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• Trosy : le marché provisoire 
• La police municipale à votre service
• Lutter contre les déserts médicaux

Place à la fête !
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régulièrement ? N’hésitez pas à nous  
en faire part en nous écrivant à  
mairie@clamart.fr  
ou par téléphone au 01 46 62 37 56
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Jean-Didier BERGER
Votre Maire 
Président du Territoire Vallée Sud - Grand Paris 

Le Maire, Jean-Didier 
Berger, lauréat du prix 
des Maires Bâtisseurs 
le 12 avril 2018

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

Faire son marché, le plaisir retrouvé ///
Il est un plaisir très français et très clamartois, celui de flâner 
entre les étals, de choisir des produits frais et d’échanger avec les 
commerçants.
Tout y contribue, à commencer par le lieu, son état, son accessibilité, 
l’atmosphère qui s’en dégage…
Obsolète et ne répondant plus aux normes, notre marché du Trosy 
est aujourd’hui loin de proposer des conditions satisfaisantes, tant 
pour nos commerçants que pour leurs clients. Nous avons donc 
décidé sa transformation en profondeur, qui débutera avant l’été.
À partir du 7 juillet, et pendant la durée des travaux, le marché se 
tiendra à quelques centaines de mètres, dans une halle sur mesure, 
offrant 1 800 m² spécifiquement aménagés dans un esprit aussi 
convivial que fonctionnel.
L’inauguration aura lieu le 7 juillet à 11h, balisage et flyers permettront 
à chacun de s’orienter facilement. Nous avons également prévu des 
« ambassadeurs du marché », qui seront disponibles aux abords du 
lieu jusqu’à fin septembre au moins, pour guider les usagers, ainsi 
qu’un « petit train » qui fera la navette entre le marché du Trosy et le 
marché provisoire, avec 4 arrêts.
Avec cet aménagement, l’expérience du marché se trouvera 
améliorée dès cet été, en attendant de retrouver un marché du Trosy 
entièrement rénové.

Mairie fermée
Pour des impératifs liés à la modernisation de 
ses réseaux informatiques, la mairie sera fermée 
et l’accueil téléphonique suspendu le samedi 
21 juillet. L’accueil téléphonique du réseau des 
médiathèques sera également inaccessible.
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DÉCRYPTAGE

HOUSE & PEAS
En ouverture du Festival des Petits Pois (voir page 9), 
la Ville de Clamart présente la 2e édition du concert 
« HOUSE & PEAS » le vendredi 15 juin au stade de la 
Plaine.
En lisière de bois, les pieds dans l’herbe et le son dans les 
oreilles, venez vibrer au timbre des rythmes House sur l’une 
des deux scènes musicales en simultané de 20h à 6h du 
matin. Une incroyable soirée où se mêleront un sculpteur 

sur glace, un cracheur de feu, un mapping vidéo sur les 
arbres et un espace « chill » en palette. Pour les petites faims, 
deux bars et trois food trucks seront à disposition.

À VOS MARQUES, PRÊTS, CHANTEZ !
Le premier jour de l’été résonne en musique dans tous 
les quartiers de la ville grâce à la fête de la musique ! 
Comme chaque année, rock, funk, rap, reggae, 
classique et chanson française s’essaieront sur l’une 
des trois scènes mises à disposition des musiciens : une 
chose est sûre, toutes les sensibilités musicales seront à 
la fête ! De scène en scène, venez applaudir des talents 
locaux et vous laisser séduire par des performances de 
danseurs qui accompagneront les représentations. Un 
jeudi 21 juin haut en couleur et en chansons !

SAMEDI ARTY !
Le rendez-vous annuel, convivial, artistique et 
ensoleillé du CACC revient le samedi 30 juin. Dès 14h, 

À Clamart, la période estivale est chaque année propice à l’évasion et aux 
festivités. Plage, musique, activités, banquet et feu d’artifice, il flotte 
dans l’air comme un parfum d’été.

Comme un air de fête
House and Peas.

Banquet 
républicain. 

Retrouvez le programme 
complet des festivités sur 

clamart.fr
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Parfum d’été en coup d’œil
  Du 15 au 17 juin : Festival des Petits Pois dans 
toute la ville
  Jeudi 21 juin : Fête de la Musique dans tous les 
quartiers de la ville
  Samedi 30 juin : Samedi Arty au CACC dès 14h
  Vendredi 13 juillet : Bal des pompiers dès 21h, 
234 avenue Victor Hugo
  Samedi 14 juillet : Banquet républicain de 12h à 
18h salle des fêtes Hunebelle
  Samedi 14 juillet : Bal et feu d’artifice dès 21h 
place de la mairie 
  Du 9 juillet au 3 août : Quartiers d’été du CSC 
Pavé Blanc
  Du 21 juillet au 12 août : Clamart Plage au stade 
Hunebelle

une journée de détente, d’échanges, un atelier, des 
découvertes et des surprises artistiques autour de 
l’exposition « The social life of things », vous attend. Les 
enfants pourront s’exercer à une pratique artistique en 
lien avec l’exposition, au cours d’un atelier de 15h à 17h 
sur inscription. Bibliothèque et transats habiteront le 
jardin et la journée se conclura autour d’un barbecue. 
Venez nombreux échanger avec les artistes.

  Toutes les infos www.cacc.clamart.fr 
Inscription atelier à public.chanot@clamart.fr – 5 €

BLEU, BLANC, ROUGE, C’EST LA FÊTE !
Les festivités démarreront dès le vendredi 13 juillet 
comme le veut la tradition avec le bal des pompiers qui 
réunit chaque année de nombreux Clamartois.
Rendez-vous à la caserne du bas (234 avenue Victor 
Hugo) dès 21h. Et soyez prêts à tenir la distance et la 
danse jusqu’à 4h du matin ! Vous y trouverez des stands 
pour vous restaurer et vous désaltérer et sur la piste de 
danse le son festif et entraînant d’un super DJ.
Et parce que les pompiers, on les aime, n’hésitez pas à 
leur acheter des tickets de tombola. Vous les croiserez 
forcément dans les rues et sur les places dès le 1er juin. 
Faites un bon geste pour leurs bonnes œuvres !

BANQUET ET LUMIÈRES… LA FÊTE CONTINUE !
  Après une petite nuit de repos, le samedi 14 juillet, 
dès midi, c’est à un banquet républicain familial 
que nous vous convions. Dans une salle des fêtes 
entièrement redécorée aux couleurs du drapeau 
tricolore, vous êtes invités à renouer avec l’esprit de 
fête des repas partagés où les plus jeunes courent 
au milieu des danseurs, où l’on parle fort, où l’on rit 
et où l’on partage la joie de se retrouver et de vivre 
ensemble le temps d’un après-midi festif et joyeux !

  Banquet républicain  
De midi à 18h 
Salle des fêtes Hunebelle 
Repas à petits prix (8 € par adulte et 4 € par enfant)  
Bulletins d’inscription disponibles dans tous les 
lieux publics ou en envoyant un simple mail à 
protocole@clamart.fr

  À partir de 21 heures, rendez-vous place de l’Hôtel de 
Ville pour le grand bal populaire. Ambiance garantie 
avec l’orchestre, ses musiciens, ses danseuses et ses 
danseurs qui feront virevolter les Clamartois jusqu’à 
2 heures du matin. À la nuit tombée, vers 23h, 
l’Hôtel de Ville deviendra le décor du feu d’artifice 
du 14 juillet.

  Bal et feu d’artifice du 14 juillet 
Place de l’Hôtel de Ville 
De 21h à 2h

Comme un air de fête

Bal du 14 juillet.

Feu d’artifice 
place de la 
mairie.
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TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU
Pour cette nouvelle édition, Clamart Plage mise sur 
la nouveauté ! Pour déjeuner ou manger sur le pouce, 
venez profiter de la nouvelle formule de restauration 
avec la « Brasserie de la Plage » qui proposera des 
menus plus qualitatifs et plus diversifiés pour plaire à 
toute la famille ! Avec  un coin en intérieur proposé lors 
des jours moins ensoleillés, tout a été  pensé pour que 
votre séjour à  Clamart Plage soit une réussite !
Du 23 au 29 juillet, les sportifs pourront profiter de 
l’installation d’un BadTour, une enceinte gonflable 
pour la pratique du badminton.
Enfin, de nombreuses surprises viendront agrémenter 
cette nouvelle saison… N’hésitez pas à venir les 
découvrir !

POUR TOUS, TOUT LE TEMPS
Que vous y passiez la journée ou que vous souhaitiez 
vous détendre durant la pause déjeuner, Clamart 

Plage est fait pour vous. Cet événement estival a été 
pensé pour tous les publics, les plus jeunes comme les 
moins jeunes, les sportifs ou les adeptes du farniente, 
les vacanciers et les travailleurs… il y a forcément une 
activité faite pour vous !

ACTION ET FARNIENTE
Les amateurs de baignade se régaleront dans le grand 
bassin ou en jouant avec les jets d’eau, les structures 
gonflables feront le bonheur des plus jeunes, tandis que 
les terrains de sport de raquette occuperont les sportifs 
plus âgés.  

Du 21 juillet au 12 août, la plus clamartoise des stations balnéaires 
regagne ses pénates au stade Hunebelle. Avec Clamart Plage, vous êtes 
en vacances sans bouger de chez vous. Venez profiter du farniente ou  
des activités !

Comme un parfum d’été
Clamart Plage 
édition 2017

DÉCRYPTAGE

Faire du sport, boire un 
verre, piquer une tête, lire la 

presse… c’est ça,  Clamart Plage !
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Infos pratiques
Ouvert tous les jours de 10h à 21h (fermeture espace 
aquatique à 19h50 et fin des activités à 20h30).
Gratuit pour les Clamartois, sur présentation de la 
carte Clamart Plage.
5€ non-Clamartois, Pass à 15€ les 5 entrées.

Mais Clamart Plage  est aussi synonyme de détente avec 
pour chacun son coin de paradis,  sur un transat ou 
un coussin géant, à l’ombre d’un parasol… Pour vous 
évader, une bibliothèque participative sera installée 
près du coin lecture : échangez vos livres et dévorez 
de nouvelles histoires.  Cette année vous pourrez aussi 
faire quelques activités manuelles autour du thème des 
vacances, des ateliers participatifs ou du recyclage. À 
chacun son style et ses vacances ! 

Comme un parfum d’été
Quartiers d’été.

DÉCRYPTAGE

Vous êtes Clamartois ? Pour un accès gratuit, rapide 
et illimité à Clamart Plage, faites établir votre carte à 
l’accueil mais aussi au Centre administratif, à la Mai-
son des Sports ou  à la Mairie annexe du Pavé Blanc.
Munissez-vous : 

  d’une pièce d’identité 
  d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
 du livret de famille pour les enfants
  d’une photo d’identité (ou photocopie de photo) 
par personne  

Une carte nominative vous sera délivrée. Vous la pré-
senterez tout simplement lors de chaque passage à 
l’entrée de Clamart Plage pour bénéficier de l’entrée 
gratuite !
À noter : Pour les cartes délivrées en 2016 et 2017, il 
vous suffira de les ramener et de les faire actualiser 
en présentant un justificatif de domicile et une pièce 
d’identité (le cachet de la mairie devra être apposé à 
cheval sur la photo et la carte).

LA CARTE CLAMART PLAGE

Du 9 juillet au 3 août, venez profiter des activités es-
tivales proposées pour les jeunes et les familles par le 
CSC Pavé Blanc.

UN PROGRAMME ESTIVAL
Chaque mardi, retrouvez-nous, toutes générations 
confondue pour des sorties familiales, sur inscription :

  Le 10 juillet aux jardins de Chaumont-sur-Loire 
  Le 17 juillet en bord de mer à Honfleur 
  Le 24 juillet à Provins et ses aigles des remparts
  Le 31 juillet en bord de mer à Ouistreham.

QUARTIERS D’ÉTÉ
Des activités hors les murs, en plein cœur des quar-
tiers, tous les jours de 14h à 18h : c’est le retour des 
Quartiers d’été à Clamart !

  Samedi 7 juillet de 12h à 20h : inauguration avec 
une journée dédiée à la musique au Conservatoire 
Henri Dutilleux 

  Jeudi 12 juillet et vendredi 13 juillet: nouvelle 
édition du Festival de jeux vidéo, inscrivez-vous en 
famille ou entre amis !
  Jeudi 19 juillet : participez aux Olympiades 
  Vendredi 20 juillet : kermesse géante
  Jeudi 26 juillet : jeu de piste
  Vendredi 27 juillet de 18h à 1h : loto, repas convi-
vial et cinéma en plein air !  

