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

Début septembre, les forces vives de Vallée 
Sud - Grand Paris étaient réunies en séminaire 
autour de Jean-Didier Berger pour définir, entre 
autres, les priorités du Territoire en matière 
d’innovation et de nouvelles technologies.

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

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

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

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

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

Modernité et service public ///
Ce n’est pas un effet de mode : il est du rôle d’un élu de veiller à 
l’introduction raisonnable des nouvelles technologies dans les 
services au public. L’objectif est de faire mieux et si possible moins 
cher, au profit de la qualité de vie de chacun.
À Clamart, de nombreuses actions sont menées dans ce sens, 
pilotées directement par la Municipalité ou en collaboration avec 
votre intercommunalité, Vallée Sud – Grand Paris, car l’intérêt d’une 
mise en œuvre au niveau territorial est parfois manifeste.
Un grand pas de simplification et de modernisation sera franchi 
grâce au projet global Clamart & Vous (à découvrir page 7). Au-
delà, nous développons également des initiatives pour changer 
votre quotidien : un bus express qui fait un crochet pour venir vous 
chercher à la demande, l’éclairage public intelligent qui économise 
l’énergie lorsqu’il n’y a plus personne dans la rue, un abonnement à 
toutes les piscines du territoires disponible sur votre smartphone… 
autant de services nouveaux permis par les nouvelles technologies.
Et pas besoin d’attendre demain. D’ores et déjà, par exemple, 
la dématérialisation du calcul du quotient familial évite les 
déplacements, et le suivi en temps réel des véhicules de collecte des 
déchets permet l’optimisation des tournées.
Mettre la donnée au service du citoyen est assurément une façon 
concrète d’améliorer notre qualité de vie et c’est un axe transversal 
au cœur de nos projets.
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D’après l’Institut national de la statistique et des études 
économiques (INSEE) les habitants âgés d’au moins 
65 ans représentent 18,8 % de la population, soit un 
pourcentage en progression de 3,7 points sur vingt 
ans. Avec le Centre communal d’action sociale (CCAS), 

la municipalité est à l’écoute des attentes de cette 
population, entre action sociale, soutien au quotidien 
et loisirs.

FAVORISER LE MAINTIEN À DOMICILE
On le sait bien, plus l’âge avance, plus le quotidien devient 
compliqué à gérer. Voilà pourquoi la Ville développe 
un programme complet pour aider les personnes 
souhaitant rester à domicile et éviter l’entrée dans des 
structures spécialisées. Parmi les besoins essentiels, 
l’alimentation figure à la première place. Clamart 
propose donc des repas à domicile. En 2017, ce sont 
27 524 repas qui ont été livrés. La sécurité représentant 
également une préoccupation de nos aînés, la mairie 
propose un abonnement à un service de téléassistance. 
Celui-ci permet d’appeler les secours en cas de chute ou 
de problème grave. La mairie met aussi à disposition 
un service de transport et d’accompagnement pour 
les personnes ayant des difficultés à se déplacer. Trois 
agents dédiés véhiculent les aînés qui le souhaitent 
pour aller chez le médecin ou faire leurs courses. Ils 
ont réalisé 638 trajets en 2017. Enfin, la municipalité 
verse une subvention à l’association La Clamartoise qui 
s’occupe d’aide et de soins à domicile pour les personnes 
âgées, malades ou handicapées. Tous ces services ont 
naturellement un coût et les bénéficiaires participent en 
fonction de leurs ressources.

Entre animations et soutien, la Ville met en œuvre un ensemble varié d’actions 
en  direction des seniors, pour améliorer leur bien-être au quotidien.

Les séniors à l’honneur 
La sortie du Maire 
en septembre à 
Disneyland Paris

Favoriser le 
maintien à 
domicile implique 
une gamme de 
services adaptés.
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DÉVELOPPER LE LIEN SOCIAL
Difficulté de déplacement, timidité, gêne… de 
nombreuses raisons poussent les aînés à s’isoler. 
Pour lutter contre l’isolement, Clamart organise de 
nombreuses activités. Cinq club Améthyste ont été 
créés pour leur permettre de se rencontrer, d’échanger, 
de discuter autour d’animations variées et d’activités 
manuelles. Des repas sont également livrés par la 
cuisine centrale ; les aînés peuvent ainsi profiter d’un 
bon déjeuner suivi d’un après-midi convivial.

Jean-Didier Berger organise également chaque année 
la sortie du Maire. Cette année, celle-ci s’est déroulée à 
Disneyland Paris les 12 et 13 septembre. Parallèlement, 
d’autre sorties à la journée sont régulièrement 
proposées et les personnes célébrant leurs 80 ans sont 
conviées à une sortie spéciale au cours de laquelle un 
repas et un spectacle leur sont offerts. Quant à celles 
fêtant leurs 70 ans et 90 ans, elles reçoivent un ballotin 
de chocolats si elles le souhaitent. Enfin, pour marquer 
le coup, une boite de chocolats et une médaille de la 
Ville gravée à leur nom sont offerts aux aînés qui fêtent 
leurs 100 ans.

Les séniors à l’honneur 

Que représentent les ainés pour vous ?
« La sagesse et le savoir. Je suis très admirative de leur dynamisme. Beaucoup d’entre eux 
sont bénévoles dans des associations. Au quotidien, c’est très enrichissant de travailler 
avec eux. À Clamart, nous avons aussi la chance de fêter régulièrement des anniversaires 
de centenaires qui sont encore en forme. Cela donne beaucoup d’espoir ».
Pourquoi la municipalité développe-t-elle une politique aussi ambitieuse à l’égard des aînés ?
« Pour plusieurs raisons ! Ils ont travaillé toute leur vie et méritent un peu de bon temps. Par 
ailleurs, ils méritent de la considération et une action dynamique en leur faveur ». 
Concrètement, comment sont imaginées les actions qui leur sont destinées ?
« Il nous semble important de poursuivre une politique dynamique à l’égard des aînés. Nous 
avons développé des ateliers bien être, couture, mémoire… À chaque fois, l’objectif est de travailler sur le physique 
et le moral des personnes afin qu’elles s’entretiennent et se sentent mieux tout en vivant dans de bonnes conditions. 
Nos actions permettent aussi de créer du lien social. Par exemple, lors des voyages que nous organisons, des 
amitiés se créent. Il faut savoir que pour certains aînés, la sortie du Maire ou le repas des vœux seront leurs seules 
sorties de l’année. Il est donc essentiel de leur faire plaisir dans un cadre qui entretient la solidarité ».

3 QUESTIONS À CHRISTINE QUILLERY, PREMIÈRE ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE  
DU SOCIAL, DE LA SANTÉ, DE LA SOLIDARITÉ, DES AÎNÉS ET DU HANDICAP

« Nous faisons de belles sorties et 
des activités intéressantes comme 
les ateliers pâtisserie. L’animatrice 
Christine James au Pavé Blanc 
est épatante, compétente, très 
gentille et franchement serviable. 
La municipalité est aussi très 
attentive à ce que nous disons et 
réagit rapidement. Je suis ravie. »

MADAME OUERDIA OUSACI,  
HABITUÉE DU CLUB AMÉTHYSTE
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DES LOISIRS MULTIPLES
Parallèlement à ces temps forts, Clamart s’occupe des 
aînés au quotidien. Toute l’année, ils peuvent profiter de 
différents ateliers. Danses de salon avec un professeur, 
chant avec un chef de chœur, exercices pour améliorer 
les capacités physiques avec une association spécialisée 
mais aussi travail de la mémoire, petits travaux manuels, 
pâtisseries et thés dansants sont au programme. Nos aînés 
sont aussi invités au repas des vœux du Maire. L’année 
dernière, en janvier 2017, 1 167 d’entre eux ont profité de 
ce bon moment et assisté au spectacle de Nicoletta, Live 
gospel. En janvier 2018, ils étaient 1 309 à s’être inscrits au 
spectacle Les étoiles du cabaret. Ceux ne souhaitant ou ne 
pouvant pas y venir ont reçu un colis gastronomique en plus 
de celui distribué au mois de juin à toutes les personnes 
inscrites. Par ailleurs, des séjours en France et à l’étranger, 
des projections de films, des concours de belote… se 

déroulent tout au long de l’année. Autant dire qu’à Clamart 
nos aînés sont choyés et occupés toute l‘année. 

Cette année,  
la journée du 
Maire s’est 
déroulée  
à Disneyland 
Paris.

Demandez le programme !
D’ici la fin de l’année de nombreux événements sont 
destinés à nos aînés.

  Le 18 octobre de 17h à 18h la salle Hunebelle 
accueille la manifestation Jeudi je danse lors de 
laquelle des chansons bien connues sont jouées. 
Celle-ci aura également lieu les 15 novembre et 
20 décembre.
  Le 7 novembre sera un temps fort pour les 
personnes qui fêtent leurs 80 ans cette année. 
Elles sont invitées à un déjeuner spectacle.
  Le 27 novembre Alain Chamfort interprétera des 
titres de son quinzième album récemment sorti 
ainsi que ses tubes. Ce concert rentre dans le 
cadre des 4 spectacles sélectionnés par le CCAS 
sur la programmation du théâtre Jean Arp,
  En s’inscrivant avant le 19 octobre dans l’un des 
club Améthyste ou via le site clamart.fr, nos 
séniors de plus de 65 ans peuvent bénéficier d’un 
colis festif distribué le 13 décembre ou d’un 
déjeuner spectacle qui aura lieu les 16 et 
17 janvier au gymnase du Petit Clamart.
  Certaines manifestations ayant un nombre limité 
de places, il est plus que conseillé de vous inscrire 
au plus vite.

« Les clubs Améthyste nous 
permettent de nous rencontrer 
et de rompre l’isolement. 
L’ambiance y est conviviale et 
nous nous entraidons. Nous 
faisons des activités aussi 
différentes que du cartonnage, 
de la couture… J’ai même 
appris à piquer à la machine ».

MADAME FRANÇOISE DUCOS
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Simon-Pierre 
Chalvidan, 
directeur général 
adjoint des 
services de la 
Mairie.

Pourquoi créez-vous ce 
guichet unique ?
Simon-Pierre Chalvidan : « Le 
service public doit répondre aux 
exigences des administrés et des 
citoyens à qui nous fournissons 
chaque année plus de 120 000 
prestations. Comme le souhaite 
Jean-Didier Berger, cela implique 
que le guichet unique s’adapte 
aux besoins des Clamartois. C’est 
pour cela que notre projet s’appelle 
Clamart & Vous. Une organisation 
différente de celle qui existait 
s’impose. »

Quels vont être les principaux 
changements ?
S.-P. C. : « Au-delà de la transformation 
physique du lieu, puisque les 
Clamartois entreront dans l’Hôtel de 
Ville sans avoir besoin de chercher le 
centre administratif, nous allons éviter 
la démultiplication des interlocuteurs, 
et ce même lorsque l’usager formulera 
des demandes diverses. Nous 
voulons aussi améliorer les réponses 
apportées afin qu’elles soient rapides 
et fiables. Notre objectif c’est 90 % 

des demandes traitées dès le premier 
niveau d’accueil. Grâce aux outils 
numériques, les Clamartois pourront 
suivre l’évolution de leurs demandes 
en temps réel sur le site Internet 
clamart.fr, par l’intermédiaire d’un 
compte citoyen. Et pour cela ? Ils 
n’auront pas besoin de prendre une 
demi-journée de congé ! »

Clamart & Vous promet de 
nombreux bénéfices pour les 
Clamartois…
S.-P. C. : « Ils vont profiter d’un grand 
gain de temps et des rendez-vous 
plus adaptés et mieux ciblés. Nous 
constatons aussi que de nombreux 
Clamartois se retrouvent en difficulté 
lors du transfert de leurs appels. Un 
standard téléphonique positionné 
au sein de locaux dédiés et doté 
d’un numéro unique va voir le jour. 
Il évitera des temps d’attente trop 

longs ou l’absence de réponse. Une 
équipe de 2 ou 3 agents sera dédiée à 
la gestion de ce standard. »

Les agents administratifs 
sont-ils impliqués dans ces 
démarches ?
S.-P. C. : « Bien sûr ! Car ils sont 
le facteur essentiel de réussite de 
Clamart & Vous. Fin 2016, dès le 
début de notre réflexion, nous les 
avons consultés et impliqués. Il y 
a eu des réunions d’équipes, des 
actions de management par le 
théâtre et des reportages vidéo en 
interne. Avec les services ? Nous 
avons également réfléchi à la 
modification de nos pratiques pour 
les rendre plus efficientes. Enfin, les 
agents vont suivre des formations 
leur permettant de s’adapter à 
leur nouveau métier de conseiller 
d’accueil. » 

Le directeur général adjoint des services de la 
Mairie de Clamart explique la véritable révolution 
que vont connaître les services administratifs à 
travers le projet Clamart & Vous. 

