
Clamart
infos

www.clamart.fr

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

N°169 • MAI • 2018     

• Une nouvelle dynamique pour le Haut-Clamart 
• La Semaine des Arts
• Alexandre Tama : champion de judo

Hunebelle, en 
vert et pour tous

Clamart Infos 169 V5.indd   1 26/04/2018   15:15



 N° 169 - CLAMART INFOS - mai 20182

SOMMAIRE

Le futur projet du 
stade Hunebelle
p.4

Cap sur la  
Semaine des Arts 

p.15
Les 5 projets 

d’envergure du CIN 
p.11

DÉCRYPTAGE

Hunebelle :  
un projet exceptionnel  p.4

CLAMART AVANCE

CIN : nouvelle dynamique  
pour le Haut Clamart p.11

ACTUALITÉS

Les nouveaux propriétaires  
de Clamart Habitat p.14

Enquête INSEE p.14

ÉVÉNEMENT

Clamart fait son cirque p.15

La Semaine des Arts p.16       

GRAND ANGLE

Retour sur les évènements  
du mois d’avril  p.18

RENCONTRE

Alexandre Tama,  
double champion de judo p.23

SPORT

Le sport, on adore p.25

GÉNÉRATIONS

Mise en place du Plan Canicule  p.27

Forum des professionnels  
de la Petite Enfance p.27

CLAMART INFOS • MAI 2018 • N° 169 • le magazine de la Ville et de ses habitant-e-s • N° ISSN : 1241-6487 • Directeur de la publication : François Le Got • Ré-
dactrice en chef : Jessica Sguazzin • Comité de rédaction : Emmanuelle Silve-Tardy directrice de la Communication, Laura Zittel, services municipaux et JP2 
Conseil • Photographes : Dusan Bekcic • 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

Clamart Infos 169 V5.indd   2 26/04/2018   15:15



 N° 169 - CLAMART INFOS - mai 2018 3

ÉDITORIAL

Alexandre Tama, champion de judo
p.23

ENTREPRENDRE

Bienvenue aux nouveaux  
commerçants p.29

EXPRESSION

Tribunes des groupes  p.31

BLOC-NOTES

Menus des écoles p.33

Collecte des déchets p.34

Urgences médicales p.34

État civil p.35

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

Le Maire, Jean-Didier  
Berger lors de 
l’inauguration du parking 
de la Fourche, entièrement 
rénové le 8 avril.

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

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

1 av. Jean Jaurès - Du lundi au jeudi 8h30-18h / Vendredi 8h30-17h30 
/ Samedi 8h30-12h

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

•  Mairie annexe du Pavé Blanc - 01 41 36 06 65 
5 rue d’Auvergne - Du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h30 
(mercredi jusqu’à 18 h), samedi 8h30-12h

Hunebelle, le cadre est choisi ///
Le stade Hunebelle, vétuste, va laisser la place à un complexe de 
sports et de loisirs qui embellira le quartier et profitera à tous. À 
l’issue d’un appel d’offres, la Ville en a confié la réalisation au cabinet 
d’architecture et d’urbanisme SCAU, qui compte le Stade de France 
au nombre de ses réalisations.
La proposition de SCAU a emporté la décision car elle était la plus 
aboutie en termes de qualité environnementale, préservant la forêt 
et des vues dégagées, et prévoyant de grands espaces végétalisés.
Ce choix est plus un commencement qu’un aboutissement. Si 
le cadre est fixé, nombre d’aspects concrets du projet restent à 
élaborer. Organisation et contrôle des flux, horaires, positionnement 
des entrées et sorties, planning d’utilisation… tout ce qui fait la vie 
d’un grand complexe de sports et de loisirs sera débattu et décidé 
en concertation avec toutes les parties prenantes, les associations 
sportives clamartoises notamment.
C’est dans cet esprit que s’est tenue une première réunion publique 
le 10 avril dernier, au cours de laquelle les Clamartois ont pu poser 
de nombreuses questions.
J’ai pu mesurer pleinement les interrogations légitimes que suscite 
un projet de cette envergure, et j’ai demandé aux équipes de SCAU 
de travailler particulièrement sur les questions de sécurité et de 
tranquillité des usagers et des riverains, ainsi que sur la traduction 
effective des intentions d’« intégration verte » exemplaire.
Avec cet équipement, Clamart rattrape en beauté son retard en 
matière d’infrastructures de sports et de loisirs.
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Rendre Clamart toujours plus séduisant et vivant, cela passe aussi 
par le sport, les loisirs, et par la création d’un complexe moderne 
proposant de multiples activités, en lieu et place de l’ancien stade 
Hunebelle, désormais très vétuste. Dans quelques années celui-ci sera 
l’un des pôles les plus attractifs d’Ile-de-France !

DÉCRYPTAGE

DES ARCHITECTES DE RÉPUTATION MONDIALE
Plutôt que de simplement rénover les installations vieillis-
santes, l’équipe municipale a pris le parti d’une réflexion 
globale, intégrant l’ensemble des données de la vie du 
quartier. Après une première phase de concertation et 
une étude de faisabilité, elle a lancé un concours auprès 
de grands architectes. C’est l’agence SCAU qui s’est mon-
trée la plus convaincante. Un résultat qui ne surprend pas 
quand on connaît le talent et la réputation de ses équipes. 
Elles sont notamment à l’origine de la conception du Stade 
de France, du Stade Vélodrome de Marseille, du Stade de 
Shanghai ou encore du Campus de Meudon et de l’Institut 
de Radioprotection et de Sureté Nucléaire de Fontenay-
aux-Roses. Surtout, le cabinet SCAU a fait l’unanimité 
tant son projet respecte, et même valorise, la nature et 

« Dans le projet que j’ai proposé aux Clamartois figurait 
l’engagement de rénover le stade Hunebelle. L’état des 
infrastructures existantes ne nous laissait d’ailleurs pas 
le choix. Aujourd’hui, Clamart est en mesure de com-
bler son retard en matière d’équipement sportif tout en 
contribuant à la rénovation globale du quartier, avec 
un  équipement  qui  profitera  à  tous. Maintenant  que  le 
« design » du projet est arrêté, nous entrons dans une 
nouvelle phase de concertation avec les Clamartois ».
C’est avec ces mots que Jean-Didier Berger a expliqué 
l’importance des changements qui attendent notre 
stade Hunebelle lors de la réunion d’échange avec les 
habitants qui s’est déroulée le 10 avril (voir encadré). 
Celui-ci va être transformé de fond en comble. Un projet 
ambitieux et réfléchi.

Hunebelle, en vert et pour tous
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les spécificités de l’emplacement du 
futur complexe. Entouré par la forêt, 
celui-ci se situe à quelques pas du 
centre-ville, de la mairie et du futur 
terminus du tramway T10. Autre 
condition fixée par la Municipalité : 
tous les Clamartois doivent pou-
voir en profiter. Elle souhaite qu’ils y 
trouvent des centres d’intérêt tout en 
respectant l’environnement. Des élé-
ments essentiels dont les architectes 
ont su tenir compte. Voilà pourquoi 
ils proposent par exemple d’enterrer 
une partie des bâtiments, qui dispa-
raissent quasiment au profit du décor 
naturel.

DES ESPACES COMPLÈTEMENT 
TRANSFORMÉS
Le nouvel ensemble multisport 
permettra à tous de pratiquer des 
activités extrêmement variées. 
L’intérieur du bâtiment sera 
consacré aux sports qui peuvent 

DÉCRYPTAGE

Hunebelle, en vert et pour tous

« J’habite Clamart depuis 40 ans. J’assiste à cette 
réunion car Hunebelle est un stade qui nous tient à 
cœur. Que ce soit pour le football, le rugby, l’athlétisme, 
de grandes manifestations sportives y sont organisées. 
Notre maire est jeune et dynamique et fait avancer les 
choses. Ce genre de réunion permet d’informer les Clamartois de ce qui va 
se passer dans notre ville car nous sommes les premiers concernés. C’est 
donc très intéressant. »

ROBERT FERMANIAN, PRÉSIDENT  
DU CSM CLAMART FOOTBALL

Quel calendrier ?
Au total 5 années seront nécessaires avant que le stade ne puisse être 
utilisé par tous.

  3 avril 2018 : début des études. Celles-ci doivent durer 18 mois.
  Décembre 2018 : Dépôt du permis de construire.
  Juillet 2019 : Ouverture des appels d’offres pour choisir les 
entreprises qui interviendront sur le chantier.
  Automne 2019 : Lancement du chantier. La durée des travaux est 
estimée à 40 mois.
  2023 : Inauguration et ouverture du nouveau complexe Hunebelle.
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s’exercer en salle. Un grand espace d’athlétisme 
de niveau national pourra accueillir les compé-
titions et les entraînements. Il se composera de  
8 pistes de sprint et d’éléments permettant de pratiquer 
le saut en hauteur, le triple saut et la perche. Dans le 
gymnase omnisport, les handballeurs, joueurs de bad-
minton, basketteurs, footballeurs et volleyeurs dispose-
ront de 1 562 mètres carrés pour s’exprimer. Autre grande 
nouveauté, Clamart offre un bel écrin à la boxe avec une 
salle dédiée qui accueille deux rings, des sacs sur rail et 
un espace de musculation. Enfin, le complexe Hunebelle 
abritera également un pôle de loisirs. Il comprendra un 
magasin multisport pour se procurer tous les accessoires 
indispensables à la pratique des activités, un bowling de 
12 pistes avec un espace bar et jeux, ainsi qu’un restau-
rant panoramique qui pourra accueillir jusqu’à 200 per-
sonnes et un club house de 480 mètres carrés. La mairie 
espère confier l’établissement à un chef susceptible de 
proposer aux Clamartois une excellente table. 
À l’extérieur, le nouveau terrain de rugby accueillera 
des tribunes pouvant recevoir jusqu’à 500 personnes. 
En gazon naturel pour privilégier la qualité des passes 
et du spectacle, il offrira aux amateurs du ballon ovale 
une aire de jeu exceptionnelle. Les passionnés de ten-
nis seront aussi gâtés car ils pourront profiter de deux 
terrains supplémentaires. Un parcours de santé verra 
également le jour. Grâce à ses agrès il offrira aux sportifs 
amateurs et passionnés la possibilité de s’entraîner toute 

DÉCRYPTAGE

« Je trouve ce projet relativement 
important par rapport aux besoins 
de la commune et j’ai peur que 
l’enfouissement perturbe les écou-
lements souterrains. Néanmoins je 
trouve positif qu’il y ait de l’infor-
mation. Je pense d’ailleurs que c’est la moindre des 
choses. »

HUBERT DUVAL

Rue intérieure du 
futur projet

Salle d’athlétisme
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l’année. L’ensemble de ce projet a 
séduit Philippe Tédo, le Président du 
club municipal Clamart Athlétisme. 
Satisfait, il confie : « Nous évoluons 
en nationale 2, c’est-à-dire juste en 
dessous de l’élite. Je réclame un nou-
veau stade depuis des années car 

notre piste a été déclassée pour des 
raisons de sécurité. D’ailleurs nous 
sommes obligés d’aller à Eaubonne 
dans le Val-d’Oise pour organiser nos 
compétitions ! Ce projet correspond 
donc tout à fait à nos besoins. Par ail-
leurs, en tant que Clamartois, j’en suis 

très content. Qu’on soit sportif ou non, 
nous  bénéficierons  d’une  très  belle 
installation ».