Retrouvez les programmes détaillés des activités sur 
www.clamart.fr 

  Renseignements et inscriptions 
CSC Pavé Blanc - 44 route du Pavé Blanc  
Maison de la Jeunesse – 17 rue Jean-Baptiste 
Clément

QUARTIERS D’ÉTÉ
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ÉVÉNEMENT

Nouveauté 2018 : un week-end entier 
100 % arts de la rue ! Cette année, le 
festival des Petits Pois déroule son pro-
gramme le samedi 16 juin au centre-
ville et au parc Maison Blanche, et 
le dimanche 17 juin sur le mail de la 
Plaine. Pour les amateurs de musiques 
électroniques, soyez présents ven-
dredi 15 juin, le soir au stade de la 
Plaine pour la 2e édition du concert en 
plein air House & Peas (voir en page 4).

PLUS DE 20 SPECTACLES
Théâtre magique, déambulation, 
concert jonglé, marionnettes, acro-
baties et humour : les compagnies 
affûtent leurs créations pour vous sur-
prendre et vous faire rêver ! La décou-
verte commence dès le vendredi soir 
au parc forestier du Jardin Parisien avec 
le Mahâbhârata, spectacle traditionnel 
indonésien de marionnettes, musique 
et théâtre d’ombre. Le samedi après-
midi, les représentations vont s’enchaî-
ner au parc Maison Blanche et dans le  
centre-ville. Ne perdez pas le rythme 
lors du bal populaire des Balochiens : 
laissez la nuit tomber au rythme de vos 
pas de danse ! Le dimanche, les artistes 
s’installent au mail de la Plaine pour 
un après-midi plein d’acrobaties, de 
musique et d’humour.

PARADES EN TRANSHUMANCE
Vous verrez peut-être passer des élé-
phants et des enfants déguisés dans 
les rues de Clamart en ouverture 
des festivités dès 14h30 le samedi. 
Au crépuscule, les trois éléphants 
et toute la troupe d’animaux arti-
culés de la compagnie Oposito sont 

de retour pour leur transhumance. 
En invités très spéciaux, toute une 
troupe de Clamartois artistes d’un 
soir déambuleront aux côtés de ces 
animaux spectaculaires. En point 
d’orgue de la parade, ne manquez 
pas le concert suivi du feu d’artifice 
place de la mairie ! 

Des éléphants articulés, des musiciens jongleurs, des acrobates, des 
comédiens un peu clowns et des marionnettes minuscules ou géantes 
vous donnent rendez-vous à Clamart du 15 au 17 juin lors du festival 
des Petits Pois.

L’incontournable forum 
des Associations fait sa ren-
trée le samedi 8 septembre. 
Pour rendre votre visite 
encore plus fluide à travers 
les 200 stands, chaque pôle 
d’activité sera identifié par 
une couleur spécifique et un 
plan vous sera remis pour 
vous orienter vers les activi-
tés de votre choix.
Que vous cherchiez une initiation pour les tout petits ou que vous vou-
liez rejoindre une troupe de théâtre amateur, pratiquer la plongée ou 
l’escalade, faire de la sophrologie, de la capoeira ou de l’italien, vous 
trouverez sans nul doute l’activité qui vous convient, avec des profes-
seurs qualifiés et des cours qui se déploient toute la semaine, du matin 
au soir sur les nombreux équipements de la Ville mais également des 
stages le week-end pour vos enfants et même en famille !

  Samedi 8 septembre de 10h à 18h 
Stade Hunebelle

LE FORUM DES ASSOS FAIT SA RENTRÉE

Petits Pois en fête
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De la lutte contre les incivilités 
jusqu’au respect de notre environne-
ment, les agents de la Police munici-
pale assurent la tranquillité de nos 
rues. Avec un effectif d’une cinquan-
taine de personnes, la police munici-
pale est sur tous les fronts.

LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT
Vous ne le savez peut-être pas, mais 
notre police municipale dispose aussi 
d’une brigade environnement. Ses 
deux agents assermentés nous évitent 
de nombreux soucis. Non seulement 
ils ouvrent nos parcs et jardins mais 
ils veillent aussi à ce que notre Cité 
reste propre. Pour cela, ils prêtent une 
attention particulière aux troubles de 
la salubrité publique, à la dégrada-
tion du mobilier urbain, aux tags, aux 
animaux errants… et surveillent les 
dépôts sauvages. Récemment encore, 
un événement est venu démontrer 
leur utilité et leur efficacité : le 2 avril 
dernier, le centre de supervision 
urbaine reçoit de nombreux appels 
l’informant que des ordures ont été 

déposées sur une parcelle de la forêt 
domaniale. En se rendant sur les lieux 
la brigade environnement constate 
qu’une barrière d’accès a été cassée 
et que près de 500 kg de gravats ont 
été abandonnés. Après une enquête 
poussée, la société responsable a pu 
être identifiée, puis condamnée à une 
amende de 1 530 euros.
LES OBJETS PERDUS 
RETROUVÉS
Savez-vous  que notre police muni-
cipale est également responsable 
du service* des objets trouvés ? Une 

personne est même spécialement 
dédiée à cette tâche. Passionnée 
et désireuse d’aider les Clamartois, 
elle n’hésite pas à mener elle aussi 
des enquêtes pour retrouver les pro-
priétaires. Lorsque ses recherches 
aboutissent, elle envoie un cour-
rier aux personnes ayant égaré 
leurs clés, papiers… N’hésitez pas 
à la consulter si vous recherchez un 
objet perdu. 

*Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30 (sauf mercredi 
18h). Le samedi  de 8h30 à 12h.

Créée en 2014, notre 
police municipale veille 
7 jours sur 7.  
Si la sécurité des 
habitants est sa 
priorité, elle remplit 
également de 
nombreuses autres 
missions, pour le bien-
être des Clamartois.

ZOOM

À votre service

Toute l’année la municipalité met en place l’opération tranquillité 
vacances. Entièrement gratuite, celle-ci consiste à améliorer la surveil-
lance de votre domicile pendant votre absence. Pour en bénéficier, vous 
pouvez effectuer une demande sur clamart.fr ou vous présenter avec une 
pièce d’identité et un justificatif de domicile au poste de police munici-
pale. Une fois ses agents informés, ils organiseront des patrouilles de 
jour et de nuit en prêtant une attention particulière à votre appartement 
ou maison.

  Police Municipale 
5 rue d’Auvergne - De 7h à 3h du matin - 08 00 08 08 17

PARTEZ TRANQUILLE
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CLAMART AVANCE

Un emplacement soigneusement 
choisi, qui présente plusieurs avan-
tages. Premier d’entre eux, l’an-
cienne halle n’est qu’à quelques 
centaines de mètres. Ensuite, la 
proximité de nombreux parkings. 
Les parcs de stationnement Pierre 
et Marie Curie, du Conservatoire, 
Desprez et de la rue de Bièvres sont 
en effet tout proches. Ils permet-
tront aux Clamartois de trouver 
facilement des places quand ils 
viendront faire leurs courses.

À partir du 7 juillet les Clamartois 
vont découvrir un lieu unique : un 
nouveau marché spécialement 
configuré pour remplacer celui du 
Trosy. Pendant un an et demi envi-
ron ils pourront faire leurs courses 
dans une halle moderne située à 
l‘angle des rues du Guet et du Nord. 

FACILITER LE CHANGEMENT
L’équipe municipale a minutieuse-
ment étudié les usages des habi-
tués du marché du Trosy. Afin que 
ceux-ci ne soient pas perturbés par 
le changement de lieu, elle met en 
place des opérations pour faciliter 
leur quotidien. Les 7 et 14 juillet 
ainsi que chaque samedi en sep-
tembre, un petit train assurera 
une navette permanente. Il s’arrê-
tera devant le marché du Trosy, la 
place de l’Église, sur le parking de 

Esquisse de la 
halle provisoire 
rue du Guet.

Emplacement de 
la halle provisoire 
à l’angle des rues 
du Guet et du 
Nord. 

Obsolète et ne répondant plus aux normes, la halle du Trosy va être 
fermée pour travaux. Pour autant, les commerçants ne se déplacent 
que de quelques centaines de mètres, dans un chapiteau sur mesure 
et spécialement conçu pour l’occasion !

Trosy : le marché continue

« Des travaux sont nécessaires au marché du Trosy ! Evidemment c’est 
toujours compliqué de déménager d’autant que certains commerçants 
sont là depuis plusieurs dizaines d’années.
L’endroit où nous allons nous retrouver a été pensé au mieux pour 
optimiser la surface et éviter la perte de clientèle. Lors de réunions, la 
mairie nous a présenté plusieurs projets. Avec notre collaboration, elle a 
retenu le meilleur ».

DOMINIQUE VERDOT, FROMAGER
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CLAMART AVANCE

la place du Garde et devant la salle 
des fêtes Hunebelle pour termi-
ner rue du Guet.  Aux même dates, 
un orchestre déambulera entre la 
rue piétonne et la halle provisoire. 
Enfin, des « ambassadeurs de mar-
ché » guideront les Clamartois aux 
abords du marché provisoire.

UN MARCHÉ SUR MESURE
Bien que provisoire, la halle sera 
de très grande qualité ! Un résul-
tat obtenu notamment grâce à 
plusieurs concertations organi-
sées avec les commerçants, afin 
de concevoir un lieu qui convienne 
à tous, clients et professionnels. 
D’une surface de 1 800 m², elle 
peut accueillir plus d’une cinquan-
taine de  commerçants. Pour opti-
miser le confort, elle est ventilée et 
équipée de sanitaires accessibles 
à tous. Finalement, toutes les 
conditions sont réunies pour que 

« faire son marché » soit d’ores et 
déjà plus agréable, en attendant 

l’ouverture du nouveau marché du 
Trosy. 

Trosy : le marché continue « Commercialement parlant, la fermeture n’est pas idéale. Elle est 
compliquée à faire entendre aux clients. Comme moi, les 75 autres 
entreprises du marché espèrent donc que le transfert des clients se fasse 
à 100 %. Nous saurons dans quelques semaines s’ils suivent, donc pour 
l’instant je reste dubitatif. Même si la majorité municipale exprime la 
volonté de faire les choses le mieux possible, il y a la réalité du terrain et il 
faudra peut-être réaliser des adaptations ».

PATRICK CASTIES, RÔTISSEUR

« J’ai déjà déménagé dans d’autres communes comme Châtillon et 
Fontenay.  Je ne suis pas devin et ne peux lire dans le marc de café mais je 
pense qu’il n’y aura pas de problème. La concertation avec la mairie nous 
a permis de dire ce que nous souhaitions. Tel qu’on nous l’a montrée, la 
halle ne présente que des avantages. Et de toute façon, si on ne refait pas 
le marché actuel, on ne pourra pas continuer à travailler ! »

DIDIER GEVRIL, CHARCUTIER ITALIEN

Pourquoi installez-vous une halle provisoire ?
« L’ancienne halle pose des problèmes de salubrité et ne respecte pas les nouvelles normes. 
Les Clamartois tiennent énormément à leur marché. Il faut leur permettre de continuer à 
faire leurs courses, ce qui suppose la création d’une halle transitoire. Cela permet aussi aux 
commerçants de ne pas perdre de chiffre d’affaires et de ne pas fermer. ». 
Vous auriez aussi pu choisir de laisser la halle du Trosy ouverte pendant les travaux…
« Certes mais cela aurait supposé que le chantier s’arrête les jours où les commerçants sont 
là. Les travaux auraient donc duré beaucoup plus longtemps. Nous avons préféré gagner 
du temps pour que les Clamartois retrouvent leur marché, largement amélioré, le plus vite 
possible. ».
Est-ce que ce nouveau lieu va beaucoup changer les habitudes des Clamartois ?
« Nous ne voulons pas les déstabiliser ni les désorienter. Voilà pourquoi le nouveau marché s’installe dans le cœur 
de ville. Ce chapiteau a aussi été étudié pour être convivial et fonctionnel. De plus les commerçants peuvent y utiliser 
leurs étals actuels. ».

3 QUESTIONS À MAURICE BOUYER, CONSEILLER MUNICIPAL EN CHARGE DES MARCHÉS

3 dates importantes
Pour donner envie aux Clamartois de profiter de la halle 
provisoire, des animations vont avoir lieu. Voici trois 
événements à ne pas rater. 