Clamart & Vous

CLAMART AVANCE

Il faut éviter la démultiplication  
des interlocuteurs ”
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charges très précis a été établi. 
La première volonté consiste à le 
remettre en valeur et à l’ouvrir au 
public. Alors qu’il est très visible, ce 
rez-de-chaussée n’accueillait plus 
de services administratifs depuis 
des années, ce qui ne manque 
pas de désorienter de nombreux 
Clamartois. Bientôt, il sera le cœur 
des démarches que vous effectue-
rez. Franck Taïeb, architecte de 
l’agence Bigeault-Taïeb et asso-
ciés en charge du projet explique : 

Si vous pouviez rentrer au rez-
de-chaussée de l’Hôtel de Ville, 
vous ne le reconnaîtriez pas ! 
Dès novembre, il sera totalement 
modifié. Afin que les Clamartois 
puissent bénéficier de services 
administratifs efficaces, rapides 
et agréables, le Maire a décidé 
de transformer ce lieu historique 
pour le remettre à neuf. Tout y 
est désormais pensé pour qu’il 
convienne parfaitement à vos 
besoins. Pour cela un cahier des 

« Nous relevons un triple défi. D’une 
part, il faut récupérer un bâtiment 
ancien  en  le  préservant.  Ensuite, 
nous voulons le transformer pour 
le rendre moderne. Enfin, nous sou-
haitons le mettre en valeur. Dans cet 
esprit, le public recevra un signal 
très fort au niveau de l’accueil avec 
un élément contemporain pour la 
porte  d’entrée ». Et ce ne sera pas 
le seul changement visible puisque 
l’accès se fera par le parvis sur la 
place Maurice Gunsbourg.

L’entrée de 
l’Hôtel de Ville 
se fera bientôt 
de nouveau par 
la place Maurice 
Gunsbourg.

Améliorer les services administratifs proposés aux Clamartois ne 
dépend pas que des agents. Pour que ceux-ci aient plus de facilité 
à vous aider, il faut une profonde adaptation des locaux. Un vaste  
chantier est prévu pour optimiser les lieux.

L’Hôtel de Ville transformé
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L’EFFICACITÉ AVANT TOUT
À l’intérieur les changements seront 
également impressionnants ! Dès 
le sas sécurisé franchi, les visiteurs 
seront saisis par une impression de 
luminosité et la fluidité des lieux. Ils 
pénètreront en effet dans un grand 
hall plus vaste, plus ergonomique 
et plus accueillant. Ils pourront soit 
se renseigner grâce aux nombreux 
panneaux d’information qui recen-
seront toute l’actualité municipale, 
sur des bornes en libre-service 
(dont une spécialement adaptée 
pour les personnes handicapées), 
des écrans… soit se diriger vers les 
conseillers d’accueil. Chaque usa-
ger sera ensuite accompagné indi-
viduellement vers l’espace central 
Clamart & Vous conçu autour d’une 
grande table en double courbe en 
vue du traitement de ses formali-
tés. Cette forme n’a pas été choisie 
au hasard. Elle facilite la circulation 
des Clamartois au fur et à mesure de 

l’évolution de leurs démarches tout 
en permettant une meilleure mobi-
lité des agents municipaux. Ceux-ci 
auront pour mission de prendre en 
charge 90 % des demandes. C’est 
notamment dans cet espace que 
vous pourrez effectuer vos renou-
vellements de passeports, faire des 
papiers d’identité, signaler un dys-
fonctionnement sur l’espace public, 
etc. Enfin, un troisième espace situé 
légèrement à l’arrière sera consti-
tué de bureaux vitrés mais fermés 
pour gérer les cas très particuliers 
comme les dossiers confidentiels ou 
sociaux. Les usages évoluant, tous 
ces espaces sont conçus de manière 
modulable.

LE CONFORT N’EST PAS OUBLIÉ
Trop souvent ,  effectuer des 
démarches administratives rime 

avec attente, fatigue et énerve-
ment. Afin d’éviter ces problèmes, 
l’architecture intérieure a été parti-
culièrement réfléchie. Un éclairage 
spécifique à base de velux amènera 
de la lumière zénithale. Afin que 
le bruit soit le plus faible possible 
pour les usagers et les agents, les 
plafonds seront habillés d’un tissu 
acoustique absorbant gris clair. 
Outre l’avantage sonore, cela per-
met de créer une harmonie visuelle 
avec les sols et les murs tout en 
mettant en valeur les sources de 
lumière. Enfin, l’espace, le mobilier 
et les nombreuses parties en verre 
favoriseront une sensation de bien-
être. Avec toutes ces modifications 
un constat s’impose : les services 
administratifs vont connaître un 
véritable changement au grand 
bénéfice des citoyens de Clamart. 

L’Hôtel de Ville transformé

Les grandes étapes
Les travaux vont durer un an et démarrent réellement en novembre, une 
fois que le rez-de-chaussée aura totalement été vidé.
La première phase qui dure jusqu’à fin février permettra de démolir 
tous les planchers défectueux pour les reconstruire tout en remettant 
l’ensemble des locaux aux normes actuelles. La seconde se déroulera 
de mars à Juin. Elle mettra en place le réseau technique, le chauffage, la 
ventilation, l’électricité, les câblages internet, etc.
Parallèlement, d’avril à fin juillet : le bâtiment sera progressivement 
aménagé avec des bureaux et tout ce qui peut améliorer l’accueil du 
public (ordinateurs, panneaux d’information…).
La fin des travaux et l’ouverture de ce nouveau guichet unique sont 
prévues pour septembre 2019.
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À Clamart, l’ancienne maison de l’emploi située au 30 rue Gabriel Péri 
reçoit les personnes recherchant un travail deux jours par semaine. Le 
mercredi, elle vous accueille de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Le jeudi, 
ce sont les mêmes horaires sauf que l’ouverture est prolongée jusqu’à 
18h. Si ces horaires et jours d’ouverture ne vous conviennent pas, vous 
pouvez vous rendre au lieu d’accueil d’Antony au 42 avenue Aristide 
Briand. Téléphone : 01 55 53 44 95 ou à celui de Bagneux situé au 1-3 allée 
du Parc de Garlande. Téléphone : 01 46 56 78 79.

PLUS D’INFORMATION SUR LES LIEUX D’ACCUEIL

Améliorer la situation des per-
sonnes sans emploi et leur per-
mettre de retrouver une place dans 
la vie active ! C’est l’une des préoc-
cupations essentielles des élus du 
territoire Vallée Sud-Grand Paris. 
Pour améliorer l’existant,  ils ont 
décidé de fusionner plusieurs struc-
tures dont les missions locales, les 
maisons de l’emploi… pour créer 
Emploi Vallée Sud. Plus efficace, 
cette entité regroupe des profes-
sionnels de l’emploi dont la mission 

consiste à aider tout le monde et 
même les entreprises.

DES ÉCONOMIES D’ÉCHELLE
Si on reproche souvent aux nouvelles 
structures publiques de coûter de 
l’argent et d’être parfois moins effi-
caces que celles qui existaient précé-
demment, tel n’est pas le cas d’Em-
ploi Vallée Sud. La fusion dont cette 
entité est issue permet de réaliser 
des économies importantes (1 mil-
lion d’euros) sur les frais de structure. 

Pour autant pas question de dimi-
nuer la qualité du service proposé 
aux demandeurs d’emploi. Bien au 
contraire, désormais ils bénéficient 
de 36 conseillers au lieu de 32. Et 9 
lieux d’accueil ont été créés. Parmi 
eux, deux situés à Antony et Bagneux 
reçoivent désormais les chercheurs 
d’emploi sans rendez-vous.

VIVRE ET TRAVAILLER  
À VALLÉE SUD
Les chercheurs d’emploi n’ont pas 
toujours connaissance de tous les 
postes à pourvoir à proximité de leur 
domicile. Un des nombreux inté-
rêts d’Emploi Vallée Sud consiste 
à leur permettre un accès à des 
offres inconnues du grand public 
qui se situent dans un périmètre 
géographique cohérent, à savoir 
celui du bassin d’emploi du terri-
toire qui regroupe 11 communes 
(Clamart, Malakoff, Montrouge, 
Châtillon, Bagneux, Fontenay-aux-
Roses, Le Plessis-Robinson, Sceaux, 

Créé le 15 janvier dernier, le nouveau Groupement d’Intérêt Public Emploi Vallée 
Sud a pour mission d’aider les personnes en recherche d’emploi à trouver  
un travail localement et il soutient les recruteurs dans leurs démarches. 

Du nouveau dans  
la recherche d’emploi



 N° 172 - CLAMART INFOS - octobre 2018   11
Un service de Vallée Sud - Grand Paris - www.valleesud.fr

 gipvsgpgip-emploi@valleesud.fr

Antony - Bagneux 

Bourg-la-Reine 

Châtenay-Malabry 

Châtillon - Clamart 

Fontenay-aux-Roses 

Le Plessis-Robinson 

Malakoff  - Montrouge 

Sceaux

Antony
42 avenue 

Aristide Briand
01 55 59 44 95

Bagneux
1-3 allée du Parc  

de Garlande
 01 46 56 78 79

Vous cherchez 

un emploi ?

Objectif
Emploi

VENEZ 

RENCONTRER 

Un conseiller

Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry 
et Antony). Les 26 400 entreprises 
et établissements publics de Vallée 
Sud - Grand Paris représentent une 
véritable opportunité pour l’emploi 
car elles sont nombreuses à recher-
cher des employés, cadres, techni-
ciens, etc.

DES ATOUTS POUR TOUS
Au sein d’Emploi Vallée Sud, les 
personnes souhaitant retrouver un 
travail bénéficient de nombreux 
services : un accompagnement per-
sonnalisé, d’une aide à l’élabora-
tion d’un projet professionnel, d’un 
appui dans leurs recherches de for-
mation, de contrats d’alternance 

et bien évidemment d’emploi 
ainsi que de dispositifs particuliers 
comme la garantie jeunes, le par-
rainage… Il leur est aussi proposé 
des rencontres avec des recruteurs 
ayant des emplois à pourvoir.

LES ENTREPRISES  
NE SONT PAS OUBLIÉES
Conscient que les entreprises 
jouent un rôle essentiel, Emploi 
Vallée Sud leur propose d’optimiser 
leurs recrutements par différents 
services : conseils, recherche de 
profils adaptés, sessions de recru-
tement… C’est aussi pour favori-
ser l’implication des entreprises 
que celles-ci siègent au conseil 

d’administration d’Emploi Vallée 
Sud. Elles sont représentées par 
le Mouvement des entreprises de 
France (MEDEF), la Confédération 
des petites et moyennes entreprises 
(CPME), la Chambre de commerce 
et d’industrie (CCI) ainsi que la 
Chambre des métiers et de l’artisa-
nat. Quelle que soit l’organisation, 
ses membres sont toujours issus de 
sociétés locales. Ainsi, la collabora-
tion mise en place entre toutes les 
parties devrait permettre de faire 
baisser le nombre de chômeurs 
dans les prochaines années. 

ZOOM

« Dans notre métier 
nous avons une problé-
matique pour trouver 
de la main d’œuvre. 
Après avoir testé plu-
sieurs structures, j’ai 
cherché un organisme 
proche. Emploi Vallée 
Sud a bien pris en 

compte ma demande et m’a envoyé 3 CV inté-
ressants qui m’ont permis d’embaucher un 
nouveau salarié. Le GIP Emploi est un intermé-
diaire efficace, à l’écoute et de proximité. »

PATRICE RABATÉ, GÉRANT  
DE MÉDIANCE MATÉRIEL MÉDICAL

« Au départ Emploi 
Vallée Sud m’a proposé 
un job de saisonnier et 
je n’ai finalement pas 
été prise. La personne 
qui m’avait contactée a 
continué ses recherches 
et m’a proposé un autre 
emploi. C’était super 

sympa de sa part et en l’acceptant j’ai signé un 
CDD d’un an. »

CAMILLE ROUAUD,  
EN RECHERCHE D’EMPLOI
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En tant que Maire et président de 
Clamart Habitat, Jean-Didier Berger 
utilise toutes les ressources pour 
aider les Clamartois à bien se loger. 
Il a mis en place un programme per-
mettant à certains Clamartois de 
devenir propriétaires des habita-
tions à loyer modéré qu’ils louent. 
À terme, il concernera 350 loge-
ments proposés en priorité à leurs 

occupants puis aux autres familles 
résidant dans les HLM de Clamart 
Habitat. Ceux qui ne souhaitent pas 
acheter peuvent évidemment res-
ter dans les lieux. Concrètement, 48 
logements sont déjà en vente et 10 
ont trouvé acquéreur. Début 2019, 
environ 60 pavillons situés rue de 
Gascogne, allée de Corse, allée du 
Dauphiné et rue de Champagne 

seront mis sur le marché avec un 
droit de priorité pour les locataires 
y habitant. Enfin, 232 appartements 
des bâtiments de Trivaux seront 
également proposés à la vente 
en 2020 et 2021.

