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

Le Maire lors de 
l’inauguration pour  
la pose de la première 
pierre du groupe 
scolaire Panorama  
le 21 septembre.

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

Des jardins pédagogiques pour apprendre  
à respecter la planète ///
Lors de la pose de la première pierre du futur groupe scolaire 
du quartier Panorama, nous avons pu découvrir la présence 
d’équipements nouveaux, les jardins pédagogiques.
Une idée simple, aux perspectives prometteuses.
Si l’on veut que nos enfants deviennent des adultes responsables et 
actifs en matière de respect de la planète, leur donner les clés pour 
comprendre dès leur plus jeune âge est sans doute une bonne chose. 
Et si cela inclut une dimension ludique et des exercices pratiques, 
c’est encore mieux.
Chaque classe de maternelle disposera d’un jardin pédagogique 
dédié, jouxtant la salle de classe « classique », dans lequel les enfants 
pourront, par exemple et entre autres, cultiver leurs propres fruits et 
légumes. Par diverses pratiques et expériences, ils découvriront le 
rythme et l’impact des saisons, la richesse de la biodiversité, mais 
aussi sa fragilité.
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lorsqu’ils sont amenés à élaborer 
des dossiers (demande d’attribution 
d’une place, d’un marché public…). 
Le diagnostic permet d’évaluer 
le niveau de la Ville, de repérer 
les pratiques vertueuses qu’il 
faut multiplier, et les thèmes à 
risques qu’il faut impérativement 
corriger via un plan d’amélioration. 
Cette phase devrait aboutir 
mi-décembre. Ensuite, un ensemble 
de procédures écrites sera mis en 
place dans chaque service et plus 
particulièrement dans les secteurs 
d’activités susceptibles de poser 
des problèmes. Cette seconde 
phase s’étalera sur environ 12 mois 
à compter du printemps 2020. 
La Ville sera accompagnée par 
le cabinet Deloitte qui a été 
choisi après un appel d’offres. 
Particulièrement expérimenté dans 

Le constat est désagréable mais 
bien réel. Que ce soit dans leurs 
appels d’offres, leurs recrute-
ments, l’attribution des logements 
sociaux… toutes les collectivités 
locales sont exposées à des risques 
de corruption. Afin de garantir 
qu’elle n’existe pas à Clamart, la 
Ville a décidé de mettre en place 
une démarche de certification  
ISO 37 001.

QUELLES SONT LES ÉTAPES  
DE CE PROCESSUS ?
Il se déroule en deux étapes. La 
première consiste en une analyse 
détaillée des pratiques actuelles. 
Cela permet d’étudier les sujets 
d’éthique, de probité, de conflits 
d’intérêts et de corruption tant 
au niveau des procédures que 
de l’action concrète des agents 

l’audit d’institutions publiques, il 
sera épaulé par la société Levesque 
Stratégie, spécialiste canadien de 
l’anticorruption.

DES RÉSULTATS ATTENDUS
Clamart pourra bientôt garantir la 
transparence et la traçabilité des 
décisions prises. Ce process permettra 
aussi la mise en place d’alertes 
qui préviendront les tentatives de 
corruption. Parallèlement les agents 
et élus seront formés aux nouvelles 
pratiques. Ils pourront plus facilement 
détecter et dénoncer les tentatives 
de corruption. L’implication des 
agents de la Ville est donc essentielle. 
Enfin, cette démarche volontaire 
permettra à Clamart de démontrer 
que ses services administratifs sont 
incorruptibles et que leur probité ne 
peut être mise en doute. 

Clamart s’engage dans une démarche anti-corruption. Il deviendra 
impossible de déroger aux règles fixées par la Ville. Les agents des services 
administratifs seront  le fer de lance de cette évolution.

DÉCRYPTAGE

Une administration
irréprochable
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Quand Madame 
Bovary se mêle 
au procès 
de Flaubert, 
par Tiago 
Rodrigues.

Pendant que la façade du théâtre 
Jean Arp se refait une beauté, toute 
son équipe a concocté une program-
mation réjouissante. Pour cette sai-
son particulière les spectacles inves-
tissent la Ville et prennent place 
dans huit lieux à Clamart. Principale 
scène de la saison, le chapiteau 
de 300 places installé au stade 
Hunebelle sera chauffé et équipé 
d’un espace bar et billetterie pour 
accueillir le public.

AU PLUS PRÈS DES ARTISTES
Point fort du hors les murs : les 
Clamartois vont découvrir de 
nouveaux sites de spectacles 
inédits pour les artistes comme 
pour le public. Au Pavé Blanc, à la 
Buanderie ou à l’église Saint-Pierre 
Saint-Paul, les lieux partenaires 
se dévoilent sous un nouveau jour 
via le prisme d’univers artistiques 
singuliers. Pour s’adapter à cette 
saison nomade, les compagnies 
viennent rencontrer les spectateurs 

en toute proximité. Ainsi, Le collectif 
du Printemps du machiniste, 
artistes en résidence à Jean Arp, 
part en tournée dans Clamart 
avec le spectacle Présomptions. 
Pour la série de Noël, direction 
le gymnase Bretagne où quatre 
acrobates belges invitent à suivre 
les péripéties d’une Famille choisie 
dans leur cirque.

GRANDS NOMS  
ET JEUNES POUSSES
Les spectateurs fidèles auront 
déjà noté les temps forts de 
l’agenda 19-20, du Bovary de Tiago 

Le temps d’une saison, la programmation du Théâtre Jean Arp s’évade... 
Théâtre, marionnettes, cirque, danse et musique : laissez-vous porter par 
un vent de fraîcheur et de fantaisie sous le chapiteau du stade Hunebelle 
et dans divers lieux de la ville.

Spectacles hors les murs

CLAMART AVANCE

Rodrigues aux dernières créations 
du ballet Prejlocaj. Artiste associée 
au Théâtre national de Chaillot, la 
chorégraphe Jann Gallois présente 
trois performances dansées. Côté 
créations, les pièces Galilée et 
Mac Beth posent un regard neuf 
sur leurs illustres personnages. 
Enfin, les arts de la marionnette se 
mettent à la danse avec la rêverie 
envoûtante At the still point… et 
lors du grand Bal marionnettique 
mené par la compagnie Les Anges 
au plafond. Une belle saison pour 
réfléchir, se réjouir, s’émouvoir 
ensemble ! 

La billetterie du théâtre a pris ses quartiers à la médiathèque Buanderie 
(Place Ferrari) : mardi et vendredi de 15h à 18h30, mercredi et samedi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h30. Réservation par téléphone aux mêmes 
horaires : 01 71 10 74 31.
Toute la programmation 19-20 et réservation 24 h/24  
sur www.theatrejeanarp.com.

LA BILLETTERIE À LA BUANDERIE 

©
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CLAMART AVANCE

Voir la vidéo  
sur clamart.fr

D’ici quelques mois les Clamartois 
pourront découvrir les premiers 
bâtiments du quartier Panorama. 
À terme ce nouveau quartier de 
Clamart accueillera 2 000 logements. 
Cela suppose de leur proposer un 
établissement scolaire afin que les 
enfants puissent apprendre dans des 
conditions convenables en restant 
proches de chez eux.

UN GROUPE SCOLAIRE 
INNOVANT
8 classes maternelles et 13 classes 
élémentaires constitueront le nou-
veau groupe scolaire du Panorama. 

Tout a été réfléchi pour que les élèves 
étudient dans un cadre convivial et 
agréable. Ils disposeront de deux 
cours de récréation. La première se 
situera au rez-de-chaussée pour les 
maternelles. La seconde, à l’étage, sera 
réservée aux élèves de l’école élémen-
taire. Tous pourront profiter de deux 
bibliothèques. Les deux établisse-
ments sont volontairement construits 
sous formes de modules. Chacun 
d’entre eux sera constitué d’une salle 
de classe, d’espaces dédiés pour les 
vestiaires, sanitaires, dortoirs et d’un 
jardin pédagogique. Cet ensemble 
accueillera aussi deux centres de loi-
sirs ouverts les mercredis et pendant 
les vacances scolaires. Enfin, les bébés 
ne sont pas oubliés puisqu’une crèche 

Le 21 septembre dernier, Jean-Didier Berger a posé la première pierre  
de l’ensemble scolaire qui se situera dans le quartier Panorama.  
Cet établissement sera conçu pour mettre la nature en avant  
et favoriser le bien-être de tous.

de soixante berceaux va également 
voir le jour à côté du groupe Scolaire 
Panorama.

LA NATURE AU CŒUR  
DE L’ÉCOLE
L’architecture de ce nouvel ensemble 
tient à privilégier le bien-être et 
la nature. Dans ce but un jardin 
pédagogique sera créé pour chaque 
classe de maternelle. Il permettra 
aux enfants de mieux appréhender 
la nature et de comprendre comment 
les saisons influent sur notre 
alimentation et nos modes de vie. 
Ils apprendront aussi à connaître 
différentes variétés de plantes et 
seront sensibilisés au respect de 
l’environnement. 

D’ici fin 2020, la façade d’inspiration classique du groupe scolaire s’in-
tégrera harmonieusement dans le quartier. Par ailleurs, dans une pre-
mière phase 1 300 logements vont être construits sur 8,3 hectares. Cet 
ensemble créera aussi une vingtaine de commerces de proximité et un 
parking public de 200 places. Cette première phase achevée, les travaux 
se poursuivront jusqu’en 2024 pour créer 700 logements supplémen-
taires ainsi qu’un gymnase.

UN ESPACE DE VIE PRATIQUE ET AGRÉABLE

Inauguration 
de la pose de 
la première 
pierre  du 
groupe scolaire 
Panorama  le  
21 septembre. 

Esquisse  
du projet de 
groupe scolaire. 

Groupe scolaire Panorama
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Clamart est une ville de plus en 
plus recherchée par les personnes 
souhaitant devenir propriétaires 
mais certains ménages peuvent 
avoir du mal à acquérir un logement. 
Pour les aider, une subvention de 
100 euros par mois va être proposée 
pendant 5 ans à 100 Clamartois. 
Ceux-ci doivent remplir certaines 
conditions pour en profiter.

COMMENT BÉNÉFICIER DE 
CETTE AIDE ?
Les 100 ménages qui pourront pro-
fiter de cette aide doivent répondre 
à des critères précis. Afin d’évi-
ter que des spéculateurs venus 
d‘autres communes en bénéfi-
cient, le premier d’entre eux est 
d’habiter Clamart depuis au moins 
deux ans lorsque l’on dépose sa 
demande. Cette aide étant réser-
vée aux primo-accédants, il ne 
faut jamais avoir été propriétaire 
d’un logement. Il est également 
indispensable que les revenus des 
futurs acquéreurs ne dépassent 
pas les plafonds fixés par l’état 
pour le prêt à taux zéro (PTZ). Les 
acquéreurs doivent aussi avoir 
recours à un ou plusieurs prêts 
pour financer leur achat. De ce fait, 
le soutien pécuniaire proposé par 

Clamart est cumulable avec les 
autres aides financières d’acces-
sion à la propriété. Les Clamartois 
répondant à ces critères peuvent 
solliciter une demande de ren-
dez-vous sur le site clamart.fr/
Mes démarches en ligne. S’ils 
remplissent les conditions, ils 
recevront 100 euros par mois 
pendant cinq ans sous réserve 
que le logement acheté reste leur 
résidence principale pendant ce 
délai.

