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

Le Maire, Jean-Didier 
Berger, lors de la 
commémoration du 
génocide des arméniens 
le 20 avril.

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

N’oublier personne ! ///
C’est une réalité, notre société connaît une fragmentation de 
plus en plus marquée, étrange conjugaison d’individualisme, de 
communautarisme et de lobbying. Au point que l’intérêt général est 
parfois négligé au profit d’intérêts particuliers. La démocratie est le 
choix par une majorité d’un projet qui respecte les minorités. Ça ne 
peut être la dictature de minorités même coalisées. Ça ne peut être 
la tyrannie d’une majorité, aussi large soit elle.
Je refuse cette vision et je crois toujours en l’intérêt général.
C’est sans doute plus compliqué qu’avant, mais la mission d’une 
Municipalité reste de ne laisser personne au bord de la route, 
d’aider chacun selon ses besoins, de proposer à tous un cadre de vie 
toujours plus agréable. Nous sommes au plus près des habitants, 
souvent leur seul recours, si nous ne le faisons pas, qui le fera ?
À Clamart, c’est un principe transversal, qui vaut pour l’humain 
comme pour l’urbain.
Ce mois-ci par exemple, dans Clamart infos, vous pourrez découvrir 
l’ensemble des dispositifs et des actions que la Ville met en œuvre 
dans cet état d’esprit : celles développées au profit des personnes 
en situation de handicap, ou encore celles du projet « Le Nôtre », qui 
aboutira, avec la démolition reconstruction des 3F, à la naissance 
d’un quartier rénové, intégrant une véritable mixité sociale et des 
logements beaucoup plus modernes et confortables.
Dans les deux cas, nous apportons un soutien adapté et concret aux 
populations qui en ont besoin, pour leur offrir une qualité de vie 
digne du XXIe siècle.
La société évolue, nous aussi, mais toujours avec la recherche de 
l’intérêt général au cœur de notre action.
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sont mobilisés. Ils réfléchissent 
e t  a g i s s e n t  d u r a b l e m e n t , 
notamment pour transformer la 
Ville et proposer des solutions 
adaptées.

L’objectif est de permettre aux 
Clamartois qui ont des handi-
caps de mener une vie pleine 
et épanouie ! Afin d’y parvenir, 
tous les services de la commune 

LE CCAS JOUE UN RÔLE 
PRIMORDIAL
Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) mène en perma-
nence des actions à destination 
des personnes en situation de 
handicap. Une référente est spé-
cifiquement en charge de la coor-
dination handicap. Grâce à une 
écoute personnalisée et attentive, 
elle est en mesure d’accompagner 
les personnes et les familles dans 
les différentes démarches qu’elles 
doivent effectuer. Au quotidien, 
tous les Clamartois qui la sollicitent 
peuvent bénéficier de conseils 
pour constituer les différents dos-
siers concernant des ouvertures 
de droits, de soutien, d’aide… 
pour faciliter leur quotidien ainsi 
que d’un accompagnement dans 
la recherche de services adaptés 
à leur situation (aide-ménagère 
à domicile, courses…). Cette per-
sonne anime également le réseau 

Au quotidien les personnes en situation de handicap rencontrent  
de nombreuses difficultés. La municipalité multiplie les mesures  
à leur intention.

DÉCRYPTAGE

Accompagner le handicap

En élémentaire, 
les élèves sont 
sensibilisés au 
handicap par le 
biais d’ateliers 
organisés au sein 
de l’école.

Voir la vidéo  
sur Clamart.fr
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DÉCRYPTAGE

partenarial institutionnel et asso-
ciatif. Ainsi, l’année dernière 148 
personnes ont été rencontrées dont 
126 au CCAS et 22 visitées chez elles. 
Le CCAS organise aussi le portage 

de repas à domicile et propose un 
service de téléassistance. Il aide 
également les personnes en situa-
tion de handicap à se déplacer. Du 
lundi au vendredi elles peuvent être 

accompagnées pour les démarches 
qu’elles doivent effectuer. Par ail-
leurs, conscient que l’insertion de 
tous est essentielle, le CCAS tient à 
ce que les colis de printemps et de 

Accompagner le handicap

147places de stationnement  spécifiques sont réservées  
aux personnes en situation de handicap à Clamart (39 ont été créées depuis 2014).

Atelier organisé à l’école Jules Ferry.  
Les enfants sont mis en situation pour 
mieux appréhender le handicap.

Clamart Infos : Quels sont les axes de votre politique à l’égard des personnes en 
situation de handicap ?
Christine Quillery : « L’acceptation des différences par les uns et les autres est essentielle car 
elle  est  source d’enrichissement mutuel. Nous essayons donc d’inclure au maximum  les per-
sonnes handicapées dans le milieu ordinaire. Dans ce but nous accueillons des enfants porteurs 
de handicap dans les écoles, les crèches et au sein des activités périscolaires. Nous organisons 
des actions de sensibilisation dont une conférence débat sur  le thème de l’autisme. Par ailleurs, 
une référente handicap renseigne et oriente les personnes qui en ont besoin. »

CI : Qu’avez-vous amélioré depuis 2014 ?
CQ : « Nous avons décloisonné de nombreuses activités. Ainsi, les sorties culturelles organisées pour les aînés par le CCAS 
accueillent volontairement  les personnes handicapées et à mobilité réduite. Nous recherchons sans cesse des pistes 
d’amélioration et nous restons à l’écoute des associations qui sont des partenaires privilégiés. »

CI : Justement, dans quels domaines souhaitez-vous progresser ?
CQ : « Nous devons encore et toujours renforcer l’information à destination des personnes en situation de handicap. Nous 
poursuivons nos efforts pour que toute la voirie de Clamart soit adaptée. L’ensemble des bâtiments publics doit égale-
ment être mis en accessibilité dans les prochaines années. Enfin, l’inclusion reste une de nos priorités et nous comptons 
bien démultiplier les efforts dans ce sens. »

3 QUESTIONS À CHRISTINE QUILLERY, 1re ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DU  HANDICAP

La ferme de Clamart 
mobilisée
La ferme de Clamart organise 
régulièrement des animations 
en collaboration avec un Institut 
médico-éducatif pour les jeunes 
et les adolescents en situation 
de handicap. Parallèlement, 
dans le cadre d’un programme 
de médiation animale, elle 
accueille chaque semaine des 
adultes handicapés pour qu’ils 
aient des contacts avec les 
animaux.
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permettre également à tous de 
profiter des joies de la musique, 
des ateliers collectifs et individuels 
spécifiques d’éveil ont été mis 
en place au Conservatoire Henri 
Dutilleux. Concernant le septième 
art, le cinéma Jeanne Moreau a été 
équipé du système « fidélio » et de 
10 casques et émetteurs. Ainsi, les 
personnes malvoyantes ou malen-
tendantes profitent d’une des-
cription audio de ce qui se passe à 
l’écran entre les scènes de dialogue. 
Enfin, de nombreuses associations 
sportives de la commune parmi 
lesquelles le CSMC Cyclisme, l’AC-
Taekwondo, Clamart Rugby 92… 
accueillent les personnes handica-
pées souhaitant pratiquer une acti-
vité physique. Pour toute demande 

fin d’année qu’il distribue chaque 
année soient confectionnés dans un 
établissement de service et d’aide 
par le travail (ESAT) qui emploie des 
personnes handicapées.

DES ANIMATIONS POUR TOUS
Pour que les personnes en situa-
tion de handicap se détendent et 
s’amusent comme tout un cha-
cun, le CCAS les inclut dans les 
différentes sorties et repas qu’il 
organise. Dans le même esprit, 
trois « Samedi  soir  on  danse » sont 
organisés chaque année. Pour que 
les chansons jouées conviennent 
à tous les publics, elles sont choi-
sies et mixées par Maxime Moreau 
qui est lui-même handicapé (voir 
témoignage ci-dessous). Afin de 

de pratique sportive, la Direction 
des Sports est à leur disposition. 
Le mercredi 12 juin 2019 à par-
tir de 14h elle organise un après-
midi « Portes ouvertes » à l’École 
Municipale des Sports au complexe 
du Petit Clamart.

AMÉLIORER LES DÉPLACEMENTS
Chaque année d’importants efforts 

DÉCRYPTAGE

Atelier braille 
avec les élèves 
de l’école Jules 
Ferry.

 « J’essaie d’apporter du bonheur aux personnes 
handicapées. C’est un vrai plaisir de leur offrir ce 
temps d’amusement. Beaucoup de personnes l’ap-
précient et me remercient en me disant qu’elles ont 
passé un bon moment. D’ailleurs elles m’applau-
dissent à la fin de la soirée ».

MAXIME MOREAU
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DÉCRYPTAGE

sont effectués en matière de voirie 
(voir encadré) et pour la création 
de places de stationnement réser-
vées aux personnes en situation 
de handicap. Ainsi, 12 places ont 
été réalisées en 2014, 6 en 2015, 
13 en 2016, 4 en 2017 et 4 en 2018. 
En 2019 d’autres places vont être 
aménagées car tous les six mois 
une commission se réunit pour 

étudier les demandes de nouvelles 
créations. Pour que les personnes 
concernées puissent facilement 
les retrouver à Clamart, celles-ci 
sont recensées sur le site de la Ville 
clamart.fr à la rubrique handicap. 
Par ailleurs, plus d’une trentaine 
de carrefours sont équipés de feux 
sonores. Les personnes en situation 
de handicap visuel peuvent s’adres-
ser au guichet unique pour bénéfi-
cier d’un boitier qui déclenche des 
« bip » pour leur signaler quand 
elles peuvent emprunter le passage 

piéton. Les quais des bus et les trot-
toirs sont aussi régulièrement mis 
aux normes.

DES TRAVAUX RÉFLÉCHIS
Clamart a mis en place une Commis- 
sion communale pour l’accessibilité 
(CCA). Composée d’élus de repré-
sentants de la commune, d’associa-
tions, de personnes handicapées… 
celle-ci a pour mission de dresser 

 « Avec mon  épouse  qui  est  déficiente  visuelle  nous 
faisons partie de la commission communale d’acces-
sibilité.  Cette  commission  est  importante  car  on ne 
voit pas assez de personnes en situation de handicap 
sortir de chez elles. En son sein, nous discutons des 
améliorations possibles. On a ainsi pu faire remonter 
que le programme du cinéma ne mentionnait pas les 

films diffusés en audio-description et désormais ils sont annoncés ».

JEAN-MARC WALDSCHMIDT

Voirie : des passages 
piétons mis aux 
normes
Depuis deux ans Clamart 
améliore la mise aux normes des 
passages piétons. Afin que les 
travaux soient optimisés, ils sont 
réalisés chaque année dans un 
quartier différent. En 2017, 17 
passages piétons ont été mis aux 
normes dans le quartier Percy-
Schneider pour un montant de 
78 860 euros. En 2018, le quartier 
Gare a bénéficié de la mise aux 
normes de 24 passages piétons 
pour un coût de 131 000 euros. 
Cette année 82 000 euros 
seront dépensés pour la mise 
en conformité de 21 passages 
piétons en centre-ville.

82 000euros  seront dépensés cette 
année pour la mise en conformité de 
21 passages piétons en centre-ville.
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bâtiment puisse accueillir tout le 
monde dans les meilleures condi-
tions. Il en est de même pour le mar-
ché du Trosy qui est actuellement 
en rénovation. Chaque fois que des 
travaux sont entrepris, l’accès des 
personnes en situation de handicap 

un constat de l’état d’accessibilité 
des bâtiments, de la voirie, des 
espaces publics, des transports… 
(voir témoignage ci-dessous). Dans 
le cadre des travaux de rénovation 
de l’hôtel de ville elle a rencontré 
les architectes afin qu’à l’avenir le 

est particulièrement étudié pour 
qu’elles puissent s’y rendre et s’y 
déplacer sans difficulté.

DES ENFANTS SOUTENUS
Clamart a mis en place un projet 
d’accompagnement personnalisé 
des enfants en situation de handi-
cap. Dans ce cadre les crèches sont 
adaptées et un projet d’accueil est 
établi pour qu’ils puissent s’épa-
nouir sans danger. Ils sont ensuite 
suivis pour que l’encadrement 
soit adapté en fonction de leurs 
besoins. Les accueils de loisirs se 
mobilisent aussi. Une référente 
assure le suivi des enfants qui fré-
quentent ces structures. Elle ren-
contre leurs familles, assure le lien 
avec les équipes qui les accueillent 
et répond à leurs questions. Par ail-
leurs, les animateurs sont formés 
pour être capables de prendre soin 
d’eux, et une autre référente han-
dicap est dédiée aux structures de 
la petite enfance. Enfin, les élèves 
des unités localisées pour l’inclu-
sion scolaire (Ulis) du collège Alain 
Fournier et des écoles primaires 
Trivaux et Rochers bénéficient éga-
lement de cours de musique. 