UN PROGRAMME SOCIAL 
INTELLIGENT
Ce programme présente de nom-
breux intérêts. Premier d’entre eux, 
il responsabilise les Clamartois sans 
les assister. Il leur offre aussi la pos-
sibilité de devenir propriétaires. Il 
représente une occasion unique 
de se constituer un patrimoine 
en acquérant un bien immobilier 
à un prix modéré. C’est en effet 
France Domaines, qui dépend du 
Ministère des Finances, qui fixe le 
prix au mètre carré. Le conseil d’ad-
ministration de Clamart Habitat 
a ensuite la possibilité d’augmen-
ter ou de baisser le prix dans une 
fourchette variant entre + et - 35 %. 
La fourchette basse a volontaire-
ment été retenue pour favoriser les 
ménages clamartois. Enfin, l’argent 
de la vente permettra de construire 
de nouveaux logements sociaux. Le 
cercle est vertueux ! 

Afin d’aider les familles ayant des revenus 
modestes, Clamart Habitat leur propose 
d’acheter leur logement social à un prix 
bien en dessous du marché.

ZOOM

Les locataires 
deviennent 
propriétaires

« Nous sommes propriétaires depuis le 18 juillet du 
logement dans lequel nous résidons depuis 20 ans. 
À un moment, nous envisagions l’achat d’une habi-
tation principale et voulions rester à Clamart. Ce 
programme est donc inespéré, d’autant que nous 
avons été parfaitement accompagnés et que la 

Mairie a fait en sorte que le projet aboutisse. »

BRUNO LUCRON

« C’est une bonne chose que la Mairie et son bail-
leur mettent ce dispositif en place. Dans le coin, ce 
n’est pas donné, cela permet à pas mal de monde 
d’accéder à la propriété. Nous habitons un deux 
pièces et venons d’avoir un enfant. En devenant 
propriétaires nous n’avons plus de loyer à payer. »

CYRIL MAITRE
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ACTUALITÉS

Afin de faciliter le stationnement dans les quartiers Gare et Percy-
Schneider, la Municipalité a consulté les habitants pour la création 
d’une « zone test provisoire », résidentielle et gratuite pour les 
Clamartois. 73,62 % des personnes interrogées sont favorables à 
l’expérimentation.

Priorité au 
stationnement

Hôpital Percy

Gare

Marché de  
la Fourche 



 N° 172 - CLAMART INFOS - octobre 201816 

ACTUALITÉS

Informer les Clamartois est une prio-
rité, assurée par un dispositif déjà 
relativement complet : magazine, site 
internet, réseaux sociaux, affichage…
Chacun connaît les avantages des 
outils digitaux dans ce domaine, 
parmi lesquelles la facilité d’accès, 
la rapidité des consultations, et 
la possibilité de mettre à jour les 
contenus en temps réel…
C’est pourquoi la présence de 
la Ville sur le web s’est enrichie 
tout récemment d’un site dédié  
engagementsclamart2014-2020, 
Chacun peut y consulter l’état d’avan-
cement de l’action municipale, en 
quelques clics et engagement par 
engagement. Pour permettre une 
navigation facile, la centaine d’en-
gagements initiaux a fait l’objet d’un 
regroupement par thèmes :

  Projet
  Finance
  Sécurité
  Embellissement
  Dynamisme
  Services publics
  Urbanisme

L’occasion de prendre connaissance 
de l’avancement des travaux d’en-
fouissement de la ligne THT ou de 
découvrir que le nombre de por-
tions gaspillées dans les cantines 
de nos écoles a été divisé par 6, ou 
encore que le dispositif de cotation 

(scoring), permettant une procédure 
transparente, juste et équitable pour 
l’attribution des logements sociaux, 
est opérationnel depuis 2017.
Les Clamartois sont d’ailleurs invités 
à y revenir périodiquement pour 
constater le chemin parcouru ! 

Début octobre, la Ville mettra en ligne un site permettant à chacun de 
suivre l’avancement des engagements pris par l’équipe municipale il y a 
presque 4 ans, dans le cadre du projet de ville 2014-2020.

Un observatoire des 
engagements en ligne

engagementsclamart2014-2020.fr

Le site est 
conçu pour une 

consultation 
confortable 

sur tous types 
d’écrans.
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Travailler bien dans un cadre 
adapté et plaisant ! Telle pourrait 
être la devise de la municipalité en 
matière de scolarité. Voilà pour-
quoi elle a décidé d’entreprendre 
d’importants travaux dans l’école 
Jules Ferry qui est l’une des plus 
anciennes de notre ville puisqu’elle 
date de la fin du XIXe siècle. En deux 
ans, 4 millions d’euros ont été inves-
tis et le chantier vient de s’achever 
juste avant la rentrée. Les parents 
ont ainsi découvert six salles sup-
plémentaires, une bibliothèque, un 

nouvel office… Quant aux élèves, 
ils se sont émerveillés devant leur 
cour flambant neuve, une terrasse 
destinée entre autres à des acti-
vités pédagogiques, une nouvelle 
salle d’activité, quatre toilettes 
accessibles pour leurs copains dont 
la mobilité est réduite… Moins 
visible et pour autant absolument 
nécessaire, une remise aux normes 
de l’électricité et du chauffage a été 
réalisé. En deux ans, l’ensemble 
de ces travaux ainsi que toutes les 
transformations et innovations ont 
aussi permis de réhabiliter 2 100 
mètres carrés et d’en construire 600 
supplémentaires sans perturber 
l’activité pédagogique... Un exploit 

technique ! Inauguré par Jean-
Didier Berger le 15 septembre, le 
« nouvel »  établissement a mani-
festement séduit tout le monde. 
Désormais petits et grands peuvent 
étudier dans un cadre moderne, 
sécurisé et agréable ! 

ACTUALITÉS

Pour le bien-être de nos enfants, l’école Jules 
Ferry vient d’être remise à neuf. Des travaux 
conséquents mais indispensables ! 

Des locaux 
réhabilités et 
agrandis de 
600m2.

La plaque 
dévoilée en 
présence des 
principaux 
intéressés.

Professeur des écoles depuis 5 
ans à Jules Ferry
« Les travaux ont permis de 
rajouter de nombreux espaces 
supplémentaires pour faire 
de la motricité, des activités 
parascolaires, etc. Une semaine 
avant la rentrée nous étions 
stressés car les nouvelles classes 
n’étaient pas finies. Tout a été 
achevé à temps. Tout n’est pas 
totalement finalisé mais les locaux 
sont bien et il y a tout ce qu’il faut 
pour les enfants. ».

BRIGITTE PENCREC’H

Maman d’un enfant en 
moyenne section
« Avant les classes étaient petites 
et maintenant il y a de l’espace. 
Elles sont vraiment formidables et 
je suis très contente. Je constate 
que tout a changé et que l’école 
est devenue très belle. ».

PASCALINE GOULEÏ

Maman d’un enfant de petite section
« Il y avait beaucoup à faire et c’est 
une réussite. C’est beau, neuf et 
lumineux. C’est tout à fait ce qu’on 
attend d’une nouvelle école pour 
que les enfants soient à l’aise pour 
apprendre. Les travaux ont été 
réalisés en respectant l’école qui 
est ancienne tout en apportant de 
la modernité. ».

ÉMILIE LEMARDELEY

Jules  
Ferry  
rénovée
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ACTUALITÉS

PLACE À LA MUSIQUE
Qui dit jazz, dit mélodie, instru-
ments, liberté et improvisation. 
Laurent de Wilde le démontre 
le 6 octobre à 20h30 en jouant 
les titres de son dernier album 
New Monk Trio dédié au génial 
Thelonious Monk au théâtre Jean 
Arp. Le 11 octobre à 20h30 les 
Enhco Brothers (voir Clam’Art) lui 
succèderont sur la scène pour un 
concert lui aussi résolument jazzy. 
Juste avant le début de leur spec-
tacle ne ratez pas le vernissage de 
l’exposition de Christophe Andrusin 
intitulée « Les Z’anim Instruments ».
Le lendemain à 20h30, l’associa-
tion Musica Clam’Art organise une 
soirée Bass Story au bar du théâtre 

Jean Arp. Grâce à un concert du 
contrebassiste Clamartois Pierre 
Maingourd et de ses complices 
Hervé Meschinet, Serge Merlaud et 
Yves Nahon, vous saurez tout sur 
l’histoire de la basse, de la contre-
basse et de la basse électrique.

DES ANIMATIONS ORIGINALES
Afin de permettre à tous de se détendre 
et de se cultiver de manière ludique, 
le 6 octobre à 16h le Réseau des 
Médiathèques invite Daniel Brothier 
à La Buanderie. Le saxophoniste don-
nera une conférence-concert intitulée 
« En avant la musique ! 1914-1948, une 
histoire du jazz en France ». Par ailleurs, 
un bal swing aura lieu salle Hunebelle 
le 7 octobre de 16h à 20h. Animé par 

le M. C. Big Band, grand orchestre de 
Jazz de Clamart, celui-ci permettra à 
tous de monter leurs talents de dan-
seurs. En prime vous pourrez profi-
ter d’une initiation au Charleston et 
au Lindy Hop avec les danseurs du 
Tap Dance Paris. Enfin, l’association 
Musica Clam’Art propose une confé-
rence illustrée avec des vidéos et 
photos sur le Jazz et la danse au bar 
du Théâtre Jean Arp le 9 octobre à 
20h30. Sachez aussi que les artistes 
clamartois Pierre Dabancourt et 
Bernard Nutten exposent au conser-
vatoire du 2 au 21 octobre. Avec 
leurs pinceaux et leur imagination ils 
décrivent merveilleusement bien les 
ambiances et les grands interprètes 
du jazz. 

C’est devenu un rendez-vous culturel 
incontournable ! Chaque année Jazz à 
Clamart réunit de nombreux artistes pour 
le plus grand plaisir de nos oreilles. Le 
programme de cette septième édition est 
particulièrement alléchant.

Clamart 
fête le jazz

Laurent de Wilde dédie entièrement son dernier album 
au pianiste et compositeur de jazz Thelonious Monk ; 
album repris et arrangé pour un trio acoustique de 
choc. 

  Samedi 6 octobre à 20h30 au théâtre Jean-Arp

David à la trompette et Thomas au piano : issus de la 
cinquième génération de Casadesus, ces deux frères, 
talents du jazz français, se retrouvent sur scène pour un 
duo complice et plein d’énergie. 

  Jeudi 11 octobre à 20h30 au théâtre Jean-Arp 
Plus d’infos sur www.theatrejeanarp.com

New Monk Trio Enhco Brothers
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Comme son nom l’indique ce magasin vous propose un 
choix plus qu’éclectique. En vous y promenant, vous 
trouverez de nombreux bijoux fantaisie, des accessoires 
de mode, des sacs, des valises mais aussi des jouets 
éducatifs pour les enfants ainsi que des accessoires 
informatiques et téléphoniques. Si vous êtes en panne 
d’imprimante, le gérant propose également un coin 
photocopie et impression. 
Ouvert depuis le 3 septembre, ce magasin ambitionne 
de faciliter la vie des Clamartois. 

8 rue de Vanves  09 71 28 46 89
  Ouvert du mardi au samedi de  10h à 20h sans 
interruption, et le dimanche jusqu’à 14h

La boulangerie Haelewyn vient de changer de 
propriétaire et de nom. Désormais elle s’appelle 
Pains à la folie. Si elle propose les basiques (baguette, 
tradition, pains au chocolat…) elle va prochainement 
axer ses produits sur le bio. Estimant que tout le 
monde se préoccupe de sa santé et veut manger plus 
convenablement, ses propriétaires ont l’intention 
de vendre du pain d’épeautre, de la meule, du pain 
complet bio. Ils comptent également mettre en avant 
une spécialité (Kouglof, baguette feuilletée…) différente 
chaque semaine. 

  Ouvert du mardi au samedi de 7h à 19h45  
2 rue Martin

Variety shop

Pains à la folie

entreprendre

Bienvenue 

Le marché gourmand 
Proposer des produits du terroir qui ont du goût et 
sont agréables à déguster ! Telle est la volonté du 
marché gourmand qui se déroulera dans le cadre 
de la semaine du goût du 12 au 14 octobre dans la 
rue piétonne. En partenariat avec l’association La 
confrérie des saveurs et terroirs, il met en avant des 
aliments du terroir et réunit près de 35 exposants 
qui proposeront du foie gras, des vins, des brioches, 
du fromage, etc. 

  Ouvert de 9h à 19h30 rue piétonne, avenue Jean 
Jaurès

Chaque mois de nouveaux 
commerçants s’installent à Clamart 
pour vous proposer leurs services. 
Focus sur les derniers arrivés.
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GRAND ANGLE
1  FORUM DES ASSOCIATIONS
L’événement marquant de la rentrée reste sans conteste 
le Forum des associations. Cette année encore, les 
Clamartois sont venus nombreux découvrir les activités 
proposées !

2  3  RENTRÉE SCOLAIRE
Le lundi 3 septembre marquait le retour à l’école pour les 
écoliers clamartois ! Le Maire Jean-Didier Berger est allé à 
la rencontre des élèves en élémentaire pour leur remettre 
un kit de rentrée contenant des fournitures scolaires afin 
de bien démarrer l’année.

