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Un projet fortement symbolique ///
Un début d’année est toujours l’occasion de considérer l’avenir. Je 
forme des vœux pour qu’en 2017, notre Ville continue d’évoluer pour 
devenir encore plus belle, plus sûre et plus agréable à vivre pour nous 
tous. Une perspective en laquelle nous avons de bonnes raisons de 
croire !
En effet, je vous disais récemment ma satisfaction de voir nos grands 
chantiers d’aménagement pour Clamart intégrés dans un contrat avec 
l’État (CIN), qui en confirme la valeur en termes d’intérêt général.
Nous avons choisi de vous présenter ce mois-ci l’aménagement du site 
du Panorama, qui symbolise parfaitement notre projet de Ville global.
En premier lieu, par sa dimension esthétique, puisque notre entrée 
de Ville sera considérablement embellie, ce qui constitue un atout 
supplémentaire pour son attractivité, comme pour la qualité de vie au 
quotidien.
Il répondra surtout à la demande de logements de nos concitoyens 
dans une logique de mixité fonctionnelle, proposant des logements 
sociaux et des logements abordables en accession libre, des bureaux, 
des commerces de proximité et les équipements publics adaptés, dont 
deux écoles maternelle et élémentaire, ainsi qu’un gymnase.
Enfin, il s’inscrira dans une volonté de modernité et d’ouverture, avec 
une école primaire spécialisée dans l’apprentissage des langues pour 
préparer nos enfants aux enjeux de demain.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2017 et 
aurai plaisir à vous retrouver lors de la cérémonie des vœux samedi  
14 janvier à 16h au gymnase du Petit Clamart.

ÉDITORIAL

Jean-Didier BERGER
Votre Maire 
Président du Territoire Vallée Sud - Grand Paris 
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Le Maire a présenté le projet 
Panorama lors de la réunion 
publique du 6 décembre.

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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Le potentiel de l’opération est 
reconnu par l’État qui a intégré ce 
projet dans un Contrat d’Intérêt 
National (CIN).

SECTEUR STRATÉGIQUE
L’intégralité de la zone du Panorama 
a été identifiée comme un secteur 
stratégique pour la construction 
de logements et la reconversion 
d’activités économiques et de 
recherche. Idéalement placée à 5 
kilomètres au sud de Paris, à l’entrée 
des villes de Clamart et Fontenay-
aux-Roses, la zone est desservie par la 
RD906 et le tramway T6. La situation 
géographique exceptionnelle de ce 
belvédère a permis de concevoir un 
projet d’ensemble afin de tisser du 

lien entre les quartiers et de recréer 
une mixité fonctionnelle entre 
l’habitat, les activités (commerces, 
écoles, bureaux et services publics) 
et les transports.

AMBITION PARTAGÉE
Les critères du CIN poursuivent 
des objectifs forts de création de 
logements, de développement 
économique, d’amélioration du cadre 
de vie et de la desserte en transports  
en commun, dans le cadre 
de la transition énergétique 
et écologique. Sur le site du 
Panorama, la municipalité de 
Clamart a la volonté d’impulser  
des projet s d’aménagement 
ambitieux. Afin de conduire un projet 

équilibré et cohérent avec les objectifs 
de chacun des acteurs impliqués, 
la Ville a choisi d’encourager une 
démarche de concertation citoyenne.

VISITES ET ATELIERS
Depuis septembre, le projet 
d’aménagement de la ZAC Panorama 
a déjà fait l’objet de deux balades 
urbaines sur le site de 14 hectares, de 
deux ateliers de concertation et d’une 
réunion publique. Les Clamartois 
intéressés par la mutation du secteur 
ont ainsi pu suivre les avancées, 
participer à la réflexion et devenir 
force de proposition.

Sur les terrains de l’ancien site EDF, le projet d’aménagement dit  
de la ZAC* Panorama prévoit un ensemble complémentaire et équilibré  
de logements, bureaux, commerces et services d’intérêt général. 

ZAC Panorama, création 
d’un nouveau quartier

CLAMART AVANCE

« Les futurs quartiers du Panorama et des Canaux 
à Clamart comprendront chacun une école et nous 
travaillons avec les architectes sur deux théma-
tiques à décliner dans ces nouvelles écoles, l’une à 
dominante linguistique, en particulier avec anglais 
dès la maternelle, et l’autre sur les sciences et la 
biodiversité. Dans les deux groupes scolaires, le nu-
mérique constituera un fil rouge éducatif. L’objectif 
est le développement de l’autonomie des élèves 
dans leurs apprentissages, en favorisant le travail 

collaboratif, la démarche expérimentale et la créativité. »

QU’EST-CE QUE LE CIN ?
Le CIN, Contrat d’Intérêt 
National, formalise le 
partenariat entre l’État, les 
collectivités et les acteurs 
économiques publics et privés, 
dans le cadre de la réalisation 
de projets complexes à fort 
potentiel. Cet outil collaboratif 
a pour objectif de favoriser la 
construction de logements, 
de préserver les espaces 
naturels et de dynamiser le 
développement économique.

* ZAC : zone d’aménagement concertée

PASCAL COTENTIN,  
INSPECTEUR D’ACADÉMIE DÉLÉGUÉ AU NUMÉRIQUE
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CLAMART AVANCE

« J’ai participé aux 
deux balades ur-
baines, au premier 
atelier de concer-
tation et à la ré-
union publique. 
Je ne connaissais 
pas du tout le site 
et j’ai beaucoup 
appris lors de ces 
visites, notamment sur les arbres. Cela 
m’a particulièrement intéressée de ré-
fléchir à la place de la nature et des par-
kings dans cet environnement. Dans les 
groupes de travail, nous étions inspirés et 
nous avons confronté nos avis. J’ai hâte 
de participer aux prochaines étapes pour 
continuer à voir le projet se modeler. C’est 
extraordinaire, on va créer un village à 
l’intérieur de la ville. »

MONIQUE FOULON,  
CLAMARTOISE DEPUIS 43 ANS

Deux ateliers de concertation 
ont été menés avec les habitants 
intéressés par la démarche (lire ci-
contre). Deux grandes thématiques 
y ont été abordées : « Ressources, 
circulations et cheminements » 
puis « Densités, formes urbaines et 
espaces publics ».

Échanges constructifs
Sur la base de supports 
cartographiques permettant 
d’identifier les caractéristiques 
environnementales du site, le 
premier atelier a fait émerger 
deux grandes questions : « Quelles 
ressources mettre en évidence et 
pourquoi ? » et « Quel maillage 
de voie publique organiser sur le 
territoire du projet ? ». Le souhait de 

conserver les espaces végétalisés, 
d’apaiser la circulation et de 
créer des cheminements doux 
est unanime. La traversée nord-
sud du site ou l’intégration des 
châteaux d’eau dans le paysage 
ont davantage partagé les avis.

Habitat et loisirs
Sur la question de la densité, 
les participants ont soulevé 
l’importance de la répartition à 
trouver entre les différentes formes 
de bâtis et les espaces verts, entre 
les pleins et les creux, entre les lieux 
d’habitat et de loisirs. L’ampleur 
du plan d’eau a notamment 
suscité des questionnements, 
quant à l’équilibre entre les critères 
esthétiques et fonctionnels.

Ateliers Questions et réflexions 
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« Nous sommes là pour informer les usagers des consignes 
de tri et effectuer un suivi régulier du bon déroulement des 
collectes. Nous assurons une mission de proximité et le porte-
à-porte est essentiel pour expliquer les bonnes pratiques. Ce 
sont parfois les personnes les plus assidues qui commettent 
des erreurs comme de réunir leurs emballages dans un sac 
poubelle. Il est nécessaire de bien déposer les emballages 
en vrac dans les bacs, et de ne trier que les plastiques en 

bouteilles et flacons car aucun film ni barquette alimentaire n’est recyclé. Il 
convient aussi de rentrer le bac le soir, pour ne pas encombrer les trottoirs. »

SINDI NIKOLIC, AMBASSADEUR DU TRI

La mutualisation des ressources entre 
les onze communes de Vallée Sud - 
Grand Paris permettra au territoire de 
réaliser 15% d’économies par an sur 
le budget de la collecte des déchets. 
Principale nouveauté : certains jours 

et horaires de collecte changent (voir 
tableau ci-contre). Sur l’ensemble 
du territoire, une harmonisation des 
couleurs sera faite progressivement 
sur les bacs d’ordures ménagères, de 
tri et de verre.

NOUVEAU CALENDRIER  
DE COLLECTE
Les horaires des collectes sont 
réorganisés par quartiers : les 
pavillons et les secteurs commerçants 
le matin et les collectifs l’après-
midi. Les déchets végétaux restent 
collectés le lundi matin, du 6 mars 
au 4 décembre : désormais ramassés 
en bacs, vous pourrez toujours 
récupérer des sacs biodégradables 
lors d’opérations de distribution 
organisées en mairie. Le ramassage 
des encombrants aura lieu du 4e 
mardi au 4e vendredi du mois selon 
quatre secteurs. Le verre est ramassé 
les semaines impaires, du jeudi 
matin au vendredi soir selon secteur. 
Toutes les dates de collecte seront 
consultables dans le Mémo-tri, en 
page centrale du Guide du tri distribué 
à votre domicile mi-janvier. 

VOS CONTACTS
Afin d’aider les habitants à mieux trier 
et à réduire leurs déchets ménagers, 
le territoire Vallée Sud - Grand Paris a 
constitué une équipe d’ambassadeurs 
du tri pour sensibiliser les habitants 
en porte-à-porte, et assurer une 
présence sur le terrain (lire encadré). 
Parallèlement, des chargés de relation 
citoyenne sont à votre disposition 
par téléphone pour vos différentes 
demandes : changement de bacs, 
dates de collectes, conseils sur le 
tri, etc. Vous pouvez également leur 
adresser vos demandes par e-mail.

  0 800 02 92 92 numéro vert  
gratuit du lundi au vendredi  
de 9h à 19h
 infodechets@valleesud.fr

À partir du 1er février 2017, les jours et 
horaires de ramassage des bacs à déchets  
et des encombrants vont changer à Clamart. 

Nos villes unies 
pour le tri !

TERRITOIRE

1,9millions 
d’euros par an seront 
économisés à l’échelle du 
territoire.
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TERRITOIRE

LE TRI SUR LE WEB
Depuis le 20 décembre, Vallée Sud - 
Grand Paris met à votre disposition 
un site web dédié à la collecte des 
déchets. Il suffit d’y entrer votre 
adresse pour obtenir votre calendrier 
personnalisé de collecte pour tous vos 
déchets (ordures ménagères, verre, 
emballage-journaux-magazines, etc.) 
et des informations pour vous aider à 
mieux réaliser votre tri sélectif. 

  www.valleesud-tri.fr

Vous avez encore jusqu’au  
23 janvier pour profiter de votre 
arbre de Noël avant de le déposer 
dans l’un des 19 enclos à sapins 
installés à Clamart. Trouvez le plus 
proche de chez vous et contribuez 
à faire de votre sapin du futur 
compost qui viendra enrichir les 
espaces verts de la Ville. Les enclos 
à sapins seront vidés deux fois par 
semaine.  
Il y en a forcément un près de chez 
vous ! 

