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

Le Maire lors de la soirée 
magie de Noël en 2018.

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

Lundi, mercredi, jeudi 8h30-18h - Vendredi 8h30-17h30 / Samedi 
8h30-12h / mardi 12h-19h30

•  Centre administratif 
1 av. Jean Jaurès - Du lundi au jeudi 8h30-18h / Mardi 12h-19h30 / 
Vendredi 8h30-17h30 / Samedi 8h30-12h

•  Centre 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 46 62 35 35  
5 rue d’Auvergne - Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h / 
13h30-17h30 (mercredi jusqu’à 18 h), mardi 13h30 - 19h30, samedi 
8h30-12h

Une parenthèse à savourer ///
Lorsque Noël advient, l’esprit de consensus semble s’étendre comme 
par magie. Tout le monde se réunit autour de valeurs communes et 
retrouve une âme d’enfant émerveillé. Bienveillance, générosité, 
esprit de famille, partage et joie de vivre sont à l’honneur.
Quels plaisirs de patiner en famille en pleine ville, de chanter en 
cœur, d’offrir et de recevoir des cadeaux, d’arpenter un marché de 
Noël, ou de jouer le jeu du Père Noël venu de son lointain et froid 
pays pour le plaisir des enfants.
Et quel plaisir, pour un Maire, de goûter ce temps particulier où 
l’expression vivre ensemble s’illustre à chaque coin de rue, sur 
chaque place.
Qu’il me soit permis de remercier toutes les équipes de la Ville 
qui contribuent grandement, par leur engagement et leur 
professionnalisme à faire de cette période une parenthèse magique.
J’espère que cette année encore, les fêtes de Noël vous apporteront 
le plein de satisfactions et de bonheurs partagés.
Au nom de toute l’équipe municipale, je souhaite à toutes les 
Clamartoises et à tous les Clamartois un joyeux Noël.
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Si vous n’avez jamais vu de belles 
et grandes images de petit Ours, 
ne ratez pas le mapping projeté 
sur la façade de la mairie. Du 20 
au 25 décembre à 18h, 18h30 et 
19h. Ce son et lumière met en scène 
le célèbre personnage qui, cette 
année, aura le lièvre et la tortue 
pour compères. Ensemble, ils 
rencontreront la fourmi, la cigale, 
le rat, le renard et bien d’autres 
figures de Jean de La Fontaine.

SOIRÉE MAGIE DE NOËL
Vendredi 20 décembre de 17h30 
à 20h, la Place Maurice Gunsbourg 
et ses environs seront le théâtre de 
nombreuses animations. A 17h30, 
les chants de Noël des classes 
CHAM de l’école Léopold Sédar 
Senghor résonneront en l’église 
Saint Pierre - Saint Paul. Ils seront 
suivis,  à 18h30, par les chants de 
la Maîtrise du Conservatoire place 
Maurice Gunsbourg.
À 19h, découvrez la première pro-
jection du mapping sur la façade 

de l’Hôtel de Ville. Et c’est dans un 
univers revisité des fables de La 
Fontaine que le Père Noël va plon-
ger Petit Ours cette année.
Dès 19h15, la Ville offrira à tous les 

Clamartois, vin et chocolats chauds 
accompagnés de pop corn, barbe à 
papa et autres douceurs. Les retar-
dataires profiteront d’une 2e projec-
tion du spectacle à 19h30. 

Chaque année, la Ville propose de célébrer l’esprit de Noël à travers de 
nombreuses animations festives pour des moments magiques  
à partager en famille. 

FÊTES DE NOËL

Le mapping sur 
la façade de 
l’Hôtel de Ville 

Clamart s’illumine
Du 5 décembre au 6 janvier, Clamart brillera de mille feux. Les services 
municipaux ont en effet installé près de 200 éclairages spécifiques (94 
motifs sur candélabre, 75 traversées, 1 tryptique, 1 rideau lumineux…) 
pour les fêtes. Ceux-ci sont complétés par la mise en lumière de 4 arbres 
majestueux (rue d’Artois, place Pompidou, place Maurice Gunsbourg, 
square Condorcet) et 16 petits arbres dans toute la ville. 6 semaines sont 
nécessaires pour poser toutes les illuminations dans Clamart, un travail 
minutieux débuté le 14 octobre.

En association avec la Compagnie Cinderella, le spectacle « La princesse 
des neiges » sera offert le jeudi 26 décembre à 15h à la maison de quar-
tier du Petit Clamart et le vendredi 27 décembre à 15h à la maison de 
quartier du Jardin Parisien. Chaque représentation sera suivie d’un goû-
ter familial à 16h30. Pour en profiter gratuitement inscrivez-vous avant 
le 20 décembre à locationdesalle@clamart.fr.

POUR LES ENFANTS

Moments magiques

Clamart Infos 184 V8.indd   4Clamart Infos 184 V8.indd   4 28/11/2019   18:4128/11/2019   18:41



 N° 184 - CLAMART INFOS - décembre 2019   5

Pour célébrer la fin d’année, la Ville accueille, comme chaque année,  
une patinoire sur la place de l’Hôtel de Ville et une piste de luge  
place Aimé Césaire.

FÊTES DE NOËL

Clamart sur 
Glace en 2018.

Un Noël écologique
Décorer un sapin c’est beau, le recycler 
c’est encore mieux ! Afin de vous y aider, 
le Territoire met en place 19 enclos dans 
lesquels vous pourrez déposer les arbres 
entre le 26 décembre et le 18 janvier. 
Attention, ils ne doivent pas être floqués. 
Les sapins recyclables seront broyés pour 
être transformés en paillage qui protègera 
les plantations de Clamart. 
Liste des enclos sur www.clamart.fr.

Clamart sur glace
de 14h au 12 janvier, chaussez 
les patins ! Pendant la deuxième 
semaine des vacances scolaires, 
du lundi au vendredi, la patinoire 
sera ouverte au public de 10h à 
12h (avec un accès prioritaire pour 
les centres de loisirs) et de 13h à 
19h sauf le mardi 31 décembre 
où elle fermera à 17h. Les samedis, 
dimanches et jours fériés les 
Clamartois pourront en profiter de 
14h à 19h. La semaine suivante elle 
sera accessible le lundi, le mardi, 
le jeudi et le vendredi de 16h30 à 
19h, le mercredi de 10h à 12h (avec 
à nouveau une priorité pour les 
centres de loisirs) et de 14h à 19h, 
le samedi de 10 à 12 et de 14h à 19h 
avant d’ouvrir une dernière fois sa 
piste le dimanche de 14h à 19h.

DES ANIMATIONS GIVRÉES
Pendant les fêtes, la patinoire et 
l’espace qui l’entoure accueilleront  

C’est désormais une tradition ! Les 
Clamartois profitent ou découvrent 
les joies de la glisse à chaque fête 
de fin d’année avec des patins et 
des casques prêtés gracieusement 
par la municipalité. 

UNE PISTE DE LUGE
Du samedi 21 décembre au 
dimanche 5 janvier, celles et ceux 
qui auraient peur des chutes peuvent 
s’amuser en se plaçant dans une 
bouée pour descendre une piste de 
luge spécialement aménagée place 
Aimé Césaire. Elle sera ouverte du 
lundi au vendredi avec une priorité 
aux accueils de loisirs de la Ville de 
10h à 12h, puis de 13h à 19h (sauf les 
24 et 31 décembre ou elle fermera 
à 17h), les samedis, dimanches et 
jours fériés de 14h à 19h.

UNE PATINOIRE
Du samedi 28 décembre à partir 

de nombreux événements. Les 
Clamartois pourront assister à 
des démonstrations de hockey sur 
glace le 4 janvier, sculpter de la 
glace, participer à une loterie pour 
laquelle il faudra gratter la glace… 
Point d’orgue de ces animations, 
le vendredi 3 janvier à 18h, le Club 
Meudonnais de Patinage et de 
Danse donnera son spectacle inti-
tulé Le roi lion. 
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Du vendredi 13 au dimanche 15 décembre, la place Maurice Gunsbourg et la rue piétonne s’animent  
pour accueillir le marché de Noël. Profitez des nombreuses animations, découvrez le village des exposants  
et si le cœur vous en dit, faites une photo avec le Père Noël !  

FÊTES DE NOËL

un père Noël grandeur nature, 
des sapins, des cadeaux, ce lieu 
plonge déjà dans l’esprit des fêtes. 
Il suffit ensuite de déambuler le 
long de la rue piétonne ou sur la 
place Maurice Gunsbourg pour 
découvrir le village des exposants. 
Cette année l’accent est mis sur 
les métiers d’art et l’artisanat. 
Peintres, calligraphes, sculpteurs, 

40 chalets, des commerçants mobi-
lisés, des automates, des décors 
magnifiques, des animations mul-
tiples et variées… comme chaque 
année le marché de Noël s’annonce 
merveilleux.

UNE BELLE MISE EN SCÈNE
Pour ravir petits et grands, un 
espace sera dédié à Noël. Avec 

verriers… proposeront leurs 
œuvres ainsi que des décorations 
de Noël. Certains stands permet-
tront d’acheter des produits ali-
mentaires haut de gamme dont 
du pain d’épice, des chocolats, du 
thé…

DES ANIMATIONS POUR TOUS
Le marché de Noël est aussi l’occa-
sion d’organiser des événements 
variés. Ainsi, les enfants pourront 
déposer leur message au Père Noël 
(voir encadré) ou se faire prendre en 
photo avec lui. Ils auront la possibi-
lité de se faire maquiller et de s’amu-
ser avec leurs parents à un jeu de 
petits chevaux sur un tapis de trois 
mètres sur trois. Salle Vauclair, ils se 
réjouiront tout au long des journées 
avec des conteurs et conteuses pro-
fessionnels qui leur feront vivre de 
biens belles histoires.

DES ATELIERS CRÉATIFS
Pour que les enfants puissent aussi 
participer à la préparation de Noël, 

Une boîte aux lettres 
spéciale
Tous les enfants peuvent commander 
des jouets au Père Noël en lui écrivant. 
Clamart leur en offre la possibilité 
en mettant à disposition une boîte 
aux lettres destinée à recueillir leurs 
missives. Elle sera  installée sur la Place 
Maurice Gunsbourg le 5 décembre 
et relevée régulièrement par des 
lutins jusqu’au 18 décembre. Cerise 
sur le sapin, s’ils laissent bien leurs 
coordonnées postales, ils recevront 
une réponse. 

Le marché de Noël
Le marché de 
Noël en 2018.
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Du vendredi 13 au dimanche 15 décembre, la place Maurice Gunsbourg et la rue piétonne s’animent  
pour accueillir le marché de Noël. Profitez des nombreuses animations, découvrez le village des exposants  
et si le cœur vous en dit, faites une photo avec le Père Noël !  

FÊTES DE NOËL

15 décembre en fin d’après-midi. 
D’une durée d’une heure et demie, 
il met en scène des danseuses, des 

différentes activités leur sont propo-
sées sous la structure d’accueil qui 
se situe place Maurice Gunsbourg. 
Vendredi 13 décembre de 14h à 
19h, ils apprendront à fabriquer 
un photophore en verre avec une 
bougie. Samedi 14 décembre de 
10h à 19h ils créeront des person-
nages à ressorts et des porte-clés. 
Dimanche 15 décembre, ils pour-
ront réaliser des cloches de Noël et 
des cartes pop-up.

LA RUE S’ANIME
Pendant les trois journées du 
marché de Noël, la rue piétonne 
accueille de nombreux artistes qui 
déambulent. Les Clamartois pour-
ront assister à des représentations 
de théâtre de rue ainsi qu’à une 
parade d’elfes, entendre des chants 
gospel, admirer des bulles géantes 
en savon, s’émerveiller devant des 
acrobates, des échassiers, voire 
des lutins tirer un traineau… Ces 
trois journées se clôtureront avec le 
spectacle Gueule d’ours dimanche

manipulateurs de marionnettes 
articulées… qui mettront des 
étoiles dans les yeux de tous ! 