4  5  NOLWENN EN CONCERT
Il y avait foule samedi 15 septembre au soir pour écouter 
et applaudir Nolwenn Leroy au stade Hunebelle. Les 
passionnés de culture bretonne ont pu profiter d’un 
Bagad traditionnel dès 18h et les gourmands se délecter 
des crêpes préparées par l’Amicale bretonne !

2

3

1

4 5
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GRAND ANGLEGRAND ANGLE

6  CLAMART BATTLE
La troisième édition de Clamart Battle est un succès ! 
Proposée en collaboration avec la Ville de Clamart, cette 
compétition accueille au théâtre Jean Arp des danseurs 
nationaux et internationaux qui se défient en proposant 
des figures époustouflantes sous l’œil d’un jury expert 
en la matière.

7  FÊTE DE QUARTIER GALVENTS-CORBY
Vide garage et repas convivial, le quartier Galvents-Corby 
était à la fête samedi 22 septembre pour cet évènement.

8  MINI-PUCES
Au mois de septembre, les bonnes affaires se font lors 
des Mini-puces du Jardin Parisien ! Cette année encore, 
la guinguette a permis aux plus audacieux, d’esquisser, 
entre deux trouvailles, quelques pas sur la piste de danse !

7

8

6
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GRAND ANGLE
1  VERNISSAGE CHANOT
Le Centre d’Art Contemporain Chanot 
donne carte blanche à la revue de dessin 
contemporain Roven. Les néophytes 
comme les passionnés ont pu découvrir 
cette exposition lors du vernissage le 
samedi 22 septembre.

2  PREMIÈRE RENTRÉE À CLAMART
Le Maire, Jean-Didier Berger, et l’équipe 
municipale ont accueilli les parents des 
enfants faisant leur première rentrée 
à Clamart. L’objectif : répondre à leurs 
questions mais également les informer 
sur toutes les initiatives proposées par 
la Ville.

3  JOURNÉE DU PATRIMOINE
Clamart recèle mille et un trésors  
historiques que les Clamartois ont 
pu découvrir ou redécouvrir lors des 
Journées du Patrimoine. Pendant deux 
jours, les lieux emblématiques de la Ville 
ont été ouverts à un public conquis par 
les  balades commentées interactives 
proposées cette année.

2

3

1
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GRAND ANGLEGRAND ANGLE

4  5  LES POMPIERS 
OUVRENT LEURS PORTES
Le samedi 8 septembre, les 
pompiers proposaient une 
journée portes ouvertes avec 
une initiation aux gestes qui 
sauvent dispensée par la Croix 
Rouge, des démonstrations 
et une montée d’échelle. Le 
programme idéal pour joindre 
l’utile à l’agréable et mettre 
des étoiles dans les yeux des 
petits et des grands !

6  JOURNÉE DE L’ARMÉNIE
L’Arménie était à l’honneur 
samedi 22 septembre à Clamart ! 
L’occasion pour les associations 
arméniennes et Jacqueline 
Minassian, conseillère déléguée 
au Jumelage avec l’Arménie, de 
partager le patrimoine culturel 
et culinaire de ce pays riche de 
traditions et d’artisanat. Une 
journée parrainée par Daniel 
Bilalian.

7  JEUDI JE DANSE
Les amateurs de danse peuvent, 
tous les 3e jeudi du mois, 
assouvir leur passion lors des 
« Jeudi je danse » organisés salle 
municipale Hunebelle. Aucune 
limite d’âge et un seul objectif : 
passer un agréable moment 
dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse. Venez nombreux !

4 5

6

7



 N° 172 - CLAMART INFOS - octobre 201824

PUBLICITÉ



 N° 172 - CLAMART INFOS - octobre 2018   25

ÉVÉNEMENT

Vous n’imaginez pas à quel point la 
maison de la jeunesse propose des 
activités variées et utiles ! Et ce dans 
tous les registres. À commencer par 
la réussite scolaire. Perm’ados pro-
pose aux collégiens de faire leurs 
devoirs dans une salle spécialement 
réservée tous les lundis, mardis, jeu-
dis et vendredis entre 15 heures et 
19 heures. Dans le même esprit, les 
jeunes peuvent pratiquer des acti-
vités ludiques tous les mercredis 
entre 14 et 18 heures en dehors des 
vacances scolaires. Ces deux ani-
mations se déroulent également au 
CSC Pavé Blanc.

DES MILLIERS 
D’INFORMATIONS
Même si Internet est une mine 
d’or, il est parfois difficile de trou-
ver les bonnes informations. Voilà 
pourquoi la maison de la jeunesse 
propose un espace ressources qui 

permet de se renseigner sur la 
santé, les loisirs, l’enseignement, 
l’emploi… Un animateur jeunesse 
est systématiquement présent 
pour aider chacun. Parallèlement, 
les « mardis  de  l’insertion » sont 
des rencontres destinées aux 16-25 
ans pour les soutenir dans leur 
recherche d’emploi et les inviter à 
rencontrer des professionnels exer-
çant à Clamart.
Toujours dans un esprit de ser-
vice, la maison de la jeunesse pro-
pose également des formations 
au Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (BAFA) à prix réduit 
et au baby-sitting. La maison de la 
jeunesse organise également un 
service de mise en relation entre 
les parents cherchant des baby-sit-
ters et les jeunes proposant ce type 
de prestation. Pour en bénéficier, 
il suffit de remplir une fiche à l’es-
pace ressources. Enfin, la mairie 

soutient les jeunes de 12 à 25 ans 
qui fourmillent d’idées en propo-
sant une bourse aux projets. Afin de 
les mener à bien, ils peuvent béné-
ficier d’une aide méthodologique et 
financière en remplissant un dos-
sier. N’hésitez pas à en profiter ! 

Depuis sa réouverture le 10 septembre, la Maison de la Jeunesse 
propose de nombreux services aux 12-25 ans. Zoom sur ce que vous 
pouvez y trouver.

Une nouvelle  
Maison de la Jeunesse 

Informations 
pratiques
Si vous êtes intéressé par l’un 
des nombreux services proposés 
il suffit de contacter :
Maison de la Jeunesse,  
17, av. Jean-Baptiste Clément. 
Téléphone : 01 71 16 75 40.  
Mail : jeunesse@clamart.fr
Ou le Service jeunesse  
Centre socioculturel du Pavé blanc,  
44 route du Pavé blanc.  
Téléphone : 01 71 16 75 50.
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RENCONTRE

Très attendue, la seconde édition du 
Clamart Urban Trail se déroule le 7 octobre. 
Deux sportives hors norme acceptent 
d’accompagner l’événement qui soutient 
l’association Casiopeea*. Celle-ci incite les 
femmes atteintes d’un cancer à surmonter 
la maladie grâce au sport.

Deux marraines 
d’exception 

Clamart Infos : Pourquoi acceptez-vous d’être 
marraine de l’Urban Trail ?
Sandrine Brochot : Je suis soignée pour un cancer du sein 
depuis l’année dernière. Mes traitements se sont arrêtés 
en mai. J’ai repris le sport dès que j’ai pu. Participer à 
cet événement permet de mettre en avant l’association 
Casiopeea.

C.I. : Quel sera votre rôle ?
S.B. : Comme je suis convaincue que le sport m’a vraiment 
aidé à combattre la maladie, je viens pour dire qu’il permet 
de mieux vivre les traitements. Je vais aussi participer à 
l’une des courses. Très certainement le 5 km.

C.I. : Que pensez-vous du parcours ?
S.B. : Je pratique la course à pied en amateur au club 
de Joinville le pont. Je ne connais pas le parcours. 
Apparemment la course est très technique. Même si j’ai 
déjà pratiqué le trail à la montagne ou à la campagne, je 
n’ai encore jamais fait d‘urban trail. Je trouve cette initiative 
intéressante car elle rend la course à pied plus accessible 
aux personnes vivant en ville. De plus, elle a un côté ludique.

C.I. : Que pensez-vous de l’association Casiopeea ?
S.B. : Elle aide les femmes malades en montrant qu’une 
activité physique est accessible à tout le monde. J’adhère 
à ce message et partage cette idée. D’ailleurs, je songe à 
devenir adhérente de Casiopeea.

C.I. : Pourquoi acceptez-vous d’être marraine de 
l’Urban Trail ?
Anaïs Quemener : Quand Philippe Tedo m’a appelée pour 
me parler de la course et de la cause contre le cancer du 
sein, j’ai été très touchée. Comme j’ai eu cette maladie je 
trouve important et intéressant d’en parler autour d’une 
compétition sportive.

C.I. : Quel sera votre rôle ?
A.Q. : Je suis là pour accompagner, soutenir et discuter avec 
tout le monde. Je pense aussi participer à l’une des courses.

C.I. : Vous êtes vice-championne de France des 
100 km. Que représente le sport pour vous ?
A.Q. : Depuis que j’ai 7 ans je pratique la course à pied. 
Pendant ma maladie il a été une thérapie qui m’a permis de 
mieux supporter le traitement. C’est aussi pour cela que le 
rôle de marraine de l’Urban Trail de Clamart me plait.

C.I. : Que pensez-vous de l’association Casiopeea ?
A.Q. : J’en suis également marraine. L’association permet 
à des femmes touchées par la maladie de se retrouver une 
fois par mois pour marcher, courir, faire du vélo… C’est 
essentiel d’aider Casiopeea car elle permet aux malades 
et anciennes malades de se soutenir et de se dépasser.

Inscriptions sur clamart.fr  
ou à la Direction des Sports 01 41 09 78 90

* https://casiopeea-sport-sante.com/a-propos/

Sandrine 
Brochot et Anaïs 
Quemener, les 
deux marraines 
de l’association 
Casiopeea.
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Les travaux du marché du Tro-
sy ont démarré cet été et les pa-
lissades entourent désormais 
le parvis du Théâtre Jean Arp. 
Mais rassurez-vous, le théâtre 

et le cinéma restent ouverts ! Lors de la fermeture totale du 
parvis, un fléchage indiquera l’accès piéton et ascenseur, sur 

le côté gauche de la palissade. Dans le cadre de ces aména-
gements, nos horaires d’ouverture sont modifiés. La billet-
terie vous accueille au guichet du théâtre le mardi de 17 h 30 
à 22h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h. Vous pouvez 
également réserver vos places par téléphone le mardi, jeudi 
et vendredi de 14h à 17h au 01 71 10 74 31.

 www.theatrejeanarp.com

Corinne Ernault, Clamartoise, 
vient de publier son premier ro-
man. « La Maison d’autres » prend 
racine en Provence dans la maison 
d’hôtes provençale de Jeanne qui 
voit arriver Hugo, un mystérieux 
intermittent du spectacle. C’est 
à ce moment que le bel équilibre 
de cette vie tranquille s’effrite… 
Qui est cet homme qui fait resurgir 
l’histoire familiale ?
Venez le découvrir en vous procu-
rant ce roman disponible sur Ama-

zon, à la librairie de la Fourche et bientôt dans la bou-
tique Sylvette en Goguette, place Maurice Gunsbourg ! 

Vous êtes à la recherche d’un mode  
de garde pour votre enfant ? Profitez  
du nounou-dating organisé le  
samedi 17 novembre pour  
rencontrer et échanger avec  
des professionnels  
de la Petite Enfance.  
Maison de quartier  
du Jardin Parisien. 

 20, rue du parc

Grands projets, éducation, sécurité ou cadre de vie, venez poser vos questions au Maire et échanger avec vos élus 
de 19h à 20h30 dans chaque quartier de la Ville. 

Retrouvez le programme détaillé du mois d’octobre ainsi que 
toutes les activités proposées pendant  les vacances scolaires 
sur le site de la Ville clamart.fr 

BRÈVES

Samedi on danse

Nounou dating

Conseils de quartiers

Plume clamartoise
Venez danser samedi 6 octobre de 19h à 23h lors d’une 
soirée ouverte à tous, personnes handicapées ou non au 
Centre André Charré. Inscriptions obligatoires au CCAS, 
55 avenue Jean Jaurès 01 41 23 05 11 ou via l’adresse 
mail valerie.boulenger@clamart.fr 

Le CSC a fait sa rentrée !

Théâtre et cinéma :  ouverts !

Quartier Date (de 19h à 20h30) Adresse

Quartier Gare Mardi 9 octobre École Jules Ferry

Quartier Percy – Schneider Mercredi 17 octobre École des Rochers

Quartier Centre Jeudi 8 novembre Salle des fêtes Hunebelle

Quartier Plaine Jeudi 15 novembre CSC du Pavé Blanc

Quartier Jardin Parisien Jeudi 22 novembre Maison de quartier 

Quartier Galvents-Corby Mercredi 28 novembre École Jean Monnet (réfectoire)

Quartier Trivaux-Garenne 3F Mercredi 5 décembre École élémentaire Brignole de Galliera (salle polyvalente)
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Occuper les enfants pendant les vacances relève parfois du défi. Voilà 
pourquoi l’école municipale des sports de Clamart propose  
de nombreuses activités.