Les collectes de vos bacs à déchets ont lieu le matin à partir de 6h (même 
horaire pour les encombrants) ou le soir à partir de 15h. Pour ne pas gêner 
la circulation des piétons, merci de rentrer les bacs le plus tôt possible 
après la collecte. 

Enclos à sapins 

Jours de collecte 

Ordures 
ménagères Emballages Verre Déchets 

végétaux Encombrants

Lundi 
Mercredi* 
Vendredi 

Jeudi 

4 secteurs : 
Jeudi matin/

soir
Vendredi 

matin/soir  
les semaines 

impaires

Lundi matin 
de mars à 
novembre

4e semaine 
du mois : 
du mardi 

au vendredi 
matin selon 

secteur

*Collecte supplémentaire pour les gros collectifs   

Triez,  
compostez,  

évitez les suremballages : 
chacun a un rôle à jouer 
pour réduire le volume  
de déchets à la source. »

Distribué mi-janvier dans 
votre boîte aux lettres

Votre calendrier de collecte personnalisé  
sur www.valleesud-tri.fr
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TRIVAUX GARENNE 3F
Qu’avez-vous prévu de faire pour la 
route de la Garenne très dégradée ?
Cette rue départementale utilisée par 
beaucoup de véhicules lourds est un axe 
de passage important et les réseaux sont 
à enfouir. J’ai demandé aux services de 
la voirie départementale de lancer les 
études pour la réfection de cette voie.

Qu’en est-il de la réclamation des 
riverains des rues de la Sygrie et de 
l’Espérance pour le rétablissement 
d’une ligne de bus ?
Nous avons négocié avec le STIF et la 
RATP et venons d’obtenir leur accord 
de principe pour le retour du bus 190 
dans votre secteur. Nous travaillons 
sur les modalités de ce retour et cela 
devrait avancer vite.

Comment améliorer la situation aux 3F 
où même le tri des déchets n’existe pas ?
Je suis venu avec le Directeur d’I3F 
pour qu’il constate l’état d’hygiène 
et d’insalubrité de certaines parties 

communes, notamment les locaux 
poubelles. Je comprends que cela 
n’incite pas au tri. Le directeur a 
convenu de la nécessité de rappeler 
à l’ordre les prestataires chargés de 
l’entretien. Nous ne laisserons pas les 
choses dans cet état déplorable.

Comment fait-on pour se garer sur le 
parking des 3F quand on finit tard le 
soir ?
Je sais qu’il y a un déficit de 
stationnement dans ce secteur, 
moins de 400 places pour plus de 
800 logements. Si j’ai proposé de 
déconstruire pour reconstruire, c’est 
aussi pour régler ce problème. Pour 
tout nouvel aménagement, nous 
augmentons le nombre de places de 
stationnement.

CENTRE
Y a-t-il une solution aux boutiques 
fantômes de la rue semi-piétonne ?
Contre les loyers extrêmement chers 
des propriétaires privés, dès 2017, nous 

allons créer un établissement public 
local pour arriver à des prix raisonnables. 
L’arrivée du Monoprix en centre-ville 
sera une locomotive qui va inciter 
les commerçants à ouvrir le midi. 
La rénovation du marché du Trosy 
apportera également un nouveau 
souffle.

Que va devenir le LEP de la rue du Guet ?
Le LEP a été racheté à la Région 1 euro 
symbolique à condition d’en faire 
un lieu culturel. Cela pourrait être 
un centre d’art contemporain, une 
salle d’exposition, pour que la culture 
prenne toute sa place en centre-ville. 
L’école de prépa Intégrale, qui cherche 
à se développer, pourrait également 
occuper une partie du bâtiment.

Que prévoyez-vous sur le terrain de 
l’ex-piscine ?
Au lieu d’un projet 100 % social, la 
majorité du site sera constituée de 
pavillons essentiellement privés 
(70 %). Malgré la concertation avec 
les habitants, certains ont déposé un 
recours pour faire prévaloir leur intérêt 
particulier au détriment de l’intérêt 
général. Le terrain de la piscine vaut 
9,4 millions d’euros. C’est une somme 
dont la ville ne peut se passer. 

Lors des réunions publiques des quartiers Trivaux Garenne 3F  
et Centre, le Maire a présenté ses projets pour la Ville et répondu  
aux interrogations des Clamartois.

Conseils  
de quartier

Vie des quartiers

À la suite de chaque Conseil municipal, le compte-rendu analytique et les 
délibérations sont publiées sur le site Internet www.clamart.fr, rubrique 
Ma Mairie/Le Conseil municipal. À consulter pour vous informer sur les 
décisions prises par la municipalité lors de ses assemblées délibérantes.

DÉLIBÉRATIONS EN LIGNE
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Après les nouveaux modules mis en place 
dans les squares des Lyciets et Condorcet 
et dans les maternelles La Fontaine et 
Plaine, c’est au tour du square Plaisance 
d’être équipé. À la suite de l’installation 
du jeu, les bancs et corbeilles ont été 
repositionnés et repeints.

LUDIQUE ET SÛR
Le nouveau module « La maison du 
lapin » est adapté aux enfants dès 2 

ans et répond aux dernières normes 
de sécurité. Cette aire de jeux utilise 
l’innovation « playbase » qui crée 
des sols amortissants avec des 
matériaux recyclables. Posée sur un 
lit de sable, directement sur le terrain 
naturel, cette surface reste très 
perméable. Elle est recouverte d’un 
gazon synthétique pour une parfaite 
intégration paysagère. Le choix de 
ce nouveau procédé s’inscrit dans 

la logique de gestion durable des 
espaces verts de la Ville. Au square 
Plaisance, les équipes techniques 
ont installé le nouveau module le 16 
décembre, pour des vacances et un 
début d’année sous le signe du jeu ! 

La Direction du Cadre de vie entretient  
et renouvelle les structures qui équipent  
les aires de jeux pour enfants de Clamart.

Jouer au square 
Plaisance

Vie des quartiers

Les anciens jeux 
à ressorts ont été 
remplacés par un 
nouveau module 
moderne et 
sécurisé.

Rue de la Bourcillière. Le projet 
d’aménagement des anciens groupes 
scolaires prévoit un ensemble de 
stationnements en épis côté pair, entre la 
rue de Flandre et l’allée du Gymnase. Sa 
largeur ne permettant pas le croisement des véhicules, il a 
été décidé en comité de pilotage de passer la rue en sens 
unique de Paul Andrillon vers Commandant Duval. 

Un cheminement cyclable à double sens 
sera aménagé sur la chaussée, dont la 
largeur permettra une circulation aisée des 
cars scolaires.

Rue Paul Andrillon. Des stationnements en épis seront 
créés et la rue sera mise en sens unique, depuis Garenne 
vers Bourcillière.
Rue de Provence. Côté impair, le trottoir et les plantations 
sont rénovées en janvier. Le trottoir endommagé par les 
racines des arbres sera rénové avec des matériaux de 
qualité. Les peupliers abattus seront remplacés mi-février 
par des variétés diversifiées et plus adaptées (chêne, 
cerisier, magnolia, micocoulier, merisier). 

Dans le cadre du projet d’aménagement rue de Verdun, 
une enquête publique préalable à la déclaration 
d’utilité publique est ouverte aux Clamartois du 
2 janvier au 3 février. Le public pourra prendre 
connaissance des dossiers à la Direction de l’Urbanisme 
(centre administratif) le lundi, mercredi et vendredi 
de 8h30 à 12h et le mardi et jeudi de 13h30 à 18h. Le 
commissaire enquêteur tiendra une permanence au 
centre administratif aux dates suivantes : les 02/01 et 
03/02 de 9h à 12h, les 17 et 26/01 de 15h à 18h.  
Le dossier d’enquête sera consultable sur le site  
www.clamart.fr, rubrique Cadre de vie / Urbanisme. 

Suite à l’enquête publique sur le projet d’aménagement dit 
Quartier des Canaux / Plaine Sud, les Clamartois sont invités 
à une réunion publique de présentation du projet et du 
permis d’aménager jeudi 12 janvier à 18h30 à la salle des 
fêtes Hunebelle, en présence d’Eiffage Aménagement. 

Travaux Haut Clamart Enquête publique Verdun

Réunion publique Plaine Sud

Avant

Après
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ACTUALITÉS

La création de ce tunnel, équipé 
d’ascenseurs pour les personnes à 
mobilité réduite, va faciliter la vie 
de bien des usagers. Il relie la rue 
du clos Montholon à la place de la 
gare, permettant ainsi aux piétons 
de rallier très rapidement Clamart 
à Vanves et Issy-les-Moulineaux. 
Depuis la fermeture du tunnel SNCF 
côté Montholon, les piétons devaient 
faire un détour par le pont Calmette. 
La Ville avait mis en place un service 
de chauffeur à la demande pour les 
personnes âgées ou handicapées.

ACCÈS RAPIDE ET SÉCURISÉ
Ce nouvel équipement améliore 
l’accès au réseau de bus et aux 
commerçants du quartier Gare, 
également fréquentés par les 

Nouveau  
tunnel à la gare
Le nouveau tunnel piéton, désormais accessible 
PMR, a ouvert mi-décembre. Une excellente 
nouvelle pour tout le quartier.

Isséens et Vanvéens tout proches. 
Pour vous simplifier les achats, 
sachez que certains commerces ont 
adhéré au service Proxi-Me : faites 
vos courses en ligne et passez les 
récupérer directement chez vos 
commerçants. 

« Comme tous les commerçants du quartier Gare, j’espère 
que l’ouverture du tunnel piéton va nous ramener plus 
de fluidité au niveau du trafic. Les clients d’Issy-les-
Moulineaux et Vanves avaient dû prendre de nouvelles 
habitudes car nous avons subi une baisse de fréquentation. 
Nous espérons récupérer petit à petit notre clientèle que 

nous avons retrouvée pendant les fêtes ! Il est essentiel pour nous de garder 
ce lien avec nos clients pendant les travaux de la gare. »

MAGALI LANGLOIS, PRÉSIDENTE  
DE L’ASSOCIATION CLAMART CÔTÉ GARE

FUTURE GARE EN VIDÉO
À quoi ressemblera votre future gare ? 
Découvrez toutes les avancées des 
travaux, les étapes du chantier et le 
rendu final dans une vidéo en ligne sur :  
www.clamart.fr/Actualités/Suivez 
les travaux de votre future gare.