COMMENT CHOISIR LE 
LOGEMENT ?
Cette aide concerne les maisons et 
appartements dits « anciens », c’est-
à-dire construits depuis plus de 5 ans. 
Par ailleurs, les logements rentrant 
dans un programme d’accession 
sociale à la propriété sont exclus de 
ce dispositif. Le logement doit devenir 
la résidence principale dans les six 
mois suivant son acquisition. Ainsi 
les Clamartois qui souhaiteraient le 
rénover en ont la possibilité. 

100 ménages vont pouvoir profiter d’une aide financière régulière pour 
acheter un appartement ou une maison. Sur certains critères, cette 
mesure doit permettra d’acquérir pour la premières fois, un bien dans 
l’immobilier ancien.

zoom

Aider les primo-accédants
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La ferme de Clamart innove sans 
cesse ! Depuis fin septembre, ses 
visiteurs peuvent découvrir une 
nouvelle signalétique et de nou-
velles animations ludiques. La 
dernière en date propose de sou-
lever de petits panneaux de bois 
pour découvrir des informations 
pédagogiques. Gérée par l’associa-
tion Bergerie en ville, la Ferme de 
Clamart est soutenue par la Ville 
car ses différentes initiatives s’ins-
crivent dans des actions en faveur 
du développement durable, de la 

valorisation du patrimoine et de 
l’éducation à l’éco-citoyenneté.
Ouverte toute l’année, la ferme de 

Clamart propose de très nombreuses 
activités. Elle permet de caresser 
des animaux, de suivre un parcours 
ludique… Elle organise aussi des ate-
liers « 4 mains » lors desquels parents 
et enfants fabriquent du beurre… se 
sensibilisent aux plantes aromatiques, 
etc. La Ferme de Clamart accueille 
aussi les écoles et les centres de loisirs 
de la ville. Enfin, elle participe à des 
manifestations municipales (Fête des 
petits Pois, Journées du Patrimoine, 
Téléthon) et associatives (fête de la 
laine et fête de la biodiversité). 

Depuis deux ans Clamart accueille une ferme. Conçue dans une démarche 
ludique et pédagogique, celle-ci ne cesse de s’améliorer pour le plaisir de 
petits et des grands.

ACTUALITÉS

« Mon fils Adrien a suivi les petits ateliers de dévelop-
pement durable l’année dernière. Il a non seulement 
découvert les poules mais aussi appris à faire du pain, 
du beurre à l’ancienne et même une pâte à dentifrice. 
La  ferme  est  un  lieu  très  sympathique,  agréable  et 
convivial. Cela apporte un véritable plus au parc de la 
Maison Blanche. »

CLAIRE PERNET, MAMAN D’ADRIEN

« La ferme c’est génial. On y fait beaucoup d’activités. 
On peut fabriquer du pain ou des tisanes. On arrose 
aussi des plantes. J’aime y voir des chèvres et beau-
coup d’autres animaux, mais je préfère les moutons 
parce qu’ils sont tout doux. Il y a aussi des animatrices 
qui sont très gentilles. »

CÉLIA, 7 ANS

La Ferme de Clamart : Parc Maison Blanche, 28 rue Gabriel Péri 06 42 04 41 26 - www.fermedupiqueur.org 
Ouverture du Lundi au Vendredi de 9h30 à 17h, les samedis, dimanches et jours fériés de 10h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30.

La ferme se transforme
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Voilà une initiative intéressante qui 
devrait permettre de diminuer la 
circulation des véhicules polluants 
dans Clamart ! Le groupement 
Fluow qui réunit La Poste, Transdev, 
Vélogik et Cyclez Véligo va proposer 
aux Clamartois de louer un vélo à 
assistance électrique. Développé par 
Île-de-France Mobilités en partenariat 
avec Vallée Sud - Grand Paris, ce 
service ambitionne de proposer une 
solution de transport complémentaire 
pour inciter les Franciliens à moins 
utiliser leurs voitures et leurs motos.

COMMENT EN PROFITER ?
Afin de se rendre compte à quel point 
un vélo à assistance électrique facilite 
le quotidien, les Clamartois peuvent 
en louer un pendant six mois en 
acquittant un règlement mensuel de 
40 euros. Cette période d’essai sera 

renouvelable une fois pour une durée 
de trois mois. Pour en bénéficier il faut 
s’inscrire sur le site veligo-location.
fr. Ensuite, il suffit de retirer le cycle 
dans l’un des trois bureaux de poste 
de Clamart ou dans l’un des trois 
points de distribution éphémères 
qui seront mis à la disposition des 
Clamartois. Le premier sera ouvert le 
samedi 5 octobre de 10h à 18h sur la 
place Maurice Gunsbourg. La place 
Aimé Césaire accueillera un point de 
distribution le samedi 12 octobre 

de 10h à 18h et la place du Marché 
de la Fourche permettra de retirer 
un vélo à assistance électrique le 
dimanche 13 octobre de 10h à 18h. 
Munissez-vous d’une pièce d’identité, 
d’un justificatif de domicile, d’un 
RIB et d’une autorisation parentale 
pour les mineurs. Par ailleurs, 50 % 
de l’abonnement peut être pris en 
charge par l’employeur et en cas de 
problème avec un cycle, les vélos 
sont entretenus par la société qui les 
loue. Difficile de demander mieux ! 

Diminuer la pollution et inciter à se déplacer autrement reste une 
préoccupation majeure des Franciliens. À Clamart, grâce à Veligo Location, 
il sera possible de profiter d’un vélo électrique à un coût avantageux 
pendant quelques mois.

ACTUALITÉS

Favoriser

Le vélo ça ne s’oublie pas ! Une fois que la hauteur de la selle est réglée, il 
suffit de pédaler. Grâce à une batterie, l’assistance électrique facilite l’exer-
cice. Pour recharger l’accumulateur il faut le brancher sur une prise élec-
trique. Comme il est amovible c’est très facile. Une fois qu’il est complète-
ment chargé le voyant rouge passe au vert. Pour en savoir plus clamart.fr

COMMENT LES VÉLOS FONCTIONNENT-ILS ?

la circulation douce
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Les 15 et 22 mars prochain les Clamartois sont appelés à voter  
pour élire leur maire. Cet acte citoyen est essentiel pour l’avenir de  
la Ville.

ACTUALITÉS

les listes électorales
Au sein de la ville, le Maire tient 
un rôle essentiel. Agent de l’état, il 
s’occupe également de l’exécutif. 
Concrètement, cela signifie qu’avec 
les élus municipaux il prend les 
décisions importantes pour la Ville. 
Il a aussi en charge les pouvoir 
de police. Voter pour un maire 
représente donc un acte important 
de la vie citoyenne. Les prochaines 
élections auront lieu les 15 et 
22 mars 2020. Afin d’y participer il 
est obligatoire d’être inscrit sur les 
listes électorales.

COMMENT S’INSCRIRE SUR  
LES LISTES ÉLECTORALES ?
Tout Français de plus de 18 ans 
est automatiquement inscrit 
s’il a accompli les formalités du 
recensement à 16 ans. C’est aussi 
le cas pour les personnes ayant 
obtenu la nationalité française 
depuis 2018. Pour autant, si vous 

avez déménagé ou êtes un citoyen 
européen résidant en France, vous 
n’êtes pas obligatoirement inscrit 
sur les listes électorales de Clamart. 
Si tel est votre cas plusieurs 
solutions existent. Vous avez la 
possibilité de vous inscrire sur le 
site internet www.service-public.fr. 
Vous pouvez aussi vous rendre au 
guichet unique en mairie principale 
ou à la mairie annexe du Pavé blanc 
pour vous inscrire. Pensez à vous 
munir d’un justificatif d’identité 
(passeport ou carte d’identité) 
et d’un justificatif de domicile 

(facture d’eau, d’électricité… de 
moins de trois mois, attestation 
d’assurance habitation, quittance 
de loyer non manuscrite, bulletin 
de salaire, avis d’imposition ou de 
non-imposition…). Les personnes 
résidant chez leurs parents doivent 
fournir un document attestant du 
lien parental ainsi qu’un document 
ayant moins de trois mois qui 
atteste que les parents habitent 
dans la commune. Attention, il faut 
impérativement s’inscrire avant le 
7 février 2020 ! 

Pour savoir si vous êtes inscrits sur les listes électorales de Clamart c’est 
très simple. Il suffit de vous rendre sur le site www.service-public.fr/ 
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE et de 
remplir un formulaire rapide. Vous saurez immédiatement quel est votre 
bureau de vote et sa commune.

QUELLE EST VOTRE SITUATION ?

S’inscrire sur
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entreprendre

Profitez du  
marché gourmand
Du 11 au 13 octobre la rue piétonne s’anime au rythme d’un événement 
qui met en avant le terroir français. 
C’est devenu une tradition ! Chaque année l’association 
La confrérie des saveurs et terroirs organise le Marché 
Gourmand. Les 11 et 12 octobre de 9h à 19h30 et le 
13 octobre de 9h à 18h les Clamartois sont invités à profiter 
de nombreux stands dans la rue piétonne. Ils y découvriront 
des spécialités de toute la France, parallèlement ils profite-
ront d’animations ludiques et originales. Outre des arts de 

rue en déambulation, ils pourront admirer un sculpteur sur 
ballons, un magicien qui réalise des tours particulièrement 
étonnants, écouter de l’orgue de barbarie… Une tombola 
sera dotée de trois paniers gourmands. 

Le restaurant Mezza Luna vient de 
refaire entièrement sa salle et de 
construire une nouvelle véranda. À 
la clé,  une ambiance plus conviviale 
et plus accueillante. La carte évolue 
aussi avec de nouvelles pizzas 
du jour. Ses cuisines concoctent 
toujours les penne luna au chorizo 
champignon et basilic ainsi que le 
Mezza Burger fabriqué avec du pain 
maison et 180 g de steack haché de 
bœuf français.
La Mezza Luna : 18 rue de Versailles 
01 46 31 33 31. Ouvert le lundi de 12h à 
14h30 et du mardi au samedi de 12h à 
14h30 et de 19h30 à 22h. 

Véritable amoureux du bon goût, 
Julien Patrier a exercé en tant que 
maitre chocolatier pendant 14 ans. 
Grâce à son expérience il permet 
aux Clamartois de déguster des 
merveilles pour le palais à base de 
cacaos sélectionnés dans différents 
pays dont la Tanzanie, le Venezuela, la 
Papouasie. Passionné par l’artisanat, 
Julien Patrier veut aussi le mettre 
en avant. Il propose des confiseries 
(guimauve, pâte d’amande, sucettes 
acidulées…) toujours faites à la 
main. Difficile de résister…
Le sentier du chocolat : 235 avenue 
Victor Hugo. 01 41 90 78 44. Ouvert du 
mardi au samedi de 10h à 19h. 

Précédemment DrHouse Immo.
Agréé par le centre national de 
l’expertise, le responsable de 
l’agence du réseau Arthurimmo.
com est à la fois un spécialiste de 
l’expertise des biens immobiliers 
en cas de procès, de divorce… et 
un professionnel de l’achat, vente, 
location et gestion de l’immobilier. 
Son équipe composée de Clamartois 
conseille avec bienveillance les 
clients dans tous leurs projets 
immobiliers.
Arthurimmo.com Grand Paris Sud-
Ouest : 108 av Jean-Jaurès Clamart 
01 47 36 18 89. Ouvert du lundi au 
samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h. 