Quand les commerçants créent la magie...
Soucieux d’offrir aux Clamartois des fêtes de fin d’année chaleureuses  et 
conviviales, les commerçants du centre-ville proposent deux journées 
exceptionnelles pour un Noël magique dans la rue piétonne et semi piétonne.
Samedi 14 décembre, de 10h à 19h, les enfants (et leurs parents !)
pourront s’essayer au chamboule-tout, profiter du stand de vente 
de crêpes et découvrir toute une gamme de produits sous les tentes 
installées pour l’occasion.
Samedi 21 décembre, de 10h à 19h, les commerçants proposent une 
grosse journée de festivités ponctuée d’animations en musique grâce 
à un groupe de jazz qui déambulera tout au long de la journée. Au 
programme : crêpes et chamboule-tout mais également séances de 
maquillage, démonstration de modélisme, balades à poney de 14h à 18h 
et photos avec le Père Noël (devant Chris Service, rue pietonne).
Par ailleurs, pour profiter pleinement des animations et du marché de 
Noël,les commerçants offrent une 2e heure de stationnement dans les 
parkings Bièvres et Pierre et Marie Curie.

Le samedi 14 décembre à la halle provisoire du marché du Trosy et le 
dimanche 15 décembre au marché de la Fourche, des questions posées 
par un animateur permettront de gagner des bons d’achats. Une borne 
électronique invitera aussi chacun à tenter sa chance pour remporter 
des peluches et des ballotins de chocolat. En ce qui concerne les mardi 
24, samedi 28, mardi 31 décembre et samedi 4 janvier, les horaires 
d’ouverture restent les mêmes que d’habitude. En revanche, le marché 
de la Fourche sera fermé le  mercredi 1er janvier. 

NOËL AU MARCHÉ

Le marché de Noël
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Disposer d’un cadre de vie agréable 
est un des souhaits des Clamartois. 
Malheureusement, au fil du temps, 
les façades se dégradent. Il s’avère 
donc important de les entretenir et 
de les ravaler régulièrement. Cela 
représente un coût non négligeable 
qu’il est parfois compliqué d’assu-
mer pour une copropriété ou un par-
ticulier. Afin d’y remédier et de pour-
suivre l’embellissement de notre 
paysage urbain, la Mairie propose 
une aide aux propriétaires, commer-
çants, copropriétés décidant de réa-
liser des travaux dans les immeubles, 
maisons individuelles et commerces 
situés dans le centre-ville.

QUELS SONT LES TRAVAUX 
ÉLIGIBLES ?
L’aide proposée concerne plusieurs 
types de rénovation et d’améliora-
tion de l’habitat. Pour des travaux 
complets de ravalement des façades, 

vous pouvez bénéficier d’une sub-
vention représentant 20 % maximum 
du montant TTC, dans la limite de 
20 000 € par bâtiment ravalé, sous 
réserve que le coût minimal des tra-
vaux s’élève à 5 000 €. 
Concernant les travaux de réfection 
des devantures commerciales, la 
municipalité peut prendre en charge 
jusqu’à 20 % de leur montant TTC, 
dans la limite de 20 000 €. Si vous 
décidez d’entreprendre des travaux 
de valorisation ou de revalorisa-
tion architecturale en complément 
d’un ravalement, la subvention 
peut couvrir jusqu’à 50 % de leur 
montant dans la limite de 7 500 € 
par bâtiment. Les travaux de mise 

en sécurité, hygiène, santé peuvent 
également bénéficier d’une aide 
représentant 20 % maximum du 
montant TTC des travaux dans la 
limite de 20 000 € par bâtiment.

COMMENT BÉNÉFICIER  
DES AIDES ?
Pour profiter de ces subventions 
il suffit de déposer un dossier 
de demande à la direction de 
l’urbanisme au moment du dépôt 
de l’autorisation d’urbanisme. Il 
sera examiné par la commission 
d’attribution qui donne son avis. Le 
versement de l’aide sera effectué 
après le contrôle de la conformité 
des travaux. 

Afin d’améliorer l’esthétique du centre-ville, la municipalité aide les 
propriétaires, copropriétés et commerçants qui entreprendraient des 
travaux de ravalement de façade ou de devantures commerciales.

CLAMART AVANCE

1million d’euros  d’aides au 
ravalement pour les  Clamartois effectuant ces travaux 
pour la période 2020-2025.

Une aide au ravalement 
en centre-ville
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Depuis de très nombreuses années 
les habitants de Clamart sou-
haitent une enseigne de proximité 
et de qualité. Dans cet esprit, la 
municipalité a noué des contacts 
avec le groupe Casino, proprié-
taire de la marque Monoprix. Après 
de longues études de marché 
pour vérifier les avantages d’une 
implantation, celle-ci a manifesté 
son intérêt pour la création d’un 
magasin à Clamart.

UN TEMPS LONG  
MAIS NÉCESSAIRE
Dès 2014, la municipalité a com-
mencé à discuter avec les commer-
çants et les propriétaires des murs 
des magasins du centre commercial 
Desprez en vue de le moderniser. Ce 

choix s’explique par la volonté de 
rénover le centre-ville ainsi que le 
marché du Trosy pour renforcer l’at-
tractivité de ce secteur. Afin de mener 
à bien ce projet, dès décembre 2015, 
les premières esquisses du projet 
ont été présentées lors de l’assem-
blée générale de l’association syn-
dicale libre du centre commercial. 
Depuis, de nombreuses discussions 
et échanges se déroulent pour régler 
les problématiques juridiques, éco-
nomiques et techniques qui rendent 
ce dossier particulièrement com-
plexe. La Ville a choisi d’établir un 
véritable dialogue avec les différents 
acteurs pour trouver des solutions 
afin que les les commerces puissent 
être relocalisés dans les meilleures 
conditions..

MONOPRIX CONFIRME
Le 15 novembre 2016, Monoprix 
envoyait une lettre à la municipalité 
pour confirmer son souhait de créer 
un magasin à Clamart. Le 10 avril 
2018, un protocole d’accord défi-
nissant les conditions techniques, 
juridiques et financières pour l’ins-
taller était signé. Celui-ci a abouti 
à la signature d’un bail commercial 
en l’état futur d’achèvement sous 
conditions suspensives le 1er juillet 
dernier. Dès que la maîtrise foncière 
de l’ensemble du centre commer-
cial sera assurée, les travaux de 
rénovation pourront commencer 
avec l’objectif que Monoprix ouvre 
en 2022. 

Certains dossiers prennent du temps pour avancer. C’est le cas  
pour l’arrivée de l’enseigne Monoprix.  Mais c’est acquis, elle ouvrira  
en centre-ville.

Monoprix s’installera  
à Clamart

CLAMART AVANCE
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Quel que soit l’âge, la qualité de 
la nourriture joue un rôle essen-
tiel pour l’équilibre et le bien-être. 
Voilà pourquoi la municipalité 
développe des efforts constants 
pour servir à tous des repas de qua-
lité. Elle vient d’être récompensée 
pour ses choix. Le 14 octobre, lors 
d’une visite inopinée, les services 
de la Direction Départementale 
de la Protection à la Population 
ont inspecté la cuisine centrale de 
Clamart. Après avoir tout étudié en 
détail, ils ont décidé de lui décerner 
l’appréciation « Très satisfaisant », 
la meilleure possible. L’équipe de 
la restauration municipale suit en 
continue  des formations en hygiène 
alimentaire. Les repas fournis par 
la cuisine centrale sont également 

étudiés par un laboratoire qui effec-
tue régulièrement des analyses et 
des prélèvements bactériologiques 
alimentaires. Par ailleurs, l’origine 
des viandes et les tableaux de pro-
duits allergènes sont systémati-
quement affichés dans les sites qui 
servent les plats de la cuisine cen-
trale. Enfin, l’origine des aliments 
sont tracées en permanence.

DU PAIN BIO POUR TOUS
Après un test concluant, du pain 
bio est désormais servi dans toutes 
les cantines et self pour lesquels la 
cuisine centrale prépare les repas. 
Auparavant ce n’était le cas qu’une 
fois par semaine. Cette nouvelle 
mesure permet de proposer un pain 
de meilleure qualité. Depuis sa mise 

en place mi-octobre, les équipes ont 
constaté qu’il y avait beaucoup moins 
de gâchis.

INCITER AU TRI
Les repas génèrent souvent des 
déchets. Une partie de ceux-ci peut 
néanmoins être recyclée. Dans cet 
objectif les écoles élémentaires 
Charles de Gaulle, Galliera et des 
Rochers viennent d’être équipées de 
tables de tri pour une période test. 
Les bio-déchets qui y sont récupé-
rés sont ensuite pesés et analysés. 
À terme, le but consiste à mettre en 
place des actions pour diminuer les 
restes alimentaires non consom-
més. Parallèlement, les enfants et les 
équipes de service sont sensibilisés 
au gâchis alimentaire. 

Chaque jour, la cuisine centrale de Clamart prépare 5000 repas pour 
les élèves et les aînés. Elle vient de recevoir la meilleure notation des 
autorités sanitaires. Parallèlement, le pain est désormais bio dans  
toutes les cantines et clubs Améthyste de la commune.  

ACTUALITÉS

La meilleure note  
pour nos cantines

5 000repas sont préparés 
par la cuisine centrale 
chaque jour.

Les cantines 
de Clamart 
viennent de 
recevoir le 
label « très 
satisfaisant ».

Retrouvez la cuisine centrale 
en vidéo sur clamart.fr
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En France, près de 700 000 élèves 
seraient chaque année victimes 
de harcèlement scolaire. Si ce 
chiffre fait peur, il n’est pas une 
fatalité. Il existe des moyens de 
lutter. L’année dernière, dans le 
cadre du concours Non au harcè-
lement, l’école Jules Ferry a été 
récompensée pour avoir imaginé 
la meilleure affiche sur le sujet. Le 
7 novembre, la rectrice s’est ren-
due dans cet établissement. Elle a 
pu constater de toutes les actions 
entreprises à Clamart contre le 
harcèlement à l’école. L’inspectrice 
de circonscription lui a présenté 
le pôle ressource dont la mission 
consiste à prévenir et prendre en 
charge les situations de harcèle-
ment. Elle lui a également montré 
la mallette « Classe respect » qui 
permet de réaliser un escape game 
pour sensibiliser les jeunes et les 

inciter à privilégier la coopération 
et l’entraide.

AGIR CONTRE LE 
HARCÈLEMENT
Si les professionnels de l’éduca-
tion ont clairement un rôle à jouer 
contre le harcèlement, il faut aussi 
qu’élèves et parents restent vigi-
lants. Sachez qu’il existe plusieurs 
signes qui permettent de repérer 
ce problème. Si un enfant ne veut 

brusquement plus aller à l’école, 
s’il présente des troubles et se dit 
épuisé, si son matériel scolaire est 
détérioré de manière anormale 
ou qu’il a des bleus, si ses résul-
tats baissent brusquement ou qu’il 
a tendance à s’isoler, il existe de 
fortes présomptions qu’il subisse 
un harcèlement scolaire. Dans tous 
les cas il faut agir rapidement (cf. 
encadré) pour éviter que la situa-
tion ne perdure. 

Dans le cadre de la journée contre  
le harcèlement scolaire, la rectrice  
a visité des écoles clamartoises  
le 7 novembre. À cette occasion,  
différentes actions mises  
en place pour combattre ce fléau  
ont été présentées.

ACTUALITÉS

Lutter  
contre le 
harcèlement

Lors de la visite 
de la rectrice 
le 7 novembre 
dernier.

Tout jeune ou tout adulte qui pense que son enfant est victime de harcè-
lement scolaire peut appeler gratuitement le 30 20. De manière anonyme 
et confidentielle, ils peuvent y expliquer les problèmes qu’ils rencontrent 
et les craintes que ceux-ci suscitent. Des professionnels (psychologues…) 
leur répondent et les orientent. Les victimes de cyber-harcèlement et 
leurs parents peuvent aussi appeler le 0800 200 000 qui est plus spécia-
lisé dans ce domaine.

