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

Le 20 mars, le Maire et 
l’architecte Marc Farcy 
inauguraient la pose de 
la 1re pierre du groupe 
scolaire Plaine Sud.

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

Nous tenons le cap ! ///
C’est un peu la quadrature du cercle : continuer d’investir quand 
les recettes sont en baisse, et que recourir à la dette n’est pas 
envisageable, pas plus qu’augmenter les impôts, puisque cela 
reviendrait à trahir un engagement majeur envers les Clamartois.
C’est ce que parvient à réaliser le budget municipal 2019 que nous 
vous présentons à partir de la page 4 de ce numéro.
L’exercice requiert de l’imagination pour identifier les économies 
les moins pénalisantes, de l’énergie pour trouver et conclure de 
nouveaux partenariats, et de la volonté pour les mettre effectivement 
en œuvre et tenir le cap d’une ville plus belle et plus sûre malgré des 
baisses de subventions de l’Etat qui atteignent environ 24 millions 
d’euros sur plusieurs années.
Mais le jeu en vaut la chandelle ! À la clé des travaux d’embellissement 
qui se poursuivent, des équipements au service des Clamartois qui 
continuent de s’améliorer (places de stationnement, marchés…), 
un tissu associatif soutenu et encouragé, des écoles rénovées au 
service d’une éducation de nos enfants optimisée.
Jeunes adultes, familles, séniors, chaque Clamartois peut constater 
que la Ville agit dans son intérêt et améliore son cadre de vie, d’une 
façon ou d’une autre. Je veux croire que c’est ce que traduisent les 
chiffres de notre budget : une action efficiente au service de l’intérêt 
général.
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question de se reposer sur ses lau-
riers. En 2019, la commune compte 
bien poursuivre le même chemin et 
mener de nombreuses actions.

DE GRANDS CHANTIERS
Actuellement en cours de rénova-
tion, le marché du Trosy représente 
l’un des postes d’investissements 
les plus importants. Grâce à un 
budget conséquent et à la partici-
pation du Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine à hauteur de 
4 000 000 €, il est en pleine trans-
formation avant une réouverture 
prévue l’année prochaine. Le pro-
jet permettra aux Clamartois de 
profiter d’un lieu qui respectera les 
dernières normes en vigueur et sera 
bien plus accueillant et agréable. 
Les travaux vont aussi débuter pour 
transformer totalement le complexe 
Hunebelle. D’ici quelques années 
ce haut lieu sportif pourra accueillir 
plus de spectateurs et de nouvelles 
disciplines comme la boxe. Il dis-
posera également d’un bowling, 
d’un restaurant, d’un parking sou-
terrain de plus de 200 places… Par 
ailleurs la voirie municipale et bien 
d’autres bâtiments publics vont 

En 2019, les taux des taxes payées 
seront identiques à ceux des années 
précédentes. Afin de parvenir à ce 
résultat, Jean-Didier Berger et son 
équipe municipale font très atten-
tion aux dépenses. Tout gaspillage 
est traqué et, quels que soient les 
postes de dépenses, ceux-ci sont 
étudiés afin de toujours apporter 
un réel service aux Clamartois, en 
lien avec leurs attentes.

POURSUIVRE  
LES INVESTISSEMENTS
Depuis 2014, la nouvelle équipe 
municipale se consacre à l’amélio-
ration concrète des conditions de 
vie des Clamartois. Ainsi, nombre 
de bâtiments administratifs et sco-
laires ont été transformés pour 
devenir plus modernes et fonction-
nels, les marchés du Trosy et de la 
Fourche ont été rénovés ou sont 
en cours de travaux, de nouvelles 
places de parkings sont créées, etc. 
Un bilan déjà intéressant, mais pas 

aussi connaître des améliorations. 
Il s’avère en effet essentiel de mieux 
les entretenir tout en améliorant 
leur qualité et leur sécurité afin 
qu’ils correspondent parfaitement 
aux attentes des Clamartois.

FAIRE PROGRESSER  
LE SERVICE PUBLIC
Dans le cadre du projet « Clamart 
& Vous », l’Hôtel de Ville est en 
pleine rénovation. Parallèlement 
aux travaux, la mise en place du 
guichet unique permettra aux 
agents administratifs municipaux 
de répondre plus efficacement aux 
souhaits des usagers. À terme, 90 % 
des premières demandes pourront 
être traitées dès le premier accueil. 
Pour autant, l’augmentation des 
dépenses administratives est limi-
tée. La municipalité tient en effet à 
maîtriser la masse salariale tout en 
proposant un service public de qua-
lité. Dans cet esprit, les dépenses 
de personnel n’augmenteront que 
de 3,41 %. Pour améliorer la qualité 
des services rendus il est en effet 
indispensable de créer quelques 
postes et de remplacer les postes 
vacants.

Comme chaque année depuis 2014, l’objectif du 0 % de hausse d’impôt 
est respecté malgré un contexte de plus en plus difficile. Et, surtout, la 
politique volontariste d’investissement au service des Clamartois est 
maintenue.

DÉCRYPTAGE

Budget : priorités tenues,  
sans augmentation d’impôt

6années sans hausse  
d’impôts à Clamart (2014-2019)
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INVESTIR AU SERVICE  
DES CLAMARTOIS
Parallèlement, la municipalité 
investit aussi en permanence dans 
des services destinés à améliorer le 
quotidien des Clamartois. Ainsi, les 
subventions aux associations repré-
sentent 2 189 477 €, un montant en 
hausse de 5 %. Le Centre Communal 

d’Action Sociale est aidé à hauteur 
de 1 619 400 €, une somme en hausse 
de 11 % par rapport à 2018. Par ail-
leurs, les différents établissements 
culturels reçoivent près de 500 000 €, 
la Démocratie locale 56 000 € et des 
actions pour sensibiliser au dévelop-
pement durable sont menées pour 
40 000 €. 

Budget : priorités tenues,  
sans augmentation d’impôt

L’État se désengage
En 2019 Clamart est encore 
confronté aux baisses des 
dotations de l’État. Ainsi, sur 
plusieurs années, ce sont plus de 
24 millions d’euros de ressources 
qui ont été supprimés. Pour 
mieux comprendre l’importance 
de ce montant, sachez qu’il 
représente quatre fois le coût de 
rénovation de l’école Jules Ferry. 
Pour autant l’équipe municipale 
ne renonce pas à ses ambitions 
et au développement de projets 
destinés à améliorer le bien-être 
et la qualité de vie à Clamart.

Au 1er janvier 2019 la dette de Clamart s’établit à 88,45 millions d’€. Depuis 
la fin des travaux du campus Trivaux lancé par l’ancienne Municipalité, 
la nouvelle Municipalité a pu réduire l’encours de la dette de 2,5 millions 
d’€ en remboursant plus d’emprunt qu’elle n’en souscrit. Cette diminu-
tion sera même de 2,7 millions d’€ fin 2019. Afin de ne pas augmenter 
déraisonnablement le poids de la dette et conformément aux engage-
ments de Jean-Didier Berger, depuis janvier 2019 la commune a mis en 
place des instruments qui la protègent contre un risque de hausse des 
taux. Cette mesure permet de gérer la dette de la ville avec les mêmes 
précautions que celles d’un ménage économe. Ainsi, il n’existe plus 
de risque ou d’incertitude sur l’avenir. Pour autant, les efforts doivent 
continuer. L’un des objectifs consiste à poursuivre le désendettement de 
la Ville sans augmenter la fiscalité locale.

UNE DETTE CONTRÔLÉE 

Pour investir sans augmenter la dette, la Mairie recourt notamment à 
des cessions immobilières ciblées qui représentent 33 % du financement 
en 2019.Par ailleurs, 30 % de ses ressources proviennent des recettes de 
l’année précédente, 13 % de subventions, 10 % d’emprunts…

COMMENT SONT FINANCÉS LES INVESTISSEMENTS ? 

11millions d’€ seront investis en 2019 dans la 
rénovation du marché du Trosy.

Le complexe sportif 
Hunebelle.

Le futur marché du Trosy.
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d’un groupe scolaire à Plaine Sud 
(voir page 8) dont le financement 
ne coûtera pas 1€ aux Clamartois, 
grâce à la perception de droits d’ur-
banisme du nouveau quartier. Il en 
sera de même pour la construction 
du groupe scolaire Panorama.

DES MOYENS IMPORTANTS
Au-delà de ces grands travaux, 
pour que les jeunes puissent étu-
dier dans de bonnes conditions, 
les bâtiments scolaires néces-
sitent un entretien permanent. 
En 2019 cela représentera un coût 
de 1 670 000 €. Pour les repas des 
enfants qui déjeunent majoritaire-
ment dans les restaurants scolaires 
de la ville, la municipalité dépense 
1 621 000 € d’approvisionnement 

Saviez-vous que l’éducation et la 
famille sont les premiers postes de 
dépense de la Ville ? En 2018, ils ont 
représenté 24,88 millions d’€. En 
2019 ils augmentent pour atteindre 
25 millions d’€. Ce montant repré-
sente près de 30 % des dépenses 
totales de la commune.

TROIS GRANDS PROJETS
Parmi les grands postes d’inves-
tissement de 2019, la municipa-
lité va débourser 3,5 millions d’€ 
(dont 1 250 000 € de subventions 
du Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine) pour améliorer les 
conditions de scolarité de l’école 
maternelle des Rochers. Elle va éga-
lement mettre en œuvre un projet 
de 9 millions d’€ pour la création 

en denrées alimentaires. Par ail-
leurs, il est important de proposer 
du bon matériel. Voilà pourquoi 
le budget pédagogique destiné 
aux enseignants sera de 561 000 € 
cette année. À cela il faut ajouter 
les salaires du personnel enca-
drant, ce qui représente 1 115 000 € 
pour les agents travaillant en 
restauration et 5 750 000 € pour 
les employés qui encadrent les 
jeunes. Enfin, Clamart soutient 
également les jeunes Clamartois 
étudiant dans les écoles privées 
en versant 251 000 € aux établisse-
ments concernés.

LA PETITE ENFANCE CAJOLÉE
Parce que la majorité des parents 
travaille, il est important qu’ils 
puissent confier leurs tout petits 
en restant sereins. Afin d’y par-
venir, Clamart développe une 
politique ambitieuse en matière 
de crèches. En 2019 la commune 
louera de nouveaux berceaux pour 
les Clamartois au sein de la crèche 
privée Maison Bleue. Cela permet-
tra de compenser les fermetures 
des crèches Fleury et Trivaux deve-
nues trop vétustes. Le budget total 
de la petite enfance représente 

Les enfants représentent l’avenir. Un cadre de vie et des conditions de 
scolarité optimales sont nécessaires à leur épanouissement.  
La municipalité en a fait une priorité et multiplie aussi les efforts  
à l’égard des familles.

DÉCRYPTAGE

Éducation et famille, une priorité

Ne pas trop dépenser passe aussi par une bonne gestion des repas servis 
dans les cantines scolaires. La cuisine centrale en prépare chaque jour près de 
5 000. Afin de ne pas acheter de la nourriture qui ne serait pas consommée, le 
nombre précis de plats est calculé chaque jour en fonction du nombre d’en-
fants effectivement présents dans les écoles. Pour que les repas des enfants 
soient un plaisir, les menus sont élaborés avec des aliments de qualité qu’ils 
apprécient. Ainsi, grâce à une étude réalisée en 2018, le pain de campagne a 
été remplacé par de la baguette car les enfants la préfèrent. 

