, le monoxyde de carbone, 
des problèmes d’inondation et de présence suspecte. 

 Pour obtenir plus de renseignements et les tarifs de ce service,  
contactez le CCAS au 01.41.23.05.70.

Être en sécurité chez soi
Samedi 7 octobre, assistez 
au concert du bassiste et 
contrebassiste internationalement 
reconnu, Kyle Eastwood Quintet, 
fils de Clint Eastwood. À cette 
occasion, le CCAS, en partenariat 
avec le Théâtre Jean Arp, propose 
un tarif préférentiel de 16€ pour les 
personnes de 60 ans et plus ou en 
situation de handicap. Inscriptions 
dans les clubs Améthyste et à la 
coordination handicap du CCAS 
jusqu’au 6 septembre.

JAZZ À CLAMART

Pour leurs 70 ans, le Maire a 
convié les Clamartois à une 
cérémonie, le 14 juin dernier. 
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Clamart est aujourd’hui portée par un programme de pro-
jets urbains ambitieux qui aura pour conséquence un ap-
port de population important et une modification du cadre 
de vie des habitants. Pour bien identifier les besoins, la Ville 
engage une démarche d’étude entre juillet et décembre sur 
l’évolution de son tissu commercial, avec le groupement des 
agences « Commerces et Marchés de France / Adenda ». Afin 
de collecter le vécu des habitants et des commerçants, plu-
sieurs ateliers et enquêtes auront lieu dès la rentrée. 

  Une table ronde de Clamartois, le 21 septembre
Nous recherchons pour cette réunion environ 8 per-
sonnes de profils différents. 
La table ronde aura lieu à Clamart le jeudi 21 septembre à 
20h. D’une durée de 2 heures, elle permettra aux partici-
pants, avec l’aide d’un animateur et dans une ambiance 
détendue et constructive (une  collation et des  rafraichisse-
ments seront servis aux participants), d’exprimer leurs com-

portements d’achats actuels, les atouts, les faiblesses,  les 
manques du tissu commercial de la ville afin d’en dégager 
des axes de progrès. 
Le sujet vous intéresse et vous concerne en tant  
qu’habitant de la commune et consommateur ? Portez-vous  
candidat jusqu’au 12 septembre en envoyant un mail à : 
commerce-artisanat@clamart.fr 

  Une enquête téléphonique auprès des Clamartois  
sur leurs comportements d’achat, fin septembre/début 
octobre 

  Des ateliers de travail avec les commerçants clamartois, 
courant octobre 

Selon le calendrier prévisionnel, la restitution du diagnos-
tic aura lieu en novembre, les préconisations en décembre 
pour un suivi des actions jusqu’en 2020.   

entreprendre

Imaginer  
le commerce 

Dimanche 8 octobre, l’asso-
ciation des commerçants du
centre commercial des Hauts
de Clamart organise un rassem-
blement de voitures anciennes 
place Aimé Césaire. Dès 10h, 
admirez les automobiles et 
prenez place comme passager 
avec le propriétaire (5 € au profit 
du Rotary Club). 11h, défilé des 
équipages. Remise des prix vers 
16h30. Accès et parking gratuits, 
restauration sur place. Inscrip-

tion gratuite mais obligatoire pour les propriétaires de voitures 
anciennes à :
rassemblement-clamart@orange.fr 
Infos visiteurs : 06 85 38 92 73 (Nicolas Peumery)  
et sur facebook.com/voitureancienne/ 

Clamart voitures anciennes Arti Pro 
Grossiste peintre, Artipro 
fournit un large éventail 
de marques de peinture à 
ses clients professionnels 
(artisans et peintres en bâ-
timents) mais aussi aux 
particuliers. Son avantage 
comparatif ? Un conseil per-
sonnalisé en matière tech-
nique et de décoration. Ce 
commerce allie proximité 
et modernité : vous pouvez 
régler vos achats sur le site 
internet et récupérer votre 
marchandise en magasin. 

88-90 avenue Jean Jaurès 

  www.artipro.fr 
clamart@artipro.fr 

CLAMARTAnciennesen

Dimanche  
8 oct 2017
Place Aimé Césaire

10h • 18h

Rassemblement de voitures anciennes
Baptêmes • Concours d’élégance

Avec le soutien de  
la Ville de Clamart

de demain
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TRIBUNE LIBRE

Nous souhaitons tous que les bonnes réformes 
aboutissent et que notre pays se redresse. Mais 
quand Monsieur Macron fait le contraire de ce 
qu’il dit, avec pour conséquence une amputation 
supplémentaire de nos moyens, nous dénonçons à 
la fois la méthode et ses conséquences.
Les faits sont facilement vérifiables :
1. Lors de la Conférence des territoires du 17 juillet, 
notre nouveau Président énonçait un principe 
simple en forme de promesse : « il n’y aura pas de 
coupe dans les dotations des collectivités en 2018 ».
2. Le 20 juillet, il supprimait par décret 300 millions 
d’€ de dotations à ces mêmes collectivités, dès cette 
année.
Trois jours auront suffi pour revenir sur son engage-
ment et raboter discrètement et sans concertation 
les budgets de nos communes.
Le Président est nouveau, mais la méthode et 
le mépris pour les collectivités sont les mêmes. 
Rappelons que François Hollande déclarait dans 
la promesse 54 figurant dans ses 60 engagements : 
« Un pacte de confiance et de solidarité sera conclu 
entre l’État et les collectivités locales garantissant le 
niveau des dotations à leur niveau actuel. »
Au lieu de cela, pour Clamart par exemple, ces 
dotations ont baissé de moitié, passant de 10 M€ 
par an à 5 M€.
Monsieur Macron agit donc comme son prédéces-

