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

Beaucoup 
d’émotion lors des 
cérémonies de 
commémoration du 
11 novembre.

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

Du lundi au jeudi 8h30-18h - Vendredi 8h30-17h30 / Samedi 8h30-12h
•  Centre administratif 

1 av. Jean Jaurès - Du lundi au jeudi 8h30-18h / 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 - Du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h30 
(mercredi jusqu’à 18 h), samedi 8h30-12h

Un peu de magie ///
Le mois dernier, nous commémorions l’armistice du 11 novembre 
qui mettait fin à la Grande Guerre, celle-là même qui engendra par 
ailleurs l’expression « trêve de Noël », désignant les cessez-le-feu 
décidés entre soldats ennemis à l’occasion du réveillon.
Rien d’aussi dramatique aujourd’hui, heureusement, mais c’est 
bien le désir d’une parenthèse apaisée qui nous guide au moment 
d’organiser les fêtes de Noël à Clamart.
Cette année encore, nous proposons en effet aux Clamartois un 
programme complet pour mettre de côté les petits soucis, baisses 
de dotations, gilets jaunes et autres bruits médiatiques, et passer de 
bons moments en famille, baignés par la magie de Noël.
Chorales, spectacle son et lumière, repas des aînés et colis de Noël, 
ateliers culinaires et artistiques, patinoires éphémères, marché 
de Noël… personne ne sera oublié. Et surtout pas les enfants, qui 
pourront chaque jour rencontrer le Père Noël à bord de son traineau.
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite de très 
bonnes fêtes de fin d’année !
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DES ÉVÉNEMENTS  
À NE PAS RATER
Que l’on soit petit ou grand, 
Noël est l’occasion de profiter de 
moments exceptionnels. Le Centre 
Socioculturel du Pavé Blanc pro-
pose une journée spéciale le 
samedi 15 décembre. De 14h à 18h, 
des ateliers culinaires, artistiques 
(fabrication de photophores, déco-
ration de pochettes en feutrine), 
de bricolage et de jardinage y sont 
organisés. Afin que l’après-midi se 
termine en beauté, un spectacle 
original est offert à tous les partici-
pants. De quoi patienter en atten-
dant le vendredi 21 décembre qui 
lance les festivités avec la soirée 
Magie de Noël (voir encadré).

Chaque année début décembre, 
une ambiance particulière s’installe 
dans les rues clamartoises. Tandis 
que les enfants espèrent que le Père 
Noël leur apportera des cadeaux, 
les adultes se creusent la tête pour 
savoir ce qu’ils vont bien pouvoir 
offrir. En attendant de découvrir 
des merveilles lors du réveillon, 
Clamart vous propose un avant-
goût des fêtes.

UN SON ET LUMIÈRE 
ÉTONNANT
Du 21 au 25 décembre la fin 
d’après-midi s’annonce passion-
nante. À 18h, 18h30 et 19h, tous les 
Clamartois sont invités à suivre les 
aventures de Petit Ours (excepté le 
21 décembre à 19h et 19h30). Après 
avoir vécu un « fabuleux Noël » l’an-
née dernière, il revient à bord de son 
zeppelin pour un tour du monde à 
la découverte des Noëls du monde. 
Grâce à des images projetées sur la 
façade de l’Hôtel de Ville, vous vous 
émerveillerez devant des sapins 
décorés et illuminés, des bon-
hommes de neige, la Babouchka 
dans les grandes steppes ennei-
gées, Lakshmi, déesse du bonheur 

Très attendue par les petits et les grands, la période des fêtes est un moment 
merveilleux. Pour qu’il soit encore plus mémorable, l’équipe municipale 
organise de nombreuses manifestations et fêtes. Vous allez adorer !

DÉCRYPTAGE

Clamart fête Noël

200 m2  
c’est la surface  
de chaque patinoire.

Le mapping 
vidéo, sur la 
façade de la 
mairie.
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en Inde, Befana, la gentille sorcière 
italienne… Accompagné d’une 
bande sonore unique, ce son et 
lumière est une véritable ode à la 
découverte et à la tolérance.

DEUX PATINOIRES À CLAMART
Depuis quelques années les fêtes 
permettent de faire du patin à 
glace. Face au succès rencontré, 
deux patinoires sont installées dans 
la commune jusqu’au 6 janvier. La 
première ouvre place de la Mairie le 
21 décembre. La seconde permet 
de glisser Place Aimé Césaire dès le 
22 décembre. Voici leurs horaires 
d’ouverture :

  de 10h à 12h du lundi au vendredi 
la piste est réservée  aux accueils de 
loisirs de la ville,
  de 13h à 19h du lundi au vendredi,
  de 14h à 19h les samedis, 
dimanches et jours fériés,
 de 14h à 17h les veilles de fêtes.

Ces deux lieux accueilleront aussi 
d’autres événements. Le mercredi 
26 décembre l’après-midi un ate-
lier sur bloc de glace est organisé 
place Aimé Césaire. La même anima-
tion se déroule place de la mairie le 
samedi 29 décembre l’après-midi. 
Autre temps fort, la municipalité 
propose un ballet spectacle réa-
lisé par 17 patineurs amateurs du 
club meudonnais de patinage et 
de danse. Il reprend l’histoire du 
dessin animé Aladin de Disney. 
Pendant 45 minutes, les spectateurs 

redécouvrent les aventures du jeune 
orphelin et de tous les personnages 
(la belle princesse Jasmine, le ter-
rible Jafar, Abou le singe…) de cette 
belle histoire. Ce show a lieu sur la 
place Aimé Césaire le vendredi 4 jan-
vier à 18h et sur la place de la mai-
rie le samedi 5 janvier à 18h. Enfin, 
une initiation et une démonstration 
de hockey sur glace sont proposées 

par le club de Hockey sur glace de 
Meudon. Elles se déroulent le samedi 
5 janvier à 16h sur la patinoire de la 
place Aimé Césaire et le dimanche 
6 janvier à 16h sur la patinoire de la 
place de la mairie. 

LES MAISONS DE QUARTIER 
PARTICIPENT AUSSI
Haut lieu de convivialité, les Maisons 
de quartier* partagent aussi l’es-
prit de Noël. Elles vous invitent à 
un spectacle intitulé Il faut sauver 
le renne du Père Noël. Amusant et 
étonnant, celui-ci raconte les péri-
péties du Professeur Vortex qui doit 
soigner l’animal favori du Père Noël 
afin que les enfants puissent rece-
voir leurs cadeaux. 

*Le jeudi 27 décembre 2018 à 15h à la 
Maison de quartier du Petit Clamart, 45 rue 
du Commandant Duval : 01 46 01 57 59 et le 
vendredi 28 décembre à 15h à la Maison de 
quartier du Jardin Parisien, 20 rue du Parc : 
01 40 83 88 71. Chaque spectacle est suivi d’un 
goûter festif offert par la Ville.

Des illuminations 
fantastiques
Chaque année l’allumage 
des guirlandes lumineuses 
de Clamart est très attendu. 
Depuis le 29 novembre 
vous pouvez profiter de ces 
éclairages dans toute la 
ville.

DÉCRYPTAGE

Clamart fête Noël

Un programme exceptionnel le 21 décembre :
  18h : chants de Noël par les classes CHAM de l’école Senghor dans 
l’Église Saint-Pierre-Saint-Paul.
  18h30 : concert de la maîtrise du Conservatoire sur la place Maurice 
Gunsbourg.
  19h : 1re projection du spectacle son et lumière sur la façade de l’Hôtel 
de Ville.
  19h10 : vins, chocolats et marrons chauds, barbe à papa et pop-corn se-
ront offerts par la Ville.
  19h30 : 2e projection du spectacle
  19h45 – 21h30 : ouverture en nocturne de la patinoire

L’ÉVÉNEMENT MAGIE DE NOËL

Place de la 
Mairie et place 
Aimé Césaire, 
deux patinoires 
seront installées 
jusqu’au  
6 janvier.

Voir les photos  
sur Clamart.fr
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de l’oie, celui-ci invite les partici-
pants à lancer des dés géants pour 
avancer sur un plateau puis à rem-
plir des missions amusantes (rester 
sur un pied, tirer la langue…). Autre 
nouveauté, un dôme Igloo installé 
Place Maurice Gunsbourg accueille 
des ateliers créatifs (voir le pro-
gramme du dôme). Par ailleurs 
une retraite aux flambeaux partira 

Du 12 au 16 décembre Clamart 
sera particulièrement animée grâce 
à son marché de Noël*. Cette année 
est aussi marquée par des nou-
veautés. À commencer par la durée 
de l’événement qui aura lieu sur 5 
jours au lieu de 3. Les Clamartois 
pourront aussi s’amuser avec un 
divertissement familial à taille 
humaine. Imaginé comme un jeu 

de la place de l’église le vendredi 
14 décembre à 18h et de nom-
breuses manifestations et déam-
bulations auront lieu chaque jour 
dans plusieurs endroits de Clamart.

PLACE MAURICE GUNSBOURG
Cette place incontournable de 
Clamart accueille le traineau du Père 
Noël. Tous les jours de 10h à 12h, de 

À Clamart c’est désormais une tradition ! Chaque année la Mairie 
organise un marché de Noël. Face au succès rencontré les années 
précédentes, cette nouvelle édition durera 2 jours de plus. Ainsi vous 
pourrez en profiter plus longtemps.

Un marché de noël et des animations
Magie, féérie et 
grand spectacle !
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Les commerçants sont généreux
Depuis le début du mois et jusqu’au 16 décembre, certains 
commerçants de Clamart vous remettent des tickets pour tenter votre 
chance en jouant sur une borne située au point d’information de la 
place de l’Hôtel de Ville. Si vous avez de la chance vous pouvez gagner 
des lots. Par ailleurs, l’association des commerçants du centre-ville 
propose le grand jeu de Noël. Grâce à celui-ci vous pouvez tenter de 
remporter des chèques cadeaux de 10 euros lorsque vous effectuez un 
achat dans l’un des magasins adhérents. Cette opération a lieu du 4 au 
18 décembre.

DÉCRYPTAGE

14h à 16h et de 17h à 18h30 les enfants 
peuvent y poser pour une photo avec 
celui qui les fait rêver. Des clichés sou-
venirs sont offerts par la Ville. Petits 
et grands ont aussi la possibilité de 
vivre une expérience unique de réa-
lité virtuelle. En passant un masque 
numérique autour de leur tête, ils se 
retrouvent dans un environnement 
polaire pour une descente en luge 
inoubliable. Enfin, la place et la rue 
piétonne accueillent des chalets avec 
des commerçants proposant des 
produits artisanaux (chocolat, bijoux, 
décoration, etc). La place Maurice 
Gunsbourg et la rue piétonne sont 
aussi le lieu de nombreuses anima-
tions qui déambulent. Vous pourrez 

Un marché de noël et des animations

Décoré sur le thème « Mon blanc Noël », le dôme accueille des ateliers créa-
tifs tous les jours. Accessibles aux enfants à partir de deux ans, ils durent 
entre 5 et 10 minutes.