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE 

L’école des 
Rochers.
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6 945 000 €. 5 948 000 € sont dépen-
sés pour payer un personnel atten-
tif et qualifié, 330 000 € pour le 
fonctionnement des équipements, 
327 000 € pour l’entretien des bâti-
ments, 140 000 € pour proposer 
une alimentation variée, fournie 
par la cuisine centrale de la Ville. 
Enfin, les crèches associatives 
sont subventionnées à hauteur de 
188 000 euros.

LE SPORT ET LA JEUNESSE
Les jeunes Clamartois fréquentent 
les centres de loisirs. Ceux-ci leur 
proposent de nombreuses acti-
vités et leur fonctionnement est 
pris en charge par la commune. 
Parallèlement, chaque année la 
Ville subventionne les classes de 
découverte. L’ensemble de ces 
dépenses représente un montant de 
6 835 000 €. 

Éducation et famille, une priorité
Du personnel dévoué
En 2019 Clamart accueille   
5211 élèves dans ses différents 
établissements. Pour qu’ils 
se sentent bien, ceux-ci sont 
accompagnés au quotidien par 
209 animateurs, 157 agents 
d’entretien et de restauration, 
agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles (ATSEM), 
gardiens et 25 encadrants de 
proximité.

Éducation et famille, premiers postes 
de dépense de la Ville représentent 
30 % du total

Total des dépenses de la Ville : 83 290 000 €

Sport et  
Jeunesse : 
6 835 000 €

Famille : 
6 945 000 €

Reste des 
dépenses : 
58 372 000 €

La future école  
du Panorama.

Enseignement 
et formation : 
11 138 000 €
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Maîtriser l’urbanisme tout en 
offrant à Clamart la possibilité 
d’accueillir de nouveaux habitants, 
est l’une des volontés de l’équipe 
municipale. Afin d’y parvenir elle 
aménage des terrains en friche 
pour construire des habitations 
modernes et fonctionnelles. Tel 
est le cas à Plaine Sud, un quartier 
qui commence progressivement 
à sortir de terre. Afin de répondre 
à un besoin futur et parce que 
l’éducation est l’une des priorités 
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de la commune, un groupe scolaire 
complet y est créé (voir encadré).

UN ENSEMBLE COHÉRENT  
ET HARMONIEUX
Parce que Clamart doit être agréable 
au quotidien, ce quartier a été parti-
culièrement réfléchi pour proposer 
une qualité de vie exceptionnelle. 
Ainsi, il comprendra des commerces 
de proximité variés, des restaurants 
et hôtels, des résidences étudiantes 
et séniors ainsi que des espaces  

publics dans lesquels l’environne-
ment jouera un rôle essentiel grâce 
à un canal et un plan d’eau. Par 
ailleurs, dans un objectif de mixité 
sociale, sur les 1 100 appartements 
créés, 25 % seront des logements so-
ciaux. À terme ce quartier s’insèrera 
parfaitement sur le territoire de la 
ville de Clamart. Il permettra aussi 
aux Clamartois de profiter de nou-
veaux espaces verts et d’un nouveau 
lieu de vie dans le prolongement du 
quartier Plaine existant. 

Le 20 mars dernier, la première pierre du 
nouveau groupe scolaire de Plaine Sud a 
été posée. Une étape essentielle vers la 
construction d’un nouveau quartier destiné à 
améliorer le cadre de vie clamartois.

Le futur groupe 
scolaire Plaine 
Sud Une école moderne

Le groupe scolaire Plaine Sud est 
conçu autour de la thématique 
éducative « langue et langage ». 
Sur une surface de 4 400 mètres 
carrés il comptera une école 
maternelle de 6 classes, une 
école élémentaire de 10 classes, 
un centre de loisirs, des espaces 
de détente, des salles multi-
activités, des salles numériques, 
un jardin pédagogique ainsi 
qu’une cuisine et un réfectoire. 
Afin qu’il puisse correspondre 
parfaitement aux besoins 
futurs du quartier Plaine Sud, 
ses locaux seront modulables. 
L’ouverture du groupe scolaire 
est prévue pour la rentrée 2020.

CLAMART AVANCE

Le quartier prend forme

Découvrez l’événement 
en vidéo sur clamart.fr
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Depuis de trop nombreuses 
années la ligne THT défigure le 
paysage clamartois. Pour valoriser 
l’environnement de la Ville, le Maire 
a obtenu l’inscription de leur mise en 
souterrain dans le cadre d’un Contrat 
d’Intérêt National signé avec l’État 
et rassemble des subventions pour 
son financement (voir encadré). 
Le chantier qui a commencé en 

2017 se poursuit. D’avril à juin 
l’avenue Claude Trébignaud sera en 
travaux, période pendant laquelle 
la circulation y sera réduite à une 
voie dans les deux sens. Ceux-ci 
concerneront ensuite la Place du 
Garde en juillet puis la Route du 
Vieux Cimetière en juillet et août. 
Parallèlement, un réseau enterré va 
être créé dans le parc forestier. 

DES ÉTAPES OBLIGATOIRES
Ces travaux sont indispensables 
avant le démontage des pylônes 
de 40 mètres de haut qui altèrent 
le cadre de vie et le bien-être des 
habitants de Clamart. Ils permet-
tront aussi de créer une liaison iso-
lée de secours qui passera sous le 
T6, avenue Jean-Baptiste Clément, 
rue de Bièvres, rue du Guet, place 
Ferrari, rue Fillassier et place 
Hunebelle ainsi qu’un couloir de 
liaisons avenue Claude Trébignaud 
et rue du Vieux Cimetière. À terme 
cela permettra non seulement de 
rendre la ville plus belle en mettant 
en valeur les zones d’habitations 
du centre-ville, du Jardin Parisien, 
du Soleil Levant et de la Plaine 
mais aussi de reboiser la forêt pour 
que tous les Clamartois puissent 
mieux en profiter. 

La mise en souterrain de la ligne très haute tension qui surplombe une 
partie de Clamart est l’un des projets d’envergure de l’équipe municipale. 
Il rentre aujourd’hui dans une nouvelle phase.

ACTUALITÉS

Ligne THT,  
le projet avance

L’enfouissement de la ligne THT représente un budget total de 47,3 mil-
lions d’€ pour Clamart et Le Plessis-Robinson, financé à hauteur de 27 % 
par RTE. La commune doit en acquitter 18,5 millions soit un peu moins du 
tiers. Afin de ne pas grever le budget municipal, la ville a réussi à obtenir 
d’autres subventions. La Région Ile-de-France finance 20 % des dépenses, 
le territoire Vallée Sud-Grand Paris 20 %, le Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine 20 %, la SPLA Panorama et la métropole du Grand Paris 
1,5 %. Ainsi Clamart ne doit finalement dépenser que 7,4 millions d’€.

COMMENT SONT FINANCÉS LES INVESTISSEMENTS ? 
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Clamart Infos : Comment la police municipale 
s’attaque-t-elle au problème des voitures ventouses ?
Jean-Marc Legrand : « Elle les enlève ! Néanmoins ce 
n’est pas simple. Sur une ville comme la nôtre qui s’étend 
sur une superficie de 8,77 kilomètres carrés, il faut recon-
naître qu’il y a un certain nombre de voitures appelées 
ventouses. Mais trop de Clamartois ont tendance à les 
confondre avec des voitures épaves, ce qui peut leur don-
ner l’impression que nous n’agissons pas alors que dans 
chaque cas il faut suivre des procédures précises impo-
sées par la loi. »

CI : Quelle est la différence entre une voiture épave et 
une voiture ventouse ?
J-M L : « La première est réellement endommagée et 

accidentée. Son aspect est dégradé et remplit certains 
critères comme des rétroviseurs cassés, des fuites d’huile, 
des parties saillantes, etc. La seconde peut être en bon ou 
mauvais état et n’a pas été déplacée depuis plus d’une 
semaine. Dans tous les cas nous veillons. En moyenne, 22 
véhicules sont enlevés chaque mois. »

CI : Comprenez-vous le mécontentement des Clamartois 
à propos des voitures ventouses ?
J-M L : « Oui, et c’est normal. Cela dit, notre rôle ne 
consiste pas à être dans le tout répressif car ce n’est 
pas la politique de la Ville. En revanche, nous sommes à 
l’écoute des Clamartois et allons systématiquement véri-
fier dès que l’un d’eux nous signale la présence d’un véhi-
cule potentiellement ventouse. »

De nombreux Clamartois se plaignent des voitures ventouses qui 
bloquent des places de stationnement. Face à ce problème, la Police 
municipale agit. Explications avec son chef, Jean-Marc Legrand.

CLAMART AVANCE

Voitures ventouses,  
la Ville agit
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Une action dans tous les quartiers
En 2018, 282 voitures ventouses ont été enlevées 
sur l’ensemble de la ville. Avec 63 véhicules retirés, 
c’est le quartier de la Gare qui a nécessité le plus 
d’interventions de la Police municipale. Viennent 
ensuite le Centre avec  53 véhicules, Trivaux avec 48 
voitures, Plaine avec 35 véhicules, le Jardin Parisien 
avec 33 voitures, Percy avec 27 véhicules et Galvents-
Corby avec 23 voitures.

CLAMART AVANCE

Agir sans erreur
Pour retirer une voiture ventouse ou un véhicule épave, la loi française fixe un 
certain nombre de règles qui régissent non seulement l’enlèvement mais aussi 
l’éventuelle destruction ou vente du véhicule.
Lorsque vous estimez qu’une voiture ventouse 
encombre votre rue, vous pouvez prévenir les forces de 
l’ordre en appelant le 0800 08 08 17 ou en envoyant un 
mail à l’adresse police.municipale@clamart.fr Pour 
autant la Police municipale ne peut malheureusement 

pas l’enlever immédiatement. Elle doit d’abord envoyer 
un agent pour constater les faits. Celui-ci est tenu de 
répertorier sa localisation et de faire un relevé des roues 
avec l’emplacement de leurs valves. Les informations 
sont ensuite enregistrées dans un logiciel. Sept jours 
plus tard une alerte prévient la Police municipale qui 
retourne s’assurer que le véhicule n’a pas bougé comme 
l’exige le code de la route. Dès lors elle peut enclencher 
la demande d’enlèvement et de mise en fourrière qui 
intervient dans un délai assez court. En ce qui concerne 
les véhicules épaves, il suffit qu’un officier de police 
judiciaire autorise l’enlèvement après constatation des 
faits pour que celui-ci soit immédiatement demandé 
par la Police municipale.

DES VÉHICULES VENDUS OU DÉTRUITS
Les personnes dont la voiture a été enlevée ont en-
suite 5 jours pour la récupérer en s’adressant à la Po-
lice municipale qui leur donne un bon de restitution. 
Passée cette période, un expert judiciaire habilité par 
la préfecture vient estimer le véhicule. En fonction de 
son état il est soit vendu aux enchères par le domaine 
public, soit dépollué et détruit après une période de 30 
jours environ. 

22véhicules enlevés  
chaque mois à Clamart, voitures 
ventouses ou épaves.
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L’année dernière plus de 2 500 
nids de frelons asiatiques ont 
été détruits en Île-de-France ! 
C’est particulièrement inquiétant 
car toute personne qui approche 
d’un nid court le risque d’être 
attaquée. Que vous tondiez vos 
haies, que vos enfants récupèrent 
un jouet tombé dans un massif, 
manipuliez du compost, touchiez 
un nichoir à oiseaux… vous risquez 
sans le vouloir de perturber un 
nid de frelons asiatiques situé 
à proximité. Si la piqûre de ces 
insectes n’est pas mortelle, elle 
peut néanmoins entraîner des 

allergies. Voilà pourquoi il est 
important d’agir et de lutter contre 
le développement de cet insecte. 
D’ailleurs l’article 121 des règlements 
sanitaires départementaux contraint 
les particuliers à agir pour éviter leur 
développement, ce qui induit qu’ils 
doivent faire détruire les nids qui 
seraient sur leur terrain ou dans leurs 
locaux. La Ville de Clamart les élimine 
systématiquement dans ses espaces 
publics.