seur, dont il était d’ailleurs le conseiller : après avoir 
promis la stabilité des dotations, il les ampute à 
nouveau.
Certes, l’équipe municipale de Clamart a jusqu’ici 
trouvé des solutions pour compenser ces pertes 
de moyens sans pénaliser l’intérêt général ni 
surendetter la Ville, mais c’est maintenant notre 
qualité de vie qui est menacée. Nous nous indignons 
de cette nouvelle coupe sombre et de cette nouvelle 
promesse non tenue.
Qui plus est, il est annoncé par le président que 
les dotations des collectivités qui baissent la 
dépense publique seront moins ponctionnées que 
les autres… Outre le paradoxe de savoir à quoi 
sert d’avoir encore des dotations si la collectivité 
ne peut plus les dépenser… Outre le principe 
constitutionnel d’autonomie des collectivités 
locales qui est à nouveau bafoué… On se demande 
quel sort sera réservé à des communes qui, comme 
Clamart, ont déjà fortement réduit leurs dépenses 
de fonctionnement entre 2014 et 2017 ? Faut-il 
dépenser à nouveau en urgence artificiellement 
pour être mieux noté par l’État central ensuite ? 
Tout cela n’a pas de sens. Ajoutons à cela le projet 
démagogique de suppression de la taxe d’habitation, 
et l’on voit que l’absence de connaissance et le peu 
de respect des collectivités locales par le nouveau 
Président posent véritablement problème.

M. Kaltenbach à nouveau condamné en appel
L’ancien maire avait engagé 90 000 € de frais 
d’avocats sur les deniers du contribuable dans 
cette affaire, il nous paraît donc naturel de vous 
tenir informés du résultat du procès en appel qui 
a eu lieu juste avant l’été. Philippe Kaltenbach a 
été condamné à nouveau pour corruption passive 
à deux ans d’emprisonnement, dont un ferme, 
ainsi que cinq ans d’inéligibilité. Ce dernier s’est 
aussitôt pourvu en cassation ce qui suspend, 
encore une fois, la peine prononcée.

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

Nouveau Président, nouvelle trahison des collectivités 

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

Lors du dernier conseil municipal, nous avons une nouvelle fois interpelé le 
maire sur les conditions de ces rendez-vous démocratiques : convocations 
reçues à l’extrême limite légale, commissions de préparation qui ont lieu la 
veille, conseils en pleine journée…
Le maire prétend que l’opposition est bien mieux respectée qu’avant. Mais 
toutes ces évolutions ne vont pas dans le bon sens.
Et puis surtout, il oublie qu’il y avait, dans les précédentes mandatures, des 
élu-e-s qui dénonçaient déjà ce manque de démocratie. Ils sont maintenant à 
Clamart Citoyenne, en bonne partie pour ces raisons.
Nous déplorons l’attitude rigide du maire et constatons qu’après avoir ferme-
ment dénoncé les pratiques de la majorité précédente, son accession au pou-
voir ne s’accompagne pas d’une attitude qui permette une réelle démocratie.

http://clamart-citoyenne.fr

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

Une démocratie malmenée

En cette rentrée, la frénésie immo-
bilière de l’actuel Maire m’inquiète. 
Les milliers de logements qu’il veut 
construire poseront des problèmes 
pour l’accueil de nos jeunes : crèches, 
écoles, lycée et pour notre quotidien : 
stationnement, circulation, équipe-
ments publics. Il faut construire mais 
de manière équilibrée. Est-il bien rai-
sonnable d’augmenter la population 
de 15 000 habitants en 10 ans ?

Philippe Kaltenbach Sénateur

Après la victoire de LREM à l’élection 
présidentielle, reprenons la bataille 
contre ces lois d’ordonnances, la dé-
mocratisation des institutions, la dé-
fense des libertés publiques, l’attaque 
du Code du travail et pour sauvegar-
der un grand service public à l’école. 
L’heure est venue au rassemblement 
de la gauche les 15/16/17 septembre à 
la Fête de l’Humanité à la Courneuve 
au plus grand rendez-vous politique de 
cette rentrée qui s’annonce inquiétante

AGIR POUR CLAMART
PHILIPPE KALTENBACH

GROUPE COMMUNISTE
GÉRARD AUBINEAU

Lors du conseil municipal du 13 juillet 
dernier, le maire a présenté le projet de 
la ZAC Panorama : 14 hectares, 43 mil-
lions d’euros empruntés pour l’acquisi-
tion des terrains dont 26 millions pour 
Clamart. Nous avons déploré que la 
concertation ne tienne pas compte 
de tous les avis exprimés et dénoncé  
l’absence d’ambition sociale et envi-
ronnementale, des équipements pu-
blics pas assez diversifiés et l’opacité 
de la SPLA d’où sont exclus les élus de 
l’opposition.
Sur les autres questions d’urbanisme, 
nous avons voté contre les délibéra-
tions autorisant des programmes im-
mobiliers spéculatifs qui bétonnent 
la commune au profit des promoteurs 
sans pour autant répondre aux vrais 
besoins et à la capacité financière de 
ceux qui recherchent un logement.
Nous avons en revanche approuvé 
deux projets d’intérêt communal de 
rénovation de l’Hôtel de ville et de 
réhabilitation du marché du Trosy en 
conditionnant notre soutien à une véri-
table concertation des élus et des habi-
tants sur le projet de l’Hôtel de ville et 

au respect de l’avis et des intérêts des 
commerçants pour celui du marché.
Un protocole sur l’organisation du 
travail des agents municipaux a égale-
ment été présenté à ce conseil munici-
pal : c’est une régression considérable 
par rapport à la situation antérieure.
Notre groupe a dans sa globalité voté 
contre car il marque un allongement 
de la durée de travail des agents 
sans réelle compensation salariale. 
Nous avons souligné que ce protocole 
était nettement moins favorable que 
ceux d’autres collectivités territoriales 
y compris dirigées par la Droite.
Nos sites internet :
- clamart.parti-socialiste.fr/
- http://www.pierreramognino.fr/

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 4 septembre
Menu de rentrée

M

Mardi 5 septembre
Tomate ciboulette
Sauté de bœuf mimolette
ou Filet de merlu huile 
d’olive/basilic
Duo haricots/pommes  
de terre
Yaourt nature
Kiwi