La Mezza Luna Le sentier du chocolat Arthurimmo.com

2e heure de stationnement gratuite offerte  
par les commerçants participants au parking  
Pierre et Marie Curie.
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À chaque rentrée, la Ville aide les 
jeunes après les cours. Destiné aux 
élèves du CE1 jusqu’à la première, 
ce soutien est gratuit.

DES AIDES ADAPTÉES.
Les soutiens scolaires sont ajustés 
aux besoins des élèves. Ces 
derniers peuvent suivre un parcours 
d’accompagnement scolaire au 
sein d’un groupe de 8 jeunes. Ils y 
sont encadrés par un intervenant 
dans des activités éducatives qui 

les aident à appréhender les leçons 
autrement. L’objectif ne consiste pas 
à faire des devoirs mais à apprendre 
à s’organiser et à réfléchir. Afin que 
cela soit plus facile et amusant, ces 
ateliers se déroulent de manière 
ludique avec des jeux et des activités 
qui donnent envie d’apprendre 
et d’aller à l’école. Pour que les 
parents aient aussi des clés et des 
outils, des conférences et des bilans 
réguliers sont faits individuellement 
et collectivement. Ceux-ci leur 

permettent de s’approprier les 
méthodes, conseils et coups de 
pouce donnés aux enfants. Par 
ailleurs, il existe des créneaux d’aide 
aux devoirs qui se déroulent dans 
une salle avec un nombre d’enfants 
plus élevé car les élèves ont une 
autonomie plus importante.

COMMENT BÉNÉFICIER  
DE CES SOUTIENS ?
Pour profiter du dispositif d’aide, 
les familles doivent d’abord faire 
une demande d’inscription sur 
le site clamart.fr ou en format 
papier disponible à la Maison de 
la jeunesse. Elles sont ensuite 
reçues par le service de la Jeunesse 
pour un entretien. L’objectif de cet 
échange est d’étudier les bulletins 
scolaires et d’établir les besoins 
précis des parents et des enfants. 
Après étude du dossier, le service fait 
des propositions à la famille pour 
améliorer la situation. 

Certains parents se sentent parfois désarçonnés face aux problèmes 
de scolarité. Afin de les accompagner et d’aider les élèves, le service de 
la Jeunesse de Clamart propose plusieurs solutions. 

générations

Soutenir les  
élèves clamartois

Et toute l’année…
Du 21 au 31 octobre, le service de la Jeunesse organise un stage de 
confiance en soi et méthodologie de travail scolaire. Chaque période de 
vacances est axée autour de thématiques différentes. Enfants et adolescents 
pourront réviser autrement grâce à des jeux, de l’improvisation, du 
théâtre… Les vacances permettront aussi aux jeunes Clamartois de profiter 
de nombreuses activités, sportives et culturelles.
Renseignements : Maison de la jeunesse - 17 rue Jean-Baptiste Clément 
01 71 16 75 40
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LE LIDO ÉPOUSTOUFLE
Les 9 et 11 septembre derniers, les 
journées du Maire ont permis à près 
de 1 800 Clamartois d’assister au 
spectacle Paris merveilles du Lido. 
Outre les incontournables Bluebell 
Girls, les aînés ont pu admirer des 
numéros artistiques et contempo-
rains (magie, danse…) dans l’esprit et 
les codes du cabaret. Pour garder un 
merveilleux souvenir de ce moment 
exceptionnel, du 7 au 18 octobre de 
14h à 17h il est possible de comman-
der votre photo dans les différents 
clubs Améthyste de la Ville.

INSCRIVEZ-VOUS
Chaque année, la municipalité offre 
différents cadeaux aux aînés. À partir 
de 65 ans, ils peuvent bénéficier d’un 
colis festif qui sera distribué le jeudi 
12 décembre ou participer à un déjeu-
ner spectacle qui se déroulera les 15 
et 16 janvier au gymnase du Petit 

Clamart. Ce déjeuner est également 
ouvert aux personnes en situation de 
handicap. Si vous êtes intéressé inscri-
vez-vous entre le 7 et le 18 octobre 
de 14h à 17h dans les différents clubs 
Améthyste ou sur le site de la Ville.
Par ailleurs, les personnes qui 
fêtent leurs 80 ans cette année sont 
invitées à un déjeuner spectacle le 
6 novembre. Si vous n’avez pas reçu 
l’invitation il faut vous rendre dans 
l’un des clubs Améthyste de la ville 
entre le 7 et le 18 octobre de 14h à 
17h pour demander à y assister. 

En septembre, le Lido a offert un magnifique spectacle aux aînés 
Clamartois. 1 800 personnes ont pu admirer les numéros artistiques  
et profiter d’un déjeuner dans un esprit cabaret.

Les aînés au Lido

générations

Deux soirées dansantes
À Clamart c’est une tradition : on aime 
danser ! Pour permettre aux aînés 
de passer de bons moments, deux 
événements dansants ont lieu en 
octobre. Le premier se déroulera le 
12 octobre de 19h à 23h à la Maison 
de quartier du Jardin Parisien située 
au 20, rue du Parc. Il est accessible 
à toutes et tous et spécialement 
adapté aux personnes en situation de 
handicap. Pour vous inscrire ou obtenir 
plus de renseignements n’hésitez 
pas à contacter Françoise Souleau au 
01 71 16 75 75 ou par mail à l’adresse 
francoise.souleau@clamart.fr.
Le second se déroule dans le cadre des 
manifestations régulières intitulées 
Jeudi je danse. Il s’adresse aux 
personnes de tous âges et aura lieu le 
jeudi 17 octobre de 14h à 18h à la salle 
des fêtes Hunebelle.

Les Clamartoises et Clamartois 
ayant au minimum quatre 
enfants peuvent demander la 
médaille de la famille française 
au CCAS avant le 6 décembre. 
Cette médaille permet également 
aux personnes âgées de plus de 
60 ans de bénéficier gratuitement 
de la carte Améthyste.
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Angelo Debarre donne le coup 
d’envoi de cette nouvelle édition. 
Véritable légende du jazz manouche, 
il se produit le vendredi 4 octobre 
sous le chapiteau du Théâtre Jean 
Arp. Après avoir débuté la guitare à 
l’âge de 8 ans, il devient rapidement 
professionnel et acquiert le statut 
de musicien incontournable du jazz. 
Spécialiste des registres tzigane 
et manouche, c’est un héritier de 
l’esprit de Django Reinhardt.
Le vendredi 11 octobre à 20h30 à 
l’espace St Jo les Clamartois pourront 
découvrir le Fascinating Grappelli 
Trio. Constituée d’Olivier Leclerc 
au violon, Jean- Baptiste Gaudray 
à la guitare et Basile Mouton à la 
contrebasse, cette formation rend 
un formidable hommage aux divers 

trios qu’affectionnait tant Stéphane 
Grappelli à partir des années 70. 
Ce sera l’occasion d’écouter de 
belles reprises et des compositions 
originales dont Flowers, clin d’œil 
aux chemises à fleurs que cet 
improvisateur d’exception arborait sur 
toutes les scènes du monde. À suivre 
lors de cette semaine de lancement, le 
concert du pianiste Laurent Coulondre 
et son Tribute to Michel Petrucciani 
le 12 octobre puis Prière de Yom et 
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard (voir 
Clam’Art) le 15 octobre.

DES ÉCHANGES PASSIONNANTS
Pour accompagner la musique, Jazz 
à Clamart propose deux conférences. 
La première, Fred Astaire et le Jazz, est 
programmée à la Maison de quartier 

du Jardin parisien le mardi 8 octobre 
à 20h. Isabelle Marquis y évoquera 
l’artiste légendaire en dévoilant des 
facettes méconnues de son amour 
des belles notes. La seconde aura lieu 
le samedi 12 octobre à 16 heures à la 
médiathèque La Buanderie. Xavier le 
Masne y retracera la fabuleuse épopée 
du jazz manouche en évoquant aussi 
bien Django Reinhardt que la nouvelle 
génération. Le même jour au même 
endroit l’artiste clamartois André Baldet 
créera une fresque géante sur le thème 
du jazz à partir de 14h. Pour être certain 
de ne rien rater de cette huitième 
édition soutenue financièrement par 
le Conseil départemental des Hauts-
de-Seine, retrouvez l’ensemble du 
programme sur www.clamart.fr et 
dans les lieux publics. 

La nouvelle saison Jazz à Clamart débute le 4 octobre. Cette huitième 
édition va permettre à de nombreuses têtes d’affiche et artistes de 
renom de faire vibrer les Clamartois. Demandez le programme ! 

culture

Baptiste-Florian 
Marle-Ouvrard, 
organiste et Yom, 
clarinettiste. Jazz à Clamart
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Une exposition, une fresque 
participative, une conteuse, des 
personnages et des animaux en 
papier mâché, de vrais moutons et 
tellement de surprises encore en 
perspective sous le sceau de Jean de 
La Fontaine ! Pour en profiter, rendez-
vous le samedi 19 octobre autour de 
la Médiathèque François Mitterrand. 
Pendant un après-midi les Clamartois 
sont invités à embarquer dans un 
fabuleux voyage de poésie-animalière, 
genre si cher à Jean de la Fontaine qui 
se servit des animaux pour instruire et 
divertir les hommes.

DES ANIMATIONS MULTIPLES 
ET VARIÉES
Le samedi 19 octobre, après avoir 
suivi les moutons sur la place François 
Mitterrand, il suffira de se laisser 
transporter telle « la laitière et son 

pot au lait bien posé sur un coussinet » 
vers la placette. Celle-ci accueillera 
la pétillante conteuse Mathilde Van 
Den Boom. Avec sa délicatesse et son 
emphase, elle « raconte à tout vent, 
pour éveiller en nous le vieil arbre à 
l’âme d’enfant » et vient mettre en 
mouvement et en vie les Fables de 
la Fontaine. Une lecture jouée qui 
promet joie et émerveillement. La 
médiathèque propose ensuite de 
poursuivre ce voyage conté. Elle 
fait place aux talents d’artistes des 

Clamartois qui peuvent participer 
à une fresque collective avec la 
complicité des bibliothécaires qui les 
accompagneront dans ce travail de 
création. Il sera également possible 
de s’amuser à créer et mettre en 
scène les personnages d’une fable 
dans les ateliers proposés par la 
ferme de Clamart. Il ne vous reste 
plus qu’à profiter de ce programme 
enchanté et enchanteur… 

 Samedi 19 octobre de 14h à 18h 
Place François Mitterrand.

Le samedi 19 octobre, Clamart organise plusieurs manifestations 
autour des fables de Jean de La Fontaine. Laissez-vous porter par ce 
fabuleux voyage poétique !

culture

Première étape 
de l’exposition au 
parc de la Maison 
Blanche du 
21 septembre au 
13 octobre.à l’honneur

Installée au parc de la Maison Blanche depuis le 21 septembre et jusqu’au  
13 octobre, l’exposition « Les fables de la Fontaine » prend de la hauteur et s’ins-
talle place François Mitterrand du 14 octobre au 3 novembre. Ces trois semaines 
permettent de découvrir une sélection de onze fables mises en illustration par 
Karine Maincent dans une lumineuse et vivifiante palette de couleurs.

UNE EXPOSITION INCONTOURNABLE

Jean de La Fontaine
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GRAND ANGLE

Le chantier Gare avance 
Le couloir de correspondance reliera l’actuelle 
gare de Clamart à la gare du Grand Paris Express.

La future gare se déploiera sur 4 niveaux 
avec des quais à 26 mètres de profondeur.