DES NUMÉROS ESSENTIELS
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Si le contrat départemental n’évoque 
parfois rien de précis aux Clamartois, 
il joue pourtant un rôle essentiel pour 
eux. Il s’agit en effet d’un accord entre 
la Ville et le Département pour que 
celui-ci participe aux dépenses de la 
ville.

LES AVANTAGES DU CONTRAT 
DÉPARTEMENTAL
Cela sécurise donc les budgets de 
la Ville en lui assurant une rentrée 
d’argent annuelle pour 3 ans. Ainsi, le 
premier contrat signé pour 2016-2018 
a permis à Clamart de recevoir 6,9 mil-
lions d’euros pour des travaux dans 

les différentes crèches, la rénovation 
de l’école maternelle des Rochers ainsi 
que celle du marché du Trosy mais aussi 
pour aider les associations, développer 
les services aux  personnes âgées…

QUELS SONT LES ENGAGEMENTS 
DU NOUVEAU CONTRAT ?
De 2019 à 2021 le Département s’est 
engagé à aider Clamart à hauteur 
de 8 805 928 euros. Sur ce montant, 

6 820 000 euros permettront de réha-
biliter le Stade Hunebelle. Ce projet 
va transformer totalement la ville en 
lui offrant un complexe qui permettra 
d’accueillir de nouvelles disciplines 
sportives, un bowling, un restaurant, 
un parking souterrain… Le reste de 
l’aide, soit 1 985 928 euros sera attribué 
à différents projets. Ainsi les crèches 
bénéficieront de 1 261 275 euros. Les 
activités sportives (soutien au tissu 
associatif sportif, au sport de haut 
niveau, Clamart Plage…) profiteront 
d’une aide de 245 826 euros. Enfin, 
les activités culturelles (Centre d’Art 
Contemporain Chanot, festival Jazz à 
Clamart, fête de la musique, aide aux 
personnes âgées, jeunesse…) rece-
vront 142 899 euros. Grâce au soutien 
départemental, la commune peut plus 
facilement poursuivre ses efforts pour 
rester une ville où il fait bon vivre. 

La municipalité vient de signer un nouveau 
contrat de développement avec le 
Département des Hauts-de-Seine. Il permet  
à Clamart de bénéficier de financements  
pour ses investissements.

ACTUALITÉS

Le contrat 
départemental 
renouvelé

8,8 millions d’euros 
seront versés par le Département à Clamart 
d’ici 2021.

PUBLICITÉ

Le Maire, Jean-Didier Berger 
et Patrick Devedjian lors 
de la signature du contrat 
départemental le 13 
novembre dernier

Le futur stade 
Hunebelle.

Voir la vidéo  
sur clamart.fr
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Faire ses courses, se rendre à la 
mairie, dans le haut ou le bas 
Clamart… sans difficulté au 
moment où vous en avez besoin. Ce 
désir vient de devenir réalité grâce 
au Clam’Express. Trois mois après 
son lancement, ce service de bus à 
la demande séduit de plus en plus.

COMMENT FONCTIONNE 
LE CLAM’EXPRESS ?
Afin d’être vraiment à la disposi-
tion des Clamartois, il circule du 
lundi au samedi de 7 heures 30 à 20 
heures en dehors des jours fériés. 

Pour en profiter il faut impérative-
ment réserver sa place (voir enca-
dré) en choisissant soit l’un des 
arrêts permanents, soit un arrêt à 
proximité de chez vous sur le trajet 

qui parcourt toute la commune. Si 
vous connaissez votre besoin de 
déplacement, vous pouvez réser-
ver un mois à l’avance. Et, s’il s’agit 
d’un besoin de dernière minute, 

Pour vous déplacer à Clamart, pensez au Clam’Express ! Un service de bus  
à la demande qui est à disposition des habitants depuis le 7 septembre.

ACTUALITÉS

Clam’Express,  
ayez le reflexe !

Comment réserver
Avant de réserver un arrêt du Clam’Express il faut d’abord s’inscrire. Pour ce 
faire, il suffit d’appeler le 01 60 02 92 86, de se connecter sur le site internet 
dédié (clamexpress.fr) ou sur l’application mobile Clam’Express. Celle-ci 
est téléchargeable sur GooglePlay et AppStore. Cette étape franchie, vous 
devez créer un compte en rentrant vos coordonnées et vous recevez un 
identifiant. Dès lors vous pouvez très simplement réserver un trajet entre 
1 heure et 1 mois à l’avance.
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vous avez la possibilité d’effectuer 
la réservation jusqu’à une heure 
avant votre départ.

LE SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS
Depuis le lancement du service, plus 
de 1 100 personnes se sont inscrites 
pour bénéficier du Clam’Express. 
Chaque jour, entre 10 et 15 nou-
veaux voyageurs se montrent 

intéressés par ce moyen de trans-
port dans Clamart. Actuellement, 
les arrêts les plus demandés sont 
Lycée Monod, Moulin de Pierres, 
Maison des Associations et Maison 
de Quartier.

DES BUS ÉCOLOGIQUES  
ET PRATIQUES
Pour le Clam’Express, le Territoire 

Vallée Sud - Grand Paris a volon-
tairement choisi des bus élec-
triques. Leur batterie recyclable, 
leur chauffage et leur climatisation 
électriques préservent la nature. 
Concrètement, ce choix permet 
non seulement de favoriser la tran-
sition écologique mais aussi de 
diminuer les rejets de CO2 tout en 
améliorant les conditions de trans-
port et le confort des usagers. Pour 
que celles-ci soient optimales, le 
Clam’Express dispose de 9 places 
assises et de 13 places debout. 
Toujours afin d’optimiser la qua-
lité de service, les chauffeurs sont 
guidés par un GPS qui leur donne 
l’itinéraire le plus rapide pour venir 
chercher les passagers. 

ACTUALITÉS

Clam’Express,  
ayez le reflexe !

Les personnes téléchargeant l’application mobile Clam’Express béné-
ficient de services supplémentaires. Après la sélection des arrêts, le 
logiciel leur propose plusieurs trajets, indique le temps de marche pour 
rejoindre l’arrêt de départ et envoie un message de confirmation de 
réservation.

UNE APPLICATION UTILE

98 %des réservations 
se font via l’application Clam’Express
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entreprendre

Après des études à 
l’école de design et 
d’art Boulle, Alexandre 
Gomes est revenu à ses 
premières amours : le 
fromage ! Souhaitant 
faire le lien entre les 
producteurs fermiers 
et les Clamartois, il ne 
travaille qu’avec des 
spécialistes qu’il connaît depuis des années. Dans son 
magasin vous trouverez de délicieux chèvres de chez Paul 
Georgelet, du cantal de la famille Duroux, du beaumont de 
36 mois, des comtés de 38 mois… Un régal pour les pa-
pilles !
L’art du fromage : 34 avenue Jean Jaurès. 01 46 42 15 99. 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 13h et 15h30-19h30, 
le samedi en continu de 8h30 à 20h. 

Passionnée des ani-
maux depuis sa plus 
tendre enfance, Anne 
Bartolomucci s’est re-
convertie en éducatrice 
canine. Afin d’éviter que 
les chiens ne détruisent 
tout à la maison quand 
ils sont seuls et pour 
les aider à adopter les 
bons comportements, elle propose une méthode basée sur 
la communication et la récompense. Concrètement, il s’agit 
de guider l’animal afin que tout le monde puisse vivre en 
harmonie. D’ici quelques mois elle proposera les mêmes 
services pour les chats.
C’est tout bête ! : www.cest-tout-bete.fr,  
anne.bartolomucci@gmail.com. Tél. : 06 20 33 65 69 

Après avoir travaillé 
pendant dix ans en tant 
que boulanger dans 
l’hôtellerie de luxe aux 
côtés de grands chefs 
tels que Pierre Ga-
gnaire, Raphael Docq a 
décidé de créer sa bou-
langerie. Celle-ci s’axe 
sur les produits natu-
rels en proposant des pains bio et des recettes originales 
qui permettent de découvrir d’autres spécialités et des  
saveurs nouvelles telles que le pain à l’encre de seiche, des 
pains feuilletés avec de la gelée d’agrume… Le boulanger 
propose aussi de nouveaux délices en permanence.
Boulangerie Là… pain : 24, rue de Châtillon. Tel : 
01 46 42 14 73. Ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 20h et le 
dimanche de 6h30 à 14h. 

L’art du fromage

C’est tout bête ! 

Boulangerie Là… pain 

Bienvenue aux  
nouveaux commerçants

Joyeux anniversaire Aux thermes d’Helen
Si vous avez envie de vous 
refaire une beauté pour les 
fêtes, vous pouvez profiter 
des services de cet établis-
sement clamartois qui fête 
ses trente ans d’existence. 
À cette occasion, sa direc-
trice Anne Parakian organise 
une semaine anniversaire 
du mardi 3 au samedi 9 
décembre lors de laquelle 
elle offre le champagne et une réduction de 30 % sur tous les soins 
et produits associés. Vous pouvez y profiter de soins du visage, du 
corps, d’épilations et y magnifier vos ongles !
Aux thermes d’Helen : 18 Route du Pavé Blanc. Tél. : 01 46 32 21 01. 
Ouvert mardi et jeudi de 9h30 à 19h, le vendredi de 9h30 à 20h et le 
samedi de 9h à 18h.
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Créé en 1990, le club d’escalade de Clamart compte aujourd’hui 245 
adhérents. Tous apprécient la convivialité et le bon esprit qui règne 
dans cette association.

SPORT

Si l’escalade peut effrayer certaines personnes, il suffit 
de discuter avec Mathias Tassin, le Président du club 
d’escalade de Clamart (CSME) pour être rassuré. « Nous 
sommes une association accessible avec un esprit familial. 
De ce fait, nous ne nous axons pas particulièrement sur la 
compétition. Nous voulons plaire à tous. C’est dans cet 
esprit que l’adhésion reste abordable et que nous orientons 
nos activités le plus possible vers la nature. Par ailleurs 
nous organisons très souvent des sorties » explique-t-il.

DES ÉVÉNEMENTS RÉGULIERS
Le CSME est en effet particulièrement dynamique. 
Lorsque ses adhérents ne s’entraînent pas sur les murs 
mis à la disposition par la mairie au gymnase Léo 
Lagrange, ils peuvent profiter d’au moins une sortie 
mensuelle. Ils ont aussi la possibilité de participer 
régulièrement à des challenges qui rendent l’escalade 
ludique. Ils  consistent soit à parcourir des voies pour 
gagner des points, soit à réussir des ateliers dans lesquels 
il faut essayer de récupérer des objets, de trouver un 
chemin avec les yeux bandés… Pour renforcer l’esprit 
d’équipe, le CSME organise également un week-end 
d’escalade en province pour les jeunes et un autre pour 
les adultes. Manifestement la formule séduit puisque le 
club compte des membres de 10 à 70 ans.

UNE ÉCOLE DE VIE
Qu’ils pratiquent l’escalade depuis des années ou depuis 
peu, tous les adhérents sont encadrés par des professionnels 
diplômés d’état. Ceux-ci leur permettent de progresser quel 
que soit leur niveau, de connaître les règles de sécurité 
et de comprendre l’esprit de ce sport. « Il permet de faire 
travailler presque tous les muscles du corps. Il invite aussi au 
dépassement de soi en cherchant à améliorer son niveau. 

Enfin, il développe la confiance en l’autre car le grimpeur est 
toujours assuré par quelqu’un. D’ailleurs même certains de 
nos membres qui ont le vertige sont devenus amoureux de 
notre discipline » confie Mathias Tassin. N’hésitez donc pas 
à essayer ! 

  csme.escalade@gmail.com

Ne ratez pas…
•  Le Volley au gymnase André Deschamps du complexe 

sportif Hunebelle :
 -  Le 8 décembre à 14h Clamart reçoit Saint-Lô  en 

Nationale 3 féminine.
 -  Le 8 décembre à 16h30 Clamart reçoit Cormeilles  en 

Nationale 2 masculine.
•  Le tennis de table au Gymnase Condorcet :
 -  Le 7 décembre à 15h Clamart CSM 1 reçoit l’AS Thiais 

TT1 en Pré-nationale féminine
•  Le Yoga au CSC La Fourche à 14h30. 
 -  Le 7 décembre atelier de yoga féminin

Salle d’escalade 
au gymnase Léo 
Lagrange.