Mercredi 6 septembre
Melon jaune
Sauté de porc au caramel 
ou Steak haché de veau
Carottes et torsades
Edam
Nectarine

Jeudi 7 septembre
Carottes râpées  
au jus d’orange
Paëlla viande
ou Paëlla poisson
Riz paëlla 
Carré de l’Est
Poire

Vendredi 8 septembre
Taboulé 
Filet de hoki sauce aurore
ou Filet de colin sauce 
crevettes
Purée pommes de terre/
épinards
Yaourt vanille
Raisin

Lundi 11 septembre
Betteraves
Sauté de dinde au curry
ou Merlu sauce câpres
Farfalles gratinées
Petit bonbel
Abricots

Mardi 12 septembre
Pastèque
Omelette 
ou Chipolatas de volaille
Brocolis et pomme  
de terre
Mousse au chocolat
Cigarette russe

Mercredi 13 septembre
Salade Coleslaw
Lasagne de bœuf
ou Lasagne de poisson
Salade d’accompagnement
Buche mi-chèvre
Nectarine

Jeudi 14 septembre
Tomates basilic
Sauté d’agneau à la 
coriandre
ou Sauté de porc sauce 
moutarde
Riz Normand (Carottes/
champignons)
Petits suisses aux fruits
Kiwi

Vendredi 15 septembre
Salade de pomme de terre 
aux herbes
Saumon sauce aneth
ou Filet de colin meunière
Bâtonnière de légumes 
beurre persillé
Saint Nectaire
Prunes

Lundi 18 septembre
Melon charentais
Steak haché de veau 
ou Paupiette sauce 
chasseur
Gratin de choux fleurs
Carré frais
Nectarine

Mardi 19 septembre
Tomate Mozzarella
Sauté de bœuf  
aux poivrons
ou Pavé de cabillaud  
sauce biscayenne
Potatoes
Iles flottantes
Langue de chat

Mercredi 20 septembre
Concombre
Nuggets de poulet
ou Nuggets de poisson
Duo carottes et Pomme  
de terre
Fromage blanc nature
Prunes

Jeudi 21 septembre
Pain Bio
Saucisson cornichon
Filet de hoki aux herbes
ou Filet de merlu crème  
de tomate
Purée de Butternut  
Pomme de terre
Cantal
Kiwi 

Vendredi 22 septembre
Salade de lentilles
Boulette d’agneau 
sauce tomate
ou Pavé de colin  
aux agrumes
Duo de haricots beurre/vert
Comté
Raisins

Lundi 25 septembre
Betteraves
Filet de merlu sauce  
oseille
ou Escalope de porc  
à la sauge
Petits pois-carottes
Comté
Prunes

Mardi 26 septembre
Concombre Féta
Filet de poulet aux olives
ou Filet de hoki fenouil 
citron
Purée carotte/ pomme  
de terre
Compote Pomme
Flan pâtissier

Mercredi 27 septembre
Salade de carottes à 
l’Orientale
Saucisse de porc fumée  
sauce rougail
ou Poulet Bahia
Semoule
Saint nectaire
Poire

Jeudi 28 septembre
Tomate/Maïs
Filet de saumon à l’estragon
 ou Filet de colin crème de 
ciboulette citron
Riz a la tomate
Yaourt nature
Kiwi

Vendredi 29 septembre
Salade de blé méridionale
Tajine d’Agneau
ou Merguez
Courgettes /pomme  
de terre basilic
Coulommiers
Raisins

DU NOUVEAU DANS LES CRÈCHES !
Les menus des crèches élaborés par l’équipe de la Cuisine centrale, en lien avec le service Petite enfance, évoluent 
pour mieux s’adapter au développement des tout-petits. À la rentrée 2017, chaque plat protidique sera proposé 
sous deux textures, en morceaux et mixé. L’accompagnement se présentera sous quatre textures, en morceaux, en 
purée  avec ou sans pomme de terre. Il en sera de même pour le goûter. Ainsi le personnel des crèches adaptera le 
repas à chaque enfant pour l’accompagner au mieux dans la diversification alimentaire. 
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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 3 septembre 
PHARMACIE DU CENTRE 
CLAMART 
29 rue Paul Vaillant 
Couturier 
01 46 42 03 74 
• Dimanche 10 septembre 
PHARMACIE ZAIDAN 
58 avenue Adolphe 
Schneider
01 46 38 71 83 

• Dimanche 17 septembre 
PHARMACIE DU HAUT DE 
CLAMART 
38 rue de la Porte de Trivaux
01 46 32 15 70 
• Dimanche 24 septembre 
PHARMACIE JEAN JAURES 
57 avenue Jean Jaurès
01 46 42 02 87 
• 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

 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

Ils représentent une nuisance pour la propreté des espaces publics et privés, et 
peuvent transmettre des maladies. En les nourrissant, vous êtes passible d’une 
contravention de 450€. 
La prévention est du devoir de chacun, dans l’intérêt de tous. La Police Municipale 
prévient de ce dernier rappel aux bonnes conduites avant verbalisation.

Pigeons : ne les nourrissez pas, c’est interdit ! 



 N° 161 - CLAMART INFOS - septembre 2017 35

Bienvenue à :
Juin : Léa AKIF, Milhan ALLOUACHE, Arthur ARDITTI-
MODIANO, Joffrey ARNAUD DEBORD, Jaden BARKALLAH 
LOISEAU, Eden BELKAID, Alyah BELLAKHDAR, Sylvain 
BOISSINOT, Issrae DAKHCH, Mathesan DHUSJANTHAN, 
Gabriella DOS SANTOS, Leo ELYAKIM, Nicolas EVANO, Rawane 
FALL, Daniel FRIANT PEREZ, Charlotte GAYTE, Dina HENNI, 
Adama KOITA, Yassine KOUAR, Kaltoum KOUAS, Ishak MEJRI, 
Emma NGOUBO, Calvin POUANSI, Marie-Louise PREIRA, 
Margaux RAYMOND, Louis VANHOVE, Neïla VERRIER, Ismaïl 
VOLCY, Selenne ZAPATA HENAO, Côme BEMBARON, Vincent 
BONNOT, Malik CHAFAÏ, Léana FANTOU, Léon FRADET, Adélie 
GROSJEAN RIMELEN, Victor HESSE, Johanna JANES, Pauline 
JAYOT, Andréa JOLI, Dogo KOFFI, Lucio MANUEL, Lisa MORA, 
Lucie MORGADO GONÇALVES, Charlotte NAUX, Adam ROSEC, 
Noé SCHOLL, Ernest ZIEMLICKI, Léa ALSHEKH AMEEN, Calie 
SURGES FICHELLE