ÉVITER LES NUISANCES
Le bruit généré par la circulation 
revient régulièrement dans la liste 

DÉCRYPTAGE

« Je trouve l’organisation de cette réunion très 
pertinente. Je suis directement concernée car je 
travaille au club de tennis de Clamart. Nous sommes 
bien sûr un peu inquiets. En tant que Clamartoise je 
suis aussi intéressée par les projets de la ville. Il faut 
refaire ce lieu car sa structure est vieillissante. En tant 
que riveraine je me demande également s’il y aura plus de nuisances car à 
Clamart nous recherchons le calme. Je suis d’accord pour un beau stade, 
mais pas pour des nuisances. »

MURIEL DEROUET

« Je ne vais pas cacher que je suis contre ce projet. 
C’est tout de même intéressant de vouloir dynamiser la 
ville qui compte une majorité de personnes plus âgées 
que moi qui ai 22 ans. Si tout se passe bien tant mieux, 
mais j’espère que les travaux ne s’éterniseront pas et 
que les gens pourront profiter rapidement du nouveau 
complexe. Par ailleurs je trouve essentiel que l’on donne la parole aux 
gens mais je regrette qu’il n’y ait pas assez de jeunes présents. »

LOUIS DUMEAUX 

Dans quelle mesure l’environnement influence-t-il vos plans ?
« Il inspire tout le projet. Lorsque vous vous promenez autour du stade, vous remarquez 
immédiatement que ce site est magnifique. Il est entouré par la forêt et de nombreux 
végétaux se trouvent à sa lisière. C’est un lieu ouvert et naturel. Dès le premier coup de crayon 
nous avons donc eu pour objectif de préserver ces qualités et de les mettre en valeur. »
Certains Clamartois craignent que le nouveau complexe nuise à la qualité de 
l’environnement. Ont-ils raison de s’inquiéter ?
« Si leurs interrogations sont légitimes, je tiens à les rassurer. Le parti pris du projet répond 
aux problématiques environnementales. Nous avons réfléchi à des solutions notamment en 
enterrant la majeure partie des programmes. Par ailleurs nous avons imaginé des façades 
végétales qui se fondent dans ce décor naturel. »
Avez-vous réfléchi au développement durable pour établir le nouveau complexe Hunebelle ?
« Absolument. C’est la raison pour laquelle les deux-tiers du complexe sont enterrés. Cela évite l’exposition des façades 
aux intempéries et limite donc leur vieillissement. Par ailleurs les matériaux choisis pour construire le complexe seront 
sélectionnés en fonction de critères de développement durable. Nous privilégierons les matériaux naturels pour les 
revêtements intérieurs. Tout est réfléchi par ailleurs pour que la consommation énergétique soit la plus faible possible. 
Enfin, une étude hydrogéologique complète des sous-sols a été menée pour se prémunir de toute pollution. »

3 QUESTIONS À MAXIME BARBIER, ARCHITECTE DU PROJET (AGENCE SCAU)
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DÉCRYPTAGE
des nuisances que craignent les 
Clamartois. Une grande attention a 
été portée à l’amélioration des flux de 
circulation. Pour faciliter l’accès des 
véhicules au complexe Hunebelle, un 
grand parking souterrain va être créé. 
Sur 10 000 mètres carrés il permettra 
à trois cents voitures, dix-huit deux-
roues et six cars de stationner. Ainsi, 
les rues adjacentes ne seront plus 
encombrées et les riverains pourront 
continuer à se garer. Par ailleurs cet 
espace servira aussi aux camions les 
jours de marché, ce qui désengorgera 
la rue de Meudon. Enfin, une aire de 
livraison sera prévue dans la partie la 
plus enfouie du parking. Elle permet-
tra de décharger du matériel pour le 
restaurant et pour les différents lieux 
sportifs. Le bruit occasionné par les 
déplacements des usagers a éga-
lement fait l’objet d’une réflexion. 
L’accès principal au complexe se fera 
par l’angle de la rue de Meudon et de 
la place Jules Hunebelle. Pour cana-
liser les flux de piétons, un second 
accès sera possible par l’actuelle voie 
pompiers. Par ailleurs, la vidéopro-
tection renforcera la sécurité de tous 
dans ce complexe.

LA NATURE PRÉSERVÉE
Améliorer la qualité de vie des 
Clamartois va de pair avec la protec-
tion, voire l’embellissement de notre 
environnement. Dans cet esprit, 
l’ensemble des travaux se déroulera 
selon un cahier des charges extrême-
ment exigeant. Dans un souci écolo-
gique, les eaux de lavage devront 
être récupérées ; le rejet d’huiles 
et lubrifiants… dans le réseau 
sera totalement interdit, le béton 
sera produit en dehors du site, les 
palettes de bois seront retournées au 
fournisseur, etc. Esthétisme, amélio-
ration des locaux existants, respect 
de la nature, prise en compte des 
différents intérêts des Clamartois, 
tout est réuni pour que le complexe 
Hunebelle soit un lieu d’exception 
pour les cent prochaines années. 
Vivement 2023 ! 

Mardi 10 avril, plus de quatre cents personnes se pressaient dans la salle 
des fêtes du Stade Hunebelle. Toutes souhaitaient connaître l’avenir du 
complexe sportif et s’interrogeaient sur la teneur exacte des travaux. Après 
une courte allocution de Monsieur le Maire, ce fût au tour du cabinet d’ar-
chitecte de présenter son projet pendant une quinzaine de minutes. S’en 
est suivi un long échange de questions-réponses pendant lequel Jean-Di-
dier Berger et les architectes ont pu répondre à toutes les interrogations 
des Clamartois. Disposition, aménagement, nuisances potentielles, déve-
loppement durable, écologie, place accordée aux différents sports dans la 
politique municipale ont été évoqués. Après plus de deux heures de réu-
nion nombre d’habitants de Clamart témoignaient de leur satisfaction et 
se montraient rassurés sur ce vaste projet.

UNE RÉUNION D’ÉCHANGE

« Après cette présentation je suis assez enthousiaste. 
Je trouve l’architecture très novatrice et respectueuse 
de notre forêt ainsi que des angles de vue que l’on peut 
avoir sur la ville. De ce que je comprends, le projet laisse 
une bonne place au sport et il y aura des courts de tennis 
en plus ainsi que de nouvelles salles pour les autre 
disciplines. Cela me semble bien car même si je ne suis pas sportive de haut 
niveau, j’en pratique avec mes enfants. Je trouve aussi nécessaire et correct 
d’organiser ce genre de réunion avec de vrais échanges courtois et francs. »

SOPHIE HAMON

« J’habite Clamart depuis un an et demi. Je m’intéresse 
aux travaux qu’entreprend la municipalité ainsi qu’à 
l’organisation de la commune. Je sais que le stade va 
être en partie détruit car il est en mauvais état. Je suis 
venu à cette réunion pour avoir des éclaircissements sur 
les modalités et la durée de travaux. C’est une bonne 
chose que le Maire réunisse les Clamartois. Cela prouve qu’il est proche 
des gens et qu’il veut leur faire part de son projet. »

ARMAND PANCRACIO

Retrouvez la vidéo de la réunion 
publique sur Clamart.fr 
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CLAMART AVANCE

Grâce à ce contrat signé en 2017, 
les services de l’État sont mobili-
sés pour accélérer au maximum les 
procédures nécessaires à la réalisa-
tion de cinq projets d’envergure. La 
municipalité souhaite ainsi porter 
un effort majeur sur l’amélioration 
du cadre de vie du Haut Clamart. Il 
s’agit d’unifier l’espace en aména-
geant les friches industrielles pour 

créer des quartiers vivants, connec-
tés aux transports urbains avec des 
équipements publics, des com-
merces de proximité et des artisans, 
très attendus par les Clamartois.

DES LIENS RESTAURÉS
En fonction des secteurs d’aména- 
gements concernés, la Ville a créé 
du lien et bâti des partenariats avec 

d’autres acteurs publics : l’État, la 
Région, le Département, Enedis, 
RTE mais aussi des villes voisines 
comme le Plessis-Robinson ou 
Fontenay-aux-Roses. Ces liens 
restaurés ont sorti la Ville de son 
isolement ont été un appui précieux 
pour la réussite de ses objectifs de 
renouvellement.

UNE CONCERTATION 
RENFORCÉE
Sur des sujets spécifiques alliant 
équipements publics et urbanisa-
tion, la municipalité a mené une 
concertation systématique auprès 
des Clamartois par le biais de réu-
nions organisées par le Service de la 
Démocratie Locale ou par un cabinet 
spécialisé en concertation publique. 
Ces projets de grande ampleur se font 
en toute transparence et prennent en 
compte les volontés des habitants à 
savoir une vraie mixité sociale, une 
diversité culturelle et génération-
nelle, un changement durable qui ne 
bouleverse pas les équilibres.

Le plan de transformation du Haut Clamart bénéficie  
d’un appréciable coup de pouce avec l’intégration de 5 projets  
dans un Contrat d’Intérêt National. Les chantiers ont tous démarré.

Pour un nouveau visage 
Signature du 
CIN le 13 janvier 
2017 en présence 
du maire de 
Fontenay-Aux-
Roses, Laurent 
Vastel et du Prefet 
des Hauts-De-
Seine Pierre 
Soubelet.

Le comité interministériel dédié au Grand Paris du 15 octobre 2015, a annoncé 
le soutien de l’État à la création de nouveaux quartiers par la mise en place de 
Contrat d’Intérêt National (CIN) et de nouvelles Opérations d’Intérêt National 
(OIN).
L’objectif du CIN est de faciliter la réalisation de secteurs d’aménagement, en 
optimisant les procédures réglementaires, en accompagnant financièrement 
les projets et en coordonnant les interventions de l’ensemble des acteurs.
Le 13 janvier 2017, Pierre Soubelet, Préfet des Hauts-de-Seine, Jean-Didier 
Berger, maire de Clamart et président de Vallée Sud Grand Paris, et Laurent 
Vastel, maire de Fontenay-aux-Roses ont ainsi signé le second contrat 
d’intérêt national (CIN) du département des Hauts-de-Seine. Cette signature 
résulte du travail partenarial entre les services des deux communes et les 
services de l’État, et d’une vision partagée du développement de Clamart et 
Fontenay-aux-Roses.

LE CIN, UNE RECONNAISSANCE ET UN SOUTIEN
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CLAMART AVANCE

Aujourd’hui constitué de méga-îlots 
renfermés sur eux-mêmes, l’ancien 
site EDF va être revalorisé grâce à 
un grand plan d’aménagement. Ce 
nouveau quartier de plus de 2000 
logements, 4 500 m2 de commerces 
et de services dont une crèche 
privée de 60 berceaux, un groupe 
scolaire, un gymnase, un parking 
public s’articulera autour d’un plan 
d’eau d’environ 2.2 hectares pla-
çant la nature au cœur de ce projet. 
Les premiers logement seront livrés 
au 2e semestre 2019.

UNE NOUVELLE ENTRÉE  
DE VILLE
Point d’entrée de la ville et du 
département, le rond-point du Petit 
Clamart est aujourd’hui inesthé-
tique, saturé, mal sécurisé et obso-
lète. Par ailleurs, il ne prend pas en 
compte les modes de circulation 
douce et les transports collectifs. 
Cette voie aujourd’hui marquée par 
un urbanisme commercial et des 

LE FUTUR QUARTIER 
PANORAMA
Le site du Panorama qui s’étend  
sur les communes de Clamart et de 
Fontenay-aux-Roses, est un secteur 
stratégique pour la construction 
de logements et le développement 
économique. Situé à 5 km au sud de 
Paris, il est desservi par la RD 906 et 
par le nouveau tramway T6 qui relie 
désormais la ligne 13 du métro à 
l’horizon 2024, la ligne 15 du Grand 
Paris Express ainsi que la ligne N du 
Transilien.

déplacements anarchiques va être 
complétement repensée, apaisée et 
valorisée. Un système de terre-plein 
central arboré, des contre-allées 
desservant des petits programmes 
immobiliers composés de loge-
ments et de commerces donneront 
une toute autre image à ce quartier 
qui sera entièrement rénové début 
2020.