Tous les week-ends du 7 janvier au 5 février, le trafic 
de la ligne N du Transilien est interrompu entre Paris-
Montparnasse et Versailles-Chantiers. Afin de pallier 
la gêne occasionnée aux usagers, la SNCF propose 
un choix d’itinéraires alternatifs. Dans l’impossibilité 
de mettre en place des bus dédiés, la décision a été 
prise de renforcer les lignes régulières existantes 
afin d’assurer la prise en charge des voyageurs. Vous 
pouvez retrouver toutes les informations travaux et 
itinéraires sur le blog des lignes N et U :  
meslignesnetu.transilien.com/travaux-clamart 

Pas de train le week-end en janvier

100 000voyageurs 
sont concernés par les trajets du 
week-end sur cette ligne.

L’accès au tunnel 
est équipé d’un 
ascenseur.
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ACTUALITÉS

Le recensement est un outil servant 
à mieux connaître la population 
française : nombre d’habitants, âge, 
profession, moyens de transport 
utilisés, conditions de logement… 
Il établit également la population 
officielle de chaque commune.

GESTION LOCALE
La participation de l’État au budget de 
la commune dépend de sa population 
officielle. Le nombre d’élus au Conseil 
municipal, la détermination du mode 
de scrutin ou encore le nombre de 
pharmacies dépendent également du 
nombre d’habitants. Au niveau local, le 
recensement sert à prévoir l’avenir, en 
déterminant les équipements publics 
nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.) et 
les moyens de transports à développer.

Recensement 2017
Du 19 janvier au 25 février, Clamart lance sa campagne de recensement. 
L’analyse des milliers de questionnaires dresse le portrait de la France 
d’aujourd’hui, pour concevoir les projets de demain.

COMMENT RÉPONDRE ?
Répondre par Internet est la 
manière la plus simple de se faire 
recenser. Si vous faites partie des 
familles sélectionnées en 2017, 
vous recevrez la visite d’un agent 
recenseur. Il vous remettra la notice 
sur laquelle figurent vos identifiants 
de connexion sur le-recensement-
et-moi.fr. Vous pourrez ainsi 
répondre au questionnaire en 
ligne. Le recensement se déroule 
selon des procédures approuvées 
par la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (Cnil). 
L’INSEE est le seul organisme habilité 
à exploiter les questionnaires, de 
façon anonyme. Ils ne peuvent 
donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal.

Si vous souhaitez répondre par écrit, 
l’agent recenseur vous remettra un 
questionnaire papier, une feuille 
de logement et autant de bulletins 
individuels qu’il y a d’habitants dans 
le foyer. Il vous proposera un rendez-
vous pour venir les récupérer. 

  Tous les résultats du recensement 
de la population sont disponibles 
sur www.insee.fr.

Afin de fluidifier les temps d’attentes, la prise de rendez-
vous pour toute démarche liée à un document d’identité 
devient obligatoire à Clamart à compter du
2 janvier 2017. Cliquez, réservez et simplifiez-vous la 
Ville ! À suivre sur www.clamart.fr. 

À la rentrée scolaire 2017, une nouvelle procédure de 
calcul du quotient familial sera mise en place. Il pourra se 
faire en ligne en toute simplicité et en fournissant moins 
d’informations personnelles. Votre quotient familial 2016 
reste donc valable jusqu’au 31 août 2017. 

Passeport et CNI sur rendez-vous Quotient familial prolongé

Barthélémy MAKELA

Jacinthe AFONSO

Sonia MORZAK

Nadia HADJ-AKLI

Alcina MENDES

Philomène CHOL

Claudine NOMIS

Véronique LEFLAMAND

Samir SAHRI 

Le recensement 
est un acte civique 

utile et obligatoire :  
il est essentiel que chacun 
participe.

Vos 9 agents 
recenseurs.
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593familles 
sont adhérentes au CSC Pavé 
Blanc en 2016-2017.

Pour « mettre en œuvre un projet de 
développement social pour l’ensemble 
de la population d’un territoire » tel que 
le définit la Charte de la Fédération 
des centres socioculturels, le Pavé 
Blanc développe un programme 
d’activités ouvert à tous.

CENTRE D’ACTIVITÉS
Pour que chacun y trouve son 
intérêt particulier, le CSC propose 
aux Clamartois une offre de loisirs 
éclectique. Les adhérents ont le 
choix entre s’inscrire à des cours 
de guitare ou de danse, participer 
à des ateliers multimédias ou de 
langues étrangères, ou encore venir 

jouer avec la multitude de jeux 
disponibles à la ludothèque. Les 
enfants peuvent suivre des séances 
d’accompagnement à la scolarité 
et les parents faire appel aux 
permanences sociales et juridiques à 
leur disposition sur rendez-vous.

CENTRE DE PROJETS
À un niveau plus collectif, le centre 
socioculturel organise des séjours et 
sorties familiales, des événements 
festifs comme Halloween ou les 
Goûters du cœur. Autour du Café 
des Parents, les jeunes parents se 
retrouvent pour échanger leurs 
expériences familiales. Les habitants 

peuvent s’investir bénévolement 
pour participer à la vie du Pavé Blanc : 
actuellement, le centre recherche 
des volontaires pour de l’aide aux 
démarches administratives et à la 
rédaction de courrier. 

CENTRE DE CITOYENNETÉ
Pour la vitalité du centre, les 
associations et habitants sont 
vivement encouragés à proposer 
des activités, à l’attention de tous. 
C’est ainsi que se développent des 
initiatives locales comme les cours 
d’intégration par le langage. L’écoute 
des usagers fait partie intégrante du 
mode de fonctionnement du centre 
socioculturel. De cette manière, le 
futur projet social du Pavé Blanc 
saura s’élever à la hauteur de vos 
attentes. Imaginons ensemble le 
futur du Pavé Blanc !

Des loisirs pour toute la famille aux animations de quartier, le centre 
socioculturel du Pavé Blanc (CSC) fait appel à l’imagination des 
Clamartois pour élaborer son nouveau projet social.

Projets 
d’avenir  
au Pavé

ZOOM

Pour guider son action dans les cinq prochaines années, le Pavé 
Blanc doit élaborer sa feuille de route. Pour cela, un important 
travail de diagnostic sera mené en concertation avec les usagers. 
Deux rencontres sont prévues pour réfléchir ensemble à l’avenir du 
Pavé Blanc : jeudi 26 janvier à 18h30 pour les habitants et mardi 7 
février à 14h spécialement pour les jeunes. Tous les Clamartois et 
pas seulement les habitants du quartier sont invités à participer à la 
réflexion.

VENEZ DONNER VOTRE AVIS

Blanc
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GRAND ANGLE

1  LE TÉLÉTHON  
FAIT LE GRAND SAUT
Près de cent personnes ont 
surmonté leur vertige pour avoir 
le privilège de voir Clamart de 
haut, avant de s’élancer vers 
le sol au bout de l’élastique. 
Sensations fortes garanties !

2  LA COLLECTE DU TÉLÉTHON
Devant l’urne clamartoise du Téléthon, le secrétaire général d’Optic 2000  
a remis au maire, Jean-Didier Berger, un chèque de 7 260 €. Au total,  
la cagnotte du Téléthon à Clamart s’élève à 35 393 €.

3  MÉMOIRE DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
Lundi 5 décembre, les associations d’anciens combattants, les élus de 
la municipalité et la brigade des sapeurs-pompiers se sont recueillis au 
monument aux morts du cimetière communal, en mémoire des soldats 
tombés pour la France lors de la Guerre d’Algérie et des combats du Maroc  
et de la Tunisie.

3

1 2
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5  JOYEUX 70e ANNIVERSAIRE
Vendredi 9 décembre, les Clamartois ayant fêté leurs 70 ans 
en 2016 ont été invités par le Maire, Jean-Didier Berger, et sa 
première adjointe Christine Quillery, en Salle du Conseil pour 
une cérémonie conviviale.

6  PHOTOGRAPHE CLAMARTOIS
Au concours photo de l’Office de tourisme sur le thème du 
sport, Cyril Colle remporte le premier Prix du Jury et le Prix 
du Public avec sa photo « Hunebelle, le rendez-vous des 
coureurs, même la nuit ».

7  JOUETS SOLIDAIRES
La première adjointe Christine Quillery a félicité l’équipe de 
l’agence Century 21 pour la collecte de jouets organisée en 
novembre au profit des Restos du cœur. Plus de 1 500 jouets 
ont ainsi été offerts grâce à la générosité des Clamartois.

4  PRÉVENIR LES VOLS PAR RUSE
Lors d’une réunion publique destinée aux personnes âgées, le Commissaire de Clamart a rappelé les principales 
consignes de prudence face aux escroqueries à domicile. Des réflexes comme ne jamais laisser entrer un inconnu 
sans être accompagné ou ne pas laisser ses valeurs dans l’entrée peuvent éviter bien des désagréments.

5
6

7

GRAND ANGLE



 N° 155 - CLAMART INFOS - janvier 201720

GRAND ANGLE

1  PÈRE NOËL EN RAPPEL
Arrivée sportive pour le Père Noël, en rappel depuis le 
toit de l’Hôtel de Ville !

2  SYMPHONIE RUSSE
L’orchestre symphonique mené par Alejandro Sandler a  
rempli de mélodies russes les oreilles du public de 
l’auditorium samedi 10 décembre au Conservatoire Henri 
Dutilleux.

4  SKIER À CLAMART
Quand la place Aimé Césaire se prend pour un plateau 
jurassien… les Clamartois chaussent leurs skis de fond et glissent 
à l’aide de leurs bâtons.

5  DÉCOUVRIR VERSAILLES
Les adhérents des cours de français du centre socioculturel du 
Pavé Blanc ont visité le Château de Versailles le 10 décembre, 
en compagnie des élus Sylvie Donger et Patrice Roncari.

3

5

4

1

3  MARCHÉ DE NOËL
En préambule de la saison des fêtes, le Marché de Noël 
a invité des personnages imaginaires à déambuler 
entre les chalets des exposants.

2 
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7  LUMIÈRES DE NOËL
Pour célébrer le début des vacances de 
Noël, le mapping vidéo a paré la façade de 
l’hôtel de ville de son histoire lumineuse et 
sonore.

8  MAGIE DE NOËL 
Les chorales d’enfant ont chanté de tout 
leur cœur sur la place de l’église puis de la 
mairie : une belle première partie vocale 
avant le grand spectacle son et lumière.

9  SPECTACLE DE MIMI
Poésie et humour au rendez-vous du « Petit 
Monde de Mademoiselle Mimi », spectacle 
offert aux familles dans les maisons de 
quartier.