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :
Mai : Paul MAITRE, Sona SAHAKYAN  veuve KAVALSES, Gabo 
ABEDJE
Juin : Philippe PALLU, Françoise PLOUARD, Usage BOURGEOIS, 
Marie DELALANDRE veuve BARDOUL, Paulette NINÉRAILLES 
épouse TEISSIER, Monique LALANDE épouse CAVAILLÉ, André 
VERTADIER, Claude BALENSI, Paule LACOMBE Usage MANSIER, 
Jean MOUIZEL, Annette LÉONARD veuve BENARD, Marguerite 
MÉROUR épouse TRÉTOUT, Edouard MARIELLO, Roger VINATY, 
Antoinette GAUDIN, Françoise HATSERIAN veuve ACHNAMIAN, 
Rocco D’AMBROSIO, Jeannine ANTOINE veuve CANTE.

Tous nos vœux de bonheur à : 
Juin : Anand TURKEY et Deomattee JHUGAROO, Micha 
NERSESYAN et Anna GEVORGYAN, Arnaud DELACROIX et 
Carine BORIE, Cédric LEBRUN et Samantha LE GUYADER, 
Sébastien COUDREAU et Elsa JOACHIM, Frédéric LABAT et 
Annie THOMAS, Mokhtar DAGHSEN et Mireille ROCHET, Jean-
Philippe REMOLI et Brigitte POILLOT, Cyril MONMON et Céline 
PAMPIN, Ludovic TROGNON et Isabelle FORESTIER, Eric BOUÏS 
et Frédéric JAVELAUD, Remi GARCIA et Nassima ABIDAT

DÉCÈS

Bon anniversaire à nos centenaires

Hommage à Monsieur Guilvard

Bon anniversaire de mariage

Serge Trouvé  
né le 14 juillet 1917 

Madame Françoise de Linares 
Gonzalez née 10 juillet 1917 

M. Guilvard s’est éteint  
le 14 juillet 2017 dans sa 
71e année.
Très investi localement de-
puis des années, Président 
de l’association du Jardin 
Parisien Soleil Levant, 
très actif dans le milieu 
associatif, il était apprécié 
de tous pour son engage-
ment et sa générosité.

Noces de platine de Rollande, 90 ans et Gaston, 97 ans, Dutoit. 
Ils se sont mariés à la mairie de Clamart le 17 avril 1947.
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JOURNÉES DU PATRIMOINE 
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE  • MÉDIATHÈQUE LA BUANDERIE

JOURNÉE DE L’ARMÉNIE
SAMEDI 23 SEPTEMBRE • PLACE DE LA MAIRIE

LE CERCLE DE CRAIE CAUCASIEN
VENDREDI 29 SEPTEMBRE • THÉÂTRE JEAN ARP

Expo de rentrée
Chourouk Hriech • Exposition monographique
DU 28 SEPTEMBRE AU 10 DÉCEMBRE • CENTRE D’ART CONTEMPORAIN CHANOT 
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À L’AFFICHE

Exposition monographique
Issue de prises de notes urbaines, de lectures et recherches, les traits que trace l’artiste, Chourouk Hriech, en noir 
et blanc superposent les époques comme les paysages. Ses dessins nous immergent au cœur de représentations 
fantasmagoriques où s’entrelacent l’urbain et la nature. Dessiner relève d’une pratique à la fois cérémoniale, rituelle 
et performative par laquelle l’artiste s’approprie l’espace où sera posé le crayon. « De quoi ce monde est-il le miroir ? » 
nous demande Chourouk Hriech. Le monde qu’habitent les œuvres de l’artiste est à n’en pas douter onirique, espace 
de multiples fables et micro-récits. Au centre d’art contemporain Chanot, s’imprègnant du calme et de la contemplation 
qu’offre le lieu, Chourouk Hriech y développe un projet inédit en écho à l’architecture du centre d’art. Jouant de mystère 
et de discrétion, ses dessins s’inscrivent dans le bâtiment, dialoguent avec la nature du jardin, surgissent fortuitement, 
comme par enchantement. 

Vernissage jeudi 28 septembre à 18h

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

DU 28 SEPTEMBRE AU 10 DÉCEMBRE
©
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À L’AFFICHE

Kyle Eastwood Quintet
Bassiste et contrebassiste de renom international, Kyle Eastwood brille par son élégance innée, sa passion du jazz 
et le talent de la partager. Il nous fait l’honneur de donner le coup d’envoi du Festival de Jazz à Clamart. Son nouvel 
album, enregistré en avril 2017 près de Paris, puise autant dans le groove du hard bop et du rythm’n blues que dans les 
atmosphères d’un jazz plus contemporain. 
Entouré de son groupe de jeunes loups anglais, il reçoit un  invité spécial, le saxophoniste italien Stefano Di Battista. 
Rythmes puissants, mélodies accrocheuses, la recette est diaboliquement efficace. 
Ciné Jazz : Compositeur de musiques de films de Clint Eastwood, Kyle propose une conférence sur ce thème.  
Entrée libre sur réservation. 