  Mercredi 12 :
   de 10h à 12h : magnets de Noël à poser sur les surfaces métalliques. 

Séance réservée aux centres de loisirs.
   de 14h à 19h : bonhommes de Neige et suspensions de sapin pour tous.

  Jeudi 13 :
   de 10h à 12h : cartes de Vœux. Séances réservées aux écoles.
   de 14h à 19h : lettre au Père Noël et Boules de Noël pour tous.

  Vendredi 14 :
   de 10h à 12h : cartes de Vœux. Séances réservées aux écoles.
   de 14h à 19h : photophores de Noël et et sacs de Noël pour tous.

  Samedi 15 :
   de 10h à 19h : porte-Bougies et Magnets de Noël pour tous.

  Dimanche 16 :
   de 10h à 19h : Père-Noël articulé et Sapins en pommes de pin pour tous.

LE PROGRAMME DU DÔME

Le marché de 
Noël place de la 
Mairie.

* Ouvert mercredi de 10h à 19h, jeudi de 10h à 19h, vendredi de 10h à 21h, samedi et dimanche de 10h à 19h.
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vibrer sur des chants gospels, des 
ritournelles jouées sur un orgue de 
barbarie, écouter des contes, admirer 
des échassiers, des anges, deman-
der à un sculpteur de vous offrir un 
ballon avec une forme originale… 
Samedi 15 et dimanche 16 décembre, 
la salle Jacky Vauclair accueillera des 
conteuses qui conteront de belles his-
toires à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.

VOS MARCHÉS ANIMÉS
Les marchés de Clamart participent 

aussi à la fête générale. Le samedi 
15 décembre de 8h30 à 13h vous pou-
vez tenter de gagner des bons d’achats 
en participant à un quizz ou en jouant 
au « Bandit Manchot » au marché de 
Trosy. Le dimanche 16 décembre 
c’est le marché de la Fourche qui 
accueillera ces activités ludiques de 
9h à 13h. Enfin, faites attention, les 
séances du marché de Trosy, des mar-
dis 25 décembre et 1er janvier seront 
exceptionnellement avancées aux 
lundis 24 et 31 décembre. 

Écrivez au Père Noël
Depuis le 30 novembre les enfants peuvent envoyer leur lettre au Père 
Noël. Il leur suffit de le glisser jusqu’au 17 décembre au matin dans la 
boite aux lettres située Place de la Mairie. N’oubliez pas de bien préciser 
votre adresse pour recevoir une réponse du Père Noël !

Les animations marché du Trosy.
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À Clamart le Téléthon commence 
avant l’heure ! À partir du 2 décembre 
de nombreux concerts au profit de 
l’Association française contre les 
myopathies (AFM) sont proposés. Dès 
le 7 décembre, de nombreuses mani-
festations seront proposées dans 
toute la Ville. À titre d’exemple, la 
Gare de Clamart accueille une vente 
de crêpes et boissons, la maison de 
quartier du Petit Clamart organise 
un loto-goûter, la salle Jacky Vauclair 
propose des ventes d’objets et des 
dégustations. Vous pouvez aussi 
profiter des animations de la Place 
Maurice Gunsbourg. Elle accueille des 
jeux et des ateliers pour enfants ainsi 
que des animaux de la ferme pen-
dant que des animations sportives se 
déroulent au dojo du Centre et dans 
la rue piétonne… Pour ne rien rater, 
vous pouvez retrouver tout le pro-
gramme sur le site clamart.fr.

QUATRE TEMPS FORTS
Chaque année réserve son lot de 
bonnes surprises. Cette année encore, 
quatre temps forts viendront ponctuer 

la manifestation. À commencer par du 
saut à l’élastique devant l‘église Saint-
Pierre Saint-Paul. Pour 10 euros rever-
sés à l’AFM, les sensations fortes sont 
garanties. Des promenades à poney 
ont lieu depuis le square de l’Appel du 
18 juin (les petits adorent cette balade 
qui leur permet une proximité avec les 
animaux). De nombreuses animations 
se déroulent aussi rue du Guet autour 
de la halle provisoire du marché du 
Trosy. Enfin, le samedi 8 décembre à 
partir de 13h, tous les Clamartois sont 
invités à participer à un relais 10 000 
mètres au stade Hunebelle. Sport, 

loisirs, dégustations, il y en a vraiment 
pour tous les goûts, et de quoi faire 
exploser le compteur des dons… 

Les 7 et 8 décembre, toute la Ville 
se mobilise pour le Téléthon. Cette 
année encore, venez participer à 
ce grand élan de solidarité !

ACTUALITÉS

 « L’année dernière Clamart a collecté 65 871 euros 
par Internet et téléphone. La mobilisation portée par 
la Mairie, Optic 2000 et l’école Saint-Joseph a permis 
d’y ajouter 48 973 euros. Je suis toujours bluffée de 
voir qu’avec des animations simples et conviviales 
on réussit à réunir des acteurs aussi différents que les 
administrations, les entreprises, les établissements 

scolaires et les habitants. Grâce à eux nous pouvons financer nos actions ».

LAURENCE THIENNOT-HERMENT,  
PRÉSIDENTE DE L’AFM-TÉLÉTHON

Clamart  
a du cœur

Le compteur des 
dons place de la 
mairie.
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Quelle est l’offre médicale sur 
Clamart ?
« Nous avons actuellement 35 
médecins généralistes installés à 
Clamart. Il existe également plus de 
200 professionnels dans le domaine 
médical. »

Est-ce que cela suffit pour les 
Clamartois ?
« Certains patients commencent 

à avoir des difficultés à trouver 
un médecin généraliste. Il leur est 
parfois répondu qu’ils ne prennent 
plus de nouveaux patients. Ces 
difficultés sont liées aux départs 
en retraite des médecins libéraux 
et à l’application d’un numerus 
clausus très bas pendant de trop 
nombreuses années. »

On entend beaucoup parler de 
désert médical. Clamart est 
menacée par ce problème ?
« La Ville de Clamart a la chance 
d’avoir plusieurs hôpitaux réputés 
sur son territoire : l’hôpital Percy, 
l’hôpital Béclère, l’hôpital Paul 
Guiraud. Néanmoins, comme de 
nombreuses autres villes d’Ile de 
France, nous sommes touchés par 
le manque de généralistes. »

La Mairie agit-elle pour éviter 
ce risque de désert médical ?
« La municipalité a entamé un 
travail de concertation avec tous 
les professionnels de santé de la 
commune. Le Maire les a reçus 
pour une première prise de contact 

le 9 novembre 2017. J’ai ensuite 
organisé deux réunions de travail 
les 29 mars et 14 juin dernier. Celles-
ci nous ont permis de développer 
des pistes de réflexion. »

Certains projets sont-ils déjà 
lancés ou avancés ?
« Nous avons mis en place un 
partenariat avec un cabinet d’audit. 
L’objectif est de mieux connaître 
et recenser les besoins et attentes 
des médecins clamartois. Il nous 
permettra ainsi de déboucher sur 
des actions concrètes. »

Quelles sont les actions 
concrètes que vous 
envisagez ?
« Nous envisageons de créer deux 
maisons de santé pluridisciplinaires, 
dans  le centre-ville et dans le Haut 
Clamart. Aujourd’hui les médecins 
ne veulent plus exercer seuls dans 
un cabinet. Ces maisons leur 
permettront de collaborer au sein 
d’un même lieu et ainsi de mieux 
gérer les différentes pathologies. » 

La santé est une des préoccupations premières de nos concitoyens. 
Christine Quillery, première adjointe en charge de la santé, nous 
apporte des éléments d’informations sur la situation à Clamart.

ACTUALITÉS

La santé en questions
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vie des quartiers

QUARTIER CENTRE
Dans le centre-ville il y a réguliè-
rement des poubelles dont les 
détritus sont jetés par terre. Que 
comptez-vous faire ?
Plusieurs personnes nous ont 
récemment signalé ce problème. Il 
y a en effet des individus indélicats 
qui jettent  énormément de déchets 
au sol. Nous avons commencé 
à les identifier afin que la Police 
municipale puisse les verbaliser. 

Nous allons aussi renforcer la pré-
sence des ambassadeurs du tri. 
Ces agents du Territoire ont pour 
mission d’apaiser ce type de situa-
tion. Cela dit, c’est comme pour les 
déjections canines : vous pouvez 
développer toute la pédagogie et 
la répression possible, s’il n’y a pas 
un minimum de participation de 
l’ensemble de nos concitoyens, ce 
sera difficile d’obtenir davantage de 
résultats.

Vous allez faire ouvrir un mur pour 
que les gens puissent admirer la 
citerne de la maison Ferrari. Je 
crains que cela entraîne un défilé 
de visiteurs et provoque une gêne. 
Pensez-vous que cela sera le cas ?
J’aimerais bien pouvoir vous 
inquiéter en vous répondant qu’il 
y a tellement d’amoureux du patri-
moine que les gens vont faire un 
détour par la rue de L’Ouest pour 
admirer cette magnifique citerne. 
J’ai peur de vous décevoir car son 
attrait touristique me semble limité. 
Néanmoins, je tiens à ce qu’elle soit 
visible car je trouve dommage que 
personne ne profite de ce beau 
monument.

À cause des bicyclettes et des 
patinettes électriques il devient 
compliqué de circuler dans la rue 

Le Maire vous écoute
Les 8 et 15 novembre derniers Jean-Didier Berger a rencontré les 
habitants des quartiers Centre et Plaine. Ces réunions lui ont permis de 
faire le point sur ses projets et d’écouter des Clamartois.

Conseil de 
quartier Centre.

« J’ai trouvé cette réunion intéressante. Elle a 
abordé de nombreux thèmes dont les projets 
urbains et la sécurité. Le Maire a été dynamique. 
J’apprécie qu’il réponde franchement aux ques-
tions qu’on lui pose. En plus il a de l’humour ». 

LEONARDO BALLARD,  
HABITANT DU QUARTIER CENTRE
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piétonne. Faut-il attendre qu’il 
y ait des blessés pour que vous 
réagissiez ?
La question du code de la route ne 
dépend malheureusement pas du 
Maire. Vous avez sans doute vu que 
le Gouvernement est en train de 
réfléchir à ce problème. En attendant 
qu’il prenne position, nous sommes 
très clairs. Les trottoirs sont faits 
pour les piétons et nous essayons 
de les sécuriser au maximum en 
mettant en place ce qu’il faut.