TRANSFORMATION DES 3F
En limite des communes de Clamart 
et Meudon-La-Forêt, la cité du Pavé 
Blanc (ou cité des 3F) représente 
750 logements sociaux. Malgré leur 
réhabilitation récente, des pro-
blèmes urbains d’insécurité et d’in-
civilité perdurent et stigmatisent ce 
quartier dont la qualité de vie des 
habitants s’est détériorée au fil des 
ans.
Le souhait de la Ville et des bail-
leurs sociaux impliqués est de 
détruire progressivement l’en-
semble des logements existants 

CIN : 5 projets ambitieux

715logements en accession sociale prévus 
dans le nouveau projet dans le Quartier des 3F

Le futur quartier 
Panorama 

le futur rond-point 
du Petit-Clamart
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afin de reconstruire des immeubles 
plus bas, mieux insérés dans un 
environnement paysager de qualité 
et  offrant une vraie mixité sociale. 
Des commerces et des équipe-
ments d’intérêt général comme des 
crèches par exemple compléteront 
l’attractivité nouvelle d’un quartier 
qui ne manque pas d’atouts.
Bien desservi par les transports en 
commun (dont le T6), il bénéficie 
aussi de la proximité du site excep-
tionnel que représente la forêt de 
Meudon, véritable poumon vert à 
proximité de Paris.

UN CIEL DÉGAGÉ
Les villes du Plessis-Robinson et de 
Clamart sont traversées, de l’A86 
au centre-ville de Clamart, par un 
ensemble de lignes à très haute 
tension aussi nuisibles qu’ines-
thétiques. Leur enfouissement va 
permettre d’effacer cette cicatrice 
qui dévisage la commune et de 
reboiser la forêt. Il donnera égale-
ment l’opportunité d’aménager les 
abords de la RD 906, où seuls fast-
foods, garages et stations essence 
coexistent aujourd’hui. Ce projet 
s’inscrit par ailleurs dans l’étude de 
modernisation du réseau de trans-
port d’électricité élaboré par RTE et 
a été identifié comme l’un des cinq 
sites prioritaires d’Ile de France.

GRAND CANAL,  
UN QUARTIER MODERNE
En bordure de la 906, à proximité 
des transports en commun et dans 
le prolongement de la zone d’ac-
tivité NOVEOS, le futur quartier 
des Canaux s’étendra sur près de 
7 hectares et proposera environ 
1 100 logements libres et sociaux 
ainsi qu’un hôtel, des commerces 
et divers équipements publics. Ce 
projet participera à la métamor-
phose des abords de la RD 906. Les 
premiers logements seront livrés 
dès 2019. 

CLAMART AVANCE

16 000 m2 de logements
dont 25 % de logements sociaux  
dans le quartier Grand Canal

Enfouissement des lignes à haute tension

Futur quartier Grand Canal
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C’est l’aboutissement d’un projet 
lancé en 2014 par Jean-Didier Berger 
et la nouvelle équipe municipale ! 
Permettre à une partie des Clamartois 
résidant dans des logements sociaux 
de devenir propriétaires du bien 
dans lequel ils habitent. Il a fallu de 
longues démarches administratives 
pour le concrétiser. Et le résultat est 
là : le personnel de Clamart Habitat 
peut aujourd’hui proposer quelques 
appartements et pavillons à la vente.

DÉCÔTE DE 35 %
Pour favoriser l’accession à la 

propriété des ménages disposant 
de revenus modestes, la Mairie a 
décidé de les mettre en vente avec 
une décote de 35 % par rapport au 
prix estimé par la direction immobi-
lière de l’État (DIE). Concrètement, 
un bien valant 100 000 euros peut 
être acquis pour 65 000 euros. 
M. et Mme Lucron sont les premiers 
Clamartois à bénéficier de cette pos-
sibilité. Le 19 mars ils ont signé une 
promesse de vente en présence du 
Maire et de Colette Huard, vice-pré-
sidente de Clamart Habitat. Dans 
quelques semaines, ils deviendront 

propriétaires du pavillon qu’ils 
occupent, rue des sorbiers, depuis 
une vingtaine d’années. Début avril 
sept autres promesses de vente 
ont été signées et de nombreuses 
autres devraient suivre. Près de 
350 logements seront proposés à la 
vente d’ici 2019. 

 Plus d’infos sur clamart-habitat.net

ACTUALITÉS

Clamart Habitat propose à certains locataires d’acquérir leur logement. 
Les premières promesses de vente viennent d’être signées.

De nouveaux 
propriétaires clamartois

L’INSEE mène l’enquête
Mieux connaître les habitudes et les modes de vie des 
Français. Voilà l’une des missions de l’institut National 
de la Statistique et des Études Économiques (INSEE). 
Afin d’y parvenir, il mène régulièrement des enquêtes 
auprès de nos concitoyens. Ses agents seront dans 
notre commune du 2 juillet au 31 août et du 2 novembre 
au 31 décembre pour interroger les Clamartois sur leurs 
différents modes de déplacement. Malheureusement, 

certaines personnes malintentionnées n’ayant rien à 
voir avec l’INSEE en profitent pour tenter de commettre 
des vols. Afin de prévenir ce risque, n’hésitez pas à 
appeler notre Police municipale au 08 00 08 08 17 en cas 
de doute. Son personnel dispose en effet de la liste des 
personnes mandatées par l’INSEE. Sachez aussi que les 
enquêteurs sont munis d’une carte officielle. Merci de 
leur réserver le meilleur accueil. 

Signature 
des premiers 
compromis de 
vente
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De nouveaux 
propriétaires clamartois

ÉVÉNEMENT

DES NUMÉROS INÉDITS
Les représentations, à partir du 
26 mai, vous feront voyager pour 
2h20 de spectacle. Les artistes du 
cirque, tous primés ou récompensés 
lors de divers festivals internatio-
naux, vous proposeront des numé-
ros originaux de qualité.

DES ANIMAUX RESPECTÉS
Un zoo sera en accès libre tous les 
jours de 11h à 18h (sauf les jours de 
spectacle de 11h à 15h). Il permettra 
aux Clamartois qui le désirent, d’as-
sister à l’entretien et au nourrissage 
des animaux. Venez découvrir les 
chameaux, dromadaires, yak, zébu, 
watuzi, lamas, fauves et une cavale-
rie d’une quinzaine de chevaux !

INFOS PRATIQUES
  Horaires : Représentations les 
mercredi, samedi et dimanche à 
16h. Zoo en accès libre tous les 

jours de 11h à 18h (sauf les jours 
de spectacle de 11h à 15h)

  Tarifs : de 15 à 25 euros la place
  Stationnement : Pour vous faciliter 
l’accès au site, nous vous recom- 
mandons d’utiliser le parking du 
cimetière intercommunal. 

 Cirque Lydia Zavatta  
Steeve Caplot 
www.lydiazavattascaplot.fr

Du 26 mai au 10 juin, le cirque Lydia Zavatta 
promet de vous émerveiller avec son nouveau 
spectacle installé au stade de la Plaine.

Vous êtes musiciens, chanteurs confirmés ou graines  de star ? À vos ins-
truments, micros et partitions, la Fête de la Musique se prépare dès main-
tenant ! Les inscriptions pour jouer sur l’une des quatre scènes mises à 
disposition par la Ville sont ouvertes jusqu’au 13 mai. Pour cela, connec-
tez-vous et remplissez un formulaire en ligne sur le site clamart.fr 

Fête de la Musique : inscrivez-vous !

« À Clamart, la politique et l’offre culturelle à destination des 
habitants est de plus en plus diversifiée. Notre objectif est 
de toucher toutes  les générations, dans tous  les quartiers 
de  la  ville.  Chaque  initiative  est  le  fruit  d’une  réflexion 
approfondie : le cirque proposé en mai et juin au stade de la 
Plaine, a été sélectionné selon des critères précis de qualité, 
de norme sanitaire et de respect animalier.
Le mois de mai marque également le retour de la Semaine 
des  Arts,  incontournable  rendez-vous  culturel  du  printemps.  Il  ponctue 
également la fin de l’année scolaire et fait la part belle à toutes les pratiques 
artistiques des Clamartois de tous âges !  »

FRANÇOIS LE GOT, ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ À CULTURE

Clamart fait son cirque 
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ÉVÉNEMENT

LES ATELIERS PORTES 
OUVERTES
Les 2 et 3 juin de 14h à 19h, une tren-
taine d’ateliers ou lieux d’exposition 
et une cinquantaine d’artistes cla-
martois ouvrent leurs portes afin de 
présenter leurs œuvres individuelles 
ou collectives. Professionnels ou 
autodidactes, ils vous font découvrir 
et la richesse des univers de la pro-
duction contemporaine locale.

COMMENT CHOISIR  
SON PARCOURS ?

  Avec le programme en main, c’est 
plus facile.

  En consultant le site Internet, c’est 
plus documenté.

  En suivant vos amis, c’est plus 
sympathique.

  En rayonnant autour de chez vous, 
c’est plus proche.

  En changeant de quartier pour 
découvrir les différents lieux de la 
ville

N’hésitez pas à préparer votre par-
cours en consultant le book des 
artistes sur www.clamart.fr

 Direction des Affaires 
culturelles : 01 46 62 37 98 
culture@clamart.fr

CRÉA’PARC FESTIVAL
Créa’Parc Festival revient les 26 
et 27 mai au Parc Maison Blanche 
pour sa 3e édition !
Petit échantillon de notre monde, il 
propose une diversité sans frontière 
qui abrite une multitude de beau-
tés cachées. On y flâne avec allé-
gresse à travers les expositions, les 
concerts et les performances « live » 
avec près de 220 artistes.
Le temps d’un week-end, ini-
tiez-vous aux multiples formes d’ex-
pression artistique proposées par le 
village associatif. Placé sous le signe 
de la solidarité, ces deux jours de 
festivité resteront gratuits et seront 

placés sous le signe de la solidarité 
avec la Banque Alimentaire pour 
une récolte de denrées non péris-
sables  à l’entrée du festival.
Samedi 26 mai de 12h à minuit
Dimanche 27 mai de 12h à 23h
Parc Maison Blanche - Toute la pro-
grammation sur clamart.fr

CES BANCS-LÀ
Pour l’occasion, le CACC  propose 
une exposition hors les murs du 
photographe clamartois Yannick 
Vallet intitulée Ces bancs-là, au 
Parc Maison Blanche du 24 mai au 
24 juin (plus d’infos dans le supplé-
ment Culture). 

Grand rendez-vous culturel du printemps, la Semaine des Arts du 
24 mai au 3 juin est un concentré d’événements consacrés aux arts 
visuels et aux pratiques artistiques.

La Semaine des Arts

Créa’Parc édition 2017
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CACC : Exposition et rencontre
Espace dédié aux arts visuels actuels, le Centre d’Art Contemporain 
Chanot (CACC) développe une programmation d’expositions 
personnelles et thématiques tout au long de l’année consacrées à 
toutes les formes de l’art aujourd’hui (vidéos, installation volume, 
dessin, photographie…).
L’exposition actuellement 
présentée au CACC, « The Social 
Life of Things » du duo Müesli, 
s’inscrit dans ce concept et 
vient également clôturer une 
collaboration de 3 ans initiée 
autour de l’identité graphique 
du CACC. Venez les rencontrer 
le samedi 2 juin à 17h.

ÉVÉNEMENT

La Petite Expo est un rendez-vous 
très attendu : il permet de présen-
ter des projets développés en classe 
par les élèves clamartois avec des 
artistes invités par le Centre d’Art 
Contemporain Chanot (CACC). 
Du 25 au 31 mai de 14h à 19h
Salle des fêtes Hunebelle
Vernissage jeudi 24 mai à 18h

APPRENDRE EN S’AMUSANT 
AVEC LE CACC

  Exploration sonore 
Ce projet mené en partenariat avec 
le théâtre de Vanves et financé par 
le Département, a permis à une 
classe de collégiens d’expérimen-
ter sur deux journées, la notion 
d’identité dans l’art avec l’artiste 
performeuse Violaine Lochu. À 
travers un travail vocal et corporel 
où chaque élève était invité à se 
dépasser, tous se sont prêtés au 
jeu de la pratique artistique… Une 
fois dépassé le stade de l’appré-
hension et de la timidité ! Ce projet 
a eu un impact considérable sur les 
participants qui ont proposé avec 
fierté leur performance à un public 
conquis !

