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

Le Maire, Jean-
Didier Berger lors de 
l’inauguration de la 
halle provisoire rue du 
Guet le 7 juillet dernier.

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

Un observatoire des engagements en ligne ///
Pour une équipe municipale, être élue c’est recevoir le mandat 
d’appliquer un programme au profit de la Ville et de ses habitants. 
Cela s’accompagne d’une obligation, rendre compte de son action.
Ce rôle est bien entendu rempli en partie par le dispositif de 
communication de la Ville : magazine, site Internet, réseaux sociaux, 
affichage…
Je souhaitais aller plus loin et mettre à la disposition des 
Clamartois(es) un outil exclusivement dédié au suivi du projet 
pour lequel ils ont voté en 2014, exhaustif, facilement accessible, 
rapidement consultable, parfaitement clair et évolutif.
Ce sera chose faite courant septembre, avec la mise en ligne du site 
engagementsclamart2014-2020.fr. Chacun pourra y consulter l’état 
d’avancement de notre action, en quelques clics et engagement par 
engagement.
Par ailleurs, si les engagements doivent être tenus, le monde 
d’aujourd’hui nous impose aussi de rester à l’écoute de nouveaux 
besoins, de réagir à des situations non anticipées. C’est le cas par 
exemple pour le stationnement de nos concitoyens aux abords des 
communes limitrophes de Clamart, rendu difficile par le fait que nos 
voisins viennent stationner sur notre commune pour profiter de la 
gratuité. Nous avons réagi en demandant aux résidents concernés 
s’ils validaient le principe d’un test de stationnement gratuit pour 
les Clamartois mais payant pour les habitants des autres villes, ce 
qu’ils ont fait à plus de 70 % (lire page 13).
Tenir les promesses, être à l’écoute et réactif, c’est le fondement de 
notre action au service des Clamartois(es).
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Le nouveau projet éducatif mis en place à la 
rentrée repose sur trois piliers forts : un parcours de 
compétences autour de la langue anglaise, des activités 
sportives et la pratique des arts. Par ailleurs, l’accueil du 
soir est élargi sans majoration de tarif pour davantage 
de souplesse pour les parents.

DE NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
Afin de faciliter l’organisation des familles, les temps 
d’accueil sont réorganisés dès la rentrée : les élèves ont 
école les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les horaires 
de début des cours et de la pause méridienne sont 
inchangés et la fin des cours sera repoussée à 16h30. 

Avec le retour de la semaine de 4 jours, souhaité par 54% des parents 
à Clamart, de nouveaux rythmes scolaires s’installent. La municipalité 
a mis en place un projet éducatif ambitieux et novateur axé sur 
l’épanouissement et la réussite des enfants.

Au rythme de la rentrée
Des cours 
d’anglais pour les 
élèves de CM2.

Remise des kits 
scolaires aux 
élèves de la Ville.

L’accueil du soir sera élargi  
à 19h sans majoration de tarif 

Cette année encore, un kit de fournitures scolaires 
sera offert par la mairie aux élèves des écoles élémen-
taires. Conçu en concertation avec les enseignants, 
il correspond aux besoins des élèves avec des four-
nitures choisies en fonction de leur qualité et de leur 
fabrication française lorsque cela a été possible. 

KIT SCOLAIRE
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L’accès aux loisirs pour tous
  Pass’Clamart

Ce dispositif remplace le « coupon sport » et s’élargit aux activités 
culturelles. Il est destiné aux enfants inscrits avant le 31 décembre 
2018 dans une association sportive ou culturelle de la Ville. 
Le Pass’Clamart permet d’aider les familles et de développer 
la fréquentation des associations clamartoises toujours plus 
nombreuses à proposer des activités de qualité. Prochainement, 
retrouvez la liste des associations conventionnées sur le site de la Ville.

Les enfants peuvent rester en post-étude ou en accueil 
de loisirs jusqu’à 19h au lieu de 18h30 pour le même 
tarif. Ils peuvent bénéficier des études dirigées 4 soirs 
par semaine au lieu de 3. La séance étant désormais 
fixée à 1h30 par soir, le tarif est abaissé en conséquence 
de 25 %. Enfin, les Nouvelles Activités Périscolaires 
(NAP) sont remplacées par des projets péri-éducatifs 
innovants, tous les mercredis (dans le cadre du Plan 
mercredi mis en place à la rentrée 2018).

UN PROJET ÉDUCATIF NOVATEUR ET AMBITIEUX
Pour cette nouvelle rentrée, la municipalité a 
réfléchi à un nouveau projet éducatif contribuant à 
l’épanouissement des enfants.