COMMENT RECONNAÎTRE UN 
FRELON ASIATIQUE
Le frelon européen mesure entre 3 

et 5,5 centimètres. Le frelon asia-
tique est plus petit car sa taille ne 
dépasse 3 centimètres. Il faut aussi 
savoir que son abdomen est noir 
avec des parties brun et orange, 
qu’il est moins agressif que le frelon 
européen sauf quand vous appro-
chez de son nid. Pour traiter un nid 
vous devez faire appel à une société 
spécialisée. Le service de l’hygiène 
et de la santé de la Ville tient à jour 
une liste des entreprises habilitées 
à intervenir. Pour le contacter il suf-
fit d’appeler le 01 46 62 36 47. 

Parmi les espèces nuisibles qui s’étendent sur notre territoire, le frelon 
asiatique est l’une des plus dangereuses. Pour profiter des beaux jours,  
il est plus que conseillé d’éliminer leurs nids avant l’été.

ACTUALITÉS

Attention aux 
frelons asiatiques

PUBLICITÉ

Protéger nos espaces verts est essentiel pour préserver 
notre cadre de vie. Chaque année une opération de 
nettoyage est organisée pour enlever tous les déchets 
laissés par les promeneurs dans la forêt domaniale de 
Meudon dont une partie se trouve sur le territoire de 
Clamart. Le samedi 13 avril à 14h, tous les Clamartois 
sont invités à y participer. Ils ont rendez-vous sur le 
parking ONF situé place du Garde ou sur le terrain de 
pétanque, route de la Porte de Châtillon. Des gants et 
des sacs poubelles seront fournis et un goûter convivial 
conclura l’après-midi de ramassage. 

Opération forêt propre

Un nid de 
frelons 
asiatiques.
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Lundi 1er avril à 20h : Clés d’écoute : 
Stravinsky et les Ballets russes au 
Conservatoire
Vendredi 5 avril à 20h : Mémoires 
d’un orphelin arménien. 1914-1920 : 
Sourires d’Arménie à la Maison des 
associations.
Samedi 6 avril à 17h : Soyons écop-
timistes ! à La Ruche Atelier.
Dimanche 7 avril de 10h30 à 18h : 
Pour mieux prendre soin de soi : 
Thérapies & Mieux-Être/1er Salon 
du bien-être à la Salle des fêtes 

municipale. 11 conférences de 45 
minutes par des spécialistes et 
thérapeutes.
Lundi 8 avril à 20h : Clés d’écoute : 
Les Big Bands dans l’histoire du jazz 
au Conservatoire.
Mardi 9 avril à l’issue de la repré-
sentation : Bord de scène avec Julie 
Timmerman autour du spectacle 
Un Démocrate au Théâtre Jean Arp.
Jeudi 11 avril à 20h30 : Avoir un 
enfant, être parent - les enjeux de la 
parentalité : Thérapies & Mieux-Être 

à la Salle polyvalente du Pavé Blanc.
Samedi 13 avril à 14h30 : Qui était 
la Duchesse de Galliera, fondatrice 
à Clamart de l’Hospice Ferrari ? à la 
Salle Bleue de la Maison des Sports.
Samedi 13 avril à 16h : Conférence 
Philo « Facile » d’Ollivier Pourriol 
a g r é g é  d e  p h i l o s o p h i e  à  l a 
Médiathèque La Buanderie.
Mardi 16 avril à 14h30 : Surcouf, 
corsaire de la Révolution et de 
l’Empire : Club amitié et culture à la 
Médiathèque La Buanderie. 

La culture pour tous
Les Clamartois peuvent profiter de nombreuses conférences 
grâce à Remue-Méninges. Ce mois-ci le programme est 
alléchant. Pour ne rien rater, le voici dans son intégralité 

zoom

PUBLICITÉ

Clamart Infos : Comment est né Remue-méninges ?
François Le Got : « Il y a trois ans, nous avons développé un programme de conférences par lieu 
culturel. Aujourd’hui, nous voulons regrouper ces conférences mises en place par le conserva-
toire, les médiathèques, le théâtre et le centre d’art contemporain Chanot pour leur donner plus 
de visibilité. »

CI : Comment définiriez-vous l’esprit de Remue-méninges ?
F LG : « Nous voulons que la culture soit accessible à tous. Dans cet esprit, Il est important d’ap-
porter aux Clamartois des explications dans tous les domaines. Voilà pourquoi la programma-
tion est exhaustive. Des spécialistes donnent des clés d’écoute pour comprendre la musique clas-

sique, les musiques actuelles… des auteurs viennent parler de leur manière de concevoir leurs livres, après certaines 
pièces le metteur en scène et les acteurs discutent avec les spectateurs, des artistes aident à appréhender l’art contem-
porain, etc. Afin que tous puissent en profiter le programme est gratuit. »

CI : Remue-méninges est-il amené à évoluer ?
F LG : « Oui et c’est déjà le cas. Nous avons ouvert la programmation des conférences aux associations. Ainsi les Clamartois 
ont aussi accès à des thématiques qui concernent l’art de vivre, l’histoire et le patrimoine de la commune, etc. Certains 
intervenants donnent des informations sur le bien-être, la gestion des adolescents, la prise de parole en public… »

FRANÇOIS LE GOT, ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ À LA CULTURE, AUX JUMELAGES,  
AU TOURISME ET AU PATRIMOINE.
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Afin de permettre aux Clamartois 
d’accomplir leur devoir citoyen 
tout en leur simplifiant la vie, 
certains bureaux de votes sont 
déplacés. En raison des travaux 
liés à la rénovation de la Mairie 
et à l’amélioration de ses services 
administratifs, il s’avère beaucoup 
plus confortable de permettre 
aux personnes qui y votaient de 
disposer d’un autre lieu. Ainsi, 
les Clamartois qui allaient salle 
Jacky Vauclair pour le Bureau 1 
ou dans l’école élémentaire de 
la Mairie pour les bureaux 2 et 3, 
devront se rendre à la salle des 
Fêtes Hunebelle. Par ailleurs, ce 
même lieu devient le bureau cen-
tralisateur et le lieu de diffusion 
de l’ensemble des résultats le soir 
des élections. 

elles. Pour bénéficier de ce service 
proposé par le Centre Communal 
d’Action Sociale, il faut s’inscrire en 
envoyant un mail à l’adresse ccas-
clamart@clamart.fr ou en appelant 
le 01 71 16 75 76 ou le 01 71 16 75 60. 
Attention, la date limite d’inscrip-
tion est le 20 mai 2019. 

Le 26 mai prochain les citoyens sont appelés à voter pour élire leurs 
députés européens. À Clamart certains bureaux de vote changent de lieu.

zoom

Élections mode d’emploi
Les élections européennes se déroulent au suffrage universel direct à 
un tour. Les candidats sont élus à la proportionnelle. Leur mandat est 
de 5 ans. En raison du Brexit, la France devrait avoir près de  
80 parlementaires au lieu de 72 précédemment. Les cartes d’électeur 
vous seront envoyées courant avril. Néanmoins, si vous l’avez égarée le 
26 mai, vous pouvez tout de même voter. Il suffit en effet de vous munir 
d’un justificatif d’identité sur lequel figure votre photo. Vous pouvez 
donc présenter votre passeport, carte d’identité, permis de conduire, 
carte Vitale…

UN TRANSPORT GRATUIT
Les personnes en situation de han-
dicap et les personnes âgées ayant 
du mal à se déplacer peuvent béné-
ficier d’un transport gratuit. Celui-ci 
les prend en charge à leur domi-
cile pour les emmener au bureau 
de vote avant de les ramener chez 

Élections, du changement
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GRAND ANGLE

1  2  VISITE DU GÉNÉRAL CONESSA
Le Maire, Jean-Didier Berger, ainsi que le Général 
Conessa et son équipe de l’Hôpital Percy lors de 
la visite des locaux de la Police Municipale. Cette 
visite intervient dans le cadre d’un partenariat pour 
sécuriser l’établissement.

3   JOURNÉE DU SOUVENIR
Temps de recueillement en hommage aux victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc

4   5   LE PRINTEMPS DE L’ÉGALITÉ
Le mois de mars se ponctue, à Clamart, par les 
événements organisés autour de « Elles et Ils ».
Cette année, le thème retenu s’attaquait aux 
stéréotypes liés aux métiers hommes/femmes.

6   7   BIENVENUE AUX NOUVEAUX CLAMARTOIS
Les nouveaux Clamartois ont pu découvrir tous les 
projets de la Ville et les services municipaux grâce à la 
cérémonie d’accueil organisée le 18 mars. Les familles 
ont pu poser toutes leurs questions sur les activités 
proposées ou les démarches administratives. Un tour en 
bus a permis à ceux qui le souhaitaient de visiter tous les 
quartiers de la Ville.

1
2

3
6

5

4
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GRAND ANGLEGRAND ANGLE

Découvrez l’événement  
en vidéo sur clamart.fr

8  DISTRIBUTION SACS DÉCHETS VERTS
Le 16 mars, une distribution de sacs à déchets 
verts était organisée sur le campus dans le 
Haut Clamart. Une amorce au printemps qui 
s’annonce !

9   SIGNATURE CHARTE FOURNISSEURS
Afin de mettre en place les bonnes pratiques pour 
une meilleure collaboration entre Clamart et ses 
fournisseurs, la Ville a signé la charte « relations 
fournisseurs responsables ». Pour en savoir plus : 
clamart.fr/La Mairie/Marchés publics.

6 7

8 9
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FORMATION BABY-SITTING  
DU 23 AU 25 AVRIL
Vous aimez les enfants et vous êtes 
à la recherche d’un petit boulot ? Le 
service jeunesse propose aux jeunes 
Clamartois de 16 à 25 ans une for-
mation au baby-sitting sur plusieurs 
jours pendant les vacances d’avril. 
Les participants bénéficieront d’ap-
ports pratiques et théoriques sur les 
soins et l’hygiène, l’alimentation, le 
développement et le rythme de l’en-
fant, les activités ludiques mais aussi 
la prévention des risques domes-
tiques. Ils passeront au moins une 
demi-journée en accueil de loisirs 
ou en crèche et suivront la forma-
tion Protection et Secours Civiques 
de niveau 1. Une partie du stage sera 
également dédiée au droit du travail, 
à la rémunération et l’écriture d’un 
CV. Sachez aussi qu’un baby-dating 
sera organisé avant l’été afin de 
mettre en relation les jeunes offrants 
et les familles en recherche d’un 
baby-sitter.

Participation financière : 15 euros. 
Attention seules 10 places sont  
disponibles.

CONFÉRENCE DÉBAT  
RÉSEAUX SOCIAUX, 
BÉNÉFICES VS RISQUES
Jeudi 4 avril, la psychologue inter-
venante anime une conférence au 
CSC Pavé blanc de 18h30 à 20h30. 
Elle y évoquera l’importance d’édu-
quer les enfants et les adolescents 
au numérique. Elle répondra aussi à 
des questions essentielles parmi les-
quelles : comment gérer la confron-
tation de l’enfant à des contenus 
plus ou moins adaptés ? Comment 
en parler avec lui ? Comment l’ac-
compagner dans la construction de 
son identité en ligne ?

