
Clamart
infos

www.clamart.fr

le magazine de la ville et de ses habitant-e-s

• Halte aux féminicides
• Voter aux élections municipales
• Vive le basket !

Devenir 
propriétaire  
par l’accession 
sociale

N°186 • FÉVRIER• 2020

Clamart Infos 186 V5.indd   1Clamart Infos 186 V5.indd   1 29/01/2020   17:4129/01/2020   17:41



 N° 186 - CLAMART INFOS - février 20202

SOMMAIRE

Logement,  
quand social rime 
avec qualité
p.4

CLAMART INFOS • FÉVRIER 2020 • N° 186 • le magazine de la Ville et de ses habitant-e-s • N° ISSN : 1241-6487 • Directeur de la publication : François Le Got • 
Comité de rédaction : Emmanuelle Silve-Tardy directrice de la Communication, services municipaux et JP2 Conseil • Graphiste : Aurore Voet • Photographes : 
Dusan Bekcic , Antonio Pedalino • Rédaction, conception et réalisation : JP2 Conseil • Impression : Le Réveil de la Marne • Imprimé sur papier provenant de 
forêts éco-gérées, avec des encres végétales • Publicité : Micro 5, Thierry Cohen au 06 25 23 65 66 • Distribution : PRIVILEGE • Consultez le site de votre Ville : 
www.clamart.fr • Courriel : mairie@clamart.fr

Vous ne recevez pas le Clamart Infos 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

Bonne nuit  
les petits

p.11 
Propriétaire  

d’un logement  
social ?

p.6

ZOOM

Bonne nuit les petits p.11

ENTREPRENDRE

Des commerces dynamiques p.13

RENCONTRE

Philippe Le Pelley Fonteny 
sensibilise à la fin de vie p.15

GÉNÉRATIONS

Entretenir la convivialité p.16

Programme jeunesse de février p.17

BRÈVES

Les échos de Clamart  p.18

SPORT

Vive le basket  p.19

CULTURE

Une typographie clamartoise p.21

DÉCRYPTAGE

Logement, quand social rime  
avec qualité p.4

Propriétaire d’un logement  
social ? p.6

ACTUALITÉS

Voter aux élections municipales p.7

Halte aux féminicides  p.9

Et aussi, toute l’actu sur : 
www.clamart.fr
FACEBOOK-SQUARE Ville de Clamart 
twitter-square Ville de Clamart
youtube Mairie de Clamart 

Clamart Infos 186 V5.indd   2Clamart Infos 186 V5.indd   2 29/01/2020   17:4129/01/2020   17:41



 N° 186 - CLAMART INFOS - février 2020   3

ÉDITORIAL

Philippe Le Pelley Fonteny  
sensibilise à la fin de vie 
p.15

GRAND ANGLE

Bonne année !  p.22

EXPRESSION  

Tribunes des groupes  p.25

BLOC-NOTES

État civil p.27

Collecte des déchets p.29

Urgences médicales p.29

Menus des écoles p.31

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

La cérémonie d’accueil 
des nouveaux Clamartois, 
l’occasion de découvrir  
et d’échanger.

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

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

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

•  Centre la Fourche - 01 41 46 05 90 
216 av. Jean Jaurès - Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h sauf 
vacances scolaires

•  Mairie annexe du Pavé Blanc - 01 46 62 35 35  
5 rue d’Auvergne - Lundi, jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30.  
Mardi : 13h30-17h30. Mercredi : 8h30-12h / 13h30-18h.  
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h. Samedi : 8h30-12h

Clamart Infos, notre trait d’union ///
Votre magazine s’efforce de vous informer sur tous les aspects 
de la vie à Clamart, de rendre compte des manifestations et de 
l’avancement des projets, et aussi de vous donner la parole à travers 
des témoignages.
Dans ce numéro, nous saluons l’arrivée des premiers habitants du 
quartier Panorama, et la réalisation d’un programme d’accession 
sociale à la propriété de grande qualité.
Côté pratique, échéance électorale oblige, vous trouverez un rappel 
du mode d’emploi des prochaines municipales.
Nous faisons aussi une place aux questions de société, sans tabou ni 
interdit. À ce titre, notre commissaire de police prend la parole sur la 
question des violences faites aux femmes, des médecins spécialisés 
prodiguent de précieux conseils sur la manière de faire dormir bébé, 
et un expert nous sensibilise à la question de la fin de vie.
Découvrez aussi, si vous ne le connaissez pas encore, le Clamart 
Basket Club, qui contribue, aux côtés de toutes nos autres 
associations et clubs sportifs à permettre à chacun de pratiquer une 
activité sportive à son niveau et à son rythme, en bénéficiant d’un 
encadrement et d’équipements adaptés.
Ce n’est pas tout, mais je vous laisse découvrir les autres sujets.
Je vous souhaite une bonne lecture.
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À Clamart, tous les programmes immobiliers neufs s’adressent à tous . Un choix qui se justifie par le souhait 
de permettre à tous de bien vivre ensemble dans la commune. 

DÉCRYPTAGE

indispensable que toutes les typo-
logies de personnes et de familles 
puissent résider dans chaque quar-
tier » explique Christophe Roy, direc-
teur général de l’office public de 
l’habitat (OPH) de Clamart.

« Dans notre ville, les immeubles 
nouvellement construits proposent 
systématiquement une part de loge-
ments sociaux. Cela traduit notre 
volonté d’installer de la mixité sociale 
dans chaque opération. Il est donc 

LA PREUVE PAR L’EXEMPLE
Lorsque le projet des nouvelles rési-
dences au Panorama a vu le jour, 
Clamart Habitat (voir encadré) s’est 
immédiatement porté acquéreur de 
tous les logements sociaux. Ceux-ci ont 
vocation à être loués à des personnes 
aux revenus modestes. Parallèlement, 
l’OPH a fixé un cahier des charges au 
constructeur pour que les futurs loca-
taires puissent parfaitement s’intégrer 
dans leur nouveau quartier.

NE PAS DIFFÉRENCIER  
LES PUBLICS
Lorsque Clamart Habitat devient pro-
priétaire de logements, l’organisme 
choisit en principe une cage d’escalier 
précise. Les prestations (qualité ther-
mique, aménagements, chaufferie…) 

Logement : quand social  
rime avec qualité

Panorama :  
une belle
architecture 
pour tous.

« Nous avons deux enfants et résidions dans le centre-ville. Nous 
souhaitions changer de logement car notre deux pièces était devenu 
trop petit. Nous avons formulé une demande qui a abouti après plusieurs 
années d’attente. Nous étions très intéressés par le nouveau quartier du 
Panorama qui semblait prometteur. Nous avons emménagé début janvier. 
L’appartement est très bien. Il en est de même pour les locaux communs qui 
disposent d’une entrée, d’un hall, d’un ascenseur très bien faits. Même si le 
quartier est encore en construction, grâce à la bonne insonorisation cela 
ne nous pose pas de problème. Nous sommes ravis d‘avoir un logement 
social car il nous permet de jouir d’une bonne qualité de vie. »

LAYSA LABED
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À Clamart, tous les programmes immobiliers neufs s’adressent à tous . Un choix qui se justifie par le souhait 
de permettre à tous de bien vivre ensemble dans la commune. 

DÉCRYPTAGE

des logements doivent être équiva-
lentes à celles de l’ensemble du pro-
gramme immobilier. Une conception 
de la mixité sociale qui impose que les 
appartements ne se distinguent pas 
des autres. « Il faut que nos locataires 
soient intégrés au même titre que les 
copropriétaires. Personne ne doit pou-
voir identifier une personne qui vit dans 
un logement social ou privé. Cela per-
met d’éviter la stigmatisation et que 
tout le monde se sente bien dans son 
environnement » explique Christophe 
Roy. De plus, nous achetons systéma-
tiquement plusieurs types de loge-
ments. Ainsi, le bâtiment peut à la 
fois accueillir des personnes seules, 
des familles mono parentales avec 1 
ou 2 enfants et des familles plus nom-
breuses. 

Clamart Habitat remplit différentes missions
Clamart Habitat est un établissement public à caractère industriel et 
commercial. Il gère 4 500 logements à loyers accessibles habités par 11 000 
Clamartois. Cet organisme a aussi pour objectif de réhabiliter le parc de 
logements dont il est propriétaire. Parallèlement, il acquiert régulièrement 
des habitations pour répondre à la demande de logement à un coût modéré 
à Clamart ou favoriser l’accession sociale à la propriété.  Enfin, il participe à 
l’aménagement de la ville avec la réalisation d’équipements publics comme 
des parcs de stationnement, des crèches, des gymnases…

Logement : quand social  
rime avec qualité

« Avec ma femme et ma fille, j’occupais un logement 
de fonction à l’hôpital Béclère. Comme je partais à 
la  retraite,  il me  fallait  un  autre  lieu  d’habitation. 
L’accès au logement privé étant difficile,  je me suis 
tourné vers l’office HLM et ai déposé un dossier. J’ai 
été reçu par l’un des responsables pour lui expliquer 
la  situation.  Nous  avons  eu  la  chance  qu’on  nous 

propose un logement T3. Celui-ci est neuf, bien insonorisé et très propre. 
De plus,  il  se situe à côté du  lac, ce qui sera sympathique et agréable à 
l’avenir. Il serait difficile de ne pas être content ».

