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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

•  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 46 62 35 35  
5 rue d’Auvergne - Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h / 
13h30-17h30 (mercredi jusqu’à 18 h), mardi 13h30 - 19h30, samedi 
8h30-12h

Les villes au secours de la Planète ///
L’humanité n’en fait pas assez pour protéger la planète, c’est un 
constat qui est partagé. Il n’est pas inutile de le répéter sur tous 
les tons, mais remédier au problème nécessite des actions plus 
concrètes.
Chacun peut agir, chacun doit le faire. Les villes aussi, bien sûr. 
Ville verte, ville durable… à Clamart comme ailleurs, les projets 
ne manquent pas, mais comment démontrer leur efficacité, et 
comment éviter les récupérations politiciennes ?
À problème planétaire, solution mondiale. Peut-être faut-il regarder 
du côté des labels internationaux. Certains d’entre eux tendent 
à faire très largement référence. Ils visent à certifier les villes et 
collectivités qui font en sorte d’être des lieux de vie propres et 
durables, dans lesquels les gens aiment vivre et résider, ce dernier 
point ne devant jamais être perdu de vue, au profit de telle ou telle 
posture idéologique.
À l’appui, un tableau de bord avec des scores sur une gamme de 
critères, et une évaluation de la performance de la ville, comparable 
à ses scores passés d’une part et à ceux de villes comparables d’autre 
part.
Certes, un thermomètre ne fait pas baisser la fièvre, mais il permet 
de juger de l’efficacité des remèdes et de réfléchir à de nouvelles 
initiatives.
Une piste à creuser pour une écologie performante au service de la 
planète et de tous ceux qui y vivent.
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sont actuellement en cours de 
déploiement. D’ici quelques mois,  
l’ensemble de la commune bénéfi-
ciera de plus de 120 caméras.

LE RÔLE CLÉ DU CENTRE DE 
SUPERVISION URBAIN
Installer des caméras est une 
chose, encore faut-il qu’elles soient 
efficaces. Cela commence par une 
disposition pensée pour permettre 
de suivre tout événement qui se 
produit sans le perdre de vue un 
seul instant. Toutes les images 
filmées sont envoyées au Centre 
de supervision urbain (CSU). 

La question de la sécurité est 
un enjeu important pour nos 
concitoyens. D’après un sondage 
BVA paru l’année dernière, 45% 
des français disent se sentir en 
insécurité. Face à ce constat, 
la municipalité a décidé de 
mettre en place un système de 
vidéoprotection pour mieux assurer 
le bon vivre clamartois.

UN DÉPLOIEMENT 
PROGRESSIF
Depuis 2016, 95 caméras de  
vidéoprotection ont été installées 
sur Clamart. D’autres caméras 

Ce dernier remplit plusieurs 
missions. La première consiste à 
vérifier en temps réel qu’il n’y a 
pas de problème d’insécurité ou 
d’incivilité dans la commune. En 
analysant les comportements, 
situations ou objets pouvant nuire 
à la tranquillité, sécurité, salubrité 
publique, les douze opérateurs 
vidéo qui se relaient peuvent agir 
et avertir immédiatement la police 
municipale en cas de besoin. Il 
permet également d’intervenir de 
manière préventive pour éviter des 
infractions. Les caméras rendent 
également possible la surveillance 
des bâtiments publics et des écoles 
ainsi que l’observation en temps réel 
de la circulation et des éventuels 
stationnements anarchiques. Par 
ailleurs, le CSU reçoit les appels 
des habitants qui lui signalent des 

Pour lutter contre la délinquance et limiter l’insécurité, Clamart a 
mis en place un réseau de vidéoprotection. En plus de son caractère 
dissuasif, il permet aux forces de l’ordre d’intervenir plus rapidement 
en cas d’infractions.

DÉCRYPTAGE

Le Centre de 
supervision 
urbain de 
Clamart.

105réquisitions ont été 
réalisées par les officiers de police judiciaire 
grâce aux caméras de vidéoprotection.

La vidéoprotection sécurise
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ainsi qu’un chauffard qui avait pris 
la fuite après avoir franchi plusieurs 
feux au rouge.

RESPECTER LA VIE PRIVÉE
Sécuriser Clamart avec la vidéo 
protection ne veut pas dire faire 
n’importe quoi ! Ce dispositif 
a été élaboré avec l’appui du 
correspondant informatique et 
liberté (CIL) puis du délégué à la 
protection des données. Ainsi, les 

incidents afin que les forces de 
l’ordre puissent intervenir tout de 
suite. Preuve de l’efficacité du CSU, 
polices municipale et nationale s’en 
servent sans cesse. 

UNE EFFICACITÉ PROUVÉE
Ainsi, le 15 octobre dernier, une 
clamartoise appelle le CSU car elle 
assiste à une rixe entre adolescentes 
sur l’avenue du Général de Gaulle. 
Les équipes de vidéoprotection 
se mettent en visionnage et 
identifient les agresseurs. Elles 
préviennent immédiatement les 
forces de l’ordre. Après recherches 
sur place, celles-ci retrouvent 
la victime et la procédure a pu 
suivre son cours. Autre exemple, 
l’année dernière, une femme se 
fait voler sa poussette devant 
l’école. Informée par des passants 
que celle-ci a été embarquée par 
une camionnette, elle prévient le 
CSU. Grâce à la vidéo protection 
celui-ci retrouve le véhicule et la 
maman récupèrera sa poussette. La 
vidéoprotection a aussi récemment 
permis d’interpeller une personne 
qui utilisait des substances illicites 

prescriptions de la Commission 
Nationale Informatique et Libertés 
(CNIL) sont scrupuleusement suivies. 
Par exemple, aucune caméra n’est 
mise en service avant que ne soient 
appliqués des caches sur les lieux 
d’habitations ou tous les endroits 
considérés comme des lieux privés. 
Par ailleurs, les opérateurs vidéo ainsi 
que les opérateurs téléphoniques 
sont soumis au devoir de discrétion 
et de réserve. 

DÉCRYPTAGE

Des caméras 
installées dans 
toute la ville.

Équipez-vous, la Ville vous aide
La sécurité est l’affaire de tous ! Consciente que la mise en place d’un 
dispositif de télésurveillance ou d’une alarme représente un coût non 
négligeable, la mairie propose une participation aux foyers clamartois 
qui en installeraient. Celle-ci se monte à 50 % du prix dans la limite de 
400 euros TTC. Pour en bénéficier il faut remplir plusieurs conditions 
consultables sur le site clamart.fr rubrique Sécurité et tranquilité 
publique.

La vidéoprotection sécurise
240interventions ont 

été lancées par les opérateurs suite au 
visionnage en continu du mur d’écrans.
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Chaque Français produit en 
moyenne 573 kg de déchets par 
an ! Ce chiffre qui a doublé en 
40 ans montre qu’il est essentiel 
d’agir. Afin d’y parvenir, il faut 
certes des politiques publiques 
mais aussi la participation active 
de tous les citoyens. Afin d’aider les 
Clamartois à protéger leur cadre de 
vie et l’environnement, Vallée Sud - 
Grand Paris met gratuitement des 
composteurs à leur disposition.

À QUOI SERT  
UN COMPOSTEUR ?
Un composteur permet de fabriquer 
du compost à partir de l’ensemble 
des déchets alimentaires orga-
niques que vous n’utilisez pas ou 
que vous jetez. Concrètement, 

dans le bac à compost vous pouvez 
placer les épluchures, les restes 
de repas sans sauce, vos sachets 
de thé ou café (à condition qu’ils 
ne soient pas en métal) mais 
aussi les mauvaises herbes, les 
herbes coupées de la pelouse… 
En revanche il ne faut pas y placer 
d’agrumes, de viande, de poisson ni 

Engagé pour la préservation de notre planète, le Territoire Vallée Sud - 
Grand Paris multiplie les initiatives écologiques. Il distribue gratuitement 
des composteurs aux Clamartois résidant en pavillons qui le souhaitent 
et organise régulièrement des opérations pour sensibiliser la population. 

d’herbes aromatiques. Pour que le 
compost puisse se fabriquer, il faut 
remuer le contenu du composteur 
de temps en temps. Au bout de 
plusieurs mois, le compost va se 
former. Mélangez le avec de la terre 
et épandez le autour de vos plantes 
ou dans votre jardin pour enrichir la 
terre.

Les personnes soucieuses de protéger la nature sont aussi attentives 
à leur cadre de vie. Afin que les composteurs respectent l’environne-
ment, ceux-ci sont fabriqués en bois. Pour qu’ils puissent parfaitement 
se fondre dans le décor ils sont d’une taille relativement modeste car 
ils mesurent 80 centimètres de hauteur sur 80 centimètres de largeur et  
80 centimètres de longueur. Ces dimensions lui offrent une grande 
contenance qui permet d’y composter de nombreux déchets. 

UN COMPOSTEUR ÉCOLOGIQUE

CLAMART AVANCE

Coup de pouce pour la planète
Un composteur 
et une séance 
de formation 
gratuite au 
marché de la 
Fourche.
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OBJECTIF « 0 DÉCHET »
« Nous n’héritons pas de la terre de 
nos ancêtres, nous l’empruntons à 
nos enfants ». Cette citation sou-
vent attribuée à Antoine de Saint-
Exupéry devrait inciter chacun à prê-
ter attention à son mode de vie et à 
sa consommation. Dans cet esprit, 
le territoire Vallée Sud - Grand Paris 
publie un guide « 0 déchet » (prochai-
nement envoyé) et téléchargeable 
sur valleesud.fr/objectif-zero-dechet. 
Les Clamartois peuvent y trouver de 
nombreux conseils dont certains sont 
très faciles à mettre en œuvre. Il suffit 
en effet d’utiliser un cabas réutilisable 
pour faire ses courses, de privilégier 
les produits à usages multiples en 
évitant la vaisselle jetable, de réuti-
liser les feuilles de papier ou encore 
de mettre un autocollant « stop-pub » 
pour agir simplement sur l’environne-
ment et la gestion des déchets. Face 
aux problèmes environnementaux de 
plus en plus importants, c’est à cha-
cun d’agir et de relever le défi pour 
que la planète et l’avenir des futures 
générations se portent mieux !  

CLAMART AVANCE

3 000composteurs ont 
été distribués dans les villes du territoire 
Vallée Sud - Grand Paris.

Coup de pouce pour la planète  « À la maison nous sommes sensibilisés au recyclage 
et travaillons beaucoup sur ce sujet avec les enfants. 
Comme j’ai réussi à convaincre mon conjoint qu’un 
composteur n’attire pas les animaux et n’entraîne pas 
de mauvaises odeurs, tout le monde était d’accord 
pour en prendre un. La formation que nous avons 
reçue sur son fonctionnement était très claire et péda-

gogique. Nous avons pu poser toutes les questions que nous souhaitions. Avoir 
un composteur me semble très intéressant car cela permet à nos déchets d’être 
transformés en quelque chose d’utile. C’est aussi important pour la planète et 
nos enfants. Enfin, économiquement, s’il y a moins de ramassage de déchets, 
cela pourrait peut-être diminuer les impôts locaux un jour ».

NADINE LENFANT

Comment recevoir gratuitement un composteur ?
•  Il faut s’inscrire en ligne sur le site www.valleesud.fr (onglet : collecte des déchets)

•  Des créneaux sont proposés afin de retirer un composteur au Marché de la Fourche ou 
à l’école Charles de Gaulle. Le jour du retrait, chaque personne reçoit une formation 
gratuite de 30 minutes. Celle-ci permet d’apprendre à monter facilement le bac à 
compost et surtout de comprendre comment bien l’utiliser pour fabriquer du compost.

•  Cette distribution a lieu jusqu’au 7 décembre 2019 !
ATTENTION : Les personnes résidant en appartement ne peuvent pas obtenir un 
composteur mais un lombricomposteur. Elles peuvent en retirer gratuitement un 
en se rendant au siège du Territoire Vallée Sud - Grand Paris (28 rue de la Redoute - 
92260 Fontenay-aux-Roses). Des créneaux de dates leur sont proposés sur le site : 
www.valleesud.fr

Kit complet du 
composteur.

Voir la vidéo du tuto 
sur clamart.fr
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En Île-de-France, se garer devient 
vite un problème. Afin d’améliorer 
et de faciliter le stationnement des 
Clamartois, un nouveau parking sera 
inauguré le 16 novembre. Proche du 
marché provisoire du Trosy, il sera 
ouvert de 7h30 à 21h30. Il proposera 
38 places dont 2 réservées aux 
personnes en situation de handicap, 
5 équipées d’appareils pour les 
recharges de batterie de véhicules 
électriques et 6 places destinées aux 
motos.