87

9

GRAND ANGLE

6  TOUS PATINEURS
Dès l’ouverture en nocturne le soir du 16 décembre et pendant toutes les vacances, la 
patinoire de la place de la mairie n’a pas désempli ! Lundi 19, le public est venu nombreux 
applaudir le Ballet de la Reine des Neiges.
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Venez encourager les sportifs des clubs de Clamart lors 
de leurs prochaines compétitions à domicile !

  Rugby au stade Hunebelle : fédérale 2 seniors 
masculins, dimanches 15 et 29 janvier à 15h
  Volley-ball au gymnase Deschamps (Hunebelle) : 
élite féminine samedi 14 janvier à 18h, nationale 3 
féminine dimanche 15 janvier à 14h, pré-nationale 
masculin dimanche 22 janvier à 15h
  Gymnastique au gymnase Le Pennec (Hunebelle) : 
compétition TOP 12 samedi 28 janvier 
  Nihon Taï Jitsu : tournois shin gi taï 6 à moins de 18 
ans et coupe Île-de-France adultes à partir de 16 ans 
dimanche 29 janvier au complexe du petit Clamart. 

SPORT

ESCALADE
Des Championnats du monde d’escalade qui se sont 
déroulés à Bercy, le Clamartois Manuel Cornu revient 
couronné d’argent et de bronze. La compétition était 
organisée par la Fédération Française de Montagne et 
d’Escalade, qui compte 93 000 licenciés répartis au sein de 
1 000 clubs. Manuel Cornu remporte la médaille de bronze 
à l’épreuve de bloc et devient vice-champion du monde 
de combiné. Cette discipline qui réunit les épreuves de 
bloc, vitesse et difficulté sera une des nouvelles disciplines 
présente aux Jeux Olympiques à partir de 2020 à Tokyo. Un 
bel objectif pour le grimpeur clamartois !

ESCRIME
Depuis l’arrivée de Jean-Hugues Fourès, nouveau Maître 
d’armes, le club d’escrime de Clamart s’est illustré sur la 
scène internationale. Trois Clamartois ont participé au 
Championnat de Gand (Belgique), en octobre dernier : 
Alexandre Woog finit 9e, Hippolyte Courbier 26e et Victor 
Porte 38e. Anne Cerboni-Bousquet, Présidente du club, 
a décroché le bronze aux Championnats du monde 
vétérans de Stralsund (Allemagne). Lors du dernier 
Horizon JO 2024 des moins de 14 ans à Guyancourt, 
Ivana Cimesa est montée sur la 3e marche du podium, 
Albane Baillon et Nolan Afgoun terminent 5e.

  escrimeclamart.free.fr

FOOTBALL FREESTYLE
La clamartoise Melody Donchet vient d’être sacrée 
Championne du monde de football freestyle à Melbourne 
(Australie). Jamais au sol, toujours en mouvement, cette 
discipline spectaculaire est vite devenue sa passion. À 
son palmarès, l’ancienne footballeuse convertie à cette 
discipline acrobatique et artistique a déjà accroché trois 
médailles d’or mondiales : street style 2014 à Salvador 
Di Bahia et 2016 à Londres et superball 2013 à Prague. 

Agenda Compétitions

Championnats du Monde, Coupe du Monde, Horizon JO : les sportifs clamartois 
ont brillé sur les podiums internationaux ! Retour sur ces belles performances.

Champions  
au top

Le Clamartois Manuel 
Cornu aux Championnats 
du monde d’escalade.
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L’ONF rappelle que le free-ride et les circuits 
« sauvages » de VTT sont interdits en forêt. Le free-
ride est une discipline qui se pratique à VTT sur des 
circuits composés d’obstacles en milieu naturel parmi 
lesquels bosses, tremplins et fossés. Ces circuits sont 
excessivement dangereux, pour 
les pratiquants 
comme pour les 
autres usagers 
en forêt. De plus 
ils détruisent les 
espaces naturels 
fragiles. La prati-
que du vélo en 
forêt domaniale 
est possible sur les 
chemins forestiers, 
dans le respect 
de la forêt et des 
autres usagers. 

En février, l’École municipale des sports continue à faire 
rimer vacances avec performance et endurance. De 4 à 15 
ans, du Baby sport au Sport action, les jeunes Clamartois 
vont pouvoir se dépenser. Le cocktail habituel de disciplines 
sera proposé aux athlètes en herbe : sports collectifs ou 
de raquettes, athlétisme, gymnastique ou sports plus 
confidentiels seront à découvrir pour se réchauffer en plein 
hiver ! Pensez à vous inscrire à partir du 9 janvier. 

  Maison des sports - 01 41 09 78 90 

SPORT

En remplacement de la salle du Pavé Blanc, en sous-
sol et vétuste, cette nouvelle salle lumineuse répond 
aux attentes des pratiquants les plus exigeants. Les 
créneaux sont ouverts aux inscrits les lundis et jeudis 
de 17h à 21h et les samedis de 15h30 à 17h.

DIX APPAREILS
Dans l’espace cardio-training, un vélo elliptique, deux tapis 
roulants et trois vélos attendent les sportifs dans la nouvelle 
salle de musculation du complexe du Petit Clamart. L’espace 

musculation comporte une presse à jambes, un banc de 
développer coucher, une machine pour les abdominaux, 
un tirage horizontal et des charges libres. Que vous 
souhaitiez faire du renforcement musculaire, du cardio-
training ou suivre un programme d’entretien particulier, 
Nicolas Poirier, éducateur sportif diplômé, vous proposera 
un accompagnement personnalisé lors de vos séances de 
remise en forme. Avec des tarifs en fonction du quotient 
familial, le sport bien-être est à votre portée, plus d’excuses ! 

  Inscriptions au CSC Pavé Blanc - 01 46 01 71 50

Free-ride InterditHiver sportif

La nouvelle salle de musculation du Petit Clamart a ouvert ses portes à la 
rentrée. Un équipement à la pointe pour atteindre vos objectifs sportifs.

Muscul’action !
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RENCONTRE

La Reine  
du cinéma

Clamart Infos : Qu’est-ce qui vous a poussé à 
écrire un film ?
Sophie Reine : Après mon César en 2009 pour le montage 
du Premier jour du reste de ta vie, j’ai eu la chance incroyable 
de rencontrer une productrice qui croyait en moi et qui m’a 
demandé de faire un film. Cela m’a beaucoup angoissée, 
mais elle a insisté et j’ai commencé par réaliser un premier 
court-métrage avant de me lancer dans l’écriture du long.

C.I. : Quel lien entretenez-vous avec Clamart et 
comment l’avez-vous utilisé pour ce film ?
S.R. : J’habite à Clamart depuis 17 ans et j’avais envie dans 
mon film de parler de ce que je connais, de mon quotidien. 
À Clamart il règne une ambiance très attachante et il y a des 
décors que j’adore, comme le stade Hunebelle que j’avais 
déjà mis en scène dans mon court-métrage. Alors je me suis 
dit pourquoi aller ailleurs ? Sur sept semaines de tournage, 
nous en avons passé six à Clamart, où nous avons été très 
bien accueillis par la mairie. J’avais aussi envie de participer 
à la vie locale de ma ville en y installant le tournage.

C.I. : Comment passe-t-on du montage à la 
réalisation ?
S.R. : En tant que monteuse, je sais raconter des histoires 
avec les images, et construire un rythme d’écriture à 
partir de la matière issue du tournage. J’ai aussi suivi une 
formation sur le scénario, donc ce n’est pas l’écriture qui 
m’a posé problème, ni le montage évidemment. La vraie 
nouveauté pour moi était le tournage, à diriger les acteurs et 
gérer une équipe de 80 personnes. Mais l’esprit de solidarité 
qui irrigue le film a, je crois, contaminé l’équipe de tournage 
et tout s’est bien passé.

C.I. : D’où est venue l’idée du sujet, qui traite 
de la parentalité ?
S.R. : L’histoire de ce film a une part autobiographique 
assez importante, et je voulais parler du fait d’être parent, 
et d’être ou pas dans la norme. Après, en écrivant, on brode, 
autour des personnages notamment que j’ai construit en 
opposition totale : le père très libre et l’assistante sociale 
très normée. J’ai aussi intégré David Bowie comme fil 
conducteur, puisque les parents, en fans absolus de Bowie 
ont appelé leurs filles Mercredi et Janine, en hommage 
à son jour de naissance et à l’une de ses chansons. Leur 
cochon d’Inde s’appelle d’ailleurs Ziggy !

C.I. : Quels échanges avez-vous avec le public 
lors des projections-rencontres ?
S.R. : Nous avons eu des retours très chaleureux des 
spectateurs. Cigarettes et chocolat chaud est une comédie 
qui soulève des questions sans dénoncer la fonction des gens 
et sans jugement. J’ai aussi voulu donner un double niveau 
de lecture à l’histoire, qui s’adresse aussi bien aux enfants 
qu’aux adultes. Le film parle de solidarité et de différence, il 
était important qu’il s’adresse à toutes les générations. 

C.I. : Quel est le plus joli compliment que vous 
ayez reçu ?
S.R. : Qualifier mon film de Little Miss Sunshine à la française !

La Clamartoise Sophie Reine a sorti le 14 décembre son premier long 
métrage, Cigarettes et chocolat chaud, quasi intégralement tourné 
à Clamart ! Rencontre avec une cinéaste passionnée, qui offre à ses 
personnages, bien réels, une bonne dose d’humour et de poésie. 

J’aime l’ambiance et les décors  
de Clamart… Pourquoi tourner 

mon film ailleurs ? »
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GÉNÉRATIONS

Plusieurs ateliers créatifs et de loisirs sont proposés 
dans les clubs Améthyste en janvier, à commencer par 
la création de cartes de vœux au Pavé Blanc les 2, 3, 9 
et 10 janvier. Le club Charré organise des séances de 
fabrication de protège-chéquiers les 5, 6 et 13  janvier. 

JEUX ET LOISIRS
Puis au club du Trosy vous pourrez confectionner des 
sacs et pochettes pour cartes à jouer les 10, 17 et 
24 janvier. Le concours de belote est de retour au club 
du Trosy vendredi 13 janvier. 

Les bibliothécaires du réseau des médiathèques 
vous attendent pour échanger sur vos livres coups 
de cœur. Rendez-vous aux ateliers Lire et Partager : 
le 20 janvier à 14h au club Charré sur votre auteur 
fétiche et le 27 janvier à 14h30 à la médiathèque 
Buanderie sur les romancières américaines. 
Avis aux gourmands, les ateliers Pâtisserie sont 
prévus le 25 janvier au Trosy autour de la tarte 
poire-amandine et le 26 janvier au Pavé Blanc sur 
les cookies. Un programme alléchant ! 