Découvrez l’escalade
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Garder l’équilibre s’avère essentiel 
pour se déplacer et vivre correctement 
au quotidien. Malheureusement, 
avec l’âge, cela devient de plus en 
plus difficile. Afin d’améliorer la 
situation des aînés qui connaîtraient 
des troubles de l’équilibre, le Centre 
Communal d’Action Sociale organise 
une conférence en partenariat avec 
l’AS Mouvement, une association 
spécialisée en réadaptation par le 
mouvement. Le jeudi 19 décembre à 
14h à la maison de quartier du Jardin 
Parisien les intervenants expliqueront 
les enjeux de l’équilibre chez les 
séniors tout en transmettant des 
règles de prévention.

12 ATELIERS POUR GARDER 
L’ÉQUILIBRE
À la fin de la conférence, il sera possible 

de s’inscrire à un programme gratuit de 
plusieurs réunions. Lors de celles-ci, les 
participants apprendront à préserver 
leur autonomie en prévenant les 
chutes et découvriront des astuces 
pour les gérer lorsqu’elles se 
produisent. Chaque atelier commence 
par une séance d’échauffement et se 
poursuit par des exercices adaptés 
à chaque participant. Ils permettent 
de découvrir les gestes et postures 
à adopter suivant les situations 
pour éviter de tomber, ainsi que les 
différentes manières de se relever. 
La séance s’achève par une phase de 
relaxation. Attention, les places sont 
limitées.

DÉCOUVREZ LE TANGO
Né à la fin du XIXe siècle, le tango 
a vu le jour dans les faubourgs 

populaires argentins. Un siècle 
plus tard, ses chorégraphies appar-
tiennent désormais aux danses de 
salon. Le jeudi 26 décembre de 
14h30 à 16h30 au club Améthyste 
André Charré, la professeure de 
tango Lydia Baudouin, vous pro-
pose de découvrir les coulisses de 
son histoire. Elle en profitera pour 
réaliser des démonstrations de 
tango romantique, de valse tango 
et d’une Milanga joyeuse avant de 
proposer une initiation au tango 
Argentin. Une belle manière d’at-
tendre le réveillon…
Inscription auprès de Christine 
James le vendredi 20 décembre 
au 01 46 01 71 54. Tarif 7 € à régler 
le jour de l’initiation auprès de l’as-
sociation Free Tango. Attention, 
places limitées. 

En décembre le Centre Communal d’Action Sociale organise à la fois 
une initiation au tango et une série de conférences et ateliers sur 
l’équilibre. Des rendez-vous pour se sentir bien juste avant les fêtes !

générations

Rythme et équilibre

Découverte de la danse
En partenariat avec le Théâtre Jean Arp, le CCAS propose une découverte de la danse hip-hop et contemporaine, 
pour les personnes en situation de handicap. Des ateliers d’initiation à la danse seront animés par un danseur 
professionnel les 14 décembre, 11 janvier et 1er février de 10h à 11h30 à la Maison des Sports (gratuit sur inscription). 
Les participants pourront assister à deux spectacles de la jeune chorégraphe Jann Gallois : Compact/Carte blanche 
le 13 décembre au Théâtre Jean Arp et Samsara le 20 mars au Théâtre de Châtillon (tarif exceptionnel de 2,50€). Une 
initiative du dispositif « Éteignez vos portables », soutenu par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Inscription auprès de la coordinatrice handicap : francoise.souleau@clamart.fr - 01 71 16 75 75
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S’amuser et découvrir tout en étant 
solidaire ! C’est l’un des objectifs de 
la Bourse aux projets. Financée par 
la municipalité, elle invite les jeunes 
de 12 à 25 ans à présenter une idée 
qui leur tient à cœur et qui remplit 
ces critères. Si elle est retenue, elle 
est en partie sponsorisée par la Ville. 
Tel est le cas pour Marie-Agathe 
Kester. Etudiante en deuxième 
année de médecine à la faculté du 
Kremlin-Bicêtre, elle est partie avec 
six camarades pour le Népal par le 
biais de l’association étudiante de 
son école. Intitulé « Hap’himalaya », 
son projet ambitionnait d’aider les 
enfants du monastère Phuntsok 
Tcheuling et du village de Rajabas 
en améliorant leurs conditions 
de vie d’un point de vue scolaire, 
médical et humain. Dans ce but elle 
est partie au Népal cet été. « Nous 
avons passé deux semaines dans 
le monastère Phunstok Tcheuling 
de Katmandou. Nous nous sommes 

occupés de petits moines, qui pour 
la plupart sont orphelins. Nous 
leurs avons donné des cours de 
mathématiques, d’anglais, de 
géographie, financé de nouvelles 
fournitures scolaires ainsi que des 
draps… » explique la jeune fille. Peu 
après, Marie-Agathe s’est rendue 
dans les écoles des villages de la 
vallée de Rajabas pour y organiser 
des séances de prévention autour 

de l’hygiène dentaire et intime. 
Si vous avez une idée de projet 
personnel ou collectif et cherchez 
des financements, n’hésitez pas à 
contacter le service jeunesse.

  Informations et renseignements : 
Maison de la Jeunesse,  
17, avenue Jean-Baptiste 
Clément -01 71 16 75 40.  
Jeunesse@clamart.fr et www.
clamart.fr

Depuis plusieurs années Clamart propose aux jeunes de vivre des 
moments intenses grâce à la Bourse aux projets.

générations

Des projets solidaires
Rythme et équilibre

Marie-Agathe 
Kester et ses 
amies.

Inspiré par le football, le futsal consiste à se retrouver par équipes de cinq 
(un gardien et quatre attaquants-défenseurs) pour disputer des matchs. 
Les deux mi-temps de vingt minutes qui se déroulent sur un terrain en 
intérieur sont particulièrement intenses. Le service Jeunesse propose aux 
Clamartois de 12 à 25 ans de découvrir cette discipline en s’inscrivant gra-
tuitement auprès des éducateurs. Pendant les vacances, des sessions se 
déroulent au Gymnase Léo Lagrange du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h30. Les mardis et vendredis un rendez-vous supplémentaire 
est proposé de 20h à 22h30. En dehors des congés, ce sport est praticable 
le jeudi de 20h à 22h30 au gymnase du Fort et le dimanche de 16h30 à 
19h30 au Gymnase Léo Lagrange. 

LE FUTSAL, UN SPORT ÉTONNANT
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Eco-systèmes, en partenariat avec Vallée Sud - Grand 
Paris et la Mairie de Clamart, propose samedi 14 
décembre un nouveau service de proximité gratuit pour 
les habitants souhaitant se défaire de leurs anciens 
appareils électriques tout en effectuant un bon geste.
Tous les appareils électriques et électroniques sont 
acceptés (appareils qui fonctionnent à pile, batterie ou 
sur secteur) :

  Gros électroménager : frigo, machine à laver, sèche-
linge, cuisinière, plaque de cuisson…
  Petit électroménager : téléphone, sèche-cheveux, 
aspirateur, micro-ondes, bouilloire…
  Écrans, téléviseurs et moniteurs : TV cathodiques, 
écrans plats …
  Matériel informatique : ordinateurs, cartes 
électroniques, disques durs, câbles …

De 10h à 14h, Place du marché de la Fourche. 

Mardi 17 décembre, le Relais des Assistantes Mater-
nelles (RAM) et le Relais des Assistantes Parentales (RAP), 
organisent une conférence dédiée au sommeil du jeune 
enfant. Destinée aux professionnels comme aux familles, 
l’objectif est de mieux connaître les besoins des enfants 
pour y répondre de manière individualisée et repenser 
l’accompagnement de façon à respecter les rythmes de 
chacun. La conférence sera animée par Nicole Simon Bo-
gaers, psychologue à l’association Pikler Loczy. Familles 
et professionnels pourront témoigner et échanger avec 
la conférencière.
19h30 à 21h30 - Salle bleue de la Maison des Sports 

Des démarcheurs ou vendeurs de calendriers peuvent 
se présenter à votre domicile. Ne tombez pas dans le 
piège de personnes peu scrupuleuses. Se faire passer 
pour un professionnel, pour tromper les victimes et leur 
dérober leurs valeurs (bijoux, argent) est une arnaque 
de plus en plus répandue. Afin d’éviter toute déconve-
nue, quelques conseils pratiques pourront vous aider : 

  Attention aux prospectus d’aspect « officiel » déposés 
dans les entrées d’immeubles ou chez certains commer-
çants : n’utilisez pas ces numéros de téléphone 
  Anticipez et élaborez vous-même votre liste de numéros 
d’urgence
  Privilégiez le recours à des professionnels recomman-
dés par vos proches ou les fédérations professionnelles 
  N’acceptez pas des réparations au motif qu’elles seront 
prises en charge par votre assureur
  N’acceptez que les travaux d’urgence, les prestations 
supplémentaires pourront être effectuées plus tard
  Avant toute intervention, demandez à consulter les ta-
rifs et exigez un devis détaillé

Retrouvez tous les conseils sur le site de la Ville clamart.fr
Si besoin, contactez :
• Police Municipale 0800 08 08 17
• Police Nationale 17 ou 01 41 46 13 00
• Mairie de Clamart 01 46 62 35 35 

Collecte d’appareils électriques

Stage de l’EMS

Retrouver des nuits paisibles

Attention aux arnaques

BRÈVES

Deuxième semaine des vacances de Noël, du 30 
décembre au 3 janvier, l’École Municipale des Sports 
propose des stages sportifs encadrés par des éducateurs 
sportifs diplômés pour les 4 à 17 ans. Inscriptions et 
renseignements à la Direction des Sports : 01 41 09 78 90 
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Le nouveau guide des séjours est enfin disponible 
pour les vacances d’hiver, du printemps et pour l’été 
prochain. Disponible dans les structures de la Ville et sur 
le site clamart.fr, vous y découvrirez l’offre complète 
et les modalités d’inscription. Pensez-y ! Plus d’infos : 
01 71 16 75 40. 

Du 6 au 8 décembre, la Ville s’anime pour le Téléthon ! 
Retrouvez tout le programme sur clamart.fr  

Enfance-Jeunesse : découvrez les séjours 2020

Save the date !
Le BAFA est une formation qui permet à des 
jeunes âgés de 17 à 25 ans, d’encadrer à titre non 
professionnel, de façon occasionnelle, des enfants 
et des adolescents en centre de loisirs. À Clamart, 
depuis 16 ans, un dispositif permet de passer son 
brevet d’animateur à prix très réduit en échange 
d’heures de bénévolat au service de la vie locale. 
Les dossiers de candidatures sont disponibles dès 
à présent  à  la Maison de la Jeunesse – 17, avenue 
Jean Baptiste Clément. Contact : 01 71 16 75 40 
ou jeunesse@clamart.fr. Date limite de dépôt des 
dossiers le 17 janvier 2020. 

BRÈVES

Inscrivez-vous au Bafa citoyen !

 Adultes
Lundi 2 décembre de 18h30 à 20h30 : Fabrication de 
lingettes lavables (démaquillage ou pour bébé) et 
baume à lèvres maison. Apportez votre tissu en coton, 
de vieilles serviettes en éponge et un petit récipient. 
Gratuit, sur inscription
Mardis 3, 17 décembre et 7 janvier : café des parents 
de 9h30 à 11h30 - Gratuit

 Parents / enfants
Mercredi 4 décembre à 10h : Atelier et visite au Centre 
d’Art Contemporain Chanot. À partir de 5 ans, enfants 
accompagnés. 2€ par personne, sur inscription.
Mercredi 11 décembre de 10h à 12h puis de 14h à 
16h30 : Décoration du Centre pour les fêtes
Vendredi 13 décembre de 19h30 à 22h30 : Soirée 
jeux « Charlie et la chocolaterie » à la MDJ (17 avenue 
Jean Baptiste Clément). Enfants à partir de 6 ans 
accompagnés – Gratuit -  En partenariat avec le service 
de la Jeunesse.
Jeudi 19 décembre de 19h30 à 20h30 : Spectacle de 
cirque Famille choisie par la compagnie Carré Curieux. 