DÉCRYPTAGE

Chaque année des actions sont organisées pour que les enfants des 
accueils de loisirs comprennent mieux les difficultés qu’engendre le 
handicap. Les jeunes participent à des ateliers de mise en situation (par-
cours en fauteuil, parcours à l’aveugle…), échangent sur l’autisme et la 
différence, apprennent à écrire en braille et à isoler l’usage de leurs sens 
de manière distincte en reconnaissant des sons et des odeurs. Tout au 
long de l’année, les enfants des accueils de loisirs élémentaires parti-
cipent aussi à un tournoi de cécifoot dont la finale se déroule le 15 mai à 
l’Urban soccer, 50 route forestière de la Mare Adam à Meudon.

DES OPÉRATIONS DE SENSIBILISATION

« Mon fils Quentin ne peut pas prendre les transports seul. Le CCAS l’em-
mène tous les matins au Centre d’Initiation au Travail et aux Loisirs (CITL) 
et le ramène tous les soirs. Sans cela nous aurions de gros problèmes pour 
le véhiculer. De temps en temps il lui propose des sorties culturelles mais 
nous  en  aimerions  plus.  Quand  nous  avons  besoin  de  renseignements 
nous pouvons nous appuyer sur le CCAS.  Qu’il s’agisse de remplir un dos-
sier ou d’autres démarches, il nous répond de manière utile et efficace ».

PATRICK QUILLET
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Construit en 1964, l’ensemble immo- 
bilier dit des « 3F » a beaucoup vieilli. 
Au fil des années, il est devenu un 
quartier de moins en moins plaisant 
à vivre. La Ville a décidé de lui 
offrir une nouvelle jeunesse en le 
transformant complètement. Pour y 
parvenir d’importants travaux sont 
indispensables. L’équipe municipale 
et les deux bailleurs sociaux I3F et 
Clamart Habitat, ont donc organisé 
une concertation avec les habitants 
à travers 8 ateliers thématiques 
et 3 réunions publiques. Ceux-ci 
ont permis de constater qu’il 
s’avérait indispensable de détruire 
des bâtiments pour reconstruire 
un véritable quartier agréable 
et convivial. Après un premier 
relogement qui concerne les 
habitants de 53 appartements, ce 
projet appelé «Projet Le Nôtre», en 
référence à la perspective historique 
qu’il permettra de retrouver, vient 
réellement de commencer. Deux 

immeubles situés au niveau des 
numéros 136 à 142 de la rue de la 
Porte de Trivaux ainsi qu’un parking 
souterrain d’une centaine de places 
sont en cours de destruction.

UN PROJET AMBITIEUX
Jean-Didier Berger et les élus ayant 
à cœur d’offrir un cadre de vie 
parfait aux Clamartois, le Projet le 
Nôtre privilégie le bien-être de ses 
futurs habitants. Voilà pourquoi la 
perspective imaginée au XVIIIe siècle 
par André Le Nôtre pour prolonger 
les jardins du château de Meudon va 
revoir le jour. Elle permettra de profiter 
d’une large coulée verte. Par ailleurs, 
l’ensemble du quartier répondra à 
des exigences de qualité. Il mettra la 
nature et les espaces verts en avant 
et proposera une circulation douce 
pour le déplacement des piétons et 
des vélos. Afin que les véhicules ne 
gênent pas, de nombreuses places 
de parking souterraines permettront 

Depuis 2015 la municipalité réfléchit à une rénovation complète de 
ce quartier bien connu des Clamartois. Les premiers travaux pour le 
transformer commencent.

Le Pavé Blanc va renaître
Projet  
Le Nôtre, les 
constructions 
démarreront 
dès 2020. 

CLAMART AVANCE

de stationner. La majorité des 
futurs appartements disposera de 
terrasses ou de balcons. Ils seront 
construits avec des matériaux nobles 
(pierre, verre…) qui renforceront 
l’esthétique des lieux. Le futur quartier 
accueillera aussi plusieurs commerces 
qui permettront à ses habitants 
d’effectuer leurs courses facilement 
et de créer Place Georges Pompidou 
une vraie vie de quartier. Enfin, en 
accueillant à la fois des propriétaires 
et des locataires qui bénéficieront de 
logements sociaux, il mettra en œuvre 
la mixité sociale. 

Voir la vidéo  
sur Clamart.fr
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RENCONTRE

À 11 ans cette jeune Clamartoise vient de participer pour la première 
fois aux championnats de France de kickboxing. Un avenir radieux 
s’ouvre à elle !

Graine de 
championne

C’est bien connu, la vocation des grandes championnes 
naît toujours tôt. Et ce n’est pas Romane Casonato qui 
dira le contraire. Après s’être essayée à la natation, 
elle découvre la boxe pendant les nouvelles activités 
périscolaires mises en place en 2014 par la nouvelle 
municipalité. Séduite, en rentrant à la maison, elle 
déclare à sa maman qu’elle veut faire de la compétition. 
Étonnée, celle-ci est d’abord un peu réticente avant 

d’accepter la décision de sa fille : « À la crèche Romane 
était déjà assez bagarreuse. Dans un premier temps j’étais 
effrayée car  j’avais  l’image de sportifs avec  le nez cassé, 
mais le club m’a rassuré. Face à la détermination de ma fille, 
je me suis dit qu’il fallait essayer. Pour son avenir je préfère 
qu’elle soit attachée à un sport plutôt que désœuvrée. De 
plus,  le  sport  permet  d’avoir  un  but  et  de  découvrir  des 
valeurs ». Romane le confirme : « J’apprends des choses 
que je ne connais pas et travaille ma concentration pour 
les exercices. En kickboxing on comprend qu’il ne faut pas 
se bagarrer, qu’on n’a pas  le droit d’agresser  les autres, 
qu’il faut respecter ses adversaires et savoir se contrôler ».

UNE ENFANT DOUÉE
À peine quelques mois après son inscription au 
Chatillon Boxing Club, la jeune fille participe aux 
championnats d’Île-de-France en janvier dernier. Et 
son talent parle. Elle remporte le titre dans la catégorie 
benjamin moins de 47 kg, ce qui la qualifie pour les 
championnats de France lors desquels elle vient de 
briller jusqu’en demi-finale. Un succès qui lui donne 
envie d’aller plus loin : « Je  me  lève  en  pensant  à  la 
boxe, je mange boxe et me couche boxe » confie-t-elle. Si 
Romane a la tête dans les étoiles, elle garde les pieds 
sur terre et continue sa scolarité en CM2 à l’école Jean 
Monnet. Bien que ses copains l’admirent et tentent de 
temps en temps de la défier, elle reste simple et aime 
s’amuser avec ses copines au parc Maison-Blanche 
ou sur la place de la mairie. Et si vous lui demandez 
son seul regret, la réponse fuse : « Clamart est une 
bonne  ville mais  j’aimerais  que  les  gens  ramassent  les 
déjections de leurs animaux dans la rue car cela salit ». 
Comme quoi on peut être championne et se préoccuper 
de son environnement ! 
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Suivis par plus de 4 millions de 
personnes sur YouTube, David et 
Raphael (Mcfly & Carlito) sont habi-
tués des challenges les plus fous. 
Tous les dimanches matins, ils par-
tagent avec leurs abonnés, leurs 
défis, leurs humeurs et s’entourent 
régulièrement d’autres comiques, 
comme Gad Elmaleh, pour réaliser 
des vidéos délirantes.
Dernier objectif en date : repasser 
le baccalauréat. Inscrits en candi-
dats libres, ils tenteront de décro-
cher le précieux sésame plus de 
10 ans après leurs années lycée. À 
la différence des autres candidats, 
toutes les étapes de leurs révisions 
sont retransmises sur leur chaîne 
YouTube.
Pour les activités sportives (gym-
nastique au sol, tennis de table et 

natation de distance), ils sont coa-
chés par des grands sportifs : l’entraî-
nement à l’épreuve de gymnastique 

a eu lieu dans la salle Émilie Le 
Pennec avec Mathieu Ogiez, gym-
naste du club Clamart Gym 92. 

Les célèbres youtubeurs se sont lancé un défi de taille : repasser le 
baccalauréat. C’est à Clamart qu’ils ont choisi de s’entraîner pour l’épreuve 
de sport avec le gymnaste clamartois Mathieu Ogiez.

Mcfly et Carlito
repassent le bac

ACTUALITÉS

Découvrez les coulisses du 
tournage en vidéo sur Clamart.fr

Jean-Didier 
Berger est venu 
saluer les deux 
youtubeurs.

Mcfly, Carlito 
et le gymnaste 
clamartois 
Mathieu Ogiez.

La vidéo 
des exploits 
clamartois 
de Mcfly et 
Carlito est 
disponible 
sur leur 
chaîne You 
Tube « Mcfly 
et Carlito » 
depuis le 
14 avril.
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Au lendemain du 26 mai le 
Parlement européen aura 705 
nouveaux députés dont 79 
représentant la France. Ils sont élus 
au scrutin proportionnel à un seul 
tour. Cela signifie que chaque parti 
propose une liste de 79 candidats. 
Ceux qui recueillent plus de 5 % des 
suffrages obtiennent un nombre 
de parlementaires proportionnel 
au pourcentage qu’ils ont réalisé 
lors du scrutin. 

DES ENJEUX QUI 
CONCERNENT CHACUN
C’est le Parlement européen qui fixe 
les normes en vigueur dans les pays 
de l’Union ainsi que les budgets 
alloués aux différentes politiques 
(agricole, culturelle, commerciale, 

écologique, sécuritaire…). Si vous 
n’êtes pas à Clamart le 26 mai vous 
pouvez voter par procuration. Pour 
cela il vous suffit de remplir un 
formulaire Cerfa téléchargeable 
sur le site service-public.fr puis de 
vous présenter au commissariat 
ou au tribunal d’instance de 
votre domicile ou de votre lieu de 
travail. Si vous êtes une personne 
âgée ou en situation de handicap 

et avez du mal à vous déplacer, 
la municipalité vous propose un 
transport gratuit qui vous emmène 
à votre bureau de vote avant de 
vous ramener chez vous. Pour 
en bénéficier contactez le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) 
avant le 20 mai par mail à l’adresse 
ccasclamart@clamart.fr ou par 
téléphone au 01 71 16 75 76 ou 
01 71 16 75 60. 

Le 26 mai prochain les Français sont appelés à élire leurs députés au 
parlement européen. Explications sur ce scrutin pas comme les autres.

ACTUALITÉS

Bientôt les
PUBLICITÉ

Si vous votiez salle Jacky Vauclair pour le Bureau 1 ou dans les bureaux 
2 et 3 de l’école élémentaire de la mairie, vous devez désormais vous 
rendre à la salle des Fêtes, place Hunebelle pour exprimer votre choix.

ATTENTION CHANGEMENT DE BUREAU DE VOTE

élections européennes
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Pour le théâtre, les améliorations 
souhaitées, qui s’opèrent dans le 
cadre de la rénovation du marché 
du Trosy, nécessitent des travaux 
d’envergure. D’ici quelques mois 
deux escaliers (au lieu d’un) et 
deux ascenseurs permettront de 
s’y rendre plus facilement. En 
même temps, la façade extérieure 
va être changée pour que la 
programmation soit plus visible 
grâce à des écrans lumineux. Les 
travaux entrepris permettront aussi 
de créer une brasserie sur deux 
niveaux, pour que les Clamartois 
puissent se restaurer avant ou après 
le spectacle, et un nouveau parvis 

dégagé et végétalisé. Celui-ci pourra 
accueillir des représentations en 
extérieur. 