  L’anglais
Le mercredi, les élèves de CM2 qui choisiront de venir 
au centre de loisirs auront la possibilité de pratiquer 
l’anglais grâce à des ateliers pédagogiques et des outils 
numériques mis à leur disposition. Ils le feront tout en 
s’amusant, de manière autonome, en petits groupes, en 
vue de leur entrée au collège. Une application offerte 
à l’ensemble des élèves de CM2 leur permettra de 
poursuivre ces activités à la maison.

  Le sport
Particulièrement apprécié par les petits Clamartois, le 
sport sera mis en avant dès la rentrée. En maternelle, 
les enfants découvriront de nouvelles activités 
sportives chaque mercredi matin. En élémentaire, les 
enfants pourront s’initier et se perfectionner dans des 
disciplines traditionnelles, deux soirs par semaine. Au 

programme : sports collectifs, de combat, gymnastique, 
raquettes, athlétisme ou BMX.

  Les arts
Les sorties au théâtre, au cinéma et au musée ainsi 
que les dispositifs culturels auxquels participent les 
enfants seront toujours d’actualité à la rentrée.
Par ailleurs, depuis le mois d’avril, les enfants ont 
la possibilité d’appréhender l’art sous une forme 
ludique grâce à des malles pédagogiques élaborées 
par la Réunion des Musées Nationaux du Grand 
Palais. Elles ont été déployées dans les accueils de 
loisirs de la ville et permettent aux enfants de 7 ans et 
plus de découvrir le portrait sous toutes ses formes. 
Au total, 36 séances de 45 minutes sont menées par 
les équipes d’animation. 

Au rythme de la rentrée

De 25 à 40 €. Montant du  
Pass’Clamart, selon le quotient familial

Connectez-vous sur le Portail Famille, accessible 
depuis clamart.fr pour effectuer vos démarches, fa-
cilement et rapidement. Les préinscriptions sont  
ouvertes depuis cet été. La direction de l’Éducation 
peut ainsi anticiper le nombre d’enfants présents et 
prévoir un encadrement de qualité. 

PORTAIL FAMILLE : PLANIFIEZ 
LES ACTIVITÉS DE VOS ENFANTS

Découvrez cette activité 
en vidéo sur clamart.fr

  Pass + Hauts-de-Seine
Le Département offre le Pass + Hauts-de-Seine à tous les collégiens. Il comprend : une aide financière de 80 € 
pour la pratique d’activités sportives et culturelles, une carte à puce permettant l’accès à la cantine, des bons 
plans et du soutien scolaire. Les familles doivent s’inscrire sur le site passplus.hauts-de-seine.fr.

NOUVEAU
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Mais aussi 
  Trois portes en bois de l’école élémentaire des Rochers donnant sur la rue d’Estiennes d’Orves ont été 
renforcées.
  Les portes des toilettes de l’école élémentaire des Rochers ont été changées.
  La ligne de self de l’école élémentaire Senghor a été intégralement remplacée.

Chaque été, les services municipaux œuvrent dans les écoles de la Ville 
pour effectuer les travaux nécessaires au bien-être des élèves et du 
corps enseignant. Retour sur les réalisations de l’été.

3  4  Travaux de 
fondations à l’école 
maternelle des Rochers 

1  2  Travaux d’extension du groupe scolaire  
Jules Ferry - Vue de l’intérieur de la cour.

DÉCRYPTAGE

Des écoles belles  
et fonctionnelles

PUBLICITÉ

1
3 4

2
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RÉUSSIR
  Les Perm’ados

Chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi, le service 

Jeunesse propose d’accueillir les jeunes après le temps 
scolaire. Le déplacement s’effectue en autonomie 
des établissements scolaires jusqu’aux différentes 
structures d’accueils (Maison de la Jeunesse et 
Centre socioculturel du Pavé Blanc) où leurs seront 
proposés jusqu’à 19h, une salle de travail autonome 
pour les devoirs et un temps de loisirs avec une 
activité pédagogique et ludique encadrée par des 
professionnels.

  Public : 11-15 ans 
Hors vacances scolaires 
15h-19h 
Lieux :  
• Salle du CSC Pavé Blanc 
• Maison de la jeunesse 
Inscription sur le Portail familles

Diverse, la Ville de Clamart tient à proposer une politique Jeunesse 
adaptée à l’ensemble des jeunes Clamartois afin d’accompagner les 
11/14 ans, les 14/17 ans et les 17/25 ans dans des projets ciblés.  
Objectifs : éducation, loisirs et autonomie.