Dès 6 ans - Gymnase Bretagne  - Payant, sur réservation 
auprès du CSC, dans la limite des places disponibles

 Enfants
Mercredi 18 décembre à 10h : Initiation à la capoeira. 
Sur inscription
Mercredi 18 décembre à 17h : Initiation au Kung Fu. 
Sur inscription 
Fermeture du CSC du 23 au 29 décembre - N’hésitez pas à 
contacter le CSC pour la programmation du 30 décembre au 
3 janvier.

  Renseignements et inscriptions : 
Centre socioculturel du Pavé blanc  
44 route du Pavé blanc 
01 71 16 75 50 
cscpaveblanc@clamart.fr

CSC : la programmation de Noël
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RENCONTRE

Cette jeune artiste a passé toute son enfance à Clamart. Elle sort un premier 
album talentueux ! 
Clamart Infos : Comment avez-vous découvert 
votre passion pour la chanson ?
Marlène Rodriguez : « Elle existe depuis toujours ! 
Si je ne suis pas née musicienne, mes parents m’ont 
très rapidement proposé de pratiquer des activités 
musicales et artistiques. Je suis donc rentrée à 5-6 
ans au Conservatoire de Clamart. Je passais aussi des 
heures devant ma glace à chanter avec un stylo en guise 
de micro. Au collège Alain Fournier j’ai pu accéder aux 
classes musicales à horaires aménagés puis je me suis 
produite avec un groupe de guitaristes classique, un 
groupe de jazz et même l’orchestre de Clamart. »

C.I. : Que vous a apporté le Conservatoire ?
M.R. : « J’ai eu la chance d’y faire des rencontres 
marquantes dont celles de Siv Laventure, ma 
professeure de flûte et Lionel Erpeling, mon professeur 
de chant classique. Ils m’ont appris le goût de l’effort 
tout en cultivant le côté ludique de la musique. Cela m’a 
aussi enseigné la rigueur, le calme. »

C.I. : Quand avez décidé de vous lancer dans la 
musique ?
M.R. « J’ai toujours rêvé d’interpréter mes chansons 
en proposant quelque chose qui aurait un sens pour le 
partager. Ce n’est pas venu et j’ai donc mis ma passion 
de côté pour laisser le temps au temps. Après des études 
d’économie qui m’ont amené dans le milieu de la finance, 
j’ai finalement commencé à écrire en juin 2016. »

C.I. : Après trois ans d’écriture vous venez 

d’enregistrer votre premier album. Comment 
décririez-vous vos chansons ?
M.R. « Avec des couleurs musicales variées telles que du 
blues, du rock, de la pop… elles sont brutes et transparentes. 
L’ensemble forme un disque de chanson française fidèle à 
ce que je suis. »

C.I. : Pourquoi l’intitulez-vous « Histoire de C » ?
M.R. « La phrase « parce que tout commence souvent par 
une Histoire de Cœur » est ressortie pendant la création. 
Elle résume aussi ma vie et se veut un clin d’œil aux 
personnes que j’ai rencontrées dans mon parcours 
artistique. Enfin, elle me représente bien car je mets 
beaucoup de cœur dans tout ce que j’entreprends. »

C.I. : Si vous deviez écrire une chanson sur 
Clamart, vous diriez quoi ?
M.R. « Si la ville n’est pas explicitement citée dans mes 
textes, elle y est en trame de fond car une grande partie 
de ce que j’y chante s’est passé à Clamart. Clamart 
m‘inspirerait une chanson sur la nostalgie de l’enfance 
car j’y ai vécu de 0 à 20 ans et j’y reviens très souvent pour 
voir mes parents ou ma sœur qui y habitent. »

C.I. : Quels sont vos projets artistiques ?
M.R. « Mon album est disponible en streaming sur toutes 
les plateformes de téléchargement musical (deezer, 
spotify, applemusic…). À Clamart il est aussi en vente à la 
librairie Mémoire 7. Par ailleurs, je suis en train de préparer 
des concerts dont les dates seront prochainement 
annoncées sur mon site web marlenerodriguez.com » 

PUBLICITÉ

Marlène 
Rodriguez  
nous enchante
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GRAND ANGLE

1  INAUGURATION DU PARKING RUE DE BIÈVRES
Depuis le 16 novembre, de nouvelles places de stationnement 
sont disponibles près de la halle provisoire du marché du Trosy 
sous un immeuble au 11 rue de Bièvres. Ce nouveau parking 
propose 38 places dont 2 réservées aux personnes en situation 
de handicap, 5 équipées pour les véhicules électriques et 6 
places destinées aux motos.

2  3  INAUGURATION DU NOUVEAU TERRAIN  
DE PÉTANQUE
Le 9 novembre, le maire inaugurait le nouveau terrain de 
pétanque au Fort à l’angle de la rue de Fontenay et de la rue 
des Étangs.

4  THÉ DANSANT
Ambiance festive salle des fêtes Hunebelle le 21 novembre 
pour le thé dansant organisé par le CCAS en partenariat avec 
l’association Solidarité et Loisirs.

5  DEVOIR DE MÉMOIRE
Lundi 11 novembre, les élus de la municipalité et les 
associations d’anciens combattants ont commémoré le 101e 
anniversaire de l’Armistice de 1918.

1

2
3

4

5

Voir la vidéo  
sur clamart.fr

Voir la vidéo  
sur clamart.fr
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GRAND ANGLE

6  INAUGURATION MAISON DU PROJET GARE
Le samedi 23 novembre, le Maire Jean-Didier Berger inaugurait 
la maison du projet place de la gare. Les Clamartois peuvent y 
découvrir une maquette de leur futur quartier.

7  8  INAUGURATION TRIBUNE STADE DE LA PLAINE
Dimanche 10 novembre, le maire inaugurait les nouvelles tribunes 
du Stade de la Plaine… Une bonne raison d’aller applaudir les 
équipes clamartoises !

9  NOUNOU DATING
Le samedi 23 novembre, la maison de quartier du Jardin Parisien 
accueillait la nouvelle édition du Nounou Dating permettant la mise 
en relation des parents et des professionnels de la garde d’enfants.

10 DÉPISTAGE DU GLAUCOME
Les 5 et 6 novembre, le bus itinérant de l’UNADEV a permis à de nombreux 
Clamartois d’effectuer un dépistage gratuit des facteurs de risque glaucome.

11 DISTRIBUTION DE SEL
En prévision d’un hiver qui pourrait être rigoureux, le service propreté 
de la Ville a proposé aux Clamartois de recevoir gratuitement des sacs 
de sel de déneigement. Ils ont pu se rendre le samedi 16 novembre 
dans l’un des 4 points de distribution.

7
8

9

10

11

6

Voir la vidéo  
sur clamart.fr
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PUBLICITÉ

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

À l’approche des élections municipales, la tribune de la Majorité est suspendue.

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

Clamart : vers la fin des emplois ?
Lorsque le maire, tout juste élu, annonce en 2015, à la surprise générale, son 
intention de détruire les 3F, c’est la stupeur. Les immeubles viennent d’être 
rénovés et le tramway est à deux pas. Après des années de travaux, il est in-
compréhensible que 750 familles soient obligées de quitter un tel cadre de vie.
Les occupants comprennent que ce projet n’est qu’une nouvelle opération 
immobilière et rentable, réalisée au détriment des habitants et de l’environne-
ment. La mixité sociale a bon dos : elle existe déjà, puisque beaucoup de loca-
taires payaient un surloyer.
Ces dernières semaines, des problèmes de chauffage et d’eau chaude ont ali-
menté leur méfiance. Pas facile de passer l’hiver dans ces conditions inadmis-
sibles…
Ils restent pourtant déterminés et ne baissent pas les bras. Continuons tous à 
les soutenir pour qu’ils puissent rester chez eux.

CLAMART CITOYENNE
PIERRE CARRIVE, MARC BOULKEROUA

Cité des 3F : les habitants tiennent bon !

Le maire sortant a aban-
donné les écoles. Les bâti-
ments ne sont pas entrete-
nus, le personnel municipal 
manque, les tarifs de la can-
tine ont augmentés de 40% 
et le bétonnage massif de 
la ville va faire exploser les 
effectifs. La priorité ne de-
vrait-elle pas être donnée à 
nos enfants et à l’éducation ?

Cela fait maintenant 19 ans que 
j’écris dans votre Bulletin Municipal, 
aujourd’hui voici mon dernier article.
C’est avec une profonde reconnaissance 
que j’adresse à tous mes fidèles lecteurs 
tous mes remerciements pour votre 
confiance
J’adresse également toute ma gratitude 
pour les personnes qui m’ont  épaulé et 
accompagné durant toutes ces années.
Bonnes Fêtes de fin d’année à tous et 
je vous souhaite une excellente année 
2020 pour tous vos projets

AGIR POUR CLAMART
PHILIPPE KALTENBACH

GROUPE COMMUNISTE
GÉRARD AUBINEAU

Avec les révisions successives du plan local 
d’urbanisme par l’actuelle municipalité, 
des zones entières dédiées jusqu’à présent 
aux entreprises disparaissent. Ainsi sur le 
Haut-Clamart certaines zones UF ont été 
transformées en zones UBb’ c’est-à-dire 
avec une vocation mixte activités, com-
merces.
Par exemple les terrains où se dressent 
aujourd’hui la Tour Pentagone – qui jadis 
abritait jusqu’à 1 000 salariés - vont être l’ob-
jet d’un nouvel aménagement de plus de 
20 000 m2 de logements. Mais alors que la 
construction de logements est exponen-
tielle, la ville fait face à un problème pré-
occupant de perte d’emplois. Avec déjà 
plus de 2 000 emplois (EDF) en moins pour 
la ZAC Panorama, c’est près de 1 000 em-
plois en moins avec la destruction de la Tour 
Pentagone sans parler d’autres emplois qui 
disparaissent sur la Ville. Depuis le début de 
la mandature, le taux d’emploi est passé de 
75 % à 65 %
Nous constatons que la mixité fonctionnelle 
affichée ne se traduit pas dans les faits. Pour 
les nouveaux comme pour les anciens Cla-
martois, cela augmente le temps de trajet 
domicile/travail, densifie encore plus le 

trafic automobile et augmente la pollution. 
Cela ne va pas dans le sens d’une maîtrise 
des pollutions générées par la Ville.
Enfin, on peut craindre que ces nouveaux 
quartiers deviennent des « quartiers dor-
toirs » qui ne vivent que le soir et le week-
end et encore sans beaucoup d’équipe-
ment sur place !
En effet, dans le projet présenté pas de mai-
son de quartier qui pourrait être le lieu de 
rencontres intergénérationnelles ! Pas de 
logements sociaux qui introduiraient une 
vraie mixité ! Pas de création d’un bâtiment 
assez grand pour accueillir un incubateur 
d’entreprises et plusieurs entreprises dans 
des secteurs scientifiques ou informatiques, 
créateurs d’emplois ! Pas de logements 
étudiants qui manquent cruellement ! Pas 
question non plus d’établissement d’en-
seignement du secondaire ou supérieur ! 
Toujours ce même schéma sans aucune 
imagination !
La mixité de ce projet n’est pas satisfaisante 
et nous continuerons à apporter des pro-
positions d’évolutions pour le bien écono-
mique et social de notre ville.
TRÈS BONNE FIN D’ANNÉE À TOUTES  
ET À TOUS !