FORUM DES SÉJOURS D’ÉTÉ 
LE MERCREDI 10 AVRIL
Pour que les parents sachent tout 
sur les séjours que Clamart propose 
en juillet et août, leurs organisateurs 

répondront à toutes les questions 
à la Maison des associations au 13 
bis, rue de Bièvres à partir de 16h. 
Ce sera l’occasion de découvrir des 
voyages destinés aux enfants et aux 
adolescents dans différentes régions 
de France dont la Corrèze, le Loir-et-
Cher, la Corse du Sud, etc.

MERCR’EVENT DU MOIS
Une sortie ludique est proposée aux 
jeunes de 11 à 17 ans. Ils sont invités 
à se transformer en agents d’élite 
lors d’un déplacement à Koezio (parc 
d’aventures équipes en intérieur) en 
Seine-et-Marne. Attention seulement 
8 places sont disponibles. 

 Pour toutes les activités 
inscriptions et renseignements : 
jeunesse@clamart.fr  
Maison de la Jeunesse :  
7 Avenue Jean Baptiste Clément. 
01 71 16 75 40  
ou au CSC pavé blanc :  
44 route du Pavé blanc.  
01 71 16 75 50

Chaque mois le service de la Jeunesse de Clamart propose différentes 
activités aux jeunes et à leurs parents. En avril, le programme 
s’annonce très intéressant.

générations

Des événements variés
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Parce que les aînés peuvent 
apprendre aux plus jeunes et que 
ceux-ci peuvent contribuer au bien-
être des séniors, le Centre Communal 
d’Action Sociale multiplie les initia-
tives pour les réunir. Ainsi, en avril, 
trois actions intergénérationnelles 
vont se dérouler. 

  Le 6 avril, aînés et plus jeunes 
peuvent participer à « La plus 
grande dictée du monde » au Stade 
de France. Cet événement extraor-
dinaire permet de réviser ses 
connaissances de la langue de 
Molière tout en développant des 
valeurs de solidarité, de plaisir et 
de citoyenneté. Les participants 
seront accompagnés en car et 
doivent prévoir un pique-nique. 
Plus de renseignements auprès du 
club Améthyste du Pavé Blanc : 
01 46 01 71 54. Attention le nombre 
de place est limité. 
  Le 11 avril des ateliers de jardi-

nage sont organisés avec l’école 
maternelle du Jardin Parisien. À 
cette occasion nos aînés pourront 
permettre aux petits de découvrir 
des astuces pour avoir la main 
verte. Enfin, la ludothèque du CSC 
du pavé blanc et le club Améthyste 
André Charré organisent réguliè-
rement des rencontres intergéné-
rationnelles afin de favoriser le 
vivre ensemble en tissant des 
liens entre les générations.

NE RATEZ PAS
  Le vendredi 12 avril de 20h30 à 
23h à l’église Saint Joseph la 
Chorale des clubs Améthyste de 
Clamart VivaLasido s’associe à la 
chorale Divertimento de Verrières-
le-Buisson pour offrir aux 
Clamartois un concert dont les 
dons seront reversés à l’associa-
tion Mécénat chirurgie cardiaque.
  Le 11 avril à 14h30 au Club André 

Charré, le théâtre Jean Arp et le 
CCAS vous invitent au spectacle 
Péritonite du collectif Le printemps 
du machiniste. A l’issue de la repré-
sentation vous pourrez rencontrer 
les artistes. Places limitées, inscrip-
tions au club André Charré.
  Attention : l’événement Jeudi je 
danse avec l’association « Sourire 
d’Arménie » à la salle des fêtes 
Hunebelle, du 18 avril de 14h30-
18h est annulé. 

Solidarité, soutien et bien-vivre ensemble ne sont pas une question 
d’âge. Le Centre Communal d’Action Sociale le démontre avec ses 
événements qui réunissent toutes les générations.

Favoriser les liens 
intergénérationnels

générations

Des événements variés

Colis de printemps 
Si vous souhaitez bénéficier du 
colis gourmand de Printemps, 
c’est très simple. Il suffit de 
vous inscrire dans les clubs 
améthyste l’après-midi ou sur le 
site Internet de la ville. Sachez 
aussi que les inscriptions sont 
ouvertes du 1er au 12 avril.

Un atelier 
intergénérationnel.
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RENCONTRE

Teddy et Jimmy Clairet sont des as du volant. Leur passion familiale 
leur permet de remporter de nombreux titres ! L’espace de quelques 
instants, Teddy Clairet met le frein à main pour raconter cette  
belle histoire.

Deux frères 
talentueux

Clamart Infos : Comment avez-vous découvert 
la compétition sur piste ?
Teddy Clairet : « Par le biais de notre père qui était 
garagiste à Clamart. Il participait à des courses 
automobiles pour son plaisir. Avec mon frère nous 
avons eu envie d’essayer et sommes devenus pilotes, 
ce qui nous a amenés à monter la Team Clairet*. Celle-
ci nous permet à la fois de concourir et de proposer nos 
services. »

CI : Vous travaillez en famille. Quels en sont les 
avantages ?
TC : « La simplicité car nous pouvons nous dire les choses 
de manière directe. De plus, nous nous comprenons 
sans avoir besoin de parler car nous partageons le 
même ADN. Enfin, notre grande complicité nous permet 
d’être plus efficaces. »

CI : Qu’est-ce qui vous plait dans ce sport ?
TC : « La compétition qui consiste à se battre pour un 
objectif et à gagner des courses. Avec mon frère nous 
avons la chance de rouler chacun dans notre voiture, 
donc nous voulons réussir des doublés en nous plaçant 
aux deux premières places. »

CI : Quel est le palmarès de chacun ?
TC : « En 2014 j’ai remporté le titre de champion de 
France en Peugeot 208 racing cup et mon frère est 
devenu vice-champion dans la même catégorie. En 
2018, j’ai gagné en 308 racing cup et Jimmy a terminé 
sur la troisième marche du podium. Cette année nous 
participons pour la première fois au championnat TCR 
Europe. »

CI : Quels conseils donneriez-vous à un jeune 
qui voudrait suivre votre route ?
TC : « S’il souhaite devenir pilote sur circuit, les 
rencontres Peugeot sport sont relativement abordables. 
S’il souhaite exercer son talent en rallye, il n’y a rien de 
mieux que l’opération rallye jeunes. »

CI : Vous aimez Clamart ?
TC : « Ma famille est arrivée ici dans les années 
cinquante. Avec Jimmy nous sommes nés à Clamart. 
C’est notre ville et ça ne changera jamais car nous ne 
nous voyons pas aller vivre ailleurs. »
*www.facebook.com/Team-Clairet-Sport-153964481316702/

PUBLICITÉ
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PUBLICITÉ

Le sport présente de nombreux 
avantages. On peut le pratiquer 
ou vibrer en regardant les autres.  
Le programme à venir est riche 
de possibilités.

SPORT

inscription, un euro est reversé à l’institut Curie.
Départ du 4,5 km à 9h30. Départ du 10 km et 15 km à 10h15. 
Départ Course jeune à 12h15. 

  www.ccr92.fr
  Inscriptions en ligne sur https://www.topchrono.biz

Le dimanche 19 mai le CCR92 organise la Foulée verte. 
Pour cette vingtième édition, trois distances (4,5 km, 10 km 
et 15 km) sont proposées. Leur parcours vallonné permet 
de découvrir toutes les charmes du bois de Clamart et ses 
reliefs avant de s’achever par une côte mémorable… Pour 
les plus jeunes, le CCR92 propose une course gratuite de 
1,2 km. Parallèlement à l’exploit sportif, la foulée verte 
de Clamart poursuit aussi un but caritatif. Pour chaque 

Clamart forme l’élite
Emmanuel Roudolff-Lévisse vient de remporter 
le titre de champion de France de cross-country 
2019. Fils de Pierre Lévisse, le co-fondateur de la 
foulée verte, il a fait ses premiers pas de sportif 
sur la piste du stade Hunebelle et s’y est initié à 
la course à pied avant de conquérir de nombreux 
titres. Il vient de porter haut les couleurs de la 
France au championnat du monde de cross au 
Danemark.

Ne ratez pas
Le 6 avril à 18 h Clamart reçoit Evreux en Elite féminine salle André 
Deschamps au complexe sportif Hunebelle.
Le 7 avril Run & Bike au Stade de la Plaine. Informations  auprès de la 
Direction des sports 01.41.09.78.90
Le 7 avril à 14 h Clamart reçoit l’Eudiant Club Orléans en Nationale 3 
féminine salle André Deschamps au complexe sportif Hunebelle.
 Le 7 avril à 15 h Clamart Rugby reçoit Bobigny en Fédérale 3 Séniors au 
stade de la Plaine.
 Le 14 avril à 14 h Clamart reçoit Agglo sud VB 76 en Nationale 3 
masculine salle André Deschamps au complexe sportif Hunebelle.
Les 20 et 21 avril, championnat régional performances féminines Salle 
Emilie Le Pennec
Le 27 avril à 18 h Clamart reçoit Bordeaux en Elite féminine salle André 
Deschamps au stade Hunebelle.
Le 28 avril à 14 h Clamart reçoit Chateaudun VB en Nationale 3 féminine 
salle André Deschamps au complexe sportif Hunebelle.

tout un programme !

Bien connu des amateurs du ballon 
rond, Foot du monde célèbre ses 30 ans 
d’existence au Stade Hunebelle le 4 mai 
à partir de 13h. En lever de rideau les 
filles de Clamart tenteront de s’imposer 
face à l’équipe féminine d’Issy-les-
Moulineaux. Elles laisseront ensuite la 
place à des personnalités des médias 
parmi lesquelles Gérard Holtz, Thierry 
Adam, Claude Aymard, Alain Vernon… 
À 15h30, ils défieront amicalement 
le Club des Internationaux Français 
qui compte d’ancien champions 
dont Bruno Bellone, Manuel Amoros, 
etc. Jean-Didier Berger est invité à 
participer avant qu’une tombola ne 
conclue cette après-midi sportive. 

Un match exhibition

Sport à Clamart,
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La traditionnelle distribution des chocolats revient samedi 20 avril 
pour le plus grand plaisir des petits, des plus grands… et des 
gourmands ! Cette année, le rendez-vous est donné au Parc Maison 
Blanche, près du manège. Avec la complicité de deux associations 
clamartoises, Artgora et Terre créative, des ateliers créatifs seront 
proposés aux enfants tout l’après-midi : loisirs créatifs de découpage, 
collage, coloriage sur le thème de Pâques et façonnage en argile 
d’objets décoratifs (cloches, lapins, œufs…), Ne soyez pas surpris de 
croiser au détour d’une allée un lapin ou une poule, nos deux mascottes 
géantes qui seront ravies de vous offrir un sachet de chocolats. 

   Samedi 20 avril de 15h à 18h - Parc Maison Blanche

 Commémoration du génocide des Arméniens
Le samedi 20 avril, de 10h à 11h30, la municipalité 
participera à la commémoration du génocide des 
Arméniens perpétré par le gouvernement Turc en 1915. 
La cérémonie, qui se déroulera place des victimes du 
génocide arménien de 1915 (Khatchkar près de l’hôpital 
Percy) sera suivie d’un cocktail offert par la Ville dans les 
nouveaux locaux de l’UCIA (97 avenue Henri Barbusse).

  Commémoration du souvenir des victimes et des 
héros de la déportation

La municipalité se rassemblera le dimanche 28 avril en 
mémoire des victimes et des héros de la déportation. Au 
programme : de 9h30 à 10h, dépôt de gerbes et discours 
place de la gare, devant la plaque des déportés juifs de 
Clamart et 10h30, dépôt de gerbes et discours place du 
8 Mai 1945. 

