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

Le Maire lors  
de l’édition 2019 
du Téléthon

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

Bonne année ///
Le passage de 2019 à 2020 a été marqué par la tension et le conflit 
social.
Comme toujours en de telles circonstances, et selon l’expression 
consacrée, certains d’entre nous voient le verre à moitié plein et 
d’autres à moitié vide.
En tant que Clamartois, je reste pour ma part résolument optimiste. 
Car comment nier que les perspectives de développement de 
notre Territoire et de ses proches voisins doivent être synonymes 
de progrès tangibles en termes d’infrastructures et d’équipements 
collectifs, de transports, de développement économique… de 
qualité de vie ?
Certes, les défis existent pourtant : faire en sorte que ces progrès 
profitent réellement à tous, tout en protégeant la planète mieux que 
nous ne l’avons fait jusqu’à présent.
Les défis sont faits pour être relevés, chacun peut et doit y prendre 
sa part.
En ce début d’année, je forme des vœux de bonheur pour toutes les 
Clamartoises et tous les Clamartois et pour que, ensemble, nous 
œuvrions à un monde meilleur.
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite une belle 
année 2020.
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Par le biais de l’action municipale et à travers les nombreuses 
associations de la Ville, la solidarité est une valeur partagée.  
Focus sur les initiatives menées par et pour les Clamartois.

DÉCRYPTAGE

Clamart, ville solidaire 

LA CAMPAGNE D’HIVER DES RESTOS DU CŒUR
La distribution alimentaire des Restos du Cœur pour les 
habitants de Clamart et de Meudon a lieu au CSC Pavé 
Blanc tous les mardis et vendredis matin depuis le 26 
novembre et jusqu’à mi-mars. Toute l’année, les béné-
ficiaires y trouvent aussi les Restos Bébés qui distribuent 
couches, lait et petits pots, ainsi que des vêtements pour 
enfants jusqu’à 12 ans. Ceux qui le souhaitent peuvent 
également profiter des cours de français dispensés par 6 
formatrices et être orientés médicalement par les méde-
cins et travailleurs sociaux du réseau Osmose.

LE TÉLÉTHON
Chaque année, la collecte pour le Téléthon orga-
nisée à Clamart mobilise de nombreux habitants. 
Associations, volontaires et bénévoles proposent 
de nombreuses animations dans toute la ville pour 
aider la recherche sur les maladies orphelines. Et les 
Clamartois sont généreux : en 2018, la ville se classait 
une nouvelle fois 1re sur le 92 sud !

43 521,57 euros versés  
à l’AFM en 2018

L’aide alimentaire à Clamart 
concerne 200 familles qui 

reçoivent 5 000 repas par semaine
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LA FOULÉE SOLIDAIRE
C’est une belle histoire de solidarité clamartoise créée en février 2019 à la suite du Téléthon, après une soirée footing 
caritative particulièrement réussie. Avec l’idée d’oublier le chronomètre et de se mettre au service de ceux qui en 
ont besoin, cet évènement piloté par le CCR92 relève le pari, à chaque édition, d’une soirée sportive, conviviale et 
solidaire. Le montant de la participation est libre et tous les fonds récoltés sont reversés aux associations dédiées. 
La prochaine course aura lieu le vendredi 24 janvier à 20 h 15 (rendez-vous place Maurice Gunsbourg) au profit de 
l’association Solidarité Défense, rejoignez-les ! 

 ccr92.clamart@gmail.com

SOUTIEN SCOLAIRE GRATUIT
Destiné aux élèves du CE1 jusqu’en première, la Ville propose un soutien 
scolaire gratuit adapté aux besoins des élèves. Ces parcours d’accom-
pagnement en petits groupes sont encadrés par des intervenants qui 
aident les élèves bénéficiaires à appréhender les leçons autrement et 
à s’organiser pour plus d’efficacité. Des bilans et des conférences sont 
organisés régulièrement avec les parents pour faire le point et apporter 
des conseils et des méthodes de travail pour la maison. Pour bénéficier 
de ce dispositif, inscrivez-vous sur clamart.fr ou remplissez un dossier à 
la Maison de la Jeunesse (17, rue Jean Baptiste Clément 01 71 16 75 40).

PARENTDOM
Ce dispositif créé pour les Clamartois en 2017, est destiné 
à soutenir les parents qui interrompent leur activité profes-
sionnelle pour s’occuper de leurs enfants. Concrètement, 
la municipalité octroie, sous certaines conditions, une aide 
financière mensuelle de 100 euros pour les parents qui 
cessent de travailler afin de prendre un congé parental. Ce 
soutien perdure jusqu’aux 3 ans de l’enfant ou lorsque le 
parent reprend une activité professionnelle. 

 clamart.fr

En 2018, 79 parents ont 
bénéficié du dispositif 

Parentdom

Depuis septembre 2019, le dispositif de 
réussite scolaire concerne 101 jeunes



 N° 185 - CLAMART INFOS - janvier 20206 
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LE SMAAD
En intégrant l’association « La Clamartoise » en 2019, 
la Municipalité avait pour objectif de renforcer la qua-
lité de services pour les Clamartois qui en ont besoin. 
Rebaptisé SMAAD (Service Municipal d’Aide et d’Accom-
pagnement à Domicile), ce dispositif accomplit diverses 
prestations : ménage, entretien du linge, aide à la toi-
lette, préparation des repas ou accompagnement aux 
sorties. Afin de faciliter les démarches, les aînés ont un 
seul interlocuteur dédié au CCAS. 

  contact : 30, rue Gabriel Péri / 01 71 16 75 60LE ROTARY AVEC LA BANQUE ALIMENTAIRE
Lors de la grande collecte nationale, du 29 novembre 
au 1er décembre, le Rotary Club de Clamart - Plessis 
Robinson-Meudon a mobilisé 26 de ses membres et 
14 jeunes du lycée Jacques Monod sur trois sites (le 
Carrefour Market de l’avenue du Général de Gaulle, le 
Casino de la place Aimé Césaire et le Leader Price de 
la place de la Libération du Plessis Robinson) afin de 
récupérer des denrées pour les plus démunis. Grâce 
à la générosité de chacun, 685 cartons ont été col-
lectés puis transmis à la Banque Alimentaire de Paris 
Île-de-France.

COLLECTE DE JOUETS CENTURY 21
Comme chaque année lors de la campagne nationale, 
pendant tout le mois de novembre, l’agence Century 
21 Expertys, dirigée par Frédéric Garrigoux, a organisé, 
en partenariat avec les Restos Du Cœur, une collecte de 
jouets. Les 8 salariés de l’agence ainsi que 9 bénévoles 
des Restos du Cœur se sont mobilisés pour trier les 
jouets généreusement donnés, et les distribuer aux 250 
enfants inscrits aux Restos du Cœur.

12,6 tonnes de denrées 
collectées

3 300 jouets collectés
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CRÉATION DE POUPÉES POUR L’UNICEF
Au mois de décembre, les membres du club André 
Charré confectionnent bénévolement des poupées 
qui seront revendues au profit de l’Unicef. Une belle 
initiative solidaire renouvelée tous les ans.

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
Du 4 novembre au 19 décembre, une campagne de 
vaccination contre la grippe saisonnière a été organi-
sée au bénéfice des Clamartois dans les deux centres 
de santé municipaux.

CRÉATION DE LA VEILLE SOCIALE DE PROXIMITÉ
Depuis le mois d’octobre, une coordonnatrice de veille sociale accompagne les personnes en difficulté. Avec pour 
objectif de tisser du lien social, ce dispositif doit également permettre de rompre la solitude des habitants et sou-
tenir ceux qui sont en difficulté. Nadia Morin, va régulièrement sur le terrain et souhaite créer un réseau avec les 
différentes institutions de la ville, les professionnels de santé et les associations afin de répondre au mieux aux 
attentes des Clamartois. 

  contact : CCAS au 01 71 16 75 60 / 75 72
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S’il fait déjà bon vivre à Clamart, de 
nombreux projets ambitionnent d’y 
améliorer encore la qualité de vie.

LE ROND-POINT  
DU PETIT CLAMART
Inauguré le 30 novembre dernier 
après 18 mois de travaux, il pro-
pose désormais une circulation plus 

fluide et plus sécurisée aux piétons, 
cyclistes et automobilistes. Afin d’y 
parvenir, une partie de la RD 906 a été 
totalement réaménagée avec la créa-
tion d’un véritable boulevard urbain, 
des pistes cyclables et des traversées 
pour les piétons. Parallèlement, pour 
mieux s’intégrer dans l’environne-
ment, des espaces paysagers, un 

habillage d’inspiration Eiffel sur le 
pont de l’A86 et un nouvel éclairage 
public ont vu le jour. Le réaména-
gement de cet axe stratégique offre 
désormais une entrée de ville beau-
coup plus agréable.

LA CRÉATION DU QUARTIER 
DU PANORAMA
La ZAC du Panorama vient d’ac-
cueillir ses premiers habitants. 
Grâce à l’achèvement des pre-
mières constructions, ceux-ci ont pu 
emménager dès décembre dernier. 
Ils profitent d’ores et déjà d’un plan 
d’eau de 2,2 hectares. Les travaux 
qui se poursuivent vont permettre 
au quartier Panorama de profiter 
d’un parking public de 200 places 
avant la fin du premier trimestre. 
Un nouveau groupe scolaire de 21 
classes et de nombreux commerces 
seront également construits avant 
la fin de l’année.

En janvier 2017, la Ville signait un Contrat d’Intérêt National pour 
redynamiser un ensemble de projets d’amélioration du cadre de vie.  
3 ans après l’entrée en vigueur du contrat, Clamart Infos fait le point.

CLAMART AVANCE

ZAC du 
Panorama. 

Inauguration du 
rond point du 
Petit Clamart 
le 30 novembre 
dernier.