UN PARKING MODERNE
Afin que les usagers puissent 
profiter de ce parking en toute 
sérénité, ses caractéristiques ont 
été pensées pour en faire un lieu 
agréable. Ainsi, avant même d’y 
rentrer, chacun connaît le nombre 
de places disponibles grâce à un 
panneau d’information. Une fois à 
l’intérieur, il suffit de se laisser guider 

grâce à des voyants de couleur (les 
verts indiquent les places où il est 
possible de stationner et les rouges 
celles qui sont déjà occupées). Avec 
la même volonté de faciliter les 
manœuvres, une lumière tamisée 
en fond de place améliore la vision 
des personnes qui se garent. Par 
ailleurs, un fond sonore musical et 
des diffuseurs de parfums rendent 
l’usage du stationnement plus 
agréable. Le parking est aussi équipé 
d’un ascenseur.

UN PARKING SIMPLE  
À UTILISER
Pour éviter les soucis d’entrée et 
de sortie, le lieu est équipé d’un 
système de contrôle d’accès très 
efficace. Il dispose en effet d’un 
système de lecture de plaques 
d’immatriculation, de bornes de 
paiement sans contact à la caisse 
et en sortie. Pour autant, le coût 
du stationnement est identique 
à celui des autres parkings de la 
ville. 

Pour améliorer le stationnement dans Clamart, de nouvelles places 
souterraines viennent d’être créées. Situées sous un immeuble  
au 11 rue de Bièvres, elles seront accessibles à partir du 16 novembre. 

Actuellement, trois parkings municipaux sont accessibles aux 
Clamartois. Celui situé sous le marché de la Fourche propose 99 places, 
le parking Pierre et Marie Curie au 5, rue Pierre et Marie Curie peut 
accueillir 264 véhicules et le parking Desprez  situé 27, rue Paul Vaillant 
Couturier permet à 207 voitures de stationner. Outre le parking du mar-
ché du Trosy actuellement en travaux, d’autres parkings vont ouvrir 
dans les prochains mois.

L’OFFRE DE STATIONNEMENT SOUTERRAINE À CLAMART

Un nouveau parking

CLAMART AVANCE

Parking flambant 
neuf rue de 
Bièvres.
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« L’équipement de grande puissance 
qui est installé au poste source dit de 
Châtillon contient des équipements 
d’ancienne génération. Que ce soit 
du point de vue de leur efficacité, de 
la maintenance, du gain de place… 
les remplacer ne représente que 
des avantages » explique Marie 
Cogoluenhes, responsable du projet 
de rénovation du poste Châtillon 
chez Enedis. Restructurée dans les 
années 70, cette installation qui 
date de 1946 va donc être radicale-
ment transformée au cours des 
prochaines années. En 2026 elle sera 
équipée d’un système de pilotage 
et de commande entièrement 
numérique qui permettra de gagner 
en souplesse et en rapidité dans le 
suivi des équipements. Elle offrira 
également la possibilité de savoir 
en permanence ce qui se passe 
dans le poste source et entraînera 
un véritable gain de temps en 
cas de problème de coupure de 

courant. Ce chantier va aussi 
voir la construction de nouveaux 
bâtiments. Grâce à eux les riverains 
ne subiront plus aucune nuisance 
sonore et le site sera mieux sécurisé. 
Par ailleurs, l’ensemble des travaux 
a été élaboré de manière à ce que 
les Clamartois ne subissent aucune 
coupure de courant.

UN PROJET BIEN RÉFLÉCHI
Pour intégrer au mieux le poste 

source dans son environnement, 
ENEDIS a fait appel à plusieurs 
architectes. La société a ensuite 
proposé trois projets différents 
à Clamart. La mairie a privilégié 
celui qui s’insérait le mieux dans 
le cadre de la ville. Un choix qui 
s’inscrit dans la volonté d’améliorer 
le paysage urbain et dans la suite 
logique du prochain enfouissement 
des lignes THT qui survolent une 
partie de Clamart. 

Des travaux vont transformer le poste source dit de Châtillon,  
qui distribue l’électricité à 18 communes dont Clamart. Objectif : 
améliorer le cadre de vie tout en garantissant un service de qualité !

Un réseau électrique 
modernisé

L’électricité est produite dans des sites éloignés (centrales nucléaires, 
solaires, éoliennes, barrages…) des lieux de consommation. Elle est 
transportée par RTE à très haute tension (225 000 volts) jusqu’aux postes 
sources Enedis. La tension est ensuite abaissée à 20 000 volts dans les 
transformateurs des postes sources où elle est également distribuée dans 
les quartiers. La tension est de nouveau abaissée dans les postes de dis-
tribution publique à 220 volts pour alimenter les clients. C’est ainsi qu’est 
distribuée l’électricité jusqu’à nos foyers, de sorte que chacun peut utiliser 
ses appareils électriques en toute sérénité.

À QUOI SERT UN POSTE SOURCE ?

CLAMART AVANCE

Inauguration du 
poste source rue 
de Châtillon.
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Les Clamartois sont généreux ! Tous 
les ans ils participent massive-
ment à la campagne du Téléthon. 
Comme en 2018, ils pourront voir 
le compteur grimper et déposer 
leurs dons dans une urne dispo-
nible devant l’Hôtel de Ville. Pour 
cette nouvelle édition, tout com-
mence le vendredi 6 décembre 
à 15h avec une vente de crêpes à 
la gare. Un footing et une marche 

nocturne se dérouleront aussi 
dans les bois à partir de 20h. Le 
samedi 7 décembre de 10h à 18h, 
différentes activités seront pro-
posées sur le village téléthon. Les 
Clamartois pourront s’y restaurer, 
participer à des jeux, s’initier aux 
premiers secours, découvrir plu-
sieurs sports, acheter des produits 
originaux… Les enfants seront aussi 
à la fête avec des promenades à 

poneys, la découverte des animaux 
de la ferme et des ateliers créatifs.

DES ANIMATIONS  
À NE PAS RATER
En ce premier week-end de décembre, 
l’ensemble de Clamart s’animera. La 
salle Hunebelle accueillera des ani-
mations autour de la danse, du sport, 
une soirée consacrée aux mélodies 
latines, etc. Dans d’autres lieux les 
Clamartois pourront profiter de 
démonstrations et d’initiations aux 
arts martiaux, d’une tombola, de 
différentes animations sportives, de 
l’incontournable saut à l’élastique et 
même jouer à la belote. Le dimanche 
8 décembre place à un loto à la salle 
Hunebelle, un concert à l’espace Saint 
Jo, des matchs de volley au Gymnase 
Deschamps, etc. Une soirée Cabaret 
se déroulera le 14 décembre. 

Pour aider la recherche sur les maladies orphelines, l’Association 
Française contre les Myopathies (AFM) organise le Téléthon.  
Associations, volontaires et bénévoles clamartois proposent de 
nombreuses animations du 6 au 8 décembre.

ACTUALITÉS

Téléthon : mobilisez-vous

Le vendredi 6 décembre, zumba, total Body Work et Fit balance se déroule-
ront dans la salle omnisports Emilie Le Pennec. L’espace Saint Jo ouvre ses 
portes à différentes associations pour des concerts les 7 et 8 décembre. Le 
village du Téléthon accueillera aussi des stands de vente de produits armé-
niens, auvergnats et de confitures maisons. Enfin, pour la première fois tout 
le monde pourra relever l’opération Défie un champion qui consiste à réali-
ser un sprint en comparant sa performance à celles de grands sportifs.

LES NOUVEAUTÉS

43 521,57euros ont été versés à l’AFM l’année dernière 
grâce à la générosité des Clamartois classant une 
nouvelle fois la ville de Clamart 1re sur le 92 sud.

Le programme 
complet sera 
prochainement 
disponible sur le 
site de la ville.
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Chaque année il est impossible 
de prévoir si l’hiver sera rude ou 
non. Néanmoins, il convient de 
prendre des précautions pour éviter 
d’éventuels problèmes. D’autant que 
tous les Clamartois sont légalement 
responsables des trottoirs qui se 
situent devant les lieux où ils résident. 
Pour les aider, la municipalité propose 
systématiquement des sacs de sel. 
En 2019, la distribution aura lieu le 
samedi 16 novembre de 9h à 17h. 
Afin de faciliter leur récupération, 
quatre points de retrait sont mis en 
place. 
  La Cuisine Centrale au 52, rue 
d’Estienne d’Orves 
  Le parvis de l’École Élémentaire 
Brignole de Galliera rue du 
Commandant Duval 
  Le parvis du Marché de la Fourche 
côté avenue Victor Hugo
  Le parking du Gymnase du Jardin 
Parisien chemin de Crouy

Une fois les sacs de sel récupérés, il 
suffit de les entreposer dans un lieu 
sec et à l’abri de l’humidité. En cas de 
chute de neige il faut agir rapidement. 
Commencez par vous munir de gants, 
puis enlevez la couche de neige fraîche 
avant d’étendre le sel à l’aide d’une 
pelle ou d’un outil permettant de le 
verser sur les trottoirs qui se situent 

devant votre habitation. Si le sol est 
déjà verglacé, étalez le sel au sol, puis 
piétinez-le afin qu’il puise s’infiltrer 
dans la glace. 

Avant l’hiver, le 
service propreté de 
la Ville propose aux 
Clamartois de recevoir 
gratuitement du sel de 
déneigement. Ainsi, 
ils pourront réagir 
rapidement en cas de 
chutes de neige.

ACTUALITÉS

Téléthon : mobilisez-vous

Anticiper 
la neige

34tonnes de sel 
ont été distribuées gratuitement en 2018.

Bon de retrait  
à remplir et à présenter  
avec un justificatif de domicile

SAC DE 10 KG DE SEL DE DÉNEIGEMENT
à récupérer samedi 16 novembre de 9h à 17h
Nom : ..............................................................................................................................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

✁
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PUBLICITÉ
Jusqu’au 22 novembre, la maison Ferrari accueille des photos et un film 
d’Yves Gellie. Ces œuvres artistiques mettent en avant une expérience 
vécue sur l’aide que peuvent apporter les robots aux personnes âgées.

ACTUALITÉS

Robots à découvrir
Résolument précurseur, l’Établisse-
ment d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes (EHPAD) de la 
Maison Ferrari utilise des robots pour 
le bien-être de ses résidents. Si le 
concept a de quoi étonner, il fait ses 
preuves. « Nous utilisons deux robots. 
L’un favorise les activités en lien avec 
l’animation et l’autre a des visées thé-
rapeutiques. Je constate qu’ils sont effi-
caces et permettent aux personnes de 
se détendre quand il s’agit de pratiquer 
de la gymnastique ou de soulager leur 
inquiétude face à une prise de sang » 
explique Régine Clément, directrice 
des soins de la Maison Ferrari.

DU MÉDICAL À L’ART
L’artiste Yves Gellie est venu poser 
ses appareils à la Maison Ferrari. 

Internationalement reconnu, il y a 
pris de nombreux clichés et réalisé le 
film L’année du Robot. Récemment 
récompensé par le Grand prix 
international d’Orvieto, le prix du 
public et le prix du jury au festival 
courant 3D d’Angoulême, et le prix 
de meilleur documentaire 2019 au 
festival short in the doc à Bucarest, ce 
long métrage explore les interactions 
que peuvent susciter les machines 
robotisées auprès des humains. « J’ai 
pu travailler dans un lieu fantastique 
qui se montre extrêmement ouvert aux 
nouvelles technologies et à tout ce qui 
peut améliorer l’éveil et le quotidien des 
patients et résidents. Ainsi j’ai pu capter 
le souffle du dialogue qui peut naître 
entre une personne et un robot » confie 
Yves Gellie. Pour sa part, Louis Matias, 

le directeur de la Maison Ferrari, est 
ravi. « Cette exposition s’intègre dans un 
double travail. D’une part le projet Rosie 
conçu par Gérond’if, le gérontopôle 
d’Île-de-France, qui consiste à étudier 
l’intérêt et les indications des robots 
présentiels en EHPAD et d’autre part un 
projet artistique mené par Yves Gellie. 
C’est intéressant pour tout le monde de 
voir la réaction des résidents. Si, comme 
leurs familles, ils montraient parfois un 
peu d’appréhension au départ, ils se 
sont vite rendus compte que les robots 
ne sont que des outils supplémentaires 
qui ne remplacent pas les humains ». 
Pour aller plus loin, une rencontre 
sur le thème de la robotique sociale 
sera prochainement organisée dans 
le cadre des conférences Remue-
Méninges. 