JEAN-PIERRE CARLIER

« J’ai deux enfants et j’habitais dans un T2. C’était compliqué comme 
situation pour eux. J’ai donc demandé à déménager pour qu’ils puissent 
avoir leur intimité. On m’a contacté pour me dire qu’il y avait un T4 de libre 
au quartier du Panorama. On m’a aussi fourni un descriptif précis. Comme 
je suis handicapée, il est adapté avec des portes et des couloirs larges. Je 
ne pouvais pas refuser d’autant que ce quartier me parait formidable. Avec 
des commerces et une école à venir, le Panorama représente l’avenir de 
Clamart. Je remercie chaleureusement les équipes de Clamart Habitat ».

SEIDA ABDOUNI 
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La mixité sociale suppose aussi que 
les Clamartois modestes qui le sou-
haitent puissent posséder leur rési-
dence principale. Actuellement, le 
programme Les Balcons de Normandie 
propose vingt appartements en acces-
sion sociale avec une priorité accordée 
aux Clamartois, qu’ils soient locataires 
ou non de l’Office.

UNE RÉSIDENCE IDÉALE
Les Balcons de Normandie ont été 
imaginés pour être un lieu de vie aux 
multiples avantages. Tous les loge-
ments sont équipés de double vitrage 
fortement isolant. Ils sont également 

raccordés à la fibre optique pour 
disposer d’une connectivité maxi-
male. L’immeuble bénéficie d’un 
ascenseur, d’une entrée sécurisée 
par un visiophone, d’un parking en 
sous-sol et d’un local à vélos. Par  
ailleurs, il répond aux dernières 
normes environnementales et  
respecte la nouvelle réglementation 
acoustique (NRA) et la réglementa-
tion thermique. Autre atout, la rési-
dence est très proche des moyens de 
transport en commun.

DES PRIX INTÉRESSANTS
Les appartements sont volontai- 

rement mis en vente à un prix 
inférieur d’au moins 20 % à celui 
du marché. Ainsi, les prix des 2 
pièces avec parking débutent à 
197 500 euros, ceux des 3 pièces 
avec parking à 254 000 euros et 
ceux des 4 pièces avec parking  
à 344 000 euros. Pour devenir 
acquéreur il faut remplir certaines 
conditions de revenus puis faire 
une demande en téléchargeant un 
dossier de candidature sur le site 
www.clamart-habitat.fr ou en le 
retirant au siège de Clamart Habitat 
qui se situe 5, rue Paul Vaillant 
Couturier. 

Si Clamart Habitat permet de louer à un coût modéré, l’office HLM offre 
aussi la possibilité de devenir propriétaire. 

DÉCRYPTAGE

Le programme 
des Balcons  
de Normandie  
à Clamart.

Propriétaire d’un  
logement social ?
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Tous les six ans les Français sont 
appelés à élire les personnes qui 
gèreront la commune. Dans les 
villes de plus de 1000 habitants 
comme Clamart, ce scrutin se 
déroule en deux tours si aucune 
liste ne recueille la majorité abso-
lue au premier tour. 

COMMENT SONT RÉPARTIS 
LES SIÈGES DU CONSEIL 
MUNICIPAL ?
Une fois les bulletins de vote comp-
tés, si une liste obtient la majo-
rité absolue, elle obtient 50 % des 
sièges. Le reste est réparti pro-
portionnellement entre toutes les 
listes ayant obtenu plus de 5 % des 

suffrages. Si un deuxième tour est 
nécessaire, seules les listes ayant 
obtenu plus de 10 % des votes 
peuvent se représenter.  Celle qui 
obtient le plus de voix remporte 
la moitié des sièges, les 50 % res-
tants sont répartis à la proportion-
nelle. À Clamart le conseil munici-
pal compte 45 conseillers.  Ce sont 
eux qui éliront le maire. Ce dernier 
exerce de nombreuses missions 
dont l’exécution des décisions du 
conseil municipal, la direction des 
services municipaux, le maintien de 
l’ordre public… C’est sous sa res-
ponsabilité que sont aussi décidées 
les grandes orientations concernant 
la commune. 

QUI PEUT VOTER ?
Pour exprimer son choix il faut avoir 
au moins 18 ans, être de nationalité 
française ou d’un pays membre de 
l’Union européenne, être inscrit sur 
les listes électorales et jouir de ses 
droits civils ou politiques. Si vous 
n’êtes pas encore inscrit sur les listes 
électorales, vous avez jusqu’au 7 
février pour le faire (voir encadré). 
Il est donc important de ne pas tar-
der. Par ailleurs, si vous n’êtes pas à 
Clamart les jours d’élection, pensez 
au vote par procuration. 

Scrutin essentiel de la vie citoyenne, les élections municipales  
se dérouleront les 15 et 22 mars, pour choisir le conseil municipal,  
qui désignera le maire de la commune. 

ACTUALITÉS

Une élection 
locale majeure.

Voter aux élections 
municipales 

Comment s’inscrire 
jusqu’au 7 février ?
Afin de pouvoir voter il suffit 
de s’inscrire en ligne via le site 
internet www.clamart.fr/fr/infos-
demarches/elections, ou de se 
rendre au guichet unique du 
centre administratif ou à la mairie 
annexe du Pavé Blanc. Attention, 
fournir une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile de moins 
de trois mois. 

Pour les personnes ayant du mal à se déplacer, le Centre communal 
d’action sociale mettra une navette à leur disposition. Le 15 mars et 
le 22 mars, en cas de second tour, elle circulera de 8h30 à 12h30 et de 
14h à 18h30 pour emmener les Clamartois à leur bureau de vote. Pour la 
réserver il suffit de s’inscrire au CCAS, d’appeler le 01 71 16 75 76 ou 75 60 
ou d’envoyer un mail à ccasclamart@clamart.fr

PERMETTRE À TOUS DE VOTER
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Clamart Infos : Comment 
évolue le phénomène des 
violences faites aux femmes ?
Dimitri Heuveline : « Malheureuse-
ment près de 149 femmes ont été 
assassinées l’année dernière. Un 
Grenelle des violences conjugales a 
permis de mettre en place de nou-
velles mesures pour lutter contre ce 
problème. Désormais, le traitement 
de l’accueil des victimes est plus 
efficace. Par ailleurs, au commissa-
riat de Clamart toutes les plaintes 
et mains courantes sont à nouveau 
passées en revue chaque matin dans 
le but d’éviter la moindre erreur ou 
une déclaration minimisée, etc. »

C.I. : Pouvez-vous donner une 
définition précise des actes 
de violence commis envers les 
femmes ?
D.H. : « Ce phénomène s’avère très 
large. Si 99 % des violences sont 
physiques et vont de la bousculade 
aux coups avec arme jusqu’à la 
tentative de meurtre, il existe aussi 
des violences psychiques. Voilà 
pourquoi la moindre violence est 
prise au sérieux. »

C.I. : Quelle est la situation à 
Clamart ?
D.H. : « Nous nous situons dans la 
moyenne nationale par rapport aux 
statistiques. Néanmoins, depuis 
septembre 2019, nous remarquons 
une hausse du nombre de plaintes, 
ce qui montre que la médiatisation 
est efficace et que certaines femmes 
n’osant pas se signaler auparavant 
le font désormais. »

C.I. : Que peut-on faire quand 
on est victime de violence ?
D.H. : « Il ne faut pas considérer que 
ces actes sont normaux et agir dès 
les premiers signes. Sinon la situation 
risque de s’aggraver. Ensuite, il ne 
faut pas se laisser culpabiliser et se 
confier rapidement à un proche pour 
demander de l’aide. Si la personne 
en a la force, elle doit se rapprocher 
d’une institution et porter plainte. » 

De nombreuses femmes sont victimes de violences. Dimitri Heuveline, 
commissaire de police de Clamart fait le point sur la situation.

ACTUALITÉS

Un drame  
à combattre.

Halte aux féminicides

Le CCAS aide les femmes
Le Centre Communal d’Action Sociale met à disposition du commissariat 
de Clamart des bons de transport en taxi. Destinés aux femmes qui 
déposent plainte, ils permettent de se rendre gratuitement à l’hôpital 
de Garches pour une expertise médicale et une prise en charge 
spécialisée. Le commissariat peut également solliciter le CCAS pour un 
hébergement de courte durée à l’hôtel pendant que le CCAS recherche 
un accompagnement des victimes. Enfin, le CCAS gère 8 logements dans 
lesquels sont temporairement relogés des femmes victimes de violences 
conjugales et leurs enfants.

3919 c’est le numéro  
d’écoute national destiné aux femmes 
victimes de violences.
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Clamart Infos : Des nourrissons 
décèdent-ils encore à cause 
de mauvaises positions de 
sommeil ?
Depuis la dernière campagne officielle 
de prévention de 1998 recommandant 
de coucher les bébés sur le dos, 
l’incidence de la mort inattendue 
du nourrisson a considérablement 
diminué (75% de décès en moins 
depuis le début des années 90). 
Cependant, environ 500 nourrissons 
de moins de 2 ans décèdent encore 
chaque année en France. Au moins 
un quart de ces décès pourrait être 
évité en adoptant des conditions de 
couchage sans risques.

C.I. : Comment faut-il coucher 
le bébé pour qu’il soit en 
sécurité dans son sommeil ? 
Il faut toujours le faire dormir sur 
le dos. Les positions de couchage 

sur le ventre ou sur le côté sont 
des positions dangereuses car elles 
augmentent fortement le risque 
d’étouffement accidentel du bébé 
dans son sommeil. 