CIN, un partenariat fructueux
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LE PROJET LE NÔTRE
Sorti de terre en 1964, le secteur 
dit des « 3F » s’est dégradé au fil du 
temps. Afin de rendre ce quartier à 
nouveau attractif, un vaste chan-
tier va commencer. Après plusieurs 
années de concertation et des réu-
nions publiques, une convention 
de partenariat a été signée entre 
Clamart Habitat, la SPLA Panorama 
et I3F en septembre dernier. Grâce 
à celle-ci, une fois les habitants de 
certains bâtiments relogés, plus 
de 1 000 logements neufs, des 
commerces, des aires de jeu, des 
espaces verts… seront construits. 
L’ensemble fera renaître la pers-
pective conçue au XVIIIe siècle par 
André Le Nôtre.

L’ENFOUISSEMENT DES LIGNES  
À TRÈS HAUTE TENSION
Les pylônes et les câbles électriques 
à 225 000 volts qui défigurent une 
partie de la commune et notam-
ment la forêt sont amenés à dis-
paraître. Depuis 2017 ce projet a 
beaucoup avancé. À tel point qu’il 
a aujourd’hui un an d’avance sur le 
planning initial. Durant l’automne, 

30 kilomètres de câble ont été 
déroulés en souterrain. En 2020 le 
chantier se poursuit et les premières 
liaisons souterraines seront mises 
en service. En 2022, les pylônes 
pourront être démontés.

LE QUARTIER PLAINE SUD
D’ici quelques années ce secteur 
autrefois en friche de la commune 
accueillera un millier de logements 
dont un quart sera à vocation 
sociale. Les premiers seront livrés 
avant la fin mars. Une résidence 
sénior, une résidence étudiante, 
un hôtel, un groupe scolaire de 
16 classes, une crèche ainsi qu’un 
gymnase multisports, des com-
merces, des bureaux et des espaces 

verts organisés autour de bassins 
et canaux viendront compléter un 
quartier bien vivant. Par ailleurs, 
les travaux de démolition de la 
Tour Pentagone ont bien avancé et 
devraient s’achever en 2020.

LE QUARTIER TRIVAUX 
GARENNE
Dans ce secteur les projets sur les 
îlots Bourcillière et Duval de part 
et d’autre du complexe scolaire et 
sportif du Petit Clamart doivent 
permettre la construction de plus 
de 300 logements, de commerces, 
de terrains de tennis et d’un parking 
public de 40 places. Les travaux 
commenceront début 2021 pour 
s’achever en 2023. 

CLAMART AVANCE

1  Enfouissement 
des lignes THT. 

2  Projet  
Le Nôtre.

3  Quartier Plaine 
Sud. 

CIN, un partenariat fructueux

CIN, une reconnaissance appréciable
Le Contrat d’Intérêt National permet aux collectivités de bénéficier d’un 
soutien de l’État lorsqu’elles veulent mettre en œuvre une politique 
volontariste de développement de l’offre de logements et de l’activité 
économique. Dans ce cadre, les Villes de Clamart et de Fontenay-aux-
Roses ont signé un CIN le 13 janvier 2017. Dans celui-ci l’État reconnaît 
l’intérêt national et s’engage à en faciliter la réalisation en travaillant à 
l’optimisation des procédures en échange de la construction de nouveaux 
logements et équipements.

1

2 3
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Même si son utilité paraît peu per-
ceptible, participer au recensement 
est essentiel. Grâce aux rensei-
gnements recueillis par l’Institut 
National de la Statistique et des 
Études Économiques (INSEE), l’État 
fixe le montant de sa participation au 
budget de Clamart. Plus la commune 
compte d’habitants, plus celle-ci est 
élevée. Leur nombre permet éga-
lement de prévoir les éventuelles 
implantations d’écoles, d’hôpitaux, 
de pharmacies… nécessaires à la 
population.

COMMENT SE PASSE  
LE RECENSEMENT ?
Chaque année l’INSEE sélectionne 
8 % des logements clamartois pour 
recevoir la visite d’un agent com-
munal (voir encadré) en charge 

du recensement. Celui-ci remet à 
leurs résidents un identifiant pour 
répondre à un questionnaire en ligne 
sur le site le-recensement-et-moi.fr. Il 
est également possible de répondre 

par écrit. Les questions, dont les 
réponses restent confidentielles, 
portent sur le nombre d’occupants 
du logement, leur âge, leur mode de 
transport, leur profession… 

La nouvelle campagne de recensement se déroule du 16 janvier au 22 
février. Les résultats auront une influence non négligeable sur la vie de la 
commune.

ACTUALITÉS

Une étude utile

Les agents recenseurs
En 2020, neuf agents municipaux ont été sélectionnés pour rendre visite aux Clamartois.  
Leurs photos ci-dessous vous permettent de les identifier et de ne pas ouvrir votre porte à de faux démarcheurs. 

Sonia  
Morzac

Françoise 
Souleau

Philomène 
Chol

Christine 
James

Nelly  
Barde

Vincent 
Leproux

Marc 
Waroux

Nathalie 
Vebobe

Ingrid 
Leproux

CLAMART, UN NOMBRE D’HABITANTS STABLE ET UNE DENSITÉ 
INFÉRIEURE À CELLES DES VILLES VOISINES

1968

54 906

52 952

55 000
54 000
53 000
52 000
51 000
50 000
49 000
48 000
47 000
46 000

En 2019, la densité de population à 
Clamart est de 5 990 habitants/km²,  
contre 9 109 dans les Hauts-de-Seine

Nombre total d’habitants

1975

48 353

1982

47 227

1990

48 572

1999

50 655

2006

52 731

2011 2017

52 971
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2 000 mètres carrés de commerces, 
un parking public, une école, 
une crèche, un hôtel… le quar-
tier de la Gare va connaître une 
véritable mutation qui le rendra 
encore plus agréable à vivre. Pour 
s’en convaincre, il suffit de visiter 
la maison du projet gare pour se 
rendre compte de toutes les nou-
veautés qui l’accompagnent. Une 
maquette permet de visualiser 
de manière réaliste ce que sera le 
quartier en 2025. De nombreux 

documents invitent également les 
Clamartois à comprendre les évo-
lutions à venir.

UN PROJET D’ENVERGURE
L’ouverture programmée en 2025 
de la gare du Grand Paris Express va 
renforcer l’attractivité de Clamart. 
Le quartier Gare se doit d’être à 
la hauteur. Dans ce but, une belle 
esplanade s’ouvrant  sur le boule-
vard des Frères Vigouroux et l’ave-
nue Jean Jaurès va voir le jour. Afin 

que la nature continue de jouer un 
rôle essentiel au sein de la ville, un 
carré verger va être spécialement 
aménagé. Parallèlement, un pro-
gramme immobilier mixte propo-
sera des habitations à tous. Pour 
favoriser la mixité sociale, des loge-
ments sociaux et en accession vont 
être construits. Avec la transfor-
mation du quartier Gare, Clamart 
s’ancre résolument dans l’avenir 
pour offrir une qualité de vie amé-
liorée à tous les Clamartois. 

En 2025 la gare du Grand Paris Express entrera en service à Clamart.  
D’ici là le secteur qui l’entoure va se transformer.  
Inaugurée le 23 novembre dernier, la maison du projet gare permet  
de découvrir l’ensemble des changements à venir dans ce quartier. 

ACTUALITÉS

un quartier renouvelé Inauguration 
de la maison 
du projet Gare 
le 23 novembre 
dernier.

Gare,
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PUBLICITÉ
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Créé il y a plus de soixante ans, le CSMC Gym Volontaire propose  
de faire du sport en toute décontraction. Le succès est au rendez-vous 
car cette association clamartoise compte plus de 1 200 membres !

SPORT

« Nous sommes un club très convivial dans lequel les 
adhérents viennent pour se détendre en pratiquant 
une activité sportive » explique Lucienne Obadia, 
présidente du CSMC Gym Volontaire. Ici pas question de 
compétition ou d’exploit. Chacun progresse et peut se 
faire plaisir à son rythme grâce à des cours dispensés 
par des enseignants diplômés.

DES ÉVÉNEMENTS RÉGULIERS
Souvent, les freins pour pratiquer une activité physique 
sont nombreux. Conscient de ce problème, le CSMC Gym 
Volontaire propose plus d’une quinzaine d’ateliers très 
variés. Outre les incontournables pilates, stretching, 
renforcement musculaire et gym douce, il est aussi 
possible d’y faire du body dance, de la marche nordique, 
du zumbatoning, de la barre au sol… Toujours avec la 
volonté d’être accessible à tous, les cours se déroulent 
à différents horaires et dans différents lieux planifiés en 
fonction des âges et des disponibilités de chacun. Pour 
en profiter il suffit d’acquitter une cotisation annuelle. 
Son montant est de 155 euros pour une heure de cours 
par semaine. Les personnes souhaitant davantage 
d’heures ou pratiquer plusieurs disciplines peuvent 
s’inscrire à des leçons supplémentaires moyennant 
le réglement d’une somme complémentaire dont le 
montant varie selon le nombre de cours choisis. 

  Inscriptions et renseignements :  
C.S.M.C. GYM Volontaire -Maison des Sports  
Place Jules Hunebelle (1er étage)  
Tél. : Mme Obadia : 06 36 72 51 92  
et Mme Marizy 06 62 05 93 72.  
Mail : csmcgymvolontaire@gmail.com 
Site : www.csmcgymvolontaire.com

Ne manquez pas…
•  Le Volley au gymnase André Deschamps du complexe 

sportif Hunebelle :
 -  Le 19 janvier à 14h Clamart reçoit l’ASPTT de Caen  

en Nationale 3 féminine.
 -  Le 19 janvier à 16h30 Clamart reçoit Hérouville VB en 

Nationale 2 masculine.
 -  Le 26 janvier à 16h30 Clamart reçoit VC Bellaing 

Hainault en Nationale 2 masculine.
 -  Le 2 février à 16h30 Clamart reçoit Vésinet Saint-

Germain  en Nationale 2 masculine.
•  Le rugby au stade de la Plaine 
 -  Le 19 janvier à 15h Clamart reçoit Melun Combs 

Sénart en Honneur régional.
•  Le Yoga au CSC La Fourche à 14h30. 
 -  Le 1er février atelier autour du souffle médiateur

Gym et bonne humeur
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La maison de la solidarité et 
de l’emploi centralise plusieurs 
services pour mieux répondre aux 
besoins des habitants.