Du 29 mars au 1er avril, le Département des Hauts-de-
Seine convie tous les publics à un parcours interactif et 
ludique, pour découvrir la richesse du patrimoine sculpté : 
ses trésors cachés, ses chefs-d’œuvre et les secrets de ses 
techniques. Rodin, Landowski, Arp, Miro, Belmondo, Cal-
der, Stahly, César, Takis, Sabatier, Morellet, Moretti, Venet, 
Garouste, les œuvres de ces géants de la sculpture seront 
visibles dans 13 lieux dont la Fondation Arp à Clamart. 

    www.fondationarp.org

Vous êtes musiciens, chanteurs confirmés ou graines 
de star ? À vos instruments, micros et partitions, la Fête 
de la Musique se prépare à Clamart dès maintenant ! 
Pour vous inscrire, remplissez le formulaire en ligne sur  
clamart.fr jusqu’au 12 mai. 

Devoir de mémoire Fête de la musique 2019 :  
Appel à candidatures

Le printemps de la sculpture

Pâques au parc !  

3 jours dédiés à la musique et aux musiciens !  
Pour sa 30e édition, le salon investit La Seine 
Musicale, du 3 au 5 mai. Près de 200 événements 
gratuits vous sont proposés (le billet d’entrée donne 
accès à tout) et près de 40 concerts (classique, jazz 
et musique du monde) sont programmés, avec 
notamment Ibrahim Maalouf, Jean-Félix Lalanne 
et une création mondiale de Thierry Escaich. 
Adultes et enfants (dès 2 ans) pourront s’initier 
à un instrument lors des 80 ateliers participatifs. 
Participez au jeu sur la page Facebook de la Ville 
et remportez des places !
Tarif : 12€ (gratuit pour les moins de 12 ans)
Programme et billetterie sur www.musicora.com 

Musicora, des entrées à gagner !

BRÈVES
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Une enquête publique concernant le permis de construire 
sur le site dit de la Place de la Gare – Boulevard des frères 
Vigouroux aura lieu du mercredi 3 avril 8h30 au samedi 
4 mai 12h. Tous les éléments du dossier seront tenus 
à la disposition du public qui pourra éventuellement 
consigner ses observations à la Direction de l’urbanisme, 
au centre administratif (3e étage, 1-5, avenue Jean 
Jaurès) aux jours et heures habituels d’ouverture :

  les lundis, mercredis, et vendredis de 8h30 à 12h,
  les mardis et jeudis de 13h30 à 17h30.

Le dossier sera également mis en ligne sur le site 
suivant : http://projet-de-construction-place-de-la-gare.
enquetepublique.net

Le samedi 11 mai, venez découvrir la richesse de la 
culture arménienne place de la mairie de 10h à 18h. 
Au programme : stands d’artisanat, livres, projets 
solidaires, gastronomie, exposition de peintures 
et salle Jacky Vauclair, présentation de costumes 
folkloriques et de nombreuses animations. Une journée 
exceptionnelle en présence de l’office de tourisme 
d’Arménie en France. Venez nombreux ! 

Ceux qui le désirent pourront également écrire au 
commissaire enquêteur à l’adresse suivante : 
Hôtel de ville
M. Bertrand SILLAM – Commissaire enquêteur
Place Maurice Gunsbourg
92140 Clamart, 
ainsi qu’à l’adresse mail suivante : 
projet-de-construction-place-de-la-gare@enquetepublique.net
Celui-ci recevra à la Direction de l’urbanisme les :

  mercredi 3 avril de 9h à 12h
  mardi 16 avril de 14h à 17h30
  jeudi 25 avril de 14h à 17h30
  samedi 4 mai de 9h à 12h 

Avis d’enquête publique 

Journée de l’Arménie 

BRÈVES

 Pour Les Adultes
Mardi 2 avril : Café des parents « Comment organiser 
le temps du soir et des week-ends pour chacun des 
membres de la famille », de 9h30 à 11h30.
Mardi 9 avril : Café des parents « Activités extra scolaires : 
pourquoi ? Quel temps y consacrer et lesquelles ? », de 
9h30 à 11h30.
Jeudi 11 avril : Atelier cuisine Créa’chef – les lasagnes, 
de 13h30 à 15h30. Sur inscription.
Mardi 16 avril : Café des parents « Les enfants 
précoces », de 9h30 à 11h30.

 Anticipez vos activités pour la rentrée !
Jeudi 16 mai : Portes ouvertes « cours d’Espagnol » 
De 19h à 21h à l’école des Rochers (sur inscription). 
Venez découvrir les méthodes d’apprentissage 
par l’expression orale, la découverte de la culture 
hispanique, la grammaire simple, chanson et poème et 
bien sûr petits plats maison typiques.

 Parents / Enfants
Mercredi 10 avril : Sortie famille Rêverie contée 
au centre Beaubourg. Départ du CSC à 12h00. Sur 
inscription (à partir de 5 ans).
Vendredi 12 avril : Soirée jeux Dans les hautes herbes 
de 19h30-22h.
Mercredi 20 avril : Après-midi jeux de construction 
autour des lego, à partir de 5 ans, à partir de 7 ans 
enfants seuls ou accompagnés, de 14h30 à 16h et de 
16h à 17h30 
Et chaque mercredi jeux en anglais à la ludothèque de 
15h30 à 16h30 

    Centre socioculturel du Pavé blanc  
44 route du Pavé blanc - 01 71 16 75 50

Les ateliers du CSC d’avril 
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TRIBUNE LIBRE

Ce mois-ci le Conseil municipal vote le 
Budget de la Ville pour 2019. Conformément 
à nos engagements, les impôts locaux 
n’augmenteront pas cette année, tout 
comme en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. 
Nous maintenons notre cap avec comme 
règle d’or 0 % de hausse d’impôts pour 
préserver le pouvoir d’achat des Clamartois 
et ce malgré un contexte toujours aussi 
difficile pour les finances locales.
Rappelons que depuis 2012, l’État a divisé 
par deux la dotation de notre commune, 
la faisant passer de 10 à 5 millions d’euros 
par an. Et cette année encore, Clamart 
devra faire face à une nouvelle baisse de 
200 000 €.
Toutefois, grâce à une action politique 
équilibrée et responsable, nous avons 
retrouvé des finances saines : la dette 
diminue et les emprunts toxiques ont été 

supprimés. Ainsi, nous parvenons à porter 
notre ville dans une dynamique de grands 
projets structurants et utiles à tous, par 
ailleurs générateurs de futures recettes.
Le Territoire Vallée Sud-Grand 
Paris poursuit le même objectif. En 
mutualisant la collecte des déchets par 
exemple, d’importantes économies ont 
été réalisées et la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères va baisser encore 
cette année pour les Clamartois. Le 
Département des Hauts-de-Seine fait 
également preuve d’une maitrise de la 
pression fiscale avec un taux d’imposition 
encore inchangé.
Parallèlement, là où certains s’astreignent 
à faire payer moins les contribuables, 
d’autres ne cessent de se servir directement 
dans leur portemonnaie. Ainsi, comme 
si les nombreuses taxes existantes ne 

suffisaient pas, le Gouvernement ne cesse 
d’explorer de nouvelles pistes pour créer 
toujours plus de nouvelles taxes…
La grogne des Gilets Jaunes, avec déjà 18 
semaines de manifestations, n’est-elle pas 
assez forte ? L’overdose fiscale est pourtant 
bien là ! C’est d’ailleurs le point de départ 
de ce mouvement… Parce que oui, « trop 
d’impôts, tue l’impôt » !
À Clamart, nous n’avons pas attendu 
que les Français sortent dans la rue pour 
comprendre leur malaise. Nous l’avions 
d’ores et déjà compris sur le terrain il y a 
bien des années. Nous avons prouvé par 
notre bonne gestion qu’il est possible de 
tenir parole et ainsi rétablir le lien avec 
nos concitoyens. Nous continuerons d’agir 
en ce sens : veiller à la modération fiscale 
tout en préparant l’avenir des générations 
futures.

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

Un mandat sans aucune hausse d’impôts

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

Vallée Sud Grand Paris : S’approprier notre 
intercommunalité

Au 50 av. Jean Jaurès, un immeuble situé à côté de travaux en profondeur a dû 
être évacué en raison d’un risque structurel.
Clamart est dans une zone de carrières et de rivières souterraines. Les canali-
sations d’eau sont anciennes et n’ont pas été prévues pour autant d’habitants 
qui consomment plus d’eau qu’autrefois. De plus en plus de matériel est en-
terré (bientôt la ligne à très haute tension rue du Guet).
Les travaux qui touchent aux sous-sols sont donc extrêmement risqués.
Il est absolument nécessaire d’encadrer rigoureusement la pression immobi-
lière que subit Clamart. Donc, en attendant que l’étude hydrogéologique des 
sous-sols soit terminée et traduite dans le règlement du PLU, nous deman-
dons au maire de sursoir à statuer, dans la zone sensible de Clamart, pour les 
demandes de permis de construire prévoyant plus d’un niveau de sous-sol.
clamart-citoyenne.fr

CLAMART CITOYENNE
PIERRE CARRIVE, MARC BOULKEROUA

Il est urgent d’attendre !

Les nombreux programmes immo-
biliers vont commencer à être li-
vrés avec de lourdes conséquences 
dans les écoles primaires. D’ici 
à décembre les promoteurs an-
noncent 400 enfants à accueillir, et 
ce n’est que le début. Les locaux ne 
seront pas prêts et les classes pas 
crées. Voilà les premières consé-
quences d’une densification exces-
sive. M. Le Maire n’est-il pas temps 
d’arrêter de bétonner la ville ?

Fort de sa campagne électorale le Président 
de la République a décidé un grand débat.  
Contrairement à Mr Berger nous l’avons 
organisé avec  succès, 130 personnes 
présentes qui ont discutés et fait des 
propositions sur les  thèmes suivants:
La fiscalité et les dépenses publiques
L’organisation de l’État et des services 
publics
La transition écologie
La démocratie et citoyenneté
Les doléances ont été transmises au 
cabinet du Pdt de la République 

AGIR POUR CLAMART
PHILIPPE KALTENBACH

GROUPE COMMUNISTE
GÉRARD AUBINEAU

Le 1er janvier 2016, l’intercommunalité 
Sud de Seine a laissé la place au Territoire 
« Vallée Sud Grand Paris » qui rassemble 
11 communes : Clamart, Malakoff, 
Montrouge, Châtillon, le Plessis-Robin-
son, Fontenay aux Roses, Bagneux, Cha-
tenay-Malabry, Sceaux, Bourg la Reine et 
Antony, soit 395 761 habitants.
Les 80 conseillers territoriaux ont été 
élus par les conseils municipaux en 
leur sein. Pour Clamart, 11 élus dont le 
Président du territoire M. Berger et 1 élue 
pour l’opposition.
Les compétences sont de plus en plus 
étendues dans des domaines qui 
concernent notre vie quotidienne 
et notre environnement : assainisse-
ment, gestion de l’eau et des déchets, 
développement économique et emploi, 
politique de la ville, construction et amé-
nagement des équipements culturels et 
sportifs, moyens de transports locaux, 
plan climat énergie, PLU, Plan d’urba-
nisme intercommunal, coordination des 
actions pour les personnes âgées et leurs 
familles.
Et les citoyens ? Toutes ces compé-

tences n’ont pas fini d’évoluer dans le 
cadre de la métropole du Grand Paris. 
Des décisions sont attendues sur les 
échelons territoriaux en Ile de France, 
mais rien ne vient. Les contributions du 
Grand débat national révèlent une volon-
té des Français d’être considérés comme 
de vrais acteurs. Les élus territoriaux, no-
tamment les 11 maires, doivent intégrer 
ce message : informer et consulter leurs 
administrés.
Le Territoire est une collectivité en 
mouvement : il faut le connaître et se 
l’approprier. C’est pourquoi la communi-
cation et l’information de proximité à 
l’échelon communal sont indispensables 
: nous estimons qu’elles sont insuffi-
santes.
Un bilan des actions depuis 2017 a été 
présenté aux élus municipaux des 11 
villes en février 2019. Il est nécessaire de 
présenter ce bilan au Clamartois suivi 
d’un vrai débat. Il faut consulter le site 
www.valleesud.fr. Au-delà, il est urgent 
de s’approprier notre territoire et d’en 
devenir les acteurs dans le cadre d’une 
réelle démocratie locale participative.