Les niveaux ont été construits de haut en bas, en 
terminant par la plateforme de fondation appelée radier.

C’est la technique dite du creusement  en taupe 
qui a été adoptée pour construire la future gare.

Le tunnelier Ellen, en provenance de 
Bagneux, arrivera à Clamart à l’été 2020.

L’enveloppe souterraine de la 
boite gare est à présent terminée. 
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GRAND ANGLE

Lundi 2 septembre, les écoliers 
clamartois ont fait leur rentrée. 
Comme chaque année, les élèves 
du cours élémentaire ont reçu 
un kit scolaire contenant  
des fournitures pour démarrer 
du bon pied.  
Retour sur cette journée.

Cap sur  
la rentrée !  
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GRAND ANGLE

1   CONCERT DE RENTRÉE
Près de 8 000 personnes se sont déplacées pour 
applaudir Jenifer en concert au stade Hunebelle. Un évènement convivial, 
festif et un public conquis !

2   RÉUNION PREMIÈRE RENTRÉE
Les parents dont les enfants faisaient leur première rentrée ont pu 
trouver réponse à toutes leurs questions concernant la scolarité de leur 
enfant lors de la réunion première rentrée à Clamart.

3  MINIPUCES
Comme chaque année, les bonnes affaires se font lors 
des Minipuces du Jardin Parisien ! Les plus audacieux ont également pu 
fouler la piste de danse de la guinguette installée pour l’occasion !

4  BATTLE JUSTE DANCE
Encore un beau succès pour cette nouvelle édition a 
vu s’affronter des artistes de break dance talentueux. Cette année la Battle 
a pris un tournant international avec des équipes provenant de Belgique, 
d’Allemagne ainsi que les tenants du titre « Still Contact » venus du Brésil.

5   JOURNÉES DU PATRIMOINE
La 36e édition des journées du patrimoine a permis 
aux Clamartois de découvrir ou redécouvrir les lieux et manifestations 
emblématiques de la Ville. 

6   FORUM DES ASSOCIATIONS
C’est un rendez-vous qui marque la rentrée : le forum 
des associations a rassemblé de nombreux Clamartois venus s’inscrire en 
nombre aux multiples activités proposées. Comme chaque année, une 
foulée d’animations étaient proposées pour l’occasion ! 

1 2

3

4

5

6

Voir la vidéo  
sur clamart.fr

Voir la vidéo  
sur clamart.fr

Voir la vidéo  
sur clamart.fr

Voir la vidéo  
sur clamart.fr

Voir la vidéo  
sur clamart.fr
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RENCONTRE

Fondée il y a plus de  
soixante-dix ans, l’association 
Solidarité & Loisirs lutte  
contre l’isolement.  
Elle organise de nombreuses 
activités. Son Président  
Claude Deshayes nous  
en dit plus. 

Clamart Infos : Comment est née l’association 
Solidarité & Loisirs ?
Claude Deshayes : « Elle a vu le jour en 1946 après la 
guerre. A l’époque pas mal d’hommes et de femmes se sont 
retrouvés seuls et démunis à cause de la seconde guerre 
mondiale. Au début elle fonctionnait comme une caisse 
pour aider les personnes. Elle a changé plusieurs fois de 
nom avant de prendre l’appellation définitive de Solidarité 
& Loisirs en 1998. »

C.I. : Comment fonctionnez-vous ?
C.D. : « Nous sommes une association Loi 1901 sans but 
lucratif, ce qui signifie que nous ne faisons aucun bénéfice. 
Toutes nos sorties sont donc facturées à prix coutant. 
Ensuite, nous proposons une cotisation annuelle dont 
le montant varie en fonction du lieu d’habitation et de la 
situation fiscale car nous voulons soutenir les personnes à 
faibles revenus. »

C.I. : Que propose Solidarité & Loisirs comme 
activités ?
C.D. : « Il y en a beaucoup ! Cela commence avec une marche 
de 25 kilomètres toutes les deux semaines. Il y a aussi des 
petites randonnées de 8 à 10 km. Nous proposons également 
de l’aquagym 4 jours par semaine, de la gymnastique 3 
jours par semaine, des arts graphiques, des arts créatifs qui 
permettent de peindre des assiettes en verre ou des foulards 

en soie, du scrabble, de la généalogie… Nous organisons 
aussi des sorties à la demi-journée ou à la journée plusieurs 
fois par mois. Enfin, Solidarité & Loisirs propose des voyages 
et séjours de 2 à 15 jours. »

C.I. : Quels buts poursuivez-vous ?
C.D. : « Pour briser la solitude des personnes de plus de 
50 ans nous mettons des activités de loisirs et des sorties 
à la disposition des adhérents. L’isolement représente un 
problème de plus en plus important. Lorsqu’un conjoint 
décède dans un couple cela place souvent la personne 
survivante dans une situation délicate et transforme le 
rythme de vie auquel elle est habituée. Solidarité & Loisirs 
offre une écoute, permet d’échanger et de rencontrer 
des personnes tout en tissant des liens de solidarité pour 
reprendre un peu goût à la vie. »

C.I. : Que pensez-vous de Clamart ?
C.D. : « J’y vis depuis soixante ans ! J’ai vu son évolution. 
J’ai connu les champs de blés, les écuries et les étables 
où nous allions chercher le lait. Il faut savoir qu’à la place 
de l’hôpital Antoine-Beclère et de l’ancienne piscine 
existaient des maraîchers. Clamart est une ville qui s’est 
beaucoup urbanisée mais qui a su garder ses zones 
pavillonnaires. » 

www.solidariteloisirs.asso.fr

Créer  
du lien
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Il y a vingt ans naissait le club d’escrime de Clamart. Depuis sa création 
cette association connaît un parcours exemplaire. Elle peut aussi se 
targuer de compter plusieurs grands champions et plus d’une centaine de 
passionnés !

SPORT

125 adhérents. Formé d’un « noyau dur » constitué de Nico 
Salles, Hippolyte Courbier, Victor Porte et Antoine Foglio, 
il a décroché plusieurs titres de Champion de France 
cadets et juniors. En 2016 l’arrivée du Maître Jean-Hugues 
Fourès a permis d’attirer de nouveaux talents qui ont ren-
forcé l’équipe masculine. Elle compte désormais Tristan 
Laurence, Nicolas Rousset et Luigi Miracco qui sont des 
sabreurs internationaux ainsi que Julien Pillet champion 
olympique en 2004 et 2008 parmi ses membres. Ensemble, 
ils ont remporté la Coupe de France et se sont classés qua-
trièmes lors du Championnat de France à Bourges.

LES FEMMES BRILLENT
Lors des différents championnats de la saison dernière, 
les escrimeuses du CEC ont particulièrement brillé. Ivana 
Cimesa a obtenu la médaille d’or avec l’équipe Ile-de-France 
lors de la « Fête des Jeunes » qui a regroupé les meilleures 
escrimeuses françaises de moins de 15 ans. Au Challenge de 
France des moins de 13 ans, Paola Beylerian s’est hissée en 
quarts de finale. Quant aux séniors Anaïs Carrière, Mathilde 
Dutreilh, Alice Trocellier et Darya Antonova, elles sont arrivées 
en demi-finale des Championnats de France N2 à Bourges. 
Enfin, dans la catégorie vétérans, Anne Cerboni Bousquet 
a décroché le titre de Championne d’Europe à Cognac. 
N’hésitez pas à les rejoindre si vous voulez croiser le fer… 

C’est en 1999 que le Maître d’Armes Yves Charrette 
décide de créer de toutes pièces un club d’escrime 
dédié à la pratique du sabre à Clamart. À l’époque il 
débute avec un effectif d’une vingtaine de personnes. 
Conscient que formation et discipline sont des atouts, 
il attire rapidement de nouveaux membres et permet à 
des jeunes d’atteindre le haut niveau.

DES ÉQUIPES DE QUALITÉ
Le Club d’escrime de Clamart (CEC), compte aujourd’hui 

Des vacances sportives
Pendant les congés de la Toussaint l’Ecole municipale 
des sports (EMS) propose différentes activités aux 
jeunes Clamartois. Du 21 au 25 octobre et du 28 au 
31 octobre ils pourront s’initier ou se perfectionner à 
différentes disciplines au complexe sportif Hunebelle. 
Plus spécialement destiné aux 11-17 ans, l’EMS 
organise aussi un stage autour du basket et du 
football au complexe sportif du petit Clamart  
du 28 au 31 octobre.
Renseignements : Direction des Sports 
01 41 09 78 90

Escrime Clamart  
fête ses 20 ans ! 
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Le dimanche 13 octobre les Clamartois sont invités à participer à une 
belle compétition. Cette course qui se déroule dans la nature et dans la 
ville  est à la fois originale et ludique.

SPORT

En participant à l’Urban Clam’Trail vous êtes certain de 
vous amuser quel que soit votre niveau ! En partenariat 
avec le CSM Clamart Athlétisme cette compétition a 
volontairement été imaginée pour convenir à la fois aux 
sportifs du dimanche et aux spécialistes de la course. 
Trois boucles (de 5, 10 ou 15 kilomètres) composent 
en effet le parcours. Les amateurs de marche nordique 
peuvent aussi participer à une boucle de 5 kilomètres. 
Les départs ont lieu au Stade du Fort situé 56, rue de 
Fontenay et traversent les bois ainsi qu’une partie de la 
commune. Pour s’inscrire il suffit de remplir un bulletin 
de participation sur www.clamart-athletisme.fr ou sur 
le site https://protiming.fr/Runnings/detail/5150 et de 
régler les frais de participation. 

Une conférence sur le handicap 
et le sport
Le 2 octobre la direction des sports de la ville 
organise une conférence en partenariat avec le 
CCAS, la Fédération Française pour le Sport Adapté 
et la Fédération Handisport. Cette réunion a pour 
but d’ inciter les personnes handicapées à pratiquer 
des activités et changer le regard de tous sur le sport 
adapté.
Maison des associations,  
salle Albert Camus de 19h à 20h30.

Urban 
Clam’Trail 
édition 2018

Vive l’Urban Clam’Trail

Focus sur Tout le monde contre le cancer, 
l’association partenaire de l’Urban Clam 
Trail avec son Président Nicolas Rossignol.

C.I. : Quelles sont les actions menées par 
l’association ?
Nicolas Rossignol : « Nous menons de nombreuses 
actions afin d’alléger le quotidien souvent difficile des 
jeunes malades et de leurs familles. Toute l’année, nous 
organisons des fêtes dans les hôpitaux et maisons de 
parents bénéficiaires. L’association propose également 
aux familles d’oublier, le temps d’une journée ou plus, 
le quotidien de la maladie grâce à une journée dans un 
grand parc, une journée VIP lors d’une manifestation 
sportive ou des semaines de vacances. Nous sensibilisons 
le public à travers de grands événements pour tenter de 
changer le regard sur la maladie et les malades. »

C.I. : Pourquoi avoir accepté de parrainer 
l’Urban Clam Trail de Clamart ?
N.R. : « PhilippeTedo, un des organisateurs de l’Urban 
Clam Trail, a souhaité que Tout le Monde contre le cancer 
soit bénéficiaire de cette journée afin de donner une vi-
sibilité à l’association, mais aussi et surtout, inviter des 
enfants malades, leurs frères et sœurs à participer à cette 
journée sportive. Nous sommes très touchés par ce type 
d’actions, qui nous aident à apporter toujours plus de 
joie et de sourire aux malades. Merci aux organisateurs 
et participants pour leur soutien formidable ! » 

Tout le monde contre le cancer



 N° 182 - CLAMART INFOS - octobre 201926

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 
est organisée au bénéfice des Clamartois. Pour les 
personnes ayant reçu le coupon de la CPAM, se munir : 
du coupon de prise en charge, de la carte Vitale et si 
possible du carnet de vaccination ainsi que du vaccin 
délivré gratuitement par la pharmacie.
Pour les personnes qui souhaitent le vaccin mais n’ont 
pas de coupon : une prescription médicale pour le vaccin 
et l’acte infirmier, la carte Vitale, si possible le carnet de 
vaccination, le vaccin délivré par la pharmacie.
Planning de vaccination :

  Au centre de santé « Jaurès », 55 avenue Jean Jaurès 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h
  Au centre de santé « Auvergne », 7 rue d’Auvergne du 
4 novembre au 19 décembre le lundi de 14h à 18h et 
le jeudi de 9h à 12h

Pour toute question liée à la vaccination, appelez le 
centre de santé au 01 41 23 05 91. 