RÉPONDRE AUX ATTENTES
Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) est installé dans le 
bâtiment 30, rue Gabriel Péri. Dans 
le cadre de sa mission de prévention 
et d’accompagnement, il soutient 
les personnes en situation de handi-
cap, aide les personnes rencontrant 
des difficultés sociales… C’est éga-
lement le CCAS qui gère le Service 
Municipal d’Aide et d’Accompa-
gnement à Domicile (SMAAD), les 

animations séniors, Parentdom, 
qui propose une aide financière aux 
parents prenant un congé parental. 
Au même endroit les Clamartois 
trouvent également le Centre Local 
d’Information et de Coordination 
gérontologique (CLIC). Dédié aux 
personnes âgées de plus de 60 
ans et à leur entourage, ce service 
social informe, oriente et évalue les 
besoins pour proposer des plans 
d’accompagnement personnalisés. 
Toujours avec la volonté de soute-
nir différents publics, la maison de 
la solidarité et de l’emploi accueille 
à présent l’Union Nationale de 
Familles et Amis de personnes 

Malades et/ou handicapées psy-
chiques (UNAFAM). Cette associa-
tion reconnue d’utilité publique 
répond aux problématiques des 
proches de personnes vivant avec 
des troubles psychiques.

FAVORISER LA REPRISE  
DU TRAVAIL
Face au problème du chômage de 
nombreuses personnes se sentent 
perdues. Elles peuvent rencontrer 
une conseillère d’emploi Vallée 
Sud Grand-Paris qui assure une 
permanence les mercredis et 
jeudis. Elles ont aussi la possibilité 
de prendre rendez-vous avec 
l’association Solidarités nouvelles 
face au chômage, qui offre un 
accompagnement personnalisé 
aux personnes en recherche 
d’emploi. Enfin, au même endroit, 
la Caisse Primaire d’assurance 
maladie (CPAM) assure une 
permanence tous les mardis 
après-midi sur rendez-vous. 

Pour simplifier la vie des Clamartois ayant besoin d’aide ou 
d’accompagnement, la maison de la solidarité et de l’emploi  
est à leur disposition au 30 rue Gabriel Péri.

zoom

Comment contacter les services
Le CCAS est ouvert les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h, et le mardi de 13h30 à 17h30. Pour prendre rendez-
vous avec la conseillère d’emploi Vallée Sud Grand-Paris il faut appeler 
le 01 55 59 44 90. L’UNAFAM est joignable au 06 79 17 73 46, l’association 
Solidarités nouvelles face au chômage au 06 44 01 89 36, le CLIC au 
01 86 63 11 87 et la CPAM au 36 46.

Soutien et 
entraide, 
une seule adresse
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Quand on arrive dans une nouvelle 
ville un temps d’adaptation s’avère 
souvent nécessaire. Il faut par 
exemple remplir des démarches pour 
profiter du stationnement gratuit 
dans la commune, trouver une école 
pour ses enfants, demander une 
place en crèche… sans oublier de 
s’inscrire sur les listes électorales. Le 
site clamart.fr propose une rubrique 
« check-list du nouvel arrivant ». 

LE PERSONNEL MUNICIPAL  
À VOTRE SERVICE
Au plus près des habitants, les 
agents des services municipaux 
accueillent tous les Clamartois 
sur plusieurs sites pour répondre 
à toutes les questions et les 
aider dans leurs démarches. Au 
centre administratif,  qui se situe 
1-5 avenue Jean Jaurès. Elle est 
ouverte les lundis, mercredis et 
jeudis de 8h30 à 18h, le mardi de 
12h à 19h30, le vendredi de 8h30 à 
17h30 et le samedi de 8h30 à 12h. 

La mairie annexe du Pavé Blanc 
qui se trouve au 5, rue d’Auvergne 
est pour sa part ouverte les lundis, 
jeudis et vendredis de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 17h30, le mardi de 
13h30 à 17h30, le mercredi de  8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 18h ainsi que 
le samedi de 8h30 à 12h. 

2020 débute bien avec l’arrivée de nouveaux habitants. Pour faciliter leurs 
démarches administratives, la mairie met à leur disposition plusieurs lieux 
d’accueil.

zoom

Au service des premiers habitants qui s’installent dans le quartier Panorama, la muni-
cipalité a décidé d’ouvrir un point info Mairie à partir du mardi 7 janvier 2020. Situé 
au cœur de ce nouveau quartier, sur la place publique en face du lac, il sera ouvert 
du lundi au vendredi de 17h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 12h. Les habitants pour-
ront s’y renseigner sur l’ensemble des services proposés par la mairie et trouver de la 
documentation sur la ville et ses associations.

UN NOUVEAU LIEU D’ACCUEIL

Bienvenue aux 
nouveaux Clamartois

Le Maire lors 
de la dernière 
soirée dédiée 
aux nouveaux 
arrivants.
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entreprendre

Jeune maman séparée, 
Marina Rossi constate 
qu’être maman solo est 
une situation compliquée. 
Elle crée alors Noö, une 
plateforme dédiée aux 
parents solos. Celle-ci les 
met en relation avec des 
spécialistes proposant des 
services d’accompagne-
ment (soutien psycholo-
gique, coach éducatif, aide 
dans les démarches ad-
ministratives…) adaptés à leurs problématiques, horaires, 
mode de vie, budget... En vue du lancement de son site fin 
janvier, elle recrute encore quelques professionnels.
www.noo-family.com  

Après avoir suivi des 
formations au Viêt-
Nam, pays spécialisé 
dans l’art du tatouage 
et dans l’onglerie, Ca-
roline Pham et Pang 
Boriboun (connu sous 
le nom d’artiste de 
Mashyn) ont décidé 
de mettre leur savoir 
au service des Clamartois. Avec du matériel stérilisé par 
ultrasons pour garantir une hygiène irréprochable, ils pro-
posent des manucures, des baby boomer qui font des ef-
fets sur les ongles, des tatouages originaux avec des lignes 
fines, etc.
Glow Nails : 47 Ter Avenue Jean Jaurès 92140 Clamart.  
Tél. : 09 81 20 50 07. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. 

Parce que les Clamartois méritent des produits de qualité, Johan Vuidot a déci-
dé de proposer des fruits et légumes de saison irréprochables. Formé pendant 
de longues années par un oncle primeur, il sait dénicher les fruits et légumes 
qui méritent d’être dégustés car ils ont du goût. Afin de privilégier la planète 
et l’agriculture raisonnée, il travaille essentiellement avec des producteurs ve-
nant de l’Essonne, de Seine-et-Marne, des Yvelines et du Loiret.
Sonly Fresh : le mardi et le samedi à la halle provisoire, le mercredi et le dimanche au 
marché de la Fourche. 

Noö Glow Nails

Sonly Fresh

Des commerces 
dynamiques

Signer un bail longue durée peut présenter des risques car il faut 
trouver le local idéal avec un bon emplacement, régler des loyers 
souvent élevés, se faire connaître pour créer sa clientèle, etc. 
Pour aider les commerçants, artisans, artistes, créateurs… qui 
veulent se développer, Clamart propose des locaux disponibles 
temporairement. Ceux-ci permettent de lancer une activité plus 
sereinement et avec moins de risques. Pour plus de renseignements 
contactez le service commerce au 01 46 62 37 50. 

Pour que des entrepreneurs 
puissent démarrer en 
limitant les risques, la 
municipalité propose des 
boutiques ephémères. 
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RENCONTRE

Le président du Clamart Boxing est un homme passionné.  
Il vit à Clamart depuis 56 ans et aime sa ville. 
Clamart Infos : Que représente la boxe pour 
vous ?
Mario Farina : « Je suis rentré dans ce milieu à 14 
ans. Un ami de mon père et un oncle qui boxaient me 
fascinaient. Depuis je n’ai jamais lâché. J’ai pratiqué 
les différentes disciplines (boxe anglaise, française, 
kick-boxing…) avant de devenir arbitre international et 
professeur. »

C.I. : Pourquoi n’êtes-vous pas devenu 
professionnel ?
M.F. : « J’ai commencé ma vie active très tôt. Lorsque 
j’ai remporté le titre de champion d’Île-de-France j’ai 
été sélectionné pour les championnats de France qui se 
déroulaient un samedi dans le nord. Malheureusement 
je travaillais ce jour-là. Ma carrière s’est donc vite 
arrêtée ! »

C.I. : La boxe est souvent assimilée à un sport 
violent. Est-ce réellement le cas ?
M.F. « Nous avons moins de blessés qu’au football, au 
basket ou au handball ! Je dirais plutôt que c’est l’un des 
sports les plus durs qui existe. Néanmoins, de nos jours, il 
est devenu un loisir ouvert à tous. D’ailleurs cette saison 
nous allons créer une section Handiboxe en organisant 
des ateliers avec les personnes handicapées car nous 
voulons que tout le monde puisse pratiquer la boxe. »

C.I. : Depuis des années vous avez également 
pris le parti de développer la boxe féminine au 
sein du Clamart boxing…

M.F. « Cela me semble très important. J’ai deux 
filles championnes de France de kickboxing qui sont 
devenues enseignantes de boxe. Parallèlement, elles 
ont suivi de très bonnes études. 65 % de nos adhérents 
sont des femmes et j’en suis ravi. Cela dit, quel que soit 
le sexe, la boxe permet d’apprendre à se défendre en 
cas d’agression. Elle est aussi un atout professionnel 
car la compétition donne un esprit combatif. »

C.I. : Clamart Boxing emménagera bientôt dans 
le complexe Hunebelle rénové ?
M.F. « C’est un très bon projet. J’ai vu les maquettes 
qui permettent de se rendre compte qu’une bonne 
partie des salles sera sous terre et n’empiètera donc 
pas sur les rues et le bois. Un tel complexe sera un 
véritable plus. Il manquait à Clamart car toutes les 
villes des alentours disposent de grosses structures. En 
plus la nôtre sera neuve ! En ce qui concerne la boxe, 
nous pourrons accueillir au moins 300 adhérents et 
développer d’autres disciplines telles que le MMA, un 
art martial mixte. »

C.I. : Vous êtes Clamartois depuis 1964.  
Que pensez-vous de la commune ?
M.F. « Clamart c’est ma ville ! Je m’y sens chez moi et 
apprécie son côté village. C’est aussi une ville qui bouge 
beaucoup grâce au sport et à son tissu associatif. Quand 
on me demande d’où je viens, je ne dis pas que je suis 
parisien mais que je suis Clamartois. » 

Mario Farina, 
Clamartois  
dans l’âme
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Chaque année quand arrivent les 
premiers froids, certaines précau-
tions s’imposent, qui concernent 
principalement nos habitudes de 
vie.