Samedi 7 octobre :  16h - Conférence à l’auditorium du conservatoire 
20h30 - Concert au théâtre Jean Arp

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

SAMEDI 7 OCTOBRE À 20H30
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DU 7 AU 14 OCTOBRE 
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Le 14 octobre, le « jazz se vit à 
Clamart » avec Franck Woeste. 
Ce talentueux pianiste a multi-
plié ces dernières années des 
rencontres avec de grands musi-
ciens européens et américains.  
Novembre met la flûte traversière 
à l’honneur du baroque à nos jours, 
entre histoire musicale et exposi-
tion, conférence et master class.
Le 16 décembre, place au mé-
tissage et à la transdisciplinarité 
avec le spectacle « Erratic ». Une 
rencontre improbable entre trois 
artistes : un danseur africain, un 
flûtiste baroque et un composi-
teur de musique électronique. 
Le 11 janvier, venez célébrer la 
nouvelle année au théâtre Jean 

Le Conservatoire, fort de son ex-
périence reconnue en matière 
d’accueil d’élèves en situation de 
handicap léger, a été sollicité par 
l’association MESH (musique et si-
tuations de handicap) pour être l’un 
des pilotes dans la mise en œuvre 
d’un nouveau dispositif d’inclusion 
artistique. Ce dispositif est dédié 
aux élèves dont l’intégration dans 
les cours et ateliers de musique 

dits « ordinaires » est difficile. Il fait  
référence aux modèles des ULIS et 
CLIS de l’Éducation Nationale.
Informations et renseignements
Association MESH (Musique et Situa-
tions de handicap)
•  Magali VIALLEFOND, Présidente de

l’association MESH
m.viallefond@mesh.asso.fr
• Gisèle MIDONET
g.midonnet@mesh.asso.fr

Une  
saison 

éclectique 
Avec sa nouvelle programmation, le Conservatoire Henri Dutilleux réaffirme 
son ambition d’être un lieu phare de la diffusion et de la création de la scène 
clamartoise.

LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL HENRI 
DUTILLEUX DE CLAMART PROPOSE D’ACCUEILLIR À LA RENTRÉE 
UN OU DEUX ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP LOURD.

MUSIQUE

Arp avec le concert de deux en-
sembles phares du rayonnement 
du Conservatoire : la Maîtrise et 
l’Orchestre Symphonique du 3e 
cycle. 
Les 17 et 18 mars, le Forum des 
Métiers de la Musique fait son 
retour. Après le succès remporté 
lors de la première édition, voici 
le 2e opus, un événement à portée 
régionale pour s’informer sur les 
débouchés du secteur.
Le 7 avril sera rayonnant avec les 
Rencontres départementales 
autour du violoncelle.
Le 26 mai, la fin de saison aura des 
accents argentins avec un spec-
tacle de Tango par l’orchestre de 
femmes « les Fleurs Noires » et 

l’orchestre symphonique de 3e Cy-
cle. Excellente saison 2017-2018 !

Concours et auditions d’entrée
- Maîtrise le 13 septembre
- Cycle d’orientation 
professionnelle Art 
Dramatique et Marionnette les 
14 et 15 septembre
- Classe de chant lyrique le 15 
septembre 
- Cycle d’orientation 
professionnelle Chant baroque 
le 19 septembre
- Cycle d’orientation 
professionnelle  Instrument les 
5 et 6 octobre
Reprise des cours
- lundi 18 septembre : cours 
individuels, formation 
musicale, danse
- lundi 25 septembre : 
pratiques collectives, théâtre, 
musiques actuelles

Le coin des 
petites infos

Musique et handicap 

Franck Woeste, Une belle 
pointure de jazz assurément.

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle  01 55 95 92 72
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Patrimoine 
vivant
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Voyage au temps des blanchisseuses à La Buanderie à 
découvrir en famille. Venez découvrir cet ancien bâti-
ment industriel inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques. Inauguré en 1888, cette élégante bâtisse 
de six étages a été transformée en médiathèque, une 
réhabilitation qui allie modernité et architecture in-
dustrielle du XIXe siècle. Au programme : ateliers, 
quizz, visite commentée du bâtiment, pour mieux 
comprendre son histoire.
Réservation conseillée.
Visites Familles : samedi 16 septembre 15h30  
(dès 6 ans) 
Visites Adultes : dimanche 17 septembre 16h30

« RENTREZ LITTÉRAIRE »
Poursuivez cette exploration du patrimoine culturel 
en participant à un moment d’échange autour des 
nouvelles parutions de la rentrée littéraire ! 
À l’affiche : de nouvelles plumes, des noms illustres, 
des pépites, mais aussi des déceptions. Découvrez 
la sélection des bibliothécaires disponible dès le 
12 septembre ou présentez les ouvrages sur lesquels 
vous souhaitez échanger.
Samedi 30 septembre 16h  
Médiathèque La Buanderie
Samedi 7 octobre 16h  
Médiathèque François Mitterrand

De l’architecture à la culture, de l’histoire à la littérature, vivez le 
patrimoine au présent !

LIVRE

La Compagnie Gazelle vous propose un voyage sensoriel  
et musical, aux marionnettes colorées, évoluant dans un théâtre 
de papier. Un petit bonhomme haut comme trois pommes ne 
connaît du monde que Nuage, son doudou tout blanc, tout 
doux. Une question le chiffonne… le monde est-il tout blanc, 
également ? Curieux, il part alors à l’aventure ! Pays bleu, pays 
vert, pays jaune… Chaque lieu est 
une invitation à vivre une émotion 
ou une sensation.