SPORT

Des enfants 
sportifs

Le sport c’est une école de vie ! Il apprend en effet la valeur 
de l’effort et le respect des autres. Lors des prochaines 
vacances de Toussaint une attention particulière sera por-
tée aux enfants du Petit Clamart âgés de 4 à 5 ans. Un stage 
s’y déroulera du 22 au 26 octobre en matinée. Les enfants 
réunis dans des groupes de 12 maximum y seront encadrés 
par un éducateur sportif diplômé. Celui-ci établit un pro-
gramme précis qui respecte leur rythme. Après un accueil 
entre 9h30 et 9h45 il alterne les temps d’activité, de pause 
et d’échange. En ce qui concerne les moments sportifs, ils 
sont étudiés pour favoriser la motricité et le développe-
ment des petits. Au cours de la semaine ils s’amuseront 
avec un parcours gymnique qui les incitera à découvrir 
les spécificités de la gymnastique. Ils s’entraîneront égale-
ment à la course, au lancer et aux sauts. Ils se détendront 
aussi avec des parcours de manipulation de ballons (bas-
ket, rugby, volley, baudruche…). L’objectif consiste à leur 
permettre d’appréhender cet accessoire pour le manipuler 
en prenant confiance. Il y aura aussi un parcours de motri-
cité où les enfants essaieront différents ateliers afin de 
mettre en pratique ce qu’ils ont appris lors des précédentes 
séances. Enfin, ils seront initiés à plusieurs sports de com-
bat dont le judo et la lutte. Bien évidemment, il s’agit d’une 
découverte ludique sans violence.
Le même programme sera proposé au complexe 
Hunebelle. Seules différences, le lieu accueillera des 
enfants et adolescents de presque tous les âges et un 
second stage aura lieu du 29 octobre au 2 novembre. 
Afin que les activités proposées leur correspondent 
parfaitement et qu’il n’y ait pas de déséquilibre physique, 
ils seront répartis par tranche d’âge. Quatre groupes (de 
4 à 5 ans, de 6 à 7 ans, de 8 à 10 ans et de 11 à 15 ans) 
seront créés. Il ne vous reste plus qu’à les inscrire. 

  Inscriptions Maison des sports  
Place Jules Hunebelle. Tél. : 01 41 09 78 90
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Tout au long de l’année nos 
sportifs brillent et remportent 
de nombreuses médailles. Que ce 
soit au niveau local ou national, 
la ville est particulièrement bien 
représentée sur les podiums.  
Et ce n’est pas fini…

SPORT

Parcours 
d’exception

et propose des parcours de 5, 10 et 15 kilomètres ainsi 
qu’une marche nordique sur 5 kilomètres. Que ce soit 
pour la prouesse ou tout simplement vous amuser 
n’hésitez pas à vous inscrire en ligne sur clamart.fr, 
à la Maison des sports (01 41 09 78 90) ou  sur place le 
jour J. Si vous préférez regarder que courir, n’hésitez 
pas à assister aux prochaines rencontres sportives. Le 
7 octobre à 15 h le club de rugby de Clamart affronte 
l’équipe de Sucy en Brie. Le 21 octobre elle tentera de 
battre celle de Gretz Tournan Ozoir. Sachez aussi que nos 
équipes de volley reçoivent des adversaires redoutables 
les 6,7, 21, 27, 28 octobre. Les matches se dérouleront 
salle André Deschamps au complexe Hunebelle. Même 
si les podiums ne sont pas garantis, vous êtes certain de 
vivre des émotions fortes ! 

Difficile d’imaginer mieux ! Depuis le début de l’an-
née les escrimeurs clamartois ne cessent de gagner 
des titres. Anaïs Carrière, Caroline Giuliani, Alexandra 
Shelton et Alice Trocelli viennent de remporter le titre 
des Championnats de France Seniors N3. Quant à 
Hippolyte Courbier, Victor Porte, Adrien Cerboni, Dario 
Cavaliere, ils ont réussi le même exploit dans la caté-
gorie masculine. Il faut aussi noter qu’Ivana Cimesa, 
est devenue vice-championne de France UGSEL et que 
Tristan Laurence, Julien Pillet, Alexandre Woog, Jean-
Hugues Fourès ont réussi à se maintenir en National1. 
Autre exploit, Julien Pillet a conservé son titre de 
Champion du Monde des Maîtres d’Armes. Enfin, lors 
des championnats de la Ligue Ile-de-France Ouest, les 
clamartois ont remporté six titres.

L’ÉQUITATION AUSSI
Après s’être qualifiée en remportant de nombreux 
concours, Fannie Bonnet est devenue vice-Championne 
de France d’Equitation en Dressage Club 2 Excellence 
Jeunes Seniors avec Nabucco de Champeaux en juillet. 
Désormais elle a bien l’intention de passer dans la 
catégorie supérieure voire d’y remporter un titre cette 
année.

NE RATEZ PAS…
L’Urban Trail de Clamart est devenu un événement 
incontournable. Cette année, il se déroule le 7 octobre 

Pratiquez le yoga
Pour les initiés et les personnes souhaitant 
découvrir les vertus du Yoga, le CSMC-Yoga organise 
régulièrement différents ateliers thématiques. Le 
prochain aura lieu le 6 octobre de 14h30 à 17h30 au 
CSC La fourche.

  Renseignements et inscriptions :  
www.clamartyoga.fr ou csmcyoga@9business.fr

Fannie Bonnet
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Proposer plus de 28 nouvelles activités aquatiques ! Tel est le défi 
que se lance le directeur de la piscine de Clamart. De quoi renforcer 
l’attractivité de ce lieu de loisirs et de sport.

SPORT

La piscine 
municipale 
innove

DES ACTIVITÉS ORIGINALES
Malheureusement, trop de Français craignent l’eau. 
D’ailleurs 21 % d’entre eux ne savent pas nager. Voilà 
pourquoi un atelier aqua phobie est mis en place pour 
mieux apprendre à connaître l’eau et à vaincre ses 
peurs. De manière pédagogique et ludique, elle consiste 
en un mélange de stretching et de remise en forme. Les 
femmes enceintes pourront profiter de séances pour 
travailler la relaxation, la respiration et leur souffle. 
Quant aux femmes venant d’avoir un bébé, elles sont 
invitées à découvrir une rééducation post natale. Enfin, 
sportifs et non sportifs ont désormais la possibilité de 
s’exercer au Velaqua qui fonctionne selon les mêmes 
principes que l’aqua-cycling mais avec un vélo qui 
flotte. Avec un tel programme, il y en a vraiment pour 
toutes et tous ! 

*Tarifs et horaires des activités disponibles sur demande par téléphone 
au 01 80 73 00 50, par mail : piscine.clamart@valleesud.fr ou sur le site 

valleesud.fr/Actualites/Les-equipements-culturels-et-sportifs

Si 180 000 personnes ont profité de la piscine de Clamart 
en 2017, elles vont être encore plus nombreuses. Partant 
du constat qu’une piscine sert à nager mais permet aussi 
de pratiquer du sport différemment, son nouveau direc-
teur Albin Mathias multiplie les propositions de nouvelles 
activités.
Que vous soyez un expert ou un débutant souhaitant 
s’améliorer, des séances de coaching à base d’exercices 
pratiques sont mises en place. Encadrées par un maître-na-
geur, elles permettent à tous de recevoir des conseils utiles 
pour mieux respirer pendant le crawl, découvrir le papil-
lon, etc. Parallèlement, pour un renforcement musculaire 
et pour gagner en tonicité,  il peut être très intéressant de 
pratiquer l’aquapalme natation.

Des horaires d’ouverture élargis
Afin que les Clamartois puissent plus profiter de leur 
bassins aquatiques, Jean-Didier Berger a demandé 
qu’ils soient ouverts plus longtemps. En période 
scolaire, la piscine sera désormais ouverte 78 heures 
au lieu de 66. Pendant les petites vacances, les 
bassins seront disponibles 80 heures au lieu de 54. 
Enfin, l’été prochain vous pourrez vous baigner 76 
heures au lieu de 58. Sur une année complète, cela 
représente 784 heures supplémentaires.
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TRIBUNE LIBRE

Vivre en toute tranquillité est un droit 
pour chacun et la première de nos 
libertés fondamentales. Quels que 
soient son âge, ses horaires, nous 
aspirons tous à circuler en toute 
quiétude dans notre ville. Quand des 
bandes squattent des espaces publics 
et incommodent les riverains, faisant 
du tapage nocturne comme diurne, 
se livrant au trafic de drogue au vu et 
au su de tout le monde, il est de notre 
devoir de réagir. 
Nous avons donc décidé de prendre cet 
arrêté anti-regroupement qui permet 
de renforcer ponctuellement, sur des 
horaires et lieux limités, les pouvoirs 
de la Police municipale dont celui de la 
verbalisation. Et nous continuerons à le 
prendre autant de fois que nécessaire 
car nul ne peut confisquer impunément 

l’espace public à son bénéfice et au 
détriment des autres. L’espace public 
doit être un espace serein, civil, un 
espace qui appartient à tous ! 
Pour les esprits chagrins qui protestent, 
y voyant une mesure « anti jeunes », nous 
rappelons que l’arrêté ne fait aucune 
distinction Maison de quartier  l’âge des 
contrevenants, et que la grande majorité 
de nos jeunes Clamartois vivent en toute 
tranquillité dans leur Ville. Et ils sont 
nombreux à profiter des équipements 
et offres de qualité proposés par la 
municipalité. Le dispositif Perm’ados 
(lieu pour les 11-15 ans après les cours), 
les stages de confiance scolaire, les 
ateliers sur l’orientation ou l’emploi, 
les programmes d’activités sportives 
et culturelles… en sont ainsi quelques 
exemples.

Nous regrettons que pour certains la 
sécurité reste un tabou idéologique. 
Les habitants souhaitent préserver leur 
qualité de vie. Ni plus, ni moins. 
La sécurité est au cœur de la promotion 
du vivre ensemble républicain, fondé 
sur le respect entre citoyens. Les 
Clamartois peuvent compter sur 
l’équipe municipale pour utiliser tous 
les moyens nécessaires permettant de 
la préserver. 

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

Arrêté anti-regroupement : l’espace public doit être un espace serein, civil, un espace qui 
appartient à tous ! 

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

Un nouvel arrêté anti-attroupement Dans la discrétion de l’été, la mairie a étendu les zones interdisant le « regrou-
pement de plus de cinq individus de nature à porter atteinte à l’ordre, la sécu-
rité ou la tranquillité publiques ».
C’est ainsi que beaucoup de jeunes, ne faisant d’autre mal que de se retrouver, 
se sont vus infliger par la police municipale 68 € d’amende.
Le maire se justifie dans Le Parisien : « Quand on a envie de se regrouper, il y 
a le service jeunesse, les équipements culturels et sportifs. 99 % des jeunes 
savent bien les utiliser. Mais on veut s’attaquer à ces quelques voyous qui 
tentent de s’approprier l’espace public. »
Qu’on se le dise : des jeunes qui refusent de se conformer aux directives, c’est-
à-dire de se cantonner aux espaces réservés et fermés, sont des voyous. 
Rien pour les travaux qui exaspèrent les riverains, en revanche.

clamart-citoyenne.fr

CLAMART CITOYENNE
PIERRE CARRIVE, MARC BOULKEROUA

Un nouvel arrêté qui restreint encore les libertés

Le plan vélo du gouvernement 
met en évidence l’immobilisme et 
même la régression de Clamart sur 
le sujet depuis 4 ans. Plutôt que de 
mener une politique du tout voi-
ture, notre ville devrait restaurer 
la prime à l’achat d’un vélo élec-
trique, développer les pistes cy-
clables, instaurer la prime de 200 € 
pour les agents municipaux, créer 
des abris-vélos sécurisés près des 
transports en commun...

Notre Maire s’est encore bien défoulé en 
juillet dernier en réitérant 3 nouveaux 
arrêtés restreignant des rassem-
blements de plus de 5 personnes. 
Cette chasse, visant surtout les 
jeunes privant de liberté les habitants 
sous couvert de sécurité de la ville. 
Quelles craintes pouvons nous avoir, 
entourés et protégés par une énorme 
police armée ? 
Restrictions, interdictions ; arrêtons 
ces représailles autoritaires non 
fondées et anti-démocratiques.

AGIR POUR CLAMART
PHILIPPE KALTENBACH

GROUPE COMMUNISTE
GÉRARD AUBINEAU

Le 03 juillet 2018, le Maire a promulgué 
un arrêté anti-attroupement sur les 
15 principales rues et sites de Clamart 
qui interdit tout regroupement de plus 
de cinq personnes de 18 heures à 03 
heures du matin.
En droit, une telle mesure ne peut être 
instaurée qu’à l’occasion de menaces 
exceptionnelles et précises à l’ordre 
public : une menace terroriste ou sécu-
ritaire exceptionnelle menacerait donc 
Clamart ? Il faudrait alors en informer 
la population.