Opposition
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PUBLICITÉ

Bienvenue à :
Octobre : ABDELHAK Ziyad, AJARDI GOUTARD Zahin, 
AUCLERC Alessandro, AYA Ethan, BADAROU Romziath, 
BELECK A’BEKA Alexandra, BELKACEM Ilyan, BEN ABDALLAH 
Jude,DEVILLIERES Raphaël, DJEBARI Anas, DONGONGBO-
KANJIHOU Lyah, EVANO Stéphane, GUILLAUD Olympe 
KIEFFER Natalia, MARY ROUX Gabriel, MENDES CUBALA 
Alana, PLA Myles, SAINT-JALMES Arthur

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :
Septembre : MORVAN Micheline veuve BOURTH, RODET 
Jean, HERCEND Patrick, DEVINEAU Claude, GONDELEN 
Pascal, LONÉ Christian, LE HENAFF Jean-Claude, DUBEC 
André, SAILLET Annie, BUSSIÈRE Jacques 

Octobre : BALIAN Jean, COLONNA  Appolonie épouse 
LECOMTE, DEBATTISTA Anna veuve LETELLIER, ECHINARD 
Yvette veuve RENAUX, EMILIEN Renée, GODARD Geneviève, 
LÉTARD Françoise, LUC Suzette, MUNOZ Anita épouse 
MOREAU, PAREDES  TELLO Ana épouse CENTTY SALAS, 
PETIDENT Odette veuve WALTER, PINTIAUX André, POULAIN 
Elisabeth épouse COCHET, PROUST Rolande veuve BERRIAT, 
ROLAND Denise veuve NAGEOTTE, SERKISYAN Anna veuve 
AKDOGAN, BONNAMOUR Georgette épouse ALLARD, 
WANDERSTOK Georges, COTTY Claire, DORDAQUY Gisèle 
veuve ROLAND, BIGUENET Stéphane 

Tous nos vœux de bonheur à :
Septembre : Samy DGHOUGHI et Natacha MINIER

Octobre : BRIOUEL Yassine et  AJYACH Hafida, DINCHER 
Didier et  AVENTINO Barbara, PEREIRA Thomas et  MEDEIROS 
BORGES Estefânia, TOGBE-OLORY Yacine et  JOBE Nadia, 
GUERRY Mathieu et  FENO LOO-KI Chelsea, HIBAILE Obed  et 
MONTHÉ SIEWÉ Wappi, MORCHOISNE Jean-David  et MICHEL 
Anne-Laure, OFFREDO Renaud  et AFANASEVA Anastasiia, 
LESUEUR Jordan et  PONT Charlotte

DÉCÈS 

Nous remercions affectueusement toutes les personnes 
ainsi que la municipalité qui ont accompagné notre 
petite Emma vers son dernier voyage.
Vos envois de fleurs, vos mots chaleureux, votre 
présence, vos messages… autant d’attentions qui nous 
ont apporté un réconfort dont nous avons besoin pour 
affronter ce deuil inattendu. 

Famille DANTAS

Remerciements
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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 boulevard 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

 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

BLOC-NOTES

INFOS PRATIQUES

COLLECTE DES DÉCHETS

 Pharmacies 
de garde

• Dimanche 8 décembre 
PHARMACIE WANONO
8 rue Paul Vaillant couturier 
01 46 42 05 85 
• Dimanche 15 décembre 
PHARMACIE JANET
337 av. du Général de Gaulle 
01 46 30 06 26
• Dimanche 22 décembre 
PHARMACIE DE LA FOURCHE
202 bis avenue Jean Jaurès 
01 46 42 00 62
• Mercredi 25 décembre 
PHARMACIE NGUYEN-TRAN
134 avenue Henri Barbusse 
01 46 42 22 69

• Dimanche 29 décembre    
PHARMACIE PELLETIER
1 rue Paul Andrillon 
01 46 31 66 30
• Mercredi 1er janvier  
PHARMACIE DE LA MAIRIE
26 avenue Jean Jaurès
 01 46 42 00 83
• Dimanche 5 janvier 
PHARMACIE VALLIER
5 rue de Bretagne 
01 46 30 03 19

 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

 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.

 Les centres municipaux de santé à Clamart
Centre Jaurès
55 avenue Jean Jaurès 01 41 23 05 91  
Horaires d’ouverture : lundi de 13h30 à 19h - Mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h

Centre Auvergne
 7, rue d’Auvergne / Place François Mitterrand -  01 41 23 05 
91 ou 01 41 36 06 66 aux heures de consultations
Horaires d’ouverture : mardi 9h/12h 14h/18h30 -  
Mercredi 14h/18h30 - Vendredi 9h/12h 14h/18h
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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 / Plat végétarien  
*** poissons issus de la pêche durable

Lundi 9 décembre
Tomate vinaigrette maison
Filet de hoki au curry  
ou Sauté de dinde  
aux agrumes
Blé bio aux petits légumes
Comté
Poire au chocolat 

Mardi 10 décembre
Salade mexicaine
Filet de saumon  
huile d’olive citron  
ou Omelette
Petit pois carottes
Cantal
Île flottante

Mercredi 11 décembre
Concombres  
sauce fromage blanc 
ciboulette
Paella viande  
ou Paella poisson***
Riz paella
Fromage blanc
Clémentine

Jeudi 12 décembre
Feuille de chêne aux noix 
vinaigrette maison
Tajine d’agneau  
au citron/olives  
ou Sauté de bœuf  
aux petits légumes
Pommes noisette
Yaourt bio nature
Poire

Vendredi 13 décembre
Carottes râpées bio  
au cumin et au jus d’orange 
vinaigrette maison
Nuggets de poisson ketchup 
ou Pilons de poulet ketchup
Purée choux-fleurs/ 
pomme de terre
Coulommiers
Pomme golden 

Lundi 2 décembre
Sardine citron bio
Filet de poulet crème  
de ciboulette  
ou Steak haché de veau 
au jus
Haricots rouge façon chili
Petit-suisse bio
Clémentine

Mardi 3 décembre
Betteraves bio  
vinaigrette maison
Cordon-bleu  
ou Omelette
Duo butternut/ 
pomme de terre
Fromage blanc + miel
Orange  

Mercredi 4  décembre
Carottes râpées bio  
et chou blanc  
vinaigrette maison
Lasagnes bolognaise 
maison ou Lasagnes  
de poisson maison***
Salade mêlée  
complément
Bûche mi-chèvre
Éclair au chocolat

Jeudi 5 décembre
Œuf dur mayo
Sauté de bœuf aux carottes 
ou Sauté de porc  
sauce moutarde ancienne
Farfalle ratatouille
Petit-suisse aux fruits bio
Poire

Vendredi 6 décembre
Feuille de chêne au bleu 
vinaigrette maison
Filet de colin***  
crème de tomate  
ou Filet de cabillaud*** 
sauce au curcuma
Purée de brocolis /  
pomme de terre
Tomme blanche
Compote pomme/
mirabelle

Lundi 23 décembre
Feuille de chêne au bleu 
vinaigrette maison
Filet de saumon  
huile d’olive citron  
ou Filet de merlu  
sauce tomate  
à la Provençale
Jardinière de légumes
Tomme blanche
Île flottante

Mardi 24 décembre
Carottes râpées bio maison 
vinaigrette maison
Omelette ou Côte de porc 
échine
Sauce tomate et cornichons
Duo haricots vert/ 
pomme de terre
Yaourt bio nature
Croisillon aux pommes  

Mercredi 25 décembre

Férié

Jeudi 26 décembre
Tomate vinaigrette maison
Steak hache de veau  
au jus  
ou Saucisse de volaille  
au jus
Pomme de terre smile
Comté
Kiwi

Vendredi 27 décembre
Concombres  
vinaigrette maison
Nuggets de poulet  
ketchup  
ou Nuggets de poisson 
ketchup
Purée de pommes de terre
Cantal
Compote pomme/poire bio

Lundi 16 décembre
Betteraves bio  
vinaigrette maison
Filet de hoki  
sauce crème citron  
ou Filet de merlu  
huile d’olive/basilic
Carottes bio/ 
pommes de terre persillées
Bleu
Orange 

Mardi 17 décembre
Salade de lentilles  
mimolette  
vinaigrette maison
Falafel sauce  
fromage blanc et menthe  
ou Sauté de veau aux olives
Purée butternut/ 
pomme de terre
Yaourt bio nature
Raisin de saison

Mercredi 18 décembre
Salade coleslaw
Sauté de bœuf  
aux poivrons  
ou Dos de cabillaud***  
aux herbes
Gratin brocolis/ 
pomme de terre
Yaourt bio vanille
Banane

Jeudi 19 décembre
Salade garnie aux noix  
et au fromage  
vinaigrette maison
Moelleux de dinde farce  
aux champignons sauce 
crème aux champignons  
ou Filet de saumon  
aux agrumes
Pommes rissolées /  
haricots verts
Clémentine
Mon beau sapin

Vendredi 20 décembre
Céleri râpé et raisins secs 
vinaigrette maison
Saucisse de volaille  
au jus ou Merguez au jus
Blé bio aux petits légumes
Gouda
Pomme bio

  

PUBLICITÉ
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• Une aide au ravalement
• Contrat départemental renouvelé
• Clam’Express, ayez le reflexe !

La magie  
des fêtes 
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ClamarT
No 184 • DÉCEMBRE 2019 • SUPPLÉMENT CULTURE ET LOISIRS

LANCEMENT DU PRIX DES LECTEURS
SAMEDI 7 DÉCEMBRE • LA BUANDERIE

COMPACT / CARTE BLANCHE
VENDREDI 13 DÉCEMBRE • CHAPITEAU DU THÉÂTRE JEAN ARP

LA MUSIQUE FOLKLORIQUE AU XXe SIÈCLE
MARDI 17 DÉCEMBRE • CHAPITEAU DU THÉÂTRE JEAN ARP

DU 19 AU 21 DÉCEMBRE • GYMNASE BRETAGNE 

FAMILLE CHOISIE 
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À L’AFFICHE

Compact / Carte blanche
La chorégraphe et danseuse Jann Gallois, artiste associée au Théâtre national de Chaillot, au Théâtre Paul 
Eluard (TPE) de Bezons ainsi qu’à la Maison de la Danse de Lyon, nous présente deux créations remplies de 
fraîcheur et de surprises.

Après la création de deux solos, dont P=mg récompensé par de nombreux prix internationaux, la chorégraphe 
explore le contact extrême et permanent possible entre deux corps. Mêlant technique hip-hop et contemporaine, 
ce duo entre la chorégraphe et le danseur Rafael Smadja offre une performance technique et poétique. Compact 
nous donne à voir deux corps emmêlés qui ne forment plus qu’un, interrogeant le « sur-contact » de nos vies 
contemporaines. Avec Carte Blanche, c’est un trio féminin qui s’empare de la scène. Ce spectacle interactif confie les 
rênes de la pièce aux spectateurs. Une performance pleine de rebondissements.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE À 20H30
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Chapiteau du Théâtre Jean Arp / Stade Hunebelle
01 71 10 74 31   www.theatrejeanarp.com ou reservation.theatrejeanarp@valleesud.fr

Nouveau ! Atelier du regard
Venez découvrir une nouvelle façon de regarder la danse, lors de la conférence donnée par la chorégraphe 
Delphine Bachacou, juste avant le spectacle. Sous une forme ludique et participative, cet atelier du regard 
vous invite à voyager à travers l’univers de la danse et du ballet, pour voir autrement le spectacle de Jann 
Gallois. 
Vendredi 13 décembre de 19h à 20h - Médiathèque La Buanderie
Entrée libre sur réservation : delphine.gallet@valleesud.fr - 01 71 10 74 32
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À L’AFFICHE

VIBRATIONS, un mois de concerts
Jusqu’au 20 décembre, 10 concerts ou conférences musicales sont programmés sur différentes scènes de la 
Ville. Sans plus attendre, composez votre programme et profitez de ces belles propositions musicales.