À partir de 2 ans – Durée 1h
Samedi 7 octobre 10h30 
Médiathèque La Buanderie

Documents sortis des collections 
(hors DVD) et vendus à un prix 
modique. Albums jeunesse, livres, BD 
et revues vous attendent. Tout public
Samedi 23 septembre de 14h à 18h 
Médiathèque La Buanderie

Le Petit collectionneur 
de couleurs 

Vente des 
documents

Médiathèques ouvertes les  
dimanches de 14h30 à 18h30 :  
François Mitterrand les 24 sep-
tembre, 8 octobre,  
Buanderie les 17 septembre,  
1er octobre

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 30 AOUT AU 5 SEPTEMBRE

Une femme douce
Sergei Loznitsa - 2h23
Mer 30 : 20h30 / Ven 1 : 16h-20h45 / 
Sam 2 : 18h / Dim 3 : 14h-20h30 /  
Mar 5 : 18h

Crash test Aglae
Eric Gravel – 1h25
Mer 30 : 16h / Jeu 31 : 18h30 /  
Sam 2 : 16h / Dim 3 : 16h40

DU 6 AU 12 SEPTEMBRE

120 battements par 
minute
Robin Campillo – 2h20
Mer 6 : 16h15-20h30 / Jeu 7 : 20h30 / 
Ven 8 : 14h-18h15 / Sam 9 : 16h-20h30 / 
Dim 10 : 14h-18h15 / Mar 12 : 20h30

Petit paysan
Hubert Charuel – 1h30
Mer 6 : 18h45 / Jeu 7 : 18h30 /  
Ven 8 : 16h30-20h45 / Sam 9 : 18h35 / 
Dim 10 : 16h30-20h45 / Mar 12 : 18h30

Yo-kai watch, le film
Shigeharu Takahashi, Shinji 
Ushiro – 1h35 - Avec Haruka 
Tomatsu, Tomokazu Seki – 
Dès 4 ans
Mer 6 : 14h30 / Sam 9 : 14h / Dim 10 : 11h

DU 13 AU 19 SEPTEMBRE

120 battements par minute
Robin Campillo – 2h20
Mer 13 : 18h15 / Ven 15 : 20h30 / Sam 16 : 
18h / Dim 17 : 20h30 / Mar 19 : 18h15

Jeanette, l’enfance de 
Jeanne D’Arc
Bruno Dumont – 1h45
Dim 17 : 16h

Ozzy la grande évasion
Alberto Rodríguez, Nacho la Casa – 
1h31 – Dès 6
Mer 13 : 14h30 / Sam 16 : 14h /  
Dim 17 : 11h

DU 20 AU 26 SEPTEMBRE  
Le meilleur de la quinzaine des réalisateurs

Otez-moi d’un doute
Carine Tardieu – 1h40
Mer 20 : 16h-20h30 / Jeu 21 : 20h30 / 
Ven 22 : 14h-18h30 / Sam 23 : 16h-20h30 
/ Dim 24 : 14h-16h / Mar 26 : 18h30-20h30

Cuori puri
Roberto De Paolis
Dim 24 : 18h30 Avant-première

Nothingwood
Sonia Kronlund -1h25
Mer 20 : 18h30 / Jeu 21 : 18h30 / Ven 22 : 
16h / Sam 23 : 18h30 / Dim 24 : 20h30

Le grand méchant 
renard et autres 
contes
Benjamin Renner et Patrick 
Imbert - 1h20 - dès 5 ans
Mer 20 : 14h30 / Sam 23 : 14h Ciné-goûter / 
Dim 24 : 11h

DU 27 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE

Un beau soleil 
intérieur
Claire Denis – 1h34
Ven 22 : 20h30 Avant-première  
(apéro dès 20h)

Gabriel et la montagne
Fellipe Barbosa - 2h07
Mer 27 : 18h30 / Ven 29 : 16h - 20h30 / 
Sam 30 : 18h30 / Dim 1 : 16h /  
Mar 3 : 18h30

Mr Chat et les 
Shammies
Edmunds Jansons – 0h33 – Dès 
2 ans
Mer 27 : 9h30 - 10h30 Ciné Poussette

Bigfoot Junior
Ben Stassen, Jérémie 
Degruson – 1h31 – Dès 4 ans
Mer 27 : 14h30 / Sam 30 : 14h / Dim 1 : 11h

septembre
cinéma

Lola Pater
Nadir Moknèche – 1h35 
Mer 30 : 18h30 / Jeu 31 : 16h-20h30 
/ Ven 1 : 18h45 / Sam 2 : 20h45 / Dim 
3 : 18h30 / Mar 5 : 20h45

Barbara
Mathieu Amalric – 1h37
Mer 13 : 16h15-20h45 / Jeu 14 : 
18h30-20h30 Coup de cœur Ven 15 : 
14h-16h-18h30 / Sam 16 : 16h-20h45 
/ Dim 17 : 14h-18h30 / Mar 19 : 20h45

Cars 3
Brian Fee – 1h49 
MMer 30 : 14h / Jeu 31 : 14h / Ven 1 : 
14h / Sam 2 : 14h / Dim 3 : 11h

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

Un beau soleil intérieur
Claire Denis – 1h34
Mer 27 : 16h15-20h45 / Jeu 28 : 18h30-
20h30 / Ven 29 : 14h-18h30 / 
Sam 30 : 16h15-20h45 / Dim 1 : 
14h-18h30-20h30 / Mar 3 : 20h45



 N° 161 - CLAMART Culture et loisirs - septembre 2017 7

C’est l’histoire d’un enfant, Michel, le fils du gou-
verneur du pays. La révolution éclate, la femme du 
gouverneur, très occupée à rassembler les richesses 
qu’elle veut emporter, oublie son bébé. Groucha, cui-
sinière au palais, l’emporte avec elle malgré le risque 
qu’elle encourt à le sauver. Cette fable politique mise 

en scène par un grand nom de la marionnette, Béran-
gère Vantusso, amplifie le regard de l’enfant Michel et 
confronte l’innocence à la brutalité du monde.

       Vendredi 29 septembre 2017 à 20h30 - dès 14 ans

Marionnettes
Découvrez Le Cercle de craie caucasien, un classique de Brecht, interprété 
par 11 jeunes artistes issus de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la 
Marionnette ! 

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

Plus qu’un spectacle, c’est un 
voyage que vous propose le Vélo 
Théâtre, compagnie de référence 
pour le théâtre d’objets.
70 spectateurs devenus voyageurs 
se voient attribuer une chaise 
pliante numérotée, facilement dé-
plaçable au gré des indications don-

nées par les acteurs – des chefs de 
gare et un musicien. Un spectacle 
en complicité avec le public qui  
incite à la rencontre.