QUARTIER PLAINE
Les écoles sont en mauvais état et 
elles manquent de personnel pour 
aider les enseignants. Comment 
allez-vous remédier à l’ensemble 
de ces problèmes ?
Quand nous sommes arrivés, j’ai 
constaté des situations totalement 
ubuesques comme l’absence de 
toilettes, des systèmes de sécurité 
recouverts par des faux plafonds… 
Nous avons déjà investi et continuons 
dans ce sens mais nous n’avons pas 
fini de rattraper le retard. Nous priori-
sons la sécurité et l’hygiène. En ce qui 
concerne les équipes d’éducation, 
nous ne cherchons pas à les répartir 
mais les mettons à disposition des 
équipes pédagogiques. Pour une très 
petite section ou pour une petite sec-
tion il y a un agent territorial spécia-
lisé des écoles maternelles (ATSEM) à 
plein temps. Pour les moyens et pour 
les grands, il y a un tiers temps pour 
chaque classe. Cela représente beau-
coup d’agents, davantage que dans 
de nombreuses autres communes. Il 
faut savoir que l’éducation est le pre-
mier budget de la Ville.

Comment être au courant des pro-
grammes d’accession à la propriété ?
Vous pouvez vous renseigner auprès 
des équipes de Clamart Habitat, sur 
le site de Clamart Habitat (www.cla-
mart-habitat.fr/) et sur le site de la 
ville clamart.fr.

Quel est votre projet pour les 
futurs commerces du quartier 
Plaine Sud ?
Comme pour les commerces du 
Panorama, une société d’économie 
mixte dans laquelle la Ville est par-
tie prenante sera propriétaire. Cela 
permet d’éviter que des entreprises 
privées achètent les fonds de com-
merce et proposent par la suite des 
loyers beaucoup trop chers.

L’année dernière vous aviez dit 
que vous vouliez créer un centre 
de soins dans notre secteur. Pour 

l’instant rien n’est fait. Où en est 
votre promesse ?
La Ville de Clamart est considérée 
comme en voie de désertification 
médicale. Même si nous avons des 
médecins et de beaux hôpitaux, je 
vois bien que plus on s’éloigne de 
Paris, moins on a de médecins. L’idée 
du centre de soins avance. Rue de 
Bretagne nous sommes en train d’im-
planter un nouveau cabinet dentaire 
qui va ensuite s’élargir et accueillir 
des généralistes et des spécialistes. 
L’objectif consiste à y développer un 
véritable centre médical. 

vie des quartiers

Comme chaque 
année, le Maire 
vient échanger 
avec les 
Clamartois dans 
leur quartier.

 « Comme chaque année cette réunion est construc-
tive et instructive. Elle apporte des solutions à des 
problèmes que nous rencontrons au quotidien. C’est 
dur pour le Maire car il a des opposants et il doit 
répondre de façon élégante et courtoise ».

NELLY ZAMOR,  
HABITANTE DU QUARTIER PLAINE
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GRAND ANGLE

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 1918
À l’occasion du centenaire de l’Armistice, la Ville de 
Clamart a construit, avec de nombreux partenaires, 
un programme de commémorations autour de 
11 actions, 11 dates et 11 lieux. Pièce de théâtre, 
conférences, expositions ou restitution de chants, 
autant de temps forts pour célébrer la fin de cette 
terrible guerre et honorer dignement la mémoire des 
soldats français, morts pour la France.

1  Exposition à l’hôpital Percy réalisée par l’ONAC : 
« Les hôpitaux militaires de la grande guerre ».

2  3  Exposition « Le Petit Quiz de la Grande Guerre » 
salle Jacky Vauclair, enrichie des travaux des enfants 
des écoles de Clamart.

2
1

5

3
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GRAND ANGLEGRAND ANGLE

4  Inauguration de la tombe de 
regroupement et plantation 
d’un arbre de la paix.

5  Ravivage de la flamme 
lors des cérémonies du 
11 novembre.

6  7  Restitution de chants par 
les élèves des écoles de la Ville.

10

8
9
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GRAND ANGLE
1  INAUGURATION UCIA
Inauguration des nouveaux locaux de l’association 
arménienne UCIA en présence de Jacqueline Minassian, 
conseillère municipale déléguée au jumelage avec 
l’Arménie.

2  DISTRIBUTION DE SEL
À l’automne, les Clamartois sont invités à retirer leur sac 
de sel en échange d’un bon de retrait, en prévision du 
verglas à venir. Cette année, quatre points de distribution 
ont été proposés par la municipalité. Une action qui 
intervient en complément du Plan Neige activé du 
18 novembre au 18 mars qui garantit le déblaiement de la 
voie publique par les services municipaux.

3  NOUNOU DATING
La Maison de quartier du Jardin Parisien a accueilli, le 
17 novembre, un « nounou dating » permettant la mise en 
relation des parents et des professionnels de la garde d’enfants. 

3

2

1

4
5

4  VERNISSAGE EXPO TRAJECTOIRES
Vernissage de l’exposition Trajectoires, qui interroge 
nos mobilités. Venez la découvrir dans le réseau des 
médiathèques jusqu’au 18 décembre.

5  JOURNÉE PÉDAGOGIQUE PETITE ENFANCE
Le 19 novembre, tous les professionnels de la Petite Enfance de la 
Ville se sont réunis pour une journée pédagogique en présence du 
Maire, Jean-Didier Berger. L’occasion d’échanger sur les pratiques 
mises en œuvre pour le bien-être des petits Clamartois.
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6  DÉPISTAGE GLAUCOME
Une campagne nationale de sensibilisation, 
d’information et de dépistage gratuit des facteurs de 
risque du glaucome a fait escale à Clamart du 13 au 
15 novembre.

7  TOP 12
Samedi 17 novembre, le gymnase du Petit Clamart a 
accueilli l’une des étapes du championnat de France 
Top 12 de gymnastique artistique masculine. Une 
belle compétition et des athlètes de haut niveau !

8  CES BANCS-LÀ
Dans le cadre d’un projet hors les murs, le CACC et 
la direction des affaires culturelles de Clamart ont 
invité le photographe Yannick Vallet à présenter une 
sélection d’œuvres dans le Parc maison Blanche 
en juin et au mois de novembre place François 
Mitterrand.

9  10 CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Les nouveaux Clamartois ont découvert la Ville 
grâce à une cérémonie de bienvenue au cours de 
laquelle toutes les familles récemment installées 
ont pu poser toutes leurs questions. Ceux qui le 
souhaitaient ont également pu s’inscrire à la visite 
en bus pour visiter tous les quartiers de la Ville.

9 10

6

7

8
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RENCONTRE

Jamy Gourmaud, journaliste et 
présentateur*, habite Clamart. S’il a 
découvert la commune par hasard, il est 
ravi d’y résider depuis plus de 20 ans.

« La ville 
ressemble à 
un village »

Clamart Infos : Pourquoi êtes-vous devenu 
journaliste scientifique ?
Jamy Gourmaud : « Parler de science est un défi car on 
présente souvent cette thématique comme un sujet un 
peu rébarbatif. En réalité c’est tout le contraire, d’autant 
plus qu’il existe une dimension théâtrale dans la science. 
J’aime la mettre en scène sans travestir la réalité.»

C.I. : Qu’est-ce qui motive cet engouement ?
J.G. : « J’aime décrypter les mécanismes et les rouages. 
J’ai une curiosité naturelle doublée d’un amour pour 
raconter des histoires. Je suis aussi motivé par l’envie 
d’apprendre et de transmettre.»

C.I. : Pourquoi habitez-vous Clamart ? 
J.G. : « Franchement, c’est vraiment par hasard ! Avec 
mon épouse nous résidions à la limite de Paris et de 
Malakoff. Nous sommes tous les deux originaires de 
Vendée et avons grandi au grand air. Nous avons eu un 
petit garçon et ne supportions pas de le voir collé à la 
fenêtre en train de scruter dehors. Du coup nous avons 
cherché un logement avec un jardin. Un jour de 1996 
nous sommes passés devant une vieille maison sur le 
point d’être détruite. Nous l’avons acheté et refaite.»

C.I. : Vingt ans plus tard vous êtes toujours à 
Clamart. La commune vous plaît…
J.G. : « Nous nous y sentons bien. La ville ressemble à un 
village avec ses commerçants qui ferment entre midi et 

14h. Le rythme de vie y est presque le même que celui 
d’une petite ville de province. Le vendredi soir je pose mon 
scooter et peux tout faire à pied. C’est un vrai bonheur. 
D’un point de vue pratique, la gare Montparnasse n’est 
pas loin. C’est commode pour retourner en Vendée. 
Enfin, il y a aussi la forêt à proximité.»

C.I. : Vous aimez vous y promener ?
J.G. : « J’y passe beaucoup de temps car j’y cours. Elle 
est extraordinaire et me permet de réfléchir.»

C.I. : Quels sont vos endroits préférés à Clamart ?
J.G. : « J’ai un faible pour le quartier de la bibliothèque. 
J’adore aussi la place de la mairie où je ressens une 
atmosphère particulière.»

C.I. : Si vous deviez consacrer une émission à 
Clamart, quels sujets évoqueriez-vous ?
J.G. : « Si je pense aux jardins, je parlerais certainement  
des petits pois. Je consacrerais aussi un dossier à deux 
frères qui s’appelaient Denis et Eugène Bühler.  Ces deux 
grands paysagistes originaires de Clamart ont dessiné 
le Parc de la Tête d’Or à Lyon. Enfin, je traiterais de la 
géologie pour expliquer pourquoi Clamart se trouve sur 
une butte. D’ailleurs c’est amusant de se rendre compte 
que nous marchons parfois sur du sable...»

*Jamy Gourmaud présente et anime Le monde de Jamy  
et Comme une envie de jardin sur France Télévisions.

©
 F

TV
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Vous ne le savez peut-être pas, mais 
la ville de Clamart peut se targuer 
de tutoyer les meilleures équipes de 
volley françaises. Explications !

SPORT

Clamart 
championne 
de volley-ball

le plaisir en responsabilisant tout le monde. « Pas ques-
tion de se plaindre. Quand on perd un match, c’est que 
l’adversaire était meilleur » explique Alain Deschamps. 
Manifestement cet esprit séduit. À tel point que l’ave-
nir est d’ores et déjà assuré puisque les jeunes repré-
sentent plus de 60 % des adhérents. Si vous voulez les 
rejoindre n’hésitez pas à vous renseigner auprès du 
CSM Clamart volley-ball.* 

*CSM Clamart Volley-Ball, Maison des Sports, place Hunebelle  
(Tél. : 01 46 48 01 18, mail : clamartvolley@gmail.com)

« Entre Clamart et le volley c’est une histoire d’amour qui 
dure depuis plus de trois-quarts de siècle sans interrup-
tion » aime à rappeler Alain Deschamps, le Président 
du club CSM Clamart Volley Ball depuis 2010. Après des 
débuts timides pendant la seconde guerre mondiale, 
les équipes masculines montent en puissance, bientôt 
rejointes par les féminines. Petit palmarès non exhaus-
tif : depuis 1965 les équipes masculines et féminines ont 
remporté onze titres de champion de France et six de 
vice-champion. Autre exploit, de 1981 à 1986, les filles 
ont gagné consécutivement 6 championnats de France. 
Par ailleurs l’équipe féminine est restée 28 ans au plus 
haut niveau et figure depuis plus de 40 ans dans les 20 
meilleures équipes françaises.