A comme 
Ateliers 
Améthyste

L’association France Alzheimer organise sa prochaine rencontre-
mémoire jeudi 12 janvier de 15h à 17h à la Brasserie de l’Hôtel de 
ville. « Comment prendre soin de soi en tant qu’aidant » : les participants 
pourront aborder tous les sujets qui les préoccupent. Entrée libre.

 01 46 42 22 16

Un nouveau cycle d’ateliers mémoire reprend dans les clubs Trosy et 
Jardin Parisien : il se déroulera du 8 mars au 28 juin (tarif maxi 50 € les 
15 séances). Inscriptions au CCAS du 23 au 27 janvier. 

 01 41 23 05 70

ASP fondatrice est une association de 250 bénévoles 
accompagnants les personnes en soins palliatifs ainsi que leurs 
proches, en Île-de-France et en particulier à Clamart dans les 
hôpitaux Béclère et Percy. L’association apporte aux bénévoles 
sélectionnés des formations, un cadre et un soutien constant. 
ASP fondatrice cherche à renforcer ses équipes pour apporter 
une écoute, un soutien et des sourires aux malades. 

  01 53 42 31 33 - benevolat@aspfondatrice.org

  Pour la 12e édition du BAFA citoyen à Clamart (lire 
Clamart Infos 154 p. 26), déposez votre dossier au 
Service Jeunesse avant le 27 janvier. Ne manquez 
pas cette opportunité de passer gratuitement 
votre brevet d’animateur, en échange de 50 heures 
de bénévolat au service de la vie locale.
  Chaque deuxième mardi du mois, les informateurs 
Jeunesse tiennent une permanence au lycée 
Jacques Monod. Les prochains rendez-vous 
sont prévus le 17 janvier sur la prévention des 
addictions et le 21 février sur l’alternance et les 
études. 

Mémoire Rencontre et atelier

Appel à bénévoles 

Rendez-vous Jeunesse
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Félicitations aux artisans boulangers de 
Clamart pour leur réussite au concours du 
Meilleur Artisan Boulanger des Hauts-de-
Seine. Les boulangers Arnaud Lefèvre et 
Dominique Fayolle se classent respectivement 
5e et 12e. Dans la catégorie « salarié », la 
boulangerie Caille - Soliveres voit trois salariés 
primés (Anthony Beuchet 5e, Clément Alary 8e, Quentin Paulin 16e) et à 
la boulangerie De La Tour, Thierry Ferre décroche le 6e prix.
Le concours CM@92 Objectif Web a récompensé les entreprises alto-
séquanaises ayant développé leur vitrine numérique pour mettre en 
avant leur savoir-faire. Parmi les quatre lauréats, le traiteur clamartois 
Au Pierrot Friand a remporté le premier prix dans la catégorie 
Alimentation pour son site web www.aupierrotfriand.com. 

Vallée Sud - Grand Paris accompagne les 
créateurs d’entreprise dans leurs démarches : 
gestion financière, statut juridique et pros-
pection commerciale. Apprenez à formaliser 
votre projet de création ou reprise d’entre-
prise, construire votre étude de marché, choi-
sir votre statut juridique et fiscal et connaitre 
les outils de financement et dispositifs 
d’aides. La prochaine formation aura lieu 
jeudi 19 janvier de 9h30 à 11h30 à la Maison 
de l’Emploi. 

  Inscription au 01 55 95 81 75  
ou economie@valleesud.fr

entreprendre

La nouvelle fleuriste de la gare a ouvert une boutique 
remplie de fleurs fraîches, plantes en pot et décorations. 
Issue d’une famille de fleuristes depuis trois générations, 
Céline Debacker réalise des compositions florales uniques 
pour vos événements familiaux. Couleurs au choix et 
créations sur mesure à la demande ! Fleurs de Cél’ propose 
également un service de livraison dans toute la France. 

239, avenue Jean Jaurès
 01 41 08 25 15

Églantine Bonetto est coach professionnelle certifiée en 
développement personnel. Confiance en soi, gestion du 
stress, prise de parole en public ou poursuite d’un objectif 
personnel ou professionnel peuvent être abordés lors de 
séances personnalisées et d’ateliers thématiques. 

eglantinebonetto.wixsite.com/coach
 06 21 48 74 09

Extension de la boulangerie Demay-Gallet du quartier 
Gare, la nouvelle boulangerie du carrefour du Petit Clamart 
propose une nouvelle offre variée et artisanale. En plus 
des sandwichs et desserts faits maison qui évoluent au fil 
des saisons, la boulangerie propose des plats préparés par 
un artisan et présentés dans des boîtes en bois. Tout est 
disponible en formule avec boisson et dessert pour une 
pause déjeuner gourmande. 

1, rond-point du Général Leclerc
 01 46 32 82 18

Professionnelles des volumes, de la lumière, des couleurs 
et des matériaux, quatre architectes, architectes d’intérieur 
et designers se sont installées en indépendantes. L’Atelier In 
Situ vous accompagne de la conception à la réalisation pour 
des projets qualitatifs et personnalisés.. 

www.atelierinsitu.fr
 06 61 50 72 09

Bienvenue
Fleurs de Cél’ 

Coaching individuel

Aux Douze coups de midi

Atelier In Situ

Présentation de quatre nouveaux commerçants  
et professionnels installés à Clamart. 

Meilleurs artisans Formation Création d’entreprise
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EXPRESSION

Nous tenons à remercier toutes celles 
et tous ceux qui se sont mobilisés en 
nombre pour ce grand rendez-vous 
démocratique qu’a été la primaire 
de la droite et du centre les 20 et 
27 novembre derniers, qui a mobilisé 
dans notre pays plus de 4 millions de 
votants à chaque tour. 

Cette primaire réussie a contribué à 
démontrer l’unité de notre famille 
politique, capable de débattre et 
respectueuse des valeurs qui sont 
les siennes.

Réjouissons-nous aussi de la très 
forte participation sur notre ville, qui 
a atteint 18,2 % du corps électoral, 
alors qu’elle était de moins de 10 % 
au niveau national. Ceci est un 

indicateur de la force de la droite et 
du centre sur notre commune.

Merci à celles et ceux qui ont 
accompagné notre maire dans son 
appel à soutenir le candidat de la 
droite qu’incarne François Fillon. 
Il est arrivé, à chaque tour, très 
largement en tête à Clamart et a 
emporté une nette majorité des 
suffrages, enregistrant 58,6 % des 
votes.

François Fillon incarne l’espoir du 
redressement de notre pays, celui 
qui propose la meilleure méthode 
pour le réformer rapidement et en 
profondeur. C’est un homme d’État 
qui a l’expérience nécessaire pour 
agir, la détermination profonde de 

ceux qui ne se résignent jamais, la 
franchise nécessaire pour se passer 
de toute démagogie.

Mais, comme vous le savez, la 
marche est encore longue avant les 
élections présidentielles des 23 avril 
et 7 mai 2017. Quatre longs mois où 
tout reste à faire et où il faudra rester 
unis et nous mobiliser plus que 
jamais.

Au-delà des enjeux nationaux qui 
nous attendent, nous saurons, 
quoi qu’il arrive, faire prévaloir 
l’intérêt communal et dépasser les 
clivages politiques pour le bien des 
Clamartoises et des Clamartois.

Le maire assure que tous ses projets 
sur le haut Clamart, et notamment 
la destruction des 3F, auraient été 
« validés » par l’État par un Contrat 
d’Intérêt National. Mais à lire ce 
contrat de plus près, ce n’est pas un 
chèque en blanc :
« Concernant les démolitions, l’État 
propose d’apporter une attention 
particulière […]. Il pourra être sol-
licité en amont des projets afin 
d’émettre un avis de principe sur les 
projets de démolition de logements 
sociaux [...]». Le bienfondé des des-
tructions, leur calendrier et modali-
tés n’ont donc toujours pas l’agré-
ment de l’État…
Ce n’est certes pas suffisant pour 
assurer aux occupants des 3F de 
sereines fêtes de fin d’année, mais 
cela leur laisse un peu d’espoir.
Nous penserons bien à eux à cette 
occasion, et vous souhaitons à tous 
une excellente année 2017 !
P. Carrive et M.-C. Vandrell
http://clamart-citoyenne.fr

Pourquoi voter ? Les Primaires citoyennes de la Gauche et 
des écologistes sont un moment essentiel de débat démo-
cratique pour mettre en avant les thématiques du progrès 
social et choisir notre candidat aux élections présidentielles.
Qui vote ? pour voter aux primaires citoyennes, il faut :
• Être de nationalité française et inscrit sur les listes électorales 
avant le 31/12/2016. Chaque électeur devra justifier de son iden-
tité le jour du vote à l’aide de sa carte d’identité, son passeport 
ou toute autre pièce dont la liste figure au code électoral
En outre, pourront voter en se préinscrivant avant le 
23/12/2016
• Les personnes dont la majorité intervient entre le 1er jan-
vier 2016 et le 22/04/2017, veille du 1er tour de l’élection 
présidentielle.
• Les adhérents mineurs de plus de 16 ans et qui n’auront 
pas 18 ans le jour du 1er tour de l’élection présidentielle le 
23 avril 2017 et les adhérents étrangers des partis co-or-
ganisateurs des Primaires citoyennes et de leurs organi-
sations de jeunesse.

Pour voter, il faut accepter l’engagement de reconnaissance 
dans les valeurs de la Gauche et des Écologistes et contribuer 
aux frais d’organisation des Primaires soit 1 (un) Euro par tour.
Où et quand voter ? Vous pourrez voter dans les bureaux 
suivants qui regroupent par quartier plusieurs bureaux habi-
tuels : quartier centre : Ecole élémentaire de la Mairie ; quar-
tier Galvent-Corby : groupe scolaire Jean Monnet ; quartier 
gare : école élémentaire Jules Ferry ; Quartier Percy-Schnei-
der : école primaire des Rochers ; quartier Jardin Parisien : 
maison de quartier du Jardin Parisien ; quartier Plaine : 
centre socio-culturel du Pavé Blanc ; quartier Trivaux-Ga-
renne : maison de quartier du Petit Clamart.
Les élus socialistes et démocrates de Clamart vous sou-
haitent une très bonne année 2017.
Le site des primaires : www.lesprimairescitoyennes.fr
Nos blogs : ps-clamart.org ; pierreramognino.fr ; philippe-
kaltenbach.com
www.clamart.fr/ma-mairie/le-conseil-municipal/tribunes-
groupe-ensemble-pour-clamart-opposition/

Souhaits pour 2017
La Petite Bibliothèque Ronde doit retrouver sa vocation ini-
tiale : Lecture pour tous
La police municipale doit arrêter son acharnement envers les gens : 
une véritable police de proximité est attendue par la population

Application de la loi SRU pour les logements sociaux : 30 % 
en 2020 arrêt des cadeaux fait aux promoteurs
Oui à l’enfouissement de la ligne HT : les clamartois ne 
doivent pas débourser un centime
Bonne année 2017

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

Opposition
CLAMART CITOYENNE

Destruction des 3F :  
le pire n’est pas certain

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

Participez aux Primaires citoyennes les 22 et 29 janvier 2017 

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
GÉRARD AUBINEAU

« La Tribune libre permet à toutes les tendances politiques représentées dans le Conseil municipal (qu’elles appartiennent à la 
majorité ou à l’opposition) de s’exprimer à chaque numéro de Clamart Infos. Ce souci de démocratie implique la seule responsabilité 
des auteurs quant au contenu des articles présentés. » 

Ce mois-ci, nous avons reçu les tribunes suivantes : 
Jean-Didier Berger, Maire de Clamart
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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 janvier
Betteraves sauce ciboulette
Steak de veau  
ou Filet de merlu  
sauce tomate 
Courgettes/blé
Fromage en coque
Saint Nectaire 
Compote pomme

Mardi 3 janvier
Tomate ciboulette
Brochette de dinde 
ou Pavé de cabillaud  
sauce biscayenne  
Potatoes
Coulommiers 
Orange

Mercredi 4 janvier
Sardine + citron
Blanquette de veau
ou Sauté de bœuf  
Duo Carottes Pomme  
de terre persillées
Petit Suisse nature 
Kiwi

Jeudi 5 janvier
Pain bio
Salade aux croutons
Filet de hoki aux herbes
ou Porc au caramel
Purée de potiron/ 
Pomme de terre 
Carré de l’Est 
Clémentines

Vendredi 6 janvier
Salade coleslaw
Filet de saumon  
sauce citron
ou Pavé de colin  
aux agrumes
Riz 
Yaourt vanille
Galette des Rois

Lundi 9 janvier
Roulade de volaille
Filet de poulet aux olives 
ou Filet de hoki  
sauce Aurore
Purée courgettes/ 
Pomme de terre
Yaourt nature + sucre 
Compote pomme/pruneau

Mardi 10 janvier
Taboulé
Sauté de porc au curry 
ou Escalope de dinde  
au curry
Haricots-verts
Camembert
Pomme

Mercredi 11 janvier
Céleri rémoulade
Saucisse de vollaille
ou Merguez
Coquillettes au beurre 
Bûche mi-chèvre 
Mangue

Jeudi 12 janvier
Carottes râpées  
au jus d’orange
Filet de saumon à l’estragon
ou Filet de merlu sauce citron
Purée épinards/ 
Pomme de terre 
Fromage blanc nature  
Clémentine

Vendredi 13 janvier
Salade de riz
Poulet rôti  
ou Sauté de bœuf  
aux poivrons
Gratin de chou-fleur 
Petits suisses nature 
Smoothie

Lundi 16 janvier
Betteraves vinaigrette
Sauté de dinde  
sauce paprika 
ou Steak haché de veau 
Petits pois carottes
Fromage frais fouetté 
Compote pomme/Poire

Mardi 17 janvier
Salade de blé
Filet de colin meunière  
+ citron 
ou Escalope viennoise
Bâtonnière de légumes
Edam
Banane

Mercredi 18 janvier
Tomate & maïs 
Sauté de veau  
sauce coriandre
ou Côte de porc à la sauge
Purée de pommes de terre 
à l’ail
Yaourt nature  
Clémentines

Jeudi 19 janvier
Saucisson cornichon
Sauté de bœuf  
sauce provencale
ou Cuisse de poulet  
Frites
Mimolette  
Ananas au sirop

Vendredi 20 janvier
Concombre à la menthe
Filet hoki sauce crème
ou Pavé de saumon  
crème ciboulette
Butternut/Pomme de terre 
Petit suisse nature + sucre 
Ile flottante

Lundi 23 janvier
Pâté + cornichon
Filet de merlu sauce pesto  
ou Pilon de poulet  
sauce mexicaine 
Blé à la tomate
Petit suisse aux fruits 
Kiwi

Mardi 24 janvier
Tomate mozzarella
Couscous poulet 
ou Couscous poisson 
Semoule
Coulommiers 
Clémentine

Mercredi 25 janvier
Salade de pâtes au thon
Filet de merlu  
sauce basquaise 
ou Sauté de dinde  
sauce basquaise
Haricots verts  
pomme de terre
Comté
Salade d’orange

Jeudi 26 janvier
Carottes râpées
Steak haché de bœuf  
ou Chipolatas  
Riz aux petits légumes 
Fromage blanc 
Éclair au chocolat

Vendredi 27 janvier
Choux fleur sauce  
fromage blanc 
Filet de saumon  
sauce béarnaise
ou Boulettes d’agneau  
sauce orientale
Pommes Smile
Yaourt nature + sucre
Banane

Lundi 30 janvier
Betteraves/maïs 
Boulettes de bœuf 
ou Brochette  
de dinde marinée
Semoule
Fromage frais à tartiner 
Mousse aux fruits

Mardi 31 janvier
Tomate vinaigrette
Côte de porc sauce tomate 
ou Cuisse de poulet fenouil/
citron
Purée de panais
Saint-Paulin 
Kiwi

Mercredi 1er février
Salade de blé
Sauté d’agneau  
à la coriandre 
ou Steak haché de veau  
sauce tomate
Cordiale de légumes
Yaourt brassé
Mangue fraîche

Jeudi 2 février
Salade mêlée aux dés  
de mimolette
Filet de cabillaud au curry 
ou Paupiette sauce chasseur
Duo haricots beurre/ 
Pommes de terre 
Fromage blanc  
+ coulis de fruits rouges 
Crêpe au chocolat

Vendredi 3 février
Concombre à la menthe 
Filet de hoki sauce citron
ou Saumon huile d’olive 
basilic
Riz aux petits légumes
Gouda
Banane

La cuisine centrale finalise les travaux de mise aux normes européennes des fluides des groupes réfrigérés, dans la zone 
de production froide. Dans ce cadre, les menus des cantines scolaires sont simplifiés du 2 au 11 janvier, en particulier 
dans la préparation des entrées. 

Travaux en cuisine
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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

COLLECTE DES DÉCHETS EN JANVIER
 Encombrants

Ramassage  1 fois par mois dans chaque 
quartier :
• Centre : 1er mercredi 

• Galvents Corby : 1er vendredi
•  Gare (de Roissys à J. Jaurès exclue) : 2e mercredi
•  Gare (de J. Jaurès à Barbusse) : 3e mercredi
•  Percy - Schneider : 4e mercredi
• Jardin Parisien : 2e vendredi
• Plaine : 3e vendredi
•  Garenne - Trivaux - 3F : 4e vendredi
Dépôt la veille au soir ou au + tard à 6h (volume max 2 m3).

 Déchèterie
Accès gratuit aux déchèteries du Syelom sur 
présentation d’une pièce d’identité et du 
badge d’accès :

•  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 
au carrefour des Bruyères (route du Pavé des Gardes).

 Déchets toxiques
Dépôt des déchets toxiques (aérosols, 
batteries, peintures, solvants, engrais, 
désherbants, détergents, insecticides, néons, 

huiles de vidange, médicaments…).
•  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.

 Verre
Pour réduire l’impact écologique lié à la 
circulation des bennes, le verre est collecté les 
semaines impaires :

•  Centre : le vendredi 
•  Galvents Corby : le mardi 
•  Gare : le lundi
•  Jardin Parisien : le vendredi

•  Percy Schneider : le jeudi 
•  Plaine : le jeudi
•  Garenne Trivaux : le mardi

BLOC-NOTES

INFOS SANTÉ
 Pharmacies de garde

• Dimanche 1er janvier 
Pharmacie Debelmas
12 rue Hébert
01 46 42 07 19
• Dimanche 8 janvier 
Pharmacie Geoffray
181 avenue Victor Hugo
01 46 42 04 71
• Dimanche 15 janvier 
Pharmacie Hottin
8 rue Paul Vaillant Couturier
01 46 42 05 85

• Dimanche 22 janvier 
Pharmacie de la Mairie
26 avenue Jean Jaurès 
01 46 42 00 83
• Dimanche 29 janvier 
Pharmacie Janet
337 av. du Général de Gaulle
01 46 30 06 26
• Dimanche 5 février 
Pharmacie de Trivaux
2 allée Marcel Simon,  
92360 Meudon la Forêt
01 46 31 60 76

NOUVELLE COLLECTE
Attention ! À partir du 1er février 2017, les 
jours de collecte changent (lire pages 6-7). 
Vous recevrez le Guide du tri dans votre 
boîte aux lettres, incluant votre nouveau 
calendrier de collecte des déchets.

 0 800 02 92 92 (appel gratuit depuis un poste fixe)  
 www.valleesud-tri.fr
 infodechets@valleesud.fr
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Bienvenue à :

Novembre : Eliote ASLANIAN, Nathan ATTIAS, Nylan ATTIAS, 
Naël BARROCA ADANE, Naël BELLAHSENE, Fanny BERT, 
Yacine BOUMEDIENE, Karen BOURZEIX, Eloïse BOUTELIER, 
Etienne CADOT, Eliott CASARTELLI, Ulysse COURBIER, 
Luana DA SILVA MENDES, Mathurin DE BOISSIEU, Mohamed 
DERARDJA, Timothée DURIN, Lola GOUREAU, Elyes 
GRAMOND, Naïla HIMA HASSOUMI, Nolan HOUPERT GAVRY, 
Alexis KOUA N’ZUE, Hayden LAUBRY, Valentin LAVAL, Maïlo 
MARNE, Léna MONTROP-HIPPOLYTE, Iona MOUSSOUKOULA 
DREID, Lisa OUAZENE, Lisandro PEREIRA, Giulia PIEROTTI, 
Louise PINAULT, Gabrielle PY MICHAUD, Dorian SCHIELLEIN, 
Manon SERY, Théa VEYSSIÈRE

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :

Avril : Elvira TELAUTI veuve SOULIMOFF

Septembre : Roger GARDIE

Novembre : Denise BOUTOILLE épouse TRICOT, Henri 
CASSAGNADE, Nicole CASSAIGNE épouse DION, Jean 
CAZANAVE, Roland CRESTOU, Brigitte HERVET épouse 
JARREAU, Gisèle KIEHL épouse LE PETIT, Jeanne LE BLANC 
veuve BARBÉ-DELMAS, Gérard MIGNON, Mohammed 
OUINAS, Jacques SCAFARTO, Christiane SERAUD épouse 
CORNETTE

Tous nos vœux de bonheur à : 

Novembre : Jérémy GANCE et Ouassila BOUSSATTACH, 
Ibrahima KONE et Molé BOMISSO, Benjamin LAURENT et 
Adeline HENOCQ, Vincent LELIEVRE et Olga CHOMYCZ

DÉCÈS

Argent, vermeil, or et grand or : 88 Clamartois célébrant leurs 20 à 40 ans de carrière se sont vus décerner par le Maire,  
Jean-Didier Berger, la nouvelle Médaille du travail de la Ville, créée cette année par la maison d’orfèvrerie Arthus Bertrand.  

MÉDAILLES DU TRAVAIL

Médaille d’argent

Médaille d’or

Médaille de vermeil

Grande médaille d’or
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LA SCIENCE SE LIVRE
DU 14 JANVIER AU 4 FÉVRIER 
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

CONCERT JAZZ
SAMEDI 14 JANVIER
CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX 

BACHAR MAR KHALIFÉ
MARDI 31 JANVIER
THÉÂTRE JEAN ARP 

Vincent Delerm
Chanson et piano solo
VENDREDI 13 JANVIER • THÉÂTRE JEAN ARP 
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Ethno groove jazz autour 
de la basse électrique : la 
soirée BEPS promet un 
savant mélange musical.

Le nom du groupe BEPS est issu de 
son instrumentation particulière : 
basse électrique, percussions, saxo-
phones. Pour cette soirée jazz à l’Au-
ditorium, BEPS propose un spectacle 
pluridisciplinaire réunissant danse, 
chant, percussions traditionnelles et 
instruments électriques.
Avant leur concert, les musiciens du 

groupe interpréteront avec les élèves 
des classes de formation musicale le 
morceau « Hay Ambiente », en écho 
au travail réalisé sur la musique  
latino-américaine.

ETHNO-JAZZ 
Professeur au Conservatoire et bas-
siste du groupe, Bertrand Beruard 

Jazz 
du monde
Dans le cadre de Jazz à Clamart, le groupe BEPS 
donne un concert où le groove se mêle aux 
musiques du monde.

MUSIQUE

• Depuis ses débuts piano-voix, il 
y a toujours eu du théâtre dans la 
chanson de Vincent Delerm. Du 
cabaret dans ses personnages 
à double fond. Du cinéma dans 
ses images et dans ses rythmes. 
À coup sûr, un grand moment de 
chanson où se mêleront poésie, 
douceur et humour !
Vendredi 13 janvier à 20h30

• La musique de Bachar  
Mar-Khalifé est inclassable. Digne 
héritier d’une famille de musiciens 
célèbres au Liban, il nous propulse 
dans un univers bien à lui où 
s’entrechoquent tradition orientale 
et jazz, musique classique, reggae 
ou électro. Courez le découvrir, 
vous serez subjugués.
Mardi 31 janvier à 20h30

a réuni autour de lui quatre talen-
tueux musiciens, à la batterie, aux 
percussions et aux saxophones. Pla-
çant la basse électrique en colonne 
vertébrale de sa musique, le groupe 
ajoute à ses mélodies groove les 
influences d’Amérique du Sud et 
d’Afrique.
Samedi 14 janvier à 20h30

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle  01 55 95 92 72

Théâtre Jean Arp
22 rue Paul Vaillant-Couturier  01 41 90 17 02  www.theatrejeanarp.com 
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Songs of love
Une reine tunisienne délaissée, une prude bergère 
tentant d’échapper aux avances d’un berger bien 
entreprenant, la pensionnaire d’un asile de fous en plein 
délire, deux sirènes, un couple de gentlemen en goguette 
accompagnés d’une troupe de poètes... Voici quelques-
uns des personnages de ce programme déjanté et haut 
en couleurs ! Tantôt tristes ou drôles, tendres ou coquins, 

mais toujours élégants : sous le haut patronage du grand 
William Shakespeare, ils vous chanteront l’Amour sous 
toutes ses formes sur les musiques d’Henry Purcell et de 
John Blow. En deux mots : so british ! 
Par l’atelier baroque du Conservatoire.
Samedi 21 janvier à 20h30
Entrée libre
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Concerts au théâtre
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La Santé se livre

Comprendre l’impact de la nutrition 
sur la santé, le lien entre décou-
vertes scientifiques et révolution 
numérique ou encore l’influence 
de la société sur la notion de mala-
die : le Réseau des médiathèques 
lève le voile sur la santé sous toutes 

ses formes. Pendant toute la durée 
de l’événement, les élèves de Cla-
mart exposent dans les deux mé-
diathèques leurs sciences box, qui 
présentent une notion scientifique 
liée à la santé.

DE LA SCIENCE SUR YOUTUBE
Rendre la science captivante et 
accessible à tous ? Un challenge 
réussi par les youtubeurs qui 
transmettent leur passion pour la 
biologie, la physique ou les maths 
entre humour et démonstrations 
scientifiques. Rencontre avec Ta-
nia Louis et Julien Ménielle, deux 
youtubeurs scientifiques de talent.
Samedi 14 janvier à 16h
Médiathèque François Mitterrand

NOUS SOMMES CE QUE NOUS 
MANGEONS
Concevoir un repas équilibré les 
yeux bandés, passer par une centri-

fugeuse imaginaire pour mettre en 
évidence les différentes compo-
santes du corps humain, résoudre 
une série d’énigmes… Au fil des 
minutes, les enfants vont acquérir 
sans s’en apercevoir les réflexes 
d’une alimentation équilibrée ! 
Samedi 21 janvier à 16h 
Médiathèque François Mitterrand

LES BACTÉRIES, DES AMIES 
QUI VOUS VEULENT DU BIEN
Bactérie = maladie ? Et si on vous 
disait que 100 000 milliards de bac-
téries bienveillantes peuplent votre 
tube digestif ? Gabriel Perlemuter, 
professeur en hépato-gastroen-
térologie, expliquera tout de leurs 
effets sur notre corps. Conférence 
suivie d’une séance de dédicaces.
Samedi 21 janvier à 16h
Médiathèque Buanderie

LE VENTRE, 
NOTRE DEUXIÈME CERVEAU
Qui décide de nos humeurs et 
de notre comportement ? Notre 
ventre, cet organe plein de neu-
rones que les scientifiques com-
mencent à peine à explorer, 
échange sans cesse des informa-
tions avec notre cerveau. Ce docu-
mentaire met en lumière l’impact 
du ventre sur nos comportements. 
Samedi 28 janvier à 16h30
Médiathèque Buanderie

Du 14 janvier au 4 février, avec la nouvelle édition de « La science se 
livre », les médiathèques explorent le corps humain, du microbiote à 
la santé mentale. Changez de regard sur la santé !

LIVRES

Ateliers scientifiques
• « Quoi de neuf doc ? » : à travers six expériences, les enfants 
découvriront le rôle d’un médecin.
Samedi 14 janvier à 14h30 - Médiathèque Buanderie
• « La symphonie des cellules » : pommes de terre et carottes en guise 
de cobayes, cinq expériences pour mieux comprendre ce qui se trame 
sous notre peau. 
Samedi 28 janvier à 14h30 - Médiathèque Buanderie

Réseau des médiathèques
http://mediatheque.clamart.fr - Médiathèques ouvertes le dimanche de 14h30 à 18h30 :
Buanderie les 15 et 29 janvier, Mitterrand les 8 et 22.
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Rencontrez le youtubeur 
scientifique Julien 
Ménielle.
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DU 4 AU 10 JANVIER 

Souvenir
de Bravo Defurne – 1h30
Mer 4 : 16h et 20h40 / Jeu 5 : 20h40 / Ven 
6 : 14h et 18h30 / Sam 7 : 16h et 20h40 / 
Dim 8 : 14h et 18h30 / Mar 10 : 18h30

Personnal Shopper (VO)
de Olivier Assayas – 1h45
Mer 4 : 18h30 / Jeu 5 : 18h30 / Ven 6 : 16h 
et 20h30 / Sam 7 : 18h30 / Dim 8 : 16h et 
20h30 / Mar 10 : 20h30

Ballerina
de E. Summer & E. Warin – 1h29
Mer 4 : 14h30 / Sam 7 : 14h / Dim 8 : 11h

DU 11 AU 17 JANVIER

Le Ruisseau, le pré vert et 
le doux visage (VO)
de Yousry Nasrallah – 1h55
Jeu 12 : 18h30 / Ven 13 : 16h et 20h30 / Sam 14 : 
18h30 / Dim 15 : 16h / Mar 17 : 18h30

Le Mystère Jérôme Bosch 
(VO)
de José Luis Lopez-Linares – 1h30
 Mer 11 : 18h45 / Dim 15 : 20h30

Les animaux 
fantastiques
de David Yates – 2h13
Mer 11 : 14h30 / Sam 14 : 14h / Dim 15 : 
11h

DU 18 AU 24 JANVIER 

Festival Télérama

Mulholland Drive (VO)
de David Lynch – 2h26
Dim 22 : 14h

Moi, 
Daniel Blake (VO)
de Ken Loach – 1h37 
Ven 20 : 14h / Sam 21 : 18h30 / Dim 22 : 
18h30

Paterson (VO)
de Jim Jarmusch – 1h58
Mer 18 : 18h30 / Ven 20 : 21h / Lun 23 : 
18h30

Juste la fin
du monde 
de Xavier Dolan –1h35
Jeu 19 : 20h45 / Dim 22 : 16h40 / Mar 24 : 
18h30

Cafe Society (VO) 
de Woody Allen – 1h37
Mer 18 : 20h40 / Sam 21 : 15h30

Julieta (VO) 
de Pedro Almodovar – 1h38
Ven 20 : 16h / Mar 24 : 20h30

Les ogres  
de Léa Fehner – 2h24
Mer 18 : 15h45 / Jeu 19 : 18h15 / Dim 22 : 
20h30 

Aquarius (VO)  
Film de Claude Barras – 1h06 
Mer 18 : 14h30 / Sam 21 : 14h / Dim 22 : 11h

Ma vie
de courgette   
de Kleber Mendonça Filho – 2h25
Mer 18 : 14h30 / Sam 21 : 14h / Dim 22 : 11h

DU 25 AU 31 JANVIER

L’amour l’après-midi
d’Eric Rohmer – 1h37
Jeu 26 : 20h40 Rencontre

 

Norm
de Trevor Wall – 1h30
Mer 25 : 14h30 / Sam 28 : 14h / Dim 29 : 11h 

janvier
cinéma

Le cœur en braille
de Michel Boujenah – 1h25
Mer 11 : 17h et 20h30 / Jeu 12 : 
20h40 / Ven 13 : 14h et 18h30 / Sam 
14 : 16h30 et 20h40 / Dim 15 : 14h et 
18h30 / Mar 17 : 20h40

Patients
de Grand Corps Malade, Mehdi 
Idir – 1h50
Sam 21 : 20h30 Avant-Première

Plein tarif : 6,50€
Tarif réduit : 5,20€
Coup de cœur : 4,20€
Carte 10 entrées : 56€ 

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

Un sac de billes
de Christian Duguay – 1h50
Mer 25 : 16h30, 18h40 et 20h45 /  
Jeu 26 : 18h30 / Vend 27 : 14h et 18h30 / 
Sam 28 : 16h et 20h40 / Dim 29 : 14h, 
16h10 et 18h20 / Mar 31 : 18h30 et 20h40

Fais de beaux rêves 
(VO)
de Marco Bellocchio – 2h13
Ven 27 : 16h10 et 20h40 / Sam 28 : 
18h15 / Dim 29 : 20h30
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RÉPARER LES VIVANTS
Suivez le voyage d’un cœur, 
transplanté de la poitrine d’un 
jeune surfeur de 19 ans vers celui 
d’une femme de 50 ans. Un voyage 
avec son lot de douleurs, de 
rencontres, de décisions graves, 
d’émotions, de larmes et de joies. 
24h d’une intensité prodigieuse, 
hors du commun. Une aventure 
intime et collective autour d’un 
organe symbole de la vie et lieu 
de toutes les émotions. Une 
performance admirable pour un 
sujet à vif.
Vendredi 6 et samedi 7 janvier 
à 20h30
Spectacle jeune public

L’ENFANT DE LA MONTAGNE 
NOIRE
Un comédien seul en scène, 
accompagné d’une accordéoniste, 
raconte l’histoire de la mine et des 

corons, avec pour seul décor une 
valise, qui se transforme au fil du 
récit. À la fois très réaliste dans sa 
dimension historique, ce spectacle 
où des marionnettes surgissent 
des décors n’en est pas moins très 
poétique et enjoué. Joli et très 
touchant.
Dimanche 15 janvier à 16h, 
mercredi 18 à 15h
Spectacle jeune public

OÙ LES CŒURS 
S’ÉPRENNENT
Thomas Quillardet explore les 
contours de l’âme humaine et du 
sentiment amoureux en adaptant au 
théâtre deux films d’Éric Rohmer. Deux 
figures féminines particulièrement 
attachantes évoluent entre amertume 
et humour, grands idéaux et banalité, 
solitude et collectif. Delphine et 
Louise, les personnages principaux, 
cherchent à réinventer leur relation 

amoureuse. C’est à travers le couple 
que cette pièce pose les êtres face à 
face et les étudie.
Samedi 21 janvier à 20h30

ROMANCE
Jour après jour, un enfant parcourt 
le chemin de l’école à la maison. Ses 
yeux s’ouvrent sur le monde et le 
petit chemin bascule dans la grande 
aventure ! Le retour de l’école, avec 
une bonne dose d’imagination, 
devient alors récit rocambolesque. 
L’histoire se raconte à travers 
l’image stylisée et colorée, sous 
forme de livres pop-up, d’ombres 
ou de marionnettes de papier. Une 
épopée visuelle extraordinaire qui 
enchantera les plus petits ! 
Samedi 28 janvier à 14h et 16h
P’tit plus atelier « Du livre à la 
marionnette de papier » le 28 
janvier à 15h
Spectacle jeune public

Histoires de cœur
Du voyage d’un cœur à un conte pour accordéon en passant par une 
romance de papier : janvier sera centré sur le cœur au Théâtre Jean Arp !

scènes

Romance, théâtre de papier 
musical pour jeune public.

Théâtre Jean Arp
22 rue Paul Vaillant-Couturier   01 41 90 17 02   www.theatrejeanarp.com 
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Exposition On/Off
ON-OFF, des lieux qui respirent est 
un projet photographique original, 
conçu par les artistes Cécile & 
Guillaume. Une série de diptyques 
photographiques figurent un 
même espace en activité et au 
repos. Ces duos montrent ainsi le 
« rythme biologique » du lieu, sa 
phase d’éveil en opposition à sa 
phase de sommeil. (Re-)découvrez 
Clamart autrement !
Place Aimé Césaire

DU 12 AU 22 JANVIERVENDREDI 6 ET SAMEDI 7 JANVIER

Réparer les vivants
20h30
Théâtre Jean Arp

SAMEDI 7 JANVIER

Formation 1er secours 
Organisée par la Protection civile, 
inscription sur 
www.protectioncivile-clamart.com
76 bis rue du Parc 

VENDREDI 13 JANVIER 

Groupe Aide aux aidants
14h
CCAS

Vincent Delerm 
Concert piano voix
20h30
Théâtre Jean Arp

SAMEDI 14 JANVIER

Vœux du Maire
16h
Gymnase Petit Clamart

Quoi de neuf doc ?
Atelier scientifique pour enfants
14h30
Médiathèque Buanderie

De la science sur YouTube
Rencontre avec deux youtubeurs 
scientifiques 
16h
Médiathèque François Mitterrand

Loto du Rotary
En prime, une loterie dont tous les 
tickets sont gagnants
19h30
Salle des fêtes Hunebelle 

Concert jazz BEPS
20h30
Conservatoire

DIMANCHE 15 JANVIER

Bourse aux vêtements 
Vêtements grandes tailles et 
standard, organisé par l’association 
Poids plumes.
de 13h30 à 17h 
Salle Jacky Vauclair 

DIMANCHE 15 JANVIER 

Didanses
14h30 à 18h 
Salle des fêtes Hunebelle

LES 15 ET 18 JANVIER

L’Enfant de la montagne noire
Dimanche à 16h, mercredi à 15h
Théâtre Jean Arp 

DU 20 AU 24 JANVIER

Salon d’hiver
Exposition des artistes de la SBAC
11h à 18h30
Salle Jacky Vauclair

DU 20 JANVIER AU 5 FÉVRIER

Terres et Cendres 
Exposition de céramique 
contemporaine
Le Lavoir

SAMEDI 21 JANVIER

Projection historique
«(Re)découvrons le Plateau de 
Clamart », par les Amis de Clamart
14h30
Maison des Sports

Nous sommes ce que nous 
mangeons
Spectacle pour enfants
16h
Médiathèque François Mitterrand

Les bactéries, des amies 
qui vous veulent du bien
Conférence 
16h
Médiathèque Buanderie

Où les cœurs s’éprennent
20h30
Théâtre Jean Arp

Songs of love
Concert de l’atelier baroque 
20h30
Conservatoire Henri Dutilleux

AGENDA

DU 10 JANVIER AU 4 FÉVRIER 

Photos du Bolchoï 
Photographe d’art depuis plusieurs années, 
Romuald Avet a réalisé un reportage 
photographique sur l’opéra du Bolchoï. Il expose 
à l’Office de tourisme plusieurs photos en 
sublichromie et en papier d’art sur le thème des 
arts de la danse au Bolchoï et du cirque Tzigane.
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Abadou
Trois contes d’origine africaine, orientale et russe 
traitant la thématique de la différence. Une création 
musicale ponctue et accompagne l’univers de ces 
contes pour petits et grands.
Espace St jo’

www.espacestjo.fr

DIMANCHE 15 JANVIER À 15H ET 17H

agenda

Ensemble !
Si vous avez déjà vu l’Harmonie 
sur scène, démarrez 2017 en 
fanfare en retrouvant l’ambiance 
inimitable de leurs spectacles. Si 
vous ne les connaissez pas, venez 
les découvrir, ça vaut le détour. 
Cette année, l’association fête ses 
150 ans : l’Harmonie fait vibrer 
Clamart depuis 1867 !
Conservatoire Henri Dutilleux

www.harmoniedeclamart.fr

SAMEDI 28 JANVIER À 15H30 ET 20H30

SAMEDI 21 ET 22 JANVIER

Les contes du franc parler
Samedi à 20h30, dimanche à 17h
Théâtre des Rochers

MARDI 24 JANVIER

Histoire 
du Mont Saint Michel
Conférence de Lionel  de Kérys, 
organisée par le Club Amitiés et 
Culture
14h30
Médiathèque Buanderie 

MERCREDI 25 JANVIER

La misère 
est violence 
Soirée-débat avec le collectif MASI et 
le mouvement ATD Quart Monde
20h
Maison des Associations

SAMEDI 28 JANVIER 

La symphonie des cellules  
Atelier scientifique pour enfants
14h30
Médiathèque Buanderie

Le ventre, 
notre deuxième cerveau  
Documentaire 
16h30
Médiathèque Buanderie

Romance  
14h et 16h
Atelier « P’tit Plus » à 15h pour les 
3-6 ans
Théâtre Jean Arp

MARDI 31 JANVIER 

Bachar Mar-Khalifé en 
concert
Concert piano voix, basse, batterie
20h30
Théâtre Jean Arp

LES 3 ET 4 FÉVRIER 

Show d’hiver et varié
Sketches et parodies par l’ATA 
Théâtre, réservations 
info@atatheatre.com
20h30
Salle des fêtes Hunebelle 

DIMANCHE 5 FÉVRIER 

Nouvel An Chinois
Fête sous le signe du Coq, 
organisée par l’association CLRCC, 
Club Lanterne Rouge Chinois de 
Clamart
12h30 à 17h30
Maison des Associations

Solidarité & Loisirs
• mardi 10 : randonnée à Paris, sur la trace des Pèlerins 
•  dimanche 15 : spectacle des chansonniers au théâtre des Deux 

ânes 
• mardi 17 : rando resto
• jeudi 19 : matinée dansante et dégustation de la Galette des Rois
• samedi 25 : concert « Lumières d’Éternité » à la Philarmonie
• mardi 31 : randonnée Meudon - Parc de Saint-Cloud - Ville d’Avray

www.solidariteloisirs.asso.fr

LUNDI 19 ET MERCREDI 21 DÉCEMBRE

Clamart 
Accueil 
En janvier, l’association organise 
pour tout public : 
• jeudi 5 : Projection sur le Soudan 
•  jeudi 12 : Projection sur la 

Hollande authentique 
• jeudi 19 : La dictée
•  jeudi 26 : projection sur la 

Patagonie
www.clamartaccueil.org

Conférences 
sur l’Italie
En préambule de son voyage en 
Ligurie du 3 au 21 mai, l’association 
franco-italienne Alessandro 
Manzoni propose deux conférences 
sur cette région d’Italie : 
•  12 janvier à 20h15 : la République 

maritime de Gênes
•  26 janvier à 19h30 : économie et 

tourisme en Ligurie
Maison des Associations

12  ET 26 JANVIER

MARDI 10 JANVIER / JEUDI 12 JANVIER

Déjeuner-spectacle organisé pour célébrer  
le 70e anniversaire de Solidarité et Loisirs.