       Mardi 3 octobre 2017 à 18h30 
et 21h – dès 10 ans

Une poignée de gens… Quelque chose qui 
ressemble au bonheur

Découvrir, pratiquer, 
s’amuser, s’enrichir

- abonnement individuel : tarif réduit 
à partir de 3 spectacles au choix
- Pass Tribu : 44€ pour 4 personnes 
(dont 2 de moins de 16 ans), puis 
11€ la place supplémentaire*
- Abonnement Zouzou (de 2 à 6 
ans) : à partir de 3 spectacles jeune 
public réservés, la place enfant à 
8€ et un P’tit Plus offert*
* liste des spectacles concernés
sur la brochure 2017/2018 et sur 
theatrejeanarp.com

Abonnements : 
nouvelles 
formulesPour enrichir l’expérience des 

spectateurs au-delà des spec-
tacles, le Théâtre propose une 
douzaine d’activités en lien avec 
la programmation. Ateliers, confé-
rences, rencontres permettent 
d’expérimenter des disciplines ar-
tistiques, d’approfondir une thé-
matique et de partager des mo-
ments créatifs. Parmi les activités 
proposées : 

- pour les adultes : master class 
théâtre, atelier danse, analyse 
chorale d’une pièce de théâtre, 
conférence « ciné jazz », échanges 
avec les artistes
- pour les enfants dès 3 ans :  
5 P’tits Plus (cirque, danse, arts 
plastiques, marionnette), pour 
certains en binôme parent/ 
enfant.
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agenda

La rentrée des associations

Des animations toute la journée
Dès 10h30, la scène accueillera successivement des 
associations de danse, des démonstrations sportives 
pour terminer à 16h30 par un concert de l’Harmonie. 
Il y aura également des ateliers de loisirs créatifs, 
modelage, bricolage et art floral. 
Sur la pelouse, prendront place un jeu d’échecs géants 
et Le plus petit cirque du monde. 

Du choix pour tous !
Théâtre, danse rock, salsa, danse africaine, danse 
orientale, musique et danse des Balkans, faites 
votre choix. Il y en a pour tous les goûts grâce aux 
associations Ata Théâtre, Fidèle compagnie, ou l’UPC 
mais encore Arcadanse, Cubaneando, Danse rock 
Clamart, Hop&Rat, Osmose ou les Amis de Tsuica. 

Les chorales recrutent
À tout choeur recherche des chanteurs et musiciens 
pour le projet Missa Tango. Choeur d’enfants de 
Clamart (association clam’ art choral) recrute les 
enfants de 7 et 15 ans.
La chorale les Brières recrute particulièrement des 
hommes, pour ses pupitres de basses et de ténors.

La solidarité n’est pas oubliée
Les associations solidaires sont nombreuses dans 
notre ville. Outre l’aide alimentaire, les Restos du cœur 
recherchent des bénévoles et proposent des ateliers 
cuisine au centre socioculturel du Pavé Blanc à partir 
du 12 septembre.

L’Ordre de Malte anime des ateliers tricot, 
aumôneries, tri de lunettes à la maison Ferrari. 
Le Téléthon fait un appel aux particuliers, 
associations et commerçants souhaitant organiser 
des animations ou rejoindre l’organisation (contact 
auprès de la Vie associative). 
L’association A.F.E.L. (Acquisition Formation 
Ecriture et Lecture) propose un accompagnement 
individuel afin d’acquérir les bases de l’écriture et de 
la lecture. Activité pour les adultes parlant français 
désireux d’apprendre à lire et à écrire.
L’Entraide Scolaire Amicale, accompagne des 
enfants en difficulté, du CP à la terminale, que leurs 
parents ne peuvent pas aider. Rejoignez les 45 
bénévoles qui ont aidé 57 élèves cette année. 
Solidarités Nouvelles face au Chômage propose un 
accompagnement personnalisé des demandeurs 
d’emploi de plus de 23 ans jusqu’au retour à la vie 
active (groupe.clamart@snc.asso.fr).

Nouveau ! 
La Ruche Atelier, activités autour du Mieux vivre, 
mieux être, mieux consommer ouvre ses portes 
à partir du 4 septembre. Ateliers et cours de yoga 
Iyengar, expression orale, massages, éducation 
créative, danse des lettres, message sonore, Vedic 
Art, Couture, Keep Mooving. www.larucheatelier.
com.
La boutique Artisans du monde est désormais 
ouverte le mardi en continu de 10h à 19h.

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

La dynamique de la vie associative clamartoise n’a pas fini de vous surprendre. En cette rentrée, les nombreuses 
structures reprennent leurs activités et vous donnent rendez-vous au forum, samedi 9 septembre. Parmi les 300 
associations présentes, plusieurs d’entre elles annoncent déjà leur programme de rentrée et vous proposent des 
initiations et découvertes de leurs activités. 
Stade Hunebelle de 10h à 18h
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AGENDA

Journée de l’Arménie
Clamart célèbre l’Arménie. De nombreuses associations vous feront partager 
leur patrimoine culturel et culinaire. Evénement unique dans la région, cette 
journée vous permettra de découvrir l’artisanat, la gastronomie, la culture 
de ce pays si proche de nous par l’histoire de la communauté arménienne de 
Clamart et des environs. Vous pourrez vous initier à la confection de beureks 
et de keftés, acheter des bijoux et objets traditionnels et participer au grand 
dîner dansant concocté par les associations arméniennes à la salle des fêtes 
Hunebelle. Avec la participation exceptionnelle de Raffi, Incroyable talent et 
Maé, finaliste de The Voice Kids. De 10h à 18h Place de la Mairie

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

VENDREDI 8 SEPTEMBRE 

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

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

Forum des associations 
De 10h à 18h
Stade Hunebelle

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

Concert de rentrée : 
Gilbert Montagné
16h
Stade Hunebelle

JEUDI 14 SEPTEMBRE

Rencontre Mémoire
Le ressenti du malade 
au début de la maladie 
d’Alzheimer 
par l’association France Alzheimer
15h
Brasserie de l’Hôtel de Ville

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Projection de photos 
anciennes
«Promenade historique depuis 
la mairie par les avenues Jean 
Jaurès et Victor Hugo » par les 
Amis de Clamart 
14h30
Maison des sports

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Minipuces et Fête du 
quartier Jardin Parisien 
Soleil Levant
Animation festive à l’attention 
des enfants de 10 h à 18 h. Jeux et 
structures gonflables. 