Découvrez  « Les liens du 
sang », un thriller écrit par 
Rodolphe Leroux, Clamartois 
et qui se déroule à Clamart ! 
Cet ouvrage est disponible 
en téléchargement sur toutes 
les plateformes internet et en 
commande dans toutes les 
librairies de Clamart. Vous 
pouvez également le consul-
ter et l’emprunter à la médiathèque la Buanderie.  

Le Bus du Glaucome de l’Union Nationale des Aveugles et 
Déficients Visuels (UNADEV) fait escale à Clamart. Objec-
tif : proposer un dépistage gratuit de cette maladie ocu-
laire grave qui peut conduire à la cécité si elle n’est pas 
traitée à temps. Le bus s’installera place de la mairie du 
5 au 7 novembre. Les Clamartois intéressées pourront s’y 
rendre sans rendez-vous et dans la limite des places dispo-
nibles, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. 

Les enfants scolarisés en mater-
nelle et en élémentaire qui s’ins-
crivent avant le 31 décembre 
peuvent bénéficier de ce coup de 
pouce proposé par la Ville. Envoyé 
par courrier au mois de juin, il re-
présente une subvention de 25 à 40 euros selon le quo-
tient familial et peut être utilisé auprès de nombreuses 
associations partenaires (liste à consulter sur clamart.
fr) Si vous n’avez reçu votre Pass Clamart pour votre en-
fant, contactez la Direction des Sports 01 41 09 79 00. 

Grippe : vaccinez-vous !

« Pass’Clamart » : un plus pour 
financer les loisirs des enfants

Intoxications au monoxyde de carbone : 
les bons gestes de prévention 

Plume clamartoise

Dépistage glaucome

BRÈVES

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, invisible, 
toxique et mortel. Il touche chaque année plus d’un 
millier de foyers, causant une centaine de décès. Il 
provient essentiellement  du mauvais fonctionnement 
d’un appareil  ou d’un moteur à combustion, c’est-à-dire 
fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à l’essence, 
au fioul ou à l’éthanol. Pour éviter les risques : 

  Respectez les consignes d’utilisation de vos appareils
  Chaque année, faites vérifier vos appareils par un 
professionnel qualifié 

  Aérez régulièrement votre logement et ne bouchez 
jamais les entrées et les sorties d’air.

  N’utilisez jamais en continu des appareils de chauffage 
d’appoint mobiles. 

  Si vous devez utiliser un groupe électrogène, ne le 
placez jamais à l’intérieur du logement, même dans 
la cave ou le garage.

Pour en savoir plus : www.prevention-maison.fr. 
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Venez exercer vos talents de photographe lors de la 8e 
édition du concours photos de l’Office de tourisme ! Cette 
année, le thème retenu est « Le  reflet,  transparence  et 
apparence ». Inscription obligatoire à l’Office de tourisme 
ou sur clamart.fr jusqu’au 19 octobre. L’exposition des 
meilleurs clichés se tiendra du 5 au 30 novembre et la 
remise des prix aura lieu le samedi 30 novembre à 15h.
Nouveauté 2019 : Un prix des jeunes photographes 
réservé aux moins de 18 ans. N’hésitez pas à participer ! 
Plus d’infos sur clamart.fr ou à l’Office de tourisme, 216 
avenue Jean Jaurès ou par mail tourisme@clamart.fr 

3, 2, 1… clic !
Vous achetez sur plan et souhaitez le faire en toute 
tranquillité ? Participez à cette conférence / débat 
mené par Maître Bricca le jeudi 17 octobre de 
19h30 à 21h, salle Albert Camus de la Maison des 
Associations. Les sujets abordés seront aussi divers 
que le contrat de réservation (quel engagement 
juridique ? quelles mentions obligatoires ? qu’est-ce 
qu’un dépôt de garantie ?) mais aussi le contrat de 
VEFA et la fiscalité liée à cet achat.

BRÈVES

Achat sur plan:  
quels sont vos droits ?

 Adultes
Lundi 7 octobre de 18h30 à 20h30 : fabrication de lessive 
maison (gratuit, sur inscription)
Mardis 8 octobre et 5 novembre : café des parents de 
9h30 à 11h30 (gratuit)

 Parents / enfants
Mercredi 2 octobre de 10h à 12h, sortie au bois de 
Clamart. Rendez-vous à 10h au CSC
Prévoir un petit sac et de 16h à 17h30, atelier brico 
jardin (gratuit sur inscription)
Mercredi 9 octobre à 10h : spectacle de marionnette 
Ficelle (payant sur inscription)
Vendredi 11 octobre de 19h à 23h : soirée jeux de 19h à 
23h (gratuit, dès 6 ans)
Mercredi 16 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h : 
atelier Halloween

 Pendant les vacances
Du lundi 21 au jeudi 24 octobre : éveil au cirque 3/5ans 
de 10h à 11h et initiation pour les 6 octobre ans de 11h à 
12h30. Des stages menés par la compagnie le fil de soie
Mercredi 30 octobre : sortie familles sur inscription

Jeudi 31 octobre de 18h30 à 21h30 : Soirée halloween 
(gratuit, sur inscription)

 Ludothèque
Du lundi 21 au jeudi 31 octobre de 9h30 à 11h30 : 
Espace de jeux corporels (dès 6 ans)
Du lundi 21 au jeudi 24 octobre de 14h à 18h : Jeux 
autour de la magie et jeux de construction
Vendredi 25 octobre à 15h : Disco soupe, venez 
préparer votre soupe dans la joie et la bonne humeur 
pour lutter contre le gaspillage alimentaire
Du lundi 28 au mercredi 30 octobre de 14h à 18h : 
Jeux fantastiques et jeux vidéo

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

Le programme d’octobre du CSC
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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

Quel devenir pour le projet de la crèche Perthuis ?Le maire a décidé de donner jusqu’à 400 € à chaque Clamartois·e qui voudra s’équi-
per d’une alarme anti-intrusion. Il croit ainsi envoyer les cambrioleurs ailleurs.
Dans le même temps, il refuse de mettre en place la zone à faibles émissions 
(ZFE), aux motifs que la pollution ne s’arrête pas aux limites de la zone concer-
née, et que cela pénalise les automobilistes qui n’ont pas les moyens de changer 
de voiture.
Il n’a donc aucun scrupule à envoyer les cambrioleurs chez nos voisins et refuse 
de diminuer la pollution à Clamart au motif que des voisins continuent de polluer.
Il existe déjà de conséquentes aides pour remplacer les véhicules concernés par 
la ZFE. Si on les estime insuffisantes, on peut subventionner la différence. Ce coût 
pourrait être sensiblement équivalent à celui en faveur des alarmes. C’est un choix.

CLAMART CITOYENNE
PIERRE CARRIVE, MARC BOULKEROUA

Financer des alarmes ou la santé publique :  
le maire de Clamart a choisi

Assez de Béton
Les programmes immobiliers conti-
nuent à se multiplier à Clamart. Les 
milliers de logements en cours et 
l’arrivée de 15 000 nouveaux Cla-
martois auront de lourdes consé-
quences pour les finances, la circu-
lation, les écoles, la qualité de vie… 
Ne serait-il pas temps de revenir à 
un urbanisme raisonnable, respec-
tueux de l’environnement et des 
habitants ?

Avec toutes les constructions, c’est 
fini de notre Clamart Village, paisible, 
tranquille, les espaces verts enfouis sous 
les nouveaux immeubles. Augmentation 
de la population de 10 000 habitants 
et évidemment tout cela pour attirer 
les classes sociales les plus aisées au 
détriment des logements sociaux.
En 2014 nous en étions à 26 % de 
logements sociaux, la loi SRU sera-t-elle 
respectée en 2020 ?
L’avenir de notre belle ville est très 
inquiétant

AGIR POUR CLAMART
PHILIPPE KALTENBACH

GROUPE COMMUNISTE
GÉRARD AUBINEAU

À l’ordre du jour du Conseil municipal 
du 20 septembre, affiché sur tous les 
panneaux municipaux : la désaffecta-
tion et le déclassement du domaine 
public des terrains communaux sis 
8 rue Perthuis et 79, rue du Moulin 
de Pierre. Il s’agissait d’un projet de 
crèche de 60 berceaux dans le Bas 
Clamart pour les enfants des jeunes 
parents confrontés aux difficultés 
récurrentes des modes de garde. 
Un projet qui avait fait l’objet d’une 
concertation longue et fructueuse 
avec les habitants du quartier dans 
le cadre de la démocratie locale 
avant 2014 : Un équipement public 
au milieu d’un parc dans un quartier 
où les espaces verts collectifs sont 
inexistants !
L’actuelle équipe municipale avait 
modifié le projet en réduisant la su-
perficie du parc mais a trainé pour 
réaliser le chantier… Sollicité à plu-
sieurs reprises en Conseil municipal 

par notre groupe, le maire se voulait 
rassurant mais n’était jamais précis 
sur les échéances !
Aujourd’hui, le maire fait intervenir 
un huissier pour constater que les 
terrains sont inoccupés ! Mais qui en 
porte la responsabilité ? Pourquoi 
ce peu d’empressement pour offrir 
des places en crèche largement in-
suffisantes ! Et quel avenir pour ces 
terrains : vont-ils être une fois de 
plus vendus à des promoteurs im-
mobiliers qui vont prévoir le mini-
mum d’espaces verts ? Plus de 5 000 
mètres carrés qui seront probable-
ment bétonnés comme partout dans 
Clamart. La pression des demandes 
de logements est une réalité mais le 
tournant pris par l’actuelle municipa-
lité de multiplier les chantiers et de 
délivrer des permis de construire aux 
promoteurs est en totale contradic-
tion avec un développement harmo-
nieux et raisonnable de notre ville.