  À la lettre 
Sur invitation de l’atelier Müesli, 
l’artiste Thibault Robin a proposé 
un atelier sur le thème de la typo-
graphie à des collégiens et des 
lycéens. Objectifs pour ce projet 
porté en partenariat avec le réseau 
des médiathèques : travailler 
autour de l’écriture, du livre et de 
l’impression.  Les apprentis typo-
graphes se sont familiarisés avec le 
dessin de lettres et ont œuvré à par-
tir de poèmes écrits par eux même.

  Livre pratique-pratique du livre
Cette master class encadrée par Müesli 
et ouverte à tous à partir de 16 ans a 
permis, lors d’un week-end, de travail-
ler autour de « La vie des objets ». Venus 
avec un effet personnel, chaque parti-
cipant a eu pour objectif de raconter 
son histoire à travers la création d’un 
livre, du texte à sa mise en image, du 
graphisme à la photographie en pas-
sant par la typographie. 

 Plus d’infos sur les prochains 
ateliers du CACC sur clamart.fr 

Comme chaque année,  le Centre d’Art Contemporain Chanot organise 
la Petite Expo, restitution des ateliers artistiques organisés dans 
les établissements scolaires. Une initiative à laquelle s’ajoutent de 
nombreux dispositifs artistiques et pédagogiques proposés par le 
CACC à destination de tous les publics.

La Petite Expo  
en 2017La Semaine des Arts La Petite Expo
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GRAND ANGLE

3  VERNISSAGE MÜESLI
Vernissage de l’exposition « The 
Social Life of Things » proposée 
par le duo Müesli qui s’occupait 
de l’identité visuelle du Centre 
d’Art Contemporain Chanot 
depuis 2016. Une exposition à 
découvrir jusqu’au 8 juillet.

4  FOLIES DANSES
Le grand bal multiculturel Folies 
Danses s’est tenu samedi 7 avril 
salle des fêtes Hunebelle ! Une 
manière festive d’en apprendre 
plus sur les traditions des 
autres pays.

1

3

2

4

1  2  LES MANÈGES  
DE PÂQUES
Du 31 mars au 22 avril, 
les manèges de Pâques 
ont fait le bonheur des 
enfants sur la place de 
l’Hôtel de Ville. Ils ont pu 
profiter des attractions 
et apprécier toutes les 
activités proposées 
gratuitement chaque 
week-end de festivités.
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GRAND ANGLE

5  6  INAUGURATION PARKING  
DE LA FOURCHE
Après plusieurs mois de travaux et une complète 
rénovation, le parking de la Fourche a enfin 
rouvert ses portes ! Les Clamartois bénéficient 
désormais d’un parking flambant neuf inauguré 
par le maire le dimanche 8 avril.

7  8  INAUGURATION RUES D’ESTIENNE 
D’ORVES ET DES ROCHERS
C’était une rénovation attendue ! Dans le cadre 
du programme pluriannuel d’investissement, 
les rues D’Estienne d’Orves et des Rochers ont 
été intégralement rénovées. Samedi 7 avril, le 
maire, les élus et les riverains fêtaient la fin des 
travaux autour d’un food truck pour un apéritif à 
l’ambiance italienne !

6

7 8

5
Retrouvez en vidéo les 
inaugurations sur Clamart.fr 

Retrouvez en vidéo les 
inaugurations sur Clamart.fr 
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GRAND ANGLE

1  CÉRÉMONIE JEUNES CITOYENS
Le Maire, Jean-Didier Berger, a reçu les jeunes 
Clamartois ayant fêté leurs 18 ans pour leur 
remettre leur toute première carte d’électeur et 
leur livret du citoyen.

2  FORÊT PROPRE
Comme chaque année, de nombreux volontaires 
de tous âges se sont mobilisés pour participer à 
l’opération Forêt Propre, le traditionnel rendez-
vous écolo-citoyen.

3  4  RUGBY EN FAUTEUIL : FRANCE ÉCOSSE
Emotions et esprit sportif lors du match 
international de rugby à 7 en fauteuil organisé 
par Clamart Rugby 92 et le Wheelchair Sevens 
International Board le samedi 7 avril.

1

2

4
3
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6  PORTES OUVERTES DE LA MAISON 
DES ASSOCIATIONS
Découvrir les expositions, participer à des 
ateliers, échanger avec les bénévoles ou 
s’engager dans une association : le 7 avril, 
les Clamartois ont pu découvrir la MDA 
dans une ambiance conviviale lors de sa 
journée portes ouvertes.

7  GRAND CHAPITRE DE PRINTEMPS
L’incontournable et traditionnel Grand 
Chapitre de printemps fêtait son  
31e anniversaire ! Au programme : défilé et 
animation suivi d’un vin d’honneur et d’un 
déjeuner dansant organisés par les Amis du 
Clos de Clamart.

6

7

GRAND ANGLE
5  COURSE DES CŒURS
Les enfants de l’élémentaire Charles de Gaulle 
ont eu la chance de participer au projet « La 
course des cœurs » le 12 avril dernier. Cette 
initiative est une belle occasion de diffuser 
des messages de prévention qui concernent 
les principes d’une alimentation équilibrée, 
les effets bénéfiques d’une pratique 
physique ou sportive régulière mais aussi de 
rappeler les méfaits du tabac. Ces messages 
s’accompagnent d’une information sur les 
gestes qui sauvent.5
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RENCONTRE

En janvier Clamart Infos consacrait 
déjà un article à cette graine de 
star ! Désormais champion de 
France cadet dans la catégorie des 
moins de 73 kilos, Alexandre Tama 
voit les portes de l’équipe de France 
s’ouvrir… Et il n’a que 15 ans !

Deux fois 
champion !

Clamart Infos : À peine quatre mois après être 
devenu champion de France de judo en minime 
vous remportez le même titre dans la catégorie 
cadet. Comment avez-vous réalisé cet exploit ?
Alexandre Tama : En début de saison j’espérais 
gagner le premier titre. Comme j’ai eu la chance de 
changer de catégorie d’âge en janvier, j’ai ensuite pu 
participer à l’autre compétition. Cela dit je n’imaginais 
pas réussir le doublé… Mais cela prouve que le travail 
et l’entraînement paient. Je suis donc très fier et ne 
regrette pas du tout les séances physiques ainsi que la 
fatigue qu’elles ont engendrée.

C.I. : En compétiteur passionné, pensez-vous 
déjà à d’autres titres ?
A.T. : Je me prépare pour les European Cup de judo. En 
fonction de mes résultats je serai sélectionné ou non 
pour les championnats d’Europe. Mais je compte bien y 
participer et tenter d’y obtenir un résultat. Je suis aussi 
ceinture marron et dois me décider pour passer la noire.

C.I. : Comment est née votre passion pour le judo ?
A.T. : Grâce à mon père. Il a pratiqué ce sport sur le 
tard mais est devenu ceinture noire en deux ans. 
Il a initié mon grand frère sur qui j’ai pris exemple. 
Comme j’aimais bien gagner, je me suis aussi mis à la 
compétition.

C.I. : Votre grand frère Anthony vous sert-il 
toujours de mentor ?
A.T. : Il a trois ans de plus que moi et je l’ai beaucoup 
observé pendant qu’il affrontait d’autres judokas. 
Tout en m’inspirant de lui, j’essaye de ne pas avoir ses 
défauts. Néanmoins il garde toujours quelque chose de 
plus que moi. Mais je fais tout mon possible pour arriver 
à le dépasser !

C.I. : Vous êtes en sport étude à Amiens. Votre 
club de Clamart vous manque-t-il ?
A.T. : J’étudie dans cet établissement car il me permet 
de m’entraîner avec des personnes très fortes. Mais je 
n’y suis pas chez moi. Heureusement je rentre tous les 
week-ends et suis au club de Clamart tous les vendredis 
soirs.

C.I. : Que représente ce club pour vous ?
A.T. : C’est là que j’ai été formé. Il m’a beaucoup appris. 
Ses équipes m’ont toujours encouragé. Je suis un peu 
considéré comme le petit du club et on s’occupe bien de 
moi. De plus j’aime l’esprit convivial qui y règne. Voilà 
pourquoi j’ai besoin d’y retrouver mon coach et mes 
camarades. C’est aussi un plaisir de mettre Clamart à 
l’honneur sur les podiums.

C.I. : Vous êtes donc aussi attaché à notre ville ?
A.T. : Oui ! Entre jeunes on se connait tous et je trouve 
que les différents clubs sportifs vous accueillent bien. 
Même si je n’ai plus trop le temps, j’aime bien me 
rendre au stade Hunebelle ou jouer au foot dans le petit 
Clamart.

Alexandre 
Tama (ceinture 
marron).
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FOULÉE VERTE
Rendez-vous incontournable du mois de mai, la Foulée Verte 
est l’évènement parfait pour faire du sport et se ressourcer 
en pleine nature ! Quatre courses sont programmées cette 
année : 1,6 km pour les enfants et trois distances pour les 
adultes : 4,5 km, 10,2 km et 15 km. Le top départ sera donné 
au carrefour de la Pierre aux Moines, à proximité du stade de 
la Plaine. Pour plus de fluidité lors du départ et de l’arrivée, une 
puce sera collée au dos de chaque dossard. Elle ne demande 
aucune opération particulière et sera jetée après utilisation.
Attention, aucune inscription sur place le jour de la course 
et nombre de dossards limité !
Dimanche 20 mai à 9h30

  Plus d’infos, inscriptions et résultats : www.ccr92.fr 
www.topchrono.biz

GALA DE BOXE
Organisé par le comité départemental des Hauts-De-Seine, 
Clamart accueille la demi-finale des ceintures des Hauts-de-
Seine lors d’un gala de boxe anglaise amateurs au gymnase 
André Deschamps. Entrée gratuite.
Samedi 19 mai à 19h30

GALA DES ARTS MARTIAUX
C’est sur le thème des tenues et accessoires traditionnels 
que se tiendra cette année le gala des Art Martiaux au théâtre 
Jean Arp. Ponctué par des démonstrations orchestrées 
par les associations clamartoises, le gala met en avant la 
transmission des valeurs associées aux arts martiaux.
Spectacle Gratuit
Samedi 2 juin à 19h

TOURNOI DE VOLLEY
Très importante manifestation au niveau national, le tournoi 
de Clamart est l’un des plus grands de France par le nombre et 
la qualité des participants. Une trentaine de terrains sur herbe 

seront reconstitués au Stade Hunebelle et de nombreuses 
équipes étrangères de haut niveau seront présentes.
Samedi 2 et dimanche 3 juin

  Plus d’infos : www.clamartvolley.com

SPORT ET JUMELAGE
En partenariat avec le comité de jumelage, le CSM Clamart Foot 
organise un tournoi U11 (moins de 11 ans) avec la participation 
des délégations portugaise, espagnole, anglaise, allemande et 
arménienne samedi 19 et dimanche 20 mai.
Un tournoi U12 de rugby aura également lieu au stade de la 
Plaine le dimanche 20 mai de 10h à 17h entre les équipes 
d’Ile de France et de Scunthorpe.

COURSES CYCLISTE
Venez participer aux courses cyclistes organisées dans le 
parc Novéos, quartier du futur Grand Canal les dimanches 
6 et 20 mai. Ouvertes aux licenciées filles et garçons à partir 
de 2 ans ! 