Exposition L’année du robot à la Maison Ferrari, 1 place Ferrari.. Ouverte tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Yves Gellie.
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PUBLICITÉ
Le Centre Communal d’Action Sociale a pour vocation de soutenir tous 
les Clamartois. Afin de mieux recenser celles et ceux qui ont besoin de 
son aide, un nouveau poste vient d’être créé. 

ACTUALITÉS

personnes en difficulté
Si le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) accueille en perma-
nence de nombreuses personnes, 
certains Clamartois n’osent pas 
faire appel à ses services. Le poste 
de Coordinatrice de veille sociale 
vient d’être créé pour remédier à 
ce problème. Assistante sociale 
depuis 2008 et spécialiste de l’ac-
compagnement, Nadia Morin a été 
engagée pour remplir cette mission. 
Dans un premier temps elle va tisser 
un véritable partenariat. « Je veux 
créer un réseau avec les différentes 
institutions publiques sur la ville, les 
professionnels de santé, les asso-
ciations, les comités de quartiers et 
les commerçants. Des flyers et des 
cartes de visite vont être distribués 
auprès des personnes qui souhaite-
raient s’associer à cette démarche. 
Ainsi elles pourront indiquer à tout 
Clamartois qui en a besoin qu’il est 
possible de me solliciter. Rien n’est 
imposé. Tout le monde est libre de 

décider ou non de me contacter» 
explique-t-elle.

DES ACTIONS CONCRÈTES
L’objectif affiché de ce nouveau dis-
positif est d’aller plus loin que les 
traditionnelles veilles lors des cani-
cules et des grands froids. En créant 
du lien social, il doit permettre de 
rompre la solitude des habitants qui 
en souffrent ou qui rencontrent des 
problèmes qu’ils n’arrivent pas à 
résoudre. Nadia Morin va régulière-
ment sur le terrain. Depuis son arri-
vée elle a déjà rencontré plusieurs 

Clamartois. Elle a aussi organisé 
une réunion avec différents parte-
naires pour réfléchir ensemble au 
meilleur accompagnement possible 
pour une personne qui rencontrerait 
des difficultés liées à la santé et au 
logement. Ce n’est là qu’un début 
car Nadia Morin a bien l’intention 
d’inscrire son action dans le temps 
pour aider tous ceux et celles qui en 
auraient besoin. N’hésitez pas à la 
contacter ! 

 Contact : Centre Communal 
d’Action Sociale, Nadia Morin :  
01 71 16 75 60/ 75 72.

Soutenir les

Couture et marionnette
Collectif en résidence au Théâtre Jean Arp, Le Printemps du Machiniste 
invite les Clamartois à participer au projet « Entièrement peuplée ». L’idée 
est de raconter l’histoire du territoire avec des marionnettes à l’effigie des 
participants (lire ClamArt p.7). Le CCAS propose des ateliers couture afin 
de réaliser les costumes des marionnettes : les lundis, jeudis ou vendredis 
à partir de 14h au centre Charré.
Renseignements : evelyne.legal@clamart.fr - 01 46 31 96 89.
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L’office public Clamart Habitat remplit plusieurs missions. L’une d’elles 
consiste à permettre aux personnes ayant des revenus modestes de 
devenir propriétaires. Dans cet objectif, de futurs logements flambant 
neufs sont mis en vente.

ACTUALITÉS

l’accession sociale

Devenir propriétaire est une aspira-
tion majeure pour de nombreuses 
personnes. Les prix de l’immo-
bilier ayant tendance à s’envoler 
en Île-de-France, Clamart Habitat 
veut aider les foyers à revenus 
modestes qui le souhaitent à 
devenir propriétaires. Dans ce but 
un nouvel immeuble qui s’appel-
lera Les Balcons de Normandie 
va être construit au 46, route du 
Pavé Blanc. Imaginé avec le cabi-
net d’architecte clamartois Cuadra 
qui a déjà réalisé récemment les 
Balcons de la gare, ce bâtiment 

comportera 20 appartements neufs 
de 2, 3 et 4 pièces, 21 places de 
parking en sous-sol et une crèche 
au rez-de-chaussée. Les apparte-
ments bénéficieront aussi des meil-
leures normes comme la Nouvelle 
Règlementation Acoustique (NRA) 
ou la Réglementation Thermique. 
Ils seront volontairement mis en 
vente à un prix inférieur d’au moins 
20 % à ceux du marché.

UNE SITUATION IDÉALE
Les déplacements représentent 
souvent une inquiétude majeure 

pour les Franciliens. Les futurs 
propriétaires d’un appartement 
dans le nouvel ensemble n’auront 
pas de souci de ce point de vue. 
Situé au pied de la ligne de tramway 
T6, l’immeuble est aussi desservi 
par cinq lignes de bus (189, 289, 
389, 390 et le Noctambus N66) et 
permet de rejoindre rapidement 
l’autoroute A86 et la route nationale 
N118. 

Favoriser 
Vue de l’angle de 
la route du Pavé 
Blanc et de la rue 
de Normandie

Tout locataire de Clamart Habitat et toute personne résidant à Clamart 
peut demander à profiter de ce programme d’accession sociale. Il suffit de 
retirer un dossier de candidature au siège de Clamart Habitat situé 5 rue 
Paul Vaillant Couturier ou de le télécharger sur www.clamart-habitat.fr. 
Le site Internet répertorie également toutes les pièces du dossier (prix des 
appartements, plans, notice descriptive de l’immeuble…) les processus et 
les délais de candidature.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
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La taxe d’habitation vous semble complexe ? Décryptons ensemble ce qui 
peut la faire évoluer. À Clamart, le taux reste inchangé.

ACTUALITÉS

Vous devez payer la Taxe d’habitation 
si vous êtes propriétaire, locataire ou 
occupant à titre gratuit de votre habita-
tion principale. Vous devrez également 
la payer pour votre résidence secon-
daire. C’est un impôt local qui dépend 
des caractéristiques de votre logement, 
de votre situation personnelle (reve-
nus, composition du foyer...) et du taux 
d’imposition voté par la Ville chaque 
année. Quatre motifs peuvent expli-
quer l’évolution du montant de celle-ci :
1. Votre situation personnelle a 
changé : vos revenus ont varié, vous 
bénéficiez ou non du dégrèvement 
de taxe d’habitation adopté par l’État, 
vous avez une nouvelle personne à 
charge ou au contraire un enfant a 
quitté le logement. Toutes ces caracté-
ristiques font varier votre taxe d’habi-
tation. Ces différentes caractéristiques 
sont prises en compte par les services 
de l’État à l’occasion de votre déclara-
tion d’impôt sur le revenu.
2. La valeur locative cadastrale est 
calculée par les services de l’État. Elle 
dépend du type de logement, de sa 
taille, de ses équipements et de sa loca-
lisation. L’Etat remet à jour cette valeur 
locative selon que ses caractéristiques 
ont évolué, selon les éléments que 
vous avez déclarés aux services fiscaux.
3. Les décisions de l’État à l’occasion 
du vote de son budget. Chaque année 
l’État arrête un taux de revalorisation 
des valeurs locatives à l’échelle de toute 
la France. En général il est équivalent 

au taux d’inflation. Quand bien même 
votre situation personnelle ainsi que 
les caractéristiques de votre logement 
n’ont pas évolué, la valeur locative de 
votre logement et donc le montant 
de votre taxe d’habitation évolueront 
selon l’inflation sur décision de l’État. 
En 2019 l’État a retenu un taux de 2.2 %. 
Cette décision impacte également la 
valeur de votre logement retenue pour 
le calcul de la taxe foncière.
4. Le taux d’imposition voté par 
votre commune : le montant de votre 
taxe correspond au taux voté par la 
Ville appliqué à la valeur locative de 

votre logement. Si ce taux évolue, le 
montant de votre taxe d’habitation 
évoluera dans les mêmes proportions. 
Toute variation trouve son origine dans 
la modification de votre situation per-
sonnelle, des caractéristiques de votre 
logement et des décisions prises par 
l’État. 

Taxe d’habitation : 
mode d’emploi 

2

4

3

1

La commune de Clamart n’ayant 
pas modifié ses taux de taxe 
ces dernières années, ils n’ont 
pas impacté le montant de vos 
impôts locaux.
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Le samedi 23 novembre de 9h30 à 
12h, la Maison de quartier du Jardin 
Parisien* accueille les parents qui 
cherchent une personne pour s’oc-
cuper de leurs enfants. Ils pourront 
rencontrer des assistantes paren-
tales et des assistantes mater-
nelles ayant des disponibilités lors 
de ce « nounou dating ». Pendant 
les entretiens individuels, les pro-
fessionnelles répondront à toutes 
leurs questions. Il sera également 
possible de fixer un rendez-vous 
ultérieur pour aller plus loin dans 

les démarches. Cet événement 
permettra aussi aux familles 

recherchant une garde partagée de 
se rencontrer.  

*Maison de quartier du Jardin Parisien 
20 rue du Parc à Clamart.

Organisé par les Relais Assistantes Maternelles et le Relais Assistantes 
Parentales, l’incontournable nounou dating se déroule à nouveau  
le 23 novembre. 

générations

Trouver une  
garde d’enfant

Former au baby-sitting
Nombre de parents sont inquiets lorsqu’ils doivent faire garder occasionnellement leurs enfants et c’est normal. Afin 
d’augmenter le nombre de personnes compétentes à Clamart, la commune propose régulièrement des formations 
baby-sitting aux jeunes de 16 à 25 ans. Chaque session dure trois jours. Encadrées par des professionnels de l’enfance, 
de l’éducation, de la prévention de l’hygiène et des risques, les jeunes apprennent les bons gestes à adopter, la 
prévention des risques, les activités à proposer aux enfants… Un service de mise en relation avec les parents est 
proposé aux personnes ayant suivi ce cursus. Pour bénéficier de cette formation il suffit de s’adresser à la maison de 
la Jeunesse située au 17, rue Jean-Baptiste Clément - 01 71 16 75 40.

 « J’ai participé au nounou dating en juin 2018 car 
nous venions d’arriver sur Clamart. C’était une très 
bonne occasion d’accéder rapidement et facilement 
à des nounous. J’ai apprécié ce principe de forum 
qui permet de rencontrer un panel de personnes 
assez important en un laps de temps assez court. 
J’ai aussi trouvé l’organisation très efficace. En plus, 

nous avons trouvé une nounou et une famille pour une garde partagée».

SÉVERINE MIGUET
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Les 3 et 4 octobre derniers, les 
services Prévention et Police 
Municipale, la Brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris, la Police 
Nationale, la RATP ainsi que des 
associations de prévention et 
d’autres services de la ville étaient 

sur le front pour sensibiliser tous les 
élèves de cinquième à la sécurité 
routière. Pendant plusieurs heures 
ils ont découvert les bons compor-
tements à adopter en trottinette, en 
vélo, à pied, en deux-roues moto-
risé… Ils ont aussi été sensibilisés 

à l’intérêt du port de la ceinture, 
aux gestes qui sauvent, etc. Les 600 
élèves ont également répondu à un 
quizz. Manifestement, tous étaient 
satisfaits de ce moment ludique et 
pédagogique. 

Sensibiliser aux dangers de la route dès le plus jeune âge est l’une des 
volontés fortes de la mission prévention de Clamart. Dans ce but, elle 
vient d’organiser un forum de la sécurité routière.

PRÉVENTION

Trouver une  
garde d’enfant

Sécurité routière,  
tous concernés

Paroles d’élèves 
« J’ai appris à faire un massage 
cardiaque, à conduire une 
trottinette électrique et l’importance 
de mettre ma ceinture de sécurité »
« J’ai participé à cet événement 
pour savoir comment réagir en cas 
de premier secours, connaître les 
conséquences si on ne met pas sa 
ceinture de sécurité »
« J’ai appris qu’être ivre au volant 
met sa vie ainsi que celle des piétons 
en danger. Cet événement était bien 
car on nous a sensibilisés sur le vélo 
et la trottinette électrique ».

Si certains élèves connaissaient parfaitement les réponses au quizz, est-ce 
votre cas ?
1. Jusqu’à quelle vitesse puis-je rouler sur la chaussée avec ma trottinette 
électrique ?
 A :  5 Km/h B : 25 Km/h C : 50 Km/h
2. J’amène mon enfant à l’école le matin. Puis-je le/la faire monter avec moi sur 
ma trottinette ?
 A : OUI B : NON
3. En associant alcool et cannabis, par combien le risque d’avoir un accident 
est-il multiplié ?
 A : Ça ne change rien… B : Par 5 C : Par 15
4. Après un choc lors d’un accident, un casque :
 A : Doit être remplacé B : Reste efficace et peut être utilisé
5. Quels sont les équipements obligatoires en deux roues motorisés ?
 A : Coudières/Genouillères B : Airbag C : Casque D : Bouson E : Gants

À VOUS DE JOUER !