DES RÈGLES SIMPLES  
ET EFFICACES
Lorsque la neige tombe ou que le 
verglas s’installe sur la chaussée, 
mieux vaut éviter de sortir. Si la 
mairie a distribué gratuitement des 
sacs de sel pour déneiger les trottoirs 
en novembre dernier et qu’elle 
entretient la voirie publique, vous 
n’êtes malgré tout pas à l’abri d’une 
chute. Lorsque vous avez besoin 

de vous déplacer, pensez à vous 
couvrir chaudement et à protéger 
les extrémités. Tête et mains, 
sont en effet particulièrement 
sensibles aux températures basses. 
Si une période de grand froid est 
annoncée, essayez de faire votre 
ravitaillement avant qu’elle ne 
commence. Il est aussi important 
de s’alimenter normalement et 
de boire beaucoup d’eau. Même 
s’il fait froid, votre corps a besoin 

de rester hydraté. Ne surchauffez 
pas votre logement et ventilez le 
régulièrement pour éviter tout 
risque d’intoxication au monoxyde 
de carbone (voir encadré). Enfin, ne 
commettez pas l’erreur de colmater 
les bouches d’aération, elles sont 
essentielles au renouvellement 
de l’air du logement. Si vous 
vous sentez isolé, n’hésitez pas 
à contacter la Veille sociale de 
proximité au 01 71 16 75 60/75 72 

Si l’hiver est une saison qui a ses charmes, c’est aussi un moment de 
l’année pendant lequel il faut faire particulièrement attention à son 
mode de chauffage.

générations

Attention au monoxyde de carbone
En moyenne près de 5000 personnes sont intoxiquées au monoxyde de carbone chaque année. Ce gaz inodore 
et invisible est dégagé par certaines installations de chauffage défectueuses. Il est indispensable de les faire 
vérifier par un professionnel chaque année. Il est aussi fortement conseillé de ne pas utiliser les chauffages 
d’appoint de manière continue et d’ouvrir vos fenêtres quelques minutes chaque jour pour aérer. Si vous pensez 
être intoxiqué au monoxyde de carbone appelez immédiatement les pompiers (18) ou le Samu (15).

115C’est le numéro de téléphone à 
composer si vous rencontrez une personne sans domicile 
ou ayant des difficultés du fait des basses températures.

Attention au froid
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Plus de 2 500 enfants et adolescents 
de moins de 15 ans sont inscrits dans 
les médiathèques clamartoises ! Ce 
chiffre impressionnant s’explique par 
le dynamisme de ces établissements. 
Tout au long de l’année ils proposent 
en effet de nombreuses animations.

DES ÉVÈNEMENTS RÉGULIERS
Tous les trimestres, plus de 30 ate-
liers sont organisés à la médiathèque 
la Buanderie, à la médiathèque 
François Mitterrand et dans les 
bibliothèques annexes de la Fourche 
et du Jardin Parisien. Imaginés pour 
correspondre parfaitement aux dif-
férentes tranches d’âge, ceux-ci per-
mettent d’écouter des comptines, 
de découvrir des films, de créer des 

bandes-dessinées, des origamis, de 
découvrir les différents instruments 
de musique… Chaque mois le pro-
gramme est publié dans le supplé-
ment du Clamart Infos.

DES ANIMATIONS  
POUR LES ÉCOLES
Tout au long de l’année scolaire, les 
médiathèques proposent des ateliers, 
des rencontres… aux classes de la 

ville. Les élèves peuvent ainsi partici-
per à des ateliers philosophiques évo-
quant des problématiques les concer-
nant, à des ateliers pour découvrir les 
différents courants musicaux, à des 
ateliers artistiques, etc. Parallèlement, 
les médiathèques clamartoises pro-
posent aussi des visites et des sélec-
tions thématiques qui permettent 
d’effectuer des recherches ou d’em-
prunter des livres, CD et magazines. 

Pour s’amuser et apprendre, les médiathèques et bibliothèques de 
Clamart proposent de nombreuses activités aux jeunes et aux élèves 
des différentes écoles de la ville.

générations

La culture pour tous
La médiathèque 
la Buanderie.

Pour donner le goût de la lecture, la municipalité organise chaque année un prix 
littéraire. À partir d’une sélection effectuée par les bibliothécaires tout au long de 
l’année, les élèves de maternelle et  d’élémentaire sont invités à voter pour les livres 
qu’ils préfèrent. Dans ce cadre ils ont aussi la possibilité de rencontrer des auteurs. 

UN PRIX LITTÉRAIRE SPÉCIAL
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Le BAFA est une formation qui permet à des jeunes âgés 
de 17 à 25 ans, d’encadrer à titre non professionnel, de 
façon occasionnelle, des enfants et des adolescents 
dans les centre de loisirs. À Clamart, depuis 16 ans, un 
dispositif permet de passer son brevet d’animateur à 
prix très réduit en échange d’heures de bénévolat au 
service de la vie locale. Les dossiers de candidatures 
sont disponibles dès à présent à la Maison de la 
jeunesse – 17, avenue Jean Baptiste Clément. Contact : 
01 71 16 75 40 ou jeunesse@clamart.fr. Date limite de 
dépôt des dossiers le 17 janvier 2020. 

Le judoka clamartois continue son ascension ! A la suite 
des championnats du Monde, Alexandre Tama est repar-
ti dans une nouvelle campagne de sélection dans une 
nouvelle catégorie de poids, celle des -81 kg. Le sportif 
a déjà remporté le tournoi européen cadet de Clermont 
Ferrand puis la coupe européenne cadet de Hongrie ! Ces 
deux tournois sont les deux plus gros rendez-vous de sa 
catégorie du début de saison et le placent d’entrée de jeu 
aux avants postes du classement mondial de sa nouvelle 
catégorie de poids ! Félicitations ! 

Votre enfant effectuera sa première rentrée dans une 
école de Clamart ? Inscrivez-vous dès le 6 janvier 2020. 
Rendez-vous sur le site de la ville clamart.fr pour rem-
plir le formulaire ou venez le retirer au centre adminis-
tratif ou dans la mairie annexe.  

Inscrivez-vous au Bafa citoyen !

Plume Clamartoise

Bravo Alexandre Tama !

Inscription première rentrée 2020

BRÈVES

Les auteurs clamartois 
ont du talent ! Découvrez 
le livre de Jean-Sébastien 
Blanck pour les enfants dès 
3 ans « Mangefesses » chez 
Alzabane éditions. Il est 
disponible sur la boutique 
en ligne d’Alzabane éditions 
(www.alzabane -edit ions.
com) et en librairies dès janvier. Cet 
ouvrage a déjà fait l’objet de rencontres 
dans des classes et notamment à Clamart. Il a été présenté 
au salon du livre jeunesse de Montreuil en décembre et 
participera à plusieurs prix littéraires jeunesse tout au 
long de l’année 2020. 
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Jusqu’au 18 janvier, recyclez votre sapin grâce aux 19 
enclos mis en place par le Territoire Vallée Sud-Grand 
Paris. Attention, ils ne doivent pas être floqués. Les 
sapins recyclables seront broyés pour être transformés 
en paillage qui protègera les plantations de Clamart. 
Retrouvez la liste des enclos sur clamart.fr 

Le 28 janvier, le Relais des Assistantes Mater nelles 
(RAM) et le Relais des Assistantes Parentales (RAP), 
organisent une conférence dédiée au sommeil du 
jeune enfant. Destinée aux professionnels comme aux 
familles, l’objectif est de mieux connaître les besoins 
des enfants pour y répondre de manière individualisée. 
La conférence sera animée par Nicole Simon Bo gaers, 
psychologue à l’association Pikler Loczy. Familles et 
professionnelles pourront témoigner et échanger avec 
la conférencière. 

  19h30 à 21h30 - Salle bleue de la Maison des Sports

Des travaux de végétalisation des pieds d’arbres des 
avenues Jean Jaurès et Victor Hugo ont débuté au mois 
de novembre se poursuivront en janvier. 

Recycler son sapin

Retrouver des nuits paisibles

La ville s’embellit !
Clamart est une nouvelle fois récompensée pour son 
cadre de vie et conserve sa troisième fleur ! Nous 
passons également en catégorie « Accessit » qui nous 
rapproche de la 4e. Bravo aux agents du cadre vie qui 
œuvrent au quotidien pour une ville plus belle ! 

BRÈVES

Clamart Ville fleurie 

 Adultes
Mardi 7 janvier de 9h30 à 11h30 : café des parents « Nos 
enfants, les écrans et les réseaux sociaux » Gratuit
Samedi 11 janvier de 10h à 11h30 : rencontre « Mon 
enfant, apprendre à lui donner confiance et gérer ses 
échecs » Gratuit
Mardi 21 janvier de 9h30 à 11h30 : café des parents. 
Gratuit
Samedi 25 janvier à 20h30 : Concert en partenariat 
avec le Conservatoire
Lundi 3 février de 18h30 à 20h30 : fabrication de 
déodorant. Prévoir d’apporter un petit récipient. 
Gratuit, sur inscription
Mardi 4 février de 9h30 à 11h30 : café des parents « Les 
angoisses chez l’enfant, la transmission de nos propres 
angoisses » Gratuit

 Parents / enfants
Mercredi 15 janvier de 14h30 à 16h30 : Atelier cuisine 
en famille « des galettes comme chez le boulanger ». 
Enfants à partir de 3 ans accompagnés. Gratuit, sur 
inscription.