C.I. : Faut-il également 
aménager son couchage ?
Oui ! Dans le lit de bébé il faut retirer 
tous les éléments mous susceptibles 
de gêner sa respiration, c’est-à-dire 
l’oreiller, la couette, le tour de lit 
ainsi que les peluches et les cales-
bébés, afin de ne pas obstruer le 
visage et les narines. Par ailleurs, 
l’enfant doit dormir seul dans son 
lit, bien à plat (y compris en cas de 
reflux gastro-œsophagien), sur un 
matelas ferme, recouvert d’un drap 
housse, aux bonnes dimensions 
du lit. Enfin, qu’il s’agisse d’un lit 
parapluie ou non, il ne faut pas 
rajouter de matelas supplémentaire. 

C.I. : Existe-il d’autres règles à 
appliquer ?
Il est très important de ne pas 
exposer le bébé au tabac, ni 
pendant la grossesse, ni après. 
Dans la chambre à coucher, la 
bonne température de la pièce doit 
être comprise entre 18 et 20 degrés. 
Il faut donc privilégier une tenue et 
une turbulette (ou un surpyjama) 
adaptées à la saison. Faire dormir 
bébé dans la chambre des parents 
est recommandé jusqu’à l’âge de 6 
mois. Il est par contre déconseillé 
de dormir dans le même lit que 
son bébé car il y a un risque 
important d’étouffement accidentel 
de l’enfant. La vigilance est 
recommandée jusqu’à l’âge de 1 an. 
En cas de craintes ou de questions 
sur ces mesures de prévention, il 
est important d’en parler avec son 
pédiatre ! 

Nombre de parents se demandent comment bien faire dormir les bébés. 
Pour les y aider, les docteurs Vincent Ollier, Christine Corbiere et Gilles 
Jourdain du Centre de référence Mort Inattendue du Nourrisson de l’Hôpital 
Antoine Béclère de Clamart prodiguent de précieux conseils.

zoom

PUBLICITÉ

Bonne nuit les petits
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entreprendre

Matthias Esrefzat propose à tous de réaliser les démarches administratives 
concernant les cartes grises, les permis de conduire… Agréé par la préfec-
ture, il dispose d’un accès professionnel à ces services qui simplifie et accé-
lère le traitement des dossiers. Il suffit de lui fournir les pièces justificatives 
qu’il demande et il s’occupe de tout, ce qui évite bien des désagréments. 
Parallèlement, il vend également des plaques d’immatriculation et envi-
sage de se lancer dans le courtage en assurances.
Point immat : 35, route du Pavé blanc. Ouvert de 9h à 19h du lundi au 
vendredi et le samedi de 9h30 à 13h30. Téléphone : 01 46 31 22 82. 

Clamartois depuis sa jeune 
enfance, Nicolas Tuil a tra-
vaillé pour une banque 
spécialisée dans le crédit 
immobilier pendant un peu 
plus de 10 ans. Souhaitant 
voler de ses propres ailes, 
il a décidé de devenir man-
dataire de CourtiPrêts. S’il a 
choisi cette enseigne, c’est 
notamment pour ses nombreux partenaires, ce qui lui 
permet d’apporter les meilleures offres bancaires. Pro-
fessionnel du financement immobilier, il propose aux 
Clamartois de les aider à trouver des emprunts tout en 
les négociant pour eux, d’effectuer les démarches pour 
les rachats de crédit, de diminuer leurs mensualités 
d’emprunt en changeant d’assurance. Nicolas Tuil gère 
également les prêts professionnels pour les personnes 
cherchant des locaux.
CourtiPrêts : Tél. : 06 33 17 35 37.  
Mail : nicolas.tuil@courtiprêts.fr 

Myriam Bougnot est une pas-
sionnée de décoration. 
Forte d’un diplôme en 
décoration et agence-
ment des espaces, elle 
met sa passion et son 
savoir-faire au profit 
des particuliers et des 
professionnels. Au travers 
de conseils et d’études déco-
ratives, elle propose aux Clamar-
tois de ré-agencer et décorer les espaces, apporter de 
la couleur, de la luminosité à leurs intérieurs, avec son 
réseau d’artisans pour réaliser les travaux. Elle propose 
également de relooker des meubles pour mieux les 
mettre en valeur, voire de lier les deux pour créer des 
intérieurs uniques et personnalisés. Son ambition : que 
vous soyez bien chez vous !
Bien chez moi : 13 avenue des Acacias.  
mbougnot@gmail.com. Tél. : 06 15 83 11 69.  
Site : www.bienchez-moi.com 

Point immat

CourtiPrêtsBien chez moi

Des commerces 
dynamiques
Plusieurs nouvelles entreprises viennent de s’installer dans la commune.
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PUBLICITÉ

RENCONTRE

Ancien membre du conseil d’administration de la Société française 
d’accompagnement et de soins palliatifs et adhérent depuis 20 ans, 
cet homme de cœur souhaite que tout le monde soit mieux informé sur 
la fin de vie. 
Clamart Infos : Pourquoi avez-vous décidé de 
vous intéresser à la fin de vie ?
Philippe Le Pelley : « Suite à des décès douloureux 
dans ma famille et à mon expérience de bénévole 
d’accompagnement, j’ai remarqué des problèmes 
d’écoute dans les rapports entre les proches et certains 
professionnels de santé. Les familles et les patients 
rencontrent de véritables difficultés pour poser des 
questions. Si, de 1999 à 2016, les lois créées sur les droits 
d’accès aux soins palliatifs et à l’autonomie du patient 
représentent des avancées significatives, il reste des 
progrès à faire. Je remarque une mauvaise répartition 
entre le rôle du médecin traitant et celui de l’hôpital qui 
traite la fin de vie car les Français expriment le souhait de 
mourir chez eux quand c’est possible. Par ailleurs, la mort 
reste un sujet tabou en France. »

C.I. : Comment l’expliquez-vous ?
P.LP. : « Les Français sont mal ou pas informés sur les 
questions concernant le prendre soin de la personne 
gravement malade et de la phase ultime de la vie, donc ils 
imaginent beaucoup de choses. Nous avons peur de parler 
de la maladie, de l’acharnement thérapeutique. Si je respecte 
le choix de certains qui ne veulent pas connaître la vérité, il 
faut néanmoins un dialogue entre les soignants, le malade 

et ses proches. Je souhaite également que les médecins 
soient mieux formés sur la fin de vie pendant leurs études et 
que les Français puissent avoir des informations objectives 
et anticipent leurs directives afin d’éviter des déchirements 
de famille comme on a pu le voir avec Vincent Lambert… »

C.I. : Quels conseils pouvez-vous donner aux 
Clamartois dans ce domaine ?
P.LP. : « Il faut que chacun puisse s’informer, être orienté 
et être soutenu. Mon initiative est d’avoir synthétisé ces 3 
domaines en les rendant accessibles sur le site de la mairie 
de Clamart. Je salue cette décision de la mairie de rendre 
disponibles ces informations objectives et concrètes pour 
tous les Clamartois » (Informations sur Clamart.fr : restons 
connectés / Galerie de portraits).

C.I. : Revenons à vous, pourquoi vous êtes-vous 
installé à Clamart ?
P.LP. : « Il existe ici une bonne qualité de vie avec un 
environnement agréable. J’apprécie aussi la proximité de 
la forêt et la possibilité d’avoir facilement accès à la culture. 
Je trouve aussi que le Centre Communal d’Action Sociale 
fait beaucoup de choses pour tous les publics, ce qui est un 
avantage certain pour les Clamartois. J’aime à dire qu’il fait 
bon vivre à Clamart. » 

Philippe 
Le Pelley 
Fonteny veut 
sensibiliser
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Animations, fêtes, ateliers chant, 
danse, gym, mémoire mais aussi 
jeux de société, sorties… tout au 
long de l’année les différents clubs 
Améthyste de Clamart proposent 
des animations créatives, ludiques 
et festives. Pour y participer il suf-
fit d’être âgé d’au moins 60 ans, de 

rencontrer l’une des animatrices 
et de s’inscrire gratuitement. Cette 
simple étape remplie, les aînés 
peuvent profiter de tous les évé-
nements organisés. Outre les ani-
mations, les clubs Améthyste pro-
posent des repas, des goûters et des 
temps d’échange particulièrement 

conviviaux. Systématiquement enca- 
drés par une animatrice, ils offrent 
aussi la possibilité de recueillir des 
informations pour améliorer le quo-
tidien de chacun. Véritable cercles 
d’entraide et de partage, ces clubs 
clamartois séduisent et comptent 
plus de 300 adhérents. 

Animés par le Centre Communal d’Action Sociale, les cinq clubs 
Améthyste de la ville permettent aux ainés clamartois de profiter  
de nombreuses activités. 

générations

Sortie intéressante le 12 mars
Le jeudi 12 mars le CCAS organise un déjeuner au 
restaurant et une visite libre de l’Atelier des lumières. 
De manière immersive, celui-ci permet d’admirer 
près de 500 œuvres de Monet, Renoir, Chagall… Les 
inscriptions ont lieu les 5 et 6 février de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h au CCAS situé au 30, rue Gabriel 
Péri. Une priorité est accordée aux aidants fami-
liaux. Participation calculée en fonction du quotient 
familial.

Les clubs Améthyste
Club du Trosy : 57 bis, rue du Trosy, ouvert du lundi 
au vendredi de 14h à 17h30. Tél. : 01 71 16 75 82.
Club de la Fourche : 216, av. Jean Jaurès, ouvert du 
lundi au vendredi de 14h à 17h30. Tél. : 01 41 46 17 95.
Club André Charré : 10, route de la Garenne, 
ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h30. Tél. : 
01 46 31 96 89.
Club du Pavé Blanc : 44, route du Pavé Blanc, ouvert 
du lundi au vendredi de 14h à 17h30. Tél. : 01 46 01 71 54.
Club du Jardin Parisien : 20, rue du Parc, ouvert du 
lundi au jeudi de 13h30 à 17h. Tél. : 01 40 83 88 72.