  7 juillet : inauguration du marché provisoire à 11h.
  14 juillet : animation spéciale autour de la Fête Nationale.
  8 septembre : grande animation de rentrée toute la 
matinée.
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ACTUALITÉS

L’évolution du nombre de méde-
cins dans notre ville incite à tirer la 
sonnette d’alarme. Généraliste né à 
Clamart où il exerce depuis 10 ans, 
Karim Kitouni le confirme : « J’ai 42 
ans et ma jeunesse fait figure d’ex-
ception dans notre paysage médi-
cal local. Sur le plateau de Clamart 
nous sommes quatre médecins pour 

plus de 15 000 habitants. Face à cette 
situation j’essaie de monter une mai-
son médicale sur le haut Clamart. 
C’est donc une bonne chose que la 
municipalité se préoccupe du sujet. 
Elle montre une écoute attentive 
et nous attendons du concret ». La 
Mairie a déjà réuni les profession-
nels de santé en novembre et mars 

dernier pour échanger avec eux et 
envisager plusieurs pistes d’action 
dont la construction de nouveaux 
locaux. La Mairie pense aussi à 
transformer des locaux municipaux 
pour permettre à des médecins de 
s’y installer. Ainsi, la création d’un 
plateau de 250 mètres carrés pour 
une maison de santé est à l’étude. 

Le 1er mars l’Agence Régionale de Santé a classé Clamart en zone 
prioritaire pour les médecins généralistes. Une situation face à laquelle la 
Municipalité a décidé d’apporter des réponses.

Santé : la municipalité agit

Comment avez-vous réagi en apprenant le classement de Clamart en zone prioritaire ?
« Sans véritable surprise. En 2014 nous avions déjà été alertés par les praticiens clamartois. 
De plus, je suis élue à la Région et siège à la commission santé, et nous travaillons depuis 
plus d’un an sur les déserts médicaux qui touchent toute l’Île-de-France. Car Clamart n’est 
pas un cas isolé, sur les 36 villes du département, 7 sont concernées ».
Comment expliquez-vous que Clamart risque d’être affecté par un manque de 
praticiens ?
« D’abord parce qu’un tiers de nos 30 médecins généralistes va partir à la retraite dans les prochaines années. 
Mais aussi en raison d’une augmentation de la demande par le vieillissement de la population, le développement 
des maladies chroniques (asthme, diabète, cancer, etc..), le virage ambulatoire. Enfin, la mise en accessibilité des 
cabinets aux personnes handicapées engendre des frais qui peuvent décourager certains. Voilà pourquoi nous 
allons proposer des locaux pour attirer des médecins ».
Cela va susciter des dépenses imprévues. Vont-elles impacter nos impôts ?
« Être en zone prioritaire va nous permettre d’obtenir des subventions assez conséquentes de l’Agence Régionale de 
Santé, de la Région, etc. Donc, comme nous nous y sommes engagés, il n’y aura pas d’augmentation des impôts ».

3 QUESTIONS À CHRISTINE QUILLERY, PREMIÈRE ADJOINTE AU MAIRE  
EN CHARGE DE LA SANTÉ ET CONSEILLÈRE RÉGIONALE D’ÎLE-DE-FRANCE

En novembre 
dernier, le Maire 
conviait tous les 
professionnels 
de santé afin 
d’engager une 
réflexion sur 
l’évolution des 
besoins sur le plan 
médical.
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ACTUALITÉS

Ces quatre malles pédagogiques 
élaborées par la Réunion des 
Musées Nationaux Grand Palais 
ont été déployées dans les accueils 
de loisirs élémentaires de la ville 
afin de permettre aux enfants de 7 
ans et plus de découvrir le portrait 
sous toutes ses formes artistiques. 
Le portrait est une représenta-
tion, fidèle, caricaturée, exagérée, 
peinte, sculptée, photographiée, 
d’une ou de plusieurs personnes.
Cette malle, véritable outil « clé 
en main » permet de décliner la 
découverte du portrait autour de 12 
ateliers aux thématiques diverses 
(portrait archéologique, autopor-
trait, portrait du pouvoir, portrait 
cubiste…).
Au total, 36 séances de 45 minutes 
sont menées par les équipes d’ani-
mation. Les premières écoles à 
bénéficier de cette activité sont 
les accueils de loisirs élémentaires 
Charles de Gaulle et Rochers.
Au-delà de la découverte cultu-
relle que ces activités apportent, 
c’est aussi pour les enfants une 
démarche d’analyse (d’une œuvre), 
d’observation, de manipulation et 
de pratique des matières et sup-
ports artistiques. 

Depuis le mois d’avril, les jeunes Clamartois ont la chance d’appréhender 
l’art sous une forme ludique grâce à l’introduction de malles 
pédagogiques utilisées dans les centres de loisirs. Le thème abordé :  
le portrait dans l’art. Focus.

à l’art
Santé : la municipalité agit

Initier les enfants

Pour le plus grand confort de 
ses usagers et faciliter l’accès 
à l’information, la Maison de 
la Jeunesse rouvre ses portes. 
Vous pourrez y retrouver une 
équipe de professionnels de la 
jeunesse du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30. Grâce à un espace 
ressources, les jeunes et leur 
famille peuvent trouver toutes 
les informations relatives à la formation, l’insertion, la prévention, le 
départ en séjours mais aussi toutes les activités proposées aux jeunes 
toute l’année ainsi que les dispositifs d’aide de la Ville de Clamart comme 
le BAFA citoyen ou la formation baby-sitting.
L’accès à 4 postes informatiques permet également aux jeunes de faire 
des recherches, de suivre des ateliers d’insertion comme l’écriture du CV 
ou la recherche de jobs d’été.
L’offre de services pour la jeunesse clamartoise s’annonce également 
riche pour la rentrée scolaire 2018-2019 et vous réserve des nouveautés. 
Vous êtes collégien, venez vous inscrire à Perm’ados dès le mois de 
septembre pour pouvoir faire vos devoirs entre 15h et 19h encadrés par 
une équipe de professionnels.
En parallèle, l’équipe d’animateurs continuera à accueillir les jeunes 
dans un espace dédié du lundi au vendredi de 14h à 18h  au sein du CSC 
Pavé Blanc

  jeunesse@clamart.fr
Maison de la Jeunesse :  
19 Avenue Jean Baptiste Clément/01 71 16 75 40 
CSC pavé blanc – 44 route du Pavé blanc/01 71 16 75 50

LA MAISON DE LA JEUNESSE ROUVRE SES PORTES

Les enfants de l’accueil de loisirs 
des Rochers découvrent la malle 
pédagogique.

Retrouvez la vidéo 
sur clamart.fr

Clamart Infos 170 V5.indd   15 30/05/2018   16:42



 N° 170 - CLAMART INFOS - juin-juillet-août 201816 

Pourquoi effectuez-vous une 
enquête à Clamart ?
Eric Gomez : Afin de réaliser une 
cartographie des zones sensibles aux 
remontées de nappes. Comme nous 
l’avons fait dans d’autres communes 
en France, nous souhaitons établir 
une carte des écoulements d’eau 
souterraine sur le territoire de 
Clamart. Plutôt que de mener une 
étude entre scientifiques, nous 
voulons y associer la population. 
Voilà pourquoi nous avons d’abord 
discuté avec la Mairie ainsi que 
les associations Vivre à Clamart et 
Espace. Il nous semble important 
que les Clamartois participent à 
cette démarche pour recueillir 
des données et recenser les puits 
accessibles chez les particuliers. 
Pour l’instant, nous avons reçu 
plusieurs dizaines de réponses. Nous 
espérons en recueillir davantage 
pour fournir une vision aussi précise 
que possible du territoire.

Qu’est-ce que le BRGM ?
E.G. : C’est le service géologique 
national français. Cet établissement 
public sert de référence pour gérer 
les ressources et les risques du sol et 
du sous-sol. Si notre cœur de métier 
concerne la géologie, nous gérons 

aussi la géothermie, les ressources 
en eau, les sites pollués, etc. Nous 
travaillons sous la tutelle du ministère 
de l’Enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation, du 
ministère de la Transition écologique 
et solidaire et du ministère de 
l’Économie et des finances.

Cette étude va durer deux ans. 
À quoi va-t-elle servir ?
E.G. : En 2016, lors de la révision du 
plan local d’urbanisme une enquête 
avait remarqué que certaines caves 
étaient régulièrement inondées. Notre 
étude va permettre de comprendre 
les écoulements souterrains et de 
cartographier les zones sensibles 

aux remontées de nappes. Avec ces 
éléments il sera possible de réfléchir 
aux aménagements futurs de la ville 
et de fournir des préconisations vis-à-
vis des travaux d’urbanisme.

Proposez-vous des solutions 
concrètes aux particuliers qui 
subissent des inondations ?
E.G. : Ce n’est pas notre métier. Pour 
régler leurs problèmes, ils peuvent 
se tourner vers des bureaux d’études 
spécialisés qui leur apporteront 
des réponses adaptées. Il suffit de 
consulter les pages jaunes pour en 
trouver. 

 Retrouvez le questionnaire  
sur clamart.fr

ACTUALITÉS

Eric Gomez, directeur régional du Bureau de recherche géologique et minière, 
explique l’intérêt de l’étude hydrogéologique que son établissement mène 
dans notre commune. Les Clamartois sont invités à participer.

Enquête  
sur nos sous-sols

La municipalité est en pleine modification du plan local d’urbanisme 
dans le but d’améliorer notre cadre de vie. Jusqu’au 12 juin inclus, les 
Clamartois sont invités à donner leur avis et à participer. Pour cela vous 
pouvez formuler vos remarques par écrit au commissaire enquêteur ou 
échanger avec lui en vous rendant à la Direction de l’Urbanisme et du 
Logement de Clamart située dans le centre administratif au 1-5, avenue 
Jean Jaurès.
Horaires d’ouverture : les lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à 
12h, les mardis et jeudis de 13h30 à 17h30. Le commissaire enquêteur 
sera présent le samedi 9 juin de 9 h à 12h et le mardi 12 juin de 14h30 
à 17h30.

LE PLU À L’ÉTUDE
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Enquête  
sur nos sous-sols

Les 8 juin, 18 juin et 24 août, trois cérémonies 
commémoratives se tiendront à Clamart :

  La Journée nationale d’hommage aux Morts pour la 
France en Indochine : vendredi 8 juin à 18h au 
monument aux morts du cimetière communal.
  78e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 : lundi  
18 juin à 18h, devant la stèle du général de Gaulle, 
square de l’appel du 18 juin 1940.
  74e anniversaire de la libération de Clamart : vendredi 
24 août à 18h, au Carrefour de la Division Leclerc, 
devant la stèle du général Leclerc et la borne du 
serment de Koufra. 

Fanfares d’aujourd’hui c’est reparti ! Les professeurs et 
les élèves des 8 conservatoires du Territoire de Vallée 
Sud - Grand Paris reviennent en force avec un nouvel 
évènement festif hors les murs. De juin à octobre, 
retrouvez le rythme endiablé des trois ensembles 
fanfare réunis autour d’un répertoire populaire et des 
musiques du monde. 

  Suivez le programme sur www.valleesud.fr

BRÈVES

Plume Clamartoise

Journées du souvenir

Fanfares d’aujourd’hui 

Lucile Paul-Chevance, Clamartoise 
depuis 30 ans, vient de publier 
« L’enfant de la source » aux 
éditions Kero (Calmann Levy). 
Son ouvrage a par ailleurs été 
présélectionné pour le prix des 
libraires et vous pouvez vous le 
procurer à la FNAC, en Relay H ou 
sur Amazon. 

Vallée Sud-Grand Paris est chargé de mettre en relation 
les entreprises qui interviennent sur les chantiers des 
gares et des personnes en recherche d’emploi mais éga-
lement faciliter les contacts entre les entreprises et les 
PME locales. A cet effet, une convention a été signée en 
partenariat avec la Société du Grand Paris en faveur de 
l’insertion professionnelle. 
Depuis le 25 avril, à Clamart, une permanence du 
GIP est ouverte les mardi et mercredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 - 30 rue Gabriel Péri. 