Mercredi 22 janvier de 14h30 à 17h30 : Après-midi 
jeu de construction. À partir de 5 ans. Gratuit, sur 
inscription.
Vendredi 7 février de 19h30 à 22h : Soirée jeux 
« Cluedo ». Enfants à partir de 6 ans accompagnés. 
Gratuit, sur inscription.

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

CSC : la programmation de janvier
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GRAND ANGLE

1  ACCUEIL DES NOUVEAUX NATURALISÉS
Une cérémonie d’accueil pour les personnes nouvellement 
naturalisées était organisée le mercredi 11 décembre à la salle 
des fêtes.

2  TÉLÉTHON
Cette année encore, les Clamartois se sont mobilisés en 
nombre lors du Téléthon du 6 au 8 décembre. Animations 
sportives, culinaires ou culturelles ont rythmé cette journée de 
solidarité.

3  4  BON ANNIVERSAIRE
Les aînés clamartois qui ont fêté leurs 70 printemps ont reçu, 
comme de coutume, un ballotin de chocolats offert par la 
municipalité.

5  DEVOIR DE MÉMOIRE
Le 5 décembre, les associations d’anciens combattants et les 
élus se sont réunis à la mémoire des soldats tombés pour la 
France lors de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de 
la Tunisie.

2

3

4

5

1
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GRAND ANGLE

Les fêtes de fin d’année sont, 
à chaque fois, l’occasion de 
proposer aux Clamartois 
de nombreuses animations 
féériques pour les petits comme 
pour les grands. Retour sur ces 
évènements marquants.

Esprit  
de Noël  

3

1

2
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1  2  MARCHÉ DE NOËL 
Du 13 au 15 décembre, la rue piétonne et la place de la 
mairie s’animaient avec l’arrivée du marché de Noël.

3  CLAMART SUR GLACE
À Clamart, chaque hiver, les habitants chaussent les 
patins pour profiter de Clamart sur Glace !

4  5  6  7  MAGIE DE NOËL
Vendredi 20 décembre, la soirée Magie de Noël permet 
aux Clamartois de vivre un instant magique avec les 
chants de Noël des chorales des classes CHAM et de 
la Maîtrise du Conservatoire et la présentation du 
spectacle son et lumière sur la façade de l’Hôtel de 
Ville.

GRAND ANGLE

4 5
6

7
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TRIBUNE LIBRE
Majorité
UNIS POUR AGIR À CLAMART
LES ÉLUS LES RÉPUBLICAINS, UDI, MODEM ET INDÉPENDANTS

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

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

2020 : une année décisive pour Clamart
Depuis 2014, Clamart est devenu le paradis des investisseurs immobiliers. 6 000 
logements sont, ou vont être construits. D’un style déplorable et, surtout, sans 
aucune ambition écologique. Parfois recouverts par de fines plaques de pierre, 
en réalité ils sont tous en béton, alors que nous savons que le sable va finir par 
manquer. Et, dans tous ces programmes, aucun système innovant pour réduire 
l’empreinte carbone. Pas même des toitures végétalisées.
Et pour l’activité ? Presque rien. Tous ces nouveaux arrivants viennent pour ha-
biter près de Paris.
Si nous laissons faire, Clamart va devenir une ville-dortoir. Les transports en 
commun sont déjà saturés. Dans quelles conditions les Clamartois devront-ils 
aller travailler ?
Décidément, Clamart mérite mieux que ce chantier géant qui n’en finit pas.
Plus que jamais, nous vous souhaitons une excellente nouvelle année.

CLAMART CITOYENNE
PIERRE CARRIVE, MARC BOULKEROUA

Du béton, encore et toujours...

Le maire sortant persiste à pour-
suivre ses projets coûteux et dé-
connectés des besoins : bowling 
et piste d’athlétisme enterrés 
sous le stade Hunebelle, des-
truction de 600 HLM aux 3F, im-
meubles sur la place de la gare, 
voie voiture supplémentaire dans 
la forêt… Il n’est pas trop tard 
pour arrêter ces projets délirants, 
mais la raison l’emportera-t-elle ? 
En tout cas, bonne année 2020.

Tribune non parvenue.

AGIR POUR CLAMART
PHILIPPE KALTENBACH

GROUPE COMMUNISTE
GÉRARD AUBINEAU

Les élections municipales auront lieu au 
mois de mars 2020. Elles renouvelleront le 
maire et le conseil municipal élus en 2014.
Lors de ces dernières élections, le groupe 
Ensemble pour Clamart avait porté un pro-
jet pour une ville plus juste, plus solidaire 
et plus écologique qui respecte, tout en le 
faisant évoluer, le caractère de Clamart : 
pour tous les Clamartois, un cadre de vie 
agréable et aéré à proximité de Paris.
Force est de constater que le maire et 
sa majorité ont engagé depuis 6 ans 
une transformation urbaine massive. 
Comme nous l’avions craint et annoncé, 
la ville a été livrée aux promoteurs. Les 
modifications successives du PLU (Plan 
local d’urbanisme) ont permis la densifi-
cation et le bétonnage dans tous les quar-
tiers. Avec les prix pratiqués (7 à 8 000 eu-
ros le m2), les programmes immobiliers 
réservent ces nouveaux logements à cer-
taines catégories ou entraîne un surendet-
tement des acheteurs. Des programmes 
sociaux sont rasés comme aux 3F. L’ob-
jectif est un véritable remplacement de la 
population clamartoise et de mettre fin à 
sa mixité sociale.

Ces choix urbains tournent le dos aux 
défis de civilisation et de société du 
XXIe siècle : bilan carbone catastrophique 
et pollution en hausse, aucune piste cy-
clable construite en six ans, aucune alter-
native proposée au tout voiture, aucun 
espace vert ou jardin collectif créé.
Au niveau du fonctionnement de la ville, 
la démocratie locale a été vidée de son 
sens privant les citoyens de toute réelle 
participation à la vie de leur ville ou de leur 
quartier.
Pendant six ans, nous nous sommes oppo-
sés à cette politique.
Après, pour certains d’entre nous plusieurs 
mandats municipaux au service de la ville 
et de ses habitants, soit en responsabilité, 
soit dans l’opposition, il convient qu’une 
relève organise aujourd’hui à Clamart 
une alternative sociale, démocratique, 
écologique et citoyenne. Nous l’appe-
lons de nos vœux et la soutiendrons 
pour 2020.
Nous vous souhaitons une très bonne an-
née.
Cette tribune est la dernière du groupe En-
semble pour Clamart.

Opposition
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Bienvenue à :
Mars : AGGOUNE Mediem

Octobre : BERNADEL LEGRAS Eden, LUKAKU KATANU Chaïli

Novembre : AGASVARI Basile, AMENI Zahra, BOUTIN Samuel, 
BUQUET Margot, CHAKRABORTY Ayushi, COULIBALY Sitan, 
DERROU Naël, DIALLO Mouctar, DIANE Imrane, DJOUDI 
Selma, DOBAJYAN Avet, EBARA Eliram, EKINCI Mervan, 
GAMET CARRA Côme, GOMBAULT Cassandra, HALLI Silas, 
LABOUREUR Nolan, LUKAKU KATANU Chaïli, MARCHAL Claire, 
MBALA MFUTI Malaïka, MUANDA NGOMA Mariella, OSOIANU 
Teodora, OUADAH Jawad, PLATEK Tomasz, RODRIGUES 
VIEIRA Lily, SALL Aïna, SEDDAR YAGOUB Iyed, SURVILLE-
BARLAND Abèle, TREKE Anne-Sarah, YOUSFI Mélissa

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :
Octobre : FERREIRA Marie veuve LECOLINET, DANTAS Emma, 
ISERD Madeleine veuve GAGLIARDI, MARCHAND André 

Novembre : ABRAHAM Suzanne, AMIEL Jacques,  BEN TATA  
Madeleine veuve BENKIMOUN, BEUVAIN Colette, 
CARPENTIER Marc, GONACHON, CLAME Régine épouse 
DELAHAYE, JACOULET Marcelle veuve BIRAGHI, LE COZ 
Christiane, LE ROCH Yvette veuve BAILLY, LEGENDRE Renée 
veuve JEANNICOT, LEPARMENTIER Gilles, MARCELLESI 
Jean, MARCHETTI Pierre, NIKOTIAN Sona veuve BAJAN, 
ROUGE Claire veuve AGRÈKE, TRAN THI NGOC CHAU épouse 
TANGAVÉLOU, VERES Eva veuve WANDELS, VIGNOLLE 
Pierrette veuve BEAUFOUR, YAKAR Arakil

Tous nos vœux de bonheur à :
Novembre : BAH Ibrahima et DIALLO Fatoumata, MORRI 
Rami et EL KHOLFI Salma

DÉCÈS 

Merci Optic 2000 pour cette belle participation de 11 000 € en faveur du Téléthon. 