Un service Jeunesse
L’équipe du 
service Jeunesse

Journée des inscriptions  
aux activités CSC-jeunesse
Le samedi 15 septembre de 10h à 18h au CSC du 
Pavé blanc, venez rencontrer et échanger avec 
les animateurs, intervenants et professeurs. Vous 
retrouverez tous les renseignements pour effectuer 
les inscriptions* aux activités annuelles. Un espace 
numérique sur place et un accompagnement aux 
démarches sur le Portail famille vous seront proposés.
*La création et la mise à jour de son Portail famille restent obligatoires.

pour tous, toute l’année
Voir la vidéo  
sur clamart.fr
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  Accompagnement et confiance scolaire

Pour les jeunes Clamartois confrontés à des difficultés 
scolaires, le service Jeunesse propose gratuitement 
aux 6/17 ans un accompagnement durant les périodes 
scolaires dans différents lieux de la Ville.
Durant les vacances, les 12/17 ans ont la possibilité de 
participer à des stages de confiance scolaire chaque 
matin de 9h à 12h à la Maison de quartier du Petit 
Clamart. Les jeunes inscrits peuvent, s’ils le souhaitent, 
participer aux activités proposées l’après-midi dans le 
cadre de la programmation des vacances.

  Public : 6/17 ans 
Inscription auprès du service Jeunesse

S’AMUSER
  Pendant l’année

Toute l’année, la municipalité, par le biais du service 
Jeunesse tient à proposer aux jeunes Clamartois 
une offre d’activités variées de qualité. Les 12/17 
ans peuvent choisir les « Sorties culture jeunes » 
programmées ponctuellement en soirée ou le samedi, 
ou les « Merc’events », un rendez-vous ponctuel qui 
propose des sorties, ateliers ou rencontres basés sur de 
l’initiation.

  Pendant les vacances
Le programme proposé pendant les vacances scolaires a 
été pensé en fonction des besoins des jeunes Clamartois : 
stages de découvertes et d’initiation le matin et deux 
activités l’après-midi (une sportive et une ludique). Les 
mercredis sont quant à eux réservés à une sortie.

  Public : 12/17 ans 
Lieux :  
• Salle Colucci au CSC Pavé Blanc  
• Maison de la jeunesse 
Inscriptions auprès du Service jeunesse

GRANDIR
  Réouverture de la Maison de la Jeunesse

Cette structure a pour vocation d’accueillir tous les publics 
et propose un espace documentaire (infos, logements, 
sport, annonces d’emplois…), un espace informatique 
(rédaction de CV et recherche d’emplois), et un espace 
ressources humaines avec la présence de professionnels 
pour accompagner des projets, présenter des métiers… 
Elle présente aussi toutes les activités proposées aux jeunes 
hors et pendant les vacances scolaires.

  Les dispositifs insertion jeunes
Pour les 16/25 ans, de nombreux dispositifs sont mis en 
place par la municipalité. Les « mardis de l’insertion » 
permettent, sur inscription, de participer à des ateliers 
autour de la recherche d’emploi. Le Bafa citoyen, 
s’adresse aux jeunes Clamartois de 17 à 25 ans qui ont 
la possibilité de passer leur brevet d’animateur à prix 
très réduit en échange de 40 heures de bénévolat au 
service de la vie locale.

  La formation Baby-sitting
La Ville accompagne les jeunes souhaitant faire du baby-
sitting grâce à une formation associant professionnels 
de l’enfance et de la petite enfance. L’objectif : qualifier 
et sécuriser cette (souvent) première expérience 
professionnelle.

  Les interventions  « hors les murs »
Le service Jeunesse agit également « hors les murs » 
lors des évènements et manifestations de la Ville ou en 
se déplaçant dans les établissements scolaires. Dans 
les collèges, les interventions sont proposées pendant 
la pause méridienne (jeux sportifs, danse, jeux de 
société). Au lycée Jacques Monod, une permanence 
d’information est mise en place chaque mois. Les 
thématiques abordées répondent aux besoins 
exprimés par les jeunes (prévention tabac, jobs d’été, le 
numérique, prévention SIDA… etc.) 

  Public : 12/25 ans 
Lieu et inscriptions : Maison de la jeunesse

Un service Jeunesse

Fête  
des CM2  
le 27 juin dernier.

Le programme en détail  
et tous les renseignements 

sur clamart.fr

Infos pratiques
Service Jeunesse-CSC Pavé Blanc
44, route du Pavé Blanc
01 71 16 75 50
jeunesse@clamart.fr

Maison de la Jeunesse
17 rue Jean-Baptiste Clément
01 71 16 75 40

Voir la vidéo  
sur clamart.fr
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la ville. Ce quartier c’est le vôtre ». 
C’est avec ces mots que Jean-Didier 

« Nous avons le soutien de l’État 
et de la population qui fait preuve 
de bon sens. Si on remonte dans le 
passé, Clamart était un petit village 
qui s’est développé avec un roi de 
France qui aimait les petit pois. Des 
années plus tard, la ville s’est agran-
die avec des pavillons et des grandes 
cités. Quand j’ai été élu j’ai promis de 
mener un programme de reconquête 
urbaine. La ZAC Panorama en fait 
partie. Nous allons transformer ce 
lieu en site d’exception qui accueil-
lera le plus beau parc paysager de 

Berger a accueilli riverains et futurs 
propriétaires lors du lancement 

Le 30 juin,  
inauguration de 
la seconde phase 
du projet.