LES RAISONS DU SUCCÈS
Une telle réussite ne s’obtient pas facilement. Pour 
l’expliquer Alain Deschamps avance plusieurs facteurs. 
« Avec près de 400 joueurs et joueuses nous sommes le 
deuxième club de France en nombre de licenciés. Par 
ailleurs nos dirigeants sont très impliqués dans l’orga-
nisation et au contact des adhérents. Autre élément clé, 
contrairement à d’autres clubs, nous ne recherchons pas 
des joueuses professionnelles. Nous préférons former les 
jeunes ce qui les incite à rester au club ». Dans cet esprit 
l’apprentissage commence très tôt avec le baby-vol-
ley et la sensibilisation des jeunes aux règles du vol-
ley-ball. À Clamart on apprend avant tout le fair-play et 

Ne ratez pas…
  Le 9 décembre à 15h le club de rugby de Clamart 
reçoit Massif Central au Stade Hunebelle.
  Le 16 décembre à 14h l’équipe féminine de 
Nationale 3 reçoit le Sporting Club Paris Volley 
salle André Deschamps au Complexe Hunebelle.
  Pendant les vacances scolaires des stages sportifs 
en demi-journée ou à la journée sont organisés par 
l’école municipale des sports pour les jeunes de 4 
à 15 ans. Renseignements auprès de la Direction 
des sports au 01 41 09 78 90.

Le 2e club de 
France en 
nombre de 
licenciés.
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Depuis que l’équipe de France de 
football a remporté le titre de cham-
pionne du monde cet été, les jeunes 
ont encore plus envie de marquer 
des buts avec un ballon. Le Futsal 
est une excellente solution pour leur 
permettre de pratiquer ce sport par 
tous les temps. Très proche du foot-
ball, cette discipline oppose deux 
équipes de cinq joueurs et joueuses. 
En fonction de leur âge, garçons et 
filles peuvent s’adonner à leur pas-
sion pendant des créneaux différents. 
En dehors des vacances scolaires, les 
11-15 ans sont invités au gymnase 
Léo Lagrange les dimanches de 16h30 
à 17h30. Pendant les vacances sco-
laires ils peuvent s’affronter au même 
endroit tous les jours de 10h à 12h et 
de 14h à 17h. Les plus de 16 ans ont 

rendez-vous dans le même lieu les 
lundis et vendredis de 20h à 22h30. 
En dehors des congés scolaires, ils 
peuvent se retrouver au gymnase du 
Fort les jeudis de 20h à 22h30 et les 
dimanches de 17h à 18h30.

FORMER ET APPRENDRE
Afin d’impliquer les jeunes Clamartois 
de 17 à 25 ans dans la vie de la com-
mune, le service jeunesse propose à 
vingt d’entre eux une aide pour pas-
ser le Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (BAFA). Pour en bénéfi-
cier, il faut d’abord remplir un dossier 
de candidature à retirer à la Maison de 
la jeunesse. Ce dernier sera étudié puis 
des entretiens de sélection auront 
lieu. Les jeunes retenus bénéficieront 
d’un prix réduit sur la formation. En 

échange, ils acceptent de consacrer 
des heures dites citoyennes auprès 
des associations, services de la 
Mairie… Concrètement, cela signifie 
qu’ils participeront à des projets utiles 
aux Clamartois.

DES VACANCES SYMPATHIQUES
Depuis quelques jours le nouveau 
guide des séjours à destination des 
jeunes Clamartois est disponible. 
Cette année de nombreuses acti-
vités leurs sont proposés. Outre le 
ski, ils peuvent pratiquer de l’ac-
crobranche, du VTT, de la spéléolo-
gie et même partir en séjour linguis-
tique à l’étranger ! N’hésitez pas à 
vous procurer le guide à la Maison 
de la jeunesse ou dans toutes les 
autres structures municipales. 

Tout au long de l’année le service jeunesse organise des activités 
variées. Parmi elles, Futsal, préparation du Brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur ou simplement vacances agréables…

Animations 
pour les 

jeunes

générations

N’oubliez pas…
Ce mois-ci le Centre Socio Culturel du Pavé Blanc organise plusieurs événements. Les 5 et 9 décembre de 10h 
à 11h les enfants de 4 à 6 ans sont invités à un atelier autour des illusions optiques. Le 12 décembre de 14h30 
à 16h ceux qui ont plus de 5 ans, accompagnés de leurs parents peuvent participer à un atelier de fabrication 
d’instruments de musique.
Maison de la Jeunesse, 17 av. Jean-Baptiste Clément, 01 71 16 75 40
Centre socioculturel du Pavé blanc, 44 route du Pavé blanc, 01 71 16 75 50
Jeunesse@clamart.fr et www.clamart.fr
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Rester actif tout en faisant du bien 
autour de soi ! Tel pourrait être l’un 
des slogans des clubs Améthyste cla-
martois. Chaque année ils organisent 
différentes activités afin d’aider de 
nombreuses personnes en difficulté.

AGIR POUR AIDER 
DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS
Afin de soutenir des œuvres dis-
tinctes, chaque club améthyste 
mène un projet différent. Ainsi, 
depuis 2015, le club du Pavé Blanc 

organise l’opération « Mets ton bon-
net ». Celle-ci consiste à confec-
tionner des bonnets de 12 cm sur 
5 qui recouvrent des bouteilles de 
smoothie de la marque Innocent. 
En échange la société reverse 20 
centimes d’euros par bouteille aux 
Petits Frères des Pauvres. Cette 
association est l’un des acteurs 
importants de l’action sociale à 
Clamart.
De son côté, le club de la Fourche 
demande à son atelier tricot de 

fabriquer des bonnets. Ceux-ci sont 
destinés à l‘association Burkina 
Parrainage qui s’occupe de jeunes 
enfants en situation difficile. 
Enfin, le club André Charré confec-
tionne des doudous en tissus et 
des layettes pour la section pédia-
trie de l’hôpital Béclère. Une action 
essentielle qui permet aux petits, en 
parallèle de l’investissement et de 
l’attention des équipes médicales, 
de se sentir un peu mieux dans un 
univers qui leur semble hostile. 

Pour les seniors, la générosité est essentielle. Dans les clubs Améthyste, 
elle peut s’exprimer au travers d’actions caritatives.  

générations

Le Maire et Madame Quillery, la 
premère adjointe en charge des 
aînés, ont invité les Clamartois et 
Clamartoises à fêter leurs 80 ans au 
Pavillon Royal de Paris. Après un bon 
repas et un gâteau d’anniversaire, 
les 115 participants ont assisté à un 
spectacle avec le sosie officiel de 
Claude François. Un orchestre a clos 
ce bon moment en invitant tout le 
monde à danser. 

Une belle journée

Des aînés solidaires
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Après avoir créé un 
foodtruck puis un sa-
lon de thé, Sandra Aim 
vient de lancer Le Cinq. 
Séduite par l’atmos-
phère de son local, elle 
a eu la bonne idée de le 

transformer en salon de thé restaurant. Elle y propose des 
pâtisseries, des boissons ainsi que des plats faits maison 
pour le déjeuner et le dîner. Afin de garantir leur fraîcheur 
tout en gardant de l’originalité, leur nombre est limité et 
ils changent chaque mois. Ouvert en continu les mardis et 
mercredis de 8h à 17h, les jeudis et vendredis de 8h à 22h et 
le dimanche de 8h à 14h. 

5 rue Hébert 01 46 21 91 86 - Quartier Gare

Depuis le 1er juillet cet établissement bien connu des  
Clamartois a changé de propriétaire. Désormais Philippe 
Bourg le gère. Homme d’action et de goût, il le transforme 
en brasserie traditionnelle avec des plats du jour, du pois-
son, des salades, des burgers. En dehors des glaces qui 
viennent d’un grand faiseur, il ne cuisine pas de produit 
congelé. Toujours innovateur, il envisage d’organiser des 
concerts une fois par mois. Ouvert tous les jours de 7h30 à 
minuit, sauf le dimanche où la fermeture est à 18h. 

34 avenue Jean Jaurès 09 63 65 64 20 - Quartier Centre   

Voilà une agence immobilière qui se dé-
marque ! Fondée par Guillaume Rychner, 
elle propose bien plus que les activités tra-
ditionnelles de gestion, location et achat-
vente. Fort de son expérience de contrôleur 
de gestion pour des sociétés immobilières, 
son créateur permet aux Clamartois de 
suivre des formations pour commercialiser 
leur bien, savoir réaliser du home staging, 
etc. Parallèlement il peut aussi intervenir en 
tant que courtier en crédit immobilier et réa-
liser des expertises immobilières. Ouvert du 
lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h. Le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h. Le dimanche sur rendez-vous. 

3 rue Hébert 01 41 08 27 52 - 
Quartier Gare

Si vous aimez la viande 
de bœuf bio française, 
vous allez vous réga-
ler dans ce restaurant. 
Vous pouvez y dégus-
ter entrecôte, faux-filet, 

bavette… avec des accompagnements (frites et purée maison, 
haricots verts…) et des sauces (béarnaise, poivre…) servis 
à volonté. Le restaurant propose également de l’agneau, du 
veau, des burgers et un plat de poisson. Il organise aussi un 
brunch tous les dimanches. Ouvert du lundi au jeudi de 12h à 
15h et de 19h à 23h, le vendredi de 12h à 15h et de 19h à minuit, 
le samedi de midi à minuit et le dimanche de 12h à 23h. 

 335 avenue du Général de Gaulle 01 84 20 83 98 - 
Quartier Plaine 

Le cinq

The Ranch 

entreprendre

Bienvenue  
nouveaux

Le Sèvres

Group ProG

aux  
commerçants

Erratum Les savants fous
Une malencontreuse erreur a fait disparaître 
l‘adresse de la société Les savants fous dans notre 
dernier numéro. C’est au 80 rue Emmanuel Sarty 
que vous pouvez profiter des stages et animations 
qu’elle propose.

Focus sur quatre nouveaux 
commerçants qui vous proposent 
services et bons petits plats…
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Afin de faciliter le stationnement dans les quartiers Gare et Percy-Schneider, une « zone test » 
provisoire, résidentielle et gratuite pour les Clamartois sera mise en place dès janvier 2019.
Ce projet technique nécessite des travaux de voirie qui ont débuté au mois de novembre et se 
poursuivent en décembre avec la mise en place des horodateurs, des panneaux ainsi que des 
marquages au sol.
Ces travaux ne modifient en rien la date de démarrage du projet : les nouvelles règles mises en 
place ne seront appliquées qu’en janvier 2019 !
Afin de pouvoir profiter de la gratuité n’oubliez pas de créer votre compte sur la plateforme 
stationnement.clamart.fr, puis votre abonnement. Attention, un abonnement par véhicule 
est possible mais chaque compte peut inclure autant d’abonnements que de véhicules en votre 
possession.
Retrouvez toutes les actualités concernant les travaux sur clamart.fr. Pour les informations liées 
au stationnement de la zone expérimentale, rendez-vous sur la plateforme stationnement.
clamart.fr, également accessible via le site internet de la Ville. Pour répondre à toutes vos 
questions, une réunion publique est organisée le 12 décembre à 19h salle des fêtes Hunebelle. 