PENDANT LES TRAVAUX,  
LE SPECTACLE CONTINUE
Pour autant, pas question de priver 
les habitants d’événements et de 
septième art pendant les travaux. 
« Jusqu’au  printemps  2020  une 
structure éphémère va être installée 
au  Stade  Hunebelle  et  plusieurs 
autres  endroits  emblématiques  de 
la ville accueilleront les évènements 
culturels ainsi que  les films projetés 
par  le  cinéma  Jeanne  Moreau. 
Nous  allons  proposer  une  saison 
plus  proche  du  public  car  elle  sera 
présente dans les différents quartiers 
de  la  ville » explique François Le 
Got, adjoint au Maire délégué à 
la culture. Afin de tout savoir et 
de pouvoir vous inscrire pour les 
futurs spectacles, l’intégralité de 
la nouvelle saison et des lieux sera 
présentée le 21 mai au théâtre Jean 
Arp à 19h30.

LE CONSERVATOIRE  
AUSSI CONCERNÉ
Tout comme le théâtre Jean Arp, 
les locaux du Conservatoire vont 
connaître d’importantes trans-
formations. Afin d’améliorer leur 
confort, le sas d’entrée, les esca-
liers d’accès et l’auditorium vont 
être modernisés. Ce dernier va pro-
fiter d’une meilleure acoustique 
ainsi que d’un nouvel éclairage 
scénique. La climatisation va être 
adaptée. Des places spécifiques 
pour les personnes à mobilité 
réduite vont également être créées. 
Ces travaux qui viennent de com-
mencer ont été pensés de manière 
à ce que les cours soient main-
tenus pendant les travaux. Seuls 
quelques examens se dérouleront 
dans d’autres conservatoires du 
Territoire. Ainsi, d’ici le second tri-
mestre 2020, les Clamartois pour-
ront profiter d’un conservatoire 
bien plus confortable et proposant 
des conditions optimales pour les 
spectacles. 

Le théâtre Jean Arp et 
le Conservatoire vont 
faire l’objet de travaux 
pour en améliorer 
l’accès et l’usage.

ACTUALITÉS

La culture plus accessible
Deux ascenseurs 
figurent au 
programme  
des travaux.
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En mai et juin le service des 
sports propose aux Clamartois 
de découvrir et de participer à de 
nombreuses activités. 

SPORT

Clamart est une ville qui bouge ! Pour preuve, les diffé-
rentes associations sportives organisent sans cesse des 
événements et des compétitions. En mai, celles-ci sont 
particulièrement nombreuses*. Entre les matchs de 
foot féminin qui donnent un avant-goût de la coupe du 
monde qui se déroulera en France du 7 juin au 7 juil-
let, la pétanque, le cyclisme… le spectacle sera garanti. 
Parmi les temps forts il faut noter le gala des arts mar-
tiaux mercredi 29 mai à 19h au théâtre Jean Arp. Vous 
pourrez aussi assister à des matches de volley impres-
sionnants. Les 1er et 2 juin, 200 équipes s’affronteront 
pendant le traditionnel tournoi d’été du CSM Clamart 
Volley-Ball. Les Clamartois sont également invités à 
participer à certaines activités. Le dimanche 19 mai 
ils pourront chausser leurs baskets de compétition 
pour la Foulée Verte. Plusieurs courses (1,6 km, 4,5 km, 
15 km…) leur permettront de montrer leur talent dans 
la joie et la bonne humeur. Les inscriptions se font sur 
le site www.topchrono.biz. Le mardi 21 mai et le jeudi 
23 mai, les femmes de plus de 15 ans peuvent s’initier 
au self-défense au Dojo du centre. Que vous soyez ama-
teur ou sportif confirmé, n’oubliez pas que l’important 
c’est de participer ! 

*Tout le programme sur clamart.fr

Un match exceptionnel
Le 4 mai à 15h30, Foot du monde fête ses 30 ans d’existence au Stade 
Hunebelle. Cette équipe pas comme les autres réunit des journalistes 
connus parmi lesquelles Thierry Adam, Claude Aymard, Gérard Holtz 
et Alain Vernon. Elle affrontera d’anciens professionnels du ballon 
rond parmi lesquels Manuel Amoros et Bruno Bellone. Afin de montrer 
que le football plaît à tout le monde, cette rencontre sera précédée 
par un match qui opposera l’équipe féminine de Clamart aux filles 
d’Issy-les-Moulineaux.

Vivre le sport
La Foulée  
Verte.

Le tournoi de 
volley du stade 
Hunebelle.
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C’est une excellente nouvelle ! La 
commission des monuments histo-
riques a donné un avis favorable pour 
classer le château d’eau de la mai-
son Ferrari. Une décision logique car 
c’est le dernier témoin des premiers 
édifices bâtis avec ce qui deviendra 
le béton armé, ce qui lui confère un 
caractère unique. Construit en 1892 
par Joseph Monier, ce bâtiment a 

un peu souffert du temps. La muni-
cipalité a donc décidé de soutenir 
financièrement sa restauration. Le 
Conseil régional subventionnera 
également les travaux. Retenu par 
Stéphane Bern dans le cadre de sa 
mission Patrimoine en péril, ce haut 
lieu clamartois peut également pro-
fiter d’aide des particuliers. Il suffit 
de cliquer sur www.missionbern.fr  

puis sur « soutenir un projet » et d’in-
diquer « Clamart » sur le moteur 
de recherche. Dès lors vous pou-
vez faire un don et bénéficier d’une 
déduction fiscale. Sachez que pour 
chaque euro donné, la Fondation du 
Patrimoine verse le même montant. 
Une belle manière de permettre aux 
Clamartois de participer à la préser-
vation de leur histoire. 

Le château d’eau de la maison Ferrari appartient à l’histoire de Clamart. 
Les habitants de la ville sont invités à participer à sa rénovation.

culture

Le Château d’eau  
bientôt classé ?

Montrez votre talent
Si vous jouez d’un instrument ou 
chantez et rêvez de vous produire 
devant les Clamartois, vous pouvez 
participer à la Fête de la Musique. Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 12 mai sur le site clamart.fr.

Christine Quillery, 
François Le Got 
et Louis Mattias, 
directeur de la 
Maison Ferrari 
devant le château 
d’eau. 

Cette année la traditionnelle fête foraine du prin-
temps se délocalise au Parc Maison Blanche. Du 
18 mai au 2 juin les enfants pourront s’amuser dans 
sept manèges. Trampoline élastique, rivière enchan-
tée, mini chaises volantes, bulles d’eau… leur per-
mettront de rire et de vivre de belles sensations. Cinq 
stands de jeu (pinces à peluches, tir au ballon, pêche 
aux canards, casse-boites et jeu de cascade) les invi-
teront à tester leur agilité. Par ailleurs le petit train 
L’Orient Express circulera dans le parc. Ne ratez pas 
la parade d’inauguration le samedi 18 mai de 15h à 
19h… 

 Parc Maison Blanche du 18 mai au 2 juin. Ouvert le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h30, le mercredi, 
samedi, dimanche et les jours fériés de 10h à 19h30.

Profitez des manèges
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UN CONCERT 
INCONTOURNABLE
Le M.C. BIG BAND, Grand Orchestre 
de Jazz de Clamart, réunit 18 musi-
ciens de tous horizons et de toutes 
générations. Ses jeunes talents 
amateurs, enseignants et profes-
sionnels chevronnés, proposeront 
des airs swing. En interprétant des 
grands succès de Duke Ellington, 
Count Basie et Benny Goodman, 
ils nous rappelleront que le jazz est 
indémodable et recèle une énergie 
contagieuse.

 Le 12 mai à 16h au kiosque du Parc 
Maison Blanche.

DEUX EXPOSITIONS 
INTÉRESSANTES
Le Centre d’art contemporain 
Chanot s’associe à la nouvelle com-
pagnie en résidence au théâtre Jean 
Arp (Le Printemps du machiniste) 

pour présenter La ville corps commun. 
Le collectif invite les Clamartois à 
réfléchir sur la manière dont leurs 
corps s’inscrivent et se déplacent 
dans leurs rues, leurs quartiers, leur 
ville. À l’issue d’une série d’ateliers, 
la carte de Clamart sera redessinée 
pour être imaginée comme la carto-
graphie d’un corps en pleine muta-
tion. Découvrez-en les premières 
images au Parc Maison Blanche du 
10 mai au 2 juin, puis Place François 
Mitterrand du 3 au 16 juin et ne ratez 
pas la rencontre avec les artistes le 
dimanche 12 mai à 18h.
14 classes des écoles maternelles 
et élémentaires de Clamart et 8 
artistes invités par le CACC ont déve-
loppé des projets ensemble. Dans 
le cadre de La petite Expo ces der-
niers sont présentés à la salle des 
fêtes Hunebelle du 17 au 22 mai 

de 14h à 19h. Une occasion unique 
de découvrir des œuvres plastiques 
qui témoignent de la richesse de ces 
expériences.

UN CONTE REVISITÉ
Le Réseau des médiathèques pro-
pose deux paniers à histoires « spé-
cial art ». Ceux-ci réadaptent l’incon-
tournable récit du Petit chaperon 
rouge en l’illustrant par des œuvres 
plastiques projetées sur grand écran. 
Les équipes des médiathèques en 
profitent pour proposer aux enfants 
de discuter autour des œuvres.

 Le mercredi 15 mai à 15h à la 
Médiathèque François Mitterrand 
et le mercredi 22 mai à 15h à 
la médiathèque la Buanderie. 
Réservation conseillée au 
01 46 01 71 30.

À chaque printemps Clamart rime avec culture. Du 10 au 22 mai, tout le 
monde est invité à profiter des nombreux événements consacrés aux 
arts visuels et aux pratiques artistiques. Demandez le programme !

La Semaine des Arts

culture

Le Château d’eau  
bientôt classé ? La Petite Expo, 

édition 2018.
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Ouvert à tous les publics : collégiens, 
lycéens, étudiants, jeunes deman-
deurs d’emploi ou en formation, 
parents, associations… l’espace res-
sources jeunes est conçu comme un 
véritable lieu d’information. Chacun 
peut avoir accès à de la documen-
tation sur des thématiques aussi 
variées que l’enseignement, l’em-
ploi, les métiers, la formation conti-
nue, les loisirs, les voyages, l’emploi 
et les études à l’étranger, la santé, la 
vie pratique…
Afin de les aider dans leurs 
recherches, un animateur est à leur 
disposition. Grâce à ses conseils les 
Clamartois peuvent s’orienter vers 
les organismes susceptibles de les 
aider et s’engager afin de soutenir les 
actions locales.

DES SERVICES UTILES
L’espace ressources jeunes propose 
aussi à tous de bénéficier de moyens 
informatiques avec plusieurs ordi-
nateurs connectés à Internet, d’un 
photocopieur et d’un téléphone. 
Ces outils s’avèrent très utiles pour 

les jeunes recherchant un travail. 
D’autant que le personnel de l’es-
pace ressources jeunes les aide à 
consulter les offres d’emploi ainsi 
qu’à rédiger leur curriculum vitae et 
des lettres de motivation pour pos-
tuler. Par ailleurs, ils peuvent aussi se 
renseigner sur les nombreux disposi-
tifs et services proposés par la Ville et 
encadrés par l’espace infos jeunes. 
Si vous souhaitez des informations 

sur le BAFA citoyen, la formation 
Baby-sitting, le service baby-sitting, 
la bourse aux projets, les séjours 
vacances jeunesse de la Ville… vous 
aurez toutes les réponses à vos ques-
tions ! N’hésitez pas à en profiter ! 