Les travaux avancent vite et bien dans l’ancienne friche EDF.  
Le quartier qui va sortir de terre offrira à tous les Clamartois  
de nouveaux espaces paysagers. Succès annoncé !

Un sacré Panorama !

« Avec ma femme nous habitons dans la vallée de Chevreuse et 
réfléchissions à un projet d’achat. Le 14 avril dernier nous avons signé 
pour un appartement car nous avons été séduits par la qualité de ce 
projet. L’aspect général de l’ensemble, l’architecture des bâtiments, les 
parterres, la part réservée à la nature ainsi que la place accordée à l’eau 
sont extrêmement intéressants. De plus la résidence se situe seulement à 
quelques kilomètres de Paris. »

M. et Mme Lathoumétie

L’AVIS DE FUTURS PROPRIÉTAIRES

Voir la vidéo  
du lancement  
sur clamart.fr
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de  la 2e phase d’aménagement du 
chantier, le 30 juin dernier. Le pro-
jet conjugue ambition et réalisme : 
à l’endroit même où EDF était ins-
tallé, des logements et des équi-
pements de qualité vont voir le 
jour, au milieu des espaces verts et 
autour d’un lac.

METTRE LA NATURE EN AVANT
Développement durable et écolo-
gie seront au cœur des préoccupa-
tions. Dans cet esprit, le Panorama 
va créer un nouvel écosystème à 
Clamart. Le plan d’eau, d’une sur-
face de 2,2 hectares, abritera une 
biodiversité aquatique et végétale. 
Un système de récupération des 
eaux pluviales sera mis en place 
pour lutter contre la surconsom- 
mation d’eau. Grâce à un bassin de 
rétention, celles-ci pourront être 
stockées en hiver et alimenter le 
lac lors des fortes chaleurs. Ainsi, 
il sera totalement autonome. Les 

arbres existants seront préservés 
et prendront place dans le nouveau 
quartier. Enfin, les bâtiments et 
logements seront construits avec 
des matériaux pérennes (pierre de 
taille, parquets en chêne massif…) 
et les déchets de la démolition 
seront valorisés.

UN QUARTIER POUR TOUS
Les  habitat ions  du quart ier 
Panorama sont accessibles à tous. 
Si 70 % des logements sont prévus 
pour de nouveaux propriétaires, 
25 % sont destinés au logement 
social. Les 5 % restants sont pro-
posés à l’accession sociale à la pro-
priété. Ainsi, une véritable mixité 

qui favorisera les échanges pourra 
s’installer entre tous les résidents. 
De plus, les familles pourront pro-
fiter d’un groupe scolaire de 21 
classes. Manifestement, l’ensemble 
du projet séduit : sur les 600 appar-
tements proposés pour le moment 
à la vente, 400 sont déjà réservés 
(1400 autres seront disponibles au 
fur et à mesure). Ce succès com-
mercial s’explique par la qualité du 
projet. En réunissant architecture 
de caractère, espaces verts et plan 
d’eau, appartements confortables, 
école, gymnase, commerces… le 
quartier Panorama dispose de tous 
les atouts pour séduire et contri-
buer au renouveau de Clamart ! Un sacré Panorama !

Des visites régulières
Tous les derniers vendredis du mois, riverains, futurs acquéreurs 
et curieux sont invités à une visite du chantier. Axées autour de 
thématiques différentes (le lancement des travaux, les constructions…) 
celles-ci permettent d’échanger avec les différentes entreprises 
intervenantes. Pour y assister, il suffit de s’inscrire en envoyant un mail à 
contact@spla-panorama.fr.

« J’estime qu’il faut développer notre ville. En tant que Clamartois, 
quand je compare notre situation à celle des communes environnantes, 
je pense que la nôtre manque de projets de ce type. À Clamart, il n’y a 
pas assez de constructions de qualité donc je suis favorable à ce genre 
de bâtiments. De plus, cela va amener du monde dans notre commune. 
Enfin, on remplace ce qui allait devenir une friche par des immeubles 
que j’imagine corrects. »

Paul Marzin

L’AVIS D’UN RIVERAIN

« La ZAC Panorama va apporter un peu plus d’activité dans le coin. C’est 
bien car ce quartier n’était pas très vivant. Je cherchais à acheter un 
appartement depuis près d’un an. Je connais déjà le quartier et ai une 
bonne idée de ce qu’il peut devenir. Par ailleurs le lac m’a séduit. J’apprécie 
également la création d’immeubles de standing dans le haut Clamart. 
J’espère aussi que cela ramènera un peu plus d’unité et d’harmonie avec 
le bas Clamart. »