Le traditionnel vide grenier des Minipuces se tiendra 
dimanche 16 septembre de 10h à 18h dans le quartier 
Jardin Parisien. Les Clamartois pourront également 
profiter de la mini guinguette initiée l’année dernière et 
installée pour l’occasion !
Inscription du 11 au 30 juin auprès du service Démo-
cratie Locale : 01 46 62 35 11 ou democratie-locale@ 
clamart.fr 

GIP : Création d’un  
groupement pour l’emploi

Minipuces du Jardin Parisien
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GRAND ANGLE

3  4  MARCHÉ DES 
JARDINIERS
Les 5 et 6 mai, la place 
de la Mairie a vu fleurir 
une manifestation 
originale dédiée à la 
nature. Les passionnés 
sont venus nombreux 
chercher l’inspiration 
auprès des horticulteurs, 
pépiniéristes, rosiéristes 
ou paysagistes ravis de 
délivrer leurs astuces

1

3

2

4

1  FOULÉE VERTE
Bravo à tous les 
participants de la Foulée 
Verte ! Tous ont su se 
dépasser lors de cette 
course en pleine nature.

2  RANGE TA CHAMBRE
Le 12 mai, la Maison de 
quartier du Petit Clamart 
proposait une brocante 
pour et par les enfants à 
l’initiative des habitants du 
quartier Trivaux Garenne.

Vidéo à découvrir   
sur clamart.fr 

Clamart Infos 170 V5.indd   18 30/05/2018   16:42



 N° 170 - CLAMART INFOS - juin-juillet-août 2018   19

GRAND ANGLE

5  VERNISSAGE DE LA PETITE EXPO
Jeudi 24 mai, les Clamartois ont pu découvrir 
les projets développés en classe par les élèves 
avec des artistes invités par le Centre d’Art 
Contemporain Chanot (CACC) lors du vernissage 
de la Petite Expo dans le cadre de la Semaine des 
Arts.

6  REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL
Argent, vermeil, or et grand or : Le maire Jean-
Didier Berger a récompensé les Clamartois qui 
fêtaient leurs 20 à 40 années de carrière lors 
d’une cérémonie le mercredi 16 mai.

7  JOURNÉES DU SOUVENIR
Mardi 8 mai, la municipalité et les anciens 
combattants ont célébré le 73e anniversaire de la 
victoire de 1945.

6

7 8

5

Vidéo à découvrir   
sur clamart.fr 

Médaillés grand or.
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GRAND ANGLE

1

3 4

2

1  MÉMOIRE DU GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS 
Samedi 28 avril, devant le monument Khatchkar, un hommage a 
été rendu aux victimes du génocide des Arméniens perpétré en 
1915.

2  VISITE JUMELAGE
Le dimanche 20 mai un tournoi de rugby pour les moins de 12 ans 
avait lieu stade de la Plaine entre les équipes d’Ile de France et de 
Scunthorpe.

3  FOOTBALL ET JUMELAGE
En partenariat avec le comité de jumelage, le CSM Clamart Foot a 
organisé un tournoi pour les moins de 11 ans avec la participation  
des délégations portugaise, espagnole, anglaise, allemande et 
arménienne le samedi 19 et le dimanche 20 mai.

4  VOYAGE EN ARMÉNIE
Dans le cadre de la coopération décentralisée entre Clamart 
et Artachat, Mme Jacqueline Minassian, conseillère municipale 
en charge du jumelage avec l’Arménie, s’est rendue à Artachat 
rencontrer le nouveau maire M. Karen Beniminyan, afin étudier les 
projets que les deux collectivités souhaitent mettre en œuvre.
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6 7

98

GRAND ANGLE
LA VILLE S’EMBELLIT 
Rendre la ville plus belle et plus agréable à vivre 
est l’un des principaux objectifs de la municipalité. 
Focus sur les dernières initiatives en matière 
d’embellissement. 

5  Abords du monument aux morts du cimetière 
communal

6  Sol de l’aire de jeu du parc Maison Blanche

7  Sol de l’aire de jeu de l’école des Closiaux 

8  9  Fleurissement des différents quartiers de la ville
5
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RENCONTRE

Vincent Michel est archéologue, 
professeur à l’université de 
Poitiers et passionné d’Histoire. 
Après avoir passé son enfance à 
Clamart, il vient de s’y réinstaller. 
Un retour aux sources ! 

Il ressuscite 
notre passé

Clamart Infos : Comment est née votre 
vocation ?
Vincent Michel : À l’origine, je voulais devenir 
commissaire-priseur. À l’occasion de mon service 
militaire je suis parti à l’étranger dans le cadre de la 
coopération internationale. Affecté en Terre Sainte à 
Jérusalem, j’étais en charge de la valorisation du site 
archéologique d’Emmaüs. Cette terre au cœur des 
combats et de toutes les religions m’a donné envie 
d’organiser des recherches et depuis 23 ans, je dirige 
régulièrement des fouilles au Proche-Orient.

C.I. : Les gens imaginent souvent l’archéologue 
avec un pinceau en train de fouiller. Est-ce là 
réellement votre quotidien ?
V.M. : Oui et non ! Je partage mon temps entre 
l’enseignement, la recherche et le travail de terrain. 
Comme orientaliste et antiquisant, je trouve dans le sol 
des objets et des monuments, témoins de la présence 
humaine que j’essaie de faire « parler ». S’il m’arrive de 
fouiller avec des outils de précision et un pinceau, je 
manie plus souvent la pelle et la pioche. Archéologue, 
c’est avant tout un métier de passion et de patience.

C.I. : Vous êtes également expert dans la lutte 
contre le trafic d’œuvres d’art…
V.M. : Cette activité me prend malheureusement de plus 
en plus de temps depuis le Printemps Arabe de 2011. La 
destruction du patrimoine, le pillage de sites et le trafic 
illicite de biens culturels sont les cibles privilégiées des 

groupes terroristes. Ils pratiquent un commerce lucratif 
qui représente le 3e trafic après celui des stupéfiants et 
des armes.

C.I. : En quoi consiste exactement votre action ?
V.M. : Alors que le marché légal de l’art et de l’antiquité 
représente 51 milliards d’euros, le marché illégal atteint 
plusieurs milliards… J’essaie de sensibiliser et former 
les forces de l’ordre et l’appareil judiciaire tout en 
menant une veille sur Internet !

C.I. : Revenons à Clamart. Pourquoi êtes-vous 
retourné y habiter ?
V.M. : Même si je suis né à Paris, j’y ai passé une grande 
partie de mon enfance. Marié et père de trois enfants, 
j’ai fait le choix de quitter la capitale. Comme je 
connaissais Clamart qui est un havre de paix et un lieu 
de ressourcement où il fait bon vivre, je me suis laissé 
tenter par cette ville que j’apprécie.

C.I. : Justement quels y sont vos lieux 
préférés ?
V.M. : J’aimais l’ancien conservatoire où j’ai étudié 
les percussions pendant des années. J’avais un faible 
pour la Petite bibliothèque ronde du haut Clamart. 
Elle est classée monument historique. J’apprécie aussi 
le bois avec notamment la Tour Carrée. Enfin, en tant 
qu’archéologue, je sais qu’il faut bien se restaurer avant 
d’attaquer sa journée, donc j’aime les marchés du Trosy 
et de la Fourche.

Vincent Michel.
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Vous êtes passionnée par le foot féminin ? Vous avez toujours 
voulu vous inscrire sans oser pousser les portes du club ? 
Destinées à toutes les catégories féminines, que vous soyez 
débutantes ou confirmées, ces journées sont faites pour vous ! 

Rendez-vous au Stade de la Plaine dimanche 20 mai et chaque 
mercredi du mois de juin pour en savoir plus et vous inscrire !
Dimanche 20 mai à 9h30 

  Plus d’infos, www.csmclamartfoot.com

Une fois n’est pas coutume, le CSM Clamart Foot propose des journées 
portes ouvertes au mois de juin destinées à toutes les catégories 
féminines. Venez-vous renseigner !

SPORT

Portes  
ouvertes !

Cette année, le CSM Clamart judo-jujitsu organisera son 
traditionnel tournoi au Dojo du Petit Clamart. Le Kabuto qui 
symbolise ce tournoi, est le nom du casque de Samouraï. 
Environ 400 judokas représentant 12 clubs de la région sont 
attendus pour en découdre et se faire plaisir tout au long 
d’une journée placée sous le signe de la convivialité et de 
l’amitié ! Venez nombreux ! 

  Samedi 9 juin de 8h30 à 19h - 54 Rue de la Bourcilliere 

Pensez aux stages sportifs pendant les vacances !
Formules en demi -journée ou à la journée
Du 25 au 29 juin et du 2 au 6 juillet uniquement  pour les 
11/15 ans.
Du 9 au 13 juillet et du 16 au 20 juillet de 4 à 15 ans
Du 27 au 31 Août de 4 à 15 ans 

  Direction des sports : 01.41.09.78.90 ou ems@clamart.fr  
Inscriptions à partir du 28 mai

Tournoi Kabuto

Stages de l’EMS

  Gymnastique
Venez à la rencontre de Clamart Gym 92 lors de leur 
journée porte ouverte le samedi 16 juin au gymnase 
Émilie Le Pennec.
Au programme :
•  De 10h à 12h baby fitness 2-5 ans
•  De 14h à 16h gymnastique aux agrès et gymnastique 

rythmique à partir de 6 ans
Le club fêtera également ses 40 ans et proposera 
pour l’occasion une représentation le samedi 23 juin 
gymnase Émilie Le Pennec.

  Natation
•  Natathlon Jeunes Plot 4, CSM Clamart Natation 

samedi 16 juin à 18h30 
Piscine de Clamart

•  Finale Natathlon Jeunes, CSM Clamart Natation 
dimanche 17 juin à 14h 
Piscine de Clamart
  Basket

Tournoi interne des anciens et seniors, CSMC Basket
Dimanche 24 juin de 9h à 19h
Gymnase Bretagne 

Les rendez-vous Sport du mois de juin

Trophées des méritants
Venez participer à la remise des prix et féliciter les 
sportifs Clamartois le mardi 19 juin à 19h, salle des 
fêtes municipale.
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UNE MATINÉE D’INFORMATIONS 
ET DE RENCONTRES
Lors cette 10e édition, vous aurez 
l’occasion d’échanger avec les pro-
fessionnels sur les différents modes 
de garde proposés. Vous pourrez 
aussi découvrir nos partenaires et 
trouver des réponses aux questions 
que vous vous posez grâce aux 
stands et animations variés en lien 

avec la petite enfance. Pour garan-
tir une ambiance chaleureuse, des 
animations seront proposées aux 
enfants durant cette matinée.

UN JOB DATING
Pour la seconde fois, la Ville de 
Clamart organise un « job dating » 
de la garde à domicile. Vous pour-
rez rencontrer plusieurs assistantes 

maternelles ou parentales en entre-
tiens individuels, afin d’établir un 
premier contact et d’échanger sur les 
attentes de chacun sans avoir à mul-
tiplier les appels téléphoniques. 
Cette rencontre sera également l’occa-
sion d’échanger avec d’autres familles 
intéressées par la garde partagée.
Samedi 23 juin de 9h à 13h,  
salle des fêtes Hunebelle 

générations

   

de garde à domicile
Parents et futurs parents, venez rencontrer les assistantes 
maternelles, les assistantes parentales, ainsi que les responsables 
des Relais Assistantes Maternelles (RAM) et du Relais Assistantes 
Parentales (RAP) le samedi 23 juin. 

Prévention Canicule
Pour passer un été en toute séréni-
té, le CCAS se mobilise pour les se-
niors qui restent à domicile et qui 
peuvent être sensibles aux fortes 
chaleurs du 1er juin au 31 août.
Si vous souhaitez une attention 
particulière durant cette période 
ou connaissez une personne âgée 
ou handicapée ayant besoin d’aide, 

contactez le CCAS au 01 41 23 05 70 
ou par mail ccasclamart@clamart.fr
Les bons conseils : pensez à 
fermer vos volets et à faire circu-
ler l’air à l’intérieur, évitez de sor-
tir aux heures les plus chaudes et 
buvez beaucoup d’eau pour éviter 
la déshydratation.

Sorties du Maire
La sortie de septembre, offerte par M. le 
Maire aux aînés à partir de 60 ans et aux 
personnes en situation de handicap, 
aura lieu les 12 et 13 septembre au 
parc Disneyland Paris.
Les inscriptions se font entre le 4 et le 
19 juin dans l’un des clubs Améthyste 
de 14h à 17h (sauf les 7 et 13 juin) ou 
sur clamart.fr

Le forum en 2017.

Les assistantes maternelles accueillent à leur domicile 
les enfants, dès l’âge de 3 mois. Agréées par le Conseil 
Départemental, elles sont suivies par les services de la 
Protection Maternelle et Infantile (PMI).