  Plus d’infos : www.csmcvelo.com rubrique contact

Retrouvez le programme complet sur clamart.fr

Le retour du soleil est propice aux évènements sportifs de plein air. À 
Clamart, tous les sports (ou presque !) sont représentés…Soyez prêts ! 

SPORT

Le Sport,  
on adore !
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LES ANIMATIONS DANS  
LES CLUBS

  Ateliers manuels
 •  Initiation crochet au club du 

Trosy le 3 mai
 •  Patchwork au club du Pavé Blanc 

le 7 mai et le 31 mai au club 
André Charré

 •  Quilling au club de la fourche le 
29 mai

  Blind test culinaire le 4 mai de 14h 
à 17h au club Améthyste du Trosy

  Atelier pâtisserie le 3 mai de 14h à 
17h au club Améthyste du Pavé 

Blanc et le 11 mai de 14h à 17h au 
club Améthyste du Trosy

  Jeux de société intergénération-
nels (belote, tarot africain et Uno) 
le 30 mai de 14h à 17h au club 
Améthyste du Pavé Blanc.

LES INSCRIPTIONS AU COLIS  
DE PRINTEMPS
Le colis de printemps est offert aux 
personnes à partir de 65 ans. Pour en 
bénéficier vous devez vous inscrire 
du lundi 14 au vendredi 26 mai 
au sein des clubs Améthyste ou sur 

clamart.fr sans oublier de fournir un 
justificatif de domicile de moins de 
3 mois ainsi qu’une pièce d’identité. 
La distribution des colis aura lieu le 
jeudi 7 juin dans les clubs Améthyste 
et à la salle Jacky Vauclair pour les 
habitants du centre-ville.

JEUDI JE DANSE  
Venez découvrir la nouvelle for-
mule des Didanses tous les 3es jeudi 
de chaque mois à la salle des fêtes 
Hunebelle de 14h à 18h.
Jeudi 17 mai - Tarif : 9 € 

générations

   

L’arrivée de l’été et les températures 
élevées augmentent les risques pour 
la santé. Du 1er juin au 31 août, toute 
l’équipe du CCAS est mobilisée dans le 
cadre du Plan Canicule et recense dès le 
mois de mai, les personnes vulnérables à la 
chaleur, isolées ou non. Si vous souhaitez 
une attention particulière durant cette 
période ou connaissez une personne 
âgée ou handicapée ayant besoin d’aide, 
contactez le CCAS au 01 41 23 05 70 ou par 
mail ccasclamart@clamart.fr. 

Parents, futurs parents, venez rencontrer, 
durant cette matinée, les assistantes  
maternelles, les assistantes  
parentales, ainsi que les res-
ponsables des Relais Assis-
tantes Maternelles (RAM) et du 
Relais Assistantes Parentales (RAP).
Vous pourrez également faire 
connaissance avec nos différents 
partenaires, tout en profitant 
d’animations pour les tout-petits, 
et trouver des réponses aux questions que 
vous vous posez sur la garde à domicile.
Nouveauté cette année !
Un espace dédié aux entretiens individuels avec les assistantes 
Maternelles et Assistantes Parentales ayant des places disponibles.
Samedi 23 juin de 9h à 13h, salle des fêtes Hunebelle. 

Canicule 2018 Accueil des tout-petits 

Aînés : actualités  
du mois de mai

Profitez des nombreuses activités printanières proposées aux aînés 
clamartois !
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entreprendre

Bienvenue aux  
nouveaux commerçants
NOURS
L’ancienne boulangerie de la mairie change de proprié-
taire et de décor ! La nouvelle boulangerie propose en 
outre des pâtisseries, des chocolats et une partie traiteur.
Horaires : du mardi au samedi de 6h30 à 20h30. Le 
dimanche de 7h30 à 19h30. Fermé le lundi

  1, avenue René Samuel 
01 46 38 30 52 - www.noursartisan.com

HMM !..
Un nom de boulangerie qui en dit long ! Venez découvrir 
les pains et pâtisseries proposés par Fréderic Miquel et 
régalez-vous ! 

  176, avenue Victor Hugo 
01 46 42 02 20

Venez déguster les baguettes, pâtisseries et autres gourmandises 
proposées par les deux nouveaux boulangers de la Ville !

Ouvert depuis le 7 avril, venez découvrir ce restaurant 
qui propose des spécialités aveyronnaises comme la 
viande d’Aubrac, les fromages d’Aveyron ou l’aligot. 
À savoir, la salle de 30 couverts peut également être 
privatisée sur demande. Horaires : lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h. Dimanche 
midi de 12h à 14h. Fermé le dimanche soir et le mardi 

  15 rue Condorcet 
01 47 36 22 03

Cuisine du terroir
Brocante vide grenier
L’association des commerçants des Hauts de Clamart 
organise sa traditionnelle brocante vide grenier 
samedi 2 juin place Aimé Césaire
Inscriptions au 01 46 30 81 15

Clamart Infos 169 V5.indd   29 26/04/2018   15:16



 N° 166 - CLAMART INFOS - février 2018 9

Clamart Infos 166 V7.indd   9 29/01/2018   14:06

PUBLICITÉ



 N° 169 - CLAMART INFOS - mai 2018 31

TRIBUNE LIBRE

Les attaques de l’État contre le budget des 
collectivités semblent sans limite : cette 
année encore, Clamart devra faire face 
à une nouvelle baisse de ses dotations 
(-2 %). Grâce à notre politique de bonne 
gestion, nous parvenons cependant à 
porter notre ville dans une dynamique de 
grands projets, par ailleurs générateurs de 
futures recettes. Des projets structurants 
et utiles à tous. Des projets qui aujourd’hui 
se concrétisent : les programmes du 
Panorama et de Plaine Sud sont entrés en 
phase active de construction, les travaux 
du nouvel aménagement autour de la gare 
comme du marché du Trosy débuteront 
dans quelques semaines et le projet du 
stade Hunebelle, présenté en réunion 
publique, suscite déjà l’enthousiasme des 
Clamartois.
Bien sûr, nous aimerions aller plus vite 
mais, toujours guidés par le souci de 

bonne gestion, et parce que gouverner 
– ou administrer – c’est prévoir, nous 
avons souhaité échelonner dans le 
temps les projets et investissements en 
responsabilité et de façon équilibrée.
Ainsi, à côté des grands projets, nous 
n’oublions pas également le cadre de vie et 
l’épanouissement de chacun au quotidien. 
La modernisation des écoles Jules Ferry 
et des Rochers est en cours. De nouvelles 
écoles seront par ailleurs construites 
dans les nouveaux quartiers en chantier. 
Côté voirie, les rues d’Estienne d’Orves, 
des Rochers et le parking de La Fourche 
ont d’ores et déjà fait peau neuve le mois 
dernier. Des rénovations pour plus de 
confort, d’accessibilité et de sécurité. Pour 
une ville plus belle, dont les Clamartois 
puissent être fiers. Car n’en déplaise à 
quelques esprits chagrins, la politique 
d’embellissement et de rénovation 

correspond à une attente réelle des 
habitants qui souhaitent évoluer dans un 
environnement dans lequel ils se sentent 
bien.
Ces réalisations témoignent qu’il est 
possible d’agir malgré un contexte 
difficile. Qu’il est possible de tenir 
parole et ainsi de rétablir le lien avec nos 
concitoyens. Un lien privilégiant la prise 
en compte des besoins de chacun avec à la 
clé des réponses concrètes, pragmatiques 
et humaines, en opposition à une 
technocratie froide et comptable que 
voudrait nous imposer le Gouvernement 
avec sa réforme des institutions… 
Clamart continuera d’agir en ce sens et 
faire la preuve, qu’à défaut de réformes 
démagogiques, c’est bel et bien d’un lien 
de proximité, de confiance et de respect 
entre les Français et leurs élus dont notre 
démocratie a besoin.

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

Rétablissons la confiance par une action politique équilibrée et responsable 

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

Stade Hunebelle : un projet disproportionné,  
des inquiétudes justifiées

Le maire a récemment dévoilé les grandes lignes du futur stade Hunebelle. Malgré 
quelques aspects intéressants, de graves inquiétudes subsistent :
• L’abaissement du terrain de rugby et 2 niveaux de sous-sol, alors qu’il y a des 
risques hydrogéologiques. Une étude va bien être conduite mais va-t-on attendre 
les résultats avant de lancer l’opération ?
• Le coût : 50 millions (annoncés…). Pour bien moins cher on peut faire aussi utile 
pour l’ensemble des Clamartois·es et utiliser ailleurs les économies ainsi réalisées.
Ce projet vise clairement à séduire ceux qui en ont les moyens. Le maire a rassuré 
les habitants inquiets des « nuisances » : le bowling n’étant « pas donné », il n’y a 
pas de « racaille » à craindre. Quant au restaurant, il sera « haut de gamme ».
Au final, un projet disproportionné, loin de l’esprit convivial et familial d’un stade 
municipal.
clamart-citoyenne.fr

CLAMART CITOYENNE
PIERRE CARRIVE, MARC BOULKEROUA

 Un stade pour riches

Tribune non parvenueAu dernier CM la majorité  a voté la ces-
sion d’une participation au capital à 
l’établissement public territorial Vallée 
Sud Grand Paris de la SPLA créée par le 
Maire il y a peu de temps.
La ville ne maitrise plus les projets et 
est minoritaire dans la  SEM (SPLA) au-
cune condition financière n’est  préci-
sée. C’est simplement l’application de 
la loi NOTRe du  7 août 2015 je rappelle 
que j’ai voté contre  et je continuerai à 
défendre vos intérêts

AGIR POUR CLAMART
PHILIPPE KALTENBACH

GROUPE COMMUNISTE
GÉRARD AUBINEAU

Présenté récemment à la population, le 
projet du stade Hunebelle soulève ques-
tions et inquiétudes justifiées.
Selon le maire et l’architecte retenu, le 
choix a été d’enterrer au maximum les 
équipements. Le gymnase Deschamps sera 
détruit. Un parking souterrain prendrait 
place sous le stade de rugby qui serait dé-
caissé au niveau de la rue de Meudon pour 
créer 300 places de parking en sous-sol.
Comment peut-on affirmer que de tels 
travaux seront sans conséquences sur 
l’environnement, sur la forêt et sur la 
qualité de vie des riverains ?
Rappelons que le complexe Hunebelle est 
situé sur un versant du plateau, près d’une 
zone de carrière avec d’importants ruissel-
lements. Un complexe enterré à 6 mètres 
aura forcément un impact sur le sous-sol 
et l’environnement. Tous les habitants du 
quartier sont témoins des inondations et 
de la nécessité d’installation de pompes. 
Le maire balaie d’un revers de main ce 
problème en s’appuyant sur une future 
étude hydrogéologique : nous demandons 
que cette étude soit un prérequis à la dé-
livrance de tout permis de construire et 

que ses résultats et préconisations soient 
communiqués aux habitants et aux élu.e.s.
Pourquoi un tel gigantisme et cette dé-
bauche de béton ? Pourquoi un restaurant pa-
noramique de prestige alors que les restaurants 
clamartois du centre-ville peinent à remplir 
leurs salles ? Est-ce qu’un bowling correspond 
vraiment aux demandes des Clamartois ?
Pourquoi dépenser 50 millions d’euros pour 
construire un complexe sportif dispropor-
tionné : en plus de son énorme coût global, cette 
opération va multiplier les surcoûts de fonction-
nement alors que les finances de la ville sont en 
difficulté et que le maire a dû réduire l’autofinan-
cement dans le dernier budget.
La multiplication des chantiers durant 
des années va par ailleurs multiplier les 
nuisances pendant les travaux pour les ri-
verains et les usagers du centre-ville : est-ce 
vraiment indispensable ?
Il est évident que la piste d’athlétisme, le 
gymnase Deschamps et la tribune actuelle 
nécessitent d’être rénovés. Un projet de ré-
novation proportionné, utile au sportifs 
et respectueux du site et de l’environne-
ment est toujours d’actualité. Il n’est pas 
dans le projet présenté.