Résultats Q
uizz : Q

1 : B ; Q
2 : B ; Q

3 : C ; Q
4 : A ; Q

5 : C et E
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entreprendre

Ce mois-ci plusieurs Clamartois 
vous proposent de découvrir leurs 
services ou leurs spécialités.

Installée de longue date à Clamart et affiliée pendant dix 
ans à Thomas Cook, cette agence de voyage a repris son 
indépendance pour être certaine de garantir un service 
de qualité à ses clients. Elle continue donc à proposer des 
séjours clés en main sur des destinations étrangères et 
exotiques en Asie, en Amérique du Nord et dans le reste 
du monde. Elle organise aussi des voyages à la carte en 
prenant en compte les désirs sur mesure des personnes 
qui viennent y chercher l’évasion.
Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 
10h à 19h.
Insolite Voyage : 22 avenue Jean-Jaurès. Tél. : 
01 55 95 04 90. Mail : insolite.voyage@orange.fr 

Riche de son expérience de direction de réseaux de 
Grande Distribution, Guy Bertschy a décidé de mettre 
ses connaissances au service des dirigeants de PME-
PMI. Il propose une méthode originale et novatrice en 
organisant des comités exécutifs de 6 à 8 entrepreneurs 
qui travaillent ensemble à la résolution de leurs 
challenges. Cette résolution se fait par l’association de 
ces échanges d’expérience et une méthode exclusive 
d’accompagnement stratégique, ce qu’il nomme TAB, le 
Board des entrepreneurs.
Guy Bertschy : 2gbertschy@tabfrance.fr 06 74 68 67 75 

Récemment rénovée pour mieux correspondre à l’air du 
temps, la boulangerie Caille est désormais plus fonctionnelle 
pour le personnel et les clients. Sa nouvelle conception 
permet de mieux mettre en valeur ses pains spéciaux au 
maïs, son Chiapep’s à base de graines de chia ou ses pains 
originaux comme le médiéval fabriqué avec du malt et du 
miel. Elle continue de proposer ses spécialités élaborées à 
partir de farine d’épeautre ainsi que des pâtisseries dont le 
délice girly ; un sablé amande avec une dacquoise à la noix 
de coco et les macarons maison…
Boulangerie Pâtisserie Caille : 212 avenue Jean Jaurès : 
01 46 44 30 81. Ouvert le lundi de 6h30 à 20h, du mercredi au 
vendredi de 6h30 à 20h, le samedi et le dimanche de 7h à 20h. 

Si vous avez envie de préparer des recettes arméniennes, 
russes ou orientales, Esti-H propose un large panel de 
produits alimentaires permettant de les élaborer. Poisson, 
viande, surgelés, fromages, pains spéciaux… les produits 
que cette épicerie propose sont strictement sélectionnés et 
achetés chez des fournisseurs spécialisés. L’établissement 
propose aussi des plats libanais dont les incontournables 
Fallafels, samossas, crème au sésame…
ESTI-H : 103 rue de la Bourcillière 09 54 05 50 00.  
hovhannisyan@outlook.fr  Ouvert tous les jours de 8h à 20 h. 

Insolite Voyage

Guy Bertschy

Boulangerie Pâtisserie Caille

ESTI-H 

Bienvenue
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GRAND ANGLE

1   2   3   JAZZ À CLAMART
Comme chaque année, Jazz à Clamart 
enthousiasme les Clamartois ! Cette 
huitième édition a permis d’apprécier 
les nombreux talents programmés dans 
différents lieux de la Ville et d’enrichir sa 
culture musicale grâce aux conférences 
passionnantes présentées par des 
spécialistes dans le domaine. Un vrai 
succès !

5   LA POLICE SE MOBILISE  
POUR OCTOBRE ROSE 

La campagne de sensibilisation au 
dépistage du cancer du sein est mise 
à l’honneur à Clamart. Un événement 
à l’initiative de l’IPA92 en partenariat 
avec la Police Municipale et la Police 
Nationale propose l’édition spéciale 
d’un écusson rose dont l’intégralité des 
ventes sera reversée à une association.

1
2 3

4   LES AÎNÉS À VENISE
En octobre, les aînés clamartois ont pu goûter à la dolce vita grâce au 
voyage organisé à Venise. Au programme : La place Saint Marc et ses 
monuments principaux, quartier de Dorsosuro, quartier du Rialto et de 
San Giovanni e Paolo, les îles de Murano, Burano et Torcello.

4

5
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GRAND ANGLE

1  2  SAMEDI SOIR ON DANSE
Bravo au DJ Maxime Moreau qui a su mobiliser danseurs 
amateurs et passionnés lors de la soirée « Samedi soir on 
danse ». Près d’une soixantaine de personnes se sont rendus à 
la Maison de Quartier du Jardin Parisien pour faire la fête.

3   INAUGURATION PARKING DE LA PLAINE
Le parking de la Plaine rue de Normandie a fait peau neuve 
grâce à une remise en peinture, un remplacement de 
l’éclairage et des blocs de sécurité et la mise en place de la 
vidéoprotection avec l’installation de 11 caméras.

4  10 ANS DU SAVS
Le SAVS et la Maison Relais de Clamart fêtent leurs dix ans ! Ce 
lieu d’accueil solidaire dispose de 30 logements individuels 
et permet une réinsertion en douceur accompagné par une 
équipe de professionnels.

5  REMISE DES MÉDAILLES AUX CLAMARTOIS
Les Clamartois célébrant leurs 20 à 40 ans de carrière se sont 
vu décerner la médaille du travail de la Ville par le Maire Jean-
Didier Berger.

1

2

3

4

5 11
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GRAND ANGLE

6  LA FORMATION BABY-SITTING
Du 22 au 24 octobre, les jeunes clamartois de 16 à 25 ans ont 
pu bénéficier d’une formation babysitting encadrée par des 
professionnels de l’enfance, de l’éducation, de la prévention de 
l’hygiène et des risques.

7  HOMMAGE À JACQUES CHIRAC
Drapeaux en berne et minute de silence en hommage au 
Président Jacques Chirac sur la place de l’Hôtel de Ville.

8  9  10 URBAN CLAM TRAIL
Le soleil était de la partie lors de la 3e Edition de l’Urban Clam 
Trail ! Les coureurs ont bénéficié d’une météo clémente pour 
parcourir les 5, 10 ou 15 kilomètres qui les séparaient de la 
ligne d’arrivée. Bravo à tous les participants !

11 12 MARCHÉ GOURMAND
Le marché gourmand et ses spécialités régionales ont encore 
régalé les Clamartois su 11 au 13 octobre. Miel, charcuterie, 
olives et douceurs sucrées ont parfumé les étals de la rue 
piétonne !

6 7

8

9

10

11 12
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RENCONTRE

Gabriel Perlemuter, chef du service 
d’hépato-gastro-entérologie et 
nutrition à l’hôpital Antoine-Béclère, 
donne une conférence* exceptionnelle 
à Clamart. Grâce à ses astuces 
simples, chacun peut manger mieux.

Clamart Infos : Pourquoi participez-vous au 
cycle de conférences Remue-Méninges ?
Gabriel Perlemuter : « L’hôpital doit venir auprès 
des patients et non l’inverse. C’est aussi important de 
sortir du cliché du médecin avec sa blouse blanche. Je 
souhaite profiter de cette intervention pour dire ce que 
l’hôpital réalise et faire connaitre nos travaux**. »

C.I. : Vulgariser la médecine représente-t-il un 
exercice compliqué ?
G.P. : « Oui, mais c’est le cas pour toutes les professions. 
En médecine nous utilisons un langage compliqué tous 
les jours. Parler en public nécessite des raccourcis alors 
que le fonctionnement du corps humain est complexe. 
Il faut donc faire très attention. »

C.I. : Quelles thématiques allez-vous aborder ?
G.P. : « Je vais parler des bactéries digestives, du 
microbiote, du foie qui est le plus grand organe du corps 
humain et que l’on ne connait pas bien, de nutrition… »

C.I. : Auriez-vous des conseils à donner ?
G.P. : « Il faut prendre soin de soi pour devenir son propre 
médecin. En matière d’alimentation il est indispensable de 
limiter le plus possible la junk food. Manger trop sucré ou 
trop gras est mauvais pour le foie. Il ne s’agit pas seulement 

de penser au sucre que chacun met dans son café… Dans 
une baguette de pain, il y a près de 30 morceaux de sucre, 
ce qui représente 60 % de son poids. C’est pareil pour les 
autres féculents. Un autre lieu commun consiste à dire 
que les jus de fruit sont bons pour la santé. Ce n’est pas 
vrai car vous n’avez pas les fibres des fruits. De plus vous 
allez en utiliser plusieurs alors qu’en en dégustant un seul 
vous seriez rassasié. Par ailleurs, on ne mange pas assez 
de légumes verts qui sont bons pour le microbiote. »

C.I. : Que pensez-vous de Clamart ?
G.P. : « Clamart est une ville dans laquelle on se sent  
protégé. Elle est amenée à se développer de bonne 
façon grâce au tramway. C’est aussi une des raisons 
pour lesquelles j’aimerais que l’hôpital Antoine-
Béclère ait une meilleure image. La réputation de 
cet établissement n’est pas au niveau de ce qu’il fait. 
Peu de personnes savent qu’il y existe une activité de 
recherche et d’enseignement qui permettent à ses 
publications d’être au top niveau international. » 
*Remue-méninges en partenariat avec Béclère. Mardi 19 novembre à 
19h. Salle Camus de la Maison des associations.
**Gabriel Perlemuter dirige une équipe de recherche à l’INSERM sur le 
microbiote intestinal et le foie. Il a publié Les bactéries des amies qui 
vous veulent du bien chez Solar et Les pouvoirs cachés du foie chez 
Flammarion.

PUBLICITÉ
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Le club de Clamart propose de nombreuses activités sous-marines. Grâce 
à des activités encadrées ou non, il permet à chacun de s’amuser et de 
découvrir des sensations sous l’eau. 

SPORT

variés pour vivre une aventure unique. Et la pratique 
de l’activité se partage, se raconte, se transmet… Voilà 
pourquoi le club de plongée de Clamart le Nautile 
organise de nombreuses sorties en fosses, en mer ou 
sous les tropiques qui permettent de tisser des liens 
très forts entre adhérents autour d’une même passion. 
D’ailleurs cette année, les plongeurs clamartois se sont 
émerveillés à Marseille, dans la réserve maritime de 
Port Cros, dans le Golfe du Morbihan, à Port la Salva en 
Espagne, à Marsa Shagra en Égypte…

LA COMPÉTITION AUSSI…
La section apnée compte parmi ses membres Sylvie 
Gilson qui est vice-championne. Par ailleurs, l’équipe de 
Hockey subaquatique connait chaque année de bons 
résultats. Elle a même envoyé deux de ses membres en 
équipe de France pour participer aux championnats du 
monde. Que vous soyez débutant ou confirmé, sportif 
ou sédentaire, le club accueille tout le monde à partir 
de 12 ans. N’hésitez pas à vous jeter à l’eau ! 

  Le Nautile : nautile-plongee.com

Créé il y bientôt 50 ans et comptant 250 membres, le club 
Le Nautile se compose de plusieurs sections. Celles-ci 
permettent de s’initier ou se perfectionner dans des 
sports aussi différents que la plongée, le hockey 
subaquatique, l’apnée… Pour chacun  d’entre eux, 
l’association propose plusieurs séances d’entrainement 
hebdomadaire à la piscine de Clamart. De nombreux 
moniteurs bénévoles sont là pour encadrer les 
participants. Parallèlement, des formations allant 
du niveau débutant au monitorat sont organisées 
chaque année dans les différentes sections. Selon 
les disciplines, celles-ci sont validées par une sortie 
technique en mer ou en lac.

DÉCOUVRIR LA PLONGÉE SOUS-MARINE
Si certaines personnes angoissent parfois à l’idée de 
mettre la tête sous l’eau, celles qui pratiquent la plongée 
sous-marine le garantissent : leur sport est captivant ! 
S’y adonner permet de découvrir un milieu différent, 
de partir à la rencontre d’habitants étranges qui 
peuplent les fonds marins ou d’admirer des paysages 

Plongez avec Le Nautile
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Le sport est résolument à la fête ! Pendant que le Tennis Club de 
Clamart accueillait une nouvelle bulle pour jouer dans de meilleures 
conditions, le jeune prodige Alexandre Tama remportait sa première 
médaille mondiale !