 Service jeunesse :  
Maison de la Jeunesse.  
17, avenue Jean-Baptiste 
Clément : 01 71 16 75 40. 
Jeunesse@clamart.fr

La municipalité propose aux 12-25 ans et aux parents  
de profiter d’un lieu spécialement dédié. Accueillant et pratique,  
ils y trouvent toutes les informations dont ils peuvent avoir besoin.

générations

Profitez de l’espace 
ressources jeunes

Ne ratez pas…
  Le jeudi 2 mai : visite guidée de Street Art à Paris. Rendez-vous à 13h 
au CSC Pavé Blanc. Participation payante et sur inscription. Sortie 
réservée aux 11-17 ans.
  Le jeudi 16 mai : pour les parents à partir de 18h30 au CSC Pavé 
Blanc : conférence débat sur le harcèlement et le cyber harcèlement 
en milieu scolaire. Entrée libre et gratuite. 
  Le mercredi 22 mai : sortie Accrobranche du Mercr’event. Départ à 
13h retour pour 18h au CSC du Pavé Blanc. Participation payante et 
sur inscription. Réservée aux 11-17 ans.
  Le samedi 25 mai : les finales (départementales, régionales et 
nationales) de la coupe de France de Handball à l’Accor Hotels Arena 
– RDV à 13h au CSC. Retour vers 22h30.
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DÉCOUVRIR VENISE
Du mardi 1er octobre au jeudi 
3 octobre les aînés peuvent découvrir 
la célèbre cité des Doges. Réputée 
dans le monde entier pour sa beauté 

et ses merveilles, Venise réserve de 
nombreuses surprises. La place Saint 
Marc, les quartiers de Dorsosuro, 
de Rialoti, de San Giovanni e Paolo 
ainsi qu’une journée en bateau pour 

s’émerveiller devant les 3 îles de la 
Lagune sont au programme.
Sachez que le prix du séjour est 
calculé selon vos ressources. Il 
comprend l’aller-retour en avion, 
l’hébergement en pension complète, 
les visites et l’encadrement des 
participants. Le coût maximal sera 
de 639 euros. Pour profiter de ce 
beau voyage il faut vous préinscrire 
le 20 mai de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30 au CCAS. Pour constituer votre 
dossier munissez-vous des copies de 
votre pièce d’identité, d’un justificatif 
de domicile de moins de trois mois 
et de l’avis d’imposition ou de non-
imposition 2018.

DANSER ET S’AMUSER
Le 16 mai de 14h30 à 18h vous 
pouvez retrouver l’animation 
Jeudi je danse. À la salle des 
fêtes municipale située place 
Hunebelle vous vibrerez sur des airs 
entraînants. Tarif : 9 euros. 

Chaque mois le Centre Communal d’Action Sociale propose des 
animations aux aînés. Ce mois-ci voyage et danse sont à l’honneur  

Les activités du CCAS

générations

Profitez de l’espace 
ressources jeunes

Attention à la canicule
Dès le début du printemps vous avez pu remarquer que nous profitions 
de températures agréables. Avec l’été qui arrive celles-ci devraient 
augmenter et la chaleur va s’accroître. Il existe donc des risques 
de canicule. Face à ce phénomène il est important de prendre des 
précautions telles que vérifier le bon fonctionnement des volets, stores 
et persiennes, se renseigner sur les endroits climatisés ou frais les plus 
proches de votre domicile, achetez un brumisateur et un ventilateur... 
Par ailleurs, le Centre communal d’action sociale (CCAS) propose aux 
séniors de plus de 65 ans et aux personnes en situation de handicap ou 
fragilisées par une maladie de s’inscrire auprès de lui pour bénéficier 
d’un suivi téléphonique en cas de fortes chaleurs entre le 1er juin et le 
15 septembre. 
Plus de renseignements au  30, rue Gabriel Péri,  
par téléphone en composant le  01 71 16 75 60  
ou par mail à l’adresse ccasclamart@clamart.fr.
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GRAND ANGLEGRAND ANGLE

Run and Bike
Beau succès pour le premier Run and Bike de Clamart  
le dimanche 7 avril ! Les enfants comme les adultes ont donné 
le meilleur d’eux mêmes lors des six courses proposées au 
Stade de la Plaine. Un moment convivial et familial avec une 
médaille (méritée !) pour chaque participant !

Voir la vidéo  
sur clamart.fr
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GRAND ANGLE

1   REMISE DE MÉDAILLES AUX CLAMARTOIS
Le Maire, Jean-Didier Berger a remis lors d’une 
cérémonie, la médaille du travail aux Clamartois 
comptabilisant 20 à 40 ans de carrière.

2  FORÊT PROPRE
275 personnes se sont mobilisées pour l’opération Forêt 
Propre et près de 1 600 kilos de déchets ont été récoltés. 
Bravo à tous les volontaires de ce rendez-vous écolo-
citoyen.

3   COMMÉMORATION DU GÉNOCIDE  
DES ARMÉNIENS

La cérémonie du samedi 20 avril à la mémoire du 
génocide des arméniens en 1915 a réuni le Maire, les élus 
du conseil municipal et les associations arméniennes 
autour du Khatchkar, près de l’hôpital Percy.

4   PRIX LITTÉRAIRE DES ÉCOLES
Organisé en partenariat avec le réseau des médiathèques, 
le Prix littéraire des écoles incite les élèves à étudier 
plusieurs ouvrages pendant l’année. Les jeunes critiques 
débattent ensuite lors de tables ronde pour désigner le 
livre lauréat. Bravo à ces lecteurs en herbe !

1

2

3

4
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5   6   PÂQUES AU PARC
Les enfants et les gourmands étaient nombreux au parc Maison 
Blanche le samedi 20 avril pour la distribution de chocolat.

7  RANGE TA CHAMBRE
Le samedi 6 avril, la Maison de quartier du Petit-Clamart 
accueillait la 3e édition de Range ta chambre, la brocante 
par et pour les enfants organisée par le Service de la 
Démocratie locale. Un évènement convivial couronné d’un 
franc succès avec de nombreux exposants et visiteurs.

8   PREMIÈRE SCÈNE
Grâce à une initiative du service de la Jeunesse, les 
Clamartois désireux de se produire sur scène ont pu 
expérimenter l’aventure devant un public !

9   RENCONTRE AU CACC
Le Centre d’Art Contemporain Chanot proposait le dimanche 
17 mars, une rencontre inédite entre l’artiste Ariane Loze, le 
critique d’art Florian Gaité et les Clamartois. Une occasion 
exceptionnelle de découvrir sa démarche artistique.

8 9

5

6

7

Voir la vidéo  
sur clamart.fr
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GRAND ANGLE

1

4 5

2 3

1   VISITE EN CAR DES NOUVEAUX 
CLAMARTOIS

Les nouveaux arrivants ont pu découvrir les 
différents quartiers de la ville et ses grands 
projets lors d’une visite en bus commentée 
par le Maire, Jean-Didier Berger le samedi 
30 mars.

2   3   SALON BIEN ÊTRE
Proposé par l’association Thérapies & Mieux-
être, le premier salon du bien-être fut un 
véritable succès avec près de 700 visiteurs ! 
Une belle occasion de rencontrer des 
professionnels, assister à des conférences et 
découvrir différents type de massages.

4   5   ÉCHANGE ERASMUS
Dans le cadre d’un programme d’échange Erasmus au collège Maison 
Blanche, des élèves de Slovaquie, Suède et et République Tchèque sont venus 
séjourner dans notre ville. Avec des élèves de 3e et de 4e, ils ont participé à un 
rallye du Patrimoine leur permettant de découvrir les trésors de la ville.
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Des consultations gratuites sont 
organisées en mairie par un avocat 
fiscaliste afin de vous aider à remplir 
votre déclaration de revenus. Cette 
permanence aura lieu le lundi 13 mai 
de 14h à 18h au 3e étage du centre 
administratif.

Le mercredi 8 mai, la municipalité commémorera le 74e anniversaire de 
la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour l’occasion, les associations 
d’anciens combattants et la municipalité se recueilleront au cimetière 
communal du Bois-Tardieu devant le monument aux morts à 10h. Après un 
hommage au carré militaire, le cortège se dirigera vers la rue des Carnets 
avant de terminer son parcours au carrefour du 8 mai 1945 vers 11h15. À 
l’issue des cérémonies commémoratives, un vin d’honneur sera servi à la 
Maison de Quartier du Jardin Parisien.

À l’initiative du comité de jumelage, 
une Journée de l’Europe aura lieu du 
samedi 11 au jeudi 16 mai à Clamart 
dans le cadre de la Semaine nationale 
des langues vivantes. Au programme, 
des expositions et des conférences pour 
faire connaître aux élèves des écoles 
primaires de la ville, le jumelage et les 
pays de l’Europe géographique depuis 
1945. Venez découvrir leurs travaux le 
mercredi 15 et le jeudi 16 mai salle 
Jacky Vauclair ! 

Besoin d’aide pour votre  
déclaration d’impôt ? 

Journée du souvenir  

Journée de l’Europe

BRÈVES

La Fête des Voisins  
fête ses 20 ans !
Renouez avec l’esprit de village le 
temps d’une soirée en organisant  
et/ou participant à la Fête des Voisins ! 
Cette vingtième édition se déroulera 
le vendredi 24 mai.
N’hésitez pas à vous mobiliser afin 
de rendre cette soirée conviviale 
et festive ! Le Service Démocratie 
Locale et Clamart Habitat sont à la 
disposition de tous les habitants, 
qu’ils soient propriétaires ou 
locataires, pour les aider à préparer 
l’organisation de cette soirée. 
Compte tenu du plan Vigipirate, la 
fête devra se dérouler dans un espace 

privatif (maison, garage, jardin…), 
dans une impasse ou une rue 
sécurisée par des véhicules installés 
par les organisateurs, sous réserve de 
l’accord de la mairie. 

    Le service Démocratie Locale 
01 46 62 35 11 ou  
democratie-locale@clamart.fr  
Clamart Habitat, 01 46 45 35 40  
ou courrier@clamart-habitat.fr  
Vous pouvez également 
télécharger la fiche d’inscription 
sur internet :  
www.clamart-habitat.fr  
ou www.clamart.fr
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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 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.
À partir de 12h jusqu’à 17h : à vos pinceaux ! L’artiste 
arménien Vatché Demirdjian propose une performance 
avec la réalisation d’une fresque grâce à la participation 
libre du public : un « street art » arménien jouant sur un 
alphabet coloré et graphique. Venez nombreux ! 

Journée de l’Arménie 
Le gala de danse « Souviens-toi » du CSC aura lieu au 
théâtre Jean Arp le samedi 11 mai à 15h30 et 20h30 
et le dimanche 12 mai à 15h30. Chaque chorégraphie 
rendra hommage à un chanteur disparu (ex : Trenet, 
M. Jackson, Queen, Aretha Franklin, Chopin, Claude 
François, Henri Salvador, Aznavour…).

Gala de danse

BRÈVES

Mardi 7 mai : Café des parents de 9h30 à 11h30 « Qu’est-
ce que l’éducation positive ? Quelles sont les bases ? Son 
concept ? Ses bienfaits ? »
Mardi 14 mai : Café des parents de 9h30 à 11h30 
« Consommation  et  surendettement,  la  gestion  et 
l’économie du budget »
Mardi 21 mai : Café des parents de 9h30 à 11h30 « Le 
bio, pourquoi ? »
Mardi 28 mai : Café des parents de 9h30 à 11h30 
« Instaurer des  règles à  la maison. Pourquoi donner un 
cadre  à  son  enfant ?  Réussir  à  instaurer  des  règles  au 
sein  du  foyer  (les  devoirs,  les  écrans,  le  rangement…). 
Comment amener son enfant à écouter ? »
Mardi 4 juin : Café des parents de 9h30 à 11h30 
« Comment réagir face à la transgression ? Comment faire 
en sorte que les règles soient respectées ? Différences entre 
sanctions, punitions, réparations et conséquences ? »

 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 auprès 
du CSC). 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
Jeudi 2 mai : Visite guidée de Street Art à Paris - Sur 
inscription, nombre de place limité.

Mercredi 15 et 22 mai : Atelier d’arts plastiques de 
10h à 12h. Création d’une œuvre collective pour la 
déambulation de la Fête des P’tits Pois. À partir de 4 ans
Samedi 18 mai : Fête du Jeu de 14h à 19h. Après-midi 
festive et conviviale autour du jeu sous toutes ses 
formes !
Mercredi 29 mai : Découverte de jeux intergénéra-
tionnels au Centre Charré de 14h à 17h. A partir de 5 ans
Mercredi 5 juin : Spectacle On danse ! À partir de 2 ans. 
À 10h15 et 15h
Mercredi 5 et 12 juin : Atelier brico-déco pour le festival 
House and Peace de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 avec 
repas partagé sur la pause du midi (intergénérationnel).
Et chaque mercredi jeux en anglais à la ludothèque de 
15h30 à 16h30 
La participation au Café des parents tous les mardis 
est libre et gratuite. Tous les ateliers sont accessibles et 
gratuits sur inscription. 

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

Le programme du CSC de mai
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Profitez du printemps pour réaliser vos démarches car plus les vacances approchent, et plus les délais peuvent être 
longs !  La prise de rendez-vous est obligatoire et s’effectuent en quelques clics sur clamart.fr. 

Venez chiner et dénicher la bonne affaire lors des vide-
garages et vide-greniers du printemps !