Samir Douzi

L’AVIS D’UN RIVERAIN ET FUTUR PROPRIÉTAIRE
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ACTUALITÉS

Afin de réguler les problèmes de stationnement 
dans les quartiers Gare et Percy-Schneider, 
la municipalité a consulté les habitants pour 
la création d’une « zone test provisoire » 
instaurant un stationnement résidentiel gratuit 
pour les Clamartois et payant pour les visiteurs. 
Un test plébiscité à plus de 70 %.

plus facilement 
Stationner  

Depuis 2014, la Ville met en place des 
solutions afin de faciliter le stationne-
ment. 30 % de places supplémentaires 
ont ainsi été créées avenue Jean Jaurès 
entre la Fourche et la rue d’Estienne 
d’Orves. Le parking de la Fourche a été 
rénové et la ville qui comptait environ 
1 000 places de stationnement public 

souterrain en comptera 2 000 après 
la création de plusieurs nouveaux 

parkings dont le premier sera livré cet 
automne juste à côté de la maison des 
associations, rue de Bièvres. Enfin, 
le parking du Trosy verra sa capacité 
augmenter de 50 places à l’issue des 
travaux du marché.
Cependant, des problèmes sub-
sistent aux abords des communes 
limitrophes qui, en instaurant le 
stationnement payant, incitent les 
automobilistes non-résidents à venir 
stationner leurs véhicules dans les 
rues clamartoises pour échapper au 
paiement.

TROUVER DES SOLUTIONS
Pour ne pas laisser cette situation 
perdurer, et après plusieurs mois de 
réflexion, la municipalité a sollicité l’avis 
de plus de 5000 foyers pour l’instaura-
tion d’une « zone test provisoire » d’une 
durée de 18 mois. 1 399 réponses nous 
sont parvenues plébiscitant cette initia-
tive à 73,62 %.
À l’issue de cette enquête et de la réu-
nion de concertation réalisée avec les 
commerçants, la Mairie va solliciter en 
complément, l’avis du conseil de quar-
tier sur le dispositif le plus adapté et 
communiquera aux Clamartois la solu-
tion retenue dès l’automne. 

  Une « zone résidentielle » (24h/24) recouvrant la partie de Clamart la 
plus proche des communes ayant instauré le stationnement payant, 
rendra le stationnement gratuit pour les Clamartois, mais payant pour 
les visiteurs.
  Une « zone verte » (9h à 19h et 7j/7) correspondant aux rues commer-
çantes actuellement en zone bleue à la gare rendra le stationnement 
gratuit pour tous pendant 1h30 maximum. Au-delà, le Forfait Post Sta-
tionnement sera de 35 € comme avant.
  Les « arrêts minutes » seront par ailleurs maintenus.

Pour distinguer les Clamartois des non-Clamartois, un abonnement for-
malisé par la réception d’un courrier sera mis en place.

LA ZONE TEST EN PRATIQUE

En dehors de la zone test, des 
disques de stationnement  sont 
à disposition du public dans les 
principaux lieux publics et chez les 
commerçants. N’hésitez pas à les 
demander ! (Liste complète des 
lieux disponibles sur clamart.fr) 

18 mois  
de test.

1 399 réponses
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ACTUALITÉS

Après une rénovation remarquable 
qui a donné aux usagers un par-
king du marché de la Fourche 
plus pratique et plus beau, ce sont 
maintenant les rues adjacentes 
et le parvis qui vont bénéficier 
d’un lifting. Les travaux débutés 
en juin, dureront jusqu’à la fin de 
l’année. Concrètement, en plus de 
la façade du marché en train de 
se métamorphoser, le parvis et le 
trottoir de l’avenue Victor Hugo, 
les deux trottoirs de la rue Pierre 
Baudry et du parking aérien situé 
avant le parking souterrain vont 
être totalement transformés. Un 
chantier indispensable tant le sol 
en asphalte rouge s’est dégradé au 
fil du temps, entraînant une gêne 
pour les usagers. Pour y remédier, 
du béton désactivé et un pavage 
granuleux vont remplacer le revête-
ment existant, des matériaux moins 
glissants et plus esthétiques. Autre 
embellissement : une fontaine va 
remplacer l’habillage de la ventila-
tion du parking.
Côté nuisances, tout a été pensé pour 

les réduire. Afin que les Clamartois 
puissent continuer à faire leurs 
courses, un roulement sera éta-
bli pour que la majorité des portes 
d’entrée au marché soient toujours 

ouvertes. Enfin, la vingtaine de places 
de stationnement créées sont péren-
nisées. De quoi améliorer grande-
ment le cadre de vie autour du mar-
ché de la Fourche. 