Opposition
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Bienvenue à :
Février : ARZOUMANIAN Eva, BADEL Gustave, BELKACEM 
Layla, BONNINGUE Molly, BOURGEOIS Léna, CHATELLIER 
ARNDT Ewen, CHEVALLIER TOLEGANO Maya, DIOP Dounia, 
DJELLAL Lina, DJERGAIAN DENAYROLLES Salomé, EL MAHJA 
Sofia, FERNANDES Lucas, FOLADE NTUMBA Maïssane, GAYTE 
Maxime, GERENA REQUENA Willow, GUEGBELET Sarah, 
GUINET Clément, HUAN CARVALHO Mélina, KERVEILLANT 
Joséphine, KOFFI Curtis, KÖROGLU Rémi, MAKHLOUFI Riade, 
MARCHIKA Julia, MOUREAUX Mathilde, MURS Antoine, 
NZAMOWANI Émeline, POTARD Luna, SIOUL Inayah, SY 
Ibrahima, VERDIER Maëwyn, ZBIDI Ahmed

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :
Février : ALFONSI Luigi, BARBIER Sylvain, BENYAHIA Fatma 
Veuve BOUHAFSI, BOLAND Henri, BOUCHELAGHEM Aïcha 
usage DJEFAL, BOUCHERY Sylvie Veuve GRIESMAR, CHIAPPINI 
Roland, COCQUELET Raymonde Veuve THOMAS, DAUPHOLE 
Madeleine Veuve LACHAUX, DECESARI Jean-Pierre, 
DELAISTRE Denise Veuve BIENVENUE, DELAVIER Patrick, 
DRANI Mohammed, DUFRAIGNE Monique Veuve TRIBET, 
EDET Christiane, FRANZA Jean GUYON Jacques, HOSTINGUE 
Geneviève Veuve JOUANNE, JOLY Victor, KABASAKALIAN 
Jeannette usage BOULANT, KIREN Ipranos, LAIGNEL Kléber, 
LANTIER Marie, LASNE Andrée Veuve COCHELIN, LOQUERIE 
Andrée Veuve GUÉNÉ, PELAGALLI Nathalie Veuve MANCINI, 
RUAULT François SOUDAN Jacques, THOLLET Jeanne Veuve 
BRUNEAU, TRAORÉ Souley, TROUVÉ SergeTous nos vœux de bonheur à :

Février : HERS Jérémie et  GUILMAN Céline, MARCHAL 
Thibault et KOPFF Hélène

DÉCÈS 

La municipalité souhaite un joyeux anniversaire à Odette 
de Médicis née Le Mesle qui a fêté ses 100 printemps le 
19 février dernier. Clamartoise depuis toujours, elle fût 
mariée à Robert de Médicis propriétaire et gérant du 
cinéma Le Paris situé rue de Vanves (actuel Super U). 
Une figure incontournable et une partie intégrante de 
l’histoire de la ville.

La municipalité adresse 
toutes ses condoléances 
à la famille de Denise 
Devillard.
Au service du CSM 
Clamart, section basket, 
elle aura marqué l’histoire 
de cette association 
sportive. Présidente et 
correspondante, celle 
que l’on surnommait 
« Maman Basket » veillait 
sur le club depuis plus 
de 40 ans avec ténacité, 

engagement, abnégation et générosité. Elle voulait le 
sport pour tous et connaissait les vertus du collectif. Elle 
restera un exemple pour le Basket Français.

Hommage Anniversaire
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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 4 mars au 2 décembre.

BLOC-NOTES

INFOS PRATIQUES

COLLECTE DES DÉCHETS

 Pharmacies 
de garde

• Dimanche 7 avril  
PHARMACIE DE LA MAIRIE
26 avenue Jean Jaurès
01 46 42 00 83

• Dimanche 14 avril  
PHARMACIE VALLIER
5 rue de Bretagne
01 46 30 03 19

• Dimanche 21 avril  
PHARMACIE DU CENTRE
29 rue Paul Vaillant Couturier
01 46 42 03 74

• Dimanche 28 avril  
PHARMACIE DE LA FOURCHE
202 bis avenue Jean Jaurès
01 46 42 00 62

• Dimanche 5 mai  
PHARMACIE ZAIDAN
58 avenue Adolphe Schneider
01 46 38 71 83

 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

 Coach Parentale
Cette infirmière puéricultrice libérale propose des visites 
à domicile pour donner des conseils de puériculture et de 
parentalité. Elle organise également des ateliers de groupe 

sur la prévention des accidents domestiques  
et des maladies somatiques. Plus d’informations sur   
www.emmanuellerigeadeparentalite.com
Prise de rdv au 07.66.86.10.15 
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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 22 avril
Lundi de pâques

Mardi 23 avril
Betteraves bio  
vinaigrette maison
Raviolis au bœuf salade 
mêlée complément  
ou Raviolis au saumon 
salade mêlée  
complément
Fromage blanc + sucre
Banane

Mercredi 24 avril
Taboulé maison
Cuisse de poulet  
aux herbes  
ou Blanquette de veau
Carottes bio persillées 
Cantal
Kiwi 

Jeudi 25 avril
Salade de pommes  
de terre campagnarde 
vinaigrette maison
Colombo de dinde
ou Filet de merlu sauce 
tomate a la provençale
Gratin de choux-fleurs
Yaourt nature
Pomme bio

Vendredi 26 avril 
Tomate bio vinaigrette 
maison
Steak haché de bœuf  
au jus  
ou Filet de cabillaud  
huile d‘olive/basilic
Cordiale beurre persillé
Fromage blanc demi-sel
Cerises au sirop + 
cigarettes russes

Lundi 15 avril
Salade macédoine 
vinaigrette maison
Filet de poulet sauce 
crème aux champignons 
ou Sauté de bœuf auce 
tomate à la provençale.
Gratin de courgettes 
Cantal
Ananas au sirop 

Mardi 16 avril
Salade coleslaw 
vinaigrette maison
Cordon bleu  
ou Filet de colin  
meunière citron
Riz bio ratatouille
Fromage blanc  
+ confiture
Kiwi  

Mercredi 17 avril
Concombres sauce 
fromage blanc ciboulette
Saucisse de volaille  
ou Petit salé au jus
Lentilles 
Mini fromage de chèvre
Pomme bicolore

Jeudi 18 avril
Salade de haricots verts 
vinaigrette maison
Sauté de veau  
au citron/olives  
ou Sauté d’agneau  
sauce paprika
Semoule bio
Yaourt nature
Éclair au chocolat.

Vendredi 19 avril
Feuille de chêne au bleu 
vinaigrette maison
Filet de colin sauce crème 
ou Filet de saumon  
sauce beurre citron
Purée de pommes de terre 
à l’ail
Edam
Lait gélifié chocolat

Lundi 8 avril
Sardine citron bio
Chipolatas de porc au jus 
ou Merguez au jus.
Printanière de légumes
Emmental
Liégeois vanille/caramel 

Mardi 9 avril
Concombres 
Sauce fromage blanc 
ciboulette
Filet de hoki  
aux agrumes  
ou Filet de colin  
meunière citron
Petits pois carottes
Petit-suisse bio
Pomme bicolore

Mercredi 10 avril
Betteraves bio  
vinaigrette maison
Hachis parmentier  
maison salade mêlée 
complément  
ou Brandade de poisson 
salade mêlée  
complément
Camembert
Île flottante

Jeudi 11 avril
Tomate vinaigrette 
maison
Nuggets de poulet 
ketchup  
ou Nuggets de poisson 
ketchup
Pommes de terre smile
Yaourt brassé nature
Kiwi 

Vendredi 12 avril
Salade de pommes de 
terre au thon vinaigrette 
maison
Filet de colin aux herbes 
ou Omelette
Blé bio aux petits légumes
Mimolette
Poire au chocolat  

Lundi 1er avril
Œuf dur mayo
Côte de porc échine 
sauce tomate  
à la provençale  
ou Cuisse de poulet  
aux herbes
Haricots blancs  
à la tomate
Yaourt bio nature
Kiwi bio

Mardi 2 avril
Carottes râpées bio 
maison vinaigrette 
maison
Saucisse de Toulouse  
ou Paupiette de dinde  
au curry
Purée Pommes de terre/ 
épinards
bûche mi-chêvre
Pomme bicolore

Mercredi 3 avril
Tomate vinaigrette 
maison
Steak haché de bœuf  
au jus
ou Tajine de dinde  
au citron/olives
Frites au four 
Comté
Croisillon  
aux pommes bio

Jeudi 4 avril
Chou blanc vinaigrette 
maison
Lasagnes bolognaises 
maison salade mêlée 
complément  
ou Lasagnes de saumon 
salade mêlée  
complément
Petit-suisse
Pomme golden

Vendredi 5 avril
Taboulé maison 
vinaigrette maison
Filet de cabillaud  
à la citronnelle  
ou Omelette
Carottes bio/pommes 
de terre persillées
Bleu 
Banane 

PUBLICITÉ
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• Première pierre du groupe scolaire Plaine Sud
• Voitures ventouses, la Ville agit
• Attention au frelon asiatique

Budget
Priorité à 
l’investissement  
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EXPOSITION « TAKE (A)BACK THE ECONOMY »
DU 13 AVRIL AU 7 JUILLET • CACC

L’OISEAU DE FEU
SAMEDI 6 AVRIL • CONSERVATOIRE

UN DÉMOCRATE 
MARDI 9 AVRIL • THÉÂTRE JEAN ARP 

MARDI 16 AVRIL • THÉÂTRE JEAN ARP 

CAROLINE VIGNEAUX
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À L’AFFICHE

Caroline Vigneaux
Après avoir quitté la robe devant 250 000 spectateurs, l’ex-avocate revient avec son nouveau spectacle. 
Désormais, elle croque la pomme et tente de comprendre avec un humour trash et intelligent pourquoi Eve 
devrait être soumise à Adam.

Petite, Caroline Vigneaux rêvait de devenir avocate. Une fois son rêve réalisé, elle exerce ce métier pendant 
plusieurs années avant de se lancer dans le one-woman-show. Son premier spectacle rencontre un franc succès, ses 
personnages irrésistiblement drôles séduisent le public.
Un nouveau spectacle
Pour son deuxième show qu’elle a une nouvelle fois écrit de sa main, Caroline Vigneaux a choisi la légende d’Adam 
et Eve comme fil rouge. Elle croque dans le fruit de la connaissance pour tout nous révéler et déconstruire avec nous 
les tabous. Avec finesse et démesure l’humoriste aborde aussi bien son ancien métier, les incohérences des lois que 
les tabous féminins. Un spectacle brillamment construit qui ne demande qu’à être vu !
Revue de presse
« Comédienne généreuse à la joie de vivre contagieuse »  
La Croix

MARDI 16 AVRIL À 20H30

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

Nouvelle exposition au CACC
À l’invitation du CACC, la commissaire d’exposition Barbara Sirieix propose l’exposition « take (a)back the 
economy ». Celle-ci rassemble les artistes Anne Bourse, Eve Chabanon, Hanne Lippard, Ernesto Sartori et Jay 
Tan qui présentent des sculptures, installations, suspensions et pièces sonores.