La commémoration aux 
morts pour la France 
pendant la Guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc 
et de la Tunisie aura lieu 
le mercredi 5 décembre 
à 16h15 au cimetière 
communal, rue du Bois 
Tardieu. 

BRÈVES

Devoir de mémoire

À partir du 1er janvier, le centre 
administratif et la mairie annexe 
du Pavé Blanc seront fermés le 
mardi matin. L’ouverture dès 
13h30 sera étendue le soir jusqu’à 
19h30. Les horaires restent 
inchangés les autres jours de la 
semaine. 

Zone test de stationnement : 
préparer le terrain

Apprendre à cuisiner
Mercredi 2 janvier de 14h à 15h30 et de 
16h30 à 18h, venez participer aux ateliers 
culinaires Happy Cook animés par un chef 
de renom : en famille ou entre amis, les 
participants seront jugés sur leur dextérité 
et leur envie dans la réalisation d’un plat ou 
d’un dessert sans cuisson proposé par le chef 
invité. 
Plus d’infos et inscriptions : CSC Pavé Blanc,  
44 route du Pavé Blanc – 01 71 16 75 50

La mairie change ses horaires
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TRIBUNE LIBRE

La mobilité est au cœur de la vie quo-
tidienne de chacun. Si aujourd’hui les 
modes de déplacement dit « doux » se 
développent – et c’est tant mieux -, nous 
ne pouvons pas toujours faire « sans voi-
ture ». Et qui dit voiture, dit stationne-
ment.
Or, depuis de nombreuses années, les 
Clamartois nous alertent sur la difficulté 
de garer leur véhicule dans leur quartier, 
en particulier ceux limitrophes des villes 
qui ont choisi le stationnement payant. 
Malgré des centaines de véhicules ven-
touses placés en fourrière, encore trop 
d’automobilistes confondent voie pu-
blique avec garage de longue durée.
C’est pour cette raison que nous avons 
décidé, après consultation des habitants 
(favorables à près de 74 %), de mettre 
en place dès janvier une zone test de 

stationnement payant pour les non-cla-
martois. Avec cette mesure, nous faisons 
le pari de la modernité avec un dispositif 
unique, adapté au plus près des besoins 
des riverains ; du pragmatisme, en choi-
sissant des modalités suffisamment dis-
suasives pour les non-clamartois mais 
susceptibles d’évoluer en fonction des 
retours du terrain ; et enfin nous faisons 
le pari de l’écologie. Car, n’en déplaise à 
certains esprits chagrins, faciliter le sta-
tionnement, c’est bien lutter contre la 
pollution générée par l’usage prolongé 
de la voiture et les embouteillages. C’est 
retrouver aussi un peu d’apaisement 
dans l’espace public, entre tous les usa-
gers, automobilistes, cyclistes, piétons…
Ce dispositif vient ainsi compléter l’en-
semble de nos actions menées depuis 
quatre ans pour donner de l’oxygène à 

nos capacités de stationnement : dou-
blement en cours du nombre de places 
en souterrain, dégagement de nouveaux 
espaces, développement des stationne-
ments en épi…
Nous ne le répéterons jamais assez. La 
question du stationnement est une ques-
tion prioritaire. La liberté d’aller et venir 
est une liberté dont chacun doit pouvoir 
bénéficier, avec facilité. Une politique 
de stationnement apaisée, pragmatique 
et soucieuse du développement de tous 
les usages de mobilité, participe à cette 
liberté fondamentale, et in fine, à la qua-
lité de vie auquel chacun a le droit dans 
notre Ville.

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

Stationnement réglementé : faisons le pari de la modernité et du pragmatisme 

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

Les embarras de Clamart… s’aggravent !La réforme du gouvernement prévoit que 1€ cotisé donnera les mêmes droits à 
tous. Aujourd’hui, notre système par répartition a pour principe la solidarité entre 
les générations et les secteurs d’activité. Demain, le calcul ne sera plus fait sur les 
meilleures années mais sur toutes les années. Une fois à la retraite plus rien ne ga-
rantira le maintien de son montant car, à tout moment, le gouvernement pourra 
modifier la valeur des points selon ses propres impératifs. Premières victimes: les 
femmes, dont les pensions sont inférieures de 38% à celles des hommes! Qu’en se-
ra-t-il pour les salarié·e·s au chômage après 50 ans? 
N’oublions pas que plus l’âge de départ à la retraite sera repoussé, plus l’intégration 
des jeunes sur le marché du travail sera difficile. 
Nous suffira-t-il de traverser la rue pour nous en sortir?

clamart-citoyenne.fr

CLAMART CITOYENNE
PIERRE CARRIVE, MARC BOULKEROUA

Retraites: améliorons le système par répartition !

Le 24 octobre, la Cour de Cassa-
tion a annulé ma condamnation 
dans l’affaire des vidéos manipu-
lées. Je suis très heureux de cette 
décision et je remercie les nom-
breux Clamartois qui m’ont fait 
fait part de leur satisfaction.
Je serai  rejugé devant la Cour 
d’Appel et j’espère que cette fois 
les arguments démontrant mon 
innocence seront entendus.

Décret de mars 2018: Le Plan Métropo-
litain de l’Habitat et de l’Hébergement, 
voté par la Métropole est applicable. 
La municipalité a voté CONTRE au CM 
du 11 oct 
Ce plan est loin d’être suffisant voici les 
axes : 
Maintenir la production de logements 
neufs
Tenir compte des besoins des ménages
Favoriser la mobilité et la mixité
Permettre le parcours résidentiel des 
publics
Accompagner et renforcer la dynamique 
de rénovation
Assurer la gouvernance partagée

AGIR POUR CLAMART
PHILIPPE KALTENBACH

GROUPE COMMUNISTE
GÉRARD AUBINEAU

Comme cela a été relevé lors des réu-
nions de quartier, de nombreux Cla-
martoises et Clamartois se plaignent 
de la dégradation des conditions de 
circulation et de vie du fait des tra-
vaux et chantiers dans la ville. Dans 
la plupart des quartiers, les piétons ne 
peuvent pratiquement plus utiliser les 
trottoirs déjà réduits lors de la révision 
du PLU (Plan local d’urbanisme).
Pour les familles avec de jeunes enfants 
et des poussettes, pour les personnes 
à mobilité réduite, pour les personnes 
âgées, circuler dans certaines rues est 
devenu un véritable parcours du com-
battant tant les obstacles se dressent 
sur leur passage.
Les promoteurs se croient tout permis. 
Les véhicules utilitaires des entreprises 
à leur service se garent devant les sorties 
de garage, bloquent la circulation des 
voies quelle que soit l’heure de la jour-
née déclenchant des concerts de klaxon. 
Les barrières de chantier sont parfois très 
précaires et ne protègent pas des dan-

gers. Un mépris total pour les riverains !
Du fait des travaux au rond-point du 
Petit-Clamart et sur la RD906, entrer et 
sortir de la ville aux heures de pointe 
est devenu un calvaire engendrant em-
bouteillages, pollution et doublement 
voire triplement des temps de parcours.
Pourquoi une telle urgence à faire tous 
ces travaux en même temps ? Pourquoi 
ne pas les avoir étalés dans le temps ? 
Pourquoi ne pas mieux tenir compte 
de la gêne causée aux habitants ? 
Pourquoi rendre la ville si uniforme et 
massive dans ses constructions ?
Ces embarras ne sont pas dus au hasard. 
C’est le fruit de la politique urbaine du 
maire et de sa majorité qui vise à den-
sifier massivement la ville. Alors qu’il 
s’était fait élire sur un programme dé-
nonçant le bétonnage, tous les records 
sont battus : en matière de densification, 
les engagements ne sont pas tenus … 
sauf pour les promoteurs.
Nous vous souhaitons de bonne fêtes de 
fin d’année.

Opposition
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Bienvenue à :
Juin : OUL-KBELT Moussa, OUL-KBELT Haroune  

Octobre : AIT LAHCEN Soltane, ARAGON Maddy, BAZELLY 
ROBERTS Augustine, BENTO MOREIRA Dinis, BERNARD 
Johan, BOURDAIS Mahé, BRADAÏ  Mohamed, DELENCLOS 
Swann, DEMIR Eliz, DUNCESCU Céline, EATON Clément, 
ENNASRI Mohammad, FAZEZ Rihane, FREISA Clément, GUIU 
Timothée, HASSIRI  Asmaa, KEITA Idriss, KERKABOU JULIEN 
Louisa, LAFEUILLADE Gabriel, MALLEJAC Basile, MAMOU 
Yacoub, MARIE Robin, MEDDOUR Nathan, MEYDAN Raphaël, 
MIGEON William, MILLET-TAUNAY Juliette, MOTA Alexandre, 
QUIVIGER Louis, SABUNCI Alexandre, TRIBA Tesnime, 
VECCHIONE Stella

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :
Juin : FORBIN Marie Epouse BOURGOËN

Septembre : COSTANTINI Daria veuve VEYSSET, ROUSSEL 
Laurence veuve DOMINIQUE

Octobre : BARIL Pascal, BARRET Roger, BERNERI Marie Veuve 
FIGHIERA, BOIREAU Jean-Pierre, BOUDET Odette Veuve 
COUDERC, BROTTET Germaine Usage GLEVER, BUFFEL 
Pierre, CHARLET Michel, CHOUIPPE Mireille Epouse GALLOIS, 
DALLET Odette, DAUTUN Gaston, Des ROBERT Françoise 
Veuve de COINTET de FILLAIN, FÉTIS Robert, GIBAULT 
Philippe, GUALANDI Jeanine Veuve STEFANELLI, LEROUX 
Huguette Veuve LE BIHAN, LORGEOUX Simone Veuve LE 
DÉVIC, MERNIZ Mohammed, PHILIPPICK Monique Veuve 
DELHAYE, SELLAM Ludovic, SOPPELSA Sergio, SZIVAK René, 
TREIGNIER Maurice, VEYRIER Gérard 

Tous nos vœux de bonheur à :
Octobre : MEJRI Slim et BAIXAS Laure, AKIAN Florent et  KANIA 
Virginie, FERRY John et  LEBRUN Anne-Lise, KOUASSI Germain 
et MANDJI Ahikpa, CAMU Adrien et  DAYAP Ma, DE SOUSA E 
SA Joaquim TORRES Marie, MAUNAND Pierre et  TRANCART 
Camille

DÉCÈS

Hommage
La municipalité tient à rendre hommage à Jean Besnard décédé le 7 août à 92 ans. Chevalier 
de l’Ordre national du Mérite et ancien Adjoint au Maire de Clamart durant deux mandats, 
il a conduit le jumelage avec plusieurs villes d’Europe et était également en charge de la 
jeunesse et des sports. Son engagement était  aussi porté sur le service à l’État puisqu’il 
a consacré de nombreuses périodes à ses activités d’officier de réserve jusqu’au grade de  
colonel de réserve.
Jean Besnard était un homme jovial, dynamique et partageait allègrement son optimisme 
en famille et dans sa vie sociale. 
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 Urgences médicales
 Dans tous les cas, appelez le 15 qui vous 
redirigera vers SOS 92 ou la Maison de garde 
intercommunale 
(10 bd des Frères Vigouroux).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Déchets verts
 Bac vert à couvercle vert foncé : lundi matin  
du 5 mars au 3 décembre.

BLOC-NOTES

INFOS PRATIQUES

NOUVEAUX PRATICIENS

COLLECTE DES DÉCHETS

 Pharmacies 
de garde

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

• Dimanche 9 décembre 
PHARMACIE DE LA FOURCHE
202 bis avenue Jean Jaurès
01 46 42 00 62

• Dimanche 16 décembre  
PHARMACIE NGUYEN-TRAN
134 av. Henri Barbusse
01 46 42 22 69

• Dimanche 23 décembre 
PHARMACIE PELLETIER
1 rue Paul Andrillon
01 46 31 66 30

• Dimanche 30 décembre  
PHARMACIE CORIAT
6 route du Pavé Blanc      
01 46 31 12 81

 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

 Rhumatologue  
Emmanuel Zing 
51, rue de la Porte de Trivaux
01 46 31 36 70
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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 24 décembre
Betteraves vinaigrette 
maison a l’échalote
Filet de saumon huile 
d’olive citron
ou Filet de merlu sauce 
crème citron
Brocolis/pommes de terre
Tomme blanche 
Bûche pâtissière chocolat 

Mardi 25 décembre
Férié

Mercredi 26 décembre
Carottes râpées maison 
vinaigrette maison au 
citron
Chipolatas de volaille
ou Steak haché de veau
Pommes de terre Smile
Comté 
Kiwi

Jeudi 27 décembre
Salade de blé méridionale 
vinaigrette maison au 
citron
Cuisse de poulet aux 
herbes ou Hachis 
Parmentier maison  
salade mêlée
Carottes/haricots verts
Yaourt et miel
Tarte aux pommes

Vendredi 28 décembre  
Salade de lentilles 
vinaigrette maison à 
l’échalote
Nuggets de poulet 
Ketchup ou Nuggets de 
poisson Ketchup
Purée de pommes de terre
Cantal 
Clémentine

Lundi 31 décembre
Feuille de chêne aux 
noix vinaigrette maison 
à l’échalote
Escalope de porc aux 
herbes
ou Paupiette de dinde 
au jus
Pâtes au fromage
Fromage blanc et miel
Clémentine

Mardi 1er janvier
Férié

Mercredi 2 janvier
Betteraves vinaigrette 
maison balsamique et 
basilic
Couscous poisson
ou Couscous poulet
Semoule couscous 
Yaourt nature
Ananas au sirop

Jeudi 3 janvier
Carottes râpées au cumin 
et au jus d’orange
Blanquette de veau sauce 
crème ou Filet de hoki 
crème de tomate 
Purée de pommes  
de terre/épinards
Cantal 
Lait gélifié chocolat

Vendredi 4 janvier  
Salade coleslaw 
vinaigrette maison au 
citron
Filet de saumon aux petits 
légumes ou Boulettes 
d’agneau sauce orientale
Riz ratatouille
Camembert
Pomme 

Lundi 17 décembre
Taboulé maison à la 
menthe
Filet de hoki sauce crème
ou Filet de merlu aux 
petits légumes
Carottes/pommes de  
terre persillées
Bleu 
Lait gelifié vanille

Mardi 18 décembre
Salade nicoise vinaigrette 
maison au citron
Boulettes d’agneau  
sauce orientale ou  
Sauté de veau aux olives
Purée butternut/ 
Pommes de terre 
Saint paulin
Clémentine

Mercredi 19 décembre
Salade coleslaw 
Sauté de bœuf aux 
poivrons ou Filet de 
saumon huile d’olive 
citron
Gratin dauphinois et 
haricots-verts 
Yaourt vanille 
Banane 

Jeudi 20 décembre
Repas de Noël

Vendredi 21 décembre
Celeri rapé rémoulade et 
raisins secs 
Chipolatas de volaille
ou Merguez
Épinards/blé
Gouda
Pomme

Lundi 10 décembre
Betteraves vinaigrette 
maison a l’echalote
Filet de hoki sauce 
moutarde miel
ou Sauté de dinde aux 
agrumes
Courgettes / blé  
Comté    
Poire au chocolat

Mardi 11 décembre
Carottes râpées 
vinaigrette maison 
vinaigre de cidre
Paella poisson
ou Paella viande 
Riz paella  sans porc
Cantal
Ile Flottante

Mercredi 12 décembre
Saucisson sec/cornichon
Nuggets de poisson 
Ketchup ou Pilons de 
poulet Ketchup
Purée chou-fleur/ 
Pommes de terre 
Fromage blanc 
Clémentine 

Jeudi 13 décembre
Salade haricots verts/ 
tomate/maïs vinaigrette 
maison a l’échalote
Tajine d’agneau huile 
d’olive citron ou Sauté de 
bœuf aux petits légumes
Frites au four 
Yaourt vanille 
Kiwi 

Vendredi 14 décembre
Salade piémontaise
Filet de saumon huile 
d’olive citron
ou Omelette
Petits pois/carottes 
Coulommiers 
Pomme golden

Lundi 3 décembre
Sardine citron
Filet de poulet sauce 
tomate à la provençale
ou Steak haché de veau
Haricots rouges façon 
chili 
Yaourt nature
Clémentine

Mardi 4 décembre
Betteraves vinaigrette 
maison à la ciboulette
Cordon bleu
ou Escalope viennoise  
Duo butternut/pommes 
de terre 
Fromage blanc et miel 
Orange

Mercredi 5 décembre
Carottes râpées et chou 
blanc vinaigrette maison
Lasagnes bolognaise 
maison
ou Lasagnes de saumon 
Salade mêlée 
Buche mi-chêvre
Éclair au chocolat

Jeudi 6 décembre
Œuf dur mayo 
Sauté de bœuf sauce 
tomate coriandre
ou Sauté de porc sauce 
moutarde ancienne 
Farfalle ratatouille
Petit suisse aux fruits  
Poire petit calibre

Vendredi 7 décembre
Feuille de chêne 
betterave vinaigrette
Filet de colin crème 
de tomate ou Filet de 
cabillaud sauce au 
curcuma 
Purée de brocolis/ 
pommes de terre
Tomme blanche
Compote pomme banane
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VIOLONCELLES, ENSEMBLE ! 
SAMEDI 8 DÉCEMBRE - CONSERVATOIRE

CONCERT - MUSIQUE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE
MARDI 11 DÉCEMBRE - THÉÂTRE JEAN ARP

BLIND TEST MUSICAL
JEUDI 27 ET SAMEDI 29 DÉCEMBRE - MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND 

PETIT OURS &  
LES NOËLS DU MONDE

DU 21 AU 25 DÉCEMBRE
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À L’AFFICHE

Les Sea Girls
Sous leurs plumes et paillettes, quatre danseuses de music-hall dévoilent en chansons les hauts et les bas 
de leurs vies agitées, avec un sens aigu du burlesque et de l’autodérision.

Une descente d’escalier altière, des chorégraphies extravagantes et des parures étincelantes : les Sea Girls déroulent 
sur scène un show digne des plus grandes revues. Accompagnées par deux musiciens sur un perchoir, elles chantent 
et dansent leur histoire dans des textes où le fiel le dispute à l’humour. De bousculade en bouderie, la mise en 
scène facétieuse les fait dégringoler de leur piédestal. Après vingt ans de tournée, peut-on encore être glamour en 
ayant mal aux pieds ? Les quatre interprètes se chamaillent, s’autorisant tous les coups et toutes les fragilités. Un 
spectacle musical tendre et absurde, fidèle à l’esprit du music-hall.

Revue de presse
« Désopilantes, les fantaisistes ne laissent pas le temps au spectateur de reprendre son souffle. » Le Figaro
« Les Sea Girls nous régalent de leurs tours de magie ratés et leur french cancan nucléaire. » Le Parisien

SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 20H30
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Théâtre Jean Arp
22 rue Paul Vaillant-Couturier www.theatrejeanarp.com 01 71 10 74 31
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À L’AFFICHE

La Musique de la Garde Républicaine  
en concert
Le célèbre corps militaire honore Clamart en donnant un spectacle exceptionnel. Un événement à ne pas 
rater.

Admirée et applaudie chaque année lorsqu’elle défile le 14 juillet sur les Champs-Elysées, la Garde Républicaine est 
aussi réputée pour la qualité de ses musiciens. Pour la petite histoire, sa formation musicale existe depuis près de 
deux siècles. Ce sont en effet les tambours de la Garde Municipale de Paris créés par décret du Premier Consul en 
date du 12 Vendémiaire an XI, soit le 4 octobre 1802, qui furent à l’origine de la Musique de la Garde Républicaine.

Désormais elle se compose de 90 musiciens qui ont pour mission de rendre les honneurs au Chef de l’État et à ses 
hôtes étrangers. Parallèlement, la Musique de la Garde Républicaine participe à toutes les grandes prises d’armes et 
manifestations patriotiques qui rythment la vie de la France. Placée sous la direction du Lieutenant-colonel Antoine 
Langagne depuis le 1er juillet 2010, elle excelle dans l’interprétation d’airs militaires, d’hymnes nationaux et de dif-
férents répertoires. La formation honore Clamart en se produisant pour un concert qui s’annonce exceptionnel au 
théâtre Jean Arp le mardi 11 décembre à 20h30. À cette occasion ses musiciens feront vibrer la salle avec leurs ins-
truments et leur prestation toujours synonyme d’excellence. De plus, la moitié de la recette sera reversée à l’associa-
tion Lyne Gueroult, qui accueille les chevaux réformés de la Garde Républicaine en maison de retraite depuis 1988.

Réservations auprès du théâtre Jean Arp  
ou de la direction des Affaires culturelles :  
01 71 10 74 31 / 01 46 62 37 98 ou culture@clamart.fr 
Tarif : 10 €

MARDI 11 DÉCEMBRE À 20H30

Théâtre Jean Arp
22 rue Paul Vaillant-Couturier www.theatrejeanarp.com 01 71 10 74 31
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Médiathèques :  
des concerts  
et des jeux
•  Et si vous profitiez de Vibrations pour découvrir 

des musiques étonnantes. Le samedi 8 décembre 
à 16h30 à la médiathèque François Mitterrand 
le groupe féminin Tiliwa vient interpréter des 
chants kabyles. Ceux-ci évoquent des thèmes 
aussi différents que l’amour, les joies, l’exil… Le 
samedi 15 décembre à 16h30 la médiathèque de 
La Buanderie propose un concert dans un registre 
totalement différent. Elle accueille E Murze, une 
formation qui magnifie les polyphonies corses. 
Chants sacrés et paghelle à trois voix permettront 
de s’évader vers l’île de beauté.

•  Une fois les oreilles ravies par ces chants, il serait 
dommage de rater le spectacle de fin d’année 
de la médiathèque François Mitterrand. Intitulé 

L’enlèvement de la bibliothécaire, celui-ci se 
déroule le samedi 22 décembre à 16h. Il raconte 
l’histoire d’un pirate qui va apprendre beaucoup de 
choses sur la littérature après avoir kidnappé une 
bibliothécaire.

•  Pendant les vacances scolaires, la médiathèque 
François Mitterrand propose deux événements 
particulièrement ludiques aux adolescents. À l’aide 
d’un blind-test ils doivent faire deviner les titres de 
morceaux musicaux en rapport avec le cinéma, les 
séries télé, les dessins animés… Le premier aura 
lieu le jeudi 27 décembre à 15h30 et le second au 
même horaire le samedi 29 décembre.

Pour tous ces événements il est conseillé de réserver 
au 01 46 01 71 30.

Ce mois-ci, les médiathèques de Clamart proposent des événements 
pour tous les publics.

LIVRE 

Médiathèques ouvertes les dimanches de 14h30 à 18h30 : Buanderie le 9 décembre / François Mitterrand le 16 décembre  
http://mediatheque.clamart.fr
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MUSIQUE 

Samedi 8 décembre à 20h30, la soirée s’annonce 
extraordinaire au Conservatoire Henri Dutilleux. Elle 
débute par un quatuor féminin avec Juliette Maeder 
(professeur au CRD de Bourg-la-Reine), Marion 
Martineau, Maëlise Parisot et Emmanuelle Schreiber 
(professeurs au CRD de Clamart). Les musiciennes 
interpréteront plusieurs œuvres de styles et 
d’époques différentes. Ensuite les élèves de 3e cycle les 
rejoindront pour interpréter Modinha de Villa Lobos. 
Pour clore cette belle prestation, une cinquantaine 
d’élèves et leurs professeurs joueront Jubilé, une 
création de Xavier le Masne écrite spécialement pour 
les élèves des classes de Clamart et leurs invités. 
Ce grand orchestre de violoncelles sera dirigé par 
Pierre Sosin. Le lendemain les festivités continuent 
avec une rencontre professionnelle et conviviale 
des enseignants violoncellistes d’Île-de-France. Afin 
que les Clamartois puissent à nouveau profiter de 
cet événement, ils sont invités au concert de clôture 
qui sera donné à 16h à l’Auditorium. Ils y entendront 
les ensembles de violoncelles des Conservatoires 
de Cachan, Paris, Châtenay-Malabry, Fontenay-aux-
Roses, Bourg-la-Reine, Malakoff et Clamart. Difficile 
de demander mieux !

Réservations : conservatoire.clamart@valleesud.fr  
ou au 01 55 95 92 72. Tarifs : 13,20 € et 9,10 €

Avec le projet « Violoncelles, ensemble ! » le Conservatoire de 
Clamart organise un week-end dédié au violoncelle et à la création. 
Une occasion unique de découvrir toutes les tonalités et possibilités 
de cet instrument.

Vibrez  
avec les 
violoncelles

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle  01 55 95 92 72

Ne ratez pas :
•  Le samedi 15 décembre à 20h30 concert 

d’Espejos qui allie flamenco et musique du moyen 
orient. Tarifs : 13,20 € et 9,10 €  (concert UVAC).

•  Le vendredi 21 décembre à 20h30. Open stage 
de Noël Musiques Actuelles. Inscription le jour 
même au conservatoire entre 19h30 et 20h.

•  Le dimanche 23 décembre à 11h et 15h30. Les 
élèves de Théâtre du Conservatoire et l’Harmonie 
de Clamart mettent en scène Le petit prince de 
Saint Exupéry. Entrée gratuite sur réservation au 
conservatoire.

Cours - Conférence  
«Clés d’écoute»
Par Xavier le Masne. En lien avec la saison des concerts
•  lundi 3 décembre à 20h : présentation d’œuvres 

pour ensembles de violoncelles
•  lundi 10 décembre à 20h :  Flamenco et musiques 

orientales 
Centre documentaire du Conservatoire
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Via Kanana
L’histoire des quartiers pauvres d’Afrique du Sud racontée par 
huit danseurs de pantsula, danse de révolte post-Apartheid pleine 
d’énergie et d’espoir.

Le dernier spectacle de la compagnie 
Via Katlehong est imaginé sous forme de 
manifeste pour la culture sud-africaine. La 
collaboration avec le chorégraphe Gregory 
Maqoma apporte aux danses traditionnelles 
pantsula et gumboot une approche 
contemporaine. Mis en mouvement par la 

musique des percussions et des voix, les corps des danseurs transmettent 
avec virtuosité toute l’énergie vitale de la jeunesse des townships.
Samedi 8 décembre à 20h30

Tout seul(s)
Sur scène, un homme seul. Né sur 
un plateau de théâtre, il ignore 
tout du monde extérieur. À l’aide 
de son dictionnaire, il imagine 
la vie en dehors de son monde. 
Dans un va-et-vient lumineux 
et musical, quatre créateurs 
d’imaginaire (comédien, 
musicien, vidéaste et éclairagiste) 
donnent du mouvement aux 
dessins tirés de la bande-
dessinée Tout seul de Christophe 
Chabouté. Mais peut-on rêver de 
quelque chose sans jamais l’avoir 
vu ?
Création soutenue et 
co-accueillie par le Théâtre Jean 
Arp et le Théâtre de Châtillon.
Jeudi 13 et vendredi 
14 décembre à 20h30 – Hors les 
murs au Théâtre de Châtillon

C’est un jardin burlesque où deux personnages se livrent 
à une méditation sans parole. Au pied d’une grande 
serre, ils font fleurir les petits riens comme les gros tracas 
de l’existence. Chacun dans un style bien particulier.

CLOWNS ACROBATES
Le plus dodu des deux, autoritaire et pataud, joue du 
banjo avec le plus grand sérieux. L’autre, plutôt actif 
et serviable, pose sur le monde un regard ahuri et se 
déplace avec la souplesse d’un félin. Pianissimo, tel un 
volcan en veilleuse, les deux compères jardinent avec un 

sens du burlesque digne d’un Keaton ou d’un Tati. Entre 
l’ombre et la lumière, la gravité et la légèreté, ils se jouent 
des matières comme des contrastes. Ainsi un pavé 
semble léger comme une plume. De façon cruellement 
tendre, le spectacle questionne notre rapport à l’autre 
comme notre rapport aux objets. Dans ce Jardin où il n’y 
a pas de saisons, c’est le temps qui paraît suspendu.
Du 19 au 22 décembre à 20h30 (jeudi à 19h30)

« Une pépinière d’idées loufoques ou poétiques arrosée par 
deux jardiniers déjantés. » Dernières nouvelles d’Alsace

Avant Noël, offrez-vous un spectacle de cirque à découvrir en famille ! 
Deux jardiniers loufoques cultivent l’art du jonglage, de l’acrobatie et 
du gag tels Laurel et Hardy.

Théâtre Jean Arp
22 rue Paul Vaillant-Couturier   01 71 10 74 31   www.theatrejeanarp.com 
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Atelier Danse
Une initiation à la danse pantsula et au gumboot est proposée 
par Buru Mohlabane, directeur artistique de la compagnie Via 
Katlehong samedi 8 décembre de 10h à 12h (tarif 10€ - inscription au 
01 71 10 74 31).
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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€ 

Arthur et la  
magie de Noël
De Takeshi YAshiro & Petra Vodicka 
– 0h38 – dès 3 ans
Sam 15 : 15h / Dim 16 : 11h

DU 19 AU 25 DÉCEMBRE

Sauver ou périr
De Frédéric Tellier – 1h56
Jeu 20 : 18h30 / Ven 21 : 20h45 / Sam 22 : 
18h30/ Dim 23 : 14h-18h25 / Mar 25 : 18h15

décembre

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

DU 26 DÉCEMBRE AU 1ER JANVIER

Ma mère est folle
De Dianne Kurys - 1h35
Jeu 27 : 18h30 / Ven 28 : 20h30 / Sam 29 : 
18h30 / Dim 30 : 16h – 20h30 / Mar 1er : 
18h30

DU 5 AU 11 DÉCEMBRE

Amanda
De Mickhaël Hers – 1h40
Mer 5 : 20h30 / Jeu 6 : 18h30 Coup de cœur 
/ Ven 7 : 20h30 / Sam 8 : 16h - 18h30 / Dim 9 : 
16h - 20h30 / Mar 11 : 20h30

Les chatouilles
D’André Bescond & Eric Metayer – 
1h43
Mer 5 : 18h30 / Jeu 6 : 20h30 / Ven 7 : 18h30 
/ Sam 8 : 20h30 / Dim 9 : 14h - 18h30 / Mar 
11 : 18h30

Mimi & Lisa, les  
lumières de Noël
Programme de courts-métrages - 
0h48 – dès 5 ans
Sam 8 : 14h + Ciné gouter / Dim 9 : 11h

DU 12 AU 18 DÉCEMBRE

Les confins du monde
De Guillaume Nicloux – 1h43
Mer 12 : 20h30 / Jeu 13 : 18h30 / Ven 14 : 
20h30 / Sam 15 : 18h30 / Dim 16 : 16h - 
20h30 / Mar 18 : 18h30

cinéma

 Les bonnes intentions
De Gilles Legrand – 1h40
Mer 12 : 18h30 / Jeu 13 : 20h30 / Ven 
14 : 18h30 / Sam 15 : 16h - 20h30 / 
Dim 16 : 14h – 18h30 / Mar 18 : 20h30

Une affaire de famille
De Hirokazu Kore-Eda – 2h01 – VO
Palme d’or du Festival de Cannes 
2018 - Mer 19 : 18h30 - 20h45 / Jeu 
20 : 20h40 / Ven 21 : 18h30 / Sam 22 : 
16h-20h45/ Dim 23 : 16h10-20h30 / 
Mar 25 : 16h- 20h30

Pupille
De Jeanne Herry - 1h47
Mer 26 : 20h30 / Jeu 27 : 20h30 / Ven 
28 : 18h30 / Sam 29 : 16h- 20h30 / Dim 
30 : 14h – 18h30 / Mar 1er : 20h30

Le Grinch
De Scott Mosier – 1h26 –  
dès 5 ans 
Sam 22 : 14h 2D / Dim 23 :  
11h 2D /Mardi 25: 14h 3D  

JEUNE PUBLIC

Casse Noisette 
et les quatres  
royaumes
De Lasse Hallström &  
Johnston – 1h40 – dès 7 ans
Mer 26 : 18h30 – 3D/ Sam 29 : 14h – 3D 
/ Dim 30 : 11h – 2D  / Mar 1er : 14h – 2D 
16h – 3D

JEUNE PUBLIC
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DU 23 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE

Exposition de céramique 
contemporaine

Mardi, mercredi, jeudi de 19h à 
20h30
Samedi et dimanche de 15h à 
19h + visites sur RV en semaine 
06 87 23 17 54
Vernissage : le vendredi 
23 novembre à partir de 19h.
Le Lavoir - 3, rue de Bièvres 
01 46 45 88 78
lelavoirceramique@gmail.com / 
www.lelavoirceramique.com

MARDI 4 DÉCEMBRE

Réunion publique
Le GTMC-peuples Solidaires 
vous invite à rencontrer Elaine 
LU, responsable du syndicat 
West Labor Chine, concernant 
les conditions de travail dans 
les usines de jouets.
20h45
Salle Bleue Maison des sports

DU 6 AU 16 DÉCEMBRE

Théâtre
« La visite de la vieille dame » 
de de Friedrich Dürrenmatt, 
adaptation et mise en scène 
Robert Marret.
Jeudis 6 et 13 décembre à 20h30
Vendredi 14 décembre à 20h30
Samedis 1er, 8 et 15 décembre à 
20h30
Dimanches 2, 9 et 16 à 17h
Soirée Téléthon le 8 décembre
Plus d’infos  
www.theatredesrochers.org

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 DÉCEMBRE

Téléthon
Voir page 10 du Clamart Infos

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

Concert pour le Téléthon
La chorale « Les Brières » invite 
d’autres groupes pour un après-midi 
musical.
De 15h30 à 18h
Salle Colucci – CSC Pavé Blanc
Libre participation au profit du 
Téléthon

Tiliwa
Chants traditionnels de Kabylie
16h30
Médiathèque François Mitterrand
Entrée libre

Marie Carrié Brazilian 
Jazz Quintet

Entre swing et musique 
brésilienne
20h30
Espace St Jo
Réservations : musicaclamart@
gmail.com - Tarifs : 15/10/5 €
Un concert organisé par 
l’association Musica Clam’Art

Violoncelles ensemble !
Grande rencontre régionale autour 
du violoncelle
20h30
Auditorium – Conservatoire
Réservations : 01 55 95 92 72
Tarifs : 13,20 € / 9,10 €

DIMANCHES 9 ET 16 DÉCEMBRE

Grand tournoi amical de 
tarot
13h45
Maison des Associations
Entrée : 14 €, adhérents 7 €
Renseignements : Marc 
01 46 44 99 46 ou Philippe 
06 80 20 54 88 
tarotclubclamart@orange.fr

LUNDI 10 DÉCEMBRE

Conférence « Clés 
d’écoute » : flamenco et 
musiques orientales
20h
Centre documentaire du 
Conservatoire

MARDI 11 DÉCEMBRE

La Musique de la Garde 
républicaine

Concert
20h30
Théâtre Jean Arp
Réservations : 01 71 10 74 31
Tarif : 10 €

Solidarité
La campagne d’hiver des Restaurants du coeur de Clamart a débuté le mardi 27 
novembre. La distribution aura lieu tous les mardis et vendredis de 9h30 à 12h au CSC 
Pavé Blanc. Sur Inscription.

 

agenda
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AGENDA
 

Formation premiers secours 
Les bénévoles de la Croix-
Rouge de Clamart se 
mobilisent pour former ceux 
qui le souhaitent aux gestes qui 
sauvent grâce aux formations 
Prévention & Secours Civiques 
de  niveau 1 (PSC1) et Initiation 
aux Premiers Secours sur Enfant et Nourrisson (IPSEN)
Les prochaines sessions PSC1 : 1er, 12, 16 et 22 décembre de 8h30 à 
18h30
Les prochaines sessions IPSEN : 2 et 15 décembre de 14h à 18h30

  Renseignements & inscriptions : 
formation-ul.clamart@croix-rouge.fr 
ou 06 63 82 64 65

Mardi sur scène
Présentation des œuvres des 
élèves du Conservatoire
20h
Auditorium – Conservatoire
Entrée libre sur réservation

MERCREDI 12 DÉCEMBRE

Réunion publique 
stationnement

19h
Salle des fêtes Hunebelle

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

Battage du Maïs
Soirée traditions portugaise
19h30
Salle des fêtes municipale
Entrée gratuite

Gruppetto tient la note
15h
Maison Ferrari – Chapelle
Entrée libre

E murze
Chants polyphoniques de Corse
16h30
Médiathèque La Buanderie
Entrée libre

Espejos maraya

Rencontre musicale et flamenco
20h30
Auditorium – Conservatoire 
Tarifs : 13,20 € / 9,10 €

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

Concert gospel
17h
Auditorium – Conservatoire Henri 
Dutilleux
Renseignements et inscriptions : 
www.gojazz.fr
Entrée libre (pour le concert)
Atelier organisé par l’association 
Go’Jazz

MARDI 18 DÉCEMBRE

C. Choral’Ecol
Les élèves des chorales scolaires 
des écoles Galliera, Charles de 
Gaulle, Louise Michel et Mairie 
chantent Noël.
20h
Église Saint-Pierre-Saint-Paul
Entrée libre

Conférence
Le Club Amitié et Culture propose 
une conférence sur le thème : 
« Antonin Carême, le roi des 
cuisiniers, le cuisinier des rois » par 
Alain Reynaud
14h30
Médiathèque La Buanderie

MERCREDI 19 DÉCEMBRE

Noël au balcon
Le Conservatoire s’habille aux 
couleurs de Noël et ouvre ses 
portes pour entendre les élèves 
vous interpréter les plus beaux 
morceaux et chants de Noël.
14h à 20h
Hall du Conservatoire
Entrée libre

VENDREDI 21 DÉCEMBRE

Magie de noël

La Ville de Clamart propose une 
grande soirée de festivités pour 
célébrer les vacances de Noël. 
Chants de Noël par les CHAM 
de l’école Senghor dans l’Eglise 
Saint-Pierre-Saint-Paul à 18h, 
suivi d’un concert en plein air 
par la Maîtrise du Conservatoire 
à 18h30 place de l’Hôtel de Ville. 
La soirée se poursuivra avec 
l’inauguration du Spectacle son 
et lumière et Clamart sur Glace 
en nocturne.
18h à 21h30
Église Saint-Pierre-Saint-Paul  
Place de l’Hôtel de Ville
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agenda
Programmes 
de sorties
L’association Solidarité & Loisirs 
propose à ses adhérents en 
décembre :
•  Dimanche 2 décembre : Vivaldi 

et le concerto virtuose en 
partenariat avec J. Arp

•  Mardi 4 décembre : randonnée 
Paris – sur les pas de Brassens

•  Dimanche 9 décembre : Déjeuner 
spectacle au Paradis Latin

•  Jeudi 13 décembre : visite guidée 
de la Manufacture des Gobelins

•  Samedi 15 décembre : Sea Girls 
en partenariat avec J Arp

•  Mardi 18 décembre : Randonnée 
Paris nocturne

www.solidariteloisirs.asso.fr

L’association Clamart Accueil 
organise pour tout public en 
décembre :
•  Jeudi 6 décembre : causerie avec 

pour thème : « Marcel Pagnol un 
humaniste du soleil »

•  Jeudi 13 décembre : projection 
« La descente du Nil en Nubie »

•  Jeudi 10 janvier : projection 
« Inde du Nord »

www.clamartaccueil.org

Open stage
Deuxième scène ouverte Musique 
Amplifiée de la saison, accueillant 
tous les groupes désireux de fouler 
une scène et rencontrer leur public, 
en partenariat avec l’association 
MMProd.
20h30
Salle d’orchestre – Conservatoire
Entrée libre

DU 21 AU 25 DÉCEMBRE

Spectacle Son et Lumière
« Petit Ours et les Noëls du 
Monde »
À 18h, 18h30 et 19h  
Place de l’Hôtel de Ville

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

Le Petit Prince

Les élèves Théâtre du 
Conservatoire et l’Harmonie 
de Clamart font revivre l’œuvre 
mythique de Saint-Exupéry.
11h et 15h30
Auditorium – Conservatoire
Entrée libre

JEUDI 27 DÉCEMBRE

Don du sang

De 14h à 19h
Maison des Sports – Salle Bleue 
RDC

LUNDI 31 DÉCEMBRE

Réveillon de la  
Saint Sylvestre
Organisé par le Comité des Fêtes. 
Menu de choix (champagne – 
soupe à l’oignon – cotillons)
Orchestre « les Dauphins » tous 
styles de danse
Stephane Petit sosie de Florent 

Pagny
De 20h à 4h
Tarif 95 €
Uniquement sur réservation 
06 74 82 67 13

Soirée Saint Sylvestre
Par l’Amicale Franco portugaise
19h30
CSC Pavé Blanc
Uniquement sur réservation
01 83 39 29 01 ou 06 22 41 19 23 
Mme Marques

SAMEDI 5 JANVIER

Noël Arménien

Au profit de l’école maternelle 
n° 5 d’Artachat
20h
Salle des fêtes Hunebelle
Réservation : Léna 06 10 05 28 04 
Nicole 06 16 17 74 33

 

Cycle de conférences 
Thérapies & Mieux-Être
L’Association Thérapies & Mieux-Être rassemble des thérapeutes 
dynamiques et certifiés, ayant pour but de faire découvrir, informer 
et promouvoir des actions autour de la santé, du bien-être et du 
développement personnel, pour tout public.
Plusieurs ateliers sont proposés le samedi 15 décembre de 14h à 17h à 
la salle polyvalente du Jardin Parisien.
  14h : « La bulle des émotions » Sophrologie pour enfants (5-11ans) par 
Florence Ludger-Zouari (Sophrologue)
  15h « Réflexologie en duo : protocole détente » (couple ou parent/
enfant)  par Jocelyne Baron (Réflexologue plantaire)
  16h : « Oser se dire » - communication relationnelle par Karin Loopuyt 
(Sophrologue – Sonothérapeute) 
Massages assis (25 mn) par Valérie Lenoir ou Laure Massat 
(Praticiennes en massages bien-être) 
Inscription obligatoire – 5 euros/atelier/personne 
Massages  (25mn) : 10 euros

Par mail : asso.tme92@gmail.com ou 06.81.04.49.50 ou sur la page 
Facebook : Association Thérapies et mieux être 