Opposition
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Bienvenue à :
Juillet : ABESSOU Aïda, AKOUA Jean-Emmanuel, BIGNON 
Candice, BOULAYAD Ilyan, CHAMI Jean, CHARNI Molka, 
CONSUL Noah, DELGADO Tom, DELHAYE Robin, DOBAJYAN 
Éric, DOLLY Robin, DRAME Alassane, EZZAHIRI Sohan, FARES 
BASTIAN Sohan, FIGUEREO Jeanne, GALIÉ Jules, GARY 
Julia, GHAZLI Lyna, GUETARI Jade, GUITARD Maximilian, 
JEANNE Faustine, KEMBO Archy, KUNTZMANN Luana, 
LAÎNÉ NAÏM Samuel, MALHO SOARES Victoria, NOGUES 
Isaac, PEREIRA Victoire, RAVALEC LESK Zoé, RECCOLO 
Enora, RESOUS Keyndric, ROGEZ Arthur, SALAKIO-MOBEKO 
Néhémiah, TALAU Luca, TOMASYAN Massis, TOTI Jérémie-
Antoni, TOURNIER BESSE Antoine, TRACHUK Artem, TUMBA 
KAPINGA Jade

Août : ANFRIANI Lilian, BAZILLIER MONFORT Lou-Ann, 
BOUJNAH Sarah, BOUZIN Dylan, BUCKEL Lucas, CHAKIR 
Inaya, DRAMÉ Naësha, EBOGO Mai-Lan, GOINGUENET 
Paul, GUILLOUX Wendy, JANIN LABAT Malone, JOLY Daniel, 
KIKMOUN Inaya, KOUTOURA Nandjou, LANG Julia, LANNABI 
Nour, LE MEVEL Eléna, MALBEC Swann, MANGA VEDEL 
Yannick, MARDIROSSIAN PINTO Sébastien, MEISSONNIER 
Éva, NAMAOUI Samy, OUASAÏD Yanis, OUGRI Imran, RAFEY 
Imran, RAHMANI SOUIDI Maya, SOGODOGO Aïchata, TAMENE 
Lakhdar, WILSON Ilyana, ZENNADI Salma

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :
Mai : PIVERT Gilles

Juillet : VALLÉE Annick Epouse SEURE, LOGLISCI Maria 
Veuve FIORENZA, BOYADJIAN Monique Epouse GARABEDIAN, 
PERNOT Pierre, MALEK Arezki, ANDRÉ Micheline Epouse 
TASSINARI, GOYET Raymond, NAZARD Jacques, CARNEIRO 
VALENTE Dulce, LINAS Madeleine Veuve THIOUT

Août : ANGEL Michel, PUT Nicolas, LAUBIE Claudine Veuve 
CHESNÉ, ROUZIÈRE Annette Epouse JOUAN, PARAYRE 
Micheline Veuve LOPEZ, EMBULU BOKETSU TSHOBY Victor, 
MERHI Nouhad, METZ Monique Veuve WEISS, ARROSAGARAY 
Maria Veuve VAISSIÈRE, MABIRE Suzanne Veuve GOUTAL, 
EPINETTE Cécile Veuve ROSSET, FIORA Silvio, COUZINIER 
Yvonne Veuve LEFAVRAIS, CHEVALLIER Marie-Christine Usage 
FOURMI, MORIN Philippe, LIMORATO Jacques, LAMOURE 
Catherine

Tous nos vœux de bonheur à :
Juillet : DALI ALI Sofienne et MASROUKI Ons, PIECHOTA 
Mariusz et DOBBINS Laura, BOUCHET Jean-Denis et 
DELAPORTE Anne-Chantal, CHAUVET Loïc et ACHILLE 
Maeva, CHENATRA Meliani et LANGLET Camille, MANRIKYAN 
Andranik et KNADJIAN Linda

Août : ESNAULT Damien et SUZINEAU Emilie, SINDILAR Ionel 
et MAFTIOI Dorina, AMARI François et OUBAHLOUL Clarisse, 
MASUREL Sébastien et KELECHIAN Audrey

DÉCÈS 

Erratum
Une erreur s’est glissée dans le numéro du mois 
précédent. Il s’agissait du centenaire de Mme Dervaux.
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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

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

 Distribution de composteurs
Les prochaines date de distribution pour bénéficier de 
composteurs gratuitement après inscription sur le site 
www.valleesud.fr :
• Marché de la Fourche : 
Les mercredis matin de 10h à 14h : les 9 octobre, 
23 octobre, 6 novembre, 20 novembre.  
Les dimanches matin de 10h à 14h : les 6 octobre, 
20 octobre, 3 novembre, 17 novembre, 1er décembre.
Les sessions de formations pour chaque distribution 
auront lieu le matin : de 10h à 11h ; de 11h30 à 12h30 ; de 
13h à 14h, avec une présence des équipes de VSGP de 
9h30 à 14h30
• École Charles de Gaulle (Campus) :  
Les mercredis après-midi de 16h à 20h : les 9 octobre, 
23 octobre, 6 novembre, 20 novembre.  
Les dimanches après-midi de 16h à 20h : les 6 octobre, 
20 octobre, 3 novembre, 17 novembre, 1er décembre.
Les sessions de formations pour chaque distribution 
auront lieu l’après-midi : de 16h à 17h, de 17h30 à 18h30 
et de 19h à 20h, avec une présence des équipes de VSGP 
de 15h30 à 20h30

 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

BLOC-NOTES

INFOS PRATIQUES

COLLECTE DES DÉCHETS

 Pharmacies 
de garde

• Dimanche 6 octobre 
PHARMACIE DE LA MAIRIE
26 avenue Jean Jaurès
01 46 42 00 83
• Dimanche 13 octobre 
PHARMACIE VALLIER
5 rue de Bretagne
01 46 30 03 19
• Dimanche 20 octobre 
PHARMACIE DU CENTRE
29 rue Paul Vaillant Couturier
01 46 42 03 74

• Dimanche 27 octobre  
PHARMACIE ZAIDAN
58 avenue Adolphe Schneider
01 46 38 71 83
• Vendredi 1er novembre  
PHARMACIE DE LA FOURCHE
202 bis avenue Jean Jaurès
01 46 42 00 62
• Dimanche 3 novembre  
PHARMACIE JEAN JAURÈS
57 avenue Jean Jaurès
01 46 42 02 87

 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



 N° 182 - CLAMART INFOS - octobre 201934

PUBLICITÉ



 N° 182 - CLAMART INFOS - octobre 2019   35

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 28 octobre
Betteraves bio vinaigrette 
maison
Paupiette de dinde au jus  
ou filet de merlu aux herbes
Petits pois / carottes bio
Yaourt bio nature
Smoothie mangue/passion

Mardi 29 octobre
Céleri râpé et raisins secs 
vinaigrette maison
Sauté de dinde sauce  
caramel ou Boulettes 
d’agneau au jus
Purée de brocolis /  
pommes de terre
Crème dessert vanille
Tarte aux pommes

Mercredi 30 octobre
Chou blanc vinaigrette 
maison
Lasagnes bolognaise  
maison ou Lasagnes de 
poisson maison
Salade mêlée complément
Emmental
Clémentine

Jeudi 31 octobre
Carottes râpées bio maison 
vinaigrette maison
Cuisse de poulet aux herbes
Filet de saumon aux agrumes
Printanière de légumes
Yaourt bio aux fruits mixés
Compote pomme fraise

Vendredi 1er novembre
Férié

Lundi 7 octobre
Salade de mâche  
vinaigrette maison
Sauté de veau aux petits 
légumes ou Filet de cabillaud 
huile d’olive/basilic
Haricots beurre à la tomate
Mini-chèvre frais 
Fondant au chocolat

Mardi 8 octobre
Tomate vinaigrette maison
Choucroute alsacienne  
 ou Filet de saumon  
à la citronnelle
Épinards béchamel
Fromage blanc
Quetsches au sirop

Mercredi 9 octobre
Chou rouge vinaigrette 
maison
Waterzoï de poisson ou  
Sauté de bœuf façon 
carbonade flamande
Frites au four 
Yaourt bio nature
Compote pomme vanille & 
spéculos

Jeudi 10 octobre
Salade d’endives aux noix 
vinaigrette maison
Tartiflette (dinde) ou 
Tartiflette (porc)
Yaourt brassé nature
Tarte aux myrtilles

Vendredi 11 octobre
Salade Cauchoise vinaigrette 
maison
Filet de poulet vallée d’Auge 
ou Filet de merlu aux câpres
Petit pois carottes
Camembert
Pomme bicolore 

Lundi 30 septembre
Betteraves bio  
vinaigrette maison
Escalope de dinde sauce 
tomate ou Saucisse  
de volaille
Lentilles 
Fromage blanc + miel
Pomme bio

Mardi 1er octobre
Tomate vinaigrette maison
Sauté de porc sauce 
moutarde ancienne  
ou Filet de cabillaud huile 
d’olive/basilic
Duo chou-fleur/pommes  
de terre à la crème
Emmental
Poire bio 

Mercredi 2  octobre
Saucisson sec/cornichon
Omelette ou 
Filet de hoki  
crème de tomate.
Bâtonnière de légumes/ 
riz
Camembert
Prune

Jeudi 3 octobre
Carottes râpées bio maison 
vinaigrette maison
Steak haché de veau ou 
Sauté de dinde aux olives
Purée de pommes de terre 
à l’ail
Crème aux œufs vanille
Galette saint sauveur 

Vendredi 4 octobre
Concombres sauce 
fromage blanc ciboulette
Filet de saumon huile 
d’olive citron ou  
Boulettes d’agneau  
crème de tomate
Épinard béchamel  
et pommes  de terre
Yaourt bio nature
Compote pomme vanille

Lundi 21 octobre
Sardine
Filet de colin  
crème de ciboulette
Brochettes de dinde  
au jus ou haricots verts/riz 
Petit moulé
Prune

Mardi 22 octobre
Salade macédoine au thon
Sauté de bœuf sauce  
tomate à la provencale  
ou Filet de cabillaud  
crème de tomate
Semoule bio et ratatouille
Yaourt bio vanille
Poire au chocolat  

Mercredi 23 octobre
Carottes râpées bio maison 
vinaigrette maison
Sauté de porc Sauce crème 
aux champignons ou Filet 
de poulet sauce moutarde 
ancienne
Coquillettes bio fromage
Petit bleu
Pomme bicolore

Jeudi 24 octobre
Concombres sauce fromage 
blanc ciboulette
Nuggets de poulet ketchup  
ou Nuggets de poisson 
ketchup
Gratin épinards pommes  
de terre 
Tomme blanche
Kiwi 

Vendredi 25 octobre
Salade niçoise riz bio
Sauté d’agneau sauce 
orientale
Filet de saumon  
à la citronnelle
Blé bio aux petits légumes
Gouda
Compote pomme bio

Lundi 14 octobre
Tomate vinaigrette maison
Filet de poulet au curry  
ou filet de cabillaud huile 
d’olive/basilic
Blé bio ratatouille
Bûche mi-chèvre
Prune

Mardi 15 octobre
Feuille de chêne aux noix 
vinaigrette maison
Tajine de poulet à l’abricot  
ou Steak haché de veau  
au jus
Semoule bio et courgettes
Petit-suisse nat bio nova
Moelleux chocolat

Mercredi 16 octobre
Salade de lentilles et 
mimolette vinaigrette  
maison
Omelette ou Sauté  
de bœuf aux poivrons
Duo haricots beurre/verts
Carré de l’Est 
Poire bio

Jeudi 17 octobre
Salade coleslaw
Chili con carne (riz)  
ou Sauté d’agneau  
aux petits légumes
Riz bio créole
Cantal
Ananas au sirop

Vendredi 18 octobre
Taboulé maison à la menthe
Filet de saumon  
sauce crème citron
Escalope de porc  
sauce tomate coriandre
Brocolis/pomme de terre
Yaourt bio vanille
Banane
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À L’AFFICHE

Tribute to Michel Petrucciani
Pour sa huitième édition, Jazz à Clamart accueille le pianiste Laurent Coulondre pour un vibrant hommage à 
la légende Michel Petrucciani. 