 RAM du Bas Clamart : 55 av. Jean Jaurès - 01 41 23 05 28 
RAM du Haut Clamart : 12/14 rue Jean-Jacques Rousseau 
01 46 30 49 12 - ram@clamart.fr

ASSISTANTE MATERNELLE
Les assistantes parentales (AP) travaillent 
au domicile des familles. Elles s’occupent 
des enfants d’un même foyer (garde 
simple) ou peuvent être employées par 
deux familles (garde partagée).

 RAP : 55 av Jean Jaurès 
01 41 23 05 98 - rap@clamart.fr

ASSISTANTE PARENTALE

NOS AÎNÉS

Forum des modes
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ALIMENTATION
CHARCUTERIE TRAITEUR
CHARCUTERIE AVELINE
214 avenue Jean Jaurès
AU PIERROT FRIAND 
50 avenue Jean Jaurès

BOUCHERIE
BOUCHERIE DUPÉ 
42 avenue Jean Jaurès

BOULANGERIE PÂTISSERIE
AUX TEMPS GOURMANDS 
70 avenue Jean Jaurès
BOULANGERIE DE LA TOUR
29 avenue Jean Jaurès
MAISON DES SAVEURS 
360 avenue du Général de Gaulle
PATRICK DUMONT
201 avenue Jean Jaurès

CONFISERIE
LES NICETTES 
10 avenue Réaumur

FROMAGERIE - CRÈMERIE
MAISON NAUFLE
212-214 avenue Jean Jaurès

RESTAURATION TRADITIONNELLE
« COTÉ JARDIN » CLAMART 
197 bis avenue Jean Jaurès
LE BONJOUR
3 rue Paul Vaillant Couturier

AUTOM0BILES
GARAGE AUTO PINTO 
60 rue du Moulin de Pierre
GARAGE BRANCO 
94 rue du Moulin de Pierre
GARAGE RENAUDIN 
112 avenue Marguerite Renaudin
JP AUTO PASSION 
21 rue du Pont d’Amour
SARL EURAUTO
84 route du Pavé Blanc

BÂTIMENT
COUVERTURE
EURL JÉROME LE SAINT 
22 avenue du Bois Tardieu
PARENT ET FILS 
1 bis rue Pierre et Marie Curie

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ARTHUR M. MULTISERVICE 
38 rue de Bretagne Appt 2 660
ENTREPRISE BARTOLY 
1 allée Jean-Auguste Ingres
PEDRO WATT’S
2 bis villa des Vallées
VOLLERTSEN
192 avenue Marguerite Renaudin

FENÊTRE – FERMETURE - STORE
ARTISTORE
183 rue de la Porte de Trivaux
FERMETURES ET MENUISERIES  
DE CLAMART
131 rue Pierre Brossolette
GARNIER ET CIE
40 avenue de la Sygrie

MAÇONNERIE – RÉNOVATION
2AXES
21 rue de la Plâtrière
DS RENOVATION
94 avenue Victor Hugo
ENTREPRISE GÉNERALE  
POUR LE BATIMENT TANGI
22 rue Charles Debry
ENTREPRISE PANSARDI
11 voie d’Igny
ERAH
25 rue de la Gaîté
JCR92
69 rue de Trosy
LANGFELDER SAS
1 bis rue Pierre et Marie Curie
MEY BAT
94 avenue Victor Hugo
PARISI BATIMENT 
5 Villa Jeanne d’Arc
SARL GILLES GUILLEMYN 
12 allée du Dauphine
S3J 
7 bis rue du Montoir

MENUISERIE
JEAN CHARLES FÉLIX EIRL
16 rue des Fleurs
SARL LAPERCHE
24 rue Louis Guespin

PEINTURE
AMBRE DEMIGNÉ DÉCORATION 
36 rue de la Noise
VISSY CAROLINE
88 Ter rue de Châtillon

PLOMBERIE / CHAUFFAGE
E.B. PLOMBERIE
3 rue du Plessis Piquet
ENTREPRISE ANTONY 
92 avenue Victor Hugo
INTERVILLE DÉPANNAGE 
PLOMBERIE
40 rue de Fleury
LES PROFESSIONNELS DU 
CHAUFFAGE
360 avenue du Général de Gaulle
PADRAO NICOLAS
54 avenue Adolphe Schneider
PLOMB’ART CLAM’ART
8 rue des Aubépines
RE FRANCISCO
10 rue Léon Cambillard
SARL ARNOUT 
473 avenue Général de Gaulle

TRAVAUX À LA CORDE
LES CORDISTES PARISIENS 
1 rue de Verdun

FABRICATION BIJOUX
BIJOUX OSKIAN
11 rue Hébert
HALLIEZ CORINNE 
226 avenue Victor Hugo

LOISIRS CREATIFS
MEUNIER CECILE
22 rue de Liège

RESTAURATION DE MEUBLES
A ABC PASCAL 
18 boulevard des Frères Vigouroux

TAPISSERIE
RAULT PASCAL
197 avenue Victor Hugo

SERVICE
BEAUTÉ
ANTHÉA SOLAIRE 
2 rue de Châtillon
DOMAFLO BEAUTÉ 
4 Villa Cour Creuse
L’ALCOVE
229 avenue Jean Jaurès
LES THERMES D’HÉLEN 
18 route du Pavé Blanc
L’INSTITUT MARIA 
28 bis rue Paul Vaillant Couturier
VAL ESTHÉTIQUE 
50/52 avenue Jean Jaurès

COIFFURE
COIFF’ELLE
11 route du Pavé Blanc

S.C.I.J.C. COIFFURE 
84 avenue Jean Jaurès

CORDONNERIE
AB CORDONNERIE 
310 avenue du Général de Gaulle  
Carrefour Market

DESIGN
STUDIO LOUIS DELBAERE 
70 avenue Henri Barbusse

FLEURISTE
FLEURS DE CEL’
239 avenue Jean Jaurès
PASSION DE FLEURS
171 bis avenue Victor Hugo
SARL PAOLINI
1 avenue René Samuel

NETTOYAGE DES LOCAUX
C2P NET
20 rue Pierre et Marie Curie
LA PERFORMANCE
142 rue de la Porte de Trivaux

OPTIQUE
JAFA OPTIC
8 rue de Vanves
LISSAC 
12 Place Aimé Césaire - Centre 
commercial des Hauts de Clamart

TÉLÉPHONIE INFORMATIQUE
JMP SERVICES 
27, avenue Jean Jaurès 

Retrouvez l’intégralité des 
coordonnées des commerçants sur 
clamart.fr   

Elle a pour objectif de promouvoir les métiers de l’artisanat. 72 entreprises 
clamartoises ont été récompensées pour leur service de qualité. 

Charte Qualité confiance
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TRIBUNE LIBRE

Nous le rappelons régulièrement, la 
sécurité de nos concitoyens est la 
première des libertés à protéger. Les 
attentats islamistes qui ont frappé une 
nouvelle fois notre pays il y a quelques 
semaines, notamment dans l’Aude, ont 
montré que le terrorisme peut sévir 
partout, ailleurs que dans la capitale 
ou les très grandes villes.
À Clamart, conscients de cette 
menace, nous avons pris les devants 
par l’adoption d’un certain nombre de 
mesures et d’actions : mise en place 
de la vidéoprotection, sécurisation 
des sites d’évènements publics, et 
formation des policiers municipaux 
aux situations de crise.
Mais dans cette lutte permanente, les 
maires, garants de la sécurité de leurs 
administrés, et, rappelons-le, officiers 
de police judiciaire, doivent aussi 

pouvoir être informés de la présence 
sur leur territoire d’individus aux liens 
avérés avec l’islamisme radical.
Alors que les collectivités sont de plus 
en plus sollicitées par l’État pour pré-
venir la radicalisation religieuse, il pa-
rait en effet pour le moins curieux que 
celles-ci ne disposent que d’informa-
tions partielles sur les personnes po-
tentiellement dangereuses pour leurs 
habitants. L’échelon local ne doit et ne 
peut plus être le parent pauvre de l’in-
formation stratégique !
Les maires doivent donc être informés, 
et de façon automatique, obligatoire, et 
non selon le bon vouloir des autorités, 
comme c’est le cas aujourd’hui. 
C’est d’ailleurs ce qui se fait ailleurs, 
comme à Molenbeek, en Belgique, ville 
tristement célèbre pour avoir hébergé 
plusieurs terroristes.

Sur ce sujet comme tant d’autres, 
les élus locaux, de par leur 
connaissance et leur action sur le 
terrain, sont des partenaires de 
confiance et pleinement légitimes. 
Les associer systématiquement à 
l’information, c’est disposer d’un 
appui supplémentaire. Dans ce combat 
continu contre le djihadisme, notre 
pays ne peut se priver de toutes les 
forces utiles. Nos concitoyens ne le 
comprendraient pas.

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

Radicalisés : les maires doivent accéder de façon systématique à l’information

ENSEMBLE POUR CLAMART,  
GROUPE SOCIALISTE, DÉMOCRATE ET APPARENTÉ
PIERRE RAMOGNINO, ISABELLE RAKOFF, MARIE-ANNE 
BOYER, FRANÇOISE MORGERE, CHRISTIAN DELOM

« Dis, Maman, dis Papa, je fais quoi mercredi ? »

Tribune non parvenue dans le délai 

CLAMART CITOYENNE
PIERRE CARRIVE, MARC BOULKEROUA

Tribune non parvenueLe projet Hunebelle du Maire : le projet de 
trop !
Projet disproportionné, pharaonique à 
50 millions d’euros
Coûts exorbitants, inquiétude financière pour 
les prochaines années, augmentation des 
impôts
Clamart a-t-il besoin de ce projet ? Les ath-
lètes disent non, nous voulions simplement 
une piste convenable pour faire du sport
Le sport à quel prix ? Nous sommes loin du 
sport pour « tous ».
NON, la sélection des plus riches est déjà faite.

AGIR POUR CLAMART
PHILIPPE KALTENBACH

GROUPE COMMUNISTE
GÉRARD AUBINEAU

C’est une question que pourraient 
bien entendre les parents d’élèves 
clamartois à la rentrée.
En effet, si les temps scolaires et 
péri–scolaires ont été à nouveau 
modifiés - retour à la semaine de 4 
jours, 9h-12h /13h30 16h30, l’orga-
nisation du mercredi reste impré-
cise. Après une pseudo-consul-
tation, l’ancienne organisation 
semble remise au goût du jour, 
sans tenir compte des rythmes 
de l’enfant.
Or, le mercredi va redevenir un 
temps péri-scolaire important. 
On peut imaginer que les centres 
de loisirs et le secteur animation 
vont se mobiliser pour proposer 
aux petits Clamartois des activités 
variées et de qualité.
Un projet du secteur animation 
est -il en préparation pour rele-
ver ce défi ? C’est un préalable 
fondamental. Chaque centre va-

t-il travailler à une déclinaison 
de ce projet ? Y aura-t-il assez 
d’animateurs malgré les départs 
constatés ?
Par ailleurs, on entend dire que 
des associations pourraient être 
sollicitées afin de suppléer à un 
manque éventuel d’animateurs 
le mercredi. Pourquoi ? Dans 
quel cadre ? Avec quel finan-
cement ? Les tarifs risquent-ils 
d’augmenter ?
Beaucoup d’incertitudes de-
meurent. C’est pourquoi, nous 
restons vigilants sur cette pré-
paration de la rentrée.
Si, en perspective de la prochaine 
rentrée scolaire, nous nous préoc-
cupons de ce secteur, nous met-
trons le focus très prochainement 
sur celui de la jeunesse.
En attendant, le groupe Ensemble 
pour Clamart vous souhaite un 
bel été.

Opposition
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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 25 juin
Tomates bio 
sauce vinaigrette 
balsamique basilic  
Filet de merlu sauce crème 
ou chipolatas de volaille 
au Jus.
Lentilles   
Coulommiers 
Melon charentais

Mardi 26 juin
Carottes rapées bio
Jus d’orange
Hachis parmentier maison
Parmentier poisson
Carottes bio persillees 
Mousse fromage frais aux 
Fruits   
Kiwi 

Mercredi 27 juin
Melon charentais 
Escalope viennoise  
ou omelette  
Duo haricots verts/pdt
Brie pointe 
Moelleux chocolat

Jeudi 28 juin
Salade de pommes de terre 
thon/cornichons
vinaigrette
Colombo de dinde  
Navarin d’agneau
Torsades bio sauce tomate 
Buche mi-chêvre 
Fraises

Vendredi 29 juin  
Concombres bio   
Citron coriandre
Cuisse de poulet à la diable  
Filet de colin aux herbes
Courgettes/blé bio
Yaourt nature
Banane petit calibre

Lundi 18 juin
Betteraves/maïs/tomate bio
vinaigrette 
Paupiette de dinde sauce 
tomate
ou merguez
Coquillettes bio fromage
Coulommiers  
Nectarine. 