SPORT

UNE NOUVELLE BULLE
Avec plus de 1 100 adhérents, le Tennis Club de Clamart 
est l’une des associations sportives de la commune 
comptant le plus de membres. Ceux-ci bénéficient de 
13 courts dont 6 couverts. Parmi eux, trois sont sous une 
bulle. Installée il y a plus de trente ans, cette dernière 
nécessitait une rénovation. C’est désormais chose faite 
avec une structure double peau, des éclairages leds, 
un groupe de secours pour le soufflage qui améliore la 
sécurité. Ainsi, les personnes qui jouent pour s’amuser 
et les équipes séniors qui évoluent au niveau national 
profitent de conditions de jeu idéales. 

UNE MÉDAILLE MONDIALE
Lors des derniers Championnats du Monde Cadets 
de Judo à Almaty au Kazakhstan, Alexandre Tama 
représentait la France et le CSM Clamart Judo Jujitsu. 
Le vendredi 27 septembre, après plusieurs combats lors 
desquels il démontre à quel point il est talentueux et 
doué, il finit par remporter la médaille de bronze. Cette 
performance exceptionnelle laisse présager le meilleur 
pour l’avenir. De quoi rêver de participer un jour aux 
jeux Olympiques… 

Ne ratez pas…
•  Le Rugby au Stade de la Plaine :
 -  Le 10 novembre à 15h Clamart Rugby reçoit L’AS 

Lagny Rugby.
 -  Le 1er décembre à 15h Clamart Rugby reçoit L’ES Vitry.
•  Le Volley au gymnase André Deschamps du complexe 

sportif Hunebelle :
 -  Le 9 novembre à 18h Clamart reçoit l’UGS Bordeaux 

Mérignac Volley-Ball en Elite féminine.
 -  Le 23 novembre à 18h Clamart reçoit Nîmes Volley-

Ball en Elite féminine.
 -  Le 24 novembre à 14h Clamart reçoit CPB Rennes 35 

en Nationale 3 féminine.
 -  Le 24 novembre à 16h30 Clamart reçoit Villers-

Cotterêts en Nationale 2 masculine.
• Les ateliers Yoga au CSC La Fourche à 14h30.
 -  Le 16 novembre : « Développer l’équilibre intérieur »
 -  Le 23 novembre : atelier de yoga traditionnel
 -  Le 30 novembre : « Volonté et lâcher-prise dans la 

pratique du yoga »
•  Les inscriptions pour les stages vacances de Noël de 

l’EMS débutent le 25 novembre.

Lors de 
l’inauguration 
le 28 septembre 
dernier.

De belles réussites

Voir la vidéo  
sur clamart.fr
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Bienvenue au père Henaff qui a pris ses fonctions de 
prêtre des deux églises Saint-Pierre Saint-Paul et Saint-
Joseph. 

Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
Pour les jeunes Clamartois de 18 ans qui se sont faits re-
censés avant leurs 16 ans et 3 mois, l’inscription est au-
tomatique ; si vous avez été recensés plus tard ou si vous 
vous trouvez dans une autre situation (déménagement, 
première inscription…), c’est à vous de prendre l’initia-
tive de la demande. Soit via le site de la Ville en cliquant 
sur « mes démarches en ligne », soit en effectuant cette 
démarche au guichet unique au centre administratif ou 
à la mairie annexe du Pavé Blanc. Dans ce cas-là, munis-
sez-vous des originaux des pièces à fournir. Vous pouvez 
également vous inscrire par courrier. Attention ! Effec-
tuez les démarches le plus tôt possible pour tenir compte 
des délais d’acheminement de la procuration en mairie. 
Date limite d’inscription le 7 février 2020. 

Depuis le 1er octobre, des nouvelles consignes de tri 
des déchets sont mises en place sur l’ensemble du ter-
ritoire de Vallée Sud - Grand Paris. Auparavant, seules 
5 communes sur les 11 que compte l’intercommunalité 
étaient concernées par ces mesures. Ces dispositions 
concernent uniquement le bac jaune et les déchets que 
l’on peut y déposer. Désormais, dans le bac jaune, sont 
acceptés tous les éléments suivants :

  Les pots (yaourts, beurre, etc...)
  Les barquettes en plastique et en polystyrène
  Les films, sacs vides et blisters en plastique même 
biodégradables
  Le petit aluminium (capsules de café et de bouteilles,
  Bougies chauffe-plats, couvercles de bocaux, etc...)
  Les papiers, emballages et briques en carton
  Les bouteilles, bidons et flacons en plastique
  Les emballages en métal 

Bienvenue

PayFIP : nouveau service  
de paiement en ligne

S’inscrire sur les listes électorales

Tri des déchets : tous les emballages  
et papiers se trient !

BRÈVES

Dans la continuité du projet de dématérialisation des 
démarches administratives «Clamart & Vous», la Ville 
ouvre un nouveau service de paiement en ligne pour 
le règlement des dettes ou impayés envers le Trésor 
Public : PayFIP. Il est désormais possible d’effectuer les 
règlements sur internet, 24h/24h, 7j/7j là où, jusqu’à 
présent, il fallait se déplacer physiquement ou envoyer 
un chèque par voie postale. 
Dès réception d’un avis de somme à payer : 

  Connectez-vous sur www.tipi.budget.gouv.fr 
  Sélectionnez l’identifiant de la collectivité 
  Saisissez la référence et le montant de la dette  
  Renseignez votre mail pour recevoir le ticket de 
télépaiement.

Le choix du moyen de paiement est alors proposé : par 
carte bancaire ou par prélèvement.
Ce nouveau service concerne uniquement les dettes et 
les impayés : pour les factures classiques (périscolaires, 
petite enfance, CSC, sport) vous devez continuer à 
passer par le portail famille. 
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Chanteur, musicien, magicien, humoriste… Venez 
découvrir et applaudir les nouveaux talents clamartois 
âgés de 12 à 25 ans lors d’une grande soirée le 
22 novembre à 20h salle Colucci au CSC Pavé blanc. 
Entrée libre et gratuite. Plus d’infos 01 71 16 75 40 
jeunesse@clamart.fr 

Lundi 11 novembre, les élus de la municipalité et les 
associations d’anciens combattants commémoreront 
le 101e anniversaire de l’Armistice de 1918. L’hommage 
se tiendra à 10h Place du Garde et à 10h45 au cimetière 
communal.
Jeudi 5 décembre, aura lieu la cérémonie d’hommage 
aux morts  pour la France pendant la guerre d’Algérie et 
les combats du Maroc et de la Tunisie (1952-1962) à 16h15 
au monument aux morts du cimetière communal. 

Découvrez « Le meunier de 
Lestignac », roman de Jean-
Jacques Besse, Clamartois. 
Cet ouvrage historique relate 
le parcours tumultueux et 
rocambolesque du fils d’une 
modeste famille de meuniers 
pendant la révolution de 1848. 
N’hésitez pas à vous le procurer 
en librairie ou sur Internet. 

Première scène, ça continue !

Les ateliers de novembre du CSCDevoir de mémoire

Plume clamartoise

Les travaux d’aménagement de la RD 906, marquant 
l’entrée sud de la ville, sont enfin terminés. 18 mois 
auront été nécessaires pour que les automobilistes 
comme les piétons puissent profiter d’un boulevard 
urbain apaisé et sécurisé. Le carrefour du Petit-
Clamart se dessine désormais sous les traits d’un 
véritable jardin méditerranéen marqué par un 
environnement minéral et une palette végétale venue 
du sud. La structure métallique d’inspiration Eiffel 
sera valorisée grâce à un jeu de lumières et la sécurité 
des automobilistes renforcée grâce à la mise en 
place d’un éclairage à l’intérieur de la structure. Par 
ailleurs, la circulation des piétons et des cyclistes a 
été repensée afin d’allier esthétique et tranquillité. Le 

samedi 30 novembre à 11h, l’inauguration marquera 
officiellement la fin des travaux et célèbrera le nouveau 
visage de la RD906 ! 

BRÈVES

RD 906 : Bienvenue à Clamart

Mardis 5 et 19 novembre : café des parents de 9h30 à 11h30
Samedi 16 novembre : rencontre entre parents de 10h 
à 11h30 « Disputes entre fratries, comment les gérer ? » 
gratuit
Lundi 2 décembre : de 18h30 à 20h30 : Atelier : Fabrication 
de lingettes démaquillantes réutilisables. Gratuit, sur 
inscription.

 Parents / enfants
Mercredi 13 novembre de 10h à 11h : Atelier 
sophrologie. À partir de 5 ans. Gratuit sur inscription.
Mercredi 20 novembre de 14h30 à 17h30 : Après-midi 
jeu de construction
Mercredi 27 novembre à 10h : Plumes d’or. Conte par 
Mathilde Van den Boom. À partir de 3 ans. Gratuit sur 
inscription. 

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

Centre Desprez ? Un projet sans perspective,  
ni maîtrise

Le promoteur, qui aimerait bien en finir avec cette affaire, se veut rassurant. 
Malgré tout, les sinistrés du 50 avenue Jean Jaurès ont peur de rentrer chez 
eux tant que la zone n’aura pas été bien stabilisée.
Lors de la dernière réunion d’expertise, des injections de résine étaient pré-
conisées pour stabiliser la construction. L’entreprise en charge de ce travail 
semblait mitigée. Nous manquons d’éléments sur ces expertises et sur les 
dernières études géotechniques, car la municipalité refuse de nous commu-
niquer les documents. Les immeubles sont toujours maintenus par de nom-
breux butons peu rassurants, et, alors que l’entreprise continue de creuser, 
les voisins nous signalent régulièrement des remontées d’eau. 
Nous renouvelons nos vœux d’un urbanisme modéré qui prenne en compte 
l’existant, les constructions historiques et les particularités des sous-sols 
clamartois.

CLAMART CITOYENNE
PIERRE CARRIVE, MARC BOULKEROUA

Des habitants inquiets

Clamart à l’abandon
L’actuel Maire ne se préoccupe 
que des nombreux et colossaux 
programmes immobiliers. La vie 
quotidienne des Clamartois s’en 
ressent : écoles dégradées, chan-
tiers non suivis, propreté des 
rues délaissée, commerces en 
centre-ville comme sur le Haut 
en grande difficulté… Le seul 
projet pour Clamart doit-il être 
le béton ?

Impulsé par le Gouvernement, un plan 
de destruction des trésoreries et des 
services des impôts a été dévoilé le 
6 juin 2019.
la fermeture des Services des Impôts 
des Particuliers ; des Services des 
Impôts des Entreprises ; de 4 Services 
de Publicité Foncière ; des Finances 
Publiques dont celui de Clamart, 
sont ainsi purement rayés de la carte. 
Tous les accueils au public existants, 
ouverts tous les jours sans rendez-
vous, sont menacés de fermeture.

Avec toutes les constructions, c’est fini de notre Clamart Village, paisible, 
tranquille, les espaces verts enfouis sous les nouveaux immeubles. Augmentation 
de la population de 10 000 habitants et évidemment tout cela pour attirer les 
classes sociales les plus aisées au détriment des logements sociaux.
En 2014 nous en étions à 26 % de logements sociaux, la loi SRU sera-t-elle 
respectée en 2020 ?
L’avenir de notre belle ville est très inquiétant

AGIR POUR CLAMART
PHILIPPE KALTENBACH

GROUPE COMMUNISTE
GÉRARD AUBINEAU

GROUPE COMMUNISTE
GÉRARD AUBINEAU

Le Centre commercial Desprez doit être 
restructuré. Intention louable…mais péril-
leuse. Ce lieu à l’écart des circulations des 
Clamartois et des nœuds de transports 
publics, construit dans les années 70, n’a 
jamais su trouver sa clientèle. 
Le projet du maire ne présente pas les ga-
ranties d’une rénovation urbaine réussie
Il est abusif d’inclure la gare du Grand Paris 
dans sa zone de chalandise : il y a déjà un 
Monoprix à Issy-les-Moulineaux à une dis-
tance inférieure de la gare. Le projet de la 
crèche a disparu et les personnes à mobilité 
réduite feront des efforts supplémentaires. 
Le dossier indique des accès doux, sans pré-
senter de solution pour le stationnement sé-
curisé des vélos qui fait cruellement défaut à 
Clamart. La DRIEA le 1er mars 2019 constate 
que ce dossier ne justifie pas suffisamment 
l’utilité publique.
Aucune maîtrise démocratique des Cla-
martois
La SPLA qui porte le projet appartient désor-
mais à Vallée Sud Grand Paris à 90% et Cla-
mart ne détient plus que 6% de cette société 
d’aménagement.