Le 17 décembre, neuf professeurs du Conservatoire (violon, alto, violoncelle, contrebasse, flute, hautbois, basson, 
cor et clarinette) dirigés par Pierre Sosin,  allient leurs talents  autour de la pièce Dance Prélude du compositeur  
et chef d’orchestre polonais Witold Lutoslawski. Cette suite de danses est basée sur des mélodies folkloriques 
d’Europe de l’Est, certaines plutôt nostalgiques, d’autres très enjouées.  Autour de cette pièce incontournable du 
répertoire, d’autres œuvres en plus petit effectif (duo, trio, quatuor) seront jouées, s’inspirant toujours de musiques 
folkloriques de leur pays avec notamment le concerto grosso Dumbarton Oaks d’Igor Stravinsky. Une occasion 
unique de saluer le talent d’artiste des enseignants. Rendez-vous sous le chapiteau du Théâtre Jean Arp à 20h30. 
Le 10 décembre, retrouvez les élèves à la salle des fêtes pour leur concert trimestriel. Il sera suivi le 18 décembre 
du concert Noël au Balcon dans le hall du Conservatoire, pour un répertoire des plus beaux morceaux et chants 
de Noël. En clôture du trimestre, place à la musique amplifiée pour la deuxième scène ouverte de la saison, le 20 
décembre en salle d’orchestre. Pour autant, n’oubliez pas les nombreux rendez-vous des chorales et associations 
musicales clamartoises, dont un Hommage à Billie Holiday par Sylvlia Howard, chanteuse originaire d’Indianapolis, 
le 14 décembre à l’Espace Saint-Jo.

Retrouvez tous les concerts dans le programme disponible dans les lieux publics, sur www.clamart.fr 
et dans l’agenda de Clam’Art. 

JUSQU’AU 20 DÉCEMBRE

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle  01 55 95 92 72
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Lire et  
faire lire  
Mercredi 4 décembre
Lectures d’histoires pour les 2 à 
4 ans à 10h30 à la médiathèque 
François Mitterrand. 
Lectures d’histoires pour les 5 à 8 
ans à 15h à La Buanderie. 
Atelier d’écriture pour les adultes 
à la  Mé diathè que Fr ançois 
Mitterrand de 16h à 18h30.
Atelier créatif d’initiation à la 
bande dessinée anime par l’au-
teur Tito. Réservé aux jeunes de 
8 à 14 ans. Médiathèque François 
Mitterrand de 16h à 18h.

Samedi 7 décembre 
Lancement du prix des lec-
teurs 2020 à la médiathèque La 
Buanderie à 11 h. Lors de cette 

matinée exceptionnelle, de nou-
velles pépites présélectionnées 
seront présentées. Ensuite, 
pendant quelques mois,  ce 
sera à vous d’élire les meilleurs 
ouvrages !

Mercredi 11 décembre 
Lectures d’histoires pour les 5 
à 8 ans à 15h à la Médiathèque 
François Mitterrand. 

Vendredi 13 décembre
Ateliers d’écriture partagée ani-
mée par Sophie Delarue à la 
bibliothèque du Jardin Parisien. 
De 17h à 18h pour les enfants à 
partir du CE2 et de 18h à 19h pour 
les adultes.

Samedi 14 décembre 
Troc de livres pour échanger 
vos ouvrages à la Médiathèque 
François Mitterrand de 10h à 17h. 
Atelier lecture à voix haute à La 
Buanderie de 15h à 16h30. 

Mercredi 18 décembre
Lectures d’histoires pour les 2 à 4 
ans à 10h30 à La Buanderie. 
Lectures d’histoires pour les 5 à 
8 ans à 15h à la Bibliothèque La 
Fourche. 
Atelier d’écriture pour les enfants 
à partir de 6 ans à la Médiathèque 
François Mitterrand de 16h à 
17h30.
Renseignements et inscriptions 
au 01 86 63 12 10.

« La lecture agrandit l’âme » écrivait Voltaire. Afin d’en donner le goût 
et de permettre à tous de vibrer avec les mots, les médiathèques vous 
proposent un mois dédié au livre. À vos marque-pages !

médiathèques

Médiathèques ouvertes les dimanches de 15h à 19h : Buanderie le 8 décembre / François Mitterrand le 15 décembre. 
http://mediatheque.clamart.fr
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Le département « théâtre, théâtre d’objet et 
marionnettes » compte plus de 200 élèves. Une 
équipe de six enseignants assure cette formation qui 
propose le théâtre, la mise en scène, les marionnettes, 
le théâtre d’objet, la danse, le chant et le masque. 
Les élèves bénéficient de master classes, participent 
à des représentations et créations publiques, dont, 
comme l’an dernier, des lectures publiques dans 
les médiathèques de Clamart, et une tournée de 
spectacles de marionnettes dans le Grand Paris.

Une formation reconnue
Le Conservatoire est distingué par le Conseil 
départemental des Hauts de Seine comme « Tête de 
réseau pour la pluridisciplinarité » grâce aux synergies 
réelles qui existent entre théâtre, danse et musique.
Cette formation pluridisciplinaire aboutit à des 
temps forts comme celui de MOZAIK CITY en mai 
dernier où soixante élèves allemands, espagnols, 
suédois et clamartois ont participé à une création 
collective internationale qui a enthousiasmé les 
élèves et le public.

Un partenariat avec le théâtre Jean Arp a permis 
d’organiser des masters classes avec les artistes 
invités lors du festival MARTO et lors de la Nuit de la 
marionnette.

Une offre large et diversifiée, du collège au 
pré-professionnel
En partenariat avec le collège des Petits Ponts et Alain 
Fournier, une cinquantaine de collégiens bénéficient 
de « Classes à Horaires Aménagés en Théâtre » avec 
des enseignants de théâtre du Conservatoire de 
Clamart.
Parallèlement, six professeurs enseignent à des 
élèves adolescents ou adultes, du cursus amateur 
(sans examen) jusqu’au Cycle d’Orientation 
Professionnelle qui prépare à un Diplôme Pré-
professionnel, et à l’entrée dans les établissements 
supérieurs de théâtre et de marionnettes.

Venez découvrir nos talents tout au long de l’année 
dans différents lieux de la ville et à partir de mars 2020 
dans l’auditorium rénové !

Le Conservatoire ne se dédie pas qu’à la musique ! Outre la danse 
classique et contemporaine, il est l’un des deux seuls conservatoires 
en France à proposer une formation en marionnettes et théâtre 
d’objet. Focus.

Les différents 
horizons du 
Conservatoire 

conservatoire

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle  01 55 95 92 72
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Bienvenue dans la Maison Curieuse ! Au cœur d’un salon 
improbable, nous sommes invités à partager quelques 
instants de vie de cette étrange communauté. Oscillant 
entre des relations fraternelles ou fratricides, les quatre 
frères se jouent de la morosité et de la violence de notre 
époque pour nous offrir un spectacle drôle, décalé et 
profondément touchant.

Empilage acrobatique 
Dans ce cirque complice du presque-rien, les acrobaties 
s’empilent sur de simples tables, et les interprètes 
croisent parfois un diabolo, un monocycle, un cerf-volant 
ou des bulles de savon. Donnant à voir les moments de 
grâce comme les zones d’ombre, cette Famille choisie est 

une bulle poétique suspendue au-delà du temps.

Jeudi 19 décembre à 19h30, 
vendredi 20 et samedi 21 décembre à 20h30 
Gymnase Bretagne, 1 rue de Bretagne

Sautillant de l’amour à la haine, quatre circassiens belges célèbrent 
avec complicité et fantaisie le vivre-ensemble sans concession. Un 
spectacle familial à découvrir sous le chapiteau de la compagnie Carré 
Curieux, installé près du gymnase Bretagne.

Théâtre Jean Arp
01 71 10 74 31   www.theatrejeanarp.com 

Les différents 
horizons du 
Conservatoire 

Famille choisie

scènes
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À la veille des vacances de Noël, venez découvrir 
le spectacle Famille choisie en famille : Pass Tribu 
à 48€ pour 4 personnes dont 2 enfants de moins 
de 16 ans (place supplémentaire à 12€).
P’tit plus : atelier parent/enfant initiation aux arts 
du cirque sam. 21 déc. de 14h à 16h.

Pass Tribu et P’tit plus 

Quand la bouche de Lova s’ouvre, les mots qui 
en sortent ne sont pas ceux qu’elle voudrait dire. 
Ça la rend toute rouge et la fait hurler comme un 
loup… Un conte pour les tout-petits sur la puis-
sance des émotions.
Pour comprendre le secret qui la relie à sa grand-
mère Louve dont elle ne sait presque rien, Lova 
plonge dans « le pays recouvert de neige » où vivait 
son aïeule il y a longtemps… Dans ce conte initia-
tique, on marche sur les traces de la mémoire et on 
veut décrocher la Lune au premier coup de foudre, 
quitte à se brûler les ailes. Installés sur un gradin au 

plus proche des comédiens, 
les spectateurs sont invités 
à un voyage dans un univers 
onirique où les enfants sont 
poilus et les loups amoureux. 
Venez réveiller l’animal qui est 
en vous !
Samedi 11 janvier à 16h – dès 
3 ans
Chapiteau du stade Hunebelle
P’tit plus : atelier parents/
enfants initiation à la marion-
nette et à la manipulation (dès 
5 ans) après le spectacle de 17h à 18h.

Je brûle (d’être toi)
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Chapiteau du théâtre Jean Arp
Place Hunebelle
Plein tarif : 6,50€
Tarif réduit : 5,20€
Coup de cœur : 4,20€
Carte 10 entrées : 56€ 

It must be heaven 
De Elia Suleiman – 1h37 - VO
Jeu 19 : 18h30 VO / Ven 20 : 20h30 VO / 
Sam 21 : 18h30 VO / Dim 22 : 14h00 VO 
-20h30 VO / Lun 23 : 18h30 VO

Le cristal magique 
De Régina Welker & Nina 
Wels – 1h21 
Sam 21 : 14h / Dim 22 : 11h / Lun 
23 : 14h

DU 25 AU 31 DÉCEMBRE

La vie invisible d’Euridice 
Gusmao 
De Karim Aïnouz – 2h20 – VO
Mer 25 : 18h15 VO / Jeu 26 : 18h15 VO / Ven 
27 : 20h30 VO / Sam 28 : 18h10 VO /Dim 29 : 
14h VO -20h45 VO / Lun 30 : 18h15 VO

DU 1er AU 7 JANVIER 2020

La vérité
De Hirokasu Kore-Eda – 1h47 
Mer 1 : 18h30 / Jeu 2 : 16h-20h30 / Ven 3 : 
18h30

Notre Dame 
De Valérie Donzelli – 1h35
Mer 1 : 16h-20h30 / Jeu 2 : 18h30 / Ven 3 : 
16h-20h30

Décembre
DU 04 AU 10 DÉCEMBRE

Gloria Mundi
De Robert Guédiguian – 1h47 
Mer 04 : 18h30 – 20h45 / Jeu 05 : 18h30-
20h45 / Ven 06 : 18h30-20h45 / Sam 07 : 
16h-18h30-20h45

Pirouette et le sapin de noël 
Programme de courts-mé-
trages -0h40 Dès 3 ans 
Sam 07 : 14h

DU 11 AU 17 DÉCEMBRE

Pirouette et le sapin de noël 
Programme de courts-métrages -0h40 
Dès 3 ans – Logo jeune public
Sam 14 : 14h / Dim 15 : 11h 

DU 18 AU 24 DÉCEMBRE 

cinéma

Chanson douce 
De Lucie Borleteau – 1h40
Sam 14 : 16h-18h30-20h45 / Dim 15 : 
14h-16h15-18h30-20h45 / Lun 16 : 
18h30-20h45 

La famille Adams 
De Greg Tiernan – 1h27
Mer 1 : 14h / Jeu 2 : 14h / Ven 3 : 14h

La reine des neiges II
De Chris Buck & Jennifer Lee – 
1h45 – Dès 6 ans
Mer 25 : 14h / Jeu 26 : 
14h / Ven 27 : 14h / Sam 
28 : 14h / Dim 29 : 11h / 
Lun 30 : 14h

Notre Dame 
De Valérie Donzelli – 1h35
Mer 18 : 18h30-20h30 / Jeu 19 : 20h30 
Coup de coeur / Ven 20 : 18h30 / Sam 
21 : 16h-20h30 / Dim 22 : 16h-18h30 / 
Lun 23 : 16h-20h30

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

La vérité 
De Hirokasu Kore-Eda – 1h47  
Mer 25 : 16h-20h50 / Jeu 26 : 
16h-20h50/ Ven 27 : 16h30-18h30 / 
Sam 28 : 16h-20h45 / Dim 29 : 16h35-
18h40 / Lun 30 : 16h-20h50