« Interpréter Michel Petrucciani, c’est avant tout peindre des émotions sincères, des couleurs vives et j’ai rarement 
entendu un pianiste capter l’essence de sa musique avec tant de justesse. Laurent est de cette nouvelle génération 
d’artistes qui, tout en respectant l’héritage des maîtres, expriment pleinement leur propre personnalité avec brio ». C’est 
en ces termes pour le moins élogieux que le fils de Michel Petrucciani évoque la manière dont Laurent Coulondre 
s’inspire de son père. Vingt ans après la disparition de ce génie du jazz, le pianiste décide d’enregistrer un album 
qui l’honore. Il réussit ce défi avec brio. Sacré révélation aux Victoires du Jazz 2016, Laurent Coulondre a acquis une 
réputation qui dépasse les frontières. Accompagné par Martin Wangermée à la batterie et Jérémy Bruyère à la basse 
et contrebasse, il jouera ses adaptations le samedi 12 octobre sous le chapiteau du Théâtre Jean Arp. En première 
partie, les élèves du département jazz du Conservatoire de Clamart dirigés par Dominique Bordier interpréteront 
quatre morceaux en formule trio (piano, basse, batterie) pour rendre hommage à Michel Petrucciani.
Réservation auprès du Conservatoire Henri Dutilleux : 01 55 95 92 72

SAMEDI 12 OCTOBRE À 20H30

Chapiteau du théâtre Jean Arp 
Stade Hunebelle  01 55 95 92 72
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À L’AFFICHE

Ficelle
Suivez la petite Ficelle dans une odyssée poétique et musicale. Bravant ses peurs, défiant l’inconnu, 
apprivoisant la nouveauté et se confrontant aux autres, elle va relever le plus grand défi de la vie : grandir.

Dans une ambiance intimiste, les calebasses rondes et rassurantes aux couleurs de l’Afrique accompagnent les 
douces mélodies du chanteur. Apparaît alors une petite marionnette toute de fil façonnée : Ficelle. Guidée d’une 
marionnettiste et d’un musicien, elle part à la découverte de l’univers qui l’entoure. De fil en fil, le petit être joue 
à oser… Oser tomber pour mieux se relever, oser affronter ses peurs originelles, oser donner pour mieux recevoir, 
enfin, oser se lancer dans l’inconnu de sa propre existence.
Un parcours initiatique à la croisée de la musique et de la marionnette qui offre des instants suspendus, tout en 
poésie et délicatesse. Spectacle jeune public à partir de 3 ans.
Spectacle Hors les murs : 
• Mercredi 9 octobre  : Pavé Blanc
• Samedi 12 octobre  : crypte de l’église Saint Joseph

Ateliers parents/enfants
À la suite de la représentation du mercredi 9 octobre au Pavé Blanc, un atelier participatif vous est proposé de 11h 
à 11h45 autour de l’univers du spectacle.
Le samedi 12 octobre 15h30 dans la crypte de l’église Saint Joseph (programme sous réserve) , c’est une sieste 
sonore qui prolongera le spectacle : un instant de douceur à ne pas rater !

MERCREDI 9 OCTOBRE À 10H ET SAMEDI 12 OCTOBRE À 14H

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

©
 J

or
da

n 
La

ch
èv

re

ClamArt 182 V4.indd   3 26/09/2019   17:08



PUBLICITÉ

ClamArt 182 V4.indd   4 26/09/2019   17:08



N° 182 - CLAMART Culture et loisirs - octobre 2019 5

Trembler,  
créer et rire 
La Nuit de l’horreur
Faites-vous peur à la Médiathèque 
François Mitterrand ! Le vendredi 
18 octobre elle propose une 
soirée nocturne spéciale frisson ! 
Des histoires qui font (un peu) peur 
pour les petits, un « feu de camp » 
pour les plus grands, les plus belles 
pages des maîtres de l’horreur 
lues par les bibliothécaires ou par 
le public. Les enfants pourront 
aussi assister à un petit ciné-
club « spécial monstres » pendant 
que les ados participeront à un 
blind-test spécial zombies ou 
se défouleront sur le jeu vidéo 
Minecraft spécial Zombies.
Ouverture en soirée, jusqu’à 22 h.
Réservation conseillée

Des ateliers créatifs
Le mercredi 2 octobre la 
Médiathèque François Mitterrand 
propose une Initiation à la bande 
dessinée animée par l’auteur 
Tito. Destinée aux jeunes de 8 
à 14 ans, elle se déroule de 16h 
à 18h. Le mercredi 9 octobre 
place aux 6-9 ans. En fabriquant 
des origamis et en dessinant ils 
pourront découvrir les secrets de 
la création Kawaii de 16h30 à 18h.
Réservation conseillée

Tournois de jeu vidéo
Les 12-16 ans ont rendez-vous le 
jeudi 24 octobre de 15h à 19h à La 
Buanderie pour se transformer en 
roi des manettes sur le jeu Super 

Smash Bros Ultimate. Le jeudi 
31 octobre ils pourront retenter 
leur chance à la médiathèque 
François Mitterrand de 15h à 19h. 
Réservation conseillée

Au mois d’octobre, les médiathèques se mobilisent pour permettre 
aux plus jeunes de développer leur créativité et stimuler leur 
imagination. Découvrez le programme ! 

médiathèques

Médiathèques ouvertes les dimanches de 15h à 19h : Buanderie le 2 octobre / François Mitterrand les 6 et 20 octobre 
http://mediatheque.clamart.fr

PUBLICITÉ

Ne ratez pas  
à la Buanderie...
•  Le troc des livres le 5 octobre 

de 10h à 17h.
•  L’atelier lecture à haute voix le 

5 octobre de 15h à 16h30.
•  La conférence psycho sur le 

thème La pleine conscience, un 
entraînement qui s’apprend le 
samedi 19 octobre à 16h.

ClamArt 182 V4.indd   5 26/09/2019   17:08



N° 182 - CLAMART Culture et loisirs - octobre 20196

arts

Ouvrant une nouvelle étape dans son processus 
de travail, elle invite photographe, maquilleuse, 
accessoiriste et musicien à s’associer à elle au cours 
d’une résidence durant l’été. Le 12 octobre à 16h, Eva 

Taulois propose une discussion avec tous ses invités 
et Madeleine Mathé, commissaire de l’exposition. 
Centre d’art contemporain Chanot. 
Entrée libre.

Pour l’exposition personnelle qu’elle imagine au Centre d’art 
contemporain Chanot, Eva Taulois prolonge la sensation de l’été en 
déployant son geste pictural sur des parasols auxquels s’ajoutent des 
pièces sonores, des photographies et des sculptures.

Rencontre avec 
Eva Taulois

Une rentrée tout en beauté
Pour sa rentrée le Conservatoire accueille désormais les Clamartois 
dans de meilleures conditions avec un auditorium et un hall flam-
bant neufs. 
Les cours reprennent le mardi 1er octobre. 
Parallèlement, le Conservatoire poursuit sa programmation 
artistique : le vendredi 18 octobre à 20h30 il invite tous les groupes 
de musiques actuelles à se produire sur scène devant un public 
chaleureux. Inscriptions sur place le jour même entre 19h30 et 20h. 
Il organise également un stage de quatuor de saxophones. Du lundi 
21 au mercredi 23 octobre, qui permettra de découvrir la pratique 
de cet instrument avec un répertoire spécifique. Toute la famille 
des saxophones est à l’honneur, du saxo baryton au saxo soprano.

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle  01 55 95 92 72
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C’est en rédigeant un article que la journaliste Mélody 
Mourey découvre l’exploit d’Eugène Lazwoski et 
de son ami Stanislaw Matulewicz resté inconnu… 
Elle décide alors de le raconter sur scène : la pièce 
rencontre un franc succès.
L’histoire oscille entre deux époques. En 1940 à 
Rozwadów en Pologne deux jeunes médecins, 
Eugène et Stanislaw, mettent au point un ingénieux 
stratagème pour berner les nazis et empêcher les 
déportations de tous les habitants menacés… Mais 
leur ruse ne tarde pas à éveiller les soupçons dans les 
rangs du IIIe Reich et les deux amis doivent rivaliser 
d’inventivité pour que le château de cartes qu’ils 
ont érigé ne s’écroule pas sur eux. Cinquante ans 
plus tard, en 1990 à New York une jeune étudiante 
en psychologie rend visite à Stanislaw, médecin à 
la retraite. Elle veut en savoir plus sur son grand-
père Eugène et sur ses actions pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Interprétées avec vivacité par neuf 
comédiens, vingt personnages embarquent dans 

une histoire romanesque où s’entremêlent réalité et 
fiction.
Vendredi 18 octobre à 20h30
Chapiteau stade Hunebelle

Les Crapauds Fous retrace l’histoire vraie de deux héros polonais 
ayant sauvé des milliers de vies durant la Seconde Guerre mondiale 
en organisant une vaste supercherie. Un spectacle rocambolesque et 
rempli d’humour qui vous plonge dans une incroyable aventure !

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

Rencontre avec 
Eva Taulois

Les  
crapauds fous 

scènes

Jazz à Clamart présente Prière
Yom et Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, deux musi-
ciens virtuoses s’unissent autour d’une passion com-
mune : la musique sacrée. L’un clarinettiste, l’autre 
organiste, les mélodies s’allient et se délient entre 
l’agile clarinette « Klezmer » et les impérieuses grandes 
orgues. Prière est principalement constitué des com-
positions de Yom. Le musicien poursuit sa quête du 
sacré et écrit ses morceaux comme des prières. Le 
concert aura lieu à l’église Saint-Pierre Saint-Paul, une 
célébration à la vie dans un écrin d’exception.