Mardi 19 juin
Salade coleslaw
vinaigrette
Saute de dinde 
au curry.
Filet de colin  
Sauce grenobloise.
Carottes bio/pommes de 
terre persillées
Emmental
Flan Patissier

Mercredi 20 juin
Concombres bio 
vinaigrette  
Couscous poulet
ou Couscous poisson
Semoule bio
Petit suisse chocolat
Banane petit calibre  

Jeudi 21 juin
Tomate mimosa basilic
Saute de porc sauce 
caramel.
ou Filet de saumon
au lait de coco.
Courgettes/blé bio
Yaourt nature
Abricots

Vendredi 22 juin
Melon Galia 
Blanquette de veau 
ou Filet de hoki  
Huile d’olive citron.
Duo haricots verts/pdt
Yaourt bio vanille
Fraises

Lundi 4 juin
Melon
Brochettes de dinde  
sauce Ananas
ou Escalope De Porc  
aux Herbes
Duo chou-fleur/pdt à la 
crème
Petit suisse fruits bio nova
Kiwi 

Mardi 5 juin 
Salade composee 
maïs,soja,tomate
vinaigrette
Filet de poulet
sauce tomate
ou Boulettes de bœuf  
au jus
Épinard bechamel et pdt 
Bleu predec 
Nectarine

Mercredi 6 juin
Saucisson cornichon
Saute de veau
à la coriandre.
ou Filet de saumon
Huile d’olive citron.
Haricots beurre persillés. 
Fromage blanc
Banane petit calibre

Jeudi 7 juin
Carottes rapees bio au 
cumin et au jus d’orange
Lasagnes bolognaise 
maison
ou Lasagnes de poisson 
maison 
Salade mêlée complement
Buche mi-chêvre 
Ile flottante

Vendredi 8 juin
Taboule 
au citron
Filet de colin
aux petits légumes.
ou omelette
Petits pois / carottes bio
Cantal
Fraises

Lundi 11 juin
Tomate mozzarella
sauce vinaigrette 
balsamique basilic
Saucisse de toulouse
ou Steak hache de veau 
au jus.
Flageolets carottes
Carre de l’est 
Abricots

Mardi 12 juin
Carottes rapées bio 
au citron 
Saute de veau
Moutarde à l’ancienne 
ou Chili con carne (riz)
Flageolets carottes
Yaourt bio et confiture 
Fraises

Mercredi 13 juin
Melon charentais
Nuggets de poulet
ou Nuggets de poisson 
Brocolis/pomme de terre
Rondelé
Éclair au chocolat.

Jeudi 14 juin
Oeuf dur mayo
Filet de hoki à la coriandre.
Brandade de poisson 
Puree de courgettes/pdt
Mimolette indiv 
Nectarine

Vendredi 15 juin
Concombres bio 
Fromage blanc ciboulette  
Saute d’agneau au curry.
ou Filet de saumon  
à la coriandre.
Blé bio ratatouille
Yaourt bio nature
Kiwi

Retrouvez les menus de l’été sur Clamart.fr
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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 SANTÉ

COLLECTE DES DÉCHETS

 Pharmacies 
de garde

• Dimanche 3 juin 
PHARMACIE JANET
337 av. du Général de Gaulle
01 46 30 06 26

• Dimanche 10 juin 
PHARMACIE DU CENTRE
29 rue Paul Vaillant Couturier
01 46 42 03 74

• Dimanche 17 juin 
PHARMACIE ZAIDAN
58 av. Adolphe Schneider
01 46 38 71 83

• Dimanche 24 juin 
PHARMACIE DE LA FOURCHE
202 bis avenue Jean Jaurès
01 46 42 00 62

• Dimanche 1er juillet  
PHARMACIE JEAN JAURÈS
57 av. Jean Jaurès
01 46 42 02 87

• Dimanche 8 juillet 
PHARMACIE DU HAUT  
DE CLAMART
38 rue de la porte de Trivaux
01 46 32 15 70

• Samedi 14 juillet 
PHARMACIE DE CLAMART
76 route du pave blanc
01 46 30 49 13

• Dimanche 15 juillet 
PHARMACIE CORIAT
6 route du pave blanc
01 46 31 12 81

• Dimanche 22 juillet 
PHARMACIE GEOFFRAY
181 avenue Victor Hugo
01 46 42 04 71

• Dimanche 29 juillet 
PHARMACIE DEBELMAS
12 rue Hébert
01 46 42 07 19

 0 800 02 92 92 (gratuit depuis un fixe)  
 www.valleesud-tri.fr
 infodechets@valleesud.fr

   Consultez votre secteur dans le Guide du Tri 
téléchargeable sur www.valleesud-tri.fr

  À consulter 24h/24 7J/7 :  
monpharmacien-idf.fr
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Bienvenue à :
Février : Justine GEFFRAY, Ibrahima TRAORE

Mars : Milàn BEZINIAN

Avril : Arthur ANTOINE, Djani ALVES, Kessy ALVES, Léna 
AMENNA, Léandre ARNOUT, Emma BARTHELUS, Dylan 
BASABOLI NDANDI KINKELA, Swann BAUREZ, Tania 
BELAHOUANE, Ilyan BENGUERNA, Clémence BLAZY, Helder 
CORREIA, Sohan DONGONGBO-KANJIHOU, Paul DREMAUX, 
Eliott GOLDSCHEIDER, Loumie HADJIPANAYOTOU, Mathis 
HARROCH, Amaury HERNANDEZ, Alicia KOUEVIDJIN, Ilyes 
LAZREK, Elissa MANI, Narjes MEJRI, Ismael NDONGALA, Karl 
ORAIN, Lucas PLANA-FORTEA, Rafael REY, Gaspard SENECAT, 
Lewis SERI, Gleb STETIUC, Eden TABOURE, Maïmouna 
TANDJIGORA, Rahmatoula TOURE, Aron VALLIER

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :
Avril : Elisabeth ADAM, Claude AMIET, El BENRABAH, Chaké 
BIDINIAN, Lauriane BRIOT, Denise CHEVALIER, Chantal 
DAVRILLE DES ESSARTS, Geneviève FANCHON, Christian 
HENNEQUIN, Geneviève HUTIN, Marcelle GRANIER, Odette 
GURGACZ, Marcelle GUNTZBERGER,  Claude LANGLOIS, 
Simonne LEGRAND, Jean LEMERLE, Marguerite MORIN, 
Gérard SCHMITT, Marie-Thérèse TEISSIER, Eugène THERON, 
Annick TRIBOT, Ahmed ROKNA

Tous nos vœux de bonheur à : 
Avril : Arnaud DEVILLIERES et Laurie BRUNOT, Charles-Henry 
LECAT et Charlotte HENRY, Kévin FREIRE et Sabrina JOSE

DÉCÈS

Hommage à Geneviève Limouzin
C’est avec une profonde tristesse qu’élèves et enseignants 
ont appris le décès de Geneviève Limouzin. Très appréciée, 
cette Clamartoise dans l’âme a enseigné les mathématiques 
au collège Maison Blanche sous la direction de Monsieur 
Pacaud puis de Madame Mazzucceli jusqu’en 2003.
Toujours élégante, chaleureuse et ancrée dans ses 
convictions, Geneviève Limouzin était passionnée par le 
sens caché des choses et lisait beaucoup. Dévouée à sa 
famille, à ses enfants Stephane et Élodie mais également à 
ses petits-enfants, elle se dépensait en faisant du tennis, au 
Club de Clamart où elle était inscrite depuis 30 ans. Ceux qui 
la connaissaient bien la croisaient souvent dans les rues de 
Clamart, au coin d’une terrasse de café ou chez le coiffeur. 
Nous adressons à sa famille et à ses proches nos sincères 
condoléances.

Dépôt de vêtements
Depuis plusieurs semaines, des Clamartois viennent déposer des vêtements au bâtiment municipal du 52 rue 
d’Estienne d’Orves. Ce lieu n’est pas fait pour ça et il peut être dangereux car de nombreux engins y circulent. 
Ceux qui le souhaitent, peuvent déposer leurs vêtements d’occasion, propres et pliés directement au CCAS, 55 
avenue Jean Jaurès. 
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• Trosy : le marché provisoire 
• La police municipale à votre service
• Lutter contre les déserts médicaux

Place à la fête !
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SEMAINE SLAVE
DU 3 AU 10 JUIN • CONSERVATOIRE

LES PÉPINIÈRES 
VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 JUIN • THÉÂTRE JEAN ARP

LECTURES EN PLEIN AIR 
JUILLET ET AOÛT • RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
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Les COP à l’honneur
Ces cursus de 2 ou 3 ans, dont l’entrée se fait sur 
concours, se concluent par des diplômes nationaux 
(DEM : diplôme d’études musicales/DET : diplôme 
d’études théâtrales). Ils ne sont proposés que dans 
les conservatoires à rayonnement départemental ou 
régional.
Après le succès des jeunes chanteurs du « COP chant 
baroque » qui ont présenté leur spectacle dans le 
cadre de la saison officielle du Théâtre Jean Arp le 
15 mai, venez voir et écouter à l’Auditorium :

• Mardi 26 juin à 20 h 30 : spectacle des « COP Art 
dramatique »
• Mercredi 27 juin à 19 h : concert des « COP chant et 
instrument », suivi à 20 h 30 d’un concert surprise des 
professeurs
• Jeudi 28 juin à 20 h 30 : spectacle des « COP 
Marionnettes et Théâtre d’objet »
À la rentrée de septembre, un nouveau COP sera 
proposé par le Conservatoire : « Pratiques des 
Nouveaux Langages ».

Du 26 au 28 juin, venez découvrir les COP, cycles préprofessionnels 
destinés aux  étudiants envisageant une carrière artistique 
professionnelle

musique

• Journée des enfants
Le mercredi 27 juin de 14 h à 19 h tous les enfants de la 
Ville sont invités à essayer les instruments enseignés au 
Conservatoire avec les professeurs. Venez nombreux !
• Spectacles
Le jeudi 14 juin à 19 h à l’auditorium venez découvrir 
les projets personnels des étudiants de 3e cycle 
avec un panorama de mini-spectacles créatifs et 
pluridisciplinaires !
• Concert
Le jeudi 21 juin à partir de 19 h, venez écouter la maîtrise, 
le Big band junior et le Grand ensemble de cuivres au 
parc du château de Sceaux.

Semaine slave
Sur une proposition 
de Céline Taverne, 
professeur au Conser-
vatoire, venez découvrir 
la culture slave lors de la 
Semaine Slave orga-
nisée du 3 au 10 juin. 
Exposition, chant, 
ballet, théâtre, venez 
apprécier la richesse de 
cette culture entre musiques et traditions.
Programme complet sur Clamart.fr

L’agenda de juin 

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle  01 55 95 92 72

Quelques dates
Préinscriptions (nouveaux élèves) du lundi 22/05 au samedi 30/06.
Fin des cours le samedi 30/06.
RDV parents-professeurs du mercredi 5/09 au mercredi 12/09
Reprise des cours le lundi 17/09
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Les COP à l’honneur
Des travaux importants vont être réalisés cet été dans 
les médiathèques. Pour permettre l’amélioration 
de la ventilation de confort et des installations de 
désenfumage, la Buanderie sera fermée du 1er juillet au 
18 septembre 2018. Pour compenser cette fermeture, la 
bibliothèque de la Fourche sera ouverte tout l’été !

LIRE LES PIEDS DANS L’HERBE
Pendant la saison estivale, le Réseau des médiathèques 
vous propose diverses animations pour changer d’air. 
En juillet, le Réseau renouvelle sa participation aux 
Quartiers d’été. Profitez de lectures en plein air dans 
différents lieux du Haut Clamart. Du 21 juillet au 
11 août, nous serons également présents à Clamart 

Plage pour des lectures d’albums tous les jeudis et 
samedis à 15 h.