Opposition
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BLOC-NOTES 
MENUS DES ÉCOLES ET ACCUEILS DE LOISIRS
Les cantines de Clamart favorisent les produits BIO
Certifié AB (agriculture biologique) / Contient des ingrédients bio / issu de circuits courts

Lundi 30 avril
Sardine + citron bio
Brochettes de dinde  
à la coriandre
ou Boulette d’agneau  
au curry
Brocolis/pommes de terre
Bûche mi-chèvre
Pomme golden

Mardi 1er mai 

Férié

Mercredi 2 mai
Tomate vinaigrette 
ciboulette échalotte
Steak haché de veau
ou Omelette
Frites au four 
Cantal
Moelleux Chocolat

Jeudi 3 mai
Pain bio - Concombre  
sauce crème menthe
Chili Con Carne (Riz)
ou Petit Salé 
Lentilles 
Petit suisse bio aux fruits
Fraises

Vendredi 4 mai
Carottes rapées maison
Lasagnes de saumon
ou Brandade de poisson
Haricot beurre persillés
Yaourt bio nature
Banane

Lundi 14 mai
Taboulé (semoule bio)
Steak haché de bœuf  
à la tomate 
ou Blanquette de veau
Carottes/pommes de terre 
persillées
Mini chèvre frais 
Kiwi 

Mardi 15 mai
Concombre sauce  
fromage blanc
Filet de colin a la tomate 
ou Cuisse de poulet
Purée chou-fleur/ 
pommes de terre
Yaourt nature  
+ sucre blanc
Fraises

Mercredi 16 mai
Carottes râpées  
vinaigrette au citron
Œuf dur florentine
ou Paupiette de dinde  
au jus
Gratin dauphinois  
+ haricots-verts
Emmental 
Lait gélifié vanille

Jeudi 17 mai
Feuille de chêne et 
betterave bio vinaigrette
Paella poisson
ou Paella viande
Riz paella
Mousse fromage frais  
aux fruits
Tarte aux pommes

Vendredi 18 mai
Melon 
Filet de cabillaud 
au curcuma
ou Filet de merlu  
crème de ciboulette
Haricots blancs à la tomate
Gouda
Crème chocolat bio

Lundi 21 mai

Férié

Mardi 22 mai
Betteraves vinaigrette
Ravioli au saumon
ou Ravioli au bœuf
Salade 
Yaourt Nature + Sucre   
Cocktail de fruits  
du verger

Mercredi 23 mai
Carottes râpées  
vinaigrette citron  
coriandre
Tajine d’agneau  
sauce au miel 
ou Sauté de dinde  
à l’ananas
Blé Aux Légumes
Edam
Fraises

Jeudi 24 mai
Saucisson cornichon
Filet de hoki  
crème de ciboulette
ou Steak haché de veau 
Duo haricots verts/ 
pommes de terre
Tomme noire 
Liégeois chocolat

Vendredi 25 mai  
Salade aux croutons 
vinaigrette  
Sauté de bœuf aux poivrons 
Filet de colin sauce crème
ou Filet de saumon  
au citron/olives
Brocolis/pommes de terre
Slurp fraise/framboise
Melon charentais

Lundi 28 mai
Melon jaune/blanc 
Escalope de porc  
à la citronnelle 
ou Steak haché de veau
Frites au four + ketchup
Buche mi-chèvre
Ananas au sirop

Mardi 29 mai
Tomate vinaigrette
Couscous poisson
ou Couscous poulet
Semoule bio
Yaourt bio nature
Tiramisu Framboise

Mercredi 30 mai
Concombre Bio  
sauce fromage blanc
Cuisse de poulet
ou Saucisse de Toulouse
Courgette/pommes  
de terre Basilic 
Bleu 
Fraises

Jeudi 31 mai
Salade de carottes  
à l’orientale vinaigrette
Filet de saumon  
huile d’olive citron
ou Escalope viennoise
Haricots verts/riz 
Emmental
Pomme golden

Vendredi 1er juin  
Choux rouge bio et blanc 
vinaigrette
Tajine de bœuf  
aux petits légumes 
ou Filet de colin au curry
Carottes/pommes de terre 
persillées
Tomme Blanche 
Melon charentais

Lundi 7 mai
Melon charentais
Merguez ketchup
ou Filet de poulet ketchup
Pomme de terre Smile
Fromage blanc + sucre
Kiwi

Mardi 8 mai

Férié

Mercredi 9 mai
Betterave bio
Curry d’agneau
ou Hachis parmentier 
maison
Purée de pommes de terre
Camembert
Mangue

Jeudi 10 mai

Férié

Vendredi 11 mai
Tomate vinaigrette
Filet de saumon  
à la citronnelle
ou Filet de merlu  
aux petits légumes
Semoule bio et courgettes
Tendre bleu
Ile flottante
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 Urgences médicales
 Dans tous les cas, appelez le 15 qui vous 
redirigera vers SOS 92 ou la Maison de garde 
intercommunale 
(10 bd des Frères Vigouroux).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BLOC-NOTES

INFOS SANTÉ

COLLECTE DES DÉCHETS

 Pharmacies 
de garde

• Mardi 1er mai 
PHARMACIE GEOFFRAY 
181 avenue Victor Hugo 
01 46 42 04 71

• Dimanche 6 mai 
PHARMACIE DEBELMAS 
12 rue Hebert 
01 46 42 07 19

• Mardi 8 mai 
PHARMACIE HOTTIN 
8 rue Paul Vaillant Couturier 
01 46 42 05 85

• Jeudi 10 mai 
PHARMACIE JANET 
337 av. du Général de Gaulle 
01 46 30 06 26

• Dimanche 13 mai 
PHARMACIE DE LA FOURCHE 
202 bis avenue Jean Jaurès 
01 46 42 00 62

• Dimanche 20 mai 
PHARMACIE NGUYEN-TRAN 
134 avenue Henri Barbusse 
01 46 42 22 69

• Lundi 21 mai 
PHARMACIE PELLETIER 
1 rue Paul Andrillon 
01 46 31 66 30

• Dimanche 27 mai  
PHARMACIE DE LA MAIRIE 
26 avenue Jean Jaurès 
01 46 42 00 83

• Dimanche 3 juin 
PHARMACIE DE LA PLAINE 
1 Place Aimé Césaire 
01 46 30 03 19

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

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

 À consulter 24h/24 7J/7 :  monpharmacien-idf.fr
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Bienvenue à :
Janvier : Éléa BEDDAR, Élise BEDDAR

Mars : Laena AIT LAHCEN, Loup ANSSENS, Isaac ARAB, 
Nathanaël ASTORRI, Adam BABAYAN, Enoch BADE, Louise 
BEAUVOIS, Amir BELFAQIR, Ghofran BENDAHMANE, Dawens 
BOUSY, Antoine CAM GAY, Tidiane CAMARA, Leith CHAIR, 
Marjane CHAMBRIER SALIM, Faten CHERIFI ADLAOUI, Jassem 
DAZI, Kadidia DIANKHA, Maxine DIVAY, Thomas DJEDJE, 
Mathieu FAM, Lina FELLAH, Inaya FOUDIL, Augustin GAULTIER, 
Noah GOMEZ DEMICHELIS, Asmae HAYDAR, Victoria JORDAO, 
Julia LORENZO BEAUVALLET, Isayah LOUIS VALCINE, Linda 
LYOUBI, Elias MAMMERI, Diego MENDES MONTEIRO, Feryel 
MOINDJIE, Léa MOKHTARI, Hélyhanna MONNEY, Nour 
MORTADI, Jean MURAT, Flora PARRANG, Adam RABIA, 
Waïl RAMI, Nouha REDJEM, Tom RENAUDIN, Kaïs REZZAG 
MAHCENE, Jean RIO, Rafael RODRIGUES QUEIROS, Chloé 
RYCHNER, Lucas SPINAZZÉ, Victor VAILLANT, Lou VAN DER 
PLASSCHE, Alicia VIGIER, Adam VOLANT, Qaÿs WILLEKENS 
YOUSAF

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :
Juillet : Ange-Manoa COURTET

Mars : Delfim AGUIEIRAS VELOSO, Simone ALAIN épouse 
COLAS, Simone ARMAGNAC veuve VAN NHI, Anne AUQUIER, 
Jeannine BAÎNÉE veuve RIALLOT, Lucienne COFFIN, Marie 
DENIS veuve TORA, Hortense DOS SANTOS GONÇALVES 
veuve CORREIA DE SOUSA, Amar ELMERRE, Fabienne 
EMONET épouse BLANCHARD, Andrée GASNIER veuve 
CARAUX, Bernard-Henri GIRAUDET de BOUDEMANGE, Serge 
LABESSE, Nicole LAROQUE veuve VIALET, Chanta  LEDOUX 
veuve RÉMY, Pierrette MARCHADIER usage UNGUR, Jean 
MARIN, Slimane MÉHARZI, Marthe MICHEL veuve DIVO, 
Jeanne QUEYROI veuve TACOT, Gisèle SAUNIER veuve 
MICHAS, Janine TILMANT veuve REYMOND, Alain ZEI

Tous nos vœux de bonheur à : 
Mars : Jérémy FOULON et  Anne TILLOY, Pierre PERETTI 
et  Julie BOISSEAU, Yakubu SAIDY et  Loveth OGUNNIYI, 
Houssine SHIMI et  Loubna ELMAROSSE

DÉCÈS

Bon anniversaire

Félicitations à M. et Mme Gallois pour leurs noces de diamant.
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EXPOSITION CES BANCS-LÀ  
DU 24 MAI AU 24 JUIN

INDEX 
VENDREDI 18 MAI • THÉÂTRE JEAN ARP

CONFÉRENCE REMUE-MÉNINGES 
SAMEDI 19 MAI • AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE 

LA SEMAINE DES ARTS
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À L’AFFICHE

Exposition « Ces bancs-là »
Dans le cadre d’un projet hors les murs du Centre d’Art Contemporain Chanot et de la Direction des affaires 
culturelles de la Ville de Clamart, le photographe Yannick Vallet est invité à présenter une sélection d’œuvres dans 
le Parc Maison Blanche.

[bɑ̃]. n. m. Long siège, avec ou sans dossier, sur lequel plusieurs personnes peuvent s’asseoir à la fois.

Yannick Vallet est un photographe Clamartois venu du cinéma et de la télévision (pour lesquels il a réalisé des fictions 
et des documentaires). Spécialiste du cinéma, auteur de trois courts métrages et diplômé de l’École Supérieure 
d’Études Cinématographiques de Paris, il a depuis toujours lié intimement photographie et réalisation. C’est en 
2009, à l’occasion de l’ouverture de son photoblog « Deux ou trois choses » que Yannick Vallet a décidé de se consacrer 
exclusivement à la photographie. Depuis, il travaille sur plusieurs séries dont les points communs sont l’exploration 
du passé et la découverte de nouveaux territoires.

Du 24 mai au 24 juin – Parc Maison Blanche – De 8h à 20h
Visite commentée par l’artiste le dimanche 3 juin à 16h

DU 24 MAI AU 24 JUIN
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À L’AFFICHE

Index
Pièce chorégraphique pour cinq danseurs et 351 livres
Dans un salon où trône une immense bibliothèque, cinq danseurs hip-hop se rencontrent, se confrontent et s’inter-
rogent avec malice sur la place du livre dans leur quotidien. Dans la lignée de leur spectacle Ballet Bar qui avait ren-
contré un vif succès au Festival Off d’Avignon en 2013, la compagnie Pyramid propose avec cette nouvelle création 
un spectacle burlesque mêlant danse hip-hop, mime et détournement d’objets.