Entretenir la convivialité

« J’ai 89 ans. Je me suis inscrite 
au club Améthyste le lendemain 
de mon départ à la retraite à 65 
ans. C’est une véritable chance 
pour les personnes âgées 
d’avoir plusieurs clubs. Je 
prends énormément de plaisir 

à y venir car les gens y sont très sympathiques et j’ai 
même appris à jouer au tarot.

JACQUELINE PIRON 

« Au départ je venais une fois 
par semaine. Maintenant je me 
rends presque tous les jours au 
club Améthyste. Cela me permet 
de ne pas rester à la maison et 
de voir du monde. L’ambiance y 
est très bonne ».

FRANCINE GARDIE
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Les vacances sont toujours un 
moment très attendu par les jeunes. 
Pour qu’ils puissent se détendre, 
les services municipaux proposent 
un programme d’activités variées, 
ludiques et pédagogiques pour 
les 11-17 ans. Encadrés par des 
animateurs professionnels, en 
fonction de leur tranche d’âge, ils 
pourront participer à un stage de 
customisation de casquettes, à 
une initiation aux arts martiaux, à 
de grands jeux de défis avec de la 
stratégie, de réflexion… ainsi qu’à 
des sorties VTT, bowling, etc.

VIVE LE SPORT
Pendant les vacances, l’école muni-
cipale des sports se mobilise et 
propose de nombreux événements. À 
commencer par des stages encadrés 

par des éducateurs sportifs diplômés. 
Destinés aux jeunes de 4 à 17 ans, 
ils permettront de pratiquer du 
baby sport, de l’éveil sportif, des 
activités multisports, du crossfit, du 
FooBaSKILL, etc. À noter pour février, 
une activité réservée aux 11-17 ans :  

un stage « révisions et sports » en 
partenariat avec le service de la 
jeunesse, où les temps de révision 
scolaire alternent avec des activités 
physiques. Le tarif d’inscription 
est défini en fonction du quotient 
familial. 

Expositions, sport, sorties ludiques… en février, les jeunes Clamartois 
ont l’embarras du choix pour s’amuser et occuper leurs congés.

générations

Jeunesse :  
des activités variées

Créée lors de l’édition 2019 du Lyon BD festival, cette exposition rend 
hommage à 10 héroïnes de BD jeunesse et met en avant des modèles de 
représentation féminine en bande dessinée. Cette nouvelle génération 
de personnages féminins « badass » témoigne autant de l’évolution de 
la société que de l’interrogation des créateurs sur la place des femmes 
dans leur œuvre. À l’occasion du printemps de l’égalité, la Maison de la 
Jeunesse accueille l’exposition pour 2 semaines du mardi 3 au lundi 
16 mars 2020. Visite libre du lundi au vendredi de 14h à 18h30 et 
possibilité pour les groupes de réserver une visite guidée auprès de la 
Maison de la Jeunesse.

L’EXPOSITION « BADASS » DU 3 AU 16 MARS
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BRÈVES

Venez danser dans la salle des fêtes Hunebelle jeudi 
20 février de 14h30 à 18h. Tarif : 9 € 

  Informations : 01 71 16 75 60

DJ Maxime animera une soirée dansante ouverte aux 
personnes en situation de handicap le 29 février de 19h 
à 23h à la maison de quartier du Jardin Parisien, 20 rue 
du Parc. 

  Inscription auprès du CCAS : 01 71 16 75 75  
ou francoise.souleau@clamart.fr

Afin d’améliorer l’esthétique du centre-ville historique, la 
Ville aide les propriétaires, copropriétés et commerçants 
qui entreprendraient des travaux de ravalement. Une 
permanence a lieu à la Direction de l’urbanisme chaque 
mardi de 15h à 18h (sur rendez-vous) pour vous aider à 
constituer votre dossier de demande ou vous réorienter 
vers des aides non municipales. 

  Pour prendre rendez-vous : 01 42 66 35 98  
ou soliprojet.fr 
Plus d’informations sur les travaux éligibles  
et le périmètre concerné sur clamart.fr.

Une éco-animation a été mise 
en place dans les écoles du 
Campus et des Rochers le 14 
janvier. Avec la collaboration 
du personnel municipal, 
des animateurs du Syctom, 
mandatés par Vallée Sud - 
Grand Paris ont aidé les enfants 
à trier leurs déchets au moyen 
de tables de tri.  

Jeudi je danse

Samedi soir on danse

Bilan du

Aide au ravalement en centre-ville

Apprendre le tri sélectif

 Adultes
3 février à 18h30 : atelier fabrication de déodorant - 
Gratuit, sur inscription
29 février à 10h : rencontre entre parents « Amour et sexualité, 
comment accompagner nos ados/enfants ? » - Gratuit
Café des parents de 9h à 11h30 - Gratuit
  •  4 février : « L’anxiété chez mon enfant. Comment l’aider 

à gérer ses angoisses ? »
  •  25 février : « Petites discussions de tous les jours »

 Parents / enfants
5 février à 14h : décoration du CSC autour du carnaval - 
Gratuit
7 février à 19h30 : soirée jeux Cluedo « Enquête à Venise » 
Enfants à partir de 6 ans accompagnés - Gratuit, sur 
inscription
26 février à 16h : Ciné concert. À partir de 3 ans - Payant, 
sur réservation

 Vacances
12 février : sortie famille - Payant, sur inscription

14 février à 15h : défilé carnavalesque place François 
Mitterrand puis spectacle de cirque - Gratuit, sur 
inscription
17 février à 14h30 : atelier parents/enfants. Fabrication 
de baume à lèvres
Du 18 au 21 février - Payant, sur inscription
  • De 10h30 à 12h : stage de théâtre (7/9 ans)
  • De 10h30 à 11h30 : stage scientifique (3/6 ans)

 Ludothèque
Du 10 au 21 février de 9h30 à 11h30 : espace de jeux 
corporels. Jusqu’à 6 ans
Du 10 au 21 février de 14h à 18h (sauf les 12 et 
14 février). Découverte de jeux

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

février

43 073,99 €
C’est la somme atteinte grâce à la générosité et à la 
mobilisation des Clamartois et des bénévoles. Voir la 
vidéo sur clamart.fr
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Fondé en 1944, le Clamart Basket Club est l’une des plus anciennes 
associations sportives de la commune. Un prestigieux passé 
particulièrement motivant pour ses 255 adhérents.

SPORT

Depuis plus de 70 ans,  des Clamartois se passionnent 
pour le basket. Au cours de cette longue histoire le 
Clamart Basket Club a connu quelques beaux moments 
de gloire. Parmi eux, les cadets ont remporté le titre de 
champion de Paris en 1960, les filles séniors ont évolué 
en nationale 4 de 1981 à 1986 et d’autres équipes ont 
aussi réussi de beaux parcours en coupe de France et 
en championnat. À l’image d’une grande famille, le 
club de Clamart n’a de cesse de cultiver la convivialité. 
« J’ai rejoint le club en 1970 et j’y ai toujours connu un 
bon esprit. C’est un détail amusant, mais des fratries 
se retrouvaient souvent au sein des équipes. La bonne 
humeur et l’amusement étant nos maîtres-mots, les 
dirigeants sont souvent restés longtemps en place. 
D’ailleurs ma mère a présidé le Clamart Basket Club 
pendant plus de 20 ans. Aujourd’hui nous voulons séduire 
de plus en plus d’adeptes et nous nous adaptons aux 
nouvelles envies » explique Chantal Devillard, trésorière 
du club depuis 1976 et présidente du comité Hauts-de-
Seine basket.

UN SPORT QUI ÉVOLUE 
Pour dynamiser et fidéliser les joueurs, le Clamart 
Basket Club s’adapte. Sans oublier la compétition, il 
propose des entraînements ludiques autour du basket 
de loisir. Parallèlement, sachant que le 3 x 3, des 
matches qui se jouent à trois contre trois, seront pour 

la première fois présents aux Jeux Olympiques qui 
se dérouleront à Tokyo du 24 juillet au 9 août 2020, il 
réfléchit à mettre en place ce type de jeu. De quoi lui 
permettre de connaître encore de longues années de 
bonheur sportif… 

Ne manquez pas…
•  Le volley au gymnase André Deschamps du 

complexe sportif Hunebelle :
 -  Le 15 février à 18h Clamart reçoit Istres Provence 

en Elite féminine.
•  Le rugby au stade de la Plaine :
 -  Le 23 février à 15h Clamart reçoit le R.O.C Giffois.
•  Du 10 au 14 février l’association J’peupa G 

piscine propose des stages de natation aux 
enfants de 4 à 12 ans. En plus de l’apprentissage 
ou du perfectionnement en natation, ils pourront 
profiter de journées multi-activités de 9h à 17h. 
Au programme : natation, motricité, baby volley et 
volley-ball, activités créatives sur le thème de la 
nature, cuisine et expériences scientifiques.  
Renseignements et inscription :  
contact@jpeupagpiscine.fr 
www.jpeupagpiscine.fr  
ou contactez Hélène au 06 74 41 12 04

Vive le basket

Clamart Infos 186 V5.indd   19Clamart Infos 186 V5.indd   19 29/01/2020   17:4129/01/2020   17:41



 N° 186 - CLAMART INFOS - février 202020

PUBLICITÉ

Clamart Infos 186 V5.indd   20Clamart Infos 186 V5.indd   20 29/01/2020   17:4129/01/2020   17:41