Une rénovation à tout prix
La dérive des coûts est inquiétante. Le bud-
get est passé de 16,4 M€ à 18,2 M€ en moins 
de 6 mois. Qu’en sera-t-il quand les travaux 
auront commencé : 20M€ ? à 8.500€/m2 le 
coût sortirait au-delà des prix du marché à 
Clamart. La viabilité économique de cette 
opération apparaît compromise et la « loco-
motive » envisagée sera vite en panne créant 
une nouvelle friche commerciale.
La transition écologique est oubliée
À aucun moment le projet du maire ne re-
prend les prescriptions énoncées à ce sujet 
dans le Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable de la ville. Faut-il envi-
sager encore pendant 2 ans, et peut être 3 
ans avec les retards, la paralysie du quartier 
avec de nouveaux impacts négatifs sur le 
commerce de centre-ville ? Faut-il refermer 
ce lieu sur lui-même au bénéfice d’une 
enseigne commerciale, sélectionnée par 
le maire, dont on ne sait toujours pas l’en-
gagement vis-à-vis de la ville. Il y a d’autres 
formats de consommation, plus durables, 
plus coopératifs, plus locaux qui pourraient 
répondre aux attentes des consommateurs.

Opposition

Suite à une erreur de la Rédaction le mois 
dernier, nous publions ci-dessous la tribune 
d’octobre 2019 du groupe communiste.
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Bienvenue à :
Juillet : BRILLANT Victor, COATES Charlotte, CHOUIREF Ilyes, 
PACCALIN Alister

Août : AK Ella, BINCHET Liya, DOMICHARD Jeanne, EL HAJAM 
Selma, KEMAJOU BIELEU Imany, LE DROGO Lucien, MARMIER 
Philippine, MOREAU Maxime, RÉGNIER Lucie, SIMONET 
Léonie, TANGUY Louenn, TRAHA  Cléo, WAREMBOURG Soan

Septembre : AGHANI Imene, ASCENSI Amira, BADE Esdras, 
BARBOTTIN Ambre, BOUKLIKHA Inès, CAUVILLIET Charlotte, 
CÎMPANU Cataleya, CORREIA Fanny, DAGO Jemima, DJOBY 
Max, DOLOY ADAM Romy, ESCABASSE Henri, ESCUDIER 
PICHON Lilou, ESCUDIER PICHON Lola, GENDRON Zélie, 
HERS Eliott, KEMER Léna, KILOLO KAMBALA Imani, KLIPFEL 
HERNANDEZ Eléa, MANDO Wilfried-Uriel, MARCHAL MATYAS 
Leo, MESURE Lisa, MIGNARD Roxane, NEJM Inès, NZÉ Lucas, 
OURABAH BERNASCONI Ilian, PASCART Noélie, POTÉ 
HUBERT Auriane, RAJOELINA COQUELLE Jules, RINGWALD 
Jules, RUBIO Matys, SIMON Noé, TIARTI Yunus, TOROSYAN 
Maria, YAO Joanalyn

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :
Mai : WEBER Françoise épouse COUILLIN

Juin : COUILLIN Pierre

Juillet : DESCAZAUX Françoise née LAURENS

Août : ANGEL Michel

Septembre : WARE Maria Veuve SANWIDI, DEBOSSE Alain, 
MALOISEL Micheline Veuve CAPELLE, THOMAS Nicole, 
MINASOGLU Karabet, BROCHET Thérèse Veuve OHEIX, 
BARRET Pierre, LACARRIÈRE Régine Veuve CHARUIT, 
BALLESTER Gilbert, GATINEAU Rémy, PERSECHINI Antonia 
usage ARPINO, STRAUB Bernadette Veuve LARRIBAUD

Tous nos vœux de bonheur à :
Septembre : BOUCHETOU Marc et  ANCELLIN Marianne, 
EZEGUELIAN Raphaël  et  SARKISSIAN Sarah, LEFORT 
Sébastien et  LOISEAU Valérie, SFAXI Hamdi et  MAISON Marie-
Laure, ENGUÉRIN Armand et  CAROLLO Nathalie, MATRINGE 
Stéphane et  VÉLAZQUEZ Stéphanie, PÉREZ Philippe et  
SOULARD Ghislaine, BARBIER Cédric et  FAU Ludivine, BADJA 
Boualem et  RAHEB Djamila, PERASTE Stéphane et  BEN 
AMARA Aïcha

DÉCÈS 

Joyeux anniversaire à Mme Jacqueline Chicou qui a fêté 
ses 100 ans le 15 octobre. 

Joyeux anniversaire à Mme Simone Bourzat qui a fêté ses 
100 ans le 22 octobre. 

Bon anniversaire
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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

 Déchets verts
 Bac vert à couvercle vert foncé : lundi matin  
du 4 mars au 2 décembre.

 Distribution de composteurs
Les prochaines date de distribution pour bénéficier de 
composteurs gratuitement après inscription sur le site 
www.valleesud.fr :
• Marché de la Fourche : 
Les mercredis matin de 10h à 14h :  
les 6 novembre, 20 novembre.  
Les dimanches matin de 10h à 14h :  
les 17 novembre, 1er décembre.
Les sessions de formations pour chaque distribution 
auront lieu le matin : de 10h à 11h ; de 11h30 à 12h30 ;  
de 13h à 14h, avec une présence des équipes de VSGP  
de 9h30 à 14h30
• École Charles de Gaulle (Campus) :  
Les mercredis après-midi de 16h à 20h :  
les 6 novembre, 20 novembre.  
Les dimanches après-midi de 16h à 20h :  
les 17 novembre, 1er décembre.
Les sessions de formations pour chaque distribution 
auront lieu l’après-midi : de 16h à 17h, de 17h30 à 18h30 
et de 19h à 20h, avec une présence des équipes de VSGP 
de 15h30 à 20h30

 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

BLOC-NOTES

INFOS PRATIQUES

COLLECTE DES DÉCHETS

 Pharmacies 
de garde

• Dimanche 10 novembre 
PH. DU HAUT DE CLAMART 
38 rue de la porte de Trivaux 
01 46 32 15 70
• Lundi 11 novembre 
PHARMACIE DE CLAMART
76 route du Pavé Blanc 
01 46 30 49 13
• Dimanche 17 novembre 
PHARMACIE CORIAT
6 route du Pavé Blanc 
01 46 31 12 81

• Dimanche 24 novembre   
PHARMACIE DE LA GARE  
DE CLAMART
12 rue Hébert 
01 46 42 07 19
• Dimanche 1er décembre   
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

PUBLICITÉ

Clamart Infos 183 V4.indd   37 30/10/2019   18:01



 N° 183 - CLAMART INFOS - novembre 201938

PUBLICITÉ

Clamart Infos 183 V4.indd   38 30/10/2019   18:01



 N° 183 - CLAMART INFOS - novembre 2019   39

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 11 novembre

Férié

Mardi 12 novembre
Tomate vinaigrette
Ravioli au bœuf  
ou Ravioli au saumon
Mimolette
Compote pomme bio

Mercredi 13 novembre
Feuille de chêne aux noix 
vinaigrette maison
Sauté de porc  
sauce caramel  
ou Brochettes de dinde  
aux poivrons
Lentilles 
Saint Nectaire
Kiwi 

Jeudi 14 novembre
Rosette
Filet de saumon  
à la citronnelle  
ou Filet de colin  
crème de tomate
Blé bio aux petits légumes
Fromage blanc
Banane fraîche au chocolat

Vendredi 15 novembre
Salade niçoise riz bio 
vinaigrette maison
Filet de cabillaud  
sauce beurre citron  
ou Omelette
Purée carotte/pomme  
de terre
Yaourt bio aux fruits mixés
Poire 

Lundi 4 novembre
Betteraves bio  
vinaigrette maison
Nuggets de poulet ou 
Nuggets de poisson
Frites au four 
Yaourt bio nature
Pomme bicolore

Mardi 5 novembre
Salade macédoine
Sauté de dinde au curry  
ou Sauté de bœuf  
crème de tomate
Gratin choux-fleurs/ 
pommes de terre
Petit-suisse bio aux fruits
Orange 

Mercredi 6  novembre
Carottes râpées bio  
et chou blanc  
vinaigrette maison
Blanquette de veau  
sauce crème  
ou Chili con carne  
(sans riz)
Riz pilaf bio 
Petit bleu
Ananas au sirop

Jeudi 7 novembre
Œuf dur mayo
Filet de hoki aux herbes  
ou Filet de merlu  
sauce crème
Farfalle ratatouille
Carré de l’est
Poire 

Vendredi 8 novembre
Tomate vinaigrette 
maison
Couscous poisson  
ou Couscous poulet
Semoule bio couscous
Yaourt bio nature
Éclair au chocolat

Lundi 25 novembre
Betteraves bio  
vinaigrette maison
Filet de merlu sauce aneth  
ou Filet de cabillaud  
huile d’olive citron
Duo carotte bio/ 
pommes de terre
Petit-suisse bio aux fruits 
Clémentines

Mardi 26 novembre
Salade de lentilles  
vinaigrette maison
Filet de hoki sauce tomate  
à la provençale  
ou Sauté de dinde  
aux poivrons
Riz paella sans porc
Crème bio vanille
Langue de chat  

Mercredi 27 novembre
Feuille de chêne au bleu 
vinaigrette maison
Paella poisson  
ou Paella viande
Purée de brocolis /  
pommes de terre
Comté
Poire bio 

Jeudi 28 novembre
Carottes râpées bio maison 
vinaigrette maison
Steak haché de veau  
au jus  
ou Pilons de poulet ketchup
Pomme de terre smile
Coulommiers
Tarte aux pommes

Vendredi 29 novembre
Salade d’haricots verts 
vinaigrette maison
Omelette  
ou Boulettes d’agneau  
sauce orientale
Blé bio au beurre
Fromage blanc bio
Compote de pommes

Lundi 18 novembre
Betteraves bio vinaigrette
Sauté d’agneau façon navarin 
ou Boulettes de bœuf  
sauce orientale
Fusilli bio au beurre
Edam
Orange 

Mardi 19 novembre
Salade mexicaine
Vinaigrette maison  
au ketchup
Sauté de veau sauce crème 
aux champignons ou 
Escalope de porc à la sauge
Frites au four
Fromage frais fouetté
Poire petit calibre

Mercredi 20 novembre
Concombres  
vinaigrette maison
Hachis parmentier maison 
salade mêlée complément  
ou Parmentier de poisson 
salade mêlée complément
Fromage blanc bio 
Smoothie mangue/passion

Jeudi 21 novembre
Pâté de campagne  
cornichon
Sauté de dinde  
aux agrumes  
ou Filet de cabillaud  
huile d’olive citron
Courgettes bio/riz bio
Carré de l’est
Compote pomme fraise

Vendredi 22 novembre
Carottes râpées bio  
au cumin et au jus d’orange
Filet de merlu  
crème de ciboulette  
ou Filet de saumon  
sauce beurre citron
Purée choux-fleurs/pomme  
de terre
Petit-suisse aux fruits
Moelleux chocolat
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• La vidéoprotection sécurise
• Trouver une garde d’enfant
• Taxe d’habitation : mode d’emploi

Coup de pouce 
pour la planète
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ATELIER BANDE DESSINÉE
MERCREDI 6 NOVEMBRE • MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND 

SPECTACLE EH BIEN ! CHANTEZ MAINTENANT 
MERCREDI 20 NOVEMBRE • SALLE DES FÊTES MUNICIPALE

CONFÉRENCE MUSICALE 
SAMEDI 30 NOVEMBRE • MÉDIATHÈQUE LA BUANDERIE

LUNDI 25 NOVEMBRE • MÉDIATHÈQUE LA BUANDERIE 

PRÉSOMPTIONS, 
SAISON 1
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À L’AFFICHE

Une conférence sur les rêves
Le normalien et agrégé de philosophie Ollivier Pourriol propose une conférence sur la force des rêves. 

Gaston Bachelard expliquait qu’on « ne fait rien de bon à contrecœur, c’est-à-dire à contre-rêve ». En partant de l’œuvre 
du célèbre philosophe, Ollivier Pourriol souhaite informer les Clamartois sur le rôle essentiel des rêves. « Loin d’être 
une simple compensation psychique, une illusion permettant de supporter les injustices de la réalité, un mensonge 
commode, le rêve serait l’expression fondamentale de notre puissance créatrice, le chemin vers une vie digne de ce 
nom. Qui imagine bien vit mieux et se met en état d’agir pour de bon. Quand l’imagination travaille au diapason de 
la main, c’est l’être entier qui vibre du bonheur de faire… Nous explorerons cette idée aussi puissante qu’inspirante 
à travers des extraits de films qui nous aideront à vérifier si, comme l’affirme le funambule Philippe Petit, “les limites 
n’existent que dans l’âme de ceux qui sont dépourvus de songes” » explique-t-il. Sa conférence va incontestablement 
permettre de mieux appréhender l’univers mystérieux des rêves… 

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 16H

Médiathèque La Buanderie 
Place Ferrari 01 86 63 12 30 http://mediatheque.clamart.fr
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À L’AFFICHE

Les Vilains Chicots en concert
Né aux Arts Décos de Paris en 2005, ce brass band survitaminé souffle à tout vent son furieux cocktail sonore 
mêlé de pulsations funk, afrobeat et latines dans des reprises réarrangées et des compositions originales.