Remerciements
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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

 Déchets toxiques
Dépôt des déchets toxiques (aérosols, batteries, 

peintures, solvants, insecticides, néons, huiles de 
vidange, radiographies…).
•  2e samedi : de 9h30 à 12h30 au marché Trosy / de 13h30 

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

16h place Aimé Césaire

BLOC-NOTES

INFOS PRATIQUES

COLLECTE DES DÉCHETS

• Dimanche 5 janvier 
PHARM. VALLIER
5 rue de Bretagne
01 46 30 03 19

• Dimanche 12 janvier 
PHARM. DU CENTRE CLAMART
29 rue Paul Vaillant Couturier
01 46 42 03 74
• Dimanche 19 janvier 
PHARMACIE ZAIDAN
58 avenue Adolphe Schneider
01 46 38 71 83

• Dimanche 26 janvier 
PHARMACIE DE LA FOURCHE
202 bis avenue Jean Jaurès
01 46 42 00 62
• Dimanche 2 février 
PHARMACIE GEOFFRAY
181 avenue Victor Hugo
01 46 42 04 71

 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

 Pharmacies de garde

 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

 Naturopathe / Phytothérapeute
Kevin Desert  
29 rue Pierre et Marie Curie
07 68 27 59 29 - www.kevin-desert.fr 

  Un groupement de praticiens a été transféré  
au 82 avenue de Châtillon à Clamart. 
• Patricia Dayrat, médecin généraliste, 01 46 38 93 26  
• Nathalie Auguste, kinésithérapeute, 01 46 44 33 04  
• Fanny Lefèvre Pontalis, Psychologue 06 35 24 15 48  
• Isabelle Plamont, Sage-femme 06 62 13 21 29  
• Bastien Herisson, ostéopathe, 06 29 99 36 59  
• Sandrine Dang, ostéopathe, 01 46 42 47 84  
• Bénédicte Broussin, pédiatre 01 46 45 55 13  
• Catherine Douer Fernando, pédiatre 01 46 45 55 13  
• Emmanuelle Assous Lo Gatto, sage-femme 07 83 26 20 27
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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 6 janvier
Tomate vinaigrette maison
Cheese burger  
ou Fish burger
Frites au four
Yaourt nature
Compote pomme bio 

Mardi 7 janvier
Salade macédoine au thon
Sauté de veau marengo ou 
Filet de poulet  
sauce moutarde miel
Torsades et carottes bio
Fromage frais demi-sel
Orange 

Mercredi 8 janvier
Betteraves bio  
vinaigrette maison
Filet de cabillaud***  
sauce crème citron  
ou Filet de hoki***  
aux petits légumes
Boulgour bio  
aux petits légumes
Coulommiers 
Banane

Jeudi 9 janvier
Carottes râpées bio maison 
vinaigrette maison
Omelette  
ou Sauté de porc aux olives
Flageolets carottes
Yaourt nature
Galette des rois

Vendredi 10 janvier
Salade de lentilles mimolette 
vinaigrette maison
Filet de colin meunière***  
ou Escalope viennoise
Purée de céleri/pomme  
de terre
Edam bio
Poire au chocolat  

Lundi 30 décembre
Feuille de chêne aux noix 
vinaigrette maison
Escalope de porc au curry 
ou Paupiette de dinde 
au jus
Coquillettes bio fromage
Fromage blanc + miel
Clémentine

Mardi 31 décembre
Betteraves bio  
vinaigrette maison
Couscous poisson  
ou Couscous poulet
Semoule bio couscous 
Yaourt bio nature
Ananas au sirop 

Mercredi 1er janvier

Férié

Jeudi 2 janvier
Tomate vinaigrette maison
Falafel sauce fromage blanc  
à la menthe  
ou Filet de hoki  
crème de tomate
Purée pomme de terre/ 
épinards
Cantal
Lait gélifié chocolat

Vendredi 3 janvier
Concombres sauce 
fromage blanc ciboulette
Filet de saumon  
aux petits légumes  
ou Boulettes d’agneau 
sauce orientale
Riz bio ratatouille
Camembert
Pomme bio

Lundi 20 janvier
Betteraves bio vinaigrette 
maison
Steak hache de veau au jus 
ou Paupiette de dinde au jus
Purée panais/pomme  
de terre
Petit-suisse bio
Clémentine

Mardi 21 janvier
Tomate vinaigrette maison
Filet de cabillaud***  
crème de tomate  
ou Omelette
Duo butternut/pomme  
de terre
Mini-chèvre frais 
Moelleux chocolat  

Mercredi 22 janvier
Céleri râpé  
vinaigrette maison
Lasagnes bolognaise  
maison salade mêlée 
complément  
ou Lasagnes de poisson 
maison salade mêlée 
complément
Fromage bio à tartiner
Banane

Jeudi 23 janvier
Œuf dur mayo
Brochettes de dinde  
aux poivrons  
ou Sauté de veau au curry
Gratin de choux-fleurs
Yaourt bio aux fruits mixés
Kiwi 

Vendredi 24 janvier
Salade niçoise  
vinaigrette maison
Filet de saumon  
à la citronnelle  
ou Filet de hoki***  
aux herbes  
Courgettes/riz bio
Cantal
Compote pomme banane

Lundi 27 janvier
Feuille de chêne au bleu 
vinaigrette maison
Filet de cabillaud***  
aux petits légumes  
ou Omelette Boulgour bio 
aux petits légumes
Yaourt bio aux fruits mixés
Clémentine

Mardi 28 janvier
Concombres  
vinaigrette maison
Nuggets de poisson  
ou Nuggets de poulet
Duo carotte bio/pomme  
de terre
Petit-suisse bio
Éclair au chocolat  

Mercredi 29 janvier
Carottes râpées bio maison 
vinaigrette maison
Colombo de dinde  
ou Chili con carne 
Riz pilaf bio 
Camembert
Orange

Jeudi 30 janvier
Taboulé maison
Sauté de porc aux olives  
ou Brandade de poisson*** 
salade mêlée complément
Carottes bio persillées 
Yaourt bio nature
Banane

Vendredi 31 janvier
Salade de coquillettes bio  
a la dinde et au pesto 
vinaigrette maison
Filet de merlu***  
crème de ciboulette
ou Filet de hoki*** au curry
Chou-fleur persillé
Edam bio
Compote pomme banane

Lundi 13 janvier
Salade d’ haricots vert 
vinaigrette maison
Filet de saumon aux câpres 
ou Sauté de porc  
à la provençale
Blé bio aux petits légumes
Fromage frais fouetté
Pomme bicolore 

Mardi 14 janvier
Salade coleslaw
Sauté de bœuf aux olives  
ou boulettes d’agneau 
au jus
Petit pois carottes
Emmental bio
Île flottante

Mercredi 15 janvier
Carottes râpées bio  
au cumin et au jus d’orange
sauce fromage blanc 
ciboulette
Paella viande  
ou Paella poisson
Riz paella
Comté
Banane

Jeudi 16 janvier
Céleri râpé et raisins secs 
vinaigrette maison
Saucisse de Toulouse  
ou Saucisse de volaille
Haricots blancs à la tomate
Fromage blanc bio 
Clementine

Vendredi 17 janvier
Feuille de chêne aux noix 
vinaigrette maison
Filet de merlu***  
sauce au curcuma
Omelette
Gratin épinards pommes  
de terre 
Tomme blanche
Ananas au sirop
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AU FIL D’ŒDIPE
13 ET 14 JANVIER • CHAPITEAU STADE HUNEBELLE

LA SCIENCE SE LIVRE
DU 22 JANVIER AU 8 FÉVRIER • RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

CONTE MUSICAL PINOCCHIO
26 JANVIER • CHAPITEAU STADE HUNEBELLE

VENDREDI 17 JANVIER • CHAPITEAU STADE HUNEBELLE 
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À L’AFFICHE

Focus sur Les Anges au plafond
En janvier, le Théâtre Jean Arp reçoit la compagnie de marionnettes Les Anges au plafond pour trois 
spectacles. Leurs marionnettes à taille humaine revisitent les mythes fondateurs d’Œdipe et d’Antigone et 
un théâtre de papier donne vie à la lecture d’un journal en pop-up.

Au Fil d’Œdipe
Afin d’échapper à la malédiction l’annonçant comme le meurtrier de son père et l’amant de sa mère, Œdipe s’exile 
sur un radeau pour une longue errance. Luttant pour sa survie, balloté au gré des éléments, il finira par accomplir la 
prédiction de l’oracle. Le voyage éprouvant de frêles silhouettes à la merci d’un radeau à la dérive.
Le Cri quotidien
C’est l’histoire d’une lectrice absorbée par les nouvelles, un jour où l’actualité sort de ses gonds. À chaque rubrique, 
une pochette surprise prend forme pour nous parler de guerre, de météo ou de faits divers. De l’humour à la tristesse, 
les notes de la violoncelliste croisent la solitude de la lectrice, dans le labyrinthe des pages du journal. 
Une Antigone de papier
Tentative de défroissage du mythe d’Antigone, cette adaptation marionnettique fait entendre le cri de révolte d’une 
femme. Que raconte la désobéissance d’Antigone, refusant d’obéir à la loi injuste du roi Créon ? Elle nous parle de 
cette part indomptée de nous-même, et de la limite de compréhension du monde que chacun porte en soi.

Au Fil d’Œdipe | 13 et 14 janvier à 20h30 | Chapiteau stade Hunebelle
Le Cri quotidien | 19 janvier à 16h | Médiathèque Buanderie | Suivi d’une rencontre avec l’artiste
Une Antigone de papier | 24 et 25 janvier à 20h30 | Chapiteau stade Hunebelle

DU 13 AU 25 JANVIER

Chapiteau du Théâtre Jean Arp / Stade Hunebelle
01 71 10 74 31   www.theatrejeanarp.com
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À L’AFFICHE

Promenons-nous avec les bois !
Un projet du Conservatoire de Clamart, qui réunit professeurs et élèves, pour mettre à l’honneur les 
instruments à bois et révéler leur richesse et leur diversité.

Avec l’envie de travailler tous ensemble, les enseignants du département bois du Conservatoire Henri Dutilleux ont 
eu une idée originale : porter un projet qui concernerait tous leurs élèves. Pour y parvenir, ils  réunissent les joueurs 
de flûtes, piccolos, hautbois, clarinettes, basson et saxophones. Intitulée « Promenons-nous avec les Bois », cette 
aventure va donner lieu à un concert hors-les-murs le 1er février à 20h30. Axés autour du thème de la danse, les 
morceaux proposés empruntent à différents répertoires tels que Loch Lomond, Cossack Ride, Le Beau Danube Bleu, 
les Danses Hongroises de Brahms …
Un pari gagné
Avant même la représentation, un constat s’impose. Le projet a renforcé la cohésion entre enseignants et nourri 
la motivation des élèves. Quel que soit leur niveau, ces jeunes musiciens ont profité d’échanges enrichissants qui 
les ont également responsabilisés. Un projet qui renforce l’image de qualité et d’excellence de ce conservatoire à 
rayonnement départemental. Difficile de demander mieux !