 N° 186 - CLAMART INFOS - février 2020   21

PUBLICITÉ En 2020, le Centre d’art contempo-
rain Chanot fête un anniversaire 
important ! Pour l’occasion, il invite 
le graphiste Thibaut Robin à animer 
un cycle de trois ateliers de création 
typographique. Le premier s’inté-
ressera à l’histoire de l’écriture et de 
la typographie. Nées aux alentours 
de 1 440 du besoin de composer des 
textes, d’imprimer des livres plus 
rapidement et d’augmenter leur 
diffusion, elles ont beaucoup évo-
lué au fil des siècles. À tel point que  
de nos jours, tout passe par l’infor-
matique. Les deux suivants propo-
seront des exercices de familiarisa-
tion au dessin de caractères et de 
signes nécessaires à la réalisation 
d’une typographie. Thibaut Robin 
profitera de ces animations pour 
inviter tous les Clamartois à parti-
ciper à la création de la Clamatica. 
Imaginée collectivement, cette 
écriture sera libre de droit et utili-
sable par tous les Clamartois pour 
leurs supports informatiques. Des 
graphistes de renommée interna-
tionale seront également invités à 
s’en servir pour une série d’affiches 

célébrant les 40 ans du CACC. 
Celles-ci seront exposées dans la 
ville au printemps.
Ateliers pour adultes (à partir de 

16 ans) les jeudis 5 mars, 12 mars et 
19 mars de 18h30 à 20h30. Inscription 
avant le 27 février sur www.clamart.fr. 
Infos au 01 46 62 37 98. 

Pour ses quarante ans, le Centre d’art contemporain Chanot propose 
aux habitants de créer la Clamatica, une nouvelle police d’écriture.

CULTURE

Une typographie Projet Clamatica 
initié en 2018 
avec les élèves 
du lycée Monod.

Visite scolaire  
au CACC.

clamartoise

À la rencontre des publics
Le Centre d’art contemporain Chanot veut sensibiliser tous les publics à 
l’art contemporain. À travers différents programmes, il amène le jeune 
public à s’immerger dans le processus artistique. Cette année 22 classes 
travaillent avec une dizaine d’artistes invités et vont découvrir le gra-
phisme, l’écriture chorégraphique, les enjeux de la couleur, la sculpture 
ou encore le land art lors d’ateliers créatifs. Leurs travaux seront visibles 
au mois de juin lors de La Petite Expo. Par ailleurs, une médiatrice du 
CACC accueille les classes pour les visites d’exposition.
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1  2  3  4  5  CÉRÉMONIE DES VŒUX
De nombreux Clamartois ont fêté la nouvelle année en 
compagnie du Maire et des élus le samedi 11 janvier. 
Un rendez-vous très attendu ponctué de musique et 
de la traditionnelle dégustation de galettes réalisées 
par les boulangers-pâtissiers de Clamart.

6  7  8  VŒUX AUX AINÉS
Un déjeuner-spectacle avec Sheila était proposé aux 
ainés clamartois pour commencer l’année dans une 
ambiance festive et chaleureuse.

GRAND ANGLE

Bonne 
année !

4

1

3

2

5

6

Voir la vidéo  
sur clamart.fr

Jean-Didier Berger et le Général inspecteur 
Rémi Macarez, médecin chef de l’HIA Percy.
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GRAND ANGLE

8
7

6
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PUBLICITÉ

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

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

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

L’aveuglement des politiques est trop souvent chose courante. Il est vrai que 
leur position au-dessus des mêlées ne favorise pas l’écoute des populations 
qui souffrent et osent revendiquer. Pour se faire entendre, on n’a d’autre choix 
que de manifester durant des mois sa désapprobation… pour n’obtenir que le 
report de quelques mesures injustes. Et lorsque l’on approuve la force des mou-
vements sociaux pour plus de partage et moins de division, on se voit accusé de 
défendre de soi-disant privilégiés.
Malgré nos propositions et critiques, la majorité municipale endette, densifie, 
et de ce fait, détériore l’environnement de Clamart et le lien entre ses habitants. 
La déconnexion de cette municipalité avec les réalités locales et l’intérêt des 
Clamartois se fait de plus en plus sentir. Une autre politique est décidément 
nécessaire.

CLAMART CITOYENNE
PIERRE CARRIVE, MARC BOULKEROUA

Nous serons toujours aux côtés de ceux qui ont 
besoin de nous

Depuis 2014, la dette a augmenté 
de 33 %, passant de 1 160 € par Cla-
martois à 1 725 €. Les dépenses de 
fonctionnement ont presque doublé. 
La capacité d’autofinancement qui 
donne la marge de manœuvre de 
la ville est passée de 6,5 millions € à 
3,2 millions. Et tout cela pour quelles 
réalisations ? pas grand chose au fi-
nal si ce n’est du béton et encore du 
béton.

Tribune non parvenue.

AGIR POUR CLAMART
PHILIPPE KALTENBACH

Une gestion 
catastrophique

GROUPE COMMUNISTE
GÉRARD AUBINEAU

 

Opposition
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PUBLICITÉ

Bienvenue à :
Octobre : MBAYE Sahel

Novembre : BIENVAULT Gabin, BOUCHEREAU Julia, BUISSON 
Jeanne, CAMUS Charles, COLLET-FENETRIER Basile, CORREIA 
TEIXEIRA Agathe, FELVIA Fatima, HOARAU Ézéchiel, SIZORN 
Loan, SOURISSEAU Maël, VERNAT DUMÉNIL Iris, ZAMOR Jayden

Décembre : ABODILLAHI Inaya, AHMED ADEN Yousra, AIT 
ALI Tasnime, BELHOUS Ousseid, BOURGEOIS RUHLIN Lou, 
DARAKDJIAN ARVIN-BÉROD Sacha, FILIN Wylan, GOUBIL Soline, 
GUEYE Saliha, KAM Kessy, KONE Mariam, LEVIER Léo, MEYER Télio, 
PALMIER Alice, PEREIRA Diego, ROUSSEAU JIN Aaron, TCHIENGANG 
KEPSEU Kayla, De la CROPTE de CHANTERAC Madeleine, EA Alix, 
JEMMALI Alexandre, KERHAMON LE DORZE Milo, NADIR Hilel, 
PICOT LEVITTE Matthis, RECCHIUTI Manon, ROBINE Maxine

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :
Novembre : GOLOVETSKYI Laroslav, CHEDOR Simonne

Décembre : ACHILLE Jocelyn, CABROL Georgette Veuve 
YVEN, CHAUMEIL Andrée Veuve BRAMONT, DE JESUS Antonia 
Veuve CORDEIRO MADEIRA, DORSO Céline Veuve TROISSANT, 
DUCLAUX Gérard, FLEURY Francine Veuve BRIGAUD, GALLENNE 
Micheline Usage TRINQUET, JEANNE-ROSE Raphaël, KOPP 
Alexandre, LAGARRIGUE Pierre, LELOUTRE Denise Veuve HUS, 
LEMAUX Josette Epouse FAGNOU, MARQUET Madeleine Veuve 
SAISON, NADAL Marie Veuve MOULINEAU, PIERRE Renée Usage 
NAMBRARD, RESCAN Alain, SULPICE Laurent

Tous nos vœux de bonheur à :
Décembre : TOURAILLE Paule-Léna et HEIM Pierre, LYOUBI 
Mohamed et ATMANI Hanane, LKOUCHA Abdelhakim et BAR 
Nina, MOHAMED Moussa et CHANFI Zouhaïrati

DÉCÈS 

Joyeux anniversaire à Monsieur Lucien Thouvenin qui a 
eu 100 ans le 13 janvier 2020. 

Joyeux anniversaire à Madame Albertine Bodin qui a eu 
100 ans le 19 décembre 2019. 

Andrée Bramont, adjointe au maire Jean 
Fonteneau puis de Jean-Pierre Foucher, 
entre 1977 et 1995, nous a quittés. Très 
impliquée dans les jumelages  avec 
Lunebourg en Allemagne, Scunthorpe 
en Angleterre et Majadahonda en 
Espagne, elle a su créer des liens forts 
qui perdurent aujourd’hui avec ces 

villes jumelles. Très présente auprès des associations 
clamartoises, elle les a encouragées dans leurs entreprises. 
Femme de conviction et de devoir, fidèle à ses valeurs et à 
ses amis, elle incarnait une image de ce que doit être une 
élue. Nombreux sont les Clamartois qui la regretteront.  

Joyeux anniversaire à Madame Denise Debain qui eu 
100 ans le 12 janvier 2020. 

Bon anniversaire

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

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

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

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

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

 Ordures ménagères
Pavillons, petits et moyens collectifs : lundi et 

vendredi matin ou soir selon secteur* - Gros collectifs : 
lundi, mercredi et vendredi matin ou soir selon secteur*

 Verre
Semaines impaires, du jeudi matin au 

vendredi soir selon quatre secteurs*. Pour connaître 
votre jour de ramassage, consultez le Guide du Tri.