  Dimanche 12 mai de 8h30 à 18h30, vide-garage 
quartier Percy-Scheider : entre la rue Galliera et rue 
Fleury organisé par l’Amicale Schneider Galliera et le 
Collectif Fleury Schneider.
  Dimanche 19 mai de 8h30 à 18h30, vide-garage 
quartier Gare : allée Antoine Grossin, rue Parmentier, 
rue des Garrements.
  Samedi 25 mai de 8h30 à 18h30, vide-grenier quartier 
Gare : rue Brissard et rue de Liège. 

Clamart Photo Club organisait une exposition photos 
jusqu’au 6 avril salle Jacky Vauclair. Près de 1 000 visiteurs 
ont profité de l’exposition et ont pu voter pour leur cliché 
préféré. Félicitations à Jacques Baas qui a remporté le 
concours avec la photo « coucou me voilà ». 

Bahia Amellal, Clamartoise, 
est Docteur ès-sciences et 
vient de publier un nouvel ou-
vrage intitulé « Histoire  de  La 
Ruche / Kabylie, 1937-1975 ». Il 
retrace l’histoire de la Kabylie 
par le prisme du Bulletin de la 
Ruche, un journal rédigé par 
une association féminine éri-
gée en terre kabyle par des 
Sœurs missionnaires. 

Les bonnes trouvailles du printemps Plume clamartoise

Expo photos

Passeport, CNI :  
n’attendez pas la

Découvrez les nombreuses activités proposées 
à la Maison des Associations lors de la semaine 
portes ouvertes du lundi 3 au samedi 8 juin. De 
9h à 22h15, les habitués et les curieux prendront le 
temps de visiter la structure et le programme des 
cours. Les associations exposeront leurs œuvres 
et ceux qui le souhaitent pourront participer à 
certaines activités !

BRÈVES

La Maison des Associations 
ouvre ses portes

dernière minute
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entreprendre

Des événements festifs

Un nouveau commerce
Depuis le 21 mars Monceau Fleurs s’est installé 
dans la commune. Ses fleuristes proposent un 
étalage extérieur qui met en avant les fleurs de 
saison avec plus d’une quarantaine de variétés 
et des bouquets prêts à emporter. À l’intérieur 
du magasin vous trouverez de nombreuses 
autres fleurs et plantes. Si vous souhaitez faire 
réaliser une composition pour un événement 
(baptême, mariage…) vous profiterez d’un 
vaste choix et de conseillères professionnelles.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h et le 
dimanche de 9h à 17h.
Monceau Fleurs : 36 rue Gabriel Péri. 
01 58 88 15 70.

En mai, de nombreuses animations commerciales et agréables se 
déroulent dans la commune. Voici le programme pour ne rien rater !
LE MARCHÉ DES JARDINIERS
Les 4 et 5 mai la place Maurice Gunsbourg et la rue pié-
tonne vont être très animées. Les Clamartois profiteront 
de conseils en jardinage et de nombreux pépiniéristes, 
fleuristes et horticulteurs leur proposeront de belles planta-
tions. Ils pourront également s’inscrire pour le concours des 
balcons et maisons fleuris et les plus jeunes pourront par-
ticiper aux ateliers créatifs créés pour eux. Transformés en 
jardiniers avec leur tablier, chapeau, brouette et sabots ils 
participeront au repiquage de plantes en pot qu’ils emmè-
neront chez eux. Ils auront également la chance de se pro-
mener sur le dos d’ânes. Enfin, deux comédiens chanteurs 
interpréteront un répertoire riche et varié accompagnés 
d’un orgue de barbarie. 

UNE ROSE EN CADEAU
Depuis quelques années l’association des commerçants 
du marché offre une rose à toutes les femmes pour la fête 
des mères. En 2019 elle renouvelle cette opération. Le 
Samedi 25 mai sur le marché provisoire du Trosy, rue du 
Guêt, et le dimanche 26 mai sur le marché de la Fourche 
des hôtesses leur distribueront une jolie fleur.

UNE BROCANTE
Si vous aimez chiner ou si vous avez des objets dont vous 
souhaitez vous séparer,  vous allez vous régaler place 
Aimé Césaire le 1er juin. L’association des commerçants 
des hauts de Clamart y organise sa traditionnelle bro-
cante vide-grenier. Inscriptions au 01 46 30 81 15.
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TRIBUNE LIBRE

Au 1er juillet, plus de 234 000 véhicules seront 
interdits de circulation à l’intérieur de l’A86. 
Ainsi en a décidé la Métropole du Grand 
Paris. Si la mesure est bien entendu louable 
dans son intention – qui peut aujourd’hui 
raisonnablement être hostile à la lutte 
contre la pollution ? – nous dénonçons une 
nouvelle décision démagogique prise sans 
réalité de terrain.
Cette interdiction pose une difficulté à la 
fois économique (aucune étude d’impact 
sur l’activité des travailleurs et entreprises), 
démocratique (des citoyens totalement pris 
de court avec un calendrier particulièrement 
contraint) et surtout sociale. Car, ne nous 
leurrons pas, les automobilistes les plus 
impactés par de telles mesures sont bien les 
plus modestes. Qui plus est, le montant des 
primes à la casse prévu en compensation 
est, malgré les grands effets d’annonce, 

réduit à peau de chagrin. Seuls 1 000 
véhicules par an seront éligibles à la prime. 
Face aux 234 000 concernés le compte n’y 
est pas du tout ! Bref, comme souvent, la fin 
a précédé les moyens.
Nous posons donc la question : est ce que 
l’on souhaite vraiment créer une métropole 
à deux vitesses, refaire de la ségrégation 
entre le centre plus riche et la périphérie, 
redevenu le ban du Moyen-Âge ?
Nous regrettons ainsi qu’à l’image de la 
politique parisienne et macronienne sur 
ce sujet, la Métropole s’engouffre dans la 
tentation démagogique.
Que les choses soient claires, il ne s’agit 
pas de s’opposer aux moyens de réduire 
la pollution en Ile-de-France, au contraire ! 
Et une extension de cette interdiction 
pourrait être envisagée au-delà de l’A86 
car, grande nouvelle, la pollution ne 

s’arrête aux frontières du périphérique. 
Mais à condition d’offrir à nos concitoyens, 
en particulier les plus fragiles, de vraies 
solutions alternatives qui ne soient pas 
des artifices ! À Clamart, nous remplaçons 
tous nos véhicules thermiques par de 
l’électrique, nous mettons en place dans 
tous les nouveaux projets des garages 
vélo sécurisés et des bornes de recharge 
électrique dans chaque parking créé ou 
rénové, et le Territoire Vallée Sud-Grand 
Paris dont Clamart fait partie, sera bientôt 
le premier territoire à hydrogène !
L’écologie est une préoccupation de tous. 
Cela ne fait plus aucun doute. Mais attention 
aux décisions prises sans considération des 
contraintes réelles de nos concitoyens. À 
l’écologie punitive, préférons toujours une 
écologie incitative, intelligente, innovante et 
ainsi non contre-productive.

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

Interdiction des véhicules les plus polluants en proche banlieue : halte à la démagogie !

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

Place de la gare :  
nouvelle enquête publique à la va vite !

Densification, quand tu nous tiens…
Discrètement, le maire lance une enquête publique d’un mois (dont la moitié pen-
dant les vacances), sur l’aménagement du quartier gare. Comment mieux contenir 
l’expression de celles et ceux qui veulent maintenir ouverte une telle place ? Sur le 
site dédié à cette enquête, le dossier contient 60 documents, dont une étude d’im-
pact de 240 pages…
Vous pouvez néanmoins participer, et consulter les premières observations déjà 
déposées.
L’asphyxie s’installe à Clamart
Alors que la pollution atmosphérique tue de plus en plus, notre maire persiste à 
refuser la mise en place de la ZFE (zone à faibles émissions) sur Clamart, et pour-
suit une politique urbaine à la Pompidou : tout pour la voiture. Les parkings à vélo, 
notamment sécurisés, près des stations de transports en commun, restent qua-
si-inexistants.

CLAMART CITOYENNE
PIERRE CARRIVE, MARC BOULKEROUA

Place de la Gare : donnez votre avis !

Budget 2019 : maintien de  
l’explosion de tarifs municipaux
L’actuel maire prétend encore 
n’avoir pas modifié les taux des 
impôts. Mais il oublie de rappeler 
qu’il avait augmenté tous les ta-
rifs municipaux de 40 % à son ar-
rivée (cantines, centres de loisirs, 
parkings…). Cela équivaut à une 
augmentation de 15 % de la taxe 
d’habitation, payée chaque an-
née même par les plus modestes.

Le nouveau projet de Mr le Maire sur 
la friche de Plaine Sud prend forme. 
Pourtant des Entreprises étaient à 
l’origine prévues sur cette zone. Ce qui 
aurait procuré des emplois et réduit le 
taux de chômage, non négligeable sur 
la ville. Fort de changer la population, le 
Maire préfère la spéculation immobilière 
au détriment des logements sociaux 
et du bien être des Clamartois. Nous 
n’avons vraiment pas les mêmes 
préoccupations pour les habitants.

AGIR POUR CLAMART
PHILIPPE KALTENBACH

GROUPE COMMUNISTE
GÉRARD AUBINEAU

Du mercredi 3 avril au samedi 4 mai 
2019, la mairie procède dans la plus 
grande discrétion à une nouvelle en-
quête publique sur le futur aménage-
ment de la place de la Gare : plus que 
quelques jours pour y participer au mo-
ment où vous lirez ces lignes. Il faut, en 
effet, être bien informé.e pour le savoir 
puisque l’information est uniquement 
parue dans une brève de Clamart Infos 
et n’est pas sur le site de la ville. Cette 
nouvelle enquête publique porte pour-
tant sur une des opérations immobi-
lières les plus contestables de l’actuelle 
majorité municipale.
Rappelons qu’en 2015, le maire et sa 
majorité avaient procédé au déclasse-
ment de la place de la Gare du domaine 
public de la ville ce qui permettait de la 
vendre à des promoteurs privés. Il avait 
alors fait construire des palissades qui 
depuis quatre ans occupent la place.
Après une première enquête publique 
ou plus de 300 avis négatifs avaient été 
émis contre ce déclassement, la mairie 

lançait un appel d’offre qui attribuait le 
projet. Au lieu d’ouvrir la gare sur la ville, 
le projet retenu l’enfermait dans une 
opération immobilière construisant 300 
logements et une école le long de la voie 
ferrée. Il y avait urgence, nous disait-on à 
l’époque, de démarrer les travaux pour 
permettre l’avancée du projet du Grand 
Paris.
Quatre ans après toujours rien et la mai-
rie lance une nouvelle enquête publique 
car le promoteur initialement désigné 
s’est retiré du dossier. Le maire a décidé 
de le confier à la SPLA Panorama, le bras 
armé de sa politique immobilière. Pour-
quoi le promoteur désigné par l’appel 
d’offre de 2015 s’est-il retiré ? Pourquoi 
avoir maintenu la vente de la place ? 
Pourquoi l’enlisement d’un projet pré-
senté par le maire comme prioritaire ?
Chaotique dès son démarrage, ce nou-
vel épisode révèle les méfaits d’une 
politique immobilière boulimique qui 
depuis quatre ans gêne le quotidien des 
habitants et bétonne la ville.