Sur le pavé, dans les ruelles comme sur le plancher des grandes scènes, dans les noces endimanchées ou les 
banquets populaires, les Vilains Chicots électrisent tous les publics. Ils débarquent à Clamart pour une soirée 
concert endiablée. Préparez-vous à vibrer aux sons cuivrés de cette fanfare survoltée ! 
Invité en première partie par le Conservatoire de Clamart, le groupe clamartois Funk Fiction viendra ambiancer et 
chauffer la salle Colucci. Ces deux spectacles sont proposés dans le cadre de Vibrations, un mois de concerts.

Salle Colucci 
Entrée gratuite 
Réservation conseillée au 01 71 16 75 50

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 20H

CSC du Pavé Blanc
44, route du Pavé Blanc 01 71 16 75 50
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Se lancer et  
se laisser porter  
Mercredi 6 novembre  
de 16h à 18h
Initiation à la bande dessinée. Cet 
atelier destiné aux jeunes de 8 à 14 
ans est animé par le célèbre auteur 
de bande dessinée Tito.
Réservation conseillée auprès de la 
Médiathèque François Mitterrand.

Samedi 9 novembre  
de 15h à 16h30
Un atelier de lecture à voix haute 
est organisé à la Médiathèque La 
Buanderie. Une bonne occasion de 
découvrir sa voix autrement… Pour 
participer il suffit de s’inscrire.

Samedi 16 novembre  
de 15h à 17h30
La Médiathèque La Buanderie 
propose un atelier d’écriture à tous 

les adultes qui rêvent de coucher 
des mots sur papier. Cette animation 
invite à lire ses mots et ceux des 
autres pour se laisser surprendre… 
Réservation conseillée.

Vendredi 22 novembre à 19h
Le dattier du sultan de Zanzibar 
est un spectacle pour enfant 
de François Vincent. Il y relate 
la fascination qu’exerce son 
arbre sur le sultan de Zanzibar. 
Malheureusement pour ce dernier, 
la nuit qui précède la cueillette, 
un mystérieux oiseau noir dévore 
toutes ses dattes. Afin de remédier 
à ce problème, ses sept fils vont 
devoir trouver des solutions… 
Une histoire à la fois poétique et 
déjantée.
Médiathèque François Mitterrand, 

pour les enfants à partir de 8 ans. 
Réservation conseillée.

Mercredi 27 novembre  
de 16h30 à 18h
La Médiathèque François Mitterrand 
propose aux enfants de 9 à 12 ans 
un atelier de création et d’initiation 
à la culture japonaise avec Setsuko 
Maestle. Réservation conseillée

Samedi 30 novembre à 16h
En partenariat avec le Conserva-
toire Henri Dutilleux, Xavier le 
Masne propose à la Buanderie une 
conférence musicale sur l’école 
de Vienne consacrée à l’œuvre du 
compositeur Joseph Haydn.

Trouver sa voix ou sa voie grâce au processus créatif. Découvrez les 
ateliers  proposés dans les médiathèques au mois de novembre.

médiathèques

Médiathèques ouvertes les dimanches de 15h à 19h : Buanderie les 10 et 24 novembre / François Mitterrand  
les 17 novembre et 1er décembre. 

http://mediatheque.clamart.fr
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François Vincent et  
son spectacle Le dattier 
du sultan de Zanzibar.
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arts

Pour son intervention du samedi 16 novembre à 
16h, Eva Taulois convie la performeuse Dominique 
Gilliot à poser en musique son regard sur son 
installation. Dominique Gilliot, habituée des 
collaborations performatives avec les lieux d’art 
contemporain, composera trois chansons inédites 
qui accompagneront une mise en mouvement de 

l’exposition. Il s’agira en somme d’une mise en histoire 
chantée de déplacements des éléments comme un 
ballet chanté. Par le biais de cette nouvelle création, 
Eva Taulois propose un moment unique et festif pour 
se plonger dans son univers artistique.

« Ni dans les rouges-gorges ni dans les bisons », fruit d’une 
collaboration en résidence, est une exposition à l’atmosphère 
chaleureuse et totale, pensée par Eva Taulois pour le Centre d’art 
contemporain Chanot cet automne.

Eva Taulois invite 
Dominique Gilliot 

Vibrations, un mois de concerts
Du 20 novembre au 20 décembre
Voici le retour de votre rendez-vous musical d’au-
tomne qui vous embarquera pour un mois de concerts 
dans la Ville dans des ambiances funk, reggae, rock et 
classique…
En ouverture de cette 4e édition, nous vous convions à 
un voyage musical et philosophique autour des Fables 
de la Fontaine. Interprété par une soprano et un ténor, 
dans un registre du baroque au hip hop, ce spectacle 
musical décalé et familial vous surprendra et vous 
ravira.
Eh bien ! Chantez maintenant - Mercredi 20 novembre à 14h30 - Salle des fêtes municipale. 
Entrée libre sur réservations (01 46 62 37 98)
Retrouvez tous les concerts dans le programme disponible dans les lieux publics et sur www.clamart.fr

Centre d’art contemporain Chanot
33 Rue Brissard   01 47 36 05 89  www.cacc.clamart.fr
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Présomptions, saison 1 est une création du collectif 
Le Printemps du Machiniste, en résidence artistique 
pour quatre ans au Théâtre Jean Arp. En se 
nourrissant de leurs profils complémentaires de 
marionnettistes, musiciens, danseurs, circassiens 
ou architectes, les membres du collectif cherchent 
à construire un nouveau langage marionnettique en 
partant de textes d’auteurs contemporains. 

Adolescents en quête de soi
Dans un environnement urbain où les jeunes 
s’ennuient, le spectacle questionne les sentiments 
mêlés de l’adolescent cherchant à se distinguer au 

sein du groupe. Les textes inédits de Guillaume Poix 
donnent de la voix à un groupe d’adolescents : leurs 
personnages loufoques et candides évoluent tels des 
funambules peinant à trouver l’équilibre. Entre rudesse 
et légèreté, ils affirment leur besoin d’exister pour les 
autres comme pour eux-mêmes. Le décor, fait de bouts 
de métal et de béton, évoque l’architecture des grands 
ensembles. Dans ce cadre de vie citadin en perpétuel 
mouvement, les voix des jeunes se mêlent dans une 
cacophonie jubilatoire.

Lundi 25 novembre à 20h30 
Médiathèque La Buanderie

Mêlant marionnettes, musique et vidéo, le spectacle interroge 
la place de l’adolescent au sein du groupe et à travers son 
environnement urbain. Une série marionnettique à découvrir en trois 
épisodes : Square, Berge et Couloir.

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

Eva Taulois invite 
Dominique Gilliot 

Présomptions, 
saison 1 

scènes

Réunion d’information
Les artistes du collectif vous exposeront toutes les étapes 
de la création lors d’une réunion de présentation vendredi 
6 décembre à 19h30. Vous y découvrirez le calendrier du 
projet, de janvier à mars 2020, et les différentes phases 
de cette création collective. La première rencontre se fera 
lors d’un débat autour du spectacle Présomptions. De ces 
échanges découleront des ateliers d’écriture, puis des 
prises de vue, de l’animation, du jeu théâtral… un projet 
Made in Clamart, créé par et pour les Clamartois.

Réunion au siège de Vallée Sud - Grand Paris  
28 rue de la Redoute à Fontenay-aux-Roses
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Cette année, le Printemps du Machiniste développe 
un projet en immersion sur le territoire de Clamart, 
pour créer une micro-série marionnettique en colla-
boration avec les Clamartois. L’histoire de Clamart 
racontée par ses habitants sera mise en jeu par des 
marionnettes à l’effigie des participants. De l’écri-
ture des saynètes à l’impression 3D des visages, de 
la manipulation au doublage des voix, les amateurs 
participeront à la totalité du projet Entièrement 
peuplée. 

Entièrement peuplée
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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€ 

La fameuse invasion  
des ours en Sicile 
De Lorenzo Mattotti – 1h30 
Dès 7 ans
Sam 9 : 14h / Dim 11 : 11h

DU 13 AU 19 NOVEMBRE 

La Cordillière des songes 
De Patricio Guzman – 1h25 – VO
Jeu 14 : 18h30 VO Coup de cœur / Ven 
15 : 21h VO / Sam 16 : 18h30 VO / dim 17 : 
16h30 VO / Mar 19 : 18h30 VO

Shaun le mouton,  
le film : la ferme  
contre-attaque 
De Richard Phelan & Will Becher 
1h27 – Dès 6 ans
Sam 16 : 14h / Dim 17 : 11h

DU 13 AU 19 NOVEMBRE 

Le traître 
De Marco Bellochio – 2h31 – VO
Sam 23 : 16h VO -20h45 VO / Dim 24 : 16h 
VO -20h45 VO / Mar 26 : 20h30 VO

Pour Sama 
De Waad al- kateab & Edward Watts 
– 1h33 – Dès 6 ans
Sam 23 : 18h45 VO / Dim 24 : 14h VO -18h45 
VO / Mar 26 : 18h30 VO

DU 27 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE  

Les Misérables
De Ladj Ly – 1h42  
Mer 27 : 20h30 Ciné rencontre / Jeu 28 : 
18h30-20h45 / Ven 29 : 18h30-20h45 / 
Sam 30 : 16h-20h30 / Dim 1er : 14h-16h15-
20h30 / Mar 3 : 18h30-20h45

L’Âcre parfum des immortels 
De Jean-Pierre Thorn – 1h19
Mer 27 : 18h30 / Sam 30 : 18h30 / Dim 1er : 
18h30

Jacob et les chiens  
qui parlent 
De Edmund Jansons – 1h10 –  
Dès 5 ans
Sam 30 : 14h – Dim 1er : 11h

Novembre
DU 30 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE

Sorry we missed you
De Ken Loach – 1h40 – VO-VF
Mer 30 : 20h45 VO / Jeu 31 : 20h45 VF / Ven 
1er : 14h VF – 18h30 VO  / Sam 2 : 16h VF – 
20h45 VO / Dim 3 : 16h15 – 20h30 VO / Lun 
4 : 18h30 VO / Mar 5 : 20h45 VO

Papicha 
De Mounia Meddour -1h46 – VO
Mer 30 : 18h30 VO / Jeu 31 : 18h30 VO / Ven 
1er : 20h30 VO / Sam 2 : 18h30 VO / Dim 3 : 
18h20 VO / mar 5 : 18h30 VO

Atlantique 
De Mati Diop – 1h45
Vend 1er : 16h / Dim 3 : 14h / Lu 4 : 20h30

Un petit air de famille 
Programme de courts  
métrage 0h43 - Dès 3 ans 
Sam 2 : 14h / Dim 3 : 11h

DU 6 AU 12 NOVEMBRE 

J’ai perdu mon corps
De Jérémy Clapin – 1h21
Mer 6 : 18h30 / Jeu 7 : 18h30 Coup de cœur 
/ Ven 8 : 20h45 / Sam 9 : 18h30 / Dim 10 : 
14h-18h30 / Lun 11 : 16h15 – 20h30

cinéma

La belle époque
De Nicolas Bedos – 1h55
Mer 6 : 20h30 / Jeu 7 : 20h30 / Ven 8 : 
18h30 / Sam 9 : 16h-20h30 / Dim 10 : 
16h-20h30 / Lun 11 : 14h-18h15 / Mar 
12 : 18h15

Angry birds : copains  
comme cochons 
De Thurop  Van Orman –  
1h37 – Dès 6 ans
Sam 23 : 14h / Dim 24 : 11h

J’accuse
De Roman Polanski – 2h12
Mer 13 : 18h-20h45 / Jeu 14 : 20h30 
/ Ven 15 : 18h30 / Sam 16 : 15h50-
20h30 / Dim 17 : 14h-18h15-20h45 / 
Lun 18 : 18h-20h45 / Mar 19 : 20h30

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

Le regard de Charles 
De Marc Di Domenico – 1h23
Mar 12 : 20h30 Ciné rencontre 

JEUNE PUBLIC

Événements du mois
De beaux rendez-vous cinéma 
en perspective sous le chapiteau 
du stade Hunebelle ! Au pro-
gramme des sorties nationales, 
La Belle époque de Nicolas Bedos 
le 6 novembre et J’accuse de 
Roman Polanski le 13. Venez par-
tager vos impressions à l’issue de 
deux Ciné-rencontres : Le Regard 
de Charles le 12 novembre et Les 
Misérables le 27.
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 JEUDI 7 NOVEMBRE