Teinté de moments poétiques et de petites touches narratives pleines d’humour et de dérision, le travail de la 
compagnie s’inscrit toujours dans une recherche d’esthétique et d’interaction entre corps et décor. À travers la 
manipulation du livre comme un véritable objet de scénographie, plastique, sonore et olfactif, les cinq protagonistes 
réfléchissent à l’impact de la curiosité et de l’ouverture au monde sur leur épanouissement personnel. Un hommage 
festif rendu par la danse hip-hop à lecture.

Théâtre Jean Arp
22 rue Paul Vaillant-Couturier www.theatrejeanarp.com

VENDREDI 18 MAI À 19H30
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La flûte traversière 
à travers les ères

Lucie Gaboriau-Chambon a suivi une formation 
musicale au conservatoire de Clamart et est 
diplômée du CNSM de Paris en flûte traversière 
baroque. Désireuse de créer des liens entre 
l’histoire des flûtes et ses différentes pratiques 
musicales et pédagogiques, elle a imaginé un projet 
en collaboration avec les élèves et les professeurs 
du conservatoire. La première partie était dédiée 
à la flûte traversière baroque, autour d’un concert 
donné le 25 novembre dernier. La deuxième partie 

se tiendra le samedi 19 mai à l’auditorium du 
conservatoire de Clamart :
10h-12h30 : Master class de Philippe Allain Dupré 
pour les grands élèves
14h-15h30 : Présentation des différentes flûtes et 
exposition
20h30 : Concert alternant les différentes flûtes par 
Philippe Allain Dupré, Sam Crowther, Lucie Gaboriau-
Chambon, Nicolas N’Haux, Pascale Forgerit, Pierre 
Dumail, et leurs élèves.

De quand date la flûte traversière en métal que nous connaissons ? 
Pourquoi fait-elle partie de la famille des bois ? Comment sonnaient 
les flûtes traversières avant ? « La flûte traversière à travers  
les ères » retrace son évolution au cours des époques musicales.

musique

Fleurs Noires est un orchestre composé de dix 
musiciennes argentines et françaises. Ensemble, elles 
nous livrent un tango vigoureusement contemporain 
qui se démarque du tango traditionnel ou électro…
Musiciennes confirmées, elles mélangent leurs 
différences culturelles à l’originalité de leur 
répertoire. De ce tango se dégage une force sensuelle, 
toute en nuances, qui est le fruit de la diversité de 
leurs racines.
Les compositions originales créées spécialement 
pour l’orchestre par la pianiste de l’ensemble, 
Andrea Marsili, prennent l’essence du tango pour la 
transformer en un langage actuel, avec une touche 
résolument moderne.
Venez découvrir ce spectacle avec l’Orchestre 3e 
cycle sous la direction d’Alejandro Sandler le samedi 
26 mai à l’auditorium

Remue-Méninges
Concert-lecture 
sur l’histoire des 
flûtes traver-
sières en bois, 
des origines à la 
flûte Boehm
Par Philippe 
Allain-Dupré
Au moyen d’une 
vingtaine de flûtes, copies d’anciens ou flûtes 
originales, ce concert-lecture retrace en quelque 
sorte l’histoire de la musique occidentale en 
montrant l’évolution de la flûte traversière.
Samedi 19 mai à 16h

Conservatoire Henri Dutilleux – Auditorium

Les Fleurs Noires 

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle  01 55 95 92 72
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AUTOUR DE LA TYPOGRAPHIE
Pendant l’année scolaire, la classe de Madame 
Gauyet, du collège Maison Blanche, et la classe de 
Madame Cassou- Noguès, du lycée Jacques Monod, 
ont été invitées à participer à un workshop autour 
de la typographie avec Thibaut Robin, graphiste 
indépendant. Ce projet est organisé en partenariat 
avec le Centre d’art contemporain Albert Chanot, 
dans le cadre de la Semaine des arts.

MON (ÉCO)QUARTIER DANS VINGT ANS
Pendant l’année scolaire, la classe de CM1 de 
Madame Mottier de l’école élémentaire des Rochers 
a été invitée à réfléchir sur son quartier actuel, puis à 
se projeter pour l’imaginer dans 20 ans. La maquette 

sera exposée à l’occasion de la « Semaine européenne 
du développement durable ». Ce projet est organisé 
en partenariat avec Clamart-Habitat.
Du 29 mai au 30 juin
Médiathèque La Buanderie

PRIX LITTÉRAIRE DES ÉCOLES DE CLAMART
Dans le cadre du prix littéraire des écoles de Clamart, 
une exposition propose des travaux d’arts plastiques 
imaginés et fabriqués par les élèves des écoles 
maternelles. Venez admirer les œuvres d’art des 
artistes en herbe et encouragez-les à cultiver leurs 
talents. Exposition en accès libre.
Du 31 mai au 6 juin
Médiathèque La Buanderie

En mai et juin, venez découvrir les travaux effectués par les élèves 
clamartois dans le cadre des différents partenariats du Réseau des 
médiathèques.

livre

Médiathèques ouvertes les dimanches de 14h30 à 18h30 : François Mitterrand le 6 et 27 mai, Buanderie les 13 mai
http://mediatheque.clamart.fr

Nos élèves  
à l’honneur !

Prix Littéraire édition 2018

Fermetures exceptionnelles du mois de mai 
Le Réseau des médiathèques sera fermé les mardis 1er et 8 mai et le jeudi 10 mai
La médiathèque François Mitterrand sera exceptionnellement fermée le mercredi 9 mai pour travaux. La 
médiathèque Buanderie, les bibliothèques Fourche et jardin Parisien sont ouvertes aux horaires habituels.

Troc du réseau 
Ne ratez pas le troisième grand troc du Réseau ! Venez déposer les livres que vous ne souhaitez pas conserver ou 
passez tout simplement prendre de nouvelles lectures. Seuls les livres récents et en bon état sont acceptés.
Samedi 12 mai
Médiathèque La Buanderie:
10 h - 13 h : dépôt des livres à donner et tri  par  les bibliothécaires
14 h - 18 h : passez piocher de nouvelles lectures, même sans avoir déposé de livres le matin !
Renseignements au 01 46 01 71 31 
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3 JOURS DE FESTIVAL
Du vendredi soir au dimanche après-midi, les compagnies 
d’arts de la rue vous donnent rendez-vous partout dans 
la ville. Du parc Maison Blanche au mail de la Plaine en 
passant par le centre-ville, les spectacles vont s’enchaîner 
à un rythme effréné. Théâtre magique, concert jonglé, 
marionnettes, acrobatie et humour, les artistes affûtent 
leurs créations pour surprendre et faire rêver toutes 
les générations. Au stade de la Plaine le vendredi 
soir, le concert House & Peas est de retour avec une 
programmation électro pointue et prometteuse.

APPEL À VOLONTAIRES
Temps fort du festival, le grand déambulatoire de la 
compagnie Oposito fait appel aux Clamartois pour intégrer 

la parade du samedi soir. Une véritable transhumance 
d’animaux articulés traversera les rues du centre à la 
nuit tombée. Pour émerveiller le public sur son passage, 
le troupeau d’éléphants, rhinocéros, girafe et oiseaux 
majestueux a besoin d’accompagnateurs ! C’est une troupe 
de personnages hauts en couleurs que vous rejoindrez 
lors de cette expérience artistique exceptionnelle. Pour 
jouer votre personnage, un stage est programmé du 
11 au 15 juin (entre 19h et 23h maximum, amplitude 
horaire variable) : apprentissage de la chorégraphie, essais 
costumes et maquillage. Laissez-vous tenter par la magie 
du spectacle et rejoignez la troupe !

Inscription : sanya.tsvetkova@clamart.fr
01 41 90 17 02

Petits Pois : à 
vous de jouer !

Nos élèves  
à l’honneur !

Plus de vingt spectacles de rue investissent notre ville du 15 au 
17 juin. Cette année, vivez les Petits Pois de l’intérieur et devenez 
artiste d’un soir !

scènes

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

©
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En costume et en musique : et si c’était vous ?

Héros et héroïnes de l’opéra baroque français 
Six jeunes chanteurs du Conservatoire Henri Dutilleux, spécialisés dans l’art vocal des XVIIe et XVIIIe siècles, invitent 
le public à un voyage initiatique dans l’imaginaire baroque.
Tour à tour déesses, reines, magiciennes ou simples bergères, les héroïnes de l’opéra baroque français ont inspiré 
aux compositeurs des rôles passionnés, riches et complexes. Ce parcours dans des œuvres inspirées de la mytho-
logie nous entraîne sur les traces de Lully, Campra, Charpentier ou Rameau, qui ont su dépeindre les violences et 
les passions de l’amour.
Mardi 15 mai à 20h30
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22 rue Paul Vaillant-Couturier
Plein tarif : 6,50€
Tarif réduit : 5,20€
Coup de cœur : 4,20€
Carte 10 entrées : 56€ 

Sherlock Gnomes 2D et 3D 
De John Stevenson - 
1h26
Mer 16 : 14h30 2D / Sam 19 : 
14h 2D / Dim 20 : 11h 3D

DU 23 AU 29 MAI

La route sauvage 
De Haigh Andrew - 2h01
Mer 23 : 18h30 / Ven 25 : 16h15 - 20h45 / 
Sam 26 : 18h30 / Dim 27 : 18h30

Blue 
De K. Scholay, A. 
Fothergill - 1h18
Mer 23 : 14h30 / Sam 26 : 
14h / Dim 27 : 11h

DU 30 MAI AU 5 JUIN

Les anges portent du blanc 
De Vivian Qu - 1h47
Mer 30 : 18h30 / Ven 1er : 16h15 - 20h45 / 
Sam 2 : 18h30 / Dim 3 : 20h45

mai

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

À voir la semaine du 6 juin :
Solo : A Star Wars story 
2D et 3D 
de Ron Howard
Sélection officielle en 
séance spéciale 

DU 9 AU 15 MAI

Vent du nord
De Walid Mattar - 1h29
Mer 9 : 18h45 / Ven 11 : 16h30 - 21h / 
Sam 12 : 18h30 / Dim 13 : 14h

DU 16 AU 22 MAI

Amoureux de ma femme
De Daniel Auteuil - 1h24
Mer 16 : 18h45 / Ven 18 : 14h - 21h / Sam 
19 : 18h30 / Dim 20 : 16h30

cinéma

Everybody knows
Film ouverture Cannes
De Asghar Farhadi - 2h12 
Mer 9 : 16h15- 20h30 / Jeu 10 : 18h30 
Coup de cœur - 20h50 / Ven 11 : 
14h - 18h30 / Sam 12 : 16h - 20h30 / 
Dim 13 : 15h45 - 18h15 - 20h45 / Lun 
14 : 18h30 - 20h50 / Mar 15 : 18h30 
- 20h50

Léo et les extra-
terrestres
De Ch. Lauenstein, 
W. Lauenstein, S. 
MacCormack - 1h20
Mer 30 : 14h30 / Sam 2 : 14h Ciné 
Goûter / Dim 3 : 11h 

JEUNE PUBLIC

En Guerre
Sélection officielle Cannes 
De Stephane Brizé - 1h52
Mer 23 : 16h15 - 20h45 / Jeu 24 : 
18h30 - 20h45 / Ven 25 : 14h - 18h30 / 
Sam 26 : 16h15 - 20h45 / Dim 27 : 
14h - 16h15 - 20h45 / Lun 28 : 18h30 - 
20h45 / Mar 29 : 18h30 - 20h45

Gueule d’Ange 
Sélection officielle  
Un certain regard  
De Vanessa Filho - 2h
Mer 30 : 16h15 - 20h30/Jeu 31 : 
18h30 - 20h45 / Ven 1er : 14h - 
18h30/Sam 2 : 16h15 - 20h30 /  
Dim 3 : 14h - 16h15 - 18h30 /  
Mar 5 : 18h30 - 20h45