Rendre la ville plus belle est un projet sans fin !  
Après le parking, ce sont les abords du marché de la Fourche  
qui vont devenir plus fonctionnels et plus agréables.

L’embellissement continue 
Les abords du 
marché de la 
Fourche font peau 
neuve.

Quiconque surfe sur le web 
ou utilise Internet se pré-
occupe de sa vitesse de 
connexion. Dans ce domaine, 
les 56 k des modem d’antan 
font figure de dinosaures, en 
2018 le très haut débit est en 
train de devenir la norme. 
Afin d’en profiter, il faut y être 
raccordé et disposer d’une box équipée pour la fibre. En accord avec la 
municipalité, le Conseil départemental continue de déployer le très haut 
débit sur notre commune. Afin d’y parvenir un contrat a été signé avec 
la société Covage 92. Cette dernière a pour mission de raccorder les pa-
villons et les immeubles de moins de quatre appartements à ce réseau. 
Les travaux qu’elle entreprend génèrent très peu de nuisances car les ar-
moires de rue sont déjà installées. D’ici fin mars 2019,  tous les Clamartois 
qui le souhaitent devraient donc pouvoir profiter du très haut débit. Ils 
pourront ainsi consulter le web plus rapidement tout en regardant la télé-
vision avec des images de bien meilleure qualité.

LA FIBRE PARTOUT TRÈS BIENTÔT
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Même les plus sceptiques le recon-
naissent : la halle provisoire ouverte 
pendant les travaux du marché du 
Trosy est une réussite. Lors de son 
inauguration, chacun a pu apprécier la 
fonctionnalité du dispositif, à commen-
cer par le fléchage mis en place pour 
s’y rendre facilement. De nombreuses 
animations donnaient par ailleurs un 
côté festif à l’événement. Outre un petit 
déjeuner offert avec viennoiseries et 
boissons, les Clamartois ont profité 

d’un orchestre ambulant, d’anima-
teurs, d’ambassadeurs pour les aider à 
porter leurs courses et d’un petit train 
qui les emmenait quasiment au pied 
de la halle. L’ensemble des anima-
tions fonctionnera à nouveau les 8, 15 
et 22 septembre. Et comme l’évoquait 
Jean-Didier Berger dans son discours : 
« Cette halle est si belle qu’on pourrait la 
croire définitive. Ce ne sera toutefois pas 
le cas, puisque vous retrouverez bientôt 
un marché du Trosy moderne ». 

ACTUALITÉS

Inaugurée par le Maire Jean-Didier Berger  
le 7 juillet, la halle mise en place pour remplacer 
provisoirement le marché du Trosy convainc 
commerçants et Clamartois. 

La halle séduit

Julien Lejeune, marchand de volaille
« La mairie nous a fabriqué un bon outil de travail. Nous avions des 
inquiétudes au niveau de l’accès pour les clients et craignions qu’ils ne 
puissent pas se garer. Le petit train qui circule règle ce problème. Les 
premiers clients ont l’air ravis et enchantés. Si au niveau de l’électricité nous 
avons eu un problème de puissance, il a été résolu tout de suite. »
Daniel Beauvallet, boucher
« Cette nouvelle halle est sympathique et très attrayante. Les gens retrouvent 
leurs commerçants facilement. Par ailleurs, l’organisation est très festive 
et pour l’installation nous avons été bien aidés par la mairie qui a mis un 
camion avec des déménageurs à notre disposition. »

L’AVIS DES COMMERÇANTS

Roobina Azarian
« J’habite à Clamart depuis 2002. 
Dans la mesure où il fallait faire 
des travaux dans l’ancien marché 
et abriter les commerçants dans 
un endroit qui ne se situe pas trop 
loin, cette halle est une bonne idée. 
Les allées sont plus étroites mais 
l’ensemble est plus lumineux. »
Xavier Mulleman
« Cette halle provisoire est une 
bonne idée car elle crée une 
continuité pour le marché. De 
plus, elle est encore plus proche 
de chez moi. J’ai retrouvé tous mes 
commerçants très facilement. »
Laurène Pollak
« De prime abord j’ai trouvé que 
les stands étaient serrés mais en 
déambulant j’ai constaté qu’il y 
avait quand même de l’espace. 
Une bonne communication avec 
des fléchages a été mise en place, 
donc je n’ai eu aucun mal à trouver 
la halle provisoire. »
Pierre-Yves Le Doeuff  
et ses enfants
« Le petit train qui emmène les 
gens au nouveau marché est une 
super idée. Il leur permet de le 
trouver très facilement. Quant à 
mes enfants ils sont absolument 
ravis et le trouvent trop cool. »

L’AVIS DES CLAMARTOIS

Voir la vidéo de  
l’inauguration  
sur clamart.fr
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Depuis 1997 notre Office de tou-
risme se situe rue Paul Vaillant 
Couturier. Les travaux de rénovation 
du marché du Trosy le contraignent 
à déménager pour s’installer au rez-
de-chaussée du Centre la Fourche. 
Un lieu central et facilement acces-
sible, qui lui permettra de rensei-
gner touristes et Clamartois dans 

les meilleures conditions comme il 
le fait depuis sa création en 1976 !