Une mesure inadaptée
Nous comprenons et nous partageons 
l’exaspération des habitants confron-
tés à des actes d’incivilités et des com-
portements agressifs qui n’ont pas lieu 
d’être dans l’espace public. Toutefois, 
rien ne justifie que sur les principaux 
lieux de la commune les regroupe-
ments de plus de cinq personnes 
soient interdits.
En 2014 déjà, le maire avait promulgué 
un arrêté interdisant la distribution de 
tracts et de prospectus en centre-ville 
qu’il avait retiré devant le tollé général 
et le recours au tribunal administratif 

pour excès de pouvoir que nous avions 
déposé. En 2016, un autre recours avait 
fait retirer un arrêté proche de celui qui 
vient d’être promulgué.

Des outils existent déjà
Le maire dispose déjà de pouvoirs de 
police et d’outils tel que le CLSPD au 
sein duquel siège les principaux parte-
naires qui agissent au quotidien dans 
la lutte contre la délinquance (préfet, 
PJJ…). Tous les faits pouvant troubler 
l’ordre public cités par l’arrêté tombent 
aussi sous le coup de la loi et du code 
pénal qu’il s’agit donc d’appliquer avec 
fermeté, de manière ciblée et efficace, 
pour assurer la sécurité des citoyens 
sans multiplier les dispositions qui me-
nacent leurs libertés.

L’exception ne doit pas devenir la règle
Des arrêtés du même type ont déjà été 
suspendus par le tribunal administra-
tif. Comme le rappelait à cette occa-
sion la ligue des Droits de l’homme : 
« La liberté est la règle, les mesures de 
police doivent rester l’exception ». Le 
maire de Clamart ne doit pas faire de 
l’exception la règle.

Opposition
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Bienvenue à :
Juin : Victoria ANDRIEUX CHANOINE, Jolian  ARMAND MODAT, 
Aksel BENCHEBANA, Livia BILLAUDOT, Anaïs BISET, Leonard  
BLAJUTI, Arthur BOURGOIN, Valentin BRAUN, James BRUEZ, 
Fantine CHABRIER, Rose CHARRIER, Élèna COELHO MILOCHAU, 
Alexandre CUNHA, Salma DAVILLÉ, Eulalie DE LA TOUR DU PIN 
CHAMBLY DE LA CHARCE, Eliyah DUTHEIL, Charlotte FINOT, 
Jayson GALLEFO GARCIA, Gabrielle GROSS, Victoire GROSS, 
Nathan HOURRIEZ DELATTRE, Siya KANTÉ, Stan KELL MENYE, 
Bachir KOITA, Manyel LARBI, Eléna LECCIA, Rubén-Armand 
MONSALVE LURSON, Joséphine MOORE, Léon RASZUL, Sibylle 
ROSE, Cheikh-Tidiane SALL, Kenzo SASADAIRA, Rose SENEGAS, 
Axel SOURICE, Inaya TAMEGA, Oumi TÊTE EGUCHI, Alycia 
THELEME, Mia THÉOLADE, Arthur TORRENT, Rayan TOURE 

Juillet : Anas ABDELMALEK, Ondine AMADO RODRIGUEZ 
SUAREZ  , Narek AVAGYAN, Lisa BELMELLAT, Emna BEN, 
SLAMA, Adam BERGANTI, Serge-Livio BLEDEA, Luna 
BOGHOSSIAN, Lucas BONIN, Manon BOUCHARNIN, Alyssia 
CHERFOUH, Thomas CHEVILLOT, Alicia CORMIER, Ava 
CRESTA, Soline DESVIGNES, Noa DODEMAN, Wesley DUPUIS 
KEITA, Lucas EISENMANN, Saja ELGAZAR, Tasnim ELSHAER, 
Liliana HUTSMAN, Mouke KANOUTE, Gabriel KEMER, Jade 
KEUYO YOBO, Adrien LACOMBE, Alexandre LEBEDEFF, Diane 
LEBEDEFF, Gabriel LECLERQ, Lucie LONGUE, Léana LOPES, 
Noé MARCHIOLI, Dalgi MATUBA YAFU, Niya MAZIERE VU 
HOANG, Dania MENOUCHE, Mona METMER, Yrina-Joyce 
MPUTU, Wassim NAKHIL, Ismaël N’DIAYE DEMBÉLÉ, Sandra 
NGUYEN NGOC, Camille NOURRY, Emmanuel OUSSOU, Inès 
RUIVO BERNARDO, Nina SEGRESTAN, Maëly UNTEREINER, 
Hoan VANG LUTZ, Samuel VAZ, Eva VELLANI VANN, Jina 
VELLANI VANN, Louise VILLET, Naomie VIVENOT 

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :
Juin : Denise ABRAMOVICI, Serge ANNARUMMA, Madeleine 
BUVAT veuve GARRIGO, Antonio CASADO LUCENA, Michèle 
CHARON veuve RUMPF, Marie-Edith CHAUSSÉ épouse 
MAZABRAUD, Francine DECKER usage EL BAR, Catherine 
DERSIGNY, Yvette GRANIER épouse CHEZAL, Raymond 
GRARE, Sylvie LAFON, Marie-Louise LÉON épouse BIDAULT, 
Jean-Michel LEROUGE, Robert LHÉRITIER, Daniel MBAKOP, 
Marcelle NÉBOIT, Georges RAYMOND, Bernard VACHER, Jean 
VIENOT de VAUBLANC, Geneviève WELSCH 

Juillet : Lise AUJEAN, Daniel BLÉRIOT, Geneviève BOURDON 
Veuve FOUCHER, Jean BURGAIN, Germaine CASSÉ veuve 
JOURDAN, Liliane COUPEAU épouse LASCAUX, Patricia CROWYN 
épouse KOSTIC, Marcel DUCLOUÉ, Jean FAIVRE, Bernard 
FILY, Gérard GUILLAUME, Anahit HACIYAN veuve SINORKYAN, 
Marie KEBADJIAN veuve DJERGAIAN, Nicole LAZZARI épouse 
YAPOUDJIAN, Nathalie LE BIHAN usage SALAMA, Lucien LEBRUN, 
Léonore PARRAVANO veuve VACCA, Claude PEINCHAUD, 
André PERCHEY, Jacqueline RIVEMALE veuve SOULA, Georges 
TCHOBANIAN, Roger TEISSIER, Michel TOURAILLE, François 
VACHAUDEZ, Jeanne VERRIER veuve VINCENT, Marc ZAVAN

Tous nos vœux de bonheur à :
Juin : Abdelazim ELSHAER et  Sara HAKKAR, Tiago DA SILVA 
OLIVEIRA et  Alexandra DA SILVA REY, Jules DIARRA et  Anne 
MOREAUX, Guillaume HOUSSIN et  Marina PARTHUISOT, Arthur 

MALBEC et Maude LAVALLÉE, Yves QUEMERCH et  Olivier VALTAT, 
Nicolas SEMERCIYAN et  Bernadette BULIANT, André MOREAU 
et  Marie JEAN, Franck CHIBON et Sandra WILLIAMS, Trystan 
ZITA et  Annick BOLENGE, Hugues KEMAJO  BIELEU et  Fangue 
NOUMBISSIÉ, Yacine AYADI et Isma BOUALI, Etienne BIZOT et  
Alexia ABRAHAM, Ismayl BOUDAOUD et Yasmina OULGHAZI, 
Laurent CAUVILLIET et Andréa BENASSENI, Jean-Philippe GROS 
et  Françoise LECAPLAIN 

Juillet  : Samir MAKHLOUFI et Messaouda BOUMEZZOUGH, 
Rafik ALIANE et Kahina AOUES, Fabrice FORGET et Marilyn 
COURTINE, Philippe LULIN et  Marguerite KLIPFEL, Pierre 
SOREL et  Délie MONGIN, Frédérique GUIMESE et  Laura 
FREDERIC, Emmanuel LEROUX et Elsa CHEMINET, Richard 
MARDIROSSIAN et Carole BEQUIN, Cyrille ROLLOT  et  Carole 
CHAUVET, Mohamed SYLLA et  Salématou SYLLA

DÉCÈS

Anniversaire de mariage

Félicitations à M. et Mme Dumetz qui ont fêté leurs noces de 
diamant le 28 juillet.

Centenaire de Mme Rio

Joyeux anniversaire à Mme Rio qui fêtait ses 100 ans le 
11 septembre.
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 Urgences médicales
 Dans tous les cas, appelez le 15 qui vous 
redirigera vers SOS 92 ou la Maison de garde 
intercommunale 
(10 bd des Frères Vigouroux).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BLOC-NOTES

INFOS PRATIQUES

COLLECTE DES DÉCHETS

 Pharmacies 
de garde

• Dimanche 7 octobre 
PHARMACIE DE LA FOURCHE
202 bis avenue Jean Jaurès
01 46 42 00 62

• Dimanche 14 octobre 
PHARMACIE JEAN JAURÈS
57 avenue Jean Jaurès
01 46 42 02 87

• Dimanche 21 octobre  
PHARMACIE DU HAUT  
DE CLAMART
38 route de la porte  
de Trivaux
01 46 32 15 70

• Dimanche 28 octobre 
PHARMACIE DE CLAMART
76 route du pave blanc
01 46 30 49 13

• Dimanche 4 novembre  
PHARMACIE VALLIER
5 rue de Bretagne
01 46 30 03 19

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

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

  À consulter 24h/24 7J/7 :  
monpharmacien-idf.fr
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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 22 octobre
Sardines
Filet de colin  
crème ciboulette
ou Brochette de dinde 
marinée
Riz haricots verts
Petit fromage à coque
Prunes

Mardi 23 octobre
Salade macédoine
Sauté de bœuf  
sauce mimolette
ou Filet de cabillaud  
sauce tomate
Semoule ratatouille
Yaourt nature
Poire au chocolat

Mercredi 24 octobre
Carottes râpées
Porc sauce aux 
champignons
ou Filet de poulet  
moutarde à l’ancienne
Torsades huile d’olive/
basilic
Tendre bleu
Pomme

Jeudi 25 octobre
Baguette Tradition 
concombre au fromage 
blanc
Nuggets de poisson
ou Nuggets de poulet
Gratin épinards/ 
pommes de terre
Tomme blanche
Kiwi

Vendredi 26 octobre  
Pain Tranché 
Salade riz
Sauté d’agneau  
sauce orientale
ou Boulettes de bœuf
Frites 
Gouda
Compote pomme

Lundi 29 octobre
Betteraves
Filet de merlu aux capres
ou Cuisse de poulet rôti 
herbes de Provence
Petits pois carottes
Yaourt nature 
Smoothie

Mardi 30 octobre
Carottes râpées 
jus d’orange
Sauté de dinde mimolette
ou Saucisses de francfort
Purée de brocolis/ 
pommes de terre
Crème dessert vanille
Sucette au chocolat

Mercredi 31 octobre
Chou rouge chou blanc
Lasagnes de bœuf
ou Lasagnes de poisson
Salade  
d’accompagnement
Emmenthal
Clémentine

Jeudi 1er novembre

Férié

Vendredi 2 novembre  
Celeri râpé aux raisins secs
Escalope de porc  
sauce tomate 
ou Filet de saumon  
à l’aneth
Haricots verts boulgour 
Yaourt aux fruits mixés
Poire

Lundi 15 octobre
Betteraves
Escalope de dinde  
sauce curry
ou Filet de cabillaud  
huile d’olive/basilic
Blé ratatouille
Bûche de chèvre
Compote pomme/vanille  
+ palet nature pur beurre

Mardi 16 octobre
Salade feuille de chêne/
maïs
Tajine poulet légumes/
abricot
ou Steak haché de veau
Semoule/courgettes
Petit Suisse nature
Moelleux chocolat

Mercredi 17 octobre
Salade de lentilles
Escalope viennoise
ou Sauté de bœuf  
aux poivrons
Haricots beurres/ 
pomme de terre
Carré de l’Est
Poire 

Jeudi 18 octobre
Baguette Tradition
Salade coleslaw
Chili con carne
ou Sauté d’agneau  
aux petits pois 
Riz
Cantal
Ananas au sirop

Vendredi 19 octobre
Taboulé
Pavé de saumon  
sauce oseille
ou Escalope de porc  
sauce tomate
Brocolis aux amandes
Yaourt vanille
Banane

Lundi 8 octobre
Salade de pommes de terre 
aux poivrons
Saucisses de francfort
ou Poulet au paprika
Riz aux champignons
Brocolis riz
Yaourt nature miel 
Gâteau aux pommes  
façon apfelstrudel

Mardi 9 octobre
Gaspacho
Paella poisson
ou Paella viande 
Riz d’accompagnement
Tomme de brebis
Beignet aux pommes

Mercredi 10 octobre
Salade de tomates 
mozzarella
Lasagne de bœuf
ou Lasagne de poisson
Salade  
d’accompagnement
Yaourt aux fruits mixés
Tiramisu

Jeudi 11 octobre
Baguette Tradition
Salade d’endive aux noix
Waterzoi de viande
ou Waterzoi de poisson
Épinards Pommes de terre
Fromage blanc vanille 
Gaufre de liège

Vendredi 12 octobre
Cœur de laitue
Tartiflette
ou Paupiette de volaille
Pommes de terre rissolées
Yaourt nature
Brioche à la crème 

Lundi 1er octobre
Betteraves
Escalope de dinde  
sauce tandoori
ou Chipolatas de volaille
Lentilles
Fromage blanc miel
Pomme

Mardi 2 octobre
Tomate basilic
Sauté de porc moutarde  
à l’ancienne
ou Filet de cabillaud huile 
d’olive basilic
Duo choux fleurs Pommes 
de terre à la crème
Emmenthal
Poire

Mercredi 3 octobre
Saucisson sec cornichon
Omelette
ou Filet de hoki  
sauce aurore
Cordiale de légumes riz
Coulommiers
Prunes

Jeudi 4 octobre
Baguette Tradition 
Carottes râpées
Steak haché de bœuf
ou Sauté de dinde  
aux olives
Purée de pommes de terre 
à l’ail
Crème aux œufs
Galette bretonne

Vendredi 5 octobre
Concombre sauce  
fromage blanc
Filet de saumon  
sauce béarnaise
ou Boulettes d’agneau 
sauce tomate
Épinards Pommes de terre 
béchamel
Yaourt nature
Compote de pomme fraise
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TIM DUP
MARDI 16 OCTOBRE - THÉÂTRE JEAN ARP

2018 - CENTENAIRE DE L'ARMISTICE
DU 6 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE

LA VIE DEVANT SOI
DU 6 AU 10 NOVEMBRE - THÉÂTRE JEAN ARP

JUSQU'AU 9 DÉCEMBRE - CACC

ROVEN
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À L’AFFICHE

Enhco Brothers
David à la trompette et Thomas au piano : ces deux talents du jazz français sont frères et se retrouvent sur 
scène pour un duo complice et plein d’énergie.