DU 22 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 

Exposition de céramique 
contemporaine :
« Terres 
Sigilées » avec 
Jean Grison, 
Lauriane 
Firoben, 
Loic Giorgio 
et Philippe Buraud. Vernissage 
vendredi 22 septembre 
Le Lavoir, 3 rue de Bièvres

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 

Vente des documents 
Documents sortis des collections : 
albums jeunesse, livres, BD et 
revues.
De 14h à 18h
Médiathèque La Buanderie

MERCREDI 27 SEPTEMBRE 

La Fabrique à mots
Atelier d’écriture pour les adultes
16h
Médiathèque François Mitterrand

Caserne ouverte 
Le poste de commandement de la 21e 
compagnie de la Brigade de Sapeurs-Pompiers 
de Paris organise sa journée portes-ouvertes 
avec de nombreuses démonstrations : 
engagement des engins, manœuvres de 
désincarcération, sauvetages du groupe 
d’intervention en milieu périlleux ou encore 
travail des maîtres-chiens. Cette journée sera 
aussi l’occasion de vous mettre dans la peau 

d’un pompier, en participant à des ateliers de secourisme, en réalisant votre 
baptême d’ascension à la grande échelle ou en utilisant la lance à incendie !
9h à 18h

287 av. du Général de Gaulle

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

Vendanges

Les Amis du Clos du Clamart vous  
invitent à apporter votre production 
de raisin à la Grange-Musée 
FRANQUET pour le faire presser.
Le chapitre des vendanges sera 
remplacé par la fête des Vendanges 
avec la participation des Clamartois 
dans la vigne du Clos FRANQUET 
(animation et verre de l’amitié). 
Rapprochez-vous de l’association 
pour connaître les dates.
Renseignements : 06 60 61 31 20
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Inauguration du local 
du Rayon vert
L’atelier Rayon vert, un chantier d’insertion dont l’activité est le recyclage des vélos, déménage 
et inaugure son local au Marché de la Fourche. Il accueille les cyclistes qui veulent réparer 
– ou apprendre à réparer- leur bicyclette, en bénéficiant de l’outillage et des conseils des
mécaniciens. Des animations sont prévues toute la journée : réparation des vélos le matin et 
bourse aux vélos l’après-midi, animation Vélo Smoothie, parcours avec le CSMC Cyclisme.. 
L’Amap, l’association pour le maintien de l’agriculture paysanne, organisera une animation 
autour d’un goûter l’après-midi. Le Rayon vert sera présent au Forum des associations.

www.rayon-vert.org

Le CIDFF : 40 ans 
à vos côtés pour l’égalité
Le Centre d’information sur les droits des femmes 
et des familles (CIDFF 92/Clamart) exerce une 
mission d’intérêt général, confiée par l’État : 
favoriser l’autonomie sociale et l’égalité et lutter 
contre les violences faites aux femmes. Il informe, 
oriente, accompagne les femmes et les familles 
sur leurs droits juridiques dans les domaines de la parentalité, de la vie 
familiale, sociale et de l’emploi.
Pour ses 40 ans, vous êtes invités à une cérémonie officielle en 
présence du Préfet des Hauts-de-Seine et du Maire de Clamart. Cette 
journée sera ponctuée de plusieurs interventions : Marie-Françoise 
Lefilleul, présidente du CIDFF 92/Clamart, Annie Guilberte, directrice 
générale de la Fédération nationale des CIDFF ou encore Marie 
Dominique Willpert, Docteure en Sciences de l’Éducation.
Basé au centre social Jean Jaurès, le centre de Clamart conseille près 
de 4 000 personnes par an.
À partir de 16h/16h30.

Salle Jacky Vauclair - place de la Mairie 
http://hautsdeseine-clamart.cidff.info

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

JEUDI 28 SEPTEMBRE

agenda

DU 29 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE

Spectacle Peter Pan : 
méfiez-vous des enfants 
tristes
20h30 et 17h
Théâtre des Rochers 

DIMANCHE 1ER OCTOBRE

Vide grenier du Comité  
des fêtes
Inscriptions samedi 9 septembre 
à 8h30 au CSC La Fourche 
(renseignements au 06 74 82 67 13)
9h-18h
Quartier centre

MERCREDI 4 OCTOBRE 

Minipaniers à histoires
De 0 à 3 ans Spécial « Histoires 
vertes » au jardin solidaire
10h30 
Départ de la Médiathèque François 
Mitterrand

Petits ciné-clubs
Dès 3 ans. Réservation conseillée – 
Durée de 30 à 40 min
15h30
Médiathèque La Buanderie

La fabrique à mots 
Atelier d’écriture pour les enfants 
De 16h30 à 18h
Médiathèque François Mitterrand

Programme 
de sorties
• L’association Solidarité & Loisirs 
propose à ses adhérents en 
septembre :
-  lundi 4 : Reprise des permanences 

du lundi
-  samedi 9 : Rendez-vous sur notre 

stand au Forum
-  du 4 au 6 : Séjour Mont Saint Michel 

pour les randonneurs
-  jeudi 7 : Visite du Hameau de la 

Reine Marie-Antoinette à Versailles
-  du 16 au 25 : Voyage Pays Baltes
-  mardi 19 : Randonnée autour de 

Montfort l’Amaury
-  jeudi 28 : Auxerre ville d’art et 

d’histoire et croisière sur le canal du 
Nivernais

-  mardi 3 octobre : Randonnée 
« Champignons » 

www.solidariteloisirs.asso.fr

• L’association Clamart Accueil 
organise pour tout public en 
septembre :
- mardi 5 : Reprise des permanences 
- jeudi 21 : Jeux de société 
- samedi 23 : Flânerie à Viroflay
-  jeudi 28 : Projection sur l’île de 

Madère
www.clamartaccueil.org