Mardi 15 octobre à 20h30
Église Saint-Pierre Saint-Paul
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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€ 

DU 23 AU 29 OCTOBRE

Alice et le Maire
De Nicolas Parisier – 1h43
Jeu 24 : 20h30 / Sam 26 : 18h30 / Dim 27 : 
18h30

DU 30 OCTOBRE AU 5 NOVEMBREoctobre
DU 16 AU 22 OCTOBRE

Au nom de la terre
D’Edouard Bergeon – 1h43
Sam 19 : 18h30 / Dim 20 : 14h -18h30 / Lun 
21 : 20h30 / Mar 22 : 18h30

cinéma

Alice et le Maire
De Nicolas Parisier – 1h43
Sam 19 : 16h – 20h30 / Dim 20 : 16h – 
20h30 / Lun 21 : 18h30 / Mar : 20h30

Toy story 4
De Josh Cooley – 1h40 
Dès 4 ans
Sam 19 : 14h / Dim 20 : 11h

Le roi lion
De Jon Favreau – 1h58 
Dès 6 ans
Sam 26 : 14h / Dim 27 : 11h 

Hors normes
D’Eric Toledano & Olivier 
Nakache – 1h54
Mer 23 : 18h30 – 20h40 / Vend 25 : 
18h30 – 20h30 / Sam 26 : 16h10 – 
20h30 / Dim 27 : 14h – 16h15 – 20h30 
/ Lun 28 : 18h30 – 20h40 / Mar 29 : 
18h30 – 20h40

JEUNE PUBLIC

Sorry we missed you
De Ken Loach – 1h40   – VO-VF
Mer 30 : 20h30 VO / Jeu 31 : 20h30 
VF / Ven 1 : 14h VF – 18h30 VO  / Sam 
2 : 16h VF – 20h30 VO / Dim 3 : 16h – 
20h30 VO / Lun 4 : 18h30 VO / Mar 5 : 
20h30 VO

JEUNE PUBLIC

Une toile  
sous chapiteau
Pendant les travaux de réfection 
de la façade du Théâtre Jean 
Arp, le Cinéma Jeanne Moreau 
aborde une saison de program-
mation hors les murs. À partir 
du 19 octobre, les séances se 
tiendront sous le chapiteau du 
stade Hunebelle : avec ses 300 
places et son projecteur numé-
rique, la salle propose une qua-
lité de projection optimale pour 
cette saison particulière.
Les séances auront lieu du 
mardi au vendredi à partir de 
18h30, le samedi dès 14h et le 
dimanche dès 11h. Les soirs de 
spectacle, certaines séances 
pourront être annulées. Fidèle 
à sa programmation, le cinéma 
Jeanne Moreau proposera des 
films d’actualité, des sorties 
nationales et des productions 
jeune public. Les élèves pro-
fiteront en outre de la reprise 
des dispositifs École et cinéma, 
Collège et Lycéens au cinéma. 
Une saison de cinéma pour tous 
les spectateurs !
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 2 OCTOBRE ET 6 NOVEMBRE

Atelier créatif
Initiation à la bande dessinée qui 
aura lieu une fois par mois pour 
permettre aux enfants de 8 à 14 
ans de construire leur propre 
bande dessinée. Animé par Tito, 
auteur.
Réservation conseillée
Médiathèque François Mitterrand 
De 16h à 18h

 VENDREDI 4 OCTOBRE

Concert
Dans le cadre du festival Jazz à 
Clamart, Angelo Debarre Trio
20h30
Chapiteau  du théâtre Jean Arp
Stade Hunebelle 
01 71 10 74 31

 SAMEDI 5 OCTOBRE

Troc de livres
Venez déposer ou trouver 
de nouveaux ouvrages, pour 
renouveler votre bibliothèque 
à moindres frais ou donner une 
seconde vie à vos documents. 
Médiathèque La Buanderie 
De 10h à 17h

Rencontre débat
Proposée par l’association Espaces 
sur le thème « Nature en ville et 
jardinage écologique » dans le 
cadre de l’événement « Jardins 
ouverts » organisé par la Région Ile 
de France.
Portes ouvertes de 10h à 18h
12h repas partagé
14h 30 conférence
Jardin solidaire Espaces,  
9 rue Danton

 5 OCTOBRE ET 9 NOVEMBRE

Ateliers lecture à voix 
haute
Exercez-vous à l’interprétation 
la plus juste possible d’œuvres 
littéraires, avec Franck Paitel, 
artiste interprète, auteur et 
metteur en scène.
Tout public / Sur inscription
Médiathèque La Buanderie 

 DIMANCHE 6 OCTOBRE

Bal Swing
Dans le cadre du festival Jazz  
à Clamart 
De 16h à 20h
Salle des fêtes municipale

 MARDI 8 OCTOBRE

Conférence
Proposée par l’association 
Musica’Clamart dans le cadre du 
festival de jazz « Fred Astaire et le jazz » 
par Isabelle Marquis
20h30
Maison de Quartier Jardin Parisien

 JEUDI 10 OCTOBRE

Rencontres mémoire
Un évènement proposé par 
l’association France Alzheimer
15h à 17h
Brasserie Le Living

 VENDREDI 11 OCTOBRE

Concert
Dans le cadre du festival Jazz 
à Clamart, Fascinating Grapelli 
Trio
20h30
Espace St Jo,  
54 rue du Moulin de Pierre
Réservations :  
www.musicaclamart.fr

Concert
Première française de la 
Messe Gospel de Jacob de 
Haan pour chœur et orchestre 
d’harmonie. Depuis deux ans, 
deux formations, la chorale 
Les Brières de Clamart et 
ses 70 choristes, l’orchestre 
d’Harmonie Gaston Baudry 
de Meylan (38) et ses 50 
musiciens travaillent pour 
cette rencontre.
Salle des fêtes Hunebelle
www.choralelesbrieres.asso.fr

 SAMEDI 2 NOVEMBRE

agenda
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AGENDA
 

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

•  Dimanche 6 octobre : Dimanche numérique Gratuit – sans inscription – à 
partir de 4 ans.

•  Samedi 12 octobre 10h30 : Le Poussin Masqué Gratuit – sans inscription – de 
0 à 5 ans

•  Samedi 19 octobre à 10h : Atelier Théâtre. Préparation d’une pièce du 
répertoire théâtral de Joël Jouanneau dont la représentation aura lieu en fin d’année. Les séances se tiendront 
un samedi sur deux. Séance d’essai les samedis 19 octobre et 2 novembre de 10 à 12h - Gratuit - sans inscription 
– à partir de 5 ans. Plus d’information au 01 14 36 04 30

•  Dimanche 20 octobre à 15h : Atelier des vacances autour du « Roman de Renart ». Adaptation théâtrale et atelier 
créatif suivis d’une représentation du roman de Renart dimanche 3 novembre à 15h

•  Mercredis 9 et 23 octobre à 10h30 : Poussin Masqué - Gratuit – sans inscription – de 0 à 5 ans
•  Mercredi 30 octobre à 10h30 : Mercredi numérique - Gratuit – sans inscription – à partir de 4 ans

lapetitebibliothequeronde.com

 SAMEDI 12 OCTOBRE

Concert
Dans le cadre du festival Jazz 
à Clamart -Tribute to Michel 
Petrucciani par le Laurent 
Coulondre Trio 
20h30
Chapiteau  du théâtre Jean Arp
Stade Hunebelle 
Réservations : 01 55 95 92 72

 SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 OCTOBRE

Fête du maïs
Organisée par l’amicale 
Franco-portugaise. Samedi 
repas et soirée à partir de 
19h (réservation obligatoire 
06 22 41 19 23) et dimanche 
entrée gratuite à partir de 14h
Salle des fêtes Hunebelle

 MARDI 15 OCTOBRE

Conférence
Proposée par l’association Club 
amitié et culture, « L’âge d’or des 
Républiques Médiévales Italiennes » 
par Claire Grébille
15h15
Médiathèque La Buanderie

Concert
Dans le cadre du festival Jazz à 
Clamart -Prière de Yom et Baptiste 
Florian Marle-Ouvrard
20h30
Église Saint-Pierre Saint-Paul
Réservations : 01 71 10 74 31

 MERCREDI 16 OCTOBRE

Conférence
Proposée par La Ruche Atelier « Into 
The Silence »… Et si nous allions 
plus loin que le bruit ambiant et 
l’actualité pour plonger en nous-
mêmes ? Comment ferions-nous ? Et 
que verrions-nous ? 
19h à 22h
La Ruche Atelier, 11 rue Paul Bert

Spectacle jeune public
Dans le cadre du festival Jazz  
à Clamart – Les rêves de Caroll  
par le Spoumj
14h30
Chapiteau  du théâtre Jean Arp
Stade Hunebelle
01 46 62 37 98 

 SAMEDI 19 OCTOBRE

Projection photos
Proposée par les Amis de Clamart 
sur le thème « Le cœur du vieux 
Clamart avant l’an 2000 »
14h30
Salle bleue de la Maison des 
sports
Entrée libre
Contact Mme Jullemier : 
01 75 49 14 73

 

: appel à bénévoles
Vous souhaitez vous investir lors du prochain Téléthon du 6 au 8 décembre prochain ? Contactez le service Vie 
Associative  pour toute initiative : vieassociative@clamart.fr 
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agenda
Programmes 
de sorties
L’association Solidarité & Loisirs 
propose à ses adhérents en octobre :
•  Jeudi 10 octobre : Journée en 

Normandie : la Manufacture 
Bohin, le Musée de la vie et Métiers 
d’autrefois avec déjeuner au 
restaurant.

•  Mardi 15 octobre : randonnée 
« sortie Champignons »

•  Jeudi 17 octobre après midi : visite 
des coulisses du grand magasin 
« Le Printemps »

•  Dimanche 20 octobre : Grand 
Gala de l’Association : déjeuner 
spectacle, animations, chanteurs, 
danse… Réservation obligatoire.

•  Jeudi 24 octobre après-midi : le 
château de Pierrefonds

•  Mardi 5 novembre : randonnée 
Courson-Le Marais

•  Jeudi 7 novembre après-midi : 
Goûter conférence « aux Belles 
Poules », lupanar des années folles.

www.solidariteloisirs.asso.fr

L’association Clamart Accueil 
organise pour tout public en octobre 
et novembre :
•  Jeudi 3 octobre : projection 

« l’Éthiopie, l’Erta Ale et son lac de 
lave, le désert de Dallol »

•  Jeudi 10 octobre : première 
flânerie à la découverte de 
Montmartre

•  Samedi 12 octobre : deuxième 
flânerie à la découverte de 
Montmartre

•  Jeudi 17 octobre : un après-midi 
convivial de jeux de société

•  Jeudi 7 novembre : causerie sur 
« la chute des Romanov »

www.clamartaccueil.org

 VENDREDI 25 OCTOBRE

Fête de la châtaigne
Dans le cadre des échanges franco-
portugais, le Comité de jumelage 
organise la Fête de la châtaigne
18h à 20h
Brasserie Le Living
www.jumelage-clamart.fr

 SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 OCTOBRE

Exposition
Le Club géologique de Clamart 
organise sa 45e Bourse exposition 
sur le thème « Les grandes 
extinctions biologiques massives »
9h30 à 19h
Salle Hunebelle

 JEUDI 7 NOVEMBRE

Conférence
Par l’association Thérapies  
& Mieux-Être : une soirée pour 
trouver sa place à tous les stades 
de notre vie.
20h30 à 22h45
Salle Bleue, Maison des sports

 SAMEDI 9 NOVEMBRE

Soirée Choucroute
Organisée par le Comité des fêtes  
à la salle Hunebelle de 19h à 1h
Attention, le bureau du Comité des 
Fêtes est désormais à la Maison des 
Associations au 13bis rue de Bièvres
Contact : Mme Blanchot  
com.fetes.clamart@free.fr  
ou 06 74 82 67 13

 

 

Soutenez les Restos du cœur 

Appel à candidature 

La campagne d’été des Restaurants du 
Cœur pour les habitants de Clamart et de 
Meudon, a repris depuis le 10 septembre 
et continue jusqu’au 22 octobre au CSC 
du Pavé Blanc. Outre l’aide alimentaire, 
les bénéficiaires peuvent y trouver les 
Restos Bébés qui distribuent couches, 
lait et petits pots, un vestiaire pour les 
enfants jusqu’à 12 ans, des cours de 
français et des conseils et orientation en 
santé avec les médecins et travailleurs 
sociaux du réseau Osmose.

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

Participez au prochain évènement organisé par L’association le Cabaret 
d’ici et d’ailleurs le 26 octobre prochain à l’Espace Saint Jo’ : un spectacle 
sous la forme d’un cabaret réunissant des artistes confirmés, mais aussi 
des amateurs ayant des qualités artistiques avérées ou à révéler dans le 
domaine du spectacle vivant : théâtre, musique, chant, danse, cirque, 
poésie, conte, magie, performances… En parallèle, une exposition 
collective tiendra lieu de décors. Appelez-nous très vite pour participer !

06 74 39 69 00
cabaretdicietdailleurs@gmail.com
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