Plaire, aimer et courir 
vite
Sélection officielle Cannes
De Christophe Honoré - 2h12
Mer 16 : 16h15 - 20h30/Jeu 17 : 
18h30 - 20h50/Ven 18 : 16h - 
18h30/Sam 19 : 16h - 20h30/ Dim 
20 : 14h - 18h15 - 20h45/Lun 21 : 
18h30 - 20h50/ Mar 22 : 18h30 
20h50

Sherlock Gnomes 2D et 3D 
De John Stevenson - 1h26 – VO 
Mer 9 : 14h30 3D / Sam 
12 : 14h30 3D / Dim 13 : 
11h 2D

JEUNE PUBLIC

Programme spécial  
Festival de Cannes

ClamArt 169 V4.indd   8 26/04/2018   15:28



  N° 169 - CLAMART Culture et loisirs - mai 2018 9

SAMEDI 5 MAI

Théâtre forum
« Quelle 
place pour 
les écrans 
dans la 
famille et 
dans la 
scolarité des 
enfants ? »
10h
Salle Michel 
Colucci, CSC Pavé Blanc

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 MAI

Marché des jardiniers
Marché aux plantes, conseils 
de jardinage, ateliers pour les 
enfants
De 10h à 19h
Place de la mairie et rue 
piétonne

Clam’art fil
Festival des arts du fil organisé par 
l’Espace St Jo’
Exposition, ateliers, rencontres…
www.clamartfil.com
De 10h à 19h
Espace St Jo’ – Le Vieux Théâtre, 54 
rue du Moulin de Pierre

MARDI 8 MAI

Commémoration du 
73e  anniversaire de la 
victoire du 8 mai 1945
10h : cimetière communal du 
Bois-Tardieu Discours du maire 

à l’occasion de l’inauguration 
du monument aux morts et des 
stèles commémoratives.11h15 : 
départ vers la rue des Carnets puis 
carrefour du 8 mai 1945.
12h : Maison de quartier du Jardin 
Parisien

SAMEDI 12 MAI

Journée d’information  
sur le mélanome
Par l’association Vaincre le mélanome
www.vaincrelemelanome.fr
De 9h à 17h
Rue piétonne

Range ta chambre
de 9h à 14h
Maison de quartier du Petit Clamart
Brocante par et pour les enfants à 
l’initiative des habitants du quartier 
TG3F
Participants : inscription gratuite le 
jour même.

Ascension Hampartsoum
Organisée par Sourire d’Arménie, 
selon les coutumes arméniennes
Buffet à volonté, participation aux 
frais
Réservation : 06 10 05 28 04  
ou 06 70 50 74 32
À partir de 13h30
Église apostolique arménienne  
d’Issy-les-Moulineaux

DIMANCHE 13 MAI

Concert de chansons 
françaises et internationales
Par l’association Détect’Yves
18h30
Auditorium du Conservatoire

SAMEDI 19 MAI

Concert de la chorale  
« Les Brières »
Registre classique, chansons 
du monde et variété française 

interprétés par 70 choristes ;
2e partie assurée par les Chœurs du 
Haut-Allier de Brioude
20h30
Église St Joseph

19 ET 20 MAI

Exposition des élèves  
de la SBAC
Modelage, peinture, sculpture, dessin 
et gravure
De 10h à 18h
Salle des fêtes Hunebelle

VENDREDI 25 MAI

Soirée portes ouvertes  
de La Ruche Atelier
Pour fêter les 3 ans de La Ruche 
Qui Dit Oui à Clamart (réseau de 
distribution de produits locaux 
en circuit court). Présence des 
producteurs, dégustation, massages 
et surprises à venir…
À partir de 18h
11 rue Paul Bert

Concert de la chorale  
du Moulin de Pierres
Dixit Dominus de Antonio Vivaldi, deux 
œuvres de Marc-Antoine Charpentier :
La Pastorale sur la Naissance de Notre 
Seigneur Jésus Christ et le psaume Nisi 
dominus
20h45
Église Saint Joseph

VENDREDI 25 MAI

Animations du GTMC 
Peuples Solidaires  
et Artisans du Monde
Présentation des travaux d’élèves  
de Clamart réalisés avec les  
2 associations, animations sur le 
thème du gaspillage, la forêt, le 
commerce équitable, l’école pour 
tous les enfants dans le monde.
De 14h à 18h
Salle Jacky Vauclair

« Vivre… la céramique »
Le Lavoir présente une nouvelle exposition de céramique contemporaine 
avec Luc Rouault et Sandra Zeenni dont le vernissage aura lieu vendredi 25 
mai à 19h. Rendez-vous jusqu’au 10 juin au Lavoir (3 rue de Bièvres) pour 
découvrez le travail réalisé par les céramistes (mardi, mercredi et jeudi de 
19h à 20h30 – samedi et dimanche de 15h à 19h).

www.lelavoirceramique.com 01 46 45 88 78

DU 25 MAI AU 10 JUIN

agenda
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AGENDA

Rencontre artistique au CACC
L’exposition « The Social Life of Things », actuellement au Centre d’Art contemporain Chanot présente une série 
d’objets ancestraux et de pratiques artisanales qui montrent la démarche du duo Müesli dans son travail de design 
graphique. Samedi 2 juin à 17h, les deux artistes seront présents au centre d’art pour échanger avec les visiteurs de 
l’exposition.

 www.clamart.fr 

Fête des voisins
Le jour de la Fête des voisins, toutes les initiatives sont les bienvenues 
pour passer un agréable moment autour d’une table généreusement 
garnie. Envie de partager un barbecue, un apéritif dinatoire ou un 
spectacle ? Lancez l’idée et motivez vos voisins pour organiser un moment 
convivial dans une cour d’immeuble ou un jardin (espace privatif). Un 
kit de communication (affiches, badges et tee-shirts) vous est fourni 
gratuitement. Pour l’obtenir, vous pouvez adresser votre demande à 
Clamart Habitat, au service démocratie locale ou sur www.clamart.fr. 

 SAMEDI 2 JUIN

SAMEDI 26 MAI

Projection de photos 
anciennes

« Du Petit-Clamart au Carrefour 
des 3 Communes » par les Amis de 
Clamart
Entrée libre
14h30
Salle bleue, Maison des sports

Projection du film  
et débat « Tout 
s’accélère»
de Gilles Vernet (2016).  

Par La Ruche Atelier
Inscription au 06 08 35 32 07 
ou par mail :  
larucheatelier92@gmail.com
De 18h15 à 20h15
11 rue Paul Bert

 DU VENDREDI 11 AU DIMANCHE 13 MAI

VENDREDI 25 MAI

« Glorious Heroes »,  
expositions de photos  
et conférences
Du 11 au 13 mai, l’association Mélissa l’Union de tous 
met à l’honneur les parents d’enfants avec autisme. 
Découvrez ces héros du quotidien à travers une 
exposition de photos dans une ambiance musicale 
de 9h à 19h et des conférences de 14h30 à 18h30. Les 
bénévoles de l’association vous attendent nombreux 
pour partager leurs expériences. Salle Jacky Vauclair

Soirée cabaret solidaire
Par l’association Polysongs, 
qui œuvre pour l’insertion des 
personnes handicapées
Repas et soirée musicale (jazz 
manouche et rock)
De 19h à 23h
Salle colucci, CSC Pavé Blanc

26 ET 27 MAI

Crea Parc 
Parc Maison Blanche
Entrée gratuite

DIMANCHE 27 MAI

Spectacle musical  
« Simon le saumon »
De 2 à 6 ans
Réservation : Théâtre des Rochers 
ou Office de tourisme
15h et 17h
Théâtre des Rochers

Spectacles  
de théâtre  
de la 
compagnie 
Cinderella
« Timidino le roi des pinceaux » à 
16h30, « Moreo et Juliette » à 17h15
Pour les enfants à partir de 4 ans et 
les plus grands
Réservation: 06 30 21 01 08
Maison des associations

 DIMANCHE 27 MAI
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Formation premiers secours
Avec la Croix-Rouge française
Formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) : le 5 et 16 mai
Initiation Premiers Secours Enfant et Nourrisson (IPSEN) le 6 mai.

 formation-ul.clamart@croix-rouge.fr 

agenda

Programmes 
de sorties
L’association Solidarité & Loisirs 
propose à ses adhérents en mai :
•  Mardi 1er : randonnée Clamart 

–Villacoublay – Jouy en Josas – 
Verrières le Buisson

•  Mardi 15 : randonnée Rochefort 
en Yvelines – Bonnelle

•  Jeudi 17  : journée au Zoo du Parc 
de Beauval

•  Dimanche 27  : spectacle Holiday 
on Ice

•  Jeudi 31  : déjeuner croisière sur 
la Sarthe et visite de l’Abbaye de 
Solesmes

www.solidariteloisirs.asso.fr

L’association Clamart Accueil 
organise pour tout public en mai :
•  Jeudi 3 : causerie sur le thème de 

« Marcel Pagnol un humaniste du 
soleil » 

•  Jeudi 17  : projection sur le thème 
pétrole, forage, gaz de schiste

•  Jeudi 24 : après-midi de jeux de 
société, tarot

•  Jeudi 7 juin  : initiation aux 
danses collectives d’ici ou 
d’ailleurs

www.clamartaccueil.org

 

Concours des maisons  
et balcons fleuris

Amateurs de jardinage, préparez vos plus belles plantations et inscrivez-vous au 
concours organisé par la Ville jusqu’au 15 juin ! De nombreux lots sont à gagner 
dont un week-end pour 2 personnes comprenant la visite d’un jardin remarquable. 
Attention : pour participer, le fleurissement doit être visible depuis la rue.
Bulletin d’inscription disponible à l’Office de tourisme, à l’accueil de la 
mairie, des maisons de quartier Jardin Parisien et Petit Clamart, de la 
Maison des associations et des médiathèques François Mitterrand et 
Buanderie ou inscription sur www.clamart.fr

 tourisme@clamart.fr

 JUSQU’AU 15 JUINSAMEDI 2 JUIN

Brocante / Vide-grenier
De l’association des commerçants 
des Hauts de Clamart
9h à 18h
Place Aime Césaire

« JVEUP ! Je veux être  
un Prolétaire ! »
Par le Théâtre du Filament, 
d’après Ma vie d’Anton Tchekhov. 
Adaptation et mise en scène de 
Philippe Lamendin.
Réservations : info@espacestjo.fr 
ou 01 46 60 43 28
Tarif : 10€ / 7€ pour les adhérents 
de l’espace St Jo’
Samedi à 20h30, dimanche à 17h
Espace St Jo’

Mon quartier,  
c’est du propre !
Organisé par les comités de 
pilotage Plaine et TG3F
Participez au grand nettoyage 
de printemps place François 
Mitterrand de 14h30 à 16h

SAMEDI 9 JUIN

Fête des plantes
Par la Société Régionale 
d’Horticulture de Clamart et 
environs. Vente et troc de plantes 
(arbustes, rosiers, vivaces, plants 
potagers), atelier floral pour 
enfants, visite du jardin-école, 
démonstration de taille, affûtage 
d’outils de jardin, conseils...
De 10h à 19h
Place de la mairie

DIMANCHE 10 JUIN

Vide-grenier
Rue Brissard (quartier gare)

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

40 ans de l’association  
« Un Enfant Une Famille-
Parrainage de proximité »
qui met en œuvre et accompagne 
des parrainages de proximité 
d’enfants et d’adolescents par des 
adultes ou des familles bénévoles.
Découverte et rencontre avec 
l’association.
Plus d’informations : 
unenfantunefamille.org 
14h
Salle Jacky Vauclair

DIMANCHE 24 JUIN

Vide grenier du Comité  
des Fêtes
Vous souhaitez exposer ? Inscrivez-
vous le 9 juin de 8h30 à 12h30 au 
CSC La Fourche, 216 avenue Jean 
Jaurès.
Renseignements : 06 74 82 67 13
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