OUVERTURE ESTIVALE DU RÉSEAU
• Médiathèque François Mitterrand : Ouverte tout l’été 
aux horaires habituels. Fermeture pour travaux du 13 au 
16 août inclus.
• Médiathèque Buanderie : Fermée pour travaux du 
1er juillet au 18 septembre inclus. Réouverture le 
18 septembre.
• Bibliothèque de La Fourche : Ouverte tout l’été aux jours 
et horaires habituels.
• Bibliothèque du Jardin Parisien : Fermeture estivale du 
14 juillet au 3 septembre inclus.

De gros travaux d’été  sont prévus dans le Réseau mais vous pourrez 
faire le plein d’activités en extérieur pour la période estivale !

livre

Médiathèques ouvertes les dimanches de 14h30 à 18h30 : Buanderie le 3 juin / François Mitterrand le 10 Juin 
http://mediatheque.clamart.fr

L’été des 
médiathèques 

Le coin des enfants 
• Minipaniers à histoires… vertes !
De 0 à 3 ans – Durée 30 à 40 minutes
Mercredi 6 juin à 10 h 15 – Square du Docteur 
Damlamian (départ de la médiathèque La Buanderie)
Mercredi 27 juin à 10 h 15 – Jardin solidaire (départ de 
la médiathèque François Mitterrand)
• Paniers à histoires… vertes !
Dès 3 ans – Durée 30 à 40 minutes
Mercredi 13 juin à 15 h 15 – Square du Docteur 

Damlamian (départ de la médiathèque La Buanderie)
Mercredi 20 juin à 15 h 15 – Jardin solidaire (départ de 
la médiathèque François Mitterrand)
• Petits ciné-clubs
Dès 3 ans. – Durée de 30 à 40 minutes
Mercredi 6 juin à 15 h 30 – Médiathèque François 
Mitterrand
Mercredi 27 juin à 15 h 30 – Médiathèque Buanderie

Réservation conseillée pour toutes les activités.

Prêts d’été
N’oubliez pas que l’été, les prêts sont rallongés, pour vous permettre d’emmener vos livres en vacances, 
sans vous soucier des retards !
Cette année, en raison des travaux, les prêts d’été s’étendent du 5 juin au 25 septembre.
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Soyez les premiers à découvrir la programmation 
2018-2019 ! Toute l’équipe du théâtre Jean Arp vous 
donne rendez-vous mercredi 27 juin à 19 h 30 pour la 
traditionnelle présentation de saison. Remplissez d’ores 
et déjà votre agenda culturel de l’année et venez échanger 
vos impressions à l’issue de la présentation, lors d’un 
moment convivial.
Entrée libre, réservation conseillée au 01 41 90 17 02

OUVERTURE DES ABONNEMENTS
Vous avez coché plusieurs spectacles dans votre plaquette 
de saison ? Les abonnements seront ouverts à la vente 
dès le jeudi 28 juin. Pensez-y, les formules d’abonnement 
vous garantissent des places de théâtre au meilleur prix ! 
En réservant à l’avance un minimum de 3 spectacles dans 
la saison, vous pouvez obtenir jusqu’à 12 € d’économies 
par place. Seul impératif, un spectacle en série doit figurer 
dans votre sélection. Vous pouvez également payer en 
trois fois sans frais. N’hésitez pas à prendre rendez-vous 
avec la billetterie pour élaborer en toute sérénité votre 

programme culturel de l’année.
Prenez RDV au 01 41 90 17 02 jusqu’au 1er juillet/ 
au 01 71 10 74 31 à partir du 2 juillet

LES PÉPINIÈRES
Les Pépinières, rencontres artistiques amateurs, sont de 
retour sur la scène du théâtre Jean Arp. Le vendredi 8 juin 
à 19 h, les classes de maternelle ayant participé aux ateliers 
de danse autour du projet Ombre montent sur scène pour 
présenter leur travail. Le samedi 9 à partir de 14 h 30, les 
élèves des ateliers de théâtre se succèdent sur le plateau 
pour interpréter les textes qu’ils ont travaillés dans l’année 
avec Franck Paitel, Pascale Cousteix et Petra Körösi.
Durant tout le week-end, une exposition est également 
visible au bar du théâtre : elle présente les objets fabriqués 
par les écoliers avec la plasticienne Odile Stemmelin, 
toujours dans le cadre du projet Ombre.
Entrée libre, billets à retirer sur place 30 minutes avant le 
début du spectacle.

Place  
à la 
nouvelle 
saison

Le théâtre Jean Arp s’apprête à dévoiler sa nouvelle programmation. 
Mercredi 27 juin, les artistes viennent présenter leurs créations, pour 
vous donner envie de vivre ensemble cette future saison théâtrale.

scènes

Théâtre Jean Arp
22 rue Paul Vaillant-Couturier   01 41 90 17 02   www.theatrejeanarp.com 

©
 A

lin
.C

on
st

an
tin

Recrute ouvreurs
Vous êtes disponible les soirs et week-ends à partir d’octobre et vous souhaitez participer à l’accueil et au 
placement du public lors des spectacles ? Pour postuler au poste d’ouvreur/ouvreuse pour la saison 2018-
2019, envoyez votre candidature à :
sanya.tsvetkova@clamart.fr
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22 rue Paul Vaillant-Couturier
Plein tarif : 6,50€
Tarif réduit : 5,20€
Coup de cœur : 4,20€
Carte 10 entrées : 56€ 

DU 20 AU 26 JUIN

Une année polaire 
De Samuel Collardey – 1h34 – VO
Mer 20 : 18h30 / Ven 22 : 14h – 20h30 / 
Sam 23 : 18h30 / Dim 24 : 14h – 20h30

Tad et le secret du roi 
Midas 
De E. Gato & D. Alonso 
– 1h25
Mer 20 : 14h30 / Sam 23 : 
14h30 / Dim 24 : 11h 

juin

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

DU 27 JUIN AU 3 JUILLET

Una questione privata
Sélection officielle Festival de 
Toronto
De Vittorio Taviani & Paolo 
Taviani – 1h25 – VO 
Jeu 28 : 20h30 / Ven 29 : 16h15 / Dim 
1 : 20h30 / Mar 3 : 18h30

Le book club 
De Bill Holderman – 1h37 – VO
Mer 27 : 18h30 / Ven 29 : 20h30 / 
Sam 30 : 18h30 / Dim 1 : 16h / Lun 2 
: 20h30 

DU 6 AU 12 JUIN

Foxtrot 
Lion d’argent – Grand prix du 
jury à la Mostra de Venise 2017
De Samuel Maoz - 2h13 – VO
Ven 8 : 16h – 20h55 / Sam 9 : 16h30 / 
Dim 10 : 16h30 

Cornelius, le meunier 
hurlant  
Prix du public Festival Belfort 
2017
De Yann Le Quellec – 1h42
Mer 6 : 18h50 / Jeu 7 : 20h55 Coup de 
Cœur / Ven 8 : 14h / Sam 9 : 18h30 / Dim 
10 : 18h50 

DU 13 AU 19 JUIN

L’homme qui tua Don 
Quichotte 
Sélection officielle Cannes – Film 
de clôture
De Terry Gillian – 2h12 – VO
Mer 13 : 20h30 / Jeu 14 : 20h30 / Ven 15 
: 16h – 18h30 / Sam 15 : 16h – 20h30 / 
Dim 17 : 16h – 20h30 / Mar 19 : 18h30

Tad et le secret du roi 
Midas 
De E. Gato & D. Alonso 
– 1h25
Mer 13 : 14h30 / Sam 16 : 
14h / Dim 17 : 11h

cinéma

Solo : A Star Wars 
story 2D et 3D
Selection officielle – Hors 
competition – Festival de 
Cannes 
De Ron Howard – 2h15  
Mer 6 : 14h 3D VF – 16h30 3D VF – 
20h45 3D VF / Jeu 7 : 18h30 2D VO / 
Ven 8 : 18h30 2D VO / Sam 9 : 14h 3D 
VF – 20h30 2D VF / Dim 10 : 11h 2D 
VF – 14h 3D VF – 20h45 2D VO / Mar 12 
: 18h30 2D VF – 20h50 3D VF

3 visages 
Sélection officielle Cannes 
De Jafar Panahi – 1h24 – VO
Mer 20 : 16h15 – 20h30 / Jeu 21 : 
18h30 – 20h30 / Ven 22 16h – 18h30 / 
Sam 23 : 16h15 – 20h30 / Dim 24 : 16h 
– 18h30 / Mar 26 : 20h30

Ocean’s 8
De Gary Ross – 1h45
Mer 27 : 16h15 VF – 20h30 VO / 
Jeu 28 : 18h30 VF / Ven 29 : 14h 
VF – 18h30 VO / Sam 30 : 16h15 
VF – 20h30 VO / Dim 1 : 14h VF – 
18h VO / Lun 2 : 18h30 VO / Mar 3 
20h30 VO.

La fête des mères
De Marie-Castille Mention-
Schaar – 1h32 
Mer 13 : 16h15 – 18h45 / Jeu 14 : 
18h30 / Ven 15 : 14h – 20h55 / Sam 
15 : 18h30 / Dim 17 :  14h – 18h30/ 
Mar 19 : 20h50

Professeur 
Balthazar 
De Z. Gric, 
B. Kolar, A. 
Zaninovic – 
0h45
Mer 27 : 15h / 
Sam 30 : 15h + 
Ciné-Goûter / 
Dim 1 : 11h

JEUNE PUBLIC
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AGENDA
JUSQU’AU 15 JUIN

Concours des maisons et 
balcons fleuris

Inscription : Office de tourisme, 
www.clamart.fr ou tourisme@
clamart.fr 

DU VENDREDI 8 AU DIMANCHE 10 JUIN

Exposition des cours d’arts 
plastiques
de l’Université Populaire Clamartoise 
(UPC)
Démonstration de techniques et 
cours en direct
Informations : www.up-clamart.com
De 10h à 18h
Salle des fêtes Hunebelle

SAMEDI 9 JUIN

Tournoi Kabuto
De 8h30 à 19h
Dojo du Petit Clamart

Fête des plantes

Organisée par la Société 
d’Horticulture de Clamart
Conseils en jardinage, vente et 
troc de plantes, atelier floral pour 
enfants (sous réserve), visite du 
jardin-école, démonstrations, 
affûtage d’outils de jardin par un 
rémouleur professionnel...
De 10h à 19h
Place de la mairie

Stage de restauration de 
peinture

Dirigé par une professionnelle et 
organisé par l’UPC
Informations et inscription : 06 12 
43 60 97 / www.up-clamart.com
Venir avec une toile ou peinture
Tarif : 80€
De 13h à 18h
Salle d’arts plastiques, Maison des 
associations 

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUIN

Spectacles de théâtre CEMC
Enfants : 14h30 ; ados : 16h30 ;  
adultes : 20h30
Tarifs : 10€ ; -18 ans : 5€
Espace St Jo

DIMANCHE 10 JUIN

Vide-grenier
Rue Brissard (quartier gare)

Vide-grenier
Organisé par le Collectif Fleury 
Schneider et l’Amicale Schneider 
Galliera
De 8h30 à 18h30
Entre la rue Galliera et la rue Fleury

40 ans de l’association  
« Un Enfant Une Famille-
Parrainage de proximité »
Découverte et rencontre avec 
l’association.
unenfantunefamille.org 
14h - Salle Jacky Vauclair

LUNDI 11 JUIN

Ballet concert « Racines »
Spectacle de danse accompagné par 
les musiciens du groupe «Kérosen»
Par le studio Arcadanse
20h30
Théâtre Jean Arp

Semaine Slave au 
Conservatoire
• Ouverture de la semaine slave : accueil par la Maîtrise (cycle 1), présentation 
de la programmation et de l’exposition temporaire, «Une culture slave, entre 
musiques et traditions». Dimanche 3 juin à 15h dans le Hall du conservatoire
• «Du Danube aux Carpates, la Slovaquie» : spectacle de danses et 
chants traditionnels Slovaques, tziganes et Ruthènes par l’association 
folklorique Nadeje, avec la Maîtrise (cycle 2) et un ensemble instrumental 
du conservatoire, direction : Véronika Adamitsova. Dimanche 3 juin à 16h à 
l’Auditorium
• «A la russe!» : cocktail Molotov de scènes et autres idées convenues
Par les élèves du département théâtre, dirigés par Olivia Machon. Mardi 5 juin 
à 20h à l’Auditorium
• «Il était une fois dans l’est» : contes et légendes de Russie et d’Ukraine par 
Olia Lumelsky
Mise en scène : Frédérique Christmann. Mercredi 6 juin à 14h15 et 19h15 au 
Centre de ressources du CRD
• «L’oiseau de feu» de Stravinsky et Fokine : ballet proposé par les classes de 
danse de Marie-Christine Galindo et Olia Lumelsky. Mercredi 6 juin à 15h et 
20h à l’Auditorium
• «Une culture slave entre musiques et traditions» : exposition d’instruments 
traditionnels slovaques présentée par Daniel CompagnonSamedi 9 juin à 
19h15 et dimanche 10 juin à 15h15 dans le Hall du conservatoire
•«Priviet, Salut» (des artistes, une révolution, composer, vivre ou partir) : 
du plus célèbre musicien au simple paysan, comment ont-ils traversé les 
événements bouleversants survenus dans cet immense Empire Russe au 
début du 20ème siècle. Samedi 9 juin à 20h30 et dimanche 10 juin à 16h à 
l’Auditorium
• Cocktail de clôture, en présence des différents protagonistes, avec l’APEAC : 
dimanche 10 juin à 17h30 dans le Hall du conservatoire

DU 3 AU 10 JUIN
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agenda
JEUDI 14 JUIN

Rencontre mémoire
Par France Alzheimer Clamart
« Comment vivre avec la maladie 
d’Alzheimer ? »
Informations : 01 46 42 22 16  
De 15h à 17h
Brasserie Le Living

Concerts
de la chorale « À tout chœur » et de 
l’ensemble instrumental de Poly-
Song
Misa Tango de Palmeri, choeur et 
groupe instrumental avec un couple 
de danseurs
20h30

DU 15 AU 17 JUIN

Festival des Petits Pois
Dans toute la ville

SAMEDI 16 JUIN

Projection de photos 
anciennes 
« Clamart a connu diverses 
catastrophes : incendie de ferme, 
explosion de blanchisserie et 
effondrement de carrières » par les 
Amis de Clamart
14h30
Salle bleue, Maison des sports

Spectacles de théâtre
de la compagnie Cinderella, pour les 
enfants à partir de 4 ans et pour les 
grands
« Loup Story » à 16h30 et « Moreo et 
Juliette » à 17h15
Réservation : 06 30 21 01 08
Maison des associations

Concert du quatuor 
Turbulences
Par Musica Clam’Art
Réservation : www.musicaclamart.
fr 
20h30
Espace St Jo

DIMANCHE 17 JUIN

Atelier zéro déchet
sur le compostage,  
par La RucheAtelier
Inscription au 06 08 35 32 07 ou 

larucheatelier92@gmail.com
De 16h à 17h30
11 rue Paul Bert

MARDI 19 JUIN

Cérémonie des sportifs 
méritants
19h
Salle des fêtes Hunebelle

Conférence
« Le Divo et le culte des castrats sous 
l’Ancien Régime » par le Club Amitié 
et Culture
Médiathèque La Buanderie

JEUDI 21 JUIN

Fête de la musique
Dans tous les quartiers

JUSQU’AU 24 JUIN

Exposition « Ces bancs-là »

Par Yannick Vallet
-Expo photo hors les murs du 
CACC .
De 8h à 20h
Parc Maison Blanche

DU 5 AU 28 JUIN

Portes ouvertes de Clamart 
Reliure
pendant ses heures d’atelier
Informations : 01 46 45 29 86 et 06 78 
71 60 28
Les 5, 12, 19 et 26 juin entre 14h et 18h 
; les 7, 14, 21 et 28 juin entre 18h30 et 
20h30
Centre socioculturel de La Fourche

 DIMANCHE 24 JUIN

Vide grenier du Comité des 
Fêtes
Venez chiner au mail de la Plaine 
et dans la rue de Picardie !
Vous souhaitez exposer ? 
Inscrivez-vous le 9 juin de 8h30 
à 12h30 au CSC La Fourche, 216 
avenue Jean Jaurès.

06 74 82 67 13Stages d’été
• Anglais avec English Center : 
du 25 au 29 juin, du 2 au 6 juillet, 
et du 9 au 13 juillet (3h par jour : 
activités pratiques et sortie 
dans un cadre anglo-saxon)

www.englishcenterclamart  
englishcenter92140@gmail.com 
06 88 24 25 21

• Loisirs créatifs avec Artgora
Du 2 au 6 juillet : stage « création 
d’un dessin animé » et  
« apprenti styliste » pour 
adolescents
Du 9 au 13 juillet : stages « le 
dessin animé » pour les 8-15 ans, 
« apprenti styliste » pour les 8-15 
ans, ateliers  
« customisation » pour les 6-12 
ans et « bricolo-rigolos » pour 
les 4-8 ans
Tarifs : 125/100€ les stages de 
2h, 90/75€ pour 1h30 (-20% si 
vous faites les 2 stages, apprenti 
styliste et ateliers 
customisations)

artgora@artgora.net 

06 29 04 93 45 

• Modelage et poterie avec 
Terre Créative : du 9 au 13 
juillet ou du 27 au 31 août à la 
Maison des associations 
(modelage terre et émaillage de 
10h à 12h et poterie et multi 
activités en collaboration avec 
Arcadanse de 14h à 17h)

www.terre-creative.com  ;  
terre.creative@orange.fr 
06 86 28 72 10 

• Danse, théâtre, poterie et 
dessin (multi activités) avec 
Arcadanse : du 9 au 13 juillet ou 
du 27 au 31 août de 14h à 17h à 
la maison des associations 
(enfants et ados).

martine.decreuse@gmail.com 

06 82 18 65 27

DU 25 JUIN AU 31 AOÛT 
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DIMANCHE 24 JUIN

Ciné débat
« Des clics de conscience » par La 
RucheAtelier, film de Jonathan Attias 
et Alexandre Lumbroso
Inscription au 06 08 35 32 07 ou 
larucheatelier92@gmail.com
De 17h30 à 19h30
11 rue Paul Bert

Vide-garage/maison
De 10h à 18h
Rues Emmanuel Sarty ( du n°1 à 39) et 
Pierre Brossolette

DU 27 JUIN AU 1ER JUILLET

Exposition Artgora
Travaux des enfants, adolescents 
et adultes de tous les ateliers de 
l’association : arts plastiques, 
BD-Manga-dessin animé, couture, 
stylisme et dessin
De 10h à 19h
Salle Jacky Vauclair

VENDREDI 29 JUIN

Concert de l’ensemble vocal 
Accord
Stabat Mater de Pergolese, Messe aux 
7 Chapelles de Gounod, oeuvres de 
César Franck
Informations et réservation : 
contact@chorale-accord.fr 
Prévente: 12€, plein tarif : 15€, 
 -12 ans : Gratuit
20h15 - Église Saint Joseph

DU 9 JUIN AU 8 JUILLET

Formations premiers 
secours
Avec la Croix-Rouge
Formation Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 (PSC1) les 9, 13 
et 30 juin et le 7 juillet
Initiation Premiers Secours Enfant et 
Nourrisson (IPSEN) les 10 et 16 juin et 
le 1er et 8 juillet.
Renseignements et inscriptions : 
formation-ul.clamart@croix-rouge.fr 
ou 01 46 32 12 14

SAMEDI 23 JUIN

Forum des modes de 
garde à domicile

De 9h à 13h, salle des fêtes 
Hunebelle

Concert Détect’Yves
Chansons françaises et internationales
Entrée gratuite
20h
École Jules Ferry

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN

Journées aux bonnes 
affaires
par l’Association Générale des 
Familles de Clamart. Dépôt réservé 
aux adhérents, vente ouverte à tous
Samedi de 13h à 18h30 et dimanche 
de  10h à 18h
Salle Jacky Vauclair

DIMANCHE 24 JUIN

Gala de danse CEMC
Tarifs : 12€ ; -18 ans : 6€
14h30 et 17h
Théâtre Jean Arp

Fête du miel

Nombreuses animations 
pour toute la famille : atelier 
d’extraction du miel (sur 
réservation), confection de 
bougies, contes pour enfants... 
Informations : info@espacestjo.fr
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Espace St Jo’

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JUIN

Fantômes en kilt
Par ATA Théâtre, comédie écrite et 
mise en scène par Céline Réniau
Tarif : 9€ (réservation à l’Office de 
tourisme et info@atathéatre.com) , 
13€ sur place
20h30
Salle des fêtes

SAMEDI 30 JUIN

Concert de l’Harmonie de 
Clamart
80 musiciens et artistes sous la 
direction de Thierry Lalet
15h30 et 20h30
Théâtre Jean Arp

DU 29 JUIN AU 1ER JUILLET

Concerts CEMC
Tarifs : 10€ ; -18 ans : 5€
Le 29 juin (concerts ados) : 19h et 
21h ; le 30 juin (concerts enfants) : 
14h, 16h, 18h et 21h 1er juillet 
(adultes) 14h et 16h30 ; et le 1er 
juillet (adultes) : 14h et 16h30
Auditorium du Conservatoire

SAMEDI 30 JUIN

Samedi Arty

À partir de 14h
Centre d’Art Contemporain Chanot
CSC Pavé Blanc

SAMEDI 7 JUILLET

Exposition Ateliers Malice

Exposition des travaux et défilés 
de mode des créations textiles des 
élèves de l’association (12h et 18h)
De 10h à 20h
Salle Jacky Vauclair
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DU 9 JUILLET AU 3 AOÛT

Quartiers d’été
du CSC Pavé Blanc

JEUDI 12 ET VENDREDI 13 JUILLET

Festival des jeux vidéos

VENDREDI 13 JUILLET

Bal des pompiers
À partir de 21h
234 avenue Victor Hugo

SAMEDI 14 JUILLET

Banquet républicain
De 12h à 18h
Salle des fêtes Hunebelle

Bal et feu d’artifice

À partir de 21h
Place de la mairie

DU 21 JUILLET AU 12 AOÛT

Clamart Plage

Stade Hunebelle

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

Forum des associations
De 10h à 18h
Stade Hunebelle

Programmes 
de sorties
L’association Solidarité & Loisirs 
propose à ses adhérents en juin :
•  Du 3 au 10  : séjour Grèce avec 

excursions
•  Mardi 12  : randonnée Forêt de 

Fontainebleau – Les 3 Pigeons
•  Jeudi 14  : journée à Dieppe et 

Veules les Roses
•  Jeudi 21 : déjeuner dansant à La 

Ferme du Bout des Prés
•  Mardi 26 : randonnée 

Chamarande - Etrechy
www.solidariteloisirs.asso.fr

L’association Clamart Accueil 
organise pour tout public en juin :
•  Samedi 2  : flânerie à l’Île de la 

Jatte
•  Jeudi 7  : initiation aux danses 

collectives d’ici ou d’ailleurs
•  Jeudi 5 juillet   : « les îles du 

lac Daumesnil » promenade 
découverte d’environ 4 km : îles 
de Bercy, Reuilly et temple de 
Vesta, vélodrome de Vincennes

www.clamartaccueil.org

Journée de l’Arménie,  
4e édition !
Au programme : découverte de 
l’artisanat, de la gastronomie et de la 
culture Arménienne sur la place de la 
mairie et salle Jacky Vauclair.
Pour finir la journée, une soirée 
dansante sera animée par un DJ. Vous 
pourrez y déguster des spécialités 
arméniennes (tarif : 25€). Inscription à protocole@clamart.fr en indiquant 
nom, adresse, téléphone et nombre de participants. 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Ateliers à retrouver à la rentrée
• Ateliers théâtre avec ATA théâtre (inscriptions ouvertes)

www.atatheatre.com 06 77 28 02 03

•  Chœur d’enfants de Clamart (Clam’ art choral) pour les 7-15 ans, tous 
les mercredis à l’Église Saint-Joseph 

http://clamartchoral.wordpress.com

•  Ateliers chansons (1 ou 5 personnes) avec l’association Détect’Yves. 
Séances le samedi avec 2 concerts dans l’année 
Renseignements par mail ou au forum des associations le 8 septembre

asso.detectyves@gmail.com

Journées du 
souvenir
•  La Journée nationale d’hommage 

aux Morts pour la France en Indochine 
: vendredi 8 juin au monument aux 
morts du cimetière communal à 18h.

•  78e anniversaire de l’appel du 18 juin 
1940 : lundi 18 juin à 18h, devant la 
stèle du général de Gaulle, square de 
l’appel du 18 juin 1940.

•  74e anniversaire de la libération de 
Clamart : vendredi 24 août à 18h, 
au Carrefour de la Division Leclerc, 
devant la stèle du général Leclerc et la 
borne du serment de Koufra.

8 ET 18 JUIN ET 24 AOÛT
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