TOUT SAVOIR SUR CLAMART
Du mardi au samedi, les agents  
répondent à toutes vos questions. 
Et le catalogue des demandes est 
fourni : offres de séjours, renseigne-
ments pratiques, programme des 

nombreuses attractions et anima-
tions proposées par la Ville, itiné-
raires de balades… Ils ont toujours 
la bonne réponse. Même si vous pen-
sez connaître la commune par cœur, 
n’hésitez pas à y faire un tour, pour 
découvrir les mille et une merveilles 
que cache Clamart. D’ailleurs vous 
ne le savez peut-être pas mais l’Of-
fice de tourisme est aussi en charge 
de l’organisation du concours des 
maisons et balcons fleuris ainsi que 
du concours photos.

 Office de tourisme
216 avenue Jean Jaurès
01 71 16 75 06

CONCOURS PHOTOS

Du 1er septembre au 17 octobre, 
le concours photos revient pour 
une nouvelle édition. Le thème 
retenu cette année est : « La macro, 
source d’inspiration ». Il offre donc 
des milliers de possibilités. Du 1er 

au 30 novembre les photos seront 
exposées à l’Office de tourisme. 
Vous pourrez voter pour vos clichés 
préférés sur place ou sur Facebook* 
jusqu’au 23 novembre. Plusieurs 
cartes cadeaux récompenseront les 
lauréats ; celle du gagnant sera d’un 
montant de 150 euros. 
*https://www.facebook.com/clamart.fr/

ACTUALITÉS

Tout au long de l’année l’Office de tourisme propose des animations qui 
contribuent à faire de Clamart une ville attirante et séduisante. Afin d’être 
au plus près des habitants et des touristes, il s’installe près de la gare.

L’Office de tourisme 
déménage

Que vous habitiez dans notre 
commune depuis des dizaines 
d’années ou que vous soyez 
nouvel arrivant, voilà un 
ouvrage indispensable qui 
permet de découvrir toute 
l’histoire de la ville mais 
également les grands projets 
qui feront le Clamart de 
demain ! L’occasion d’apprécier 
les nombreux monuments qui 
composent son patrimoine 
culturel passionnant. À lire 
sans modération !
Clamart Ma Ville !  
Entre patrimoine et modernité
17 euros couverture souple et 
25 euros couverture rigide.
En vente à l’Office de tourisme et le 8 septembre lors du forum des 
Associations.

UN LIVRE SUR CLAMART
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Dès la fin septembre tout le monde 
pourra profiter d’eux dans les fermes 
de Clamart. « Après avoir implanté 
des moutons et des chèvres au sein 
de la ville, nous avons souhaité 
développer des fermes à Clamart. 
J’ai donc invité l’ancienne ferme 
du piqueur à s’installer dans notre 
commune » explique François Le 
Got, Maire adjoint à la culture. 
Concrètement, depuis plus d’un an 
un projet d’éco pastoralisme a vu 
le jour. Il a permis aux Clamartois 
de découvrir des moutons au parc 
Maison Blanche, dans les maisons 
de retraite Saint-Joseph et Ferrari, 
au stade Hunebelle ainsi que dans 
les écoles Léopold Senghor et Jean 
de La Fontaine. Pour aller plus loin, 
deux fermes vont s’installer définiti-
vement au sein de notre ville. La pre-
mière sera située au rez-de-chaus-
sée de l’ancienne maison Mermoz 
dans le parc Maison Blanche. La 
seconde se trouvera dans le parc 
de la Maison Ferrari. Toutes deux 
accueilleront des poules, un coq, 
des lapins et des moutons, ainsi que 

des carrés de plantation d’herbes 
aromatiques. Elles organiseront de 
nombreuses manifestations pour 
les écoles, les aînés ainsi que les 
personnes handicapées. Claudine 
Bréon, la présidente de la ferme du 
piqueur accompagne la municipalité 
dans cette démarche. Elle proposera 
de nombreux ateliers (sensibilisa-
tion à l’alimentation, explication 

de la fabrication du pain, contact 
avec les animaux, présentation des 
plantes sauvages et comestibles…). 
Pour en savoir plus, il suffit de visiter 
son stand le 8 septembre au Forum 
des Associations. 