Conférence
Par l’association Thérapies & Mieux-
Être : une soirée pour trouver sa 
place à tous les stades de notre vie
20h30 à 22h45
Salle Bleue, Maison des sports

 VENDREDI 8 NOVEMBRE 

La Foulée Solidaire
Organisée par le CCR92, footing et 
marche sportive en soirée au profit 
des Restos du Cœur.
Place de la mairie
20h15
Plus d’infos : ccr92.clamart@gmail.com 

 SAMEDI 9 NOVEMBRE

Soirée Choucroute 
Organisée par le Comité des fêtes à 
la salle Hunebelle de 19h à 1h.
Attention, le bureau du Comité des 
Fêtes est désormais à la Maison des 
Associations au 13bis, rue de Bièvres
Contact : Mme Blanchot  
com.fetes.clamart@free.fr  
ou 06 74 82 67 13

 JEUDI 14 NOVEMBRE

Rencontre mémoire
Réunion sur le thème « Comment 
valoriser les capacités préservées 
de la personne malade ? »
De 15h à 17h
Brasserie « Le Living », 4 avenue 
René Samuel
Entrée libre
Contact : 01 46 42 22 16 

 MARDI 12 NOVEMBRE

Don de sang
De 14h à 19h
Salle Bleue
Maison des sports

 MERCREDI 13 NOVEMBRE

Rencontre de Saint Jo
Avec Véronique Margron, religieuse, 
Présidente de la conférence des 
religieux et religieuses de France 
à propos de son livre « Un moment 
de vérité », sur la crise liée aux abus 
sexuels dans l’Église.
20h30 
L’Espace Saint Jo,  
54 rue du Moulin de Pierre

 SAMEDI 16 NOVEMBRE

Conférence

Par les Amis de Clamart, sur 
le thème « Clamart : ses quatre 
gares, ses quatre postes, ses 
quatre cimetières, ses quatre 
mairies ».
14h30
Entrée libre
Salle bleue, Maison des Sports

Conférence
Par la société Régionale 
d’Horticulture de Clamart sur le 
thème : Choix des arbres fruitiers
De 14h30 à 17h
Salle orange, Maison des Sports

 MARDI 19 NOVEMBRE

Conférence
Par l’association Amitié et Culture 
de Patrick Maunand : « La Provence 
de Marcel Pagnol »

15h15
Entrée libre
Médiathèque la Buanderie 
Renseignements : 06 47 17 70 22 

 JEUDI 21 NOVEMBRE

Débat

Organisé par les associations 
Clamap et Sciences Citoyennes 
sur le thème « Agriculture & 
Climat » ou quelle place pour 
les pratiques agricoles dans 
la lutte contre le changement 
climatique.
19h à 21h30
Maison des Associations 
Salle Albert camus 

Thé dansant par le CCAS 
En partenariat avec l’association 
Solidarité et Loisirs.
14h
Salle des fêtes Hunebelle
4,10 € - Gratuit pour les adhérents

 DU 22 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE

Exposition de céramique 
Sur le thème « Bols et boules ». 
Céramistes : Claire Briant, , Manuel 
Cordel, Kimiki Ono Bernard, Gu 
Wang, Simone Perrotte, Michèle 
Levy-Letessier, Lukas Richarz, 
Marie Lautrou, Quentin Baumlin, 
Frank Montiel, Etsuko Adachi
Ouverture : mardi, mercredi, 

Clamart Maquettes Réduites Bateaux :  
venez nous rencontrer !
Après Le Château de Versailles en 2001, le Château de Courances en 2005, le grand bassin du Grand Trianon en 2014 
et le Château de Vaux le Vicomte en 2015 mais également à Clamart au Parc de la Maison Blanche en juin dernier, le 
CMRB (Clamart Maquettes Réduites Bateaux) a une fois de plus honoré une demande du Château des Mesnuls près 
de Rambouillet, les 21 et 22 septembre 2019. Les Membres du Club, en costumes d’époque, ont offert un spectacle 
du XVIIIe. Sur le grand bassin avec sa flotte de vieux vaisseaux, trois batailles et deux volcans en final sous les yeux 
de plus de deux mille spectateurs. Venez nous voir, le Club est ouvert les mercredi, jeudi et samedi de 14h à 18h, au 
2 rue Boileau, Petit Clamart, face à l’arrêt Pompidou du T6.

 

agenda
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AGENDA
 

Petite Bibliothèque ronde :  
le programme de novembre
Attention, la petite bibliothèque ronde vous accueille désormais  
au 3 rue de Bretagne du mardi au dimanche (excepté le vendredi)

•  Samedis 9 et 23 novembre de 10h à 12h : Ateliers théâtre avec Sandrine 
Lanno, metteure en scène de L’indicible compagnie. Sans inscription, gratuit, 
à partir de 5 ans.

•  Dimanche 10 novembre de 15h à 17h : Contes japonais en kamishibaï. Gratuit, 
sans inscription, tout public.

•   Dimanche 17 novembre : dimanche numérique. Jeu sur console pour découvrir le Japon traditionnel. Gratuit, 
sans inscription, à partir de 4 ans.

•  Jeudi 21 novembre : Les Rencontres du Kamishibaï à la maison de la Culture du Japon à Paris. Journée d’étude 
organisée par la Petite Bibliothèque Ronde. Sur inscription.

•  Dimanche 24 novembre de 15h à 17h : Atelier de création autour du Japon. Gratuit, sans inscription, à partir de 
5 ans.

•  Mercredi 27 novembre de 10h30 à 12h : mercredi numérique. Gratuit, sans inscription, à partir de 4 ans.
lapetitebibliothequeronde.com

jeudi de 19h à 20h30 – samedi et 
dimanche de 15h à 19h 
Vernissage : le vendredi 22 
novembre à partir de 19h 
3, rue de Bièvres - 01 46 45 88 78
lelavoirceramique@gmail.com 
www.lelavoirceramique.com 

 SAMEDI 23 NOVEMBRE

Conférence
Par la société Régionale 
d’Horticulture de Clamart sur le 
thème : Restauration des fruitiers et 

parasitologie
De 14h30 à 17h
Salle jaune, Maison des Sports

Vente –rencontre
La Fraternité et la paroisse 
protestante vous invitent à une 
journée Vente – Rencontre avec 
buffet, salon de thé, plantes et 
produits du verger, sucré/salé 
maison… 
10h à 17h
43 rue du Moulin de Pierre

 SAMEDI 30 NOVEMBRE

Conférence
Par la société Régionale 
d’Horticulture de Clamart sur le 
thème : Choix et plantation des 
rosiers (pour les adhérents inscrits 
au cycle Roses)
De 14h30 à 17h
Salle jaune, Maison des Sports

Festival des Solidarités
Le Collectif d’Associations de 
Solidarité Internationales (MASI) 

 

Les  scouts/guides de Clamart  
dans notre ville jumelle portugaise
Au mois de juillet dernier, 14 scouts/guides de Clamart 
sont partis 2 semaines dans notre ville jumelle de 
Penamacor avec leurs homologues portugais. Accueillis 
chaleureusement, ils ont participé la 1re semaine à des 
animations pour les enfants, à la course d’orientation 
villageoise, nettoyé le cloître du couvent de St Antoine 
et visité la ville. La 2e semaine a permis de  profiter de la 
base de loisirs de Meimoa, baignades dans la rivière et 
promenades dans la réserve naturelle de Malcata. Pour 
aboutir à ce projet, les jeunes ont fait de petits jobs à 
Clamart et le comité de jumelage a apporté son soutien 
pour une meilleure réussite de cette aventure. En 2020,  
les scouts/guides de Penamacor sont attendus à Clamart 
pour notre plus grande joie.

www.jumelage-clamart.fr  
ou emile.desvallees@gmail.com
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agenda
Programmes 
de sorties
L’association Solidarité & Loisirs 
propose à ses adhérents en 
novembre et décembre :
•  Mardi 5 novembre : randonnée 

Courson-Le Marais
•  Jeudi 7 novembre après-midi : 

Goûter conférence « aux Belles 
Poules », lupanar des années 
folles.

•  Dimanche 17 novembre : La 
Comédie musicale « GHOST » au 
théâtre Mogador, entre la vie et 
l’amour.

•  Mardi 19 novembre : Randonnée 
Paris : Le street-art dans le XIIIe 
arrondissement

•  Jeudi 21 novembre : Thé dansant 
Salle des Fêtes Hunebelle en 
collaboration avec le CCAS

•  Jeudi 28 novembre : Visite guidée 
de l’exposition Edgar Degas au 
Musée d’Orsay

•  Mardi 3 décembre : Randonnée 
Noisy sur Marne – Bois de 
Vincennes

•  Dimanche 8 décembre : Déjeuner 
spectacle « l’Oiseau Paradis » au 
Paradis Latin

www.solidariteloisirs.asso.fr

L’association Clamart Accueil 
organise pour tout public en 
novembre et décembre :
•  Jeudi 7 novembre : causerie sur 

« la chute des Romanov »
•  Jeudi 14 novembre : initiation 

aux danses collectives folkloriques 
dites traditionnelles

•  Jeudi 21 novembre : l’exercice de 
la dictée

•  Samedi 23 novembre : 
conférence : « Sauvetage de 
Notre-Dame de Paris par Viollet-
le-Duc et renaissance des grands 
monuments emblématiques 
sinistrés ».

•  Jeudi 28 novembre : projection 
« Le Laos »

•  Jeudi 5 décembre : projection « le 
Vietnam : le sud, le centre et la baie 
d’Halong ».

www.clamartaccueil.org

propose pour cette rencontre les 
objectifs du développement durable. 
Une exposition « Notre Monde à 
Changer », deux saynètes théâtrales 
par la Compagnie NAJE. Dans le débat 
interviendront Anne Bach de l’ONG 
ActionAid France - Peuples Solidaires et 
Yann Fradin de l’Association Espaces. 
La rencontre se conclura par un buffet.
18h30 à 22h
Salle bleue, Maisons des sports 

 30 NOVEMBRE ET 1er DÉCEMBRE

Journées d’amitié
Organisée par les Paroisses 
catholiques de Clamart. Venez 
acheter produits gourmands, 
plantes, livres, cadeaux, 
vêtements, bijoux et profiter de 
la brocante. Les enfants sont 
attendus nombreux sur les stands 
confiserie, jeux, pêche à la ligne, 
maquillage et ateliers créatifs. 
Restauration et tombola  

Crypte de la Paroisse Saint Joseph
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 12h à 18h
Renseignements : 01 46 42 17 59

 DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 

Super Loto
Dans le cadre du Téléthon
14h30
Entrée gratuite
Salle Hunebelle 

 MARDI 31 DÉCEMBRE

Réveillon de la  
Saint Sylvestre
Menu de choix – champagne – 
orchestre et cotillons
Prix de la soirée : 95 € uniquement 
sur réservation jusqu’au 23 
décembre
Contact : Sophie Blanchot 
06 74 82 67 13 

 

 

Restos du cœur 

Envie de peindre?  
Pourquoi pas le dimanche?

Les inscriptions pour la campagne 
d’hiver des Restaurants du Cœur pour les 
habitants de Clamart et de Meudon aura 
lieu tous les matins du 18 au 22 novembre. 
La campagne d’hiver débutera quant à elle 
dès le 26 novembre et jusqu’à mi-mars 
tous les mardis et vendredis matin au CSC 
du Pavé Blanc. Outre l’aide alimentaire, les 
bénéficiaires  peuvent y trouver les Restos 
Bébés qui distribuent couches, lait et petits 
pots, un vestiaire pour les enfants jusqu’à 
12 ans, des cours de français et des conseils et orientation en santé avec les 
médecins et travailleurs sociaux du réseau Osmose. 

ad92.clamart@restosducoeur.org  -   www.restosducoeur.org

Deux dimanches par mois, l’Atelier Martenot Art Studio 8 propose des 
ateliers libres de 13h à 18h à la Maison des Associations, rue de Bièvres. 
Cet atelier s’adresse à toute personne qui désire dessiner et peindre, la 
possibilité de développer ou d’approfondir un thème ou une technique 
selon ses propres envies tout en étant dirigé et corrigé par le professeur. 
C’est aussi une occasion de peindre plus souvent, d’une façon régulière et 
à son rythme, travailler dans un groupe, être stimulé par son dynamisme 
et l’ambiance amicale.

06 24 14 46 36
www.artstudio8.fr
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