Particulièrement appréciés dans le monde de l’art contemporain, ces 5 créateurs développent une réflexion singulière sur 
l’économie de la production artistique. Ils font interagir le processus créatif avec des activités et des objets situés hors de 
l’espace et du temps symbolique du travail artistique, considèrent la portée politique et géopolitique de l’art, recyclent 
des objets ou encore s’emparent du langage économique.
Leurs concepts génèrent des outils de réflexion sur les économies de la production artistique nous permettant de considérer 
certaines choses moins visibles : ce qui se passe en dehors de la galerie, de l’atelier… ou ce que l’on n’a pas l’habitude de 
considérer comme faisant partie de l’économie de l’art ou de l’artiste. Quelles sont ces activités invisibles ? Quelles sont 
les économies non capitalistes d’un(e) artiste ? L’intérêt des artistes pour leur production signifie-t-il nécessairement une 
logique productiviste ?
L’exposition invite finalement à appréhender l’œuvre d’art dans le contexte d’une économie diversifiée, et au-delà à 
accompagner les artistes dans une écologie sensible et plus lente. 
Vernissage le 13 avril à 17h.

DU SAMEDI 13 AVRIL AU DIMANCHE 7 JUILLET

Centre d’art contemporain Chanot
33 Rue Brissard   01 47 36 05 89  www.cacc.clamart.fr
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Deux beaux 
événements
À 10h30 spectacle pour 
enfants de 0 à 3 ans : 
Berceau-Bateau
Ce soir, Ti-Lilo met la voile à son 
berceau pour aller repêcher le 
Soleil qui a plongé dans la mer.
A v e c  d e s  b e r c e u s e s ,  d e s 
comptines, quelques instruments 
de musique, un bateau, un fil 
rouge, des aiguilles à tricoter, une 
marionnette et puis le Soleil, la 
Lune, la mer, ce beau récit écrit, 
conté, joué et chanté par Coline 

Promeyrat évoque de manière 
douce, savoureuse et poétique le 
début de la vie.
Réservation conseillée. Durée 30 
minutes.

À 16h : conférence 
philosophique « Facile »,  
par Ollivier Pourriol
L’intelligence, c’est la ruse ! Elle 
permet de ne pas prendre la 
difficulté de face et d’inventer un 
chemin détourné qui atteint mieux 

le but. Le livre Facile, d’Ollivier 
Pourriol, propose de découvrir 
les secrets de cette facilité à la 
française et d’apprendre à la 
pratiquer en nous promenant dans 
des domaines aussi variés que le 
sport, l’art, la gastronomie, l’amour. 
Ollivier Pourriol est normalien, 
agrégé de philosophie, auteur de 
Cinéphilo, créateur des conférences 
Studio Philo au MK2 Bibliothèque, 
à la Maison de la Poésie et à la 
Philharmonie de Paris.

Le 13 avril, la médiathèque de la Buanderie invite petits et grands à 
découvrir de belles histoires. Notez cette journée dans votre agenda !  

médiathèques

Médiathèques ouvertes les dimanches de 15h à 19h : Buanderie le 14 avril / François Mitterrand le 7 avril
http://mediatheque.clamart.fr

PUBLICITÉ

Appel à candidature
Les auteurs Clamartois seront à l’honneur lors des Journées du Patrimoine de septembre 2019 ! Si vous 
êtes Clamartois et avez publié un livre, n’hésitez pas à vous faire connaitre en vous manifestant auprès 
des bibliothécaires ! Les médiathèques proposeront un après-midi dédié aux auteurs de la ville. Au pro-
gramme : dédicace, vente et présentation de leurs ouvrages.
Contact : marion.dusseaux@valleesud.fr
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conservatoire

Samedi 6 avril : L’oiseau de Feu
La célèbre œuvre de Stravinsky est spécialement 
mise en scène pour ce concert. Christian Erbslöh 
et Ursula von Lerber au piano, accompagnés par 
la conteuse Olia Lumelsky, proposent un travail 
sur cette pièce en la mettant en parallèle avec le 
conte russe d’Afanasiev adapté par Fokine pour les 

Ballets Russes. Leur prestation sera précédée d’une 
première partie consacrée au rapport entre les 
Ballets russes, Diaghilev, Stravinsky et la musique 
française avec des œuvres de Debussy et Ravel pour 
deux pianos.
À l’auditorium du Conservatoire à 20h30. Réservation : 
conservatoire.clamart@valleesud.fr et 01 55 95 92 72

Dimanche 7 avril : Viens voir les Musiciens
L’Harmonie de Clamart, la Maitrise du conservatoire 
et les élèves de la nouvelle C.Choral’Ecol rendent un 
hommage à l’immense répertoire de Charles Aznavour.
Auditorium du Conservatoire.
À 11h et à 15h30. Entrée gratuite sur réservation : 
conservatoire.clamart@valleesud.fr et 01 55 95 92 72.

Mercredi 10 avril : Concert du M.C. BIG BAND
Comme chaque année, le M.C Big Band, le Grand 
Orchestre de Jazz de la ville de Clamart présentera son 
nouveau programme en avant-première. Ne se privant 
jamais d’aborder tous les styles, ses 18 musiciens 
(professeurs, élèves en cycle supérieur, jazzmen 
clamartois…) redonneront vie à quelques grands 
classiques du répertoire avec toute l’énergie et le brio 
qu’on leur connait.
Auditorium du Conservatoire à 20h30. Entrée libre.

Ce mois-ci le conservatoire Clamart propose une programmation 
riche et variée. Il vous invite aussi à vous inscrire pour la rentrée 
prochaine.

Vibrez avec le 
conservatoire

Inscrivez-vous
Les dossiers de demande d’inscription en instru-
ment, chant, théâtre ou danse peuvent être reti-
rés au conservatoire à partir du 15 avril 2019. 
Ils doivent être retournés jusqu’au 31 mai 2019 
inclus. Les élèves seront invités à des tests lors 
de rencontres avec les enseignants. Celles-ci se 
dérouleront les    12 et 15 juin pour les instruments 
et le chant et le 15 juin pour la danse. Les résul-
tats seront donnés le 30 juin 2019. Les demandes 
d’inscriptions en musique ou danse parvenant 
après le 31 mai seront acceptées encore jusqu’au 
5 septembre pour les débutants dans la limite des 
places disponibles. Pour ceux ayant déjà une pra-
tique en musique ou danse, les admissions seront 
décidées après des tests début septembre et tou-
jours sous réserve de places disponibles.

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle  01 55 95 92 72
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Cosmos 1969
50 ans après la mission Apollo 11, Thierry Balasse donne 
à voir et à entendre de manière immersive, la bande 
musicale du premier pas de l’homme sur la Lune. À la 
recherche d’une musique cosmique, les compositions 
inédites côtoient les reprises de groupes phares des 
années 60-70 tels que les Beatles, Pink Floyd ou encore 
Crimson.
Au-dessus des six musiciens flotte une artiste suspendue 
à une ligne courbe. Elle s’inspire des différentes étapes 
de la mission de Neil Armstrong pour sculpter l’espace 
dans une performance hypnotique.
Vendredi 12 avril à 20h30

Atelier sous casque
Avec Thierry Balasse, tentez une expérience insolite au 
cœur du son et faites de la musique à partir d’objets 
musicaux ou non, des micros et une console. Dès 10 
ans, inscriptions au 01 71 10 74 31 (tarif 10 €).
Samedi 13 avril de 16h à 18h

Si Edward Bernays ne vous dit rien, il a pourtant 
révolutionné la communication du XXe siècle. Ce 
New-Yorkais et neveu de Freud développe dans les 
années 1920 des techniques permettant de faire 
acheter, voter ou décider docilement les citoyens. 
Pour lui, peu importe qu’il s’agisse de savons, 
de cigarettes ou de politique, pourvu que les 
gens achètent ! La pièce raconte avec un humour 
impitoyable comment cet homme a mis au point la 
« fabrication du consentement ».
Mardi 9 avril à 20h30

Revue de presse
« Vif, allègre, inventif, épique… la déconstruction d’un 
mythe. » La Croix

« Ce Démocrate-là n’est pas un simple spectacle ni 
même une prise de conscience politique, c’est une 
œuvre salutaire. » Reg’arts

Julie Timmermann dévoile de nouveau une pièce politique portée 
cette fois sur la communication de masse et son inventeur Edward 
Bernays, l’un des hommes les plus influents du XXe siècle.

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

Un démocrate

scènes

Stage, rencontre et ciné-débat
Julie Timmermann animera un stage de théâtre 
intitulé « Quand le théâtre rejoue le réel et se fait 
politique » samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 
13h puis de 14h à 17h. Inscriptions au 01 71 10 74 32 
(tarif 20 €).
À l’issue de la représentation du mardi 9 avril, une 
rencontre en bord de plateau est organisée avec la 
metteuse en scène et les comédiens.
Un ciné-débat aura lieu le jeudi 11 avril à 20h30 
autour de la pièce Un démocrate et du film No de 
Pablo Larrain, en présence de Julie Timmermann.
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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€ 

Le rêve de Sam  
et autres contes 
Programme de courts- 
métrages – 0h41 – Dès 4 ans
Sam : 6 : 14h Ciné goûter / Dim 7 : 11h

DU 10 AU 16 AVRIL

No
De Pablo Larrain – 1h57 – VO
Jeu 11 : 20h30 Ciné rencontre 

La petite fabrique  
de nuages
Programme de courts- 
métrages – 0h42 - Dès 4 ans
Sam 13 : 14h30 / Dim 14 : 11h

DU 17 AU 23 AVRIL

avril Still recording
De Saaed Al Batal & Ghiath Ayoub – 
2h03 - VO
Jeu 18 : 18h30 Coup de cœur / Ven 19 : 
20h30 / Dim 21 : 18h / Lun 22 : 16h / Mar 
23 : 18h30

M 
De Yolande Zauberman – 1h46 – VO 
Sam 20 : 18h30 / Dim 21 : 14h / Lun 22 : 
20h30

Dans les bois 
De Mindaugas Survila – 1h03
Sam 20 : 14h / Dim 21 : 11h

DU 24 AU 30 AVRIL

La lutte des classes 
De Michel Leclerc  - 1h43
Mer 24 : 18h30 / Jeu 25 : 18h30 / Ven 
26 : 20h45 / Sam 27 : 18h30/ Dim 28 : 
16h-20h30 / Mar 30 : 18h30

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

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

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

DU 3 AU 9 AVRIL

Dernier Amour 
De Benoît Jacquot – 1h44
Mer 3 : 18h30 / Jeu 4 : 20h45 / Ven 5 : 
18h30 / Sam 6 : 16h – 20h45 / Dim 7 : 14h 
-18h30 / Mar 9 : 20h45

Sunset 
De Laslo Nemes – 2h21 - VO
Mer 3 : 20h30 / Jeu 4 : 18h15 / Ven 5 : 
20h30 / Sam 6 : 18h / Dim 7 : 16h -20h30 / 
Mar 9 : 20h45

cinéma

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

Tanguy, le retour 
D’Etienne Chatillez – 1h33
Mer 10 : 18h30 – 20h30 / 
Jeu 11 : 18h30 / Ven 12 : 18h30- 
20h30 / Sam 13 : 16h -18h30 – 
20h30 / Dim 14 : 14h -16h -18h30 
– 20h30/ Mar 16 : 18h30 – 20h30