 Déchèteries
Accès gratuit aux déchèteries du Syelom sur 

présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile.
•  Déchèterie mobile : tous les jeudis et le 3e samedi du 

mois de 14h à 18h30. Devant le cimetière intercommunal 
- 108 rue de la Porte de Trivaux

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

BLOC-NOTES

INFOS PRATIQUES

COLLECTE DES DÉCHETS

 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

• Dimanche 2 février 
PHARM. GEOFFRAY

181 av. Victor Hugo 
01 46 42 04 71
• Dimanche 9 février   
PHARMACIE DE LA FOURCHE 
202 bis avenue Jean Jaurès 
01 46 42 00 62 
• Dimanche 16 février  
PHARMACIE JANET 
337 av. du Général de Gaulle 
01 46 30 06 26

• Dimanche 23 février 
PHARMACIE DE LA FOURCHE
202 bis avenue Jean Jaurès
01 46 42 00 62
• Dimanche 1er mars 
PHARMACIE NGUYEN-TRAN
134 avenue Henri Barbusse
01 46 42 22 69

  À consulter 24h/24 7J/7 :  
monpharmacien-idf.fr

 Pharmacies de garde

PUBLICITÉ

 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
Distribution de sacs à déchets verts de 9h  

à 12h et de 13h à 16h30 sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile : 
• Samedi 29 février, place Maurice Gunsbourg
•  Samedi 14 mars, parvis du Campus (rue du 

Commandant Duval)

 Encombrants
Une fois par mois dans chaque secteur*, du 4e 

mardi au 4e vendredi du mois (voir Guide du Tri). Dépôt 
sur le trottoir la veille au soir, en veillant à ne pas gêner la 
circulation des piétons.

 Les centres municipaux de santé à Clamart
Centre Jaurès
55 avenue Jean Jaurès 01 41 23 05 91  
Horaires d’ouverture : lundi de 13h30 à 19h - Mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
Centre Auvergne
7, rue d’Auvergne / Place François Mitterrand 
01 41 23 05 91 ou 01 41 36 06 66  
aux heures de consultations
Horaires d’ouverture : mardi 9h/12h 14h/18h30 -  
Mercredi 14h/18h30 - Vendredi 9h/12h 14h/18h

NOUVEAUX PRATICIENS

 Sophrologue
Silvana Stamper,
35 rue du Trosy
Spécialiste des troubles du sommeil,  
gestion du stress et des émotions
Tout public - Sur rendez-vous 06 95 04 32 48  
ou silvanastamper-sophrologue@outlook.fr 
www.silvanastamper-sophrologue.fr  
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BLOC-NOTES 
MENUS DES ÉCOLES ET ACCUEILS DE LOISIRS
Les cantines de Clamart favorisent les produits BIO
Certifié AB (agriculture biologique) / Contient des ingrédients bio / Issu de circuits courts / Plat végétarien  
*** poissons issus de la pêche durable.     À noter : du pain bio est servi à tous les repas.

Lundi 3 février
Betteraves bio  
vinaigrette maison
Filet de merlu aux herbes 
ou Cuisse de poulet  
aux herbes
Gratin dauphinois
Yaourt bio vanille
Clémentine

Mardi 4 février
Carottes râpées bio maison 
vinaigrette maison
Sauté de porc  
sauce moutarde ancienne  
ou Sauté de veau aux olives
Lentilles 
Emmental bio
Compote pomme bio 

Mercredi 5 février
Rosette
Sauté de bœuf  
aux carottes  
ou Tajine de dinde  
au citron/olives
Blé bio aux petits légumes
Yaourt bio nature
Kiwi

Jeudi 6 février
Salade mexicaine
Nuggets végétal ketchup  
ou Nuggets de poisson 
ketchup
Purée pommes de terre/ 
épinards
Carre de l’est
Smoothie mangue/passion

Vendredi 7 février
Salade niçoise
Filet de saumon  
sauce crème citron  
ou Filet de hoki***  
sauce tomate  
a la provençale
Haricots verts persillés
Petit-suisse bio
Éclair au chocolat

Lundi 17 février
Sardine citron bio
Filet de colin sauce crème 
citron ou Brochettes de dinde 
aux poivrons
Duo haricots verts/ 
pommes de terre
Mini-pavé d’affinois
Liégeois chocolat

Mardi 18 février
Feuille de chêne aux noix 
vinaigrette maison
Escalope de porc à la sauge 
ou Sauté de bœuf au curry
Pommes de terre cubes 
rissolées
Crème chocolat 
Banane 

Mercredi 19 février
Avocat
Cuisse de poulet aux herbes 
ou Moussaka végétale
Salade mêlée complément
Purée choux-fleurs/ 
pommes de terre
Tomme de brebis
Compote pomme bio

Jeudi 20 février
Salade d’aricots 
vertsinaigrette maison
Merguez au jus  
ou Sauté de veau aux olives
Riz bio ratatouille
Édam bio
Kiwi 

Vendredi 21 février
Carottes râpées bio maison 
vinaigrette maison
Filet de saumon à l’estragon 
ou Steak haché de bœuf 
au jus
Blé bio sauce tomate origan 
et coriandre
Fromage blanc
Orange

Lundi 24 février
Betteraves bio et maïs bio 
vinaigrette maison
Saucisse de volaille au jus  
ou Chipolatas de porc au jus
Haricots rouge façon chili 
Bûche mi-chèvre
Mousse au chocolat

Mardi 25 février
Macédoine
Filet de colin meunière***  
ou Escalope viennoise
Blé bio aux petits légumes
Camembert
Clémentine  

Mercredi 26 février
Céleri râpé et raisins secs 
vinaigrette maison
Falafel sauce fromage blanc 
à la menthe ou Lasagnes 
bolognaise maison salade 
mêlée complément
Carottes bio/pommes  
de terre persillées
Yaourt bio nature
Orange

Jeudi 27 février
Concombres  
vinaigrette maison
Sauté de bœuf sauce paprika 
ou Filet de hoki sauce tomate 
à la provençale
Semoule bio couscous
Fromage bio à tartiner
Lait gélifié vanille

Vendredi 28 février
Carottes râpées bio au cumin 
et au jus d’orange
Tajine d’agneau au citron/
olives ou Filet de saumon 
crème de ciboulette
Ratatouille
Fromage blanc  
et coulis fruit rouge
Banane

Lundi 10 février
Salade macédoine au thon
Filet de merlu aux câpres  
ou Pilons de poulet  
sauce mexicaine
Purée carotte /  
pommes de terre
Gouda bio
Kiwi 

Mardi 11 février
Salade de carottes  
à l’orientale
Sauté de porc au curry  
ou Sauté de dinde  
sauce caramel
Duo haricots verts/ 
pommes de terre
Mini-chèvre frais 
Île flottante

Mercredi 12 février
Betteraves bio  
vinaigrette maison
Brandade de poisson*** ou 
Hachis parmentier maison
Salade mêlée complément
Yaourt bio vanille
Clémentine

Jeudi 13 février
Taboulé maison
Steak hache de veau au jus 
ou Omelette
Julienne de légumes
Petit-suisse chocolat
Ananas au sirop

Vendredi 14 février
Céleri râpé rémoulade
Saucisse de volaille au jus  
ou Filet de colin  
crème de tomate
Semoule bio et courgettes
Bleu
Pomme bio
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• Halte aux féminicides
• Voter aux élections municipales
• Vive le basket !

Devenir 
propriétaire  
par l’accession 
sociale
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ClamarT
No 186 • FÉVRIER 2020 • SUPPLÉMENT CULTURE ET LOISIRS

NUIT DE LA MARIONNETTE
29 FÉVRIER • CHAPITEAU STADE HUNEBELLE

ATELIER BANDE DESSINÉE
19 FÉVRIER • MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND

LA MÉCANIQUE DU HASARD 
25 FÉVRIER • CHAPITEAU STADE HUNEBELLE

DU 29 FÉVRIER AU 17 MAI • CACC

EXPO JAY TAN
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À L’AFFICHE

Jay Tan, entre modernité et tradition
Le Centre d’art contemporain Chanot acueille l’artiste Jay Tan d’origine sino malaisienne pour sa première 
exposition personnelle en France. Un événement à ne pas rater !

Née en Angleterre et vivant à Rotterdam, Jay Tan est une artiste aux multiples influences. En écho à son histoire 
personnelle, elle interroge le rôle marginal que l’histoire a accordé aux femmes ou aux personnalités hors normes. 
Sa première exposition personnelle, intitulée Spaghetti Junction, fait place à des œuvres sous différentes formes. 
Glaneuse, Jay Tan réinvestit les objets qu’elle trouve lorsqu‘elle marche ou ceux qu’elle découvre dans les lieux 
qu’elle visite. Avec l’envie de recréer un cosmos, elle les mélange pour laisser vagabonder l’imagination des visiteurs. 
Ouvert à tous, le vernissage de l’exposition aura lieu le 29 février au Centre d’art contemporain Chanot. Le 25 avril 
à 17h, l’artiste réalisera une performance en live qui sera suivie d’une lecture et d’une discussion en public. Enfin, le 
samedi 16 mai à 17h une sélection de vidéos sera projetée.

À PARTIR DU 29 FÉVRIER
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Centre d’art contemporain Chanot
33 Rue Brissard   01 47 36 05 89  www.cacc.clamart.fr
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À L’AFFICHE

11e Nuit de la marionnette
En ouverture de la vingtième édition du festival MARTO, la Nuit de la marionnette vous entraîne dans une 
échappée nocturne audacieuse et poétique. Une invitation à la rêverie et à la réflexion auprès de dizaines de 
marionnettes, objets et créatures manipulées.