  Maison Mermoz  
28 rue Gabriel Peri 
Maison Ferrari  
1 place Ferrari

Donner davantage de place aux animaux dans notre commune présente 
deux avantages : favoriser les liens intergénérationnels et sensibiliser 
les Clamartois à l’importance d’une nature trop souvent malmenée. 

ZOOM

Aimer les animaux ne veut pas dire les nourrir. Même si cela part d’une 
bonne intention, il ne faut absolument pas donner à manger aux ani-
maux que vous voyez dans Clamart. On le sait peu, mais nourrir des 
pigeons, oiseaux et autres volatiles perturbe notre écosystème. Cela 
entraîne une surpopulation ainsi que des déjections trop nombreuses. 
Celles-ci affectent la qualité de l’eau et provoquent la prolifération de 
bactéries et de maladies pouvant être mortelles. Par ailleurs, lorsque 
tout n’est pas consommé, les rats se délectent des restes et prolifèrent, 
or ces animaux sont à l’origine d’infections mortelles pour l’homme. En 
revanche, si vous avez un jardin vous pouvez tout à fait disposer des 
coupelles d’eau pour que les oiseaux puissent boire tout au long de l’an-
née. Veillez néanmoins à ce qu’elles soient peu profondes pour qu’ils ne 
se noient pas, et en hauteur pour ne pas attirer leurs prédateurs.

ÉVITEZ DE NOURRIR LES OISEAUX EN VILLE

L’Office de tourisme 
déménage

Deux fermes à Clamart
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ÉVÉNEMENT

Véritable succès 
depuis deux ans, 
la compétition 
de Break Dance 
est organisée par 
l’association Juste 
Dance en colla-
boration avec la 
Ville de Clamart. 
Face à un jury de 
danseurs profes-
sionnels reconnus, 
des passionnés 
se défieront lors 
de  performances 
artistiques étourdissantes ; des « Battle » 
Junior 1vs1 et Pro Adulte en 3vs3. Cette 3e 
édition accueillera dans la compétition un 
groupe de Danseurs venu du Brésil nommé 
« Still Contact » et un autre de Belgique 
nommé « La Meute ».
Vous assisterez également à des shows 
chorégraphiques de danse HipHop.

  Samedi 15 septembre de 15h à 19h 
Théâtre Jean Arp 
Plus d’infos : 06 80 32 01 65  
justedancecrew@gmail.com

CLAMART BATTLE 2018 

Jazz à Clamart 
Du 6 au 12 octobre, à Clamart, le Jazz se décline sous toutes ses 
formes ! Venez écouter les concerts, les conférences musicales et les 
animations sur les marchés, admirer l’exposition dédiée,  danser lors 
du bal swing et découvrir le spectacle jeune public ! 

LES TEMPS FORTS
La soirée d’ouverture présentée par le conservatoire Henri Dutilleux 
aura lieu le samedi 6 octobre à 20h30 au théâtre Jean Arp avec le 
concert du New Monk Trio de Laurent de Wilde. Jazz à Clamart sera 
marqué par un autre temps fort avec le concert des Enhco Brothers le 
jeudi 11 octobre à 20h30.
Retrouvez le programme détaillé sur clamart.fr

Fête de quartier 
Galvents-Corby
Venez nombreux le samedi 22 septembre ! 
Au programme : un vide garage de 9h à 
18h dans les rues Pierre Corby, Bonnelais, 
de la Noise, Paul Padé, des Galvents, Villa 
des Roses, Impasse des Sans Soucis, rue 
de Fontenay et square de Fontenay. Un 
repas  de quartier est proposé à partir de 
19h au réfectoire de l’école Jean Monnet. 
La participation au repas est de 5 euros 
(gratuit pour les moins de 12 ans) et à 
régler uniquement par chèque à l’ordre du 
Trésor Public.
Inscriptions du 28 août au 19 septembre, 
renseignement auprès du service 
Démocratie Locale : 01 46 62 35 11.

NOLWENN LEROY EN CONCERT GRATUIT
Le traditionnel concert de rentrée aura lieu le samedi 15 septembre à 
21h. Venez écouter Nolwenn Leroy en plein air, sur la pelouse du Stade 
Hunebelle ! 
Dès 18h, le Bagad de Paris ouvrira le concert avec 20 musiciens des groupes 
Avel et Bagad Pariz Ti Ar Vretoned. Ceux qui le souhaitent pourront pique-
niquer sur place grâce à l’amicale bretonne qui assurera la restauration.
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LES NOUVEAUTÉS
Le tissu associatif de la Ville est riche de 
plus de 300 associations qui œuvrent 
dans tous les domaines de la culture au 
sport en passant par l’humanitaire, l’en-
vironnement ou la santé. Cette année, 
les Clamