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

Le Maire avec 
Jonathan Chen, Chief 
International Business 
Officer de la société 
chinoise Microport CRM.

CONTACTS MAIRIE
Standard : 01 46 62 35 35 - www.clamart.fr - mairie@clamart.fr
•  Accueil téléphonique 

Lundi, mercredi, jeudi 8h30-18h - Vendredi 8h30-17h30 / Samedi 
8h30-12h

•  Centre administratif 
1 av. Jean Jaurès - Du lundi au jeudi 8h30-18h / Mardi 12h-19h30 / 
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 - Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h / 
13h30-17h30 (mercredi jusqu’à 18 h), mardi 13h30 - 19h30, samedi 
8h30-12h

Le cercle vertueux de l’attractivité ///
En janvier 2018, j’avais le plaisir de recevoir des représentants de 
la société Microport CRM (à découvrir dans ce numéro), pour leur 
présenter la ville et notre politique de développement économique 
fondée sur l’attractivité de notre Territoire et la promotion de 
l’entrepreneuriat.
Aujourd’hui, cette société a décidé d’investir environ 350 millions 
d’euros dans le renforcement de son implantation à Clamart, 
illustrant ainsi le cercle vertueux que nous souhaitons installer : d’un 
côté l’entreprise mise sur des infrastructures existantes solides et un 
avenir prometteur avec la transformation de nos zones d’activités, 
l’amélioration de nos réseaux de transports et une qualité de vie 
avérée pour ses salariés ; de l’autre la ville bénéficie du dynamisme 
et de l’image premium d’une entreprise de premier plan dans 
le domaine de la santé, exemplaire par son développement et 
potentiellement créatrice d’emplois locaux.
Pour des entreprises de taille plus modeste implantées à Clamart, 
nous proposons un cycle de réunions permettant d’aborder les 
sujets concrets intéressant les dirigeants : financement, handicap, 
fiscalité, etc.
Bien entendu, lutter directement contre le chômage est aussi au 
cœur de notre action, notamment avec l’utilisation des clauses 
d’insertion, qui permettent à des personnes éloignées de l’emploi de 
retrouver une activité dans le cadre de nos projets d’aménagement.
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la thématique, les services muni-
cipaux et les acteurs de la Ville se 
rassemblent autour d’une même 
table pour comprendre et réfléchir 
ensemble, puis agir auprès des plus 
jeunes comme des aînés. Après avoir 
abordé la musique, la cuisine et le 
sport, cette nouvelle édition s’inté-
resse aux métiers. »

CI : Pourquoi avez-vous choisi cette 
thématique pour 2019 ?
RA : « Avant même de choisir sa pro-
fession, il faut lutter contre les stéréo-
types. On sélectionne trop souvent 
son métier par rapport à des repré-
sentations. Aujourd’hui, de plus en 
plus d’hommes s’occupent de leur 
bébé et on trouve cela très bien. En 
revanche, lorsqu’ils veulent travail-
ler dans une crèche, cela devient 
suspect… Pourtant ils peuvent tout 
à fait apporter leurs compétences. 
À l’inverse, dans les écoles d’archi-
tectes, les femmes sont majoritaires, 

Clamart Infos : Comment avez-vous 
eu l’idée de créer ce mois consacré 
à l’égalité entre les femmes et les 
hommes ?
Rachel Adil : « Le 8 mars est la jour-
née internationale des droits des 
femmes. Au fil du temps, c’est devenu 
La Journée de la femme. Plutôt réduc-
teur ! D’où l’idée de travailler toute 
l’année sur cette question d’égalité 
Femmes Hommes. Les nombreuses 
manifestations autour du 8 mars sont 
le fruit de ces réflexions. Je pense que 
les hommes et les femmes doivent 
avancer ensemble. C’est indispen-
sable d’inclure les hommes car ils ne 
doivent pas être écartés. Raison pour 
laquelle ce printemps de l’égalité s’ap-
pelle Elles & Ils. »

CI : Est-ce que cela s’est révélé  
compliqué à organiser ?
RA : « Oui car c’est un bouleverse-
ment d’aborder l’égalité de façon 
aussi transversale. Une fois choisie 

mais vous les voyez rarement diriger 
des projets. »

CI : Comment expliquez-vous qu’il 
soit si difficile de faire évoluer les 
stéréotypes ?
RA : « Dès notre plus jeune âge nous 
sommes abreuvés de représenta-
tions. L’environnement, les livres 
pour enfants, les mots utilisés et la 
complexité de féminiser les noms des 
métiers… nous influencent. »

CI : Est-ce que Elles & Ils, fait de 
Clamart une ville pionnière ?
RA : « Monsieur le Maire pensait que 
l’égalité existait parce que cela semble 
une évidence. Il a découvert que non. 
Si en 2014 il a choisi de créer le poste 
d’adjoint à l’égalité des chances, 
ce n’est pas qu’un symbole. Cela 
démontre une volonté politique. Peu 
à peu, l’ensemble de l’équipe muni-
cipale participe à Elles & ils. Tout le 
monde y gagne ! » 

Tout au long du mois de mars la manifestation Elles & Ils invite les 
Clamartois à réfléchir sur la nécessaire équité entre les femmes et les 
hommes. L’équipe municipale considère ce sujet comme une priorité et 
tient à montrer le chemin de la parité.

DÉCRYPTAGE

Rachel Adil : « Tout le monde doit gagner » 

L’adjointe au Maire à l’égalité des chances et à la réussite scolaire explique 
pourquoi l’événement Elles & Ils est essentiel.

Clamart célèbre l’égalité
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DÉCRYPTAGE

Clamart Infos : Pourquoi les stéréotypes liés au 
sexe des métiers perdurent-ils ?
Catherine Vidal : « Parce que nous avons une his-
toire de plusieurs millénaires où dans l’organisation 
sociale l’accès à l’éducation et les postes de responsa-
bilité étaient réservés aux hommes. »

CI :  Est-ce  que  le  cerveau  influence  le  choix 
d’une profession ?
CV : « À la question « le cerveau a-t-il un sexe ? », la 

réponse scientifique est oui et non. Oui car il contrôle la reproduction sexuée : 
des neurones s’activent chaque mois pour l’ovulation chez les femmes et non 
chez les hommes. En revanche, en ce qui concerne les fonctions cognitives 
(intelligence, mémoire, créativité…) les recherches en neurosciences montrent 
que les femmes et les hommes ont les mêmes capacités. L’orientation profes-
sionnelle est liée au contexte culturel et social qui incite les garçons à s’orien-
ter vers des métiers scientifiques, techniques et informatiques et les filles vers 
des emplois qui concernent l’éducation, le social et la santé. »

*Dernier ouvrage : « Nos cerveaux, tous pareils tous différents »,  aux éditions Belin.

CATHERINE VIDAL, NEUROBIOLOGISTE* ET DIRECTRICE  
DE RECHERCHE HONORAIRE À L’INSTITUT PASTEUR DE PARIS

  Le mercredi 6 mars à 16h Place 
Ferrari : la Médiathèque La 
Buanderie organise un atelier phi-
losophie pour les enfants à partir 
de 8 ans animé par l’association 
Les petites lumières. Les jeunes 
pourront y échanger leurs idées 
autour du thème « Garçon ou fille, 
on choisit le métier que l’on veut ! ». 
Inscriptions au 01 55 95 01 80
  Le samedi 16 mars à 15h au 44, 
route du Pavé Blanc : le CSC Pavé 
Blanc propose un reportage monté 
par le service de la Jeunesse de la 
Ville, suivi d’un spectacle préparé 
par la Compagnie Cinderella avec 
des habitants investis pour décor-
tiquer les stéréotypes de genre 
véhiculés à travers les métiers. 
Inscriptions au 01 71 16 75 50.
  Le mardi 19 mars à 20h30 au 
cinéma Jeanne Moreau : pro-
jection du film Fidelio, l’odyssée 
d’Alice. Séance offerte par la Ville 
sur inscription au 01 71 10 74 35.
  Le samedi 23 mars à 16h Place 
Ferrari : la Médiathèque La 
Buanderie invite la neurobiolo-
giste Catherine Vidal à échan-
ger avec les Clamartois. Avec 

humour elle démonte les idées 
reçues en s’appuyant sur des 
recherches scientifiques et des 
études chiffrées. Un combo de 
jazz du conservatoire poursui-
vra cette réflexion en musique. 
Inscriptions au 01 55 95 01 80.

  Le mercredi 27 mars à 16h au 44, 
route du Pavé Blanc : le CSC Pavé 
Blanc invite le GIP Emploi pour que 
tout le monde puisse découvrir les 
métiers du bâtiment à travers les 
témoignages de professionnels. 
Inscriptions au 01 71 16 75 50.

Demandez le programme 

L’événement Elles & Ils se déroule pendant tout le mois de mars à Clamart sur 
le thème des métiers. Grâce à plusieurs manifestations vous pourrez découvrir 
les stéréotypes qui existent dans ce domaine. 

Clamart célèbre l’égalité Le Printemps de 
l’égalité, édition 
2018, sur le thème 
du sport.
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services à la population, la petite 
enfance, la jeunesse et les familles, 
les hommes ont tendance à privilé-
gier la police ou les services tech-
niques. En 2018, 80 % du person-
nel féminin a choisi de suivre une 
formation contre 52 % du person-
nel masculin. Par ailleurs, comme 
le prévoit la loi, la parité est bien 
respectée au sein des élus de la 
majorité. Sur les seize adjoints au 
Maire, huit sont des femmes. En ce 
qui concerne les conseillers munici-
paux, on dénombre dix hommes et 
neuf femmes.

LES EFFORTS CONTINUENT
Consciente que rien n’est jamais 
acquis, l’équipe municipale conti-
nue de multiplier les démarches 
pour sensibiliser et favoriser l’égalité 
entre les hommes et les femmes. 

Malheureusement en France cer-
tains stéréotypes ont du mal à évo-
luer. Ceux concernant le rôle des 
femmes et des hommes au sein de 
notre société sont particulièrement 
difficiles à changer. Pour y parvenir 
il faut un travail et des efforts quo-
tidiens et les municipalités ont un 
rôle essentiel à jouer. 
Afin d’améliorer la parité et l’équi-
libre au sein des équipes munici-
pales, depuis 2016, la mairie com-
mande chaque année le « Rapport 
sur la situation en matière d’égalité 
femmes-hommes ». Celui de 2018 
est riche d’enseignements qui 
démontrent une volonté d’amélio-
ration de la situation. L’année der-
nière 573 femmes et 309 hommes 
travaillaient pour Clamart. Si les 
premières occupent majoritaire-
ment des postes concernant les 

Outre l’événement Elles & Ils qui 
se déroule pendant tout le mois de 
mars, des opérations seront menées 
pour sensibiliser tout le monde. 
L’attention des Clamartois sera 
attirée grâce à la réalisation de scé-
nettes théâtrales, d’échanges sur 
l’insertion professionnelle et d’évé-
nements imaginés par le centre 
socio culturel. Quant aux personnels 
municipaux, une démarche active 
de veille sur les stéréotypes qu’ils 
peuvent vivre va être mise en place. 
Les agents de « Clamart & Vous » sont 
aussi invités à découvrir les métiers 
de leurs confrères et consœurs, quel 
que soit leur genre. Par ailleurs, 
une charte égalité et équilibre va 
être établie pour que Clamartois 
et agents de la commune puissent 
avoir connaissance des engage-
ments de la ville. 

DÉCRYPTAGE

La Ville montre l’exemple
Depuis 2014, Jean-Didier Berger poursuit l’objectif de respecter la parité et 
l’égalité au sein de l’équipe municipale. 
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« Je m’voyais déjà, en haut de 
l’affiche » chantait, il y a encore 
peu, Charles Aznavour. À l’image 
de ses paroles, des centaines de 
jeunes aimeraient réussir dans 
le métier d’artiste. Hélas, avant 
d’être reconnu, le parcours est bien 
compliqué. La première difficulté 
consiste déjà à pouvoir montrer ce 
dont on est capable. Le service de la 
Jeunesse de la Ville reçoit d’ailleurs 
de plus en plus de demandes de 
jeunes Clamartois qui réclament la 
possibilité de prouver à quel point 
ils ont du talent.

CLAMART VOUS ÉCOUTE
Face à ces souhaits, la municipalité 
a décidé de mettre le pied à l’étrier 
à toutes les personnes qui pensent 
posséder un don artistique. Que 

vous soyez chanteur, musicien, 
magicien, humoriste, pratiquiez les 
arts du cirque… vous pouvez désor-
mais disposer du dispositif Première 
scène. Son principe est simple : il 
suffit de remplir un formulaire d’ins-
cription sur le site clamart.fr et d’en-
voyer une vidéo ou un lien Internet 
de votre démonstration au service 
de la Jeunesse. Celui-ci fera ensuite 
une sélection des meilleurs artistes 
pour leur proposer de se produire.

CLAMART VA PLUS LOIN
Disposer d’une scène est certes 
un atout mais encore faut-il savoir 
l’utiliser et disposer d’une bonne 
sonorisation. En partenariat avec 
le conservatoire Henri Dutilleux, le 
service de la Jeunesse met gratuite-
ment à disposition le matériel et des 

techniciens pour que chacun puisse 
se produire dans les meilleures 
conditions. Parallèlement, cette 
initiative permet aussi d’enrichir 
la programmation des maisons de 
quartier. Il ne vous reste plus qu’à 
convaincre le public…

LES PROCHAINES DATES
En 2019, vous pouvez vous produire 
sur scène le vendredi 22 mars, le 
vendredi 21 juin pour la fête de la 
musique et le vendredi 22 novembre. 
Inscriptions et renseignements au 
service de la Jeunesse de Clamart. 

  Informations et renseignements :  
Centre socioculturel du Pavé Blanc. 
44, route du Pavé blanc : 
01 71 16 75 50.  
jeunesse@clamart.fr  
et www.clamart.fr

Nombre de jeunes Clamartois rêvent de pouvoir se produire pour la 
première fois sur une scène devant un public. Grâce à une initiative du 
service de la Jeunesse de la Ville, c’est désormais possible !

ACTUALITÉS

Montrez votre talent ! 
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Très apprécié des Clamartois, le marché de la Fourche 
était malheureusement vieillissant. De ce fait il semblait 
bien moins accueillant et depuis quelques années nombre 
d’habitants de Clamart se plaignaient de sa vétusté. Face à 
ce constat, il devenait indispensable de le transformer et de 
lui offrir une nouvelle jeunesse.

DES TRAVAUX D’ENVERGURE
Le chantier qui s’est déroulé pendant un peu plus d’un an 
a permis de totalement rénover les façades. Désormais 
celles-ci affichent un style art déco néo-classique qui 
donne de la modernité du lieu et l’envie d’en profiter. 
Parallèlement, l’éclairage situé au-dessus des portes du 
marché a été remplacé. La charpente a été refaite ainsi 
que la peinture et la toiture des entrées du parking. À 
l’intérieur du marché, de nombreuses transformations 
ont également été imaginées. Deux locaux viennent 
d’être spécialement aménagés pour des associations. Le 
premier, d’une surface de 40 mètres carrés, est destiné à 
l’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 

Embellir la ville est l’un des leitmotivs de l’équipe municipale. 
Le marché de la Fourche et ses abords étaient à rénover. 
Après de longs travaux, c’est désormais chose faite et Jean-Didier 
Berger a inauguré l’ensemble le 27 janvier dernier !

Un marché flambant neuf

CLAMART AVANCE

3,3M€, c’est le coût des travaux 
du marché, de ses abords,  
et de la fontaine.

AVANT APRÈS
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(AMAP). Le second permet à l’association rayon vert, 
qui favorise la réinsertion en proposant des services 
(recyclage, rénovation, vente de vélos…), de disposer 
désormais de 95 mètres carrés pour ses activités. Les 
suspentes des faux plafonds ont été enlevées et les 
éclairages des allées remplacés. Ainsi les Clamartois 
peuvent mieux voir les produits frais qu’ils achètent et le 
confort visuel est incontestablement meilleur.

UN PARKING ADAPTÉ
Le stationnement est un élément essentiel pour pouvoir 
effectuer ses courses facilement. L’accessibilité du 
parking du marché de la Fourche avait été renforcée il y a 
un peu plus d’un an et que l’ensemble de la signalétique 
au sol rénovée. Ainsi il est beaucoup plus aisé de 
retrouver sa voiture. Dans le même esprit, les murs et 
le sol ont été repeints. Et ce n’est pas tout. Désormais 
des capteurs de présence facilitent la recherche des 
places libres. Afin d’augmenter le confort au quotidien, 
l’étanchéité a été reprise. Des diffuseurs de parfum, 
un système de vidéo-protection et une sonorisation 

musicale ont également été installés. Par ailleurs, les 
utilisateurs de véhicules électriques peuvent recharger 
leurs voitures grâce à dix nouvelles bornes. Enfin, 
le parking répond à présent aux dernières normes 
d’accessibilité et de sécurité incendie. Tous ces travaux 
permettent de faire progresser l’offre de stationnement 
à Clamart.

UN CADRE DE VIE AMÉLIORÉ
Il s’agissait aussi d’améliorer le quotidien et l’environne-
ment dans lequel vivent les Clamartois. Le parvis autour 
du marché a été modernisé, des pavés en granit et du bé-
ton lavé ont été posés au sol. Le cheminement des piétons 
est aussi mieux sécurisé avec la création d’un trottoir rue 
Pierre Baudry. L’éclairage public a été rénové et des jar-
dinières ont été plantées pour que les abords extérieurs 
soient plus agréables. Le lieu et ses alentours s’en trouvent 
complètement transformés. Si dans un premier temps ce 
chantier a paru gigantesque et compliqué, au final le gain 
de qualité de vie est au rendez-vous. De quoi donner envie 
de faire ses courses au marché de la Fourche ! 

Un marché flambant neuf

Une belle fontaine
Parce que l’esthétique contribue à la sensation de 
bien-être, l’habillage de la ventilation des parkings 
situé à l’angle de l’avenue Victor Hugo et de la rue 
Pierre Baudry est désormais remplacé par une 
fontaine. Celle-ci s’orne de 3 têtes de lions. Elle est 
aussi couverte par une toiture en zinc et trois bassins 
permettent l’écoulement de l’eau.

CLAMART AVANCE
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Saviez-vous que Clamart est l’un 
des hauts lieux franciliens de 
la fabrication de stimulateurs 
cardiaques et de défibrillateurs 
implantables ? Ceux-ci sont en effet 
élaborés et imaginés par la société 
Microport CRM dans une salle 
blanche (voir encadré) située avenue 
Réaumur. Et cette localisation n’est 

pas un hasard car cette entreprise a 
choisi la région parisienne et Clamart 
depuis le début de son aventure. « Le 
Sud-Ouest parisien est intéressant 
car il permet d’attirer des personnes 
qui ont d’excellentes compétences 
techniques en électronique, micromé-
canique, logiciels… De plus la zone 
industrielle de Clamart nous a accueilli 
et permis de nous développer avec un 
bâtiment convenant parfaitement 
à nos spécifications et besoins 
pour nos bureaux, laboratoires 
et notre salle blanche qui est la 
plus grande d’Europe » explique 
Benoît Clinchamps, le Président de 
Microport CRM.

UN AVENIR PROMETTEUR
« Nous venons de renouveler notre 
bail pour 10 ans car nous voulons 

nous développer à Clamart. Nous 
allons investir 350 millions d’euros 
dans les cinq prochaines années. 
Ils seront dédiés à la recherche et 
développement, aux études cliniques et 
à l’approbation de nouveaux produits. 
D’ailleurs, j’ai rencontré Jean-Didier 
Berger en avril 2018 pour lui expliquer 
nos projets » confie également 
Benoît Clinchamps. Ces décisions 
pérennisent l’activité de l’entreprise 
ainsi que l’emploi de près de 400 
ingénieurs et techniciens travaillant à 
Clamart. D’autre part, Microport CRM 
recrute de nouveaux employés depuis 
neuf mois et envisage de poursuivre 
sa politique d’embauche. De quoi 
renforcer l’attractivité de Clamart et 
de Vallée Sud-Grand-Paris dans le 
domaine des technologies médicales 
de pointe. 

La grande entreprise chinoise Microport CRM 
va investir 350 millions d’euros à Clamart  
dans les cinq prochaines années.

De gauche à 
droite, Benoît 
Clinchamps, 
président de 
l’entreprise,  
Jean-Didier 
Berger, maire de 
Clamart et  
Jonathan Chen, 
Chief Intenational 
Business Officer.

Qu’est-ce qu’une 
salle blanche ?
C’est une pièce spécifique 
isolée des contaminations 
extérieures. Grâce à de hautes 
technologies, la température, 
l’humidité, la qualité de l’air… 
y sont totalement contrôlées. 
Construit avec des matériaux 
faciles à nettoyer et ne générant 
pas d’infection, ce type de local 
est indispensable pour pouvoir 
confectionner certains matériels 
médicaux. 

CLAMART AVANCE

Microport CRM  
se développe 
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Lorsque Mohamed Hammouri a repris un fonds de 
commerce à Clamart pour le transformer en boulangerie 
de qualité, il a eu la subtile idée de l’appeler le Fournil 
de Clamart. Afin d’attirer une clientèle variée il propose 
des produits originaux. Vous y trouvez en effet, à côté 
des traditionnelles baguettes et tradition, des nombreux 
pains spéciaux fabriqués sur place. Diplômé de pâtisserie 
orientale, il vend également de délicieux gâteaux aux 
saveurs variées ainsi que des patisseries traditionnelles. 
Et si vous avez un creux, vous pouvez aussi y acheter des 
sandwichs, des fougasses et des viennoiseries. 
Ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 20h30 et le 
dimanche de 7h à 19h30. 

51, rue Condorcet
09 54 27 00 02  

Quartier Gare

Après avoir ouvert Twins Pizza à Clamart il y a quelques 
temps, Mouhande et Fysale Chalabi ont décidé de pro-
poser des crêpes. Visionnaires et imaginatifs, ces deux 
jumeaux innovent grâce à une thématique autour des 
super-héros. Ainsi, leurs crêpes à base de sarazin ou de 
froment portent des noms étonnants (Deadcook, Se-
lecta…) et se dégustent dans un décor digne d’un film 
d’animation. Cette ambiance conviviale donne envie de 
se régaler avec leurs spécialités dont des milk-shakes, 
des glaces, des smoothies et aussi des bubble waffle qui 
sont des gaufres soufflées. Bon appétit ! 
Ouvert les mardis et jeudis de 11h à 14h30 et de 18h à 
22h30, les mercredis, vendredis, samedis et dimanche 
de 11h à 14h30 et de 16h à 23h. 

173 avenue Victor Hugo
01 46 48 71 21

Quartier Gare

Le Fournil de Clamart

entreprendre

Bienvenue  
nouveaux

Twins Crêpes

aux  
commerçants

Les marchés à votre service
Si vous appréciez les produits frais et de qualité, 
vous pouvez faire vos courses dans les trois marchés 
de Clamart. Rénové il y a peu, le Marché de la 
Fourche est ouvert tous les mercredis et dimanches 
de 7h30 à 13h15. Vous y profitez d’une heure de 
stationnement gratuit dans le parking public de la 
Fourche. Pour sa part, le marché provisoire du Trosy 
(rue du Guet) est ouvert tous les mardis et samedis 
de 7h30 à 13h15. Enfin, les commerçants du marché 
des Hauts de Clamart proposent leurs produits tous 
les mercredis après-midi de 12h à 19h.

Venez faire connaissance avec les nouveaux commerçants clamartois !
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Mieux vaut prévenir que guérir ! Ce 
proverbe définit bien la politique du 
Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance (CLSPD) 
de Clamart. Le 30 janvier dernier, il 
a dressé un bilan de son action et 
fait état de résultats intéressants.
Ainsi, en 2018 les cambriolages ont 
baissé de 18 % et la délinquance sur 
les véhicules de 26 %. La Police muni-
cipale a assuré 177 opérations « tran-
quillité absence » ce qui représente 
une hausse de 19,77 %. Elle a aussi 
réalisé un total de 3 560 interventions. 
Par ailleurs 68 kits de détresse ont été 
déployés dans les établissements 
scolaires, les bâtiments publics et 
les commerces, 600 collégiens de 5e 
ont été sensibilisés à la sécurité rou-
tière et 300 collégiens de 4e ont pu 
mieux appréhender la citoyenneté. 
L’ensemble de ces opérations réa-
lisé avec de nombreux partenaires* 
a réellement des conséquences 
positives et sensibilise au civisme. 
Autre chiffre impressionnant, les 

procès-verbaux de contravention ont 
baissé de 27,55 % l’année dernière. Si 
l’ensemble des actions portent leurs 
fruits, il faut néanmoins poursuivre 
la sensibilisation et la protection 
des Clamartois notamment avec la 
vidéo-protection qui continue d’être 
déployée.

LES OBJECTIFS POUR 2019
Pas question de se reposer sur ses 
lauriers, pour cette année le CLSPD 
veut maintenir ses efforts. Dans cet 
objectif, le Centre de Supervision 

urbaine qui réunit les opérateurs 
visionnant les images des caméras 
de vidéo-protection sera prochai-
nement fonctionnel 24 heures sur 
24. De nouveaux partenariats vont 
être mis en place, une cellule de 
veille sur les violences envers les 
femmes devrait être créée et des 
actions pour prévenir la radicalisa-
tion verront le jour. 

* service prévention, service jeunesse, Police 
Municipale, Police Nationale, Brigade de 
Sapeurs-Pompiers de Paris, RATP, Action 
Jeunes, Vigi2Roues et Wimoov, ASE, etc.

La sécurité progresse
Rendre Clamart encore plus tranquille pour que ses habitants vivent 
sereinement. Telle est l’une des ambitions de l’équipe municipale.  
De nombreuses actions sont mises en place pour y parvenir. 

zoom

PUBLICITÉ

Présidée par le Maire, cette instance a pour objectif d’améliorer la 
concertation et la coordination locale dans les domaines de la sécurité 
et de la prévention de la délinquance. En réunissant des représentants 
des Polices nationale et municipale, de l’Éducation nationale, des ser-
vices municipaux, de la justice, d’associations… Ce conseil permet aussi 
de prendre plus facilement des décisions afférant à la sécurité publique 
des Clamartois.

QU’EST-CE QUE LE CLSPD ?
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Les réseaux électriques aériens ne 
sont pas du plus bel effet. De plus, ils 
sont vieillissants et peuvent présenter 
des risques. En cas de tempête ou de 
vent fort, certains poteaux soutenant 
les câbles risquent de se casser en plu-
sieurs morceaux et de tomber au sol. 
Enfouir ces lignes présente plusieurs 
avantages. Cette opération permet 
d’améliorer l’environnement visuel, 
mais aussi de sécuriser l’alimentation 

électrique. Voilà pourquoi la munici-
palité a demandé au syndicat d’élec-
tricité Sipperec de déplacer les lignes 
aériennes en les enterrant. Afin que 
le chantier se déroule parfaitement, 
ce dernier a fait appel à un bureau 
d’études qui a dessiné les plans pour 
sélectionner les meilleurs endroits où 
passer les fourreaux.

DES TRAVAUX OPTIMISÉS
Il n’y a pas que l’électricité qui passe 
par des lignes. C’est également le cas 
des communications télécoms (télé-
phone et Internet). Afin de limiter les 
chantiers, les travaux à venir vont 
aussi permettre d’installer ces lignes 
en sous-sol. La mairie en profite éga-
lement pour déployer les câbles qui 
permettront à terme d’installer la 
vidéo protection sur le Petit Clamart.

QUI EST CONCERNÉ ?
Les travaux qui viennent de com-
mencer touchent plusieurs rues de 
Clamart. Celles de la Garenne et 
des Bosquets sont les premières qui 
verront l’enfouissement des lignes 
aériennes. Les rues de la Liberté, des 

Plantes, de Plaisance et de Sygrie 
suivront dans quelques semaines. 
L’objectif est de permettre une avan-
cée rapide en limitant le plus pos-
sible les nuisances au quotidien. 

Des réseaux  
bientôt invisibles
Afin d’offrir un cadre de vie plus agréable, plusieurs lignes aériennes vont 
prochainement être enfouies sous terre dans certaines rues de la ville. 

zoom

PUBLICITÉ

Éviter la gêne
Afin de perturber le moins 
possible les habitants 
concernés par ce chantier, les 
travaux se dérouleront dans 
des plages horaires précises. 
Ils s’effectueront les jours de 
semaine entre 8h et 17h, sauf 
route de la Garenne où ils 
débuteront à 9h. Ainsi chacun 
pourra tranquillement profiter 
de ses week-ends sans être 
dérangé. Par ailleurs, une 
circulation alternée est mise en 
place lorsque c’est possible. 2,2km de câbles 

électriques aériens vont être 
remplacés.

Les réseaux 
enfouis de la rue 
des Acacias.

La rue de la 
Sygrie.
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RENCONTRE

À 20 ans cette jeune Clamartoise a profité de la Bourse aux projets 
pour réaliser son rêve : participer aux championnats du monde de yole.

Candice Philippe, 
graine de 
championne

Clamart Infos : Comment est née votre passion 
pour la yole ?
Candice Philippe : « Je suis rentrée dans l’équipe 
nationale de yole par hasard. En fait, ma meilleure amie 
connaissait quelqu’un qui cherchait des filles pour 
participer aux championnats du monde de 2016. Je l’ai 
rencontré et il m’a proposé d’essayer. J’ai adoré puis j’ai 
intégré l’équipage. Ensemble nous avons participé à la 
compétition en 2016 et 2018. »

C.I. : Quelles sont les caractéristiques de cette 
discipline ?
C.P. : « C’est un sport d’équipe dans lequel la progression 
peut être rapide. Lorsque je suis rentrée dans l’équipe, 
nous avions peu de temps pour nous préparer. De ce fait 
j’ai essayé tous les postes. Petite, j’ai beaucoup navigué 
en optimiste et en catamaran mais ne connaissais pas 
les sensations de la yole. C’est un mélange de voile et 
d’aviron. Aux championnats du monde vous participez 
à de nombreuses épreuves différentes. Il y en a pendant 
lesquelles vous ne pratiquez que la voile, certaines ou 
vous ramez et d’autres qui mélangent les deux. C’est 
génial car aucune journée ne se ressemble. »

C.I. : Pourquoi avez-vous sollicité la Bourse aux 
projets de Clamart ?
C.P. : « Pour l’ensemble des frais liés à la compétition nous 
avions besoin de 10 000 euros. Nous avions beaucoup 
de mal à trouver des partenaires car ce sport n’apporte 
pas beaucoup de visibilité. Du coup les grandes marques 
ne sont pas enclines à vous sponsoriser. Mes amis de 
Normandie ont démarché leurs mairies. Je me suis dit 

que je pouvais faire de même lorsque quelqu’un m’a 
parlé de cette aide municipale. »

C.I. : Les démarches ont-elles été faciles ?
C.P. : « Oui ! Je craignais que ce soit administrativement 
très lourd et qu’on me demande 5 000 documents. Cela 
n’a pas été le cas. J’ai rempli un dossier et l’association 
a reçu assez rapidement un virement de 1 000 euros. En 
échange j’ai tenu un journal de bord pour la mairie. »

C.I. : En tant que sportive quels conseils 
pouvez-vous donner aux jeunes Clamartois ?
C.P. : « Ne pas hésiter à saisir toutes les opportunités ! 
Il n’était écrit nulle part que j’allais devenir passionnée 
de yole… Il ne faut pas hésiter à s’embarquer dans des 
aventures même si elles paraissent folles car on n’en 
retire que du bon et on apprend. Enfin, je leur dirais de 
déposer un dossier quand ils ont un projet. Pour moi ça 
a marché donc pourquoi pas pour eux… »

Tous les 
participants 
français de la 
compétition.
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GRAND ANGLE

1  2  FOULÉE SOLIDAIRE
Ce nouvel évènement, mis en place après le Téléthon, 
a permis à de nombreux Clamartois de se dépasser 
pour la bonne cause ! Cette course conviviale 
organisée le 15 février au profit de l’association 
Pompier Raid Aventure a pour objectif de faire vivre 
de grandes aventures à des enfants en situation de 
handicap.

3   BILAN DU TÉLÉTHON
Grâce à la générosité des Clamartois et à 
l’engagement des associations de la ville, le bilan du 
Téléthon est très positif ! Les actions menées dans 
toute la Ville ont permis de récolter la somme totale 
de 43 521,57 €.

4   VISITE DE L’ÉVÊQUE
Le nouvel évêque de Nanterre, Matthieu Rougé est 
venu à Clamart pour une conférence sur le thème 
« L’Église catholique a-t-elle encore quelque chose 
à proposer au monde ? » et ce dans le cadre de la 
semaine « Osons la rencontre ».

5   PERFORMANCE AU CACC
Le 17 février, l’artiste Ariane Loze, en résidence au Centre 
d’Art Contemporain Chanot, a proposé une expérience 
inédite : une performance live durant laquelle les 
visiteurs ont pu assister au tournage de plusieurs scènes 
et découvrir comment l’artiste passe d’un rôle à l’autre 
sur un plateau de tournage. N’hésitez pas à découvrir 
son exposition au CACC jusqu’au 31 mars.

1
2

3

5

8

4
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GRAND ANGLEGRAND ANGLE

6  7   CRÉATION À L’ÉCOLE
Les dispositifs « Création à 
l’école » et « Condensé d’art » 
permettent aux enfants la 
pratique artistique guidée par 
un artiste accueilli en classe 
et l’éducation du regard via la 
découverte d’expositions. Ce 
dispositif financé par la Ville de 
Clamart et piloté par le Centre 
d’art contemporain Chanot, 
se conclura par un temps fort 
à la fin du mois de mai, avec 
la présentation des travaux 
d’enfants lors de « La Petite Expo » 
à la salle Hunebelle.
Ici à l’école Jules Ferry, dans 
la classe de CP, des enfants 
concentrés, à l’écoute de l’artiste 
Julie Savoye.

8   HAPPY COOK
Le 12 février, le CCAS organisait 
des ateliers culinaires en 
collaboration avec Silver 
Fourchette Hauts-de-Seine. 
Une belle occasion d’élaborer 
des recettes gourmandes er 
festives grâce aux conseils d’une 
diététicienne et d’un grand chef.

5

8

6 7
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Pendant les vacances de Pâques, il 
y en a vraiment pour tous les goûts ! 
Voilà le constat qui s’impose en regar-
dant le programme proposé par la 
municipalité. Les 4-6 ans peuvent 
partir à la ferme de Sainte Yvière 
dans l’Orne. Du 22 au 26 avril ils y 
découvriront un manège équestre, 
une écurie, une serre à légumes bio et 

pourront se promener à poney, prodi-
guer des soins aux animaux, s’amuser 
avec des jeux collectifs et sportifs…
Les 6-11 ans sont les bienvenus au 
centre touristique du lac de Miel. Du 
21 au 28 avril ils y feront de nom-
breuses activités avec des poneys, 
s’initieront à la cuisine et aux tra-
vaux manuels avant de visiter 

les environs. S’ils préfèrent l’ac-
crobranche, la pêche en ruisseau 
et l’escalade ils peuvent partir au 
relais Chantelouve dans l’Isère du 
20 au 27 avril.
Les 11-14 ans sont invités à découvrir 
les Pyrénées ariégeoises de manière 
originale. Du 20 au 27 avril à che-
val, en VTT ou en pratiquant la spé-
léologie et en marchant sur des via 
ferrata, ils admireront des paysages 
magnifiques. En dehors de ces acti-
vités ils profiteront aussi de visites 
culturelles, ateliers manuels, etc.
Quant aux 13-15 ans, ils pour-
ront perfectionner leur anglais de 
manière ludique à Margate du 21 
au 27 avril. Dans cette ville au sud 
de Londres ils résideront chez des 
familles d’accueil qui favoriseront 
leur immersion, suivront 14 heures 
de cours et pratiqueront des activi-
tés britanniques comme le cricket. 

  Inscriptions du 4 au 29 mars 
Maison de la Jeunesse 
01 71 16 75 40  
ou jeunesse@clamart.fr 
Direction de l’Éducation 
01 46 62 35 35  
ou education@clamart.fr
 Guichet unique : 01 46 62 35 35

Pour que les jeunes de Clamart puissent s’amuser tout en se 
dépensant, la Ville leur propose des séjours en fonction de leur âge.

générations

Vacances mémorables
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UN SÉJOUR  
SUR LA CÔTE D’AZUR
Réputée pour son ensoleillement 
et son cadre de vie très agréable, 
la Côte d’Azur fourmille de trésors. 
Le CCAS y organise un voyage du 
20 au 27 juin. Ce sera l’occasion de 
découvrir le marché provençal d’An-
tibes, Cannes, les Gorges du Loup… 
Pour profiter de ce séjour qui inclut 
le transport, la pension complète 
et les visites, il faut vous inscrire le 
vendredi 29 mars au CCAS de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h30. Pensez 
à fournir une pièce d’identité, un 
justificatif de domicile de moins de 
3 mois, une photocopie du dernier 
avis d’imposition ou de non-imposi-
tion et prévoyez un coût qui varie en 
fonction de vos ressources mais ne 
peut dépasser 756 euros.

UN BAL
Parce que danser entretient la forme, 
le jeudi 21 mars à la salle des fêtes 
Hunebelle le CCAS organise un bal 
en partenariat avec Solidarité Loisirs. 
Gratuit pour ses adhérents (les autres 
personnes doivent régler 4,10 euros), 
ce moment festif permettra de vibrer 
sur de nombreux morceaux musicaux 
entraînants de 14h à 18h.

DES SORTIES LOISIRS
  La mardi 9 avril le CCAS vous pro-
pose de visiter la magnifique rose-
raie du château de Chamerolles. 
Vous y découvrirez des senteurs et 
parfums originaux avant de déjeu-
ner puis de découvrir la grande 
histoire de l’imprimerie dans son 
atelier musée.

Prix maximum : 63 €, calculé selon le 
quotient familial

  Le 15 mai vous pourrez vous pro-
mener à Dieppe. Réputée pour sa 
plage, son port et ses vieux quar-
tiers, la ville ne manque pas d’at-
traits. L’après-midi sera consacrée à 
la visite du plus grand élevage de 
bisons canadiens d’Europe.

Prix maximum : 67 €, calculé selon le 
quotient familial
Inscription le jeudi 14 mars et 
vendredi 15 mars de 9h30 à 12h 

et de 13h30 à 17h30. Veillez à vous 
munir d’une photocopie intégrale 
du dernier avis d’imposition ou 
de non-imposition 2018, des jus-
tificatifs de ressources non impo-
sables, d’un justificatif de domicile 
de moins de trois mois et de votre 
carte d’identité. 

Tous les mois le Centre Communal 
d’Action Sociale organise de 
nombreux événements à 
destination des aînés et des 
personnes en situation d’handicap. 
Voyage, colis, danse, sorties… ce 
mois-ci le programme est riche…

Le CCAS agit

générations

Vacances mémorables
Colis de Printemps 
Inscriptions au colis de Printemps pour les 
personnes de plus de 65 ans entre le 1er et le 
12 avril inclus dans l’un des clubs Améthyste 
ouverts de 14h à 17h ou possibilité de remplir 
un formulaire en ligne sur clamart.fr. Pièce à 
fournir : une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile de moins de trois mois.
Pour tout complément d’information 
vous pouvez contacter Mme Lecordier au 
01 71 16 75 71
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Le sport permet de cultiver l’esprit d’équipe. Pour le renforcer, la Ville 
de Clamart organise la 1re édition du Run and Bike en partenariat 
avec le club de Cyclisme de Clamart. Une compétition conviviale et 
ouverte à tous les Clamartois.

SPORT

Pendant que l’un des participants pédale, l’autre court à 
côté de lui. Rattachée à la Fédération Française de Triathlon, 
cette discipline ludique suppose néanmoins des efforts 
sportifs et une bonne stratégie. Les concurrents étant ame-
nés à alterner vélo et course, il faut bien gérer son souffle, 
savoir changer les vitesses du cycle rapidement, analyser le 
parcours pour le terminer le plus rapidement possible car le 
chronomètre tourne…

TOUT LE MONDE PEUT PARTICIPER
Afin que chacun puisse s’amuser en ayant ses chances de 
gagner, six courses différentes sont proposées au stade de la 
Plaine. La première d’une distance de 1,2 km s’adresse aux 
enfants nés en 2013-2014. La seconde de 2,5 km est réser-
vée aux 7-9 ans. La troisième de 4 km concerne les jeunes 
de 10-12 ans. La quatrième de 6 km est pour les adoles-
cents de 13 à 15 ans. La cinquième s’adresse aux plus de 16 
ans et avec un parcours de 10 km. Plus familiale, la sixième 
permet à un adulte et un enfant de concourir ensemble sur 
une distance de 1,1 km. Vous pouvez vous inscrire sur le site 
Internet de la Ville. Le prix d’engagement est de 5 euros par 
binôme. Petit conseil : prévoyez un casque pour chacun des 
participants, cela vous fera gagner un temps précieux ! 

Sortez vos calendriers et réservez le 7 avril. Ce jour-là 
Clamart propose à tous de sortir les vélos et de courir pour 
participer à une épreuve originale : le Run & Bike. Si vous ne 
connaissez pas encore ce type de course, sachez qu’elle se 
déroule par équipe de deux avec un seul vélo tout terrain. 

Ne ratez pas
Du 23 au 26 avril et du 29 avril au 3 mai, la Direction 
des sports organise des stages pour les jeunes de 4 
à 15 ans. Les formules sont en demi-journée ou à la 
journée. Le tarif varie en fonction du quotient familial. 
Inscriptions et renseignements à partir du 25 mars : 
Direction des sports : 01 41 09 78 90.

Clamart brille dans toutes les disciplines ! Les 8 et 
9 février, 7 adhérents de la salle de musculation 
ont participé aux championnats de France d’aviron 
indoor. Ahmed Mecabih s’est distingué en prenant le 
titre de vice-champion de France dans sa catégorie. 
Quelque temps auparavant le club de Taekwondo de 
Clamart a remporté 4 médailles aux championnats 
de France Séniors. Lilian Cléret a obtenu la médaille 
d’argent en - de 74 kg et Emir About le bronze dans 
la même catégorie. Clément Sauvage a remporté le 
bronze en - de 87 kg, Laurie Gire a gagné sa première 
médaille de bronze en - de 46 kg.

FÉLICITATIONS

Une belle compétition
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Si en ce moment les projecteurs sont braqués sur l’équipe de France 
pour le tournoi des 6 nations, l’équipe de rugby de Clamart mérite 
elle aussi une attention particulière. Son savoir-faire et son savoir 
être sont réputés dans toute l’Île-de-France !

SPORT

TOUT LE MONDE PEUT PARTICIPER
Fort de 400 adhérents âgés de 6 à 66 ans, Clamart Rugby 
92 aime l’ambiance sportive et conviviale. Dans ce but 
il propose à tous de s’initier au rugby à cinq dans lequel 
il n’y a pas de contact physique. Tous les premiers 
samedis des vacances scolaires, il organise aussi un 
événement spécial lors duquel toutes les catégories du 
club jouent ensemble et les parents peuvent titiller le 
ballon ovale avec leurs enfants. N’hésitez pas à essayer, 
vous pourriez bien avoir envie de rejoindre le club ! 

Gagner c’est bien mais pas à n’importe quel prix ! Telle 
pourrait être la devise de Clamart Rugby 92. Fondé en 
1963, ce club brille dans toutes les catégories depuis de 
nombreuses années. Clamart Rugby se démarque aussi 
par la qualité de sa formation. Son école de rugby fut la 
première en Île-de-France à obtenir le label d’excellence 
de la Fédération Française de Rugby. 
Très exigeant au niveau de la sélection de ses 
éducateurs et entraîneurs, le club tient à permettre 
à tous de s’amuser sans danger. « Nous mettons en 
place des cycles de formations techniques pour que 
les jeunes puissent jouer en toute sécurité. On parle 
de la dangerosité supposée du rugby, nous voulons 
démontrer qu’il n’est pas plus risqué que d’autres 
sports. Ensuite, il nous semble essentiel que les jeunes 
évoluent pour que nous puissions les accompagner 
vers le groupe des séniors qui est un niveau performant 
et exigeant. Enfin, nous tenons à partager l’esprit du 
Rugby et menons régulièrement des actions dans les 
quartiers » explique Sébastien Papillon, secrétaire 
général du club. 
Preuve s’il en est besoin que cette logique paye, Clamart 
Rugby 92 est l’un des rares clubs d’Île-de-France 
qui maintient ses effectifs chez les jeunes. Autre fait 
remarquable, il a noué des partenariats avec le Racing 
92 et le Stade Français qui permettent aux meilleurs 
joueurs d’intégrer ces clubs du top 14.

Ne ratez pas…
  Le 3 mars à 15h Clamart Rugby reçoit Courbevoie en 
Fédérale 3 Séniors au stade Hunebelle.
  Le 3 mars à 14h Clamart reçoit Agglo Sud volley-ball 
en Nationale 3 féminine salle André Deschamps au 
stade Hunebelle.
  Le 3 mars à 16h Clamart reçoit le sporting Club 
Coutançais en Nationale 3 masculine salle André 
Deschamps au stade Hunebelle.
  Le 10 mars à 15h Clamart Rugby reçoit Pithiviers en 
Fédérale 3 Séniors au stade Hunebelle.
  Le 24 mars à 14h Clamart reçoit l’ASPTT Rouen MSA 
volley-ball en Nationale 3 masculine salle André 
Deschamps au stade Hunebelle.

L’esprit rugby
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Samedi 6 avril, participez à la 3e édition de Range ta 
chambre : la brocante, par et pour les enfants, organisée 
à la Maison de Quartier du Petit Clamart (45 rue du 
Commandant Duval) par les membres du quartier Trivaux- 
Garenne. L’occasion pour les enfants de vendre leurs jouets 
et pour les familles de partager un moment convivial de 
8h à 14h. Un évènement gratuit et ouvert à tous. Venez 
nombreux ! Fiche d’inscription à retirer sur place et à 
remettre le jour J (dans la limite des places disponibles) 

Préparez le retour des beaux jours, des tontes de pe-
louses et coupes de haie en venant récupérer vos sacs 
de déchets verts le samedi 16 mars de 9h à 12h et de 
13h à 16h30 sur le campus Trivaux-Garenne. Les col-
lectes de déchets verts (bac vert à couvercle vert foncé) 
ont lieu les lundis matins du 5 mars au 3 décembre. 

La Journée Nationale du Sommeil qui aura pour thème 
« L’impact des modes de vie sur notre sommeil » aura lieu 
le vendredi 22 mars de 14h à 16h30 salle Jacky Vau-
clair. Au programme : des conférences animées par le Pr 
Pierre Escourrou et le Dr Gabriel Roisman, spécialistes 
du Sommeil au Centre de Médecine du Sommeil de 
l’Hôpital Antoine Béclère de Clamart. Ces conférences 
s’adressent à tous les publics. Venez nombreux poser 
vos questions ! 

Pour voter aux élections européennes du dimanche 26 
mai, il faut être inscrit sur les listes électorales. Cette 
démarche est désormais possible jusqu’au 31 mars (et 
non plus jusqu’au 31 décembre de l’année précédant le 
scrutin comme cela était le cas auparavant). Toutes les 
démarches sont accessibles sur Clamart.fr 

Les associations arméniennes 
se mobilisent et font preuve 
de solidarité. À la suite de la journée de l’Arménie 
le 22 septembre, 1 000 euros ont été reversés aux 
Arméniens de Syrie par le biais de la CBAF (Croix Bleue 
des Arméniens de France). Lors du Noël arménien le 
5 janvier organisé par Sourires d’Arménie, association 
présidée par Jacqueline Minassian, ce sont 2 000 euros 
qui seront reversés à la ville jumelle d’Artachat pour 
participer à la rénovation d’une école maternelle. 

Distribution des sacs de déchets verts

Journée du sommeil

Élections : il n’est pas trop tard  
pour vous inscrire !

Solidarité Arménie

Range  
ta chambre  

Mardi 19 mars, la municipalité commémorera la 
Journée nationale du souvenir à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc. La cérémonie débutera 
à 10h au Square du 19 mars 1962, rue des Vignes, et se 
prolongera à 10h30 au Cimetière Communal. Avec la 
participation de l’Harmonie de Clamart, en partenariat 
avec le Comité d’union des associations d’anciens 
combattants et victimes de guerre et des ordres 
nationaux et le Comité du Souvenir français

Devoir de mémoire

BRÈVES
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 Janine Gerson, Clamartoise, a publié 
deux ouvrages « Bella, itinéraire mémoriel » 
et « Le rendez-vous de Samarcande ». 
Correspondante de presse, elle participe à des 
ateliers d’écriture, témoigne dans les écoles 
et donne régulièrement des conférences sur 
l’importance d’écrire son récit de vie. Son 
premier ouvrage, publié aux Éditions Edilivre 
en 2012, a été récompensé par deux prix (le 
prix spécial du jury Alberto Benveniste 2013 
et le prix 2014 des médiathèques des Alpes 
de Haute-Provence).

 La Clamartoise Renée Bonneau, publie 
son nouvel ouvrage « Mortel Caravage » 
aux Éditions du Nouveau Monde. 
Renée Bonneau anime de nombreuses 
conférences au sein de l’association 
Clamart Accueil ainsi que Clamart Amitié et 
Culture. Ce roman policier historique ainsi 
que ses précédents ouvrages sont en vente 
à la librairie Mémoire 7. 

Avec 43 000 nouveaux cas 
chaque année, le cancer 
colorectal représente, par 
sa fréquence, le troisième 
cancer chez l’homme et le 
deuxième chez la femme. 
Si l’espérance de vie s’est 
améliorée, ce cancer 
tue, chaque année, près 
de 18 000 personnes. 
Pourtant, dans 9 cas sur 
10, ce cancer détecté à un 
stade précoce peut être 
guéri.
Le Pôle santé du Plateau, qui regroupe la clinique du Plateau 
et la clinique de Meudon, participe à la campagne nationale 
Mars Bleu promouvant le dépistage du cancer colorectal. À cette 
occasion, il organise le mercredi 13 mars, une journée « portes 
ouvertes » en proposant des démonstrations et répondant 
aux questions des visiteurs grâce à la présence de plusieurs 
praticiens. 

Plumes clamartoises Mars bleu 

BRÈVES

 Pour Les Adultes
Mardi 12 mars : Café des parents « Vivre sereinement 
dans son logement, mes droits et devoirs en tant que 
locataire », intervention d’un juriste de l’association 
Nouvelles Voies, de 9h30 à 11h30
Mercredi 13 mars : Prochaine rencontre jeux de société 
au club améthyste André Charré de 14h30 à 17h. Suivie 
d’un délicieux goûter. Venez retrouver dans un cadre 
convivial des jeux classiques et indémodables ou 
découvrez des jeux simples et amusants grâce à notre 
ludothécaire !
Jeudi 14 mars : Atelier cuisine Créa’chef « Fabrication 
de pain maison » de 13h30 à 15h30 et découverte de 
jeux pour les clubs Améthyste de 14h30 à 15h30
Mardi 19 mars : Café des parents : « L’utilisation des 
ordinateurs, quels dangers ? » intervention d’un chargé 
de prévention de l’Aide Sociale à l’Enfance, de 9h30 à 
11h30
Mardi 26 mars : Café des parents : « Les protéines, 
indispensables ou pas au quotidien ? » intervention 
d’une diététicienne de 9h30 à 11h30
Jeudi 28 mars : Atelier cuisine Créa’chef « Réalisation 
de chouquettes » de 13h30 à 15h30

 Parents / Enfants
Vendredi 8 mars : Grand défilé déguisé sur les rythmes 
endiablés des batucadas, à partir de 15h sur la Place 
François Mitterrand
Vendredi 15 mars : Soirée jeux « 20 000 jeux sous les 
mers », de 19h30-22h
Mercredi 20 mars : Après-midi jeux de construction 
autour des lego, à partir de 5 ans, de 14h30 à 16h et de 
16h à 17h30
Samedi 30 mars : « Ça swing dans l’potager ! » conte 
pour les 2/6 ans par Nathalie Loizeau !
Et chaque mercredi jeux en anglais à la ludothèque de 
15h30 à 16h30

La participation au Café des parents tous les mardis 
est libre et gratuite. Tous les ateliers sont accessibles 
sur inscription préalable auprès du CSC Pavé Blanc 
(tarification en fonction du quotient familial), 44 route 
du Pavé blanc / 01 71 16 75 50 

Les ateliers du CSC de mars 
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PUBLICITÉ

TRIBUNE LIBRE

Avec 13 millions d’euros alloués par an, 
l’éducation est le premier budget de la 
Ville. Mais plus qu’une dépense, c’est un 
investissement. Un investissement pour 
l’avenir. Qu’il s’agisse des conditions 
d’accueil, des propositions pédagogiques 
ou des bâtiments, nous agissons pour que 
nos enfants évoluent dans les meilleures 
conditions possibles.
À notre arrivée, l’ampleur de la tâche était 
grande. Comme beaucoup d’équipements pu-
blics, l’entretien des écoles avait été très long-
temps négligé pour ne pas dire laissé à l’aban-
don. Notre engagement en 2014 était clair : que 
les établissements scolaires soient des lieux 
de vie sûrs et confortables pour les élèves et 
les enseignants. C’est pourquoi, malgré des 
contraintes budgétaires fortes, nous avons fait 
de la modernisation des écoles une priorité, 
avec un budget en hausse continue.

Depuis 2015, les bâtiments scolaires font 
l’objet chaque année d’importantes rénova-
tions. Nous avons livré quatre écoles au Petit 
Clamart en 2016. L’école Jules Ferry a été to-
talement réhabilitée l’an dernier et agrandie 
de plus de 700 m2, l’école maternelle des Ro-
chers est en cours d’agrandissement et de 
rénovation. Bientôt, de nouveaux groupes 
scolaires verront le jour dans les quartiers du 
Panorama et de Plaine Sud, avec des projets 
pédagogiques répondant aux défis actuels : 
développement durable et apprentissage 
des langues étrangères.
Car notre ambition ne s’arrête pas aux 
bâtiments, nous avons aussi à cœur de 
proposer une offre pédagogique moderne 
et de qualité. Avec le retour de la semaine 
de 4 jours, nous avons mis en place un 
vrai parcours de compétences autour de 
l’anglais, du sport et de la pratique de l’art. 

Des tableaux numériques interactifs ont 
fait leur apparition dans toutes les écoles 
élémentaires. Et le budget alloué pour des 
classes de découverte plus diversifiées et 
de meilleure qualité a été sensiblement 
augmenté.
Enfin, pour faciliter la vie des familles, 
l’accueil du soir a été élargi sans majoration 
de tarif et les démarches ont été simplifiées 
via le portail famille. C’est l’ensemble 
de ces actions à tous les niveaux qui 
contribuent à faire de l’école un lieu fertile 
de notre vivre ensemble clamartois, un 
lieu d’épanouissement et de réussite. Il 
reste encore à faire, certes, mais tout le 
chemin parcouru depuis 2014 témoigne 
de notre soutien indéfectible en faveur de 
l’éducation. Soyez certains que l’équipe 
municipale continuera à en faire sa plus 
grande priorité.

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

L’Éducation : premier budget et plus grande priorité de la Ville 

ENSEMBLE POUR CLAMART, GROUPE DES ÉLUS 
NOUVELLE GAUCHE, INDÉPENDANTS ET DÉMOCRATE
PIERRE RAMOGNINO, MARIE-ANNE BOYER, ISABELLE 
RAKOFF, FRANÇOISE MORGERE, CHRISTIAN DELOM

Développement durable : le maire donne des leçons 
mais n’aime pas en recevoir !

Des spécialités pourtant indispensables à l’activité et à la pérennité d’autres ser-
vices (notamment maternité, réanimation polyvalente et néonatale) ont déjà dis-
paru : pneumologie (2011), cardiologie (2018), sans concertation avec les acteurs 
territoriaux.
Alors que les urgences sont de plus en plus fréquentées, quand vous lirez ces lignes 
il n’y aura plus de praticien hospitalier pour assurer les gardes de nuit, faute de re-
crutement et d’attractivité. Une fermeture même partielle des urgences risque d’en-
traîner à terme la disparition de Béclère.
Usagers, êtes-vous conscients des changements en cours ? Si l’hôpital disparaît, que 
ferez-vous ?
Citoyens, sollicitez vos maires et vos élus ! C’est le moment d’exiger d’eux qu’ils 
soient en première ligne aux côtés des habitants. Béclère ne doit pas disparaître et 
ne disparaîtra pas.
clamart-citoyenne.fr

CLAMART CITOYENNE
PIERRE CARRIVE, MARC BOULKEROUA

Hôpital Béclère : menaces sur les urgences

Il suffit de se promener à Clamart 
pour constater partout une multi-
plication des programmes immo-
biliers. Clamart était une ville équi-
librée où il faisait bon vivre. Mais 
notre ville est livrée aux promo-
teurs et ces milliers de logements 
sont en train de dénaturer ce qui 
faisait le charme de Clamart. N’est 
il pas urgent d’arrêter cette folie de 
béton et de défendre le Clamart 
que nous aimons ?

Au conseil municipal nous avons 
voté un vœu pour la défense de l’Ho-
pital Béclère  qui voit ses services 
diminués voire supprimés
La fermeture des urgences Béclère 
obligerait les habitants de la ban-
lieue sud du 92 à se diriger vers des 
établissements privés (Antony) ou 
militaire (Percy).
C’est la conséquence de la politique 
menée par le gouvernement Macron 
Il est urgent de  mettre les moyens 
et recruter des professionnels sur le 
long terme 

AGIR POUR CLAMART
PHILIPPE KALTENBACH

GROUPE COMMUNISTE
GÉRARD AUBINEAU

Développement durable : le maire donne 
des leçons mais n’aime pas en recevoir !
La Loi Grenelle 2 rend obligatoire la 
présentation d’un rapport annuel Déve-
loppement Durable (DD) au conseil mu-
nicipal. Son but : « mettre au centre des 
débats » la lutte contre le changement 
climatique et la protection de l’atmos-
phère, la préservation de la biodiversité, 
la protection des milieux et des res-
sources, l’épanouissement des êtres hu-
mains, la cohésion sociale et le dévelop-
pement de modes de production et de 
consommation responsables, dans une 
démarche d’amélioration continue.
Ce rapport doit être un outil d’évalua-
tion, une occasion de dialogue avec la 
population, la définition d’une vision. 
Mais pas à Clamart ! le maire n’y voit 
qu’une obligation sans intérêt - à la-
quelle il est bien forcé de se soumettre. 
Présenté au dernier conseil municipal, 
le rapport 2018 est une liste de mesures 
éparses, sans lien avec le DD (comme la 
vidéosurveillance ou les plaquages né-
oclassiques du marché de la Fourche) 
sans aucune vision globale.

Le Conseil municipal est une assem-
blée délibérante et l’opposition est 
en droit d’y exprimer ses idées ! Mais 
le maire rejette avec mépris ses objec-
tions, la traite de donneuse de leçons et 
ne répond jamais aux questions posées : 
pourquoi limiter à 20 % la part du bio 
dans les menus scolaires ? À quand une 
piste cyclable sécurisée reliant Clamart à 
Paris ? Quelles sont les expériences zéro 
déchets ? Quels projets d’agriculture ur-
baine ? Pourquoi n’avoir créé aucun 
nouvel espace vert ou jardin collectif 
depuis 5 ans ? Comment lutter contre 
la pollution de l’air ?
À l’heure où la mobilisation contre les 
dérèglements climatiques est à l’ordre 
du jour, le bilan carbone de la muni-
cipalité est catastrophique et le bé-
tonnage et le tout-voiture restent ses 
maîtres-mots !
Par ailleurs, lors de cette même réunion, 
notre groupe a conclu son intervention 
sur le Rapport Égalité Femmes-Hommes, 
en demandant au Conseil d’honorer la 
mémoire de Simone Veil en donnant son 
nom à un lieu emblématique de la ville.

Opposition
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Bienvenue à :
Juin : CHARBONNEL Yoni

Décembre : CATEL Hippolyte, DE VOS Samuel, CHEVALLIER 
Alexis

Janvier : BACCON Chloé, BEL Lucas, BEN HAFSIA Youssef, 
BONUS BIANAY Maëlys, BROCH Thomas, CLERGERIE 
Maxence, COLIN Jean, DEVISSCHER Benjamin, DEWAS 
Marceau, GATEAU Jaynelle, HABANE Ellinor, HAJAJ Narjisse, 
HERTZ Rose, KHAZANI Qassim, KIMANI Ayden-Moses, 
KOULALI Soulaymane, LEPROUX ZEME Aaron, MARTIN Élise, 
MOZIAN Noé, NGONDO BALOMOG Samuel , SABOUREAULT 
Noé, SÉLAM CHOUAÏBOU Angel, SERRANO Lucien, SHIMI 
Inès, SOW Cheikh, TOURÉ Hassan, TOURÉ Hussein, VETTER 
Noa, ZOCCOLA Elena, ZOGHLAMI Julia

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :
Décembre : HANCERLI Sarven, VELAY Janine veuve 
COATANER, Katherine CHADELAUD épouse KANARIAN

Janvier : ABONDANCE Françoise Veuve BAJARD, AGDAG 
Kustan, ANIL Hermine Veuve SAHAKYAN, AYRALD Simonne 
Veuve RIGAL, BALIAN Edouard, BONNET Roger, BRINGER 
Henri, CAILLEAU Jacques, CHAILLET Daniel, CHELERS 
Georgette Veuve MICONI, CORRE Hélène, COURRÈGES 
Jean, DECAMPS Monique Veuve JOBERT, DUROS Christiane 
Veuve GÉROULT, EL HAÏK Huguette Veuve EL BEZE, FERDJI 
Sahra Veuve AMROUCHE, FRANÇOIS Louis, GELINEAU Anne 
Veuve CAZAURAN, GUERVIN Marguerite Veuve ROULLEAU, 
KONONOVITCH Irène épouse BOTCHAROFF, LEFÈVRE 
Maurice, LEGROS Yvonne Veuve LOUET, LÉONI Lucien,  
MIGHIRDITCHIAN Annick épouse ONOSSIAN, PEREZ DUARTE 
Javier, PRIOU Paulette Veuve BOSCHAT, RAGOUCY Arlette 
Veuve BELLENGER, ROUSSIN Michel, SAYSSET Denise épouse 
SIGWALT, SURGET Jeanine Veuve MISSAKIAN, TACHNAKIAN 
Germaine

Tous nos vœux de bonheur à :
Janvier : DIAWARA Yaya et DIABIRA Hawa

DÉCÈS 
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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

 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 5 mars au 3 décembre.

BLOC-NOTES

INFOS PRATIQUES

COLLECTE DES DÉCHETS

 Pharmacies 
de garde

• Dimanche 3 mars  
PHARMACIE WANONO
8 rue Paul Vaillant Couturier
01 46 42 05 85

• Dimanche 10 mars 
PHARMACIE JANET
337 av. du Général de Gaulle
01 46 30 06 26

• Dimanche 17 mars 
PHARMACIE DE LA FOURCHE
202 bis avenue Jean Jaurès
01 46 42 00 62

• Dimanche 24 mars  
PHARMACIE NGUYEN-TRAN
134 avenue Henri Barbusse
01 46 42 22 69

• Dimanche 31 mars  
PHARMACIE PELLETIER
1 rue Paul Andrillon
01 46 31 66 30

 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

  À consulter 24h/24 7J/7 :  
monpharmacien-idf.fr

PUBLICITÉ

NOUVEAUX PRATICIENS

 Cabinet infirmiers libéraux
TSIWAHBI Hamraoui - Tél. : 06 68 81 07 28
HOUCINE Chabane - Tél. : 06 19 82 96 82
145, avenue Henri Barbusse

 Hypno Coach
Sandra Roman
33 rue de Châtillon - Tél. : 06 61 08 32 02
Sur Rendez-vous
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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 25 mars
Chou blanc vinaigrette 
maison a la ciboulette
Cuisse de poulet  
sauce barbecue  
ou Steak haché de veau 
crème de tomate.
Torsades et carottes bio
Fromage frais fouetté
Kiwi

Mardi 26 mars
Tomate mozzarella
Vinaigrette maison 
balsamique et basilic
Paella poisson  
ou Paella viande
Riz paella
Saint paulin
Moelleux chocolat

Mercredi 27 mars
Betteraves bio  
vinaigrette maison  
à l’échalote
Sauté de bœuf sauce 
tomate à la provençale.  
ou Tajine de dinde  
citron/olives
Boulgour bio au beurre
Petit-suisse chocolat
Banane

Jeudi 28 mars
Feuilles de chêne  
aux noix vinaigrette 
maison à l’échalote
Escalope viennoise
ou Merguez
Gratin de choux-fleurs
Fromage blanc bio
Compote pomme vanille

Vendredi 29 mars 
Salade piémontaise
Filet de hoki  
crème de ciboulette  
ou Filet de saumon  
aux petits légu mes
Gratin de courgettes bio
Yaourt nature
Ananas morceaux  
au sirop

Lundi 18 mars
Tomate et maïs bio 
vinaigrette maison 
balsamique et basilic
Filet de hoki  
sauce moutarde miel  
ou Saucisse francfort
Gratin courgettes/
pommes de terre
Carré de l’Est
Petit-suisse bio aux fruits 

Mardi 19 mars
Salade de lentilles 
vinaigrette maison  
à l’echalote
Pilons de poulet  
aux herbes  
ou Moussaka maison
Jardinière de légumes
Yaourt bio vanille
Kiwi 

Mercredi 20 mars
Carottes râpées bio 
maison vinaigrette  
maison au citron
Nuggets de poulet  
ou Nuggets de poisson
Duo butternut/ 
Pommes de terre
Fromage blanc
Pomme bicolore

Jeudi 21 mars
Taboulé maison
Paupiette de dinde au jus 
ou Omelette
Petits pois / carottes bio
Fromage frais fouetté
Banane

Vendredi 22 mars
Concombres  
sauce fromage blanc 
ciboulette
Lasagnes bolognaise 
maison  
ou Lasagnes de poisson 
maison
Salade mêlée complément
Emmental
Croisillon aux pommes bio

Lundi 11 mars
Feuilles de chêne 
betterave bio vinaigrette 
maison à la ciboulette
Brochettes de dinde  
aux poivrons  
ou Boulettes d’agneau 
au jus
Pommes de terre smile
Saint Nectaire
Poire au chocolat 

Mardi 12 mars
Salade coleslaw
Sauté de bœuf marengo 
ou Tajine de poulet aux 
pruneaux et amandes
Blé bio ratatouille
Yaourt bio nature
Banane

Mercredi 13 mars
Salade niçoise  
vinaigrette maison  
à la ciboulette
Filet de colin  
huile d’olive citron  
ou Filet de saumon  
aux herbes
Purée de brocolis / 
Pommes de terre
Camembert
Éclair au chocolat 

Jeudi 14 mars
Œuf dur mayo
Chili con carne (riz)  
ou Parmentier poisson
Salade mêlée  
complément
Petit-suisse nature bio 
Nova
Orange

Vendredi 15 mars
Pâté de volaille cornichon
Blanquette de veau sauce 
crème aux champignons 
ou Filet de hoki  
sauce crème
Duo chou-fleur/Pommes 
de terre à la crème
Emmental
Kiwi  

Lundi 4 mars
Betteraves bio 
Vinaigrette maison  
à l’échalote
Filet de colin  
meunière citron 
ou Pilons de poulet 
sauce mexicaine
Pommes noisettes
Petit-suisse fruits bio 
Nova
Pomme golden

Mardi 5 mars
Salade macédoine  
au thon
Couscous poisson  
ou Couscous poulet
Semoule bio couscous 
Edam
Ile flottante

Mercredi 6 mars
Carottes râpées bio 
maison
Vinaigrette maison  
à l’échalote
Sauté de veau aux olives 
ou Sauté de bœuf  
sauce tomate coriandre
Riz bio aux petits pois
Comté
Abricots au sirop

Jeudi 7 mars
Sardine citron bio
Steak haché de veau  
au jus  
ou Escalope de porc  
sauce charcutière 
(tomate/cornichon)
Lentilles
Fromage blanc + miel
Tarte aux pommes

Vendredi 8 mars
Salade mexicaine 
vinaigrette maison  
au ketchup
Filet de cabillaud  
sauce beurre citron  
ou Filet de saumon 
crème de ciboulette
Printanière de légumes
Tomme blanche
Banane 

PUBLICITÉ
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• Le printemps de l’égalité
• Microport CRM se développe à Clamart
• Candice Philippe, graine de championne

Une belle 
rénovation 
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No 177 • MARS 2019 • supplément culture et loisirs

UN POYO ROJO
MARDI 12 MARS • THÉÂTRE JEAN ARP

LA NUIT DE LA MARIONNETTE
SAMEDI 16 MARS • THÉÂTRE JEAN ARP

SEMAINE PORTES OUVERTES 
DU 23 AU 30 MARS • CONSERVATOIRE 

SAMEDI 23 MARS – THÉÂTRE JEAN ARP 

DON QUICHOTTE
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À L’AFFICHE

Un Poyo Rojo
Dans un vestiaire de sportifs, deux hommes se rencontrent et mènent un étrange ballet entre séduction et 
compétition. Une lutte frénétique et hilarante, entre danse, gags et combat.

Deux garçons secs et musclés s’observent, se jaugent et s’examinent, avant que leur confrontation ne commence, 
hésitant entre désir et rejet. Un Poyo Rojo, un coq rouge en français, propose un combat de coqs poétique mêlant 
les disciplines : danse, théâtre, acrobatie et clown. Une performance scénique étonnante !
Dans l’action et le mouvement, sans prononcer un mot, les deux danseurs argentins font voler en éclats tous les 
stéréotypes masculins. À partir d’improvisations, le spectacle s’est construit au fil des années et fait depuis dix ans 
salle comble à Buenos Aires. Le duo expérimente les relations humaines à travers leurs corps burlesques.

Revue de presse
« L’Argentin Luciano Rosso propose un spectacle alliant performance, fantaisie et sensualité. »  
Télérama sortir

« Un combat autant qu’un spectacle. Une performance scénique autant qu’un moment de séduction. »  
Express Styles

MARDI 12 MARS À 20H30
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Théâtre Jean Arp
22 rue Paul Vaillant-Couturier www.theatrejeanarp.com 01 71 10 74 31
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À L’AFFICHE

Semaine Portes Ouvertes 
Pendant une semaine, le Conservatoire ouvre grand ses portes pour permettre à tous les Clamartois de 
découvrir la vie de la structure au quotidien.

Venez assister à un cours, à un montage technique, une répétition et discuter avec les professionnels qui y travaillent au 
quotidien. Et ne ratez pas les temps forts de la semaine :
• Mardi 26 mars : Mardi sur Scène à 20h à l’auditorium.
• Mercredi 27 mars de 15h à 18h dans les salles du Conservatoire. Sous la forme d’un rallye, les jeunes enfants à la 
recherche de l’instrument à pratiquer partiront à la rencontre des nombreux professeurs présents spécialement pour eux 
ce jour-là.
• Samedi 30 mars à 20h30. Les professeurs de cordes et piano présentent leur deuxième concert du cycle consacré à la 
musique de chambre de Brahms, à l’auditorium.

DU 23 AU 30 MARS

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle  01 55 95 92 72
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Des médiathèques 
plus accessibles
À partir du 12 mars, les média- 
thèques La buanderie et François  
Mitterrand ouvriront désormais 
les mardis et vendredis matin de 
10h à 12h ainsi que les mercredis et  

samedis en continu de 10h à 19h. 
Vous pourrez également vous rendre 
à la Bibliothèque de la Fourche le  
samedi après-midi. Ainsi il devient 
encore plus facile d’emprunter un 

livre ou de lire la presse. Autre bonne 
nouvelle, les médiathèques propo-
seront désormais systématique-
ment les ouvrages les plus médiati-
sés en plusieurs exemplaires. 

Pour mieux servir les Clamartois, les médiathèques de la ville 
élargissent leurs horaires d’ouverture.  

médiathèques

Médiathèques ouvertes les dimanches de 14h30 à 18h30 : Buanderie le 17 et le 31 mars / François Mitterrand le 10 et le 24 mars  
http://mediatheque.clamart.fr

PUBLICITÉ

5 événements à ne pas rater
• Mercredi 6 mars à 16h à la Buanderie : Atelier philo 
sur le thème « Garçon ou fille, on choisit le métier que l’on 
veut ! ». Dans le cadre d’Elles & Ils, les jeunes de plus de 8 
ans sont invités à échanger leurs idées autour du choix 
d’un métier sans prendre en compte le sexe de chacun. 
Cette animation est organisée en collaboration avec l’as-
sociation Les petites lumières.
• Samedi 16 mars à 16h à la Buanderie : Alexandre 
Lacroix, directeur de la rédaction de Philosophie 
Magazine, propose un voyage philosophique à travers 
les disciplines, les âges et les continents pour mieux 
comprendre pourquoi la nature nous émerveille.

Samedi 23 mars à la médiathèque la Buanderie :
•  11h : Rencontre avec les bibliothécaires pour échanger 

sur les livres en lice pour le prix des lecteurs de Clamart.
•  14h : réalisation d’une fresque vitrail qui ornera l’entrée 

de la médiathèque.
•  16h : la neurobiologiste Catherine Vidal propose de dis-

cuter autour des préjugés concernant les différences 
entre femmes et hommes.
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ARTS

Son travail se situe au carrefour de l’art contemporain 
et du cinéma tout en explorant et questionnant 
des situations de la vie en société. De son côté, 
Florian Gaité est chercheur en philosophie et 
critique d’art. Ses travaux croisent théorie de l’art, 
psychanalyse et sciences du vivant. L’échange entre 

ces deux passionnés d’art s’annonce particulièrement 
intéressant.
L’exposition d’Ariane Loze « Nous ne sommes pas, nous 
devenons »,  est à découvrir jusqu’au 31 mars.

Le dimanche 17 mars à 15h, Ariane Loze échangera avec le critique 
d’art Florian Gaité et les Clamartois. Une occasion exceptionnelle de 
découvrir sa démarche artistique.

Ariane Loze  
au CACC

Conférences Clés d’écoute
Par  Xavier Le Masne au Centre documentaire du 
Conservatoire. En lien avec la programmation du 
Conservatoire et du théâtre Jean Arp.
•  Lundi 11 mars à 20h : Brahms, musique de 

chambre avec cordes
•  En prélude au concert des professeurs qui aura 

lieu le samedi 30 mars à 20h30 à l’Auditorium
•  Lundi 25 mars à 20h : Offenbach et l’opérette au 

XIXe siècle
•  En prélude à La Vie parisienne d’Offenbach 

par la compagnie Opéra Eclaté qui aura lieu le 
dimanche 31 mars à 16h au théâtre Jean Arp

Le programme du Conservatoire
•  Samedi 6 avril à 20h30, à l’occasion de la 

parution de l’inédite version à deux pianos de  
l’Oiseau de Feu d’Igor Stravinsky, Christian 
Erbslöh (piano) ; Ursula von Lerber (piano) et Olia 
Lumelsky (conteuse) proposent une adaptation 
de l’oeuvre en la mettant en parallèle avec le 
conte russe d’Afanasiev.

•  Tarifs : 13,20 €/9,10 €/UVAC
•  Dimanche 7 avril à 11h et à 15h30 : l’Harmo-

nie de Clamart, la Maîtrise du Conservatoire 
et C.Choral’Ecol rendent hommage à Charles 
Aznavour et à son immense répertoire à  
l’auditorium. Entrée gratuite sur réservation :  
conservatoire.clamart@valleesud.fr ou 01 55 95 92 72.

Centre d’art contemporain Chanot
33 Rue Brissard   01 47 36 05 89  www.cacc.clamart.fr
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Ma cuisine
Dans une cuisine décorée de cartes postales, un homme 
se met en action, équipé d’une batterie d’ustensiles et de 
sa radio. Au cours de la préparation culinaire, sa mémoire 
est convoquée, sans doute celle du marionnettiste et cui-
sinier Philippe Rodriguez-Jorda qui a inspiré le person-
nage. Tous les sens sont en éveil, grâce au mélange de 
diverses esthétiques : théâtre d’objet, vidéos, musique… 
Les trois interprètes jouent à marabout-de-ficelle avec la 
matière, les mots et les sons pour faire de cette cuisine 
un projet collectif. La représentation se conclut d’ailleurs 
par une dégustation à laquelle chacun est convié.
Mercredi 20 mars à 20h30

Durant le festival MARTO! 2019, qui met à l’honneur 
la marionnette et le théâtre d’objets, le Théâtre 
Jean Arp fête le 10e anniversaire de sa Nuit de la 
marionnette ! L’occasion de venir passer une nuit 
poétique en compagnie d’une multitude de formes 
manipulées et de leurs histoires inventives.

Un anniversaire hors-les-murs
Le temps d’une nuit, les grands noms comme les jeunes 
talents de la marionnette viennent enchanter les lieux 
en compagnie de leurs personnages. Les abords du 
théâtre étant en travaux cette année, la Nuit débutera 

au Théâtre Jean Arp avant de se poursuivre au 
Conservatoire Henri Dutilleux. Des espaces inattendus 
deviendront le temps d’un spectacle un coin de magie 
et de surprise. On y parle de drones, de mythologie, de 
manipulation… mais aussi de cuisine et d’insomnies. 
L’occasion de découvrir diverses techniques : bunraku, 
masques, papier, ombre, figurines et ustensiles variés. 
Ne manquez pas une miette de cette nuit inoubliable et 
partez à la découverte de formes suscitant l’émotion, 
la réflexion et le rêve.
Samedi 16 mars de 20h à 6h au Théâtre Jean Arp et 
au Conservatoire Henri Dutilleux

Pour sa 10e édition, la Nuit de la marionnette invite une ribambelle 
de compagnies à présenter leur spectacle, avec un focus particulier 
cette année sur les créations. 

Théâtre Jean Arp
22 rue Paul Vaillant-Couturier   01 71 10 74 31   www.theatrejeanarp.com 

10e Nuit de la 
marionnette

scènes

Don Quichotte
La compagnie du Théâtre de la mezzanine adapte 
de manière inventive et surprenante le célèbre 
récit de Don Quichotte. Le héros marionnettique 
s’indigne des injustices et défend les combats des 
femmes. La mise en scène fantaisiste donne à voir 
l’universalité de la figure du héros, à l’aide d’extraits 
de films et d’un univers sonore lyrique. L’adaptation 
à la fois fidèle à l’œuvre de Cervantes et très ancrée 
dans la réalité d’aujourd’hui fait de ce spectacle une 
grande épopée poétique.
Samedi 23 mars à 20h30
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Terres invisibles, présenté pendant 
la Nuit de la marionnette.
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22 rue Paul Vaillant-Couturier
Plein tarif : 6,50€
Tarif réduit : 5,20€
Coup de cœur : 4,20€
Carte 10 entrées : 56€ 

La favorite
De Yorgos Lanthimos – 2h - VO
Mer 6 : 18h30 / Jeu 7 : 18h30 / Ven 8 : 
20h40 / Sam 9 : 18h15 / Dim 10 : 16h10 – 
20h30 / Mar 12 : 18h30

DU 13 AU 19 MARS

Le mystère Henri Pick
De Rémi Bezançon – 1h40 
Mer 13 : 18h30 – 20h30 / Jeu 14 : 20h40 / 
Ven 15 : 18h30 / Sam 16 : 16h -20h30 /  
Dim 17 : 14h - 18h15 / Mar 19 : 18h30

Peu m’importe si l’Histoire 
nous considère comme  
des barbares
De Radu Jude – 2h – VO
Jeu 14 : 18h30 / Ven 15 : 20h30 / Sam 16 : 
18h15 /Dim 17 : 16h – 20h30

Fidélio, l’odyssée d’Alice
De Lucie Borleteau – 1h37 – Soirée 
Printemps de l’égalité : Elles et Ils  
Mar 19 : 20h30 Ciné Rencontre 

DU 20 AU 26 MARS

Ma vie avec  
John F. Donovan
De Xavier Dolan – 2h03 - VO
Mer 20 : 20h45 / Jeu 21 : 20h30 / Vend 22 : 
18h30 / Sam 23 : 16h – 20h45 / Dim 24 : 
15h45 -20h30 / Mar 26 : 20h45

Les éternels
De Jia Zhang-Ke – 2h15 – VO 
Mer 20 : 18h15 / Ven 22 : 20h45 / Sam 23 : 
18h15 / Dim 24 : 18h / Mar 26 : 18h15

Le silence des autres 
De R. Bahar &  A. Carreceo – 1h35 
-  VO
Jeu 21 : 18h30 / Dim 24 : 14h 

mars

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

Programme de 3 courts 
métrages russes 
Dès 7 ans – 0h47  
Sam 23 : 14h Ciné goûter / Dim 24 : 11h

DU 27 MARS AU 2 AVRIL

Rebelles 
D’Allan Mauduit – 1h27
Mer 27 : 18h30 / Jeu 28 : 20h30 / Ven 29 : 
18h30 / Sam 30 : 16h -20h30 / Dim 31 : 16h 
– 20h30 / Mar 2 : 20h30

Casting
De Nicolas Wackerbarth – 1h21
Jeu 28 : 18h30 / Ven 29 : 20h30 / Dim 31 : 
18h30 / Mar 2 : 18h30

Le cochon, le renard  
et le Moulin
D’Erick Oh- 0h50 – Dès 6 ans
Sam 30 : 14h / Dim 31 : 11h

DU 27 FÉVRIER AU 5 MARS 

Tout ce qu’il me reste  
de la révolution
De Judith Davis – 1h28
Jeu 28 : 18h30 / Ven 1 : 20h55 / Sam 2 : 
18h30 / Dim 3 : 14h – 18h30 / Mar 5 : 18h30

Le château de Cagliostro
De Hayao Miyazaki – 1h40 –   
dès 7 ans
Sam 2 : 14h / Dim 3 : 11h

DU 6 AU 12 MARS

Le chant du loup 
De Antoine Baudry
Mer 6 : 20h40 / Jeu 7 : 20h40 / Ven 8 : 
18h30 / Sam 9 : 16h – 20h30 / Dim 10 : 14h 
– 18h20 / Mar 12 : 20h40 

cinéma

Grâce à Dieu
De François Ozon – 2h18 
Mer 27 : 18h15 – 20h45 / Jeu 28 : 20h30/ 
Ven 1 : 18h30 / Sam 2 : 16h – 20h30 / 
Dim 3 : 16h – 20h30 / Mar 5 : 20h30

Ralph 2.0 
De R. Moore &  
P. Johnston –  
1h53 –  dès 6 ans
Sam 16 : 14h / Dim 17 : 11h 

Dragons 3 :  
le monde caché
De Dean Deblois – 1h44 –  
Dès 6 ans 
Sam 9 : 14h / Dim 10 : 11h

Dans la terrible jungle
De Caroline Capelle  
et Ombline Ley – 1h21
Mer 27 : 20h30 Ciné Rencontre / Sam 
30 : 18h30 / Dim 31 : 14h

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

ClamArt 177 V3.indd   8 22/02/2019   15:46



N° 177 - CLAMART Culture et loisirs - mars 2019 9

DIMANCHE 3 MARS

11e Bourse des 
collectionneurs  
radio et audio

Venez découvrir une large 
gamme d’appareils HiFi 
vintage de l’âge d’or, Radio/
TSF, phonographes, téléphones 
et téléviseurs anciens… 
proposés par une soixantaine 
d’exposants de l’Association 
des Collectionneurs de Clamart.
8h à 18h
Salle Hunebelle
Entrée libre.
Plus d’info : 06 07 05 57 91
delabelleepoqueauxanneesfolles.com

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 MARS

Weekend  
« Cinéma et Cirque »
Conférence, projections « La 
Roumanie et l’Europe » dans 
le cadre du Festival Europeen 
« Au levant de l’Europe » avec les 
intervenants Eva Perlovovici, 
Daniel Chocron  
et Roceanu Alexandru
Le 9 mars de 15 à 18h30 à la 
médiathèque La Buanderie
Le 10 mars de 15h à 19h  
salle Jacky Vauclair
Infos : 06 79 89 53 60

JEUDI 14 MARS

Rencontre mémoire
« Comment aborder la maladie 
d’Alzheimer avec la personne 
malade ? »
De 15h à 17h
Brasserie « Le Living »
4, avenue René Samuel
Entrée libre
Contact : 01 46 42 22 16

DU 15 AU 31 MARS

Exposition de céramique 
contemporaine

Le Lavoir propose « Vases en 
fleurs » avec Pascale Morin, 
Françoise Nugier, Brigitte 
Pénicaud, Rachel Wood
Mardi, mercredi, jeudi de 19h  
à 20h30 – samedi et dimanche  
de 15h à 19h
Vernissage : le vendredi 15 mars  
à partir de 19h
3, rue de Bièvres - 01 46 45 88 78
lelavoirceramique@gmail.com / 
lelavoirceramique.com

SAMEDI 16 MARS

Concert

Musica Clam’Art vous invite  
à écouter le groupe Quai Ouest 
en concert. Du Blues de Muddy 
Waters et Sonny boy Williamson 
aux rocks des Stones, des Beatles, 
de Jethro Tull et de Free, de 
la country de Creedance aux 
ballades de Jackson Browne, 
Quai Ouest revisite les standards 
du genre de la musique 
américaine et anglaise…
20h30
Salle Hunebelle
Réservation : musicaclamart.fr

DIMANCHE 17 MARS

Loto
Organisé par Lions Club, le loto 
propose de nombreux lots à 
gagner. Les recettes seront 
reversées à des associations.
Salle Hunebelle
15h
Entrée : 5 € avec un carton de jeu
Contact : lions.mic@gmail.com

MARDI 19 MARS

Conférence
Le club Amitié et Culture propose 
une conférence de Renée 
Bonneau : « Georges Méliès, 
magicien du cinéma, et le Voyage 
dans la Lune »
14h30
Médiathèque la Buanderie
Renseignements 01 47 36 07 53
Entrée libre

Formation PSC1
Formez-vous gratuitement aux gestes de premiers secours !
• Jeudi 14 mars de 19h30 à 21h30
• Vendredi 15 mars de 19h30 à 21h30
• Mercredi 20 mars de 18h à 20h
183 rue de la porte de Trivaux
Inscriptions et renseignements par téléphone : 06 63 82 64 65  
ou par mail : formation-ul.clamart@croix-rouge.fr

 

agenda
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AGENDA
 

Les ateliers de la Petite Bibliothèque ronde
Attention, nouvelle adresse au 3 rue de Bretagne !

•  Samedi 2 mars, mercredi 13 mars, mercredi 27 mars et samedi 30 mars
De 10h30 à 11h30
Le Poussin Masqué pour les 0-5 ans
Gratuit – sans inscription
•  Mercredi 20 mars à 10h30 – à partir de 6 ans
Venez résoudre les casse-têtes du jeu d’aventure sur tablette Lumino City.
Sans inscription – gratuit
Atelier des vacances d’hiver à la bibliothèque du dimanche 24 février au 
dimanche 10 mars sur les horaires d’ouverture de la bibliothèque

lapetitebibliothequeronde.com

SAMEDI 23 MARS

Portes Ouvertes
Toute l’équipe de l’atelier Rayon Vert 
vous accueille pour une matinée 
« Portes ouvertes » pour fêter le 
printemps,
De 9h30 à 13h
6 rue Pierre Baudry
Place du Marché de la Fourche

Conférence
La Société Régionale d’Horticulture 
de Clamart propose « Taille des 
fruitiers » de 9h30 à 12h salle Jacky 
Vauclair puis une démonstration au 
Jardin École de 14h30 à 17h

Spectacle
Dans le cadre du printemps des 
poètes l’association Musidora 
présente un spectacle poétique 
et musical animé par Geneviève 
Lagardère
16h
Conservatoire
Ouvert à tous
Si vous souhaitez participer, contact 
06 75 06 34 57 / 01 47 36 54 81
genevievelag@orange.fr

MARDI 26 MARS

Mardi sur Scène
Auditorium du Conservatoire
20h
Entrée libre

MERCREDI 27 MARS

Découverte d’instruments
Sous la forme d’un rallye, les 
jeunes enfants à la recherche de 

l’instrument à pratiquer partiront 
à la rencontre des nombreux 
professeurs présents ce jour-là, 
spécialement pour eux.
15h à 18h
Salles du Conservatoire

DU 29 MARS AU 7 AVRIL

Un mari idéal
Pièce de théâtre d’Oscar Wilde/ 
adaptation Frédérique Piau/ 
mise en scène Frédérique Piau et 
Pascale Fichelle
Mars : vendredi 29 et samedi 30 à 
20h30, dimanche 31 à 17h
Avril : mardi 2 à 20h30, vendredi 5 
et 12 à 20h30, samedi 6 et 13 à 
20h30, dimanche 7 et 14 à 17h
Théâtre des Rochers
Réservation :
theatredesrochers.org
Office de     Tourisme de Clamart :  
01 71 16 75 06

VENDREDI 29 MARS

Fête – Anniversaire
Venez fêter les 4 ans de la Ruche Qui 
dit Oui ! Au programme : exposition 
de peinture, dégustations des 
produits de nos producteurs, jeux et 
ateliers pour petits et grands avec 
des cadeaux à gagner, massages 
sur chaise, ambiance musicale et 
nombreuses surprises !
11 rue Paul Bert à Clamart
De 18h à 22h
Entrée libre

SAMEDI 30 MARS

Chapitre de Printemps
Les Amis du Clos de Clamart 
organise le traditionnel Grand 
Chapitre de Printemps. Départ 
des confréries à 10 h de la salle 
Hunebelle en direction du Marché 
du Trosy. Visite de la Grange et des 
vignes puis animation autour de 
la Fontaine de la rue piétonne à 
10h40. Le Grand Chapitre se tiendra 
à la salle des fêtes municipale à 
11h30, suivi d’un vin d’honneur et 
d’un déjeuner dansant (50 €, sur 
inscription avant le 23 mars au 
06 60 61 31 20)

Projection photos

Les Amis de Clamart vous 
proposent d’assister à la 
projection de photos sur le 
thème « De la Blanchisserie à 
la forge… les anciens métiers 
pratiqués à Clamart »
14h30
Salle bleue de la Maison des 
Sports
Entrée libre
Mme Jullemier : 01 75 49 14 73
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agenda
Programmes 
de sorties
L’association Solidarité & Loisirs 
propose à ses adhérents en mars :
•  Dimanche 10 mars : Visite de 

l’Hôtel de la Païva, suivie d’un 
déjeuner sur les Champs Elysées.

•  Lundi 11 mars : Projection des 
photos du voyage en Afrique du 
Sud d’octobre 2018

•  Mardi 12 mars : Randonnée 
Clamart – les sentiers de Meudon

•  Vendredi 15 mars : Visite du 
Château de Vincennes.

•  Lundi 18 mars : Présentation 
du voyage au Vercors prévu en 
septembre 2019.

•  Jeudi 21 mars : Thé dansant en 
collaboration avec le CCAS salle 
Hunebelle.

•  Dimanche 24 mars : Matinée 
à Evreux suivie d’un Déjeuner 
spectacle au Cabaret « Le Vitotel ».

•  Mardi 26 mars : Randonnée à 
Rambouillet

•  Dimanche 31 mars : « La Vie 
Parisienne » au théâtre Jean Arp.

•  Lundi 1er avril : Projection des 
photos du voyage en Grèce au 
printemps 2018.

•  Jeudi 4 avril : La cité royale de 
Loches et le château de Montresor

www.solidariteloisirs.asso.fr

L’association Clamart Accueil 
organise pour tout public en mars :
•  jeudi 21 mars : projection « la 

Birmanie »
•  jeudi 28 mars : l’exercice de la 

dictée
•  jeudi 4 avril : Flânerie dans le 

quartier des Halles
www.clamartaccueil.org

Conférence
La Société Régionale d’Horticulture 
de Clamart propose « Un jardin 
facile avec des plantes vivaces »
De 14h30 à 17h
Salle orange de la Maison des 
Sports

Aimez-vous Brahms ?
Par les professeurs de cordes et 
piano du Conservatoire de Clamart
20h30
Auditorium
Tarif : 13,20 €/9,10 €/UVAC

DU 30 MARS AU 6 AVRIL

Exposition photos
Clamart photo club organise une 
exposition photo à la Maison de 
Quartier du Petit Clamart
10h à 18h
Salle Jacky Vauclair

DIMANCHE 31 MARS

Vide garage
Venez chiner et dénicher la perle rare 
dans les rues Louis Guespin, Martial 
Grandchamp et Louis Dupont et 
dans l’impasse Grandchamp.
De 8h à 19h
Quartier Maison Blanche

SAMEDI 6 AVRIL

L’Oiseau de Feu
La célèbre œuvre de Stravinsky 
adaptée spécialement pour 2 pianos 
et conteuse
20h30
Auditorium
Tarifs : 13,20 €/9,10 €/UVAC

DIMANCHE 7 AVRIL

1er salon du Bien-Être
Proposé par l’association Thérapies 
& Mieux-Être. Venez rencontrer 
des professionnels du Bien-Être, 
des commerçants, assister à des 
conférences et découvrir différents 
types de massage.
De 10h à 19h
Salle Hunebelle
Entrée Gratuite
Contact : asso.tme92@gmail.com – 
07 82 27 44 31

Viens voir les Musiciens
L’Harmonie de Clamart, la Maitrise 
du conservatoire et C.Choral’Ecol 
sur scène rendent hommage à 
Charles Aznavour et à son immense 
répertoire.
À 11h et à 15h30
Auditorium
Entrée gratuite sur réservation
Conservatoire.clamart@valleesud.fr
01 55 95 92 72

Concert
La chorale AJC de Clamart donne un 
concert au profit de « La Fondation 
Raoul Follereau », fondation 
caritative indépendante, qui lutte 
contre la lèpre, l’ignorance et la 
pauvreté.
15h
Église Saint-Pierre Saint-Paul
Entrée libre
Contact pour renseignements : 
Élisabeth Loumé 06 88 74 56 91

DIMANCHE 14 AVRIL

Vide grenier
Organisé au mail de la Plaine par le 
comité des fêtes, venez vous inscrire 
le samedi 16 mars de 9h à 12h et de 
14h30 à 17h salle Albert Camus

 

Thérapies & Mieux-Être
L’Association Thérapies & Mieux-Être rassemble des thérapeutes 
dynamiques et certifiés, ayant pour but de faire découvrir, informer 
et promouvoir des actions autour de la santé, du bien-être et du 
développement personnel, pour tout public.
Samedi 16 mars, de 14h à 17h, salle polyvalente du Jardin Parisien, 
l’association vous propose les conférences suivantes :
• 14h : « Apprivoisez votre stress » par Céline Chenuil (Sophrologue)
• 15h : « Installer le calme en soi » par Chantal Lenormand (Sophrologue)
• 16h : « Habiter son corps » par Valérie Lenoir (Praticienne en MLCÒ)
• Massages assis par Laure Massat
Inscription obligatoire - Tarif : 5 euros/atelier/personne
Massages (25 minutes) = 10 euros
par mail : asso.tme92@gmail.com ou Tél. : 06 76 42 52 31
ou sur la page Facebook : Association Thérapies et mieux être
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