Issus de la cinquième génération de Casadesus, grande famille de musiciens et comédiens, les frères Enhco étudient 
le classique et le jazz dès leur plus jeune âge. Depuis leurs premiers concerts dans des fêtes de village, ils ont sillonné 
la planète séparément, avec leurs groupes et aux côtés d’autres artistes, de Paris à Pékin, de New York à Tokyo et 
de Londres à Ouagadougou. Ils ont enregistré plusieurs disques et sont à la tête de projets originaux unanimement 
salués par la critique. Lorsqu’ils se produisent en duo, leur complicité fait des merveilles ! Sur scène, tout est énergie 
et improvisation.

Thomas et David Enhco créent une musique sans frontières, dense en émotions, avec grâce, audace et virtuosité. 

Revue de presse
« Jubilatoire ! Ils pratiquent la musique en hors-la-loi. » Le Monde
« Une révélation et un coup de jeune par la même occasion ! » RTL

JEUDI 11 OCTOBRE À 20H30
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Théâtre Jean Arp
22 rue Paul Vaillant-Couturier www.theatrejeanarp.com 01 71 10 74 31
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À L’AFFICHE

Tutu
Chicos Mambo 
Dans un hymne à la danse loufoque et décalé, six danseurs revisitent les icônes du ballet, de la danse contem-
poraine, de salon, sportive et acrobatique.

Tels des hommes-caméléons, les danseurs interprètent quarante personnages dans un enchaînement effréné de ta-
bleaux hauts en couleurs. Ils nous transportent dans leur univers fantasque, dressant un panorama plein d’humour 
des thèmes emblématiques de la danse. Dans un détournement très cadencé des codes du classique, les artistes 
jonglent entre les scènes déjantées dans un tourbillon de costumes colorés. 
Née il y a plus de vingt ans à Barcelone, la compagnie Chicos Mambo continue de cultiver l’art de la dérision choré-
graphiée avec ce spectacle qui a déjà conquis plus de 150 000 spectateurs. Une ode à la danse où la dérision côtoie 
l’exigence. Dès 7 ans

SAMEDI 13 OCTOBRE À 20H30
©
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Théâtre Jean Arp
22 rue Paul Vaillant-Couturier www.theatrejeanarp.com 01 71 10 74 31
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Des vacances à  
la médiathèque ? 
Pourquoi pas !
Passionnés de jeux vidéo et de sensations fortes, vous 
allez vous régaler ! Tout commence à la médiathèque 
La Buanderie le 20 octobre à 16h avec un escape game 
littéraire. Son scénario très original est spécialement 
étudié pour captiver les jeunes de plus de 10 ans. 
Armés de leur imagination, ils devront écrire à tour 
de rôle les réactions et dialogues des personnages 
de l’histoire. Les 24 et 31 octobre, l'espace Agora de 
la médiathèque François Mitterrand propose deux 
animations Minecraft pour les jeunes de 8 à 15 ans.
Cette animation aura également lieu le 31 octobre. Le 
23 octobre à 15h30 une grande Murder Party a lieu à 

la médiathèque François Mitterrand. Les « vampires 
de Clamart » doivent y aider la police à résoudre 
une enquête plus que compliquée autour des corps 
retrouvés sans vie de cinq jeunes femmes. Enfin, le 
27 octobre de 14h à 18h un grand concours a lieu au 
même endroit pour les 8-15 ans. Novices et habitués 
des manettes se défieront lors d’un tournoi organisé 
avec le jeu de combat Super Smash Bros. Il faudra à 
la fois faire preuve d’astuce, de ruse et d’agilité pour 
affronter ses adversaires dans la bonne humeur…
Informations pratiques : Réservations  
et renseignements au 01 46 01 71 31.

Pendant les vacances de la Toussaint, les médiathèques proposent un 
programme spécial aux jeunes de 8 à 18 ans. 

LIVRE 

Médiathèques ouvertes les dimanches de 14h30 à 18h30 : Buanderie le 14 octobre / François Mitterrand le 21 octobre 
http://mediatheque.clamart.fr
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Tim Dup en concert
De sa douce voix écorchée, le jeune chanteur Tim 
Dup offre avec son premier album Mélancolie 
heureuse, un regard perçant sur les paradoxes de 
sa génération.

Portant les rêves et les espoirs de sa jeunesse 
incandescente, le chanteur pop de 23 ans s’auto-
proclame déjà ramasseur de souvenirs. Son 
répertoire s’écrit sous le signe de l’oxymore : Soleil 
noir, Une envie méchante, Un peu de mélancolie 
heureuse. Originaire de Rambouillet, Tim Dup s’est 
inspiré de la grande banlieue pour écrire sa chanson
T.E.R centre, ou le spleen baudelairien appliqué à la 

vie moderne 2.0.
Dans son premier 
album Mélancolie 
heureuse, Tim 
Dup partage ses 
doutes à travers 
des chansons 
qui relient les 
générations et 
parlent du réel. En chantant, il écrit sa vérité, son 
roman personnel, sans chercher à être quelqu’un 
d’autre. Quatorze titres racontent cette génération 
intranquille, qui nargue une jeunesse douloureuse en 
souriant à la vie.

Mardi 16 octobre à 20h30

Madame Rosa est juive, ancienne prostituée et 
s’occupe des enfants des filles « parties se défendre 
en province ». Momo, le narrateur, est un jeune garçon 
débrouillard et philosophe qui raconte avec ses mots la 
relation d’amour qui l’unit à la vieille femme.

UNE FAMILLE QUI SE CHOISIT
Au sixième étage de son immeuble du quartier de 
Belleville, Momo balance entre le monde de l’enfance 
et les réalités de l’âge adulte. Sa protectrice, Madame 
Rosa, éprouve les difficultés de la vieillesse. Autour 
de ce duo attachant, une galerie de personnages 
hauts en couleur ponctue le récit de rencontres et 

de situations inattendues. Simon Delattre a fait le 
choix de placer la parole de l’acteur au centre de sa 
création, mettant en lumière le langage si particulier 
qui fait tout le charme du roman. En partageant 
le plateau entre comédiens, marionnettes et une 
musicienne blues/folk, il offre au récit une résonance 
extrêmement forte avec notre époque.

Du 6 au 10 novembre à 20h30 (jeudi à 19h30)

« Est-ce qu’on peut vivre sans amour ? »
extrait de La Vie devant soi

À Belleville, le jeune Momo vit chez Madame Rosa. Par sa nouvelle 
création mêlant théâtre, marionnette et musique, Simon Delattre 
donne vie au roman de Romain Gary, prix Goncourt 1975.

scènes

Théâtre Jean Arp
22 rue Paul Vaillant-Couturier   01 71 10 74 31   www.theatrejeanarp.com 
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La Vie devant soi
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Quoi de mieux pour comprendre une œuvre que 
d’échanger avec son auteur ! C’est dans cet esprit 
que le Centre d’art contemporain Chanot convie 
deux jeunes artistes de l’exposition « Comme les 
nuages, les formes du monde tournent les unes 
dans les autres ». Le dimanche 14 octobre, Io 
Burgard et Matthieu Cossé seront là pour expliquer 
leurs créations et faire découvrir leur univers et 
leur manière de travailler. Ils seront également 
accompagnés de Johana Carrier et Marine Pagès, 
qui sont commissaires de l’exposition et fondatrices 
de la revue Roven, spécialisée dans le dessin 
contemporain. Une exposition à découvrir jusqu’au 
9 décembre.

IO BURGARD
Cette artiste est née en 
1987 à Talence. Après 
des formations à l’école 
des arts décoratifs de 
Strasbourg et à l’école 
nationale supérieure des 
Beaux-Arts de Paris, elle 
expose à partir de 2015. 
Depuis elle ne cesse de 
créer et ses œuvres sont 
de plus en plus appréciées. 
Incontestablement Io 
Burgard est un talent 
promis à un brillant avenir…

MATTHIEU COSSÉ
Né en 1983, cet artiste exerce son talent 
principalement à Paris. Ses œuvres qui mélangent 
observation et imagination représentent des 
natures mortes, des portraits, des paysages… En 
juillet, le CACC l'accueille en résidence. Un grand 
dessin à l’encre sur papier de 14 mètres de long a été 
spécialement conçu pour l'exposition.

Les Clamartois sont invités à une rencontre exceptionnelle avec  
Io Burgard et Matthieu Cossé dans le cadre de l'exposition « Comme les 
nuages, les formes du monde tournent les unes dans les autres ».

Rencontrez  
les artistes

Centre d’art contemporain Chanot
33 Rue Brissard   01 47 36 05 89  www.cacc.clamart.fr

Io Burgard, vue de l’exposition Io Burgard, 
La Bête dans la jungle, MRAC Sérignan, 2018

Matthieu Cossé, Lena, 2017, crayon gris sur papier, 100 x 76 cm

Io Burgard, Espace Fine (détail), 
2017, huile sur papier et plâtre, 
138 x 88 cm

EXPOS 
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22 rue Paul Vaillant-Couturier
Plein tarif : 6,50€
Tarif réduit : 5,20€
Coup de cœur : 4,20€
Carte 10 entrées : 56€ 

Nos batailles
De Guillaume Senez – 1h38
Mer 10 : 20h45 / Jeu 11 : 18h30 / Ven 12 : 
20h45 / Sam 13 : 18h30 / Dim 14 : 16h15 – 
20h30 / Mar 16 : 18h30

Le quatuor à cornes
De Benjamin Botella, 
Emmanuelle Gorgiard - 
0h50  
dès 4 ans 
Sam 13 : 14h + Ciné-goûter/ Dim 14 : 11h 

DU 17 AU 23 OCTOBRE

Seule à mon Mariage 
Sélection de l’ACID
De Marta Bergman – 2h01 
Mer 17 : 20h30 + Ciné-rencontre 

Okko et les 
fantômes 
De Kitarô Kôsaka – 1h35 
– dès 8 ans 
Sam 20 : 14h / Dim 21 : 11h 

DU 24 AU 30 OCTOBRE

Voyez comme on danse
De Michel Blanc – 1h28 
Mer 24 : 18h30 / Jeu 25 : 20h40 / Ven 26 : 
18h30 / Sam 27 : 16h – 20h30 / Dim 28 : 14h 
– 18h30 / Mar 30 : 20h40 

Girl
De Lukas Dhont – 1h45 – VO
Queer Palm, Coup de Cœur Un 
Certain Regard Cannes 2018
Mer 24 : 20h30 / Jeu 25 : 18h30 / Ven 26 : 
20h30 / Sam 27 : 18h15 / Dim 28 : 16h – 
20h30 / Mar 30 : 18h30 

octobre

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

Nico et Patou
De Mariko Härkönen, 
Ismo Virtanen  - 0h57 
dès 3 ans - muet
Sam 27 : 14h30 / Dim 28 : 11h 

DU 31 OCTOBRE AU 06 NOVEMBRE

La grande illusion
De Jean Renoir – 1h54 
Prix du Meilleur ensemble 
artistique Mostra de Venise 1937
Lun 05 : 20h30

La chasse à l’ours
De Joanna Harrison, 
Robin Shaw – 0h42 – dès 
3 ans 
Sam 03 : 14h30 / Dim 04 : 11h