JEUNE PUBLIC
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 VENDREDI 6 DÉCEMBRE

Concert
Springsback VOL.18. Concert de 
musiques actuelles avec les groupes 
Moineau et Grand Soleil.
20h30
Tarif : 2 €
Espace St Jo

 DU 6 AU 8 DÉCEMBRE

Téléthon

 SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Conférence 
Par la société d’horticulture de 
Clamart sur le thème « Utilisation 
des engrais verts au jardin »
14h à 16h45
Salle orange de la Maison des 
Sports

Concert
Par l’ensemble Vocal Accord 
et l’association l’Aventure en 
Musique. 
Libre participation  
au profit du Téléthon
16h
Espace St Jo

Chants de Noël
Évènement organisé par Clam’art 
Choral 
20h 
Église Saint-Joseph

Matinée littéraire
Lancement du prix des lecteurs 
2020
11h
Médiathèque la Buanderie 

Conférence musicale 
Sur le thème « La première école de 
Vienne : Mozart »
16h
Médiathèque La Buanderie 

 DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 

Concert 
Comedithyranbique – Spectacle 
à partir d’extraits de comédies 
musicales par l’association Polysong 
avec la chorale A tout chœur de 
Clamart et le chœur Clam’œur
16h – Tarif libre au profit du Téléthon 
Espace St Jo

 MERCREDI 11 DÉCEMBRE

Soirée vin chaud  
et chocolat  
L’association du quartier Jardin 
Parisien Soleil Levant propose 
de venir partager un verre de vin 
chaud sur le parking de la Maison 
de quartier 
18h
Infos : asso.jpsl17@gmail.com

 JEUDI 12 DÉCEMBRE

Rencontre Mémoire 
Par l’association France Alzheimer 
Clamart sur le thème « Comment 
faire face aux troubles du sommeil ? »
15h à 17h
Brasserie « Le Living »
4, avenue René Samuel
Entrée libre
Contact : 01 46 42 22 16 

 DU 13 AU 15 DÉCEMBRE

Marché de Noël 
10h à 19h
Place Maurice Gunsbourg  
et rue piétonne  
(voir Clamart Infos p.6)

 VENDREDI 13 DÉCEMBRE

Conférence danse
Atelier du regard autour du 
spectacle de danse « Compact / 
Carte Blanche » de Jeanne Gallois
19h à 20h
Médiathèque La Buanderie 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

Atelier musical
La Ruche Atelier organise un atelier 
de partage musical. Le principe : 
venir avec sa musique et la partager 
en la faisant écouter puis en en 
parlant. Il n’y a pas de style défini ni 
d’époque, tout style est le bienvenu. 
Inscription auprès de Boris Auville 
auville.boris@free.fr 
17h à 19h
11, rue Paul Bert 

Conférence
« Jardiner autrement » en partenariat 
avec la Société Nationale 
d’Horticulture
13h30 à 18h
Salle bleue de la maison des sports

Soirée portugaise
L’Amicale Franco Portugaise de 
Clamart Organise une soirée 
nouvelles traditions Rusgas
À partir de 19h30, entrée gratuite 
dès 21h

Soirée cabaret solidaire 
Un événement au profit du Téléthon 
par l’association Polysongs. Un 
repas simple mais autrement 
bon servi par des personnes 
handicapées et de la musique avec 
le groupe de jazz « les Évadés »
19h
Salle Albert Camus de la maison 
des associations 
Tarif 15 € (hors boissons). 
Tarif réduit pour personnes 
handicapées et minima sociaux

Portes ouvertes atelier d’artiste 
Patricia Lemaire, orfèvre plasticienne installée à Clamart depuis 1999, ouvre son atelier aux 
Clamartois. Découvrez ces pièces uniques entièrement réalisées à la main dans une grande variété 
de matériaux. Les samedi 7 et 14 décembre, puis non-stop du 17 au 24 décembre de 13h à 20h 
Atelier : 4, rue Lazare Carnot – 92140 Clamart 

0664311040 www.patricialemaire.fr ou contact@patricialemaire.fr 

 

agenda
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AGENDA
 

Petite Bibliothèque ronde :  
le programme de décembre
Attention, la petite bibliothèque ronde vous accueille désormais  
au 3 rue de Bretagne du mardi au dimanche (excepté le vendredi)

•  Samedi 14 décembre + mercredis 4 et 18 décembre à 10h30 : Poussin Masqué. 
Gratuit, sans inscription, de 0 à 3 ans 

•  Dimanche 1er décembre : projection d’un film documentaire sur la danse. 
Gratuit, sans inscription, à partir de 5 ans. 

•  Samedis 7 et 21 décembre de 10h à 12h : Ateliers théâtre avec Sandrine Lanno, 
metteure en scène de L’indicible compagnie. Sans inscription, gratuit, à partir de 5 ans

•  Dimanche 8 décembre à 15h : week-end kamishibaï. Gratuit, sans inscription, tout public. 
•  Dimanche 15 décembre : Dimanche numérique Murder Party. Gratuit, sans inscription, à partir de 5 ans
•  Dimanche 22 décembre à 15h : Contes d’hiver pour toute la famille. Gratuit, sans inscription, tout public
•  Dimanche 29 décembre à 15h : Tournoi XboX. Gratuit, sans inscription, à partir de 4 ans 
Attention : la bibliothèque est ouverte uniquement les week-ends durant les vacances de Noël

lapetitebibliothequeronde.com

 SAMEDI 14 DÉCEMBRE

Concert 
Hommage à Billie Holiday proposé 
par Musica Clamart 
20h30
Espace St Jo, 54 rue du Moulin de 
Pierre - Réservations :  
www.musicaclamart.fr

 MARDI 17 DÉCEMBRE

Conférence 
Le club Amitié et Culture propose 
une conférence sur le thème « L’art 
des mascarons du XVIIIe siècle à 
Hausmann » par Catherine Coudert
15h15
Médiathèque la Buanderie
Contact 06 47 17 70 22
Tarif : entrée libre

Conférence 
Autour d’un café, venez assister au 
Point Écoute famille 
9h30
CSC Pavé Blanc

 DU 20 AU 25 DÉCEMBRE

Spectacle son et lumière 
« Petit Ours et les fables de La 
Fontaine »
18h – 18h30 – 19h
Place Maurice Gunsbourg

 VENDREDI 20 DÉCEMBRE

Soirée Magie de Noël
Chants de Noël, chorale et première 
du spectacle son et lumière. 
Distribution de vin chaud et chocolat 
chaud
17h30 à 18h30 Église Saint Pierre - 
Saint Paul
18h30 à 20h place Maurice 
Gunsbourg

 

Les emplois du réseau Arpeije
Les demandeurs d’emploi (qui ne bénéficient pas du RSA) qui cherchent à retrouver rapidement un travail stable 
peuvent prendre rendez-vous avec le réseau Arpeije. Toutes les entreprises situées dans le sud des Hauts-de-
Seine et proposant des postes pour lesquelles les missions ne nécessitent pas de diplôme particulier peuvent 
bénéficier des services de l’équipe d’Arpeije’Emploi. Contacts : secrétariat 01 41 90 65 80 pour s’inscrire ou 
06 08 03 14 72 pour comprendre le dispositif institutionnel
Pour les 16/25 ans, l’Espace Dynamique d’Insertion (EDI), basé à Clamart, accompagne 78 jeunes par an sur des 
parcours d’une durée de 12 mois maximum.

01 41 09 73 27
edi@arpeije.fr
80 avenue Jean-Jaurès 92140 Clamart
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agenda
Programmes 
de sorties
L’association Solidarité & Loisirs 
propose à ses adhérents en 
décembre :
•  Mardi 3 décembre : Randonnée 

Noisy sur Marne – Bois de 
Vincennes

•  Jeudi 5 décembre : après-midi 
Cabaret par les adhérents 14h30 
Salle des Fêtes Hunebelle

•  Dimanche 8 décembre : Déjeuner 
spectacle « l’Oiseau Paradis » au 
Paradis Latin

•  Mardi 10 décembre : en 
partenariat avec Jean Arp 
« Berenice »

•  Mardi 17 décembre : Randonnée 
Paris Nocturne

www.solidariteloisirs.asso.fr

L’association Clamart Accueil 
organise pour tout public en 
décembre et janvier :
•  Jeudi 5 décembre : projection « le 

Vietnam : le sud, le centre et la baie 
d’Halong ».

•  Jeudi 12 décembre : projection 
« le Périgord noir »

•  Jeudi 12 décembre : marche dans 
« Paris la nuit »

•  Jeudi 19 décembre : l’exercice de 
la dictée

•  Jeudi 9 janvier : un après-midi 
convivial de jeux de société, tarot

www.clamartaccueil.org

 SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 

Salon/Bourse des 
collectionneurs 
Une trentaine d’exposants 
présenteront des timbres, des 
cartes postales, des appareils 
radio et photo, des livres, 
des disques, des capsules de 
champagne ainsi que des objets 
insolites.
10h à 18h
Salle des fêtes Hunebelle
Entrée libre.
Plus d’info : 06 46 89 42 30,  
et 01 45 37 05 17

 DU 21 DÉCEMBRE AU 12 JANVIER

Clamart sur Glace

Du 21 décembre au 5 janvier / 
Place Aimé Césaire
Du 28 décembre au 12 janvier 
Place Maurice Gunsbourg 
(voir Clamart Infos p.5)

 DU 23 AU 27 DÉCEMBRE 

Stage BD 
Artgora organise un stage de dessin 
animé et BD ouvert à tous à partir de 
9 ans avec Marc Cocheteux.10h de 
stage pour apprendre et réaliser un 
dessin animé, une BD de A à Z
Inscription : artgora@artgora.net 

JEUDI 26 ET VENDREDI 27 DÉCEMBRE

Spectacle enfants
« La Princesse des neiges », conte 
interactif suivi d’un goûter.
Le 26 décembre à la Maison de 
Quartier du Petit Clamart 
Le 27 décembre à la Maison de 
Quartier du Jardin Parisien
Gratuit sur inscription 
locationdesalle@clamart.fr 

 MARDI 31 DÉCEMBRE

Réveillon de la Saint Sylvestre 
du comité des fêtes 
Menu de choix – champagne – 
orchestre et cotillons
Prix de la soirée : 95 € uniquement 
sur réservation jusqu’au 23 
décembre. 
Salle des fêtes Hunebelle  
Sophie Blanchot 06 74 82 67 13 

Réveillon de la Saint 
Sylvestre de l’Amicale 
Franco Portugaise
Le 31 décembre à partir de 19h30 
la soirée de la St sylvestre avec 
repas et animation au CSC Pavé 
Blanc, uniquement sur réservation.
Réservation et infos : 01 83 39 29 01 / 
06 22 41 19 23 - Mme Marques

 

 

Apprendre à 
gérer son stress 

Ateliers 
d’expression 
orale 

L’association Sophrologie Souffle 
de Vie propose des séances de 
sophrologie aux adultes et des 
ateliers pour enfants (La Bulle des 
Émotions) et pour adolescents à la 
Maison des associations. Ceux-ci 
permettent d’apprendre à gérer 
son stress à travers la respiration  
contrôlée, la détente musculaire et la 
suggestion mentale positive. 
•  Séances pour adultes: le jeudi 

14h/15h et 15h/16h et le vendredi 
10h/11h, 11h/12h ,18h/19h et 
19h/20h

•  Ateliers pour enfants: le mercredi 
14h/14h45  et le vendredi 17h/17h45

•  Atelier pour adolescents: le 
mercredi 15h/16h 

Possibilité de faire une séance ou un 
atelier d’essai sans engagement

06 81 04 49 50

La compagnie Cinderella propose 
des ateliers d’expression orale 
pour adultes et adolescents, un 
samedi sur deux de 14h30 à 16h30 
à la Maison des Associations. 
Théâtre, improvisation, chant, 
prise de parole en public et lecture 
à haute voix. Débutants bienvenus ! 
Renseignements auprès de Lydia : 
06 30 21 01 08
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