Opposition
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Bienvenue à :
Mars : AGOSSOU Shadé, ALITOUCHE Isaac, ARNOULX de 
PIREY Jeanne, ASKARJIAN Cléa, BEDRINES ORIÉROUX 
Gaspard, BEN HAMED Yassine, BERNOVILLE Samuel, 
BONCIANI VERNIÈRE Allegra, BUZA Maria, BYLICKI Mathilde, 
CAUSSE Louise, CHARF Ilyan, COLPIN Malo, DELGADO 
OROZCO Agatha, DEMBELE Samory-Elijah, DIALLO 
Thierno, DOFUNSU Emmanuel, DUPOUY Eva, DUPOUY 
Héloïse, EBONGUE MAKAMBO AMBAYA Rose, FERIANI 
Moncef, FILATRIAU Farès, FLORENTINY BARBOT Dawson, 
GRANGER-MIQUET Maël, GUINAUDEAU Léon, HAMELIN 
Victor, JERBI Elyne, KASSONGO-BADIA Benjamin, KEITA 
Bakary, LARGUILLE Clara, LAVALLOIS MURRAY Romann, 
LE RAY Maxence, LEPEIGNEUX Faustine, MALGHAGH Adam, 
MOHSSNI Léa, MONÉGIER du SORBIER Sidonie, MORAND 
GAZANHES Charlie, NAUX Gabrielle, NDOMBELE MBEMBI 
Keweyn, NEGREL Victoire, NGANOU Ania, NIAKATÉ Isaac, 
PATERNOT Victor, PIVARD Bérénice, RETAILLAUD Victoire, 
SWIDERSKI Léon, TAMEGA Mohammed, TIERCELIN Victoire

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :
Février : BERRIAT Roger, DEBRIE Christian, FRANC Rose 
Veuve GUÉNERIN, HAMSSI Naima

Mars : ARAKÉLIAN Serge, AUDOUX Suzanne, AVEDISSIAN 
Lydie Epouse GAVA, BALDY Liliane usage GAILLARD, BARRET 
Hélène épouse GUEZENNEC, BEAUDOUIN Pierre, BERNARD 
Roger, BONDOUX Serge, DENIS Isabelle, DOUTÉ Denise 
veuve DEVILLARD, DUBARRY Madeleine veuve LABIT, FAURE 
Brigitte épouse BANSSE, FLORENTIN Louis, GOGUET de 
la SALMONIERE Michel, GUILLO Hélène épouse RISPAL, 
KOUKEB Aïcha veuve OUASTI, LABRADOR Maria veuve 
GARCIA, LABRUNETTE Valérie épouse RAWAT, LETERRIER 
François, MARLIER Colette épouse ROCHER FERRER, 
MAZZUOLI Pierre, MONTZIOLS Jacques, MOREAU Josette 
veuve CHEDORGE, MOUSNIER Jean, POTVAIN Marcelle veuve 
VOUAY, PRADIER Josiane épouse, COSTANZO, QUINTIN Marie 
Veuve DÉNIEL, RIOU Raymond, SAINT JALMES Antoinette 
Veuve SIGONNEAU, THARAUX Henri, THOMAS Denise veuve 
BOURGUIGNON, TOURNIEUX Ghislaine veuve HOSTEING, 
VAN GOMPEL Jeannine veuve LAUDINAT

Tous nos vœux de bonheur à :
Mars : KIKABOU KIA MOUKALA Guénolé et RAMIREZ 
CABARCAS Laura, RAJJI Mohamed et TOURA Hanae, SANTOS 
Lionel et HAKINE Aafra, AKROUR Massinissa et AMALOU 
Kahina, KERNEIS Philippe et MOLAS Delphine, VESSOT Didier 
et SEMMAR Hanane

DÉCÈS 
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 Urgences médicales
 Dans tous les cas, appelez le 15 qui vous 
redirigera vers SOS 92 ou la Maison de garde 
intercommunale 
(10 bd des Frères Vigouroux).

• Pompiers : 18
•  Urgences 24h/24 : adultes et pédiatriques Hôpital 

Béclère (157 rue de la Porte de Trivaux), adultes Hôpital 
Percy (1, rue du Lieutenant Raoul Batany).

•  Urgences dentaires sans rdv : à la Maison de garde, 
uniquement les dimanches et jours fériés de 9h à 12h et 
de 14h à 17h.

• Police municipale : 0800 08 08 17
• Police Secours : 17 (d’un fixe) / 112 (d’un portable)
• Commissariat de Clamart : 01 41 46 13 00

 Ordures ménagères
Pavillons, petits et moyens collectifs : lundi et 
vendredi matin ou soir selon secteur*
Gros collectifs : lundi, mercredi et vendredi 
matin ou soir selon secteur*

 Verre
 Semaines impaires, du jeudi matin au 
vendredi soir selon quatre secteurs*. Pour 
connaître votre jour de ramassage, consultez 
le Guide du Tri.

 Déchèteries
 Accès gratuit aux déchèteries du Syelom sur 
présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile.

•  Déchèterie mobile : tous les jeudis et le 3e samedi du 
mois de 14h à 18h30. Devant le cimetière intercommunal 
- 108 rue de la Porte de Trivaux

•  Déchèterie de Meudon : du lundi au vendredi de 14h à 
18h30, samedi de 9h à 18h30 et dimanche de 9h à 12h30. 
Carrefour des Bruyères - route du Pavé des Gardes

 Encombrants
 Une fois par mois dans chaque secteur*,  
du 4e mardi au 4e vendredi du mois (voir Guide 
du Tri). Dépôt sur le trottoir la veille au soir, en 
veillant à ne pas gêner la circulation des piétons.

 Déchets toxiques
 Dépôt des déchets toxiques (aérosols, 
batteries, peintures, solvants, insecticides, 
néons, huiles de vidange, radiographies…).

•  2e samedi : de 9h30 à 12h30 au marché Trosy / de 13h30 
à 16h place Aimé Césaire

•  4e mercredi : de 9h à 12h au marché Fourche / de 13h à 
16h place Aimé Césaire

 Déchets verts
 Bac vert à couvercle vert foncé : lundi matin  
du 4 mars au 2 décembre.

BLOC-NOTES

INFOS PRATIQUES

COLLECTE DES DÉCHETS

 Pharmacies 
de garde

• Mercredi 1er mai 
PHARMACIE JEAN JAURÈS
57 avenue Jean Jaurès
01 46 42 02 87

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

• Mercredi 8 mai  
PHARMACIE DE CLAMART
76 route du pavé Blanc
01 46 30 49 13

• Dimanche 12 mai  
PHARMACIE CORIAT
6 route du Pavé Blanc
01 46 31 12 81

• Dimanche 19 mai  
PHARMACIE DE LA GARE
12 rue Hebert
01 46 42 07 19

• Dimanche 26 mai 
PHARMACIE GEOFFRAY
181 avenue Victor Hugo
01 46 42 04 71

• Jeudi 30 mai 
PHARMACIE WANONO
8 rue Paul Vaillant Couturier
01 46 42 05 85

• Dimanche 2 juin 
PHARMACIE JANET
337 av. du Général de gaulle
01 46 30 06 26

 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

 Sophrologue
Hélène Coutand reçoit sur rendez-vous  
enfants, adolescents et adultes
35 rue Pierre Corby - 06 27 80 70 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 20 mai
Betteraves bio vinaigrette 
maison
Steak hache de bœuf crème 
de tomate ou Blanquette de 
veau
Carottes bio/pommes de 
terre persillées
Mini-chèvre frais
Kiwi

Mardi 21 mai
Feuille de chêne aux noix 
vinaigrette maison
Lasagnes de saumon 
salade mêlée ou Lasagnes 
bolognaise maison salade 
mêlée
Mousse fromage frais aux 
fruits
Tarte aux pommes bio

Mercredi 22 mai
Salade de pommes de terre 
au thon ou Omelette
Paupiette de dinde au curry
Printanière de légumes
Emmental
Crème bio chocolat 

Jeudi 23 mai
Concombres sauce fromage 
blanc ciboulette
Filet de colin fenouil/citron ou 
Cuisse de poulet aux herbes
Purée chou-fleur/pdt
Yaourt nature
Fraises

Vendredi 24 mai 
Melon galia
Filet de cabillaud sauce au 
curcuma ou Filet de merlu 
crème de ciboulette
Haricots blancs à la tomate
Gouda
Compote pomme cassis

Lundi 27 mai
Tomate vinaigrette maison
Filet de saumon à la 
citronnelle ou Filet de merlu 
aux petits légumes
Courgettes bio/riz bio
Petit moulé
Melon charentais

Mardi 28 mai
Carottes râpées bio maison 
ou vinaigrette maison
Tajine d’agneau sauce au 
miel ou Sauté de dinde aux 
agrumes
Blé bio aux petits légumes
Edam
Éclair au chocolat

Mercredi 29 mai
Saucisson sec/cornichon 
vinaigrette maison
Filet de merlu sauce beurre 
citron ou Steak haché de 
veau au jus
Duo haricots verts/pdt
Mimolette
Fraises

Jeudi 30 mai
Férié

Vendredi 31 mai 
Melon charentais
Saute de bœuf aux olives ou 
Saucisse francfort
Mousse au chocolat
Compote pomme bio

Lundi 13 mai
Melon galia
Paella viande ou Paella 
poisson
Riz paella
Tomme blanche
Gâteau basque

Mardi 14 mai
Chou blanc aux raisins
Saucisse francfort au jus ou 
Chipolatas de volaille au jus
Pomme rösti
Yaourt brassé bio fruits
Crumble aux pommes

Mercredi 15 mai
Taboulé maison aux raisins
Boulettes d’agneau sauce 
orientale ou Boulettes de 
bœuf sauce orientale
Gratin d’aubergines à la 
tomate
Cantal
Pâtisserie orientale  
« la Rose »

Jeudi 16 mai
Concombres à la menthe
Fish and chips citron bio ou 
Sauté d’agneau façon navarin
Haricots blancs à la tomate
Fromage blanc
Brownie

Vendredi 17 mai
Sardine citron bio
Pilons de poulet sauce 
tomate a la provençale ou 
Brandade de poisson salade 
mêlée complément
Riz pilaf bio 
Petit-suisse bio
Flan

Lundi 6 mai 
Melon charentais
Curry d’agneau ou Hachis 
parmentier maison salade 
mêlée complément
Purée de pommes de terre
Fromage blanc bio
Kiwi 

Mardi 7 mai
Céleri râpé vinaigrette 
maison
Filet de cabillaud crème de 
tomate ou Sauté de dinde 
sauce caramel
Gratin de courgettes bio
Emmental
Pomme bicolore

Mercredi 8 mai
Férié

Jeudi 9 mai
Betteraves bio vinaigrette 
maison
Merguez au jus ou Chipolatas 
de porc
Pdt smile
Camembert
Banane

Vendredi 10 mai
Salade de pommes de terre 
au thon vinaigrette maison
Filet de hoki aux herbes ou 
Filet de saumon aux petits 
légumes
Carottes bio persillées 
Yaourt nature
Ananas au sirop

Lundi 29 avril
Sardine citron bio
Brochettes de dinde sauce 
tomate à la provençale 
ou Boulettes d’agneau au 
curry
Gratin de courgettes bio
Bûche mi-chèvre
Pomme bicolore

Mardi 30 avril
Rosette
Filet de hoki crème de 
ciboulette ou Sauté de  
bœuf aux olives
Carottes bio/pommes de 
terre persillées
Tomme noire
Compote pomme fraise

Mercredi 1er mai
Férié

Jeudi 2 mai
Tomate vinaigrette maison
Steak haché de veau au jus 
ou Omelette
Frites au four
Yaourt nature
Croisillon aux pommes bio

Vendredi 3 mai
Carottes râpées bio 
maison vinaigrette maison
Brandade de poisson 
salade mêlée ou Lasagnes 
de saumon salade mêlée
Haricot beurre persillés
Petit-suisse
Banane

PUBLICITÉ

Semaine de l’Europe
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• Le quartier du Pavé Blanc va renaître
• Mcfly et Carlito à Clamart
• Travaux au théâtre et au Conservatoire

Accompagner  
le handicap  
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AUX SOURCES DE L’OPÉRA
VENDREDI 24 MAI • THÉÂTRE JEAN ARP

ATELIERS JEUNESSE
SAMEDIS 11 ET 25 MAI • MÉDIATHÈQUE

LA PROCHAINE SAISON SE DÉVOILE
MARDI 21 MAI • THÉÂTRE JEAN ARP

VENDREDI 17 MAI • THÉÂTRE JEAN ARP

CE QUE LE JOUR 
DOIT À LA NUIT
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À L’AFFICHE

Aux sources de l’opéra
Les élèves du Conservatoire Henri Dutilleux investissent la scène du Théâtre Jean Arp pour un voyage 
lyrique aux sources de l’opéra.

Évoquer les premiers pas de l’opéra, c’est parler de Claudio Monteverdi, dont l’Orfeo ou Le Couronnement de Poppée 
restent aujourd’hui des chefs d’œuvres souvent représentés.
Suivons ce grand musicien fin connaisseur des émotions humaines et après lui Franceso Cavalli ou Marcantonio 
Cesti dont les œuvres moins connues mettent en valeur les qualités vocales et dramatiques des chanteurs. Adepte 
du mélange des genres, passant du sérieux au comique, du burlesque au pathétique, l’opéra italien du XVIIe, avec ses 
personnages hauts en couleur n’a pas fini de nous surprendre et de nous séduire.
Réservation auprès du Conservatoire Henri Dutilleux : 01 55 95 92 72

VENDREDI 24 MAI 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

Une cosmonaute est un souci  
dans notre galaxie
Qu’est-ce que tu veux faire plus tard ? Axelle veut devenir astronaute. Ça vous surprend ?  
Elle non et elle est bien décidée à trouver sa place dans cet univers très masculin.