DU 03 AU 09 OCTOBRE

Mademoiselle de 
Joncquières
De Emmanuel Mouret  - 1h49 
Jeu 04 : 18h30 / Ven 05 : 20h30 / Sam 06 : 
18h30 / Dim 07 : 16h – 20h30 / Mar 09 : 18h30 

Reine d’un été
De Joya Thome – 1h07 - 
dès 8 ans 
Sam 06 : 14h / Dim 07 : 11h 

DU 10 AU 16 OCTOBRE

cinéma

I feel good
De Benoît Delépine & 
Gustave Kervern – 1h43 
Mer 03 : 18h30 – 20h40 / Jeu 04 : 
20h40 / Ven 05 : 18h30 / Sam 06 : 16h 
– 20h40 / Dim 07 : 14h – 18h30 / Mar 
09 : 20h40 

En Liberté! 
De Pierre Salvadori  – 
1h47  - Prix SACD, 
Quinzaine des Réalisateurs 
Cannes 2018
Mer 31 : 18h30 – 20h40 / Jeu 01 : 
18h30 – 20h40 / Ven 02 : 18h30 – 
20h40 / Sam 03 : 16h15 – 18h30 
– 20h40 / Dim 04 : 14h – 16h15 
– 18h30 – 20h40 / Mar 06 : 18h30 
– 20h40

Un peuple et son roi
De Pierre Schoeller – 2h01 
Mer 10 : 18h30 / Jeu 11 : 
20h30 / Ven 12 : 18h30 / Sam 
13 : 16h - 20h30 / Dim 14 : 
14h – 18h15 / Mar 16 : 20h30

Capharnaüm
De Nadine Labaki – 2h03 – VO 
Prix du Jury Cannes 2018
Mer 17 : 18h15 / Jeu 18 : 18h30 – 
20h45 / Ven 19 : 18h30 – 20h45 / 
Sam 20 : 16h – 18h30 – 20h45  / 
Dim 21 : 14h – 16h15 – 18h30 – 
20h45 / Mar 23 : 18h30 – 20h45 

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC
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DU 1er SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE

Concours photos de 
l’Office de tourisme
« La macro source d’inspiration »
216 avenue Jean Jaurès
Plus d’infos 01 71 16 75 06
Samedi 8 septembre

DU 21 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE

Exposition 
de céramique 
contemporaine

« Contrastes » avec Brigitte Long 
et Olivier Verneau, par Le Lavoir
www.lelavoirceramique.com
3, rue de Bièvres

DU 22 SEPTEMBRE AU 9 DÉCEMBRE

Exposition au CACC
« Comme 
les nuages, 
les formes 
du monde 
tournent les 
unes dans les 
autres »
33 rue Brissard

SAMEDI 6 OCTOBRE

Conférence
La société d’Horticulture 
de Clamart organise une 
conférence sur le thème 
« principes fondamentaux de la 
culture des Orchidées ».
14h30 à 17h
Salle haute à la Fraternité
www.horticulture-clamart.fr

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 OCTOBRE

Spectacle « Quand les 
brins d'herbe s'ennuient »
d'après La langue d'Olivier Rolin
Infos et réservation auprès de 
l’Office du tourisme : 01 46 42 17 95
Samedi 6 à 20 h 30 et dimanche 7 
à 17h
Théâtre des Rochers

DU 6 AU 13 OCTOBRE

Jazz à Clamart
(voir page 18 du Clamart Infos)

DIMANCHE 7 OCTOBRE

Urban Clam Trail

Quartier Galvents Corby (voir 
pages 27 et 31 du Clamart Infos)

LUNDI 8 OCTOBRE

Reprise des cours  
de qi-gong
Par le club féminin de Clamart
Ouvert à toutes et à tous
10h45
CSC Pavé Blanc

JEUDI 11 OCTOBRE

Conférence Santé
L’association Thérapie et Mieux-
Etre propose un cycle mensuel de 
conférence. Ce mois-ci : « Et si je 
prenais soin de moi ! » avec Karin 
Loopuyt qui évoquera la relation à 
soi, Sabrina Palumbo sur le thème 
« émotions et alimentation » et Corine 
Faivre sur l’hypnose et les enfants
20h30
Salle Jacky Vauclair
Plus d’infos asso.tme92@gmail.com 
ou par téléphone 07 82 27 44 31

JEUDI 11 OCTOBRE

Rencontre
L’association France Alzheimer 
Clamart vous invite à une réunion 
sur le thème « Quelles techniques 
pour optimiser sa mémoire ? »
15h à 17h Brasserie « Le LIVING »
4, avenue René Samuel
Entrée libre
01 46 42 22 16

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE

Fête du maïs
Au programme de cette fête 
organisée par l’amicale Franco 
Portugaise : un dîner à partir de 
19h avec un concert / bal le samedi 
13 octobre et un déjeuner à partir 
de 12h suivi d’un festival folklore le 
dimanche 14 octobre.
Salle des fêtes Hunebelle
Plus d’infos 06 22 41 19 23 ou 
01 83 39 29 01

DIMANCHE 14 OCTOBRE

Visite et rencontre au 
CACC
Venez visiter l’exposition 
« Comme les nuages, les formes 
du monde tournent les unes dans 
les autres » et rencontrer les 
artistes Io Bugard et Mathieu 
Cossé ainsi que Johana Carrier 
et Marine Pagès au Centre d’Art 
Contemporain Chanot
Plus d’infos 01 47 36 05 89 ou 
www.cacc.clamart.fr

DU 15 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE

Exposition
Dans le cadre du centenaire de 
l’armistice 14/18, l’hôpital Percy 
propose une exposition sur le 
thème « Les hôpitaux militaires de 
la Grande Guerre »

Appel à candidature
L’association Detectyves recrute des chanteurs pour son atelier de chant individuel. Répétition 2 samedis 
après-midi par mois au Pavé Blanc, sous la direction de Bernard Toubiana. Le choix des chansons est fait par 
les participants. 
Plus d’infos : asso.detectyves@gmail.com    

 

agenda
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Les savants 
fous
Fort d’une grande expérience dans 
l’animation pour enfants, Cédric 
de la Morandière leur propose de 
s’initier à la science de manière 
ludique. Afin d’y parvenir il leur 
propose de réaliser des petites 
expériences en réussissant des 
réactions chimiques, découvrant 
le fonctionnement d’une 
fourmilière ou le fonctionnement 
de l’électricité, etc. Ses animations 
s’adressent aux jeunes âgés de 5 à 
12 ans. Il peut aussi organiser des 
fêtes d’anniversaire originales ou 
des événements à la maison.

 06 35 40 21 06
  contact.clamart@lessavants.fr,  
facebook : lessavantsfousclamart

Cours artistiques
Hop&Rats enrichit sa palette de cours ! 
•  Melting Dance (lyrical / contemporain / modern jazz / street jazz) les 

vendredis de 18h20 à 21h30 au CSC la Fourche dès le 15 septembre.
•  Stage un weekend par mois (Melting dance/Clown parents- enfants/ 

Ecriture théâtrale, interprétation et édition-enfant, ados, adultes /
Film d'animation à partir de 8 ans)

•  Stage clown - enfant, ados et  adultes durant les vacances d'octobre 
du 22 au 26 octobre 2018.

Lieux des cours: CSC la Fourche et Maison des associations
Plus d’infos 06 79 89 53 60.

Appel à 
candidature
Dans le cadre du cabaret qui aura 
lieu le 23 novembre prochain au 
Pavé Blanc, l’association « Cabaret 
d’ici et d’ailleurs » lance un appel à 
candidature. Vous êtes un artiste 
Clamartois amateur ou confirmé ? Votre domaine de prédilection se 
trouve dans le spectacle vivant ou les arts visuels ? Rejoignez-nous 
pour une audition qui vous donnera sans doute la chance de participer 
à un spectacle singulier et magique !

 06 74 39 69 00
 cabaretdicietdailleurs@gmail.com

Programmes 
de sorties
L’association Solidarité & Loisirs 
propose à ses adhérents en 
octobre :
•  Samedi 6 et dimanche 7 octobre : 

Arts graphiques et créatifs : 
exposition des œuvres de nos 
adhérents Salle Jacky Vauclair

•  Du 6 au 17 octobre : Circuit en 
Afrique du Sud.

•  Mardi 9 octobre : Randonnée 
« Champignons »

•  Jeudi 11 octobre : Visite théâtralisée 
« Le crime du Quartier Latin »

•  Jeudi 18 octobre : Journée dans 
l’Aube, musée Camille Claudel, 
château de la Motte Tilly.

•  Mardi 6 novembre : Randonnée 
Athis Mons – Villeneuve le Roi – 
Port aux Cerises

•  Jeudi 8 novembre : Visite du 
musée du Barreau de Paris

L’association Clamart Accueil 
organise pour tout public en octobre :
•  Jeudi 4 : après-midi jeux de société
•  Jeudi 11 : projection « les villes 

impériales marocaines »
•  Jeudi 18 : projection sur l’Australie
•  Jeudi 8 novembre : projection sur 

la ville de Saint-Petersbourg
www.clamartaccueil.org

JEUDI 18 OCTOBRE

Conférence
La société d’Horticulture de 
Clamart organise une conférence 
sur le thème « Oiseaux : amis ou 
ennemis du jardinier ? ».
14h30 à 17h
Plus d’infos
www.horticulture-clamart.fr

SAMEDI 20 OCTOBRE

Soirée cabaret solidaire
Un repas simple mais autrement 
bon est servi par des personnes 
handicapées. Matthieu Desa 
chanteur, auteur et compositeur 
animera la soirée.
La Fraternité
43 rue du Moulin de Pierre à 
Clamart
À partir de 19h / Tarif : 10 € 
(hors boissons) Demi-tarif pour 
personnes handicapées et 
minima sociaux.

DU 22 AU 26 OCTOBRE

Yoga et théâtre pour 
enfants
L’Université Populaire Clamartoise 
(UPC) propose des activités 
pour les enfants pendant les 
vacances scolaires : stage de yoga 
à destination des 6/8 ans du 22 au 
24 octobre de 14h à 16h (85 €) et 
atelier de théâtre pour les 8/10 ans 
du 22 au 26 octobre de 15h à 17h30 
(87 €)
Plus d’infos www.up-clamart.com



  N° 172 - CLAMART Culture et loisirs - octobre 2018 11

agenda
 

2018 - Centenaire de l'Armistice

« EN AVANT LA MUSIQUE ! 1914-1948, 
UNE HISTOIRE DU JAZZ EN FRANCE » 
PAR DANIEL BROTHIER
Le jazz épouse l’histoire de la musique 
et se mêle étroitement à l’histoire de la 
fin de la Grande Guerre. Daniel Brothier 
est musicien, compositeur, conférencier, 
saxophoniste baryton et alto. Dans 
cette « conférence – concert », il propose 
de découvrir ou de redécouvrir les 
principaux acteurs et musiciens qui 
participent pleinement de l’histoire du 
jazz en France. Il illustrera son propos 
par des extraits de disques et de vidéos, 
par des morceaux en direct et terminera 
par un petit concert.

 Samedi 6 octobre à 16h 
Médiathèque la Buanderie  
Entrée libre

EXPOSITION « LES HÔPITAUX 
MILITAIRES DE LA GRANDE GUERRE »
Comme toutes les institutions ancrées 
dans la société, les hôpitaux civils 
et militaires ont été confrontés aux 
grands conflits du XXe siècle. L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), 
la Fédération hospitalière de France (FHF), l’Association des directeurs d’hôpital (ADH) et la Société 
française d’histoire des hôpitaux (SFHH) ont souhaité rendre hommage aux personnels des hôpitaux 
qui ont servi pendant les derniers conflits contemporains, à leur courage et à leur dévouement. La Croix 
Rouge enrichit cette exposition de photos et documents de ses archives.
Cette exposition réalisée par l’ONAC, a été gracieusement prêtée au Souvenir Français.

 Du lundi 15 octobre au jeudi 15 novembre  
Hôpital Percy 
Entrée libre (présentation obligatoire d'une pièce d'identité) 
Tous les jours de 10h à 16h - Inauguration le jeudi 18 octobre à 18h

REGROUPEMENT DES TOMBES DES SOLDATS MORTS POUR LA FRANCE
Inauguration de la tombe de regroupement et plantation d’un arbre de la Paix
À l’initiative du Souvenir Français, une tombe regroupant tous les restes des tombes des morts pour la 
France en déshérence a été construite au cimetière communal près du carré militaire. À cette occasion, 
grâce à un minutieux travail d’inventaire de tous les carrés puis d’opérations de vérification, le Souvenir 
Français a découvert de nouveaux morts pour la France qui ne figuraient pas sur le monument aux morts. 
Un arbre de la Paix sera planté avec les élèves de l’école élémentaire Louise Michel.

 Jeudi 8 novembre à 15h  
Cimetière communal 
26, avenue du Bois Tardieu

Pour le centenaire de  
l’armistice de 1918, Clamart 
organise symboliquement  
11 manifestations dans  
11 lieux différents en octobre 
et en novembre. Focus sur les 
premiers temps forts !

Retrouvez l’intégralité  
du programme sur clamart.fr