Théâtre de l’Allegria
1 place Jane Rhodes - 92350 Le Plessis-Robinson  Réservations au 01 55 95 92 72

1er FÉVRIER À 20H30

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle  01 55 95 92 72
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La science se livre
Mercredi 22 janvier à la 
Médiathèque François Mitterrand
De 15h à 16h et de 16h30 à 17h30 : 
initiation à l’art floral avec la 
Société Régionale d’Horticulture 
de Clamart & Environs qui propose 
aux enfants de réaliser une com-
position simple à base de fleurs et 
de feuillages disponibles en hiver. 
De 5 à 14 ans. Sur réservation au 
01 86 63 12 10.
De 16h à 18h30 : atelier d’écriture 
collectif pour les adultes sur le 
thème du végétal.

Mercredi 29 janvier à la 
Médiathèque La Buanderie
De 15h à 16h et de 16h30 à 17h30 : 
nouvelle initiation à l’art floral 
avec la Société Régionale d’Hor-
ticulture de Clamart & Environs. 
De 5 à 14 ans. Sur réservation au 
01 86 63 12 10

Samedi 1er février à la 
Médiathèque La Buanderie
De 10h à 12h30 : atelier boutu-
rage. Des membres de la Société 
d’Horticulture de Clamart vous 
montreront comment multiplier 
facilement vos plantes avec cette 
technique : petits fruits (groseillier, 
cassissier, figuier, vigne), arbustes 
d’ornement (forsythia, seringat, 
deutzia, hydrangea, rosier, etc.)
À 16h : conférence sur les secrets 
des plantes contre les agressions. 
Marc-André Selosse, biologiste 
français spécialisé en botanique et 
mycologie, professeur au Muséum 
National d’Histoire Naturelle, 
Président de la Société Botanique 
de France, présentera les vertus 
des plantes pour se défendre.

Mercredi 5 février à la 
Médiathèque François Mitterrand
16h : atelier sur les plantes en 
milieux extrêmes. Les Savants 
fous invitent les 6-12 ans à décou-
vrir la manière dont les plantes 
réagissent et s’adaptent pour sur-
vivre aux conditions climatiques 
difficiles. Sur réservation au 
01 86 63 12 10.

Samedi 8 février à la 
Médiathèque La Buanderie
10h30 : projection rencontre 
autour du film « L’intelligence des 
arbres » de Julia Dordel et Guido 
Tölke. À l’issue du documentaire, 
François Bouteau, Maitre de 
conférences à l’université Paris-
Diderot expliquera les techniques 
de communication des arbres.

Imaginé par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine et mis en 
place par les médiathèques du département, cet événement permet 
d’apprendre tout en s’amusant. Pour son édition 2020, le programme 
s’axe sur les végétaux.

médiathèques

Médiathèques ouvertes les dimanches de 15h à 19h : Buanderie le 26 janvier / François Mitterrand les 19 janvier  
et 2 février. 

http://mediatheque.clamart.fr
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En ce début d’année, redécouvrez le conte de  Pinocchio, swinguez 
façon New Orleans et venez applaudir de nouveaux talents.
Un spectacle transdisciplinaire
Musique et littérature font souvent bon ménage. 
La preuve avec le conte musical que proposent le 
département Théâtre du Conservatoire et l’Harmonie 
de Clamart. Le dimanche 26 janvier à 14h30 et 
16h30 ils vous invitent à redécouvrir Pinocchio. En 
s’appuyant sur le texte de l’auteur et metteur en 
scène Joël Pommerat qui s’inspire de l’œuvre de 

Carlo Collodi, les artistes vous entrainent dans les 
folles aventures du pantin de bois. Traité comme un 
véritable roadmovie, ce spectacle interroge chacun 
sur la place du mensonge dans notre société et la 
difficulté de devenir un homme.
Chapiteau Stade Hunebelle
Entrée libre

Scène ouverte
Afin de valoriser les talents locaux clamartois, le 
conservatoire propose aux groupes de se produire en 
public le vendredi 7 février. Pour participer, il suffit 

de s’inscrire sur place le jour même à partir de 19h30
Salle d’orchestre - Conservatoire Henri Dutilleux
Entrée libre

Un programme 
éclectique !

MUSIQUES

Soirée Jazz New Orleans
Issus d’horizons divers (jazz, funk, 
rock, musiques du monde…), c’est 
à la suite de plusieurs voyages en 
Louisiane que les trois musiciens 
de French Quarter se sont réunis 
autour de leur passion commune, 
la musique « New Orleans ». Au son 
du banjo, du soubassophone et du 
saxophone soprano, l’enthousiasme 
communicatif de cette musique 
vous fera passer un moment de pur 
plaisir…
En première partie, programmation 
d’un groupe local clamartois par le 
Conservatoire.
Samedi 25 janvier à 20h30
Salle Colucci - CSC Pavé Blanc
Entrée libre
Réservation au 01 71 16 75 50
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Seul face à ses juges, Galilée fait le récit engagé, 
onirique et joyeux de trente ans d’une vie de 
combat pour la vérité, pour la liberté du savoir, pour 
l’émancipation de l’humanité tout entière. Au cours 
de ce récit, on rencontre un poète-ouvrier, un enfant 
qui veut devenir physicien et un pape amoureux des 
sciences.

Révolution des Lumières  
Avec Galilée, l’Occident effaré apprend avec 
terreur qu’il n’est pas au centre de l’univers et les 
puissants comprennent que leur règne aura une 
fin. De profondes révolutions symboliques sont à 
l’œuvre, chacun et chacune comprend qu’un jour ou 
l’autre tout doit changer ; une nouvelle génération 
enthousiaste s’empare des idées nouvelles pour 

inventer le siècle des Lumières. Mais tout cela bien 
sûr, c’était il y a quatre cents ans...

Jeudi 30 janvier à 19h30, vendredi 31 janvier  
et samedi 1er février à 20h30, dimanche 2 février à 16h
Chapiteau du stade Hunebelle

À travers la figure de Galilée et son opposition à l’ordre établi 
et la vérité immuable, Lazare Herson-Macarel crée un joyeux 
carnaval à la gloire d’une humanité libre de penser.

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

Galilée

scènes
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Bord de plateau : venez rencontrer l’équipe artis-
tique jeudi 30 janvier à l’issue de la représentation.
Navette gratuite au départ de Paris – Place du 
Châtelet : vendredi 31 janvier départ à 19h 
(retour assuré) sur réservation au 01 71 10 74 31

Rencontre et navette 

L’humoriste devenu célèbre grâce à la mini-série 
Bref sur Canal+, vient présenter son nouveau 
spectacle à Clamart. La soirée affiche déjà 
complet !
Dans son premier one-man-show Pulsions, Kyan 
Khojandi racontait la vie d’un jeune trentenaire céli-
bataire un brin paumé et maladroit, et dévoilait avec 
justesse et dérision les « pulsions » qui traversent nos 
vies. Cette fois-ci, le comédien vient nous parler de 

la meilleure soirée de sa vie mais il prévient : « Par 
contre, j’ai tendance à digresser, donc prévoyez mini-
mum une heure ». Il nous embarque dans un récit 
teinté de nostalgie, de pudeur et d’un peu de tris-
tesse parfois, même si tout se termine en une cas-
cade de rire.
Vendredi 17 janvier à 20h30
Spectacle complet
Chapiteau du stade Hunebelle

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

Les Misérables
De Ladj Ly - 1h42
Dim 19 : 18h15 / Lun 20 : 20h45

Martin Eden
De Pietro Marcello – 2h08 - VO
Sam 18 : 15h50 VO / Dim 19 : 20h30 VO

Janvier
FESTIVAL TÉLÉRAMA 2020 
DU 18 AU 21 JANVIER

cinéma

Parasite 
De Bong Joon-Ho – 2h12 - VO
Sam 18 : 20h30 VO / Mar 21 : 18h15 
VO

Portrait de la jeune fille 
en feu 
De Céline Sciamma – 1h59
Dim 19 : 14h / Lun 20 : 18h30

La fameuse  
invasion  
des ours en Sicile  
De Lorenzo Mattotti – 1h30  
dès 7 ans
Sam 18 : 14h / Dim 19 : 11h

Douleur et gloire 
De Pedro Almodovar – 1h53 - VO
Sam 18 : 18h15 VO / Mar 21 : 20h45 
VO

JEUNE PUBLIC

La bonne épouse 
De Martin Provost– 1h48  
Dim 19 : 16h15 Avant-Première
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 JUSQU’AU 12 JANVIER

Clamart sur Glace 
Jusqu’au 5 janvier /  
Place Aimé Césaire
Jusqu’au 12 janvier / 
Place Maurice Gunsbourg

 VENDREDI 10 JANVIER

Rencontre mémoire
Par l’association France Alzheimer 
sur le thème « Pourquoi le 
diagnostic est-il si important ? »
15h à 17h
Brasserie « Le Living »
4, avenue René Samuel
Entrée libre
Contact : 01 46 42 22 16

Échanges franco-arméniens 
avec le comité de jumelage
Venez fêter le Noël Arménien 
autour d’une pâtisserie et d’une 

boisson typiques du pays. Vous 
pourrez échanger, partager vos 
impressions  dans la langue de nos 
amis d’Artachat  
de 18h à 20h
Salle Jacky Vauclair
2€ la boisson avec une pâtisserie
Renseignements: 06 10 05 28 04  
ou contact@jumelage-clamart.fr

 SAMEDI 11 JANVIER

Atelier de lecture  
à voix haute
Exercez-vous à l’interprétation 
la plus juste possible d’œuvres 
littéraires, avec Franck Paitel, 
interprète, auteur et metteur en 
scène.
De 15h à 16h30
Sur inscription
Adulte
Médiathèque La Buanderie

 MARDI 14 JANVIER

Conférence
Par le Club Amitié et Culture 
sur le thème « Violetta, l’héroïne 
de la Traviata de Verdi, icône 
romantique » par Catherine Authier
15h15
Médiathèque La Buanderie
Entrée libre
Renseignements 06 47 17 70 22

Spectacle- Débat
Par le collectif Le Printemps du 
Machiniste - Mêlant marionnettes, 
musique et vidéo : interroge la 
place de l’adolescent au sein 

du groupe et à travers son 
environnement urbain dans 3 
épisodes de 20mn : Square, Berge 
et Couloir.
20h
SAVS -63 avenue Jean Jaurès 
Réservations : delphine.gallet@
valleesud.fr ou 01 71 14 10 74 32