Blanche comme neige 
D’Anne Fontaine – 1h52
Mer 24 : 20h30 / Jeu 25 :  
20h30 / Ven 26 : 18h30 / Sam 27 : 
16h-20h30 / Dim 28 : 14h-18h15 / 
Mar 30 : 20h30

Terra Willy  
planète inconnue
D’Eric Tosti – 1h30
Sam 27: 14h /Dim 28 : 11h

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

Raoul Taburin 
De Pierre Godeau – 1h30
Mer 17 : 18h30 – 20h30 / Jeu 18 : 
20h45 / Ven 19 :  18h30 /Sam 20 : 
16h-20h45 / Dim 21 : 16h-20h30 / 
Lun 22 : 14h-18h30 / Mar 23 : 20h45
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 JUSQU’AU 6 AVRIL

Exposition photos
Clamart photo club organise une 
exposition photos
10h à 18h
Salle Jacky Vauclair

 LUNDI 1er AVRIL

Clé d’écoute
Stravinsky et les Ballets russes
En prélude au concert autour de 
l’Oiseau de feu de Stravinsky 
20h à 21h30
Centre documentaire du 
Conservatoire

 MARDI 2 AVRIL

Conférence
Par la Ruche Atelier sur le thème : 
« Pollutions énergétiques »
20h30 / 22h
À la Ruche Atelier, 11 rue Paul Bert

 VENDREDI 5 AVRIL

Conférence
Autour du livre « Mémoires d’un 
orphelin arménien », en présence 
des traducteurs des écrits de 
Karnig Panian : Chant Marjanian 
et le Général Saint-Cyrien Jean-
Michel Bilemdjian proposée par 
l’association « Sourires d’Arménie »
20h
Maison des Associations

Café franco-espagnol
Organisé par le comité de jumelage  
avec un groupe de lycéens venus de 
la ville jumelle de Majadahonda.
Brasserie Le Living

 SAMEDI 6 AVRIL

L’Oiseau de Feu
L’adaptation de la célèbre œuvre de 
Stravinsky pour 2 pianos et conteuse
20h30
Auditorium

Conférence – Atelier
Par la Ruche Atelier. Conférence 
sur la valorisation des déchets 
suivi d’un atelier sur le thème du 
compostage
17h/18h30
À la Ruche Atelier, 11 rue Paul Bert

Conférence
Par la société Régionale d’Horticulture 
de Clamart « Prévention et diagnostic 
des maladies et ravageurs au jardin »
14h30
Salle orange de la Maison des sports

 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 pour rendre 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
Renseignements : Élisabeth Loumé 
06 88 74 56 91

 MERCREDI 10 AVRIL

Atelier pédagogique
Les jardins de l’inf’eau
14h30
Jardin pédagogique, 9 rue Danton
Inscriptions leo.michel@association-
espaces.org ou au 01 55 64 13 40

 JEUDI 11 AVRIL

Rencontre Mémoire
Par l’association France Alzheimer 
Clamart sur le thème : « Errance et 
disparition. Comment réagir faire au 
risque de se perdre ? »
15h à 17h
Brasserie le Living,  
4 avenue René Samuel
Entrée libre

Conférence
Par l’association  
Thérapies& Mieux Être sur le thème 
« Avoir un enfant, être parent -  
les enjeux de la parentalité »
20h30
Salle polyvalente CSC Pavé Blanc

Jumelage : voyage  
en Grande Bretagne
Le Comité de jumelage de Clamart 
organise un voyage en Grande-Bretagne 
dans le North Lincolnshire du 13 au 
16 septembre : coût estimé 300 € 
maximum. Au programme : voyage train 
ou avion, hébergement en famille, visite 
de la ville de Hull sur l’estuaire de 
Humber.
Réservation jusqu’au 30 avril
contact@jumelage-clamart.fr 
ou par téléphone 06 99 25 46 77

 

agenda
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AGENDA
 

Les ateliers de la Petite Bibliothèque ronde
Attention, La Petite Bibliothèque Ronde vous accueille désormais 3 rue de Bretagne

•  Samedi 6 avril à 15h : rencontre-dédicace BD Symphonie Carcérale
•  Dimanche 7 avril à 15h : projection. La bibliothèque devient le théâtre du 

Paris du XIXe siècle. Gratuit – sans inscription – à partir de 7 ans.
•  10, 24 et 27 avril de 10h30 à 11h30 : Le Poussin Masqué pour les 0-5 ans. 

Gratuit – sans inscription
•  Dimanche 14 avril à 15h : atelier maman - bébé. Gratuit - sans inscription - à 

partir de 3 ans.
•  Mercredi 17 avril à 10h30 – rencontre - échange sur les dangers des écrans 

pour les tout-petits. Sans inscription – gratuit
•  Samedi 20 avril à 10h30 : matinée numérique spéciale ado. Initiation aux jeux 

de réseau et simulations. Sans inscription – gratuit – à partir de 10 ans

Atelier des vacances de Printemps à la bibliothèque du dimanche 21 avril au dimanche 5 mai sur les horaires 
d’ouverture de la bibliothèque

lapetitebibliothequeronde.com

 VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 AVRIL

Théâtre
L’atelier de la troupe Amarante 
présente la pièce À fond la caisse
20h
Maison des Associations
Réservation :  
aclamarante@laposte.net

 SAMEDI 13 AVRIL

Conférence

Par les Amis de Clamart sur le 
thème « Qui était la Duchesse de 
Galliera, fondatrice à Clamart de 
l’Hospice Ferrari ? »
14h30
Salle Bleue de la Maison des 
Sports
Entrée libre.
Pour toute information 
01 75 49 14 73

Conférence

Par la société Régionale 
d’Horticulture de Clamart sur le 
thème « Les petits fruits rouges »
14h30
Salle orange de la Maison des 
sports

Bourse aux vélos
Par l’association Les Dérailleurs. 
Dépôt des vélos de 10h à 12h.  
Vente de 14h à 18h.
L’association Le rayon Vert sera 
également présente pour la 
réparation des vélos
Place François Mitterrand

 DIMANCHE 14 AVRIL

Vide grenier
Organisé par le comité des fêtes, 
venez dénicher les bonnes affaires 
au mail de la Plaine de 8h30 à 18h !

Concert
Par l’association CCFD-Terre Solidaire
16h
Église Saint Joseph
Entrée libre

Concert
Concert de chansons françaises et 
internationales par l’Association 
Détect’Yves
18h
Auditorium du Conservatoire
Gratuit

 DU 15 AU 17 AVRIL

Théâtre et handicap
L’association Polysongs présente la 
compagnie de théâtre Oka et son 
spectacle « Ange n° 23 » par l’atelier 
« Théâtre et handicap » : une écriture 
collective née du plateau et de 
l’improvisation.
14h30 (et vendredi 19 avril à 19h)
Espace St Jo
Renseignements et réservations 
06 60 41 43 01 et info@espacestjo.fr

 MARDI 16 AVRIL

Conférence
Par le Club Amitié et Culture. 
Conférence de François Jarry sur le 
thème : « Robert Surcouf, corsaire de 
la Révolution et de l’Empire »
14h30
Médiathèque La Buanderie
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agenda
Programmes 
de sorties
L’association Solidarité & Loisirs 
propose à ses adhérents en avril :
•  Lundi 1er avril : Projection des 

photos du voyage en Grèce au 
printemps 2018, salle Albert Camus 
à 16h30. Entrée libre

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

•  Vendredi 5 avril : Concert « Cœur 
de Pirate » en partenariat avec 
Jean Arp

•  Mardi 9 avril : Randonnée 
Chamarande – Étrechy

•  Jeudi 11 avril : Visite du cimetière 
russe de Sainte-Geneviève des Bois

•  Mardi 16 avril : spectacle de 
Caroline Vigneaux en partenariat 
avec Jean Arp

•  Jeudi 18 avril : Déjeuner au Lycée 
d’Hôtellerie et de Tourisme de 
Saint Quentin en Yvelines puis 
flânerie à la Ferme de Gally

www.solidariteloisirs.asso.fr

L’association Clamart Accueil 
organise pour tout public en avril :
•  jeudi 4 avril : Flânerie dans le 

quartier des Halles
•  jeudi 4 avril : projection « l’île de 

Boa Vista au Cap Vert »
•  samedi 6 avril : deuxième flânerie 

dans le quartier des Halles
•  jeudi 11 avril : projection sur le 

thème « Forages et hydrocarbures »
•  jeudi 18 avril : projection « Balade 

en Campanie : Naples, Pompéi, la 
côte amalfitaine, Capri… »

•  jeudi 9 mai : projection « Vietnam »
www.clamartaccueil.org

 SAMEDI 18 AVRIL

Conférence
L’ AAPE de Clamart vous invite à une 
conférence sur le thème suivant : 
« L’éducation positive, une éducation 
à la fois ferme et bienveillante. 
Pourquoi et comment l’adopter ? ». 
Animée par Anne Laure Bournazel, 
coache parentale.
20h30
Salle Jacky Vauclair

 DU 23 AU 26 AVRIL

Atelier BD
Avec l’auteur de bande dessinées TITO
Ouvert aux 8 /14 ans
Médiathèque la Buanderie
Sur inscription au 01 46 01 71 30.

 SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AVRIL

Week-end portugais
Organisé par l’amicale franco-
portugaise. Le samedi, repas à 
partir de 19h30 suivi d’une soirée 
et dimanche repas à 12h suivi d’un 
festival folklore
Inscriptions et renseignements 
06 22 41 19 23

 SAMEDI 4 MAI

Prévention mélanome
Venez participer à la journée 
de prévention organisée par 
l’association Vaincre le mélanome
De 8h à 16h
Conférence à 15h
Salle Jacky Vauclair

 

Festival « Au Levant de 
l’Europe »
Du 7 au 14 avril à la salle Jacky 
Vauclair, place Maurice Gunsburg et 
au théâtre Jean Arp, l’association 
Hop & Rats présente, sous le thème 
de l’« Amour, Exil et Éternité » le 
Festival Europe Nomade « Au Levant 
de l’Europe ». Une manifestation 
culturelle entre la France et la 
Roumanie.
Au programme à Clamart :
•  Du 7 au 14 avril : exposition de 

dessins de Maurice Mendjizky « Exil 
et Maternité » et présentation de 
la culture roumaine, salle Jacky 
Vauclair.

•  Dimanche 7 avril : Ouverture du 
Festival, expositions et concert 
folklorique de 15h à 18h, salle Jacky 
Vauclair.

•  Mardi 9 avril : à 20h l’Inventeur de l’amour et à 21h : concert folklorique
•  Mercredi 10 avril : exposition à Salle Jacky Vauclair
•  Samedi 13 avril : une journée campagne en ville sur le thème du mouton 

autour de la légende de MIORITZA, mythe fondateur de la Roumanie, 
place Maurice Gunsbourg et rue piétonne. Gastronomie roumaine sur 
place. L’après-midi, spectacles et concert Salle Jacky Vauclair

•  Dimanche 14 avril : clôture du Festival. Gala de la Roumanie 1910-2018, 
100 ans d’histoire. De nombreuses animations, projection, concerts et 
gastronomie au théâtre Jean Arp.

Tous les détails sur Clamart.fr et sur www.festivaleuropesnomades.com
Le festival est soutenu par les ambassadrices du festival Doina Iovanel 
Spineanu, journaliste écrivaine et peintre, représentante Unesco et la 
poétesse Maram Al Massri, deux fois nominée au Prix Nobel de poésie.
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