Épaulée par son frère jumeau Alex, la jeune fille rejoint le club Apollo de son école. Elle se retrouve rapidement 
confrontée aux inégalités entre garçons et filles. Mais Axelle veut rendre possible l’inaccessible et prouver qu’elle est 
capable de conquérir l’espace. Cet espace c’est le cosmos d’une part, mais c’est aussi notre société dont l’espace 
commun se partage très inégalement entre femmes et hommes. Ce spectacle d’une énergie incroyable met en 
scène deux comédiennes accompagnées de Lexie T, championne de France de beatbox qui nous embarque avec ses 
rythmes effrénés et pulse les aventures de la jeune Axelle. Une déconstruction joyeuse et énergique des clichés liés 
aux genres.

Revue de presse
« Avec Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie, on se sent vivant. Ça pulse dès l’ouverture et on se sent prêt à 
affronter toutes les injustices, celles qu’on a laissées enfouies en soi et celles qui touchent les autres »  
Avignon Off

Attention, changement de lieu !  
Le spectacle, initialement prévu à la salle des fêtes, aura lieu au Théâtre Jean Arp.

MARDI 28 MAI À 19H30 

Théâtre Jean Arp
22 rue Paul Vaillant-Couturier www.theatrejeanarp.com 01 71 10 74 31
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Pour les  
jeunes et les  
très jeunes
Samedi 11 mai : ateliers  
anti-stress pour les étudiants
À l’approche des examens, il faut 
se sentir bien pour les réussir. 
Cet atelier propose aux 14 - 20 
ans de travailler sur la gestion 
du stress avec Corinne Faivre qui 
est sophrologue et présidente de 
l’Association Thérapies & Mieux-
Être. Cette dernière définit sa 
mission ainsi : « Vous êtes en bas 
d’un escalier, en haut il y a votre 
objectif. Marche après marche vous 
approchez de celui-ci. Et moi je suis 
comme la rampe de soutien sur 
laquelle vous pouvez vous appuyer, 
jusqu’à ne plus en avoir besoin. »
Médiathèque La Buanderie. De 
15h à 16h30 et de 16h30 à 18h. 
Réservation conseillée.

Samedi 25 mai : spectacle 
pour enfants « l’histoire de 
dadou, chien guide »
Un chien d’assistance est une aide 
formidable, un gage de sécurité 
et d’autonomie. Cette confiance 
mutuelle est une vraie richesse car le 
lien unissant le maître et l’animal est 
extraordinaire. Martine, de l’École 
des chiens guides de Paris viendra 
raconter le parcours de « Dadou ». 
Le temps du récit et en présence du 
chien, les enfants auront les yeux 
bandés afin que naisse en eux la 
sensation d’être acteurs de l’histoire. 
Un temps d’échange donnera suite à 
ce spectacle.
Médiathèque François Mitterrand 
à 16h. Dès 6 ans. Réservation 
conseillée

En mai les médiathèques de Clamart vous proposent de participer à 
deux animations pour que petits et grands se détendent.

médiathèques

Médiathèques ouvertes les dimanches de 15h à 19h : Buanderie le 12 et le 26 mai / François Mitterrand le 5 mai, 19 mai et le 2 juin
http://mediatheque.clamart.fr

PUBLICITÉ
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conservatoire

Samedi 11 mai à 18h : L’alto au XXIe siècle, du 
micro au macro son
Élodie Gaudet vous invite pendant une heure à voyager 
dans cinq univers bien distincts, de cultures et de pays 
différents, avec comme point commun leurs récentes 
créations à l’échelle de l’histoire de la musique. Après 
la douce caresse auditive de Salvatore Sciarrino aux 
étoiles filantes qui s’échappent, l’alto vous plongera 
dans un envoûtant Prologue de Gérard Grisey. Après les 
résonances d’un spectre, une escale est faite à Calais. 
La compositrice Céline Pierre nous fait découvrir un 
Noman’s Land en nous plongeant dans une temporalité 
élargie. Instantanément, l’altiste se téléporte aux États-
Unis pour faire résonner le célèbre Violin Phase de 
Steve Reich avant de refaire une dernière traversée de 
l’Atlantique pour écouter une danse irlandaise à 9 doigts 
de l’intrépide compositeur Garth Knox.
Maison de la Musique et de la Danse de Bagneux.  
4, rue Étienne Dolet.
Dimanche 12 mai à 17h : Alexandros Markeas,  
de l’interprétation à l’improvisation
Le Conservatoire invite le compositeur, pianiste, 
improvisateur et professeur au Conservatoire de Paris 
Alexandros Markeas. Il sera rejoint sur scène par des 
professeurs et élèves du Conservatoire de Clamart. De la 
musique contemporaine qui s’écoute aussi bien avec la 
tête qu’avec le cœur.
Maison de la Musique et de la Danse de Bagneux.  
4, rue Etienne Dolet.

Samedi 25 mai  à 20h: Gala de danse
Arabesques et entrechats vous attendent avec 
l’ensemble des danseuses et danseurs du Conservatoire. 
Théâtre Jean Arp. 22 rue Paul Vaillant Couturier.
Vendredi 31 mai à 20h : Mozaïk city
Ce spectacle est l’aboutissement de plusieurs rencontres 
transnationales et d’échanges culturels et artistiques 
autour de la Musique, du Théâtre et de la danse. Il s’inscrit 
dans la continuité de la pédagogie transdisciplinaire 
menée par le Conservatoire de Clamart.
Théâtre de l’Allegria. 
1 place Jane Rhodes au Plessis-Robinson.
Entrée gratuite sur réservation/UVAC :  
conservatoire.clamart@valleesud.fr et 01 55 95 92 72

Pendant la période de rénovation de son Auditorium, le Conservatoire 
Henri Dutilleux propose des spectacles hors les murs sur le Territoire.

Hors les  
murs, le 
spectacle 
continue

Inscrivez-vous
Les dossiers de demande d’inscription en instru-
ment, chant, théâtre ou danse peuvent être retirés 
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 résultats 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 pratique en musique ou danse, les admissions 
seront décidées après des tests début septembre et 
toujours sous réserve de places disponibles.Conservatoire Henri Dutilleux

Place Hunebelle  01 55 95 92 72

Alexandros Markeas.
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Le Théâtre Jean Arp vous donne rendez-vous et vous 
dévoile sa programmation 2019-2020. Pour vous 
aider à choisir parmi tous les spectacles, chacun 
d’entre eux vous sera présenté et commenté. La 
future saison se racontera à travers la richesse des 
disciplines : marionnette, musique, mouvement, 
théâtre, jeune public et cinéma. La soirée sera 
rythmée par l’intervention d’artistes invités pour 
nous parler de leur nouvelle création. À l’issu de la 
représentation, un moment convivial permettra de 
se retrouver et d’échanger avec toute l’équipe du 
Théâtre.

Entrée libre, réservation conseillée au 01 71 10 74 31

Venez découvrir les spectacles à l’affiche l’année prochaine lors de la 
présentation de saison qui aura lieu mardi 21 mai à 19h30. L’occasion 
de découvrir la saison en avant-première !

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

Hors les  
murs, le 
spectacle 
continue

La prochaine 
saison se dévoile

scènes

Ce que le jour doit à la nuit
Sur les traces de ses origines algériennes, 
Hervé Koubi crée avec douze danseurs un spec-
tacle magnétique, entre ombre et lumière.
Au son de musiques sacrées d’Orient et d’Occi-
dent, les danseurs évoluent entre le jour et la nuit, 
simplement vêtus de la toile légère de leur panta-
lon blanc. Aux frontières du hip hop, de la capoeira 
et de la danse contemporaine, ils font appel à un 
imaginaire lointain, allant jusqu’à tourner tels des 
derviches en transe. Un ensemble dansé où force 
et sensualité captivent le regard.

Vendredi 17 mai à 20h30
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22 rue Paul Vaillant-Couturier
Plein tarif : 6,50€
Tarif réduit : 5,20€
Coup de cœur : 4,20€
Carte 10 entrées : 56€ 

DU 15 AU 21 MAI

Le grain et l’ivraie
De Fernando E. Solonas – 1h37 – VO
Mer 15 : 20h40 / Jeu 16 : 18h30

Monsieur Link
De Chris Butler – 1h35 –  
Dès 7 ans
Sam 18 : 14h Ciné gouter / Dim 19 : 11h

mai DU 22 AU 28 MAI

Douleur et gloire
De Pedro Almodovar – 1h53 – VO-VF
Mer 22 : 18h30 VO – 20h40 – VO / Jeu 23 : 
18h30 VO – 20h40 VF / Ven 24 : 18h30 
VF - 20h40 VO / Sam 25 : 16h VO – 18h15 
VF – 20h30 VO / Dim 26 : 14h VF – 16h15 VO 
– 18h30 VO – 20h40 VO / mardi 8 : 18h30 
VF – 20h40 VO

DU 1er AU 7 MAI

Nous finirons ensemble
De Guillaume Canet – 2h14
Mer 1er : 15h45 – 18h15 -20h45 / 
Jeu 02 : 20h45 / Ven 03 : 18h15 / Sam 04 : 
15h45 – 18:15 – 20h45 / Dim 05 : 14h – 
16h30 -20h50 / Mar 07 : 20h45

Synonymes
De Nadav Lapid – 2h03 – VO
Jeu 02 : 18h30 / Ven 03 : 20h45 / Dim 05 : 
18h45 / Mar 07 : 18h30

Royal Corgi
De Ben Stassen & Vincent Kesteloot 
– 1h25
Mer 1er : 14h / Sam 04 : 14h / Dim 05 : 11h

DU 8 AU 14 MAI

Indiana, Monrovia
De Frederick Wiseman – 2h23 – VO
Mer 8 : 18h / Ven 10 : 20h30 / Sam 11 : 18h / 
Dim 12 : 16h – 20h30 / Mar 14 : 18h15

Le grain et l’ivraie
De Fernando E. Solonas – 1h37 – VO
Jeu 9 : 18h15

Free to run
De Pierre Morath – 1h39 - VO
Lun 13 : 20h30 Ciné rencontre

Tito et les oiseaux
De G. Steinberg, G Bitar,  
A Catatto Dias – Dès 8 ans
Mer 8 : 14h / Sam 11 : 14h / Dim 12 : 11h

cinéma

L’adieu à la nuit
D’André Téchiné – 1h40
Mer 8 : 16h – 20h40 / Jeu 9 : 20h45 / 
Ven 10 : 18h30 / Sam 11 : 16h-20h40 / 
Dim 12 : 14h-18h30 / Mar 14 : 20h45

Douleur et gloire 
De Pedro Almodovar – 1h53 – 
VO-VF 
Ven 17 : 20h40 VO / Sam 18 : 16h 
VO – 18h15 VF – 20h30 VO / Dim 
19 : 14h VF – 16h15 VF – 18h30 VO 
– 20h40 VO / Mar 21 : 18h30 VO – 
20h40 VF

Seule à mon mariage
De Marta Bergman – 2h01
Mer 15 : 18h30 / Jeu 16 : 20h30 Coup 
de cœur / Vend 17 : 18h30

JEUNE PUBLIC

Dumbo 
De Tim Burton – 1h52 – 
Dès 7 ans
Sam 25 : 14h / Dim 26 : 11h

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC
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 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

 DU 7 MAI AU 6 JUIN

Portes ouvertes
L’atelier « Clamart Reliure » vous invite 
à son opération portes ouvertes 
pendant ses heures d’atelier.
Les mardis 7 - 14 - 21 - 28 mai  
entre 14h et 18h 
Les jeudis 9 - 16 - 23 mai et 6 juin 
entre 18h30 et 20h30
Centre Socioculturel de la Fourche, 
216 avenue Jean Jaurès (3e étage)
Renseignements : 01 46 45 29 86 et 
06 78 71 60 28 

 JEUDI 9 MAI

Rencontre mémoire
Par l’association France 
Alzheimer sur le thème « Famille, 
conjoint, enfants : comment gérer 
l’entourage ? »
15h à 17h
Brasserie Le Living
4, avenue René Samuel
Entrée libre