Cette année, les spectateurs de la Nuit de la marionnette seront particulièrement privilégiés, avec près d’une dizaine 
de spectacles présentés pour la première fois en Île-de-France ! Une galerie de portraits, sensibles, fantasques ou 
délirants, se dessinera tout au long de la Nuit. Suivez l’itinéraire de Colette en plein mai 68, le débarquement des 
petits hommes verts, les récits revisités de Blanche-Neige ou de Shéhérazade ou encore l’itinéraire presque banal de 
Daniel le cobaye ou d’Édouard le naufragé de la rue… Une nuit d’émotions vous attend auprès de ces personnages 
loufoques à souhait !
Carte blanche
Les artistes du collectif Le Printemps du machiniste vous accueilleront tout au long de la Nuit autour de leurs 
créations. Vous découvrirez les premiers épisodes de la série marionnettique Entièrement peuplée, créée cette année 
dans le cadre de la résidence artistique sur le territoire de Clamart. Un solo de guitare détournée et une exposition 
intrigante complèteront le programme de cette carte blanche nocturne.
Les marionnettistes et leurs complices sont fin prêts pour une nuit blanche sans pareil.

SAMEDI 29 FÉVRIER DE 20H À 6H

Chapiteau du Théâtre Jean Arp / Stade Hunebelle
01 71 10 74 31   www.theatrejeanarp.com
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Un large choix 
d’ateliers
Mercredi 5 février
•  Médiathèque François Mitterrand à 10h30 : Mini 

panier à histoires. Pendant cette séance dédiée aux 
tout-petits de 2 à 4 ans, les biblio thécaires lisent, 
jouent et miment des comptines et histoires.

•  Médiathèque la buanderie à 15h : sur le même 
principe, l’animation est destinée aux enfants de 5 
à 8 ans. Ils sont invités à découvrir des albums, des 
pop-up, des livres-ob jets, des poésies… et même 
des coups de cœur numériques !

Samedi 8 février à 10h30, médiathèque François 
Mitterrand : atelier musical pour ouvrir les petites 
oreilles des 3 à 6 ans et découvrir des instruments, 
comptines du monde et des jeux d’écoute…

Mercredi 19 février de 16h à 18h, médiathèque 
François Mitterrand : atelier créatif spécial bande 
dessinée. Avec une approche ludique, cet atelier 
animé par l’auteur Tito per met d’apprendre à écrire 
une his toire, à la découper et à la mettre en scène. 
Avec pour objectif de construire leur propre BD, les 
enfants découvriront aussi com ment dessiner un 
personnage, un décor…

Samedi 22 février de 14h à 17h, médiathèque la 
Buanderie : jeux vidéo.
Quel que soit leur niveau, les joueurs prendront les 
manettes pour rencontrer une infinité de person-
nages, de mondes et rele ver des défis. La première 
session réservée aux 8-11 ans se déroule de 14h à 
15h30. La seconde destinée aux plus de 12 ans a lieu 
de 15h30 à 17h. Uniquement sur inscription.

Mercredi 26 février
•  Nouvelle édition du panier à histoires : médiathèque 

la Buanderie à 10h30 pour les 2-4 ans, biblio-
thèque de la Fourche et médiathèque François 
Mitterrand à 15h pour les 5-8 ans

•  Atelier lecture à voix haute de 16h à 17h30, 
médiathèque François Mitterrand. Artiste, inter-
prète, auteur et met teur en scène, Franck Paitel 
pro pose aux personnes de 14 ans ou plus de s’exer-
cer à l’interpréta tion la plus juste possible d’œuvres 
littéraires. Sur inscription.

En février, les médiathèques proposent de nombreuses animations 
pour toute la famille.

médiathèques

Médiathèques ouvertes les dimanches de 15h à 19h : Buanderie le 9 février et le 1er mars /  
François Mitterrand les 2 et 23 février. 

http://mediatheque.clamart.fr
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Professeur de piano 
depuis 1973 au 
conservatoire de 
Clamart, l’enseignante 
revient sur un parcours 
riche en souvenirs…
Après 47 ans à enseigner la 
musique, quel est votre bilan ?
Faire de la musique et transmettre ma 
passion représentait mon rêve. J’ai eu 
la chance de pouvoir le réaliser. Arrivée 
pour enseigner le piano en 1973, j’ai 
rapidement été intégrée à l’équipe, 
un esprit de corps que les musiciens-
enseignants savent si bien entretenir. 
J’ai vécu l’évolution permanente, et 
toujours stimulante du conservatoire. 
Celle-ci a été prodigieuse. Au départ 
c’était une petite structure avec une 
poignée de professeurs. Aujourd’hui, 
il y en a sept fois plus. Mes élèves ont 
été mon inspiration. Mon expérience, 
je l’ai acquise auprès d’eux et je les en 
remercie.

Quel est votre meilleur 
souvenir ?
Impossible de n’en retenir qu’un ! Voir 
que tant d’élèves que j’ai accompagnés 
petits et suivis jusqu’à l’âge adulte 
pratiquent toujours la musique des 
années après et que certains en ont 
fait leur métier donne tout son sens à 
ma vocation. C’est une grande richesse 
de vivre une telle expérience.

Marie-Cécile 
Garrison  
tire sa révérence

MUSIQUES

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle  01 55 95 92 72
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Sur scène, deux jeunes comédiens, vifs et talentueux, 
pour incarner tous les personnages. Commence alors 
une rocambolesque histoire de transmission inter-
générationnelle. Un western à suspens, au rythme 
effréné, qui nous embarque au milieu du désert 
texan pour suivre Stanley, un ado envoyé en camp 
de redressement pour y creuser des trous… Mais ce 
sont les secrets de ses aïeux et de ses origines qu’il 
va déterrer. Comme une impérieuse nécessité de 
déposer l’héritage familial pour inventer son propre 
chemin.

On retrouve là le talent d’Olivier Letellier, qui nous 
avait tant ému avec La Nuit où le jour s’est levé, dans 
un récit plein d’humour et d’émotion où il interroge 
« ce qui, dans la petite mécanique de nos vies, relève 
du hasard ou du destin ».
Mardi 25 février à 19h30 - Chapiteau stade Hunebelle
Le spectacle propose deux séances en audio-
description pour le public malvoyant : mardi 
25 février à 14h (séance scolaire) et 19h30.

Découvrez l’histoire de Stanley Yelnats, né avec trois générations 
de malchance sur les épaules. Mais est-il toujours au mauvais 
endroit au mauvais moment ?

Théâtre Jean Arp
Réservation 01 71 10 74 31 (mar. ven. 15h-18h30, mer. sam. 10h-13h 14h-18h30)   www.theatrejeanarp.com 

Marie-Cécile 
Garrison  
tire sa révérence La mécanique 

du hasard

scènes
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La nouvelle création de Bérangère Vantusso 
met en scène un personnage indéfinissable, 
porté par le poème en prose de Mariette 
Navarro.
Qui est donc Carcasse, ce curieux personnage, fra-
gile et obstiné, vide et sans fonction ? C’est comme 
s’il n’existait pas encore tout à fait et pourtant il 
dérange. « Cinq comédiens marionnettistes aux 
prises avec de nombreuses tiges en bois, donnent 
corps à cette carcasse dans un geste sauvage et 
poétique, faisant écho à notre fragilité autant qu’à 
la brutalité du monde » explique la metteuse en 
scène. Une création énigmatique qui explore 
notre condition d’humains.
Mercredi 4 mars à 20h30 - Chapiteau du stade 
Hunebelle

Alors Carcasse
Marionnettes, masques et dentiers virevolteront 
sur la piste de danse pour ce spectacle participatif. 
Une création imaginée par les Anges au plafond 
pour les 20 ans du festival MARTO !
Humains complices et pantins colorés danseront de 
concert lors de ce grand Bal marionnettique, inspiré 
de l’univers festif et mystérieux du Dia de los Muertos. 
Au rythme endiablé de l’orchestre, cinquante marion-
nettes à taille humaine mèneront la danse. Rejoignez 
la piste pour ce grand carnaval de la vie !
Dimanche 8 mars à 17h - Salle des fêtes Hunebelle
Pour devenir les complices artistiques du Bal, des 
masterclasses sont organisées les 4, 6 février et 4 
mars de 19h à 22h à La Fabrique des arts à Malakoff. 
Sur inscription : balmarionnettique@gmail.com

Bal marionnettique
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cinéma

Chapiteau du théâtre Jean Arp
Place Hunebelle
Plein tarif : 6,50€
Tarif réduit : 5,20€
Coup de cœur : 4,20€
Carte 10 entrées : 56€ 

DU 12 AU 18 FÉVRIER Les incognitos
De Nick Bruno & Troy 
Quane - 1h42 - Dès 6 ans 
Mer 12 : 14h / Ven 14 : 14h / 
Sam 15 : 14h / Dim 16 : 11h

DU 19 AU 25 FÉVRIER

Joker 
De Tood Philips - 2h02 - VO
Mer 19 : 16h / Jeu 20 : 20h45 / Ven 21 : 
18h30

L’équipe de secours 
en route pour 
l’aventure ! 
De Janis Cimermanise - 
0h44 - Dès 4 ans
Mer 19 : 14h / Jeu 20 : 14h / Ven 21 : 14h 

Février
DU 29 JANVIER AU 4 FÉVRIER

Le prince oublié
De Michel Hazanavicius - 1h42 
Mar 4 : 20h30 Avant-Première

DU 5 AU 11 FÉVRIER

La LLorona 
De Jayro Bustamente - VO - 1h37
Ven 7 : 20h30 / Sam 8 : 18h30 / Dim 9 : 
18h30 / Mar 11 : 18h30  

1917
De Sam Mendes - 1h59 - VO
Mer 19 : 18h30 / Jeu 20 : 16h / Ven 21 :  
20h45

Histoire d’un regard -  
À la recherche de Gilles 
Caron 
De Marina Otero – 1h40  
Jeu 13 : 18h30 / Ven 14 : 16h-20h30 / 
Sam 15 : 18h30 / Dim 16 : 18h30 /Mar 
18 : 18h30