Don de sang
15h à 20h
Salle bleue de la Maison des Sports

 SAMEDI 18 JANVIER

Projection photos
Proposée par les Amis de 
Clamart sur le thème « Une 
promenade de la Cité Boigues au 
Clos Fauveau, en revenant par la 
rue Taboise ».
14h30
Salle bleue de la Maison des 
Sports
Pour toute information :  
Mme Jullemier : 01 75 49 14 73

Initiation théâtre
Journée d’Initiation à Playback 
Théâtre, ouverte à tous, animée 
par Yves Postic, chanteur et 
comédien. Acteurs et musiciens 
jouent en improvisation des 
histoires vécues. De 40 € à 50 € 
suivant le nombre de participants.
10h à 17h 
Salle Albert Camus à la Maison  
des Associations 
Renseignements et inscriptions: 
asso.detectyves@gmail.com 

Horticulture : ateliers et conférences
La société d’Horticulture de Clamart propose en janvier et février des conférences et ateliers pour tous
Les conférences
•  Samedi 18 janvier : conférence « La Tomate », variétés, culture, 14h30 salle orange, maison des sports
•  Samedi 25 janvier : Assemblée Générale, 14h salle bleue, maison des sports
Les ateliers pour les enfants
Initiation à l’Art Floral dans les médiathèques dans le cadre de « La science se livre »
•  Mercredi 22 janvier à la médiathèque François Mitterrand, 2 sessions : de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30
•  Mercredi 29 janvier à la médiathèque La Buanderie, 2 sessions : de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30
Les ateliers pour les adultes
•  Samedi 1er février à la médiathèque La Buanderie : atelier Bouturage en sec, dans le cadre de « La science se 

livre », de 10h à 12h30 puis de 16h à 18h conférence de Marc-André Selosse : « Les secrets des plantes contre les 
agressions »

•  Samedi 8 février à la médiathèque La Buanderie, ateliers d’initiation à l’Art Floral, 2 sessions : de 14h30 à 16h 
et de 16h30 à 18h.

www.horticulture-clamart.fr

 

agenda
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AGENDA
 

Petite Bibliothèque ronde :  
le programme de janvier
À partir du 18 janvier, la Petite Bibliothèque Ronde participe à La Science 
se livre à l’initiative du Conseil départemental des Hauts-de-Seine sur 
le thème des végétaux.
•  Samedi 4 et 18 janvier de 10h à 12h : ateliers théâtre avec Sandrine Lanno, 

metteure en scène de L’indicible compagnie. À partir de 4 ans, gratuit et sans 
inscription

•  Dimanche 5 janvier à 15h : lectures théâtrales. À partir de 6 ans, gratuit et sans 
inscription

•  Mercredi 8 et 22 janvier de 10h30 à 11h30 Le Poussin Masqué - 0 à 5 ans accompagnés de leur famille, gratuit et 
sans inscription

•  Dimanche 12 janvier à 15h : atelier de création pour la Nuit de la lecture. À partir de 4 ans, gratuit et sans 
inscription

•  Samedi 18 janvier : Nuit de la lecture (programme complet sur Clamart.fr)
•  Dimanche 19 janvier de 14h30 à 17h – Contes de la nature dans le cadre de la Science se livre. Tout public - gratuit 

et sans inscription
•  Mercredi 22 janvier à 15h : atelier de création dans le cadre de la Science se livre. À partir de 4 ans, gratuit & sans 

inscription 
•  Samedi 25 Janvier à 15h – Sortie familiale au Jardin Albert Khan dans le cadre de la Science se livre. Gratuit et 

inscription obligatoire au 01 41 36 04 30
•  Mercredi 29 janvier à 15h : mercredi numérique. Tout public, gratuit et sans inscription
•  Jeudi 30 janvier de 17h30 à 20h30 : Nuit des idées. Gratuit et sans inscription. Tout public

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

SAMEDI 18 JANVIER

Conférence musicale
Par Xavier Le Masne sur le thème 
« La première école de Vienne : 
Beethoven »
16h
Médiathèque la Buanderie  

 SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JANVIER

Théâtre 
« Juliettes et Roméos en vacances » 
Une comédie à sketchs sur le 
couple de Jacky Goupil.
Samedi 20h30
Dimanche 16h
Espace Saint Jo
Tarif : 10 € / adhérents : 7 €
Réservations : info@espacestjo.fr  
ou 06 85 43 71 63

 VENDREDI 24 JANVIER

Foulée solidaire
Organisée par le CCR92, venez courir 
pour l’association solidarité défense
20h15
Place de la Mairie

SAMEDI 25 JANVIER

Conférence Philo 
Les mystères de la création,  
par Ollivier Pourriol
16h
Adulte
Médiathèque La Buanderie

 SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 FÉVRIER 

Théâtre 
Proposé par ATA Théâtre, 
« Imbroglio » adapté et mis en 
scène par Céline Réniau.
Samedi à 20h30
Dimanche à 17h30
Salle des Fêtes municipale
Réservation : www.billetreduc.com 
www.ticketac.com
Contact : info@atatheatre.com  
ou www.atatheatre.com  
ou 06 77 28 02 03

 

S’exprimer grâce à la danse
Exprime’Danse est un nouveau cours « d’éveil » de cardio et de danse 
pour les Adultes et Adolescents. Adapté à tous les niveaux, l’objectif 
affiché est de laisser s’exprimer son corps sur des musiques entraînantes 
(majoritairement latines) dans une ambiance conviviale.
Les cours se déroulent tous les dimanches matins de 10h à 11h à la Maison 
des Associations (Salle 1)
Un stage découverte de 2 heures est proposé le 12 janvier de 14h30 à 
16h30 à la Maison des Associations (Salle Camus). Tarif 10 €

 Informations et réservation par email : exprimedanse@gmail.com  
ou par téléphone 06 12 49 20 60



N° 184 - CLAMART Culture et loisirs - janvier 2020 11

agenda
Programmes 
de sorties
L’association Solidarité & Loisirs 
propose à ses adhérents en janvier :
•  Mardi 7 janvier : Randonnée 

Marly le Roi – Forêt de Marly
•  Dimanche 19 janvier : 

Chansonniers aux 2 Anes « On est 
mal Macron, on est mal »

•  Mardi 21 janvier : Rando Resto
•  Jeudi 23 janvier : Thé dansant 

et Galette des Rois. Inscription 
obligatoire

•  Mardi 4 février : Randonnée dans 
Paris

•  Jeudi 6 février : Visite du Musée 
de la Monnaie de Paris

www.solidariteloisirs.asso.fr

L’association Clamart Accueil 
organise pour tout public en janvier 
et février :
•  Jeudi 9 janvier : un après-midi 

convivial de jeux de société, tarot
•  Jeudi 23 janvier : l’exercice de la 

dictée
•  Jeudi 30 janvier : projection 

« Grand tour d’Argentine » les 
chutes d’Iguazù, incursions dans 
la Cordillère des Andes et le parc 
national des Glaciers, la Terre de 
Feu et Ushuaïa, la vie sauvage de 
Valdez, Buenos Aires.

•  Jeudi 27 février : projection 
« Croisière en Andalousie » 
descente du Guadalquivir, Séville, 
Cadix et villes portugaises.

www.clamartaccueil.org

 DIMANCHE 2 FÉVRIER

Spectacle pour enfants 
« Moi, j’irais dans la lune », 
contes, légende et mélodies par 
Jean Piriou. A partir de 6 ans
16h
Espace Saint Jo
Tarif : 8 € / 6 € pour les moins  
de 12 ans / 5 € pour les 
adhérents
Résa et infos : info@espacestjo.fr 
ou Office de Tourisme :  
01 71 16 75 06

 SAMEDI 8 FÉVRIER

Conférence 
Organisé par le Rotary Club de 
Clamart et le Rotaract Paris Sud
Ouverture des portes 19h30
1er carton 20h30
Nombreux lots à gagner
Salle des fêtes Hunebelle 

 

 

J’peupa G piscine

Tournois de tarot

L’association J’peupa G piscine propose de nombreux stages et activités 
pour les enfants.
• Aisance aquatique pour les 4-5 ans le mercredi à 17h et 18h 
Dans le bassin d’apprentissage de la piscine de Clamart, avec l’aide de notre 
maître-nageur, vous accompagnez votre enfant dans l’eau pour favoriser sa 
découverte du milieu aquatique et pour partager, en plus, un joli moment 
de complicité. Les inscriptions pour le 2e semestre sont ouvertes (début des 
séances 29 janvier 2020).
• Stage de février pour les 4/12 ans du 10 au 14 février
En plus de l’apprentissage ou du perfectionnement en natation, vos enfants 
pourront profiter de journées de multi-activités de 9 heures à 17 heures. 
Au programme : natation, motricité, baby volley et volley ball, activités 
créatives sur le thème de la nature, cuisine et expériences scientifiques.
• Formule multi-activité à partir de 6 ans le mercredi 9h à 12h
Au programme de la matinée : un atelier ludique autour des sciences, 
animé par notre partenaire les Savants Fous et un cours de natation en 
petit groupe pour une meilleure progression et un suivi personnalisé.

 Renseignements et inscription : contact@jpeupagpiscine.fr   
www.jpeupagpiscine.fr ou contactez Hélène au 06 74 41 12 04

Venez participer aux tournois 
de Tarot organisés à la Maison 
des Associations. Venez seul 
ou avec vos amis, mais surtout 
n’oubliez pas votre fair-play et 
votre bonne humeur ! Des coupes 
récompenseront les premiers et de 
nombreux lots pour les joueurs les 
mieux classés. Ouvert à tous. 
Prochaines dates : 12 janvier, 26 
janvier, 2 février, 9 février et 1er 
mars
Entrée : 14 €, adhérents 7 €

Marc : 01 46 44 99 46 ou 
Philippe : 06 80 20 54 88

tarotclubclamart@orange.fr 