 DU 10 AU 26 MAI

Exposition
Venez découvrir la céramique 
contemporaine : « Les jeux des 
nuages et de la pluie » avec Qi Hui 
Huang et Jérôme Hirson proposée 
par le Lavoir.
Mardi, mercredi, jeudi de 19h à 
20h30 – samedi et dimanche de 
15h à 19h. Vernissage : vendredi 
10 mai à partir de 19h
lelavoirceramique@gmail.com / 
www.lelavoirceramique.com

DU 11 AU 13 MAI

Théâtre
Le théâtre des Rochers propose 
« La Jalousie en 3 mails » d’Esther 
Vilar mise en scène Philippe Doré
Vendredi 10 à 20h30
Samedi 11 à 20h30
Dimanche 13 à 17h
www.theatredesrochers.org
www.billetreduc.com
Office de Tourisme : 01 71 16 75 06

 SAMEDI 11 MAI

Conférence
Par la société d’Horticulture de 
Clamart sur le thème « Choix des 
arbustes d’ornement »
14h30
Salle orange de la Maison des Sports

Rencontre de Printemps
Une journée conviviale organisée par 
La Fraternité avec vente, déjeuner et 
goûter sur place.
10h à 17h
43 rue du Moulin de Pierre

 LUNDI 13 MAI

Solidarité
Permanence d’écoute et de soutien 
par l’association France Alzheimer
14h30 à 16h30
Maison des Associations
Salle Alphonse Daudet (1er étage)
13 bis rue de Bièvres
Entrée libre
Contact : 01 46 42 22 16

 VENDREDI 17 MAI

Concert
Par l’Ensemble Vocal Accord, 
accompagné d’un ensemble à 
cordes. Au programme, Musique 
anglaise de la Renaissance au 
Baroque, Purcell, Haendel et Mozart : 
Messe Brève KV192.
20h45
Église Saint Joseph
Prix des places : 15 €. Prévente : 12 €, 

moins de 12 ans : gratuit
Contact /Réservation : contact@
chorale-accord.fr

 SAMEDI 18 MAI

Soirée cabaret solidaire
Par l’association Polysongs. Un 
repas simple mais autrement 
bon sera servi par des personnes 
handicapées, en musique avec 
le spectacle Couleurs Nougaro. 
La soirée sera précédée de 
L’Assemblée Générale à 18h30.
À partir de 20h
Salle bleue de la maison des sports
Tarif 10 € (hors boissons)
Demi-tarif pour personnes 
handicapées et minima sociaux.

Théâtre
L’espace St Jo propose « Les Belles 
Passantes ». Un texte de Jean-
François Jacquin.
20h30
Espace St Jo
Réservations : info@espacestjo.fr

Projection de photos
Par les Amis de Clamart sur le 
thème « La Duchesse de Gallièra 
fonde à Meudon l’orphelinat Saint-
Philippe, jumelé à L’Hospice Ferrari 
de Clamart ».
14h30
Salle bleue de la Maison des Sports
Entrée libre.
Pour toute information : 
Mme Jullemier : 01 75 49 14 73

Folies Danses
Cette année, les Folies Danses auront lieu le 
samedi 11 mai, de 17h30 à 1h du matin, à la 
salle des Fêtes Hunebelle décorée par les 
ateliers d’Artgora. Venez profiter en famille 
de cette occasion unique pour découvrir ou 
retrouver des danses de tous les pays du 
monde !  Une douzaine d’associations vous 
entraîneront sur la piste pour des danses du 
Portugal, Hip hop, flamenco, salsa, du 
Maghreb, de Chine, des Balkans, orientales, 
zumba, cubaines, africaines, kizomba, 
danses tziganes et Tap Dance. Cette année, 
une exposition vous attend également dans 
le hall, fruit d’une collaboration entre la Société des Beaux-Arts de Clamart et 
Encanto Flamenco. 
Entrée libre, buffets de spécialités culinaires (payants).

 

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

•  Dimanche 5 mai à 15h : restitution atelier des vacances : roman-photo 
Gavroche - Tout public - gratuit

•  Samedi 11 mai : sortie familiale au Conservatoire Régional de Paris - Inscription 
obligatoire au 01 41 36 04 30

•  Dimanche 12 mai à 15h : projection - Gratuit – sans inscription – à partir de 6 
ans.

•  Mercredis 15 et 29 mai – de 10h30 à 11h30 : Le Poussin Masqué pour les 0-5 
ans - Gratuit – sans inscription

•  Dimanche 19 mai à 15h : dimanche numérique - Venez-vous défier en famille 
lors d’un tournoi de XboX One. - Gratuit - sans inscription - à partir de 4 ans.

•  Mercredi 22 mai à 10h30 : mercredi numérique - Déambulez dans l’univers 
magique de l’application Monument Valley 2 - À partir de 6 ans – sans inscription

•  Samedi 25 et dimanche 26 mai : atelier de création - Venez créer une carte de Paris en miniature ! - Sans 
inscription – gratuit – à partir de 5 ans

lapetitebibliothequeronde.com

 MARDI 21 MAI

Conférence
Par le Club Amitié et Culture sur 
le thème « Alfons Mucha figure 
emblématique de l’Art Nouveau » par 
Pierre-Alain Mallet
14h30
Médiathèque La Buanderie
01 47 36 07 53
Entrée libre

VENDREDI 24 MAI

Concert
La Chorale du Moulin de Pierre 
donne son concert annuel. Une 
promenade musicale dans le temps 
du XVIIe au XXe siècle.
20h45
Église Saint Joseph

 SAMEDI 25 MAI 

Journée solidaire
Artisans du Monde et le Groupe 
Tiers Monde Clamart se mobilisent 
pour une journée sur le thème 
« Développement durable et solidarité 
internationale ». Elle se terminera 
par un repas solidaire au profit des 
actions du GTMC au Burkina Faso.
11h
Espace St Jo

Repas solidaire
Organisé par le Groupe Tiers 
Monde Clamart
20€ - 10€ pour les enfants de moins 
de 12 ans et les personnes en 
difficulté. Avec en animation les 
danses orientales d’OSMOSE.
À partir de 19h
Espace Saint Jo 54 rue du Moulin 

de Pierres
Réservation : 06 03 00 28 55 ou 
guidel.sevestre@wanadoo.fr

 DIMANCHE 2 JUIN

Théâtre
La compagnie Cinderella présente 
ses spectacles de théâtre :
16h30 « La sorcière du placard aux 
balais »
17h15 « Bebop nohope » et à 18h 
« Murder party au salon de coiffure »
Pour les enfants à partir de 4 ans et 
pour les grands.
Salle Jacky Vauclair
Autre représentation le dimanche 
9 juin à la Maison des Associations
Renseignements et réservations : 
06 30 21 01 08

 DU 5 AU 9 JUIN

Exposition
Artgora vous 
propose de 
découvrir les 
travaux des 
élèves enfants, ados et adultes 
des différents cours : Arts 
plastiques, dessin, BD-Manga-
dessin animé, couture, stylisme, 
brico-déco-cuisine
Des ateliers gratuits vous 
seront proposés tout au long de 
l’exposition
Entrée libre 10h-19h
Salle des fêtes Hunebelle
Programme sur artgora.net 

 

Tous à vélo !
Comme tous les ans depuis 2008, le premier dimanche du mois de juin, 
les cyclistes Franciliens se rassembleront et formeront des cortèges qui 
grossiront en s’approchant de Paris.
À l’arrivée, place de l’Hôtel de Ville, ils seront plusieurs milliers. Cette 
ballade se terminera par une grande parade dans les rues de la capitale, 
suivie d’un pique-nique géant et des animations sur les pelouses de 
l’Esplanade des Invalides. Plus de 100 points de départ sont prévus en Île 
de France, les Dérailleurs de Clamart s’associent à cette initiative et vous 
proposent de rejoindre les cortèges en famille. Le rendez-vous aura lieu le 
dimanche 2 juin devant la Mairie de Clamart, Rue Maurice Gunsbourg à 
10h, pour un départ à 10h15.
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agenda
Programmes 
de sorties
L’association Solidarité & Loisirs 
propose à ses adhérents en mai et 
juin :
•  Mardi 7 mai : Randonnée en Forêt 

de Fontainebleau – Les 3 Pigeons 
•  Jeudi 9 mai : Langres et sa 

citadelle, Orges et Baissey ou le 
temps des moulins

•  Lundi 13 mai : Présentation du 
voyage au Viet Nam au printemps 
2020

•  Du 19 au 25 mai : Séjour Rando en 
Périgord (Turenne)

•  Jeudi 23 mai : Journée royale à 
Amboise et au Clos Lucé pour le 
500e anniversaire de la mort de 
Léonard de Vinci

•  Mardi 4 juin : Randonnée 
Villecresnes – Boussy Saint-Antoine

•  Jeudi 6 juin : Journée à Fécamp 
et à l’Abbaye de Fontenelle à Saint 
Wandrille

www.solidariteloisirs.asso.fr

L’association Clamart Accueil 
organise pour tout public en mai et 
juin :
•  Jeudi 9 mai : projection sur « le 

Vietnam » découverte de Bac Ha 
et son environnement et de la 
capitale Hanoï

•  Jeudi 16 mai : jeudi je danse à la 
salle des fêtes municipale place 
Hunebelle

•  Samedi 18 mai : flânerie à Asnières 
ville chère aux impressionnistes

•  Jeudi 23 mai : initiation aux 
danses collectives folkloriques 
dites traditionnelles

•  Jeudi 6 juin : un après-midi 
convivial de jeux de société, tarot

www.clamartaccueil.org

 

 

 

Soutenez les Restos du cœur 

Appel à participation

Exposition au Centre d’Art 
Contemporain Chanot

Les Restaurants du Cœur à Clamart, ce sont 80 
bénévoles qui accueillent plus de 400 familles 
de Clamart et Meudon. Les distributions 
alimentaires ont lieu au Centre Socioculturel du 
Pavé Blanc.
Ce sont 71 000 repas servis à plus de 1 000 
personnes durant la dernière campagne 
d’hiver, de novembre 2018 à mars 2019. Les 
prochaines campagnes auront lieu du 14 mai 
au 25 juin et du 10 septembre au 22 octobre
Le mardi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30.
Les inscriptions ont lieu au centre socioculturel 
du Pavé Blanc :
les 6, 7, 9, 10 et 13 mai, de 9h à 12h
les 7 et 13 mai, de 13h30 à 15h30
Les inscriptions se font sous conditions de ressources.

ad92.clamart@restosducoeur.org  
www.restosducoeur.org

Rejoignez le Cabaret d’ici et d’ailleurs pour une audition qui vous donnera 
sans doute la chance de participer à un spectacle singulier et magique en 
partenariat avec la Ville de Clamart.
•  Pour quoi ? Un spectacle de type cabaret et une exposition collective 

d’arts visuels
•  Quand ? Dès à présent pour que le projet voit le jour en septembre 2019
•  Où ? Les répétitions et l’événement auront lieu sur Clamart
•  Pour qui ? Vous, artiste confirmé ou amateur clamartois, issu du 

spectacle vivant (musique, chant, danse, comédie, cirque, conte, clown, 
magie, écriture, poésie, stylisme, arts de la rue…) ou des arts visuels 
(arts plastiques, arts appliqués, photographie, vidéo, arts numériques, 
cinéma sérigraphie, ébénisterie, tapisserie, céramique…)

Contactez-nous !
06 74 39 69 00
cabaretdicietdailleurs@gmail.com

À l’invitation du CACC, la curatrice Barbara Sirieix propose l’exposition 
« take (a)back the economy » rassemblant les artistes Anne Bourse, Ève 
Chabanon, Hanne Lippard, Ernesto Sartori et Jay Tan. Le nom s’inspire du 
titre de l’ouvrage Take Back the Economy paru en 2013 et co-signé par JK 
Gibson-Graham avec Jenny Cameron et Stephen Healy. Le travail de ces 
économistes et géographes féministes propose une critique de ce qu’elles 
nomment le « capitalocentrisme » et envisage des formes et initiatives 
économiques multiples et alternatives au capitalisme. Le dimanche 12 mai 
à 16h, une visite est organisée en présence de la commissaire d’exposition, 
Barbara Sirieix. L’occasion de discuter et de dialoguer de sujets gravitant 
autour du thème de l’exposition et des œuvres présentées. 
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