Le voyage du 
Prince
De Jean-François 
Laguionnie & Xavier 
Picard - 1h18 - Dès 7 ans 
Sam 08 : 14h / Dim 09 : 11h / Mar 11 :  
14h

#Jesuislà
D’Eric Lartigau - 1h38
Mer 5 : 18h30-20h30 / Jeu 6 : 18h30-
20h30 / Ven 7 : 18h30 / Sam 8 :
16h-20h30 / Dim 9 : 14h-16h-20h30 / 
Mar 11 : 16h-20h30

JEUNE PUBLIC

Cuban network 
De Olivier Assayas - 2h07 - VO  
Mer 19 : 20h45/ Jeu 20 : 18h30 / Ven 
21 : 16h

Le prince oublié 
De Michel 
Hazanavicius - 1h42
Mer 12 : 16h-18h30-20h30 / Jeu 13 :  
20h30 / Ven 14 : 18h30 / Sam 15 : 
16h-20h30 / Dim 16 : 14h-16h-20h30 / 
Mar 18 : 20h30

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC
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 MARDI 4 FÉVRIER

Avant-première  
« Le Prince oublié »
Avec Omar Sy, réalisé par Michel 
Hazanavicius
Organisée par le Rotary Club 
de Clamart avec l’association 
Espoir en tête 
Tarif : 15 € (dont 8,50 € versés à 
Espoir en tête)
20h30
Chapiteau du stade Hunebelle

 SAMEDI 8 FÉVRIER

Loto
Organisé par le Rotary Club de 
Clamart
Ouverture des portes à 19h30
1er carton : 20h30
Salle des fêtes Hunebelle

Initiation à l’art floral
Par la Société Régionale 
d’horticulture de Clamart  
& environs dans le cadre  
de la Science se livre
Deux sessions pour adultes :  
à 14h30 et à 16h30
Médiathèque La Buanderie

Projection-rencontre 
autour du film  
« L’intelligence des arbres »
de Julia Dordel et Guido Tölke 
suivie d’une rencontre avec le 
biologiste François Bouteau
10h30
Médiathèque La Buanderie

Conférence
Autour du documentaire « Une idée 
folle » de Judith Grumbach
De 20h à 22h
La Ruche Atelier, 11 rue Paul Bert

 JEUDI 13 FÉVRIER

Café mémoire
Organisé par l’association France 
Alzheimer Clamart
« Aidants /malades : comment 
aborder la maladie d’Alzheimer 
ensemble ? »
De 15h à 17h 
Brasserie Le Living,  
4 avenue René Samuel
Contact : 01 46 42 22 16

 MARDI 18 FÉVRIER

Conférence
« La Fayette, héros des deux 
mondes » par François Jarry
Organisée par le Club Amitié et 
culture
15h15
Médiathèque La Buanderie

 JEUDI 20 FÉVRIER

Jeudi je danse
De 14h30 à 18h
Salle des fêtes Hunebelle
Tarif : 9 €
Informations : 01 71 16 75 60

Apprendre la  
programmation  
pendant les vacances
Une nouvelle animation scientifique est proposée aux 
8-15 ans par les Savants Fous en partenariat avec Algora :
•  10 et 20 février : programmation, customisation et 

mise en route d’un robot « Chenille » et d’un robot 
« Voiture »

•  11 et 21 février : programmation, customisation et 
mise en route d’un robot « Transporteur » et d’un robot 
« Lanceur d’avions »

L’objectif est de monter un club robotique à la rentrée 
2020.

 80 rue Emmanuel Sarty 
Contact : contact.clamart@lessavants.fr 
06 35 40 21 06

 

agenda
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AGENDA
 

Petite Bibliothèque ronde :  
le programme de février
Ateliers gratuits et sans inscription :
•  Mercredis 5 et 19 février - Samedi 8 février de 10h30 à 11h30 : le Poussin 

Masqué 
Moment dédié aux 0-3 ans accompagnés de leurs famille : comptines, 
chansons, histoires…
•  Du samedi 8 au dimanche 23 février de 14h30 à 17h : atelier des vacances
Les enfants sont invités à découvrir et adapter en marionnettes le conte de 
Sumatra « Le vrai père ». Restitution dimanche 23 février à 15h : les enfants 
vous présentent leur création !
À partir de 6 ans

3 rue de Bretagne
Programme complet sur www.lapetitebibliothequeronde.com 

 SAMEDI  22 FÉVRIER

Repas - Bal - Concert
Par l’Amicale Franco Portugaise
Avec le groupe Enigma
À partir de 19h30
Salle des fêtes Hunebelle

Projection de photos 
anciennes
« Des personnalités qui ont marqué 
leur époque » par Les Amis de 
Clamart
14h30
Salle bleue de la maison des sports

 DIMANCHE 23 FÉVRIER

Festival de folklore
Organisé par l’Amicale Franco 
Portugaise
Possibilité de déjeuner sur place  
à partir de 12h30
Salle des fêtes Hunebelle
Réservation : 06 22 41 19 23

 MERCREDI 26 FÉVRIER

Création d’un film  
en stop motion
Dès 8 ans
16h
Médiathèque François Mitterrand
Réservation conseillée : 01 86 63 12 10

 VENDREDI 28 FÉVRIER

Atelier d’écriture
De 16h45 à 17h45 pour les enfants 
à partir du CE2 et de 17h45 à 18h45 
pour les adultes
Bibliothèque du Jardin Parisien
Sur inscription

 DU 28 FÉVRIER AU 1er MARS

Salon d’hiver
De la SBAC (Société des Beaux-
Arts de Clamart)
De 10h à 18h
Salle Jacky Vauclair

 SAMEDI 29 FÉVRIER 

Atelier d’horticulture
« Taille de restauration des rosiers »
pour les adhérents de la Société 
Régionale d’horticulture de 
Clamart & environs inscrits au 
cycle Roses.

Vernissage
de l’exposition « Spaghetti 
Junction » de Jay Tan
17h
Centre d’art contemporain 
Chanot

Soirée cabaret solidaire
Par l’association PolySongs
Un repas simple mais autrement 
bon servi par des personnes 
en situation de handicap et en 
musique. Animation par le groupe 
Sexarock avec la chanteuse 
Cynathia
Tarif : 10€ (hors boissons), 
tarif réduit pour les personnes 
handicapées et minima sociaux
À partir de 19h
CSC Pavé Blanc (salle Colucci)

Samedi soir on danse
De 19h à 23h
Maison de quartier du Jardin 
Parisien
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agenda
Programmes 
de sorties
L’association Solidarité & Loisirs 
propose à ses adhérents en février 
et en mars :
•  Mardi 4 février : randonnée dans 

Paris
•  Jeudi 6 février : visite du Musée 

de la Monnaie de Paris
•  Jeudi 13 février : assemblée 

générale de l’association
•  Dimanche 16 février : restaurant 

du Dimanche « La Grande Grille à 
Villiers le Bâcle » suivi de la visite 
de la Maison-atelier Foujita

•  Jeudi 20 février : Saint Germain 
en Laye et le Musée d’Archéologie 
National

•  Du 25 février au 10 mars et du 2 
au 16 mars : Voyages au Viet Nam

•  Mardi 3 mars : Randonnée Saint 
Germain-Maisons Laffite

www.solidariteloisirs.asso.fr

L’association Clamart Accueil 
organise pour tout public en février 
et en mars :
•  Jeudi 27 février : projection 

« Croisière en Andalousie » 
descente du Guadalquivir, Séville, 
Cadix et villes portugaises

•  Jeudi 5 mars : exercice de la 
dictée

www.clamartaccueil.org

 DIMANCHE 1er MARS

12e bourse des 
collectionneurs radio  
et audio
Par l’association des 
collectionneurs de Clamart
Appareils Hifi vintage, 
téléviseurs et téléphones 
anciens, disques vinyles…
De 8h à 18h
Salle des fêtes Hunebelle

 DU 3 AU 16 MARS

Exposition « Badass »
Vernissage mardi 3 mars de 18h30 
à 20h30
Maison de la jeunesse  
Détails page 17 du Clamart Infos

 MERCREDI 4 MARS

Spectacle  
« Tout compte fait »
de la Compagnie Les Pipelettes
14h
CSC Pavé Blanc
Inscription : 01 71 16 75 50

 

 

Tarot

Artistes clamartois,  
exposez-vous !
Les 25 et 26 avril, la Ville de Clamart organise les Ateliers 
Portes Ouvertes 2020. Les artistes clamartois et les lieux 
d’exposition sont invités à ouvrir leur atelier au grand public 
de 14h à 19h. Une animation ? Un temps fort ? Personnalisez 
votre exposition en proposant un événement pendant le 
week-end.
Vous êtes artiste mais vous n’avez pas d’atelier, n’hésitez pas 
à vous inscrire, la Ville vous proposera un lieu d’exposition !
Conditions de participation :
Rendez-vous sur www.clamart.fr pour compléter le 
formulaire d’inscription en ligne et envoyer votre dossier 
de présentation, avant le dimanche 1er mars.

 Direction des affaires culturelles 
01 46 62 37 98 - culture@clamart.fr

Prochains tournois les 9 février et  
1er mars à la maison des associations.
Entrée : 14€, adhérents : 7€

 Marc : 01 46 44 99 46  
ou Philippe : 06 80 20 54 88
tarotclubclamart@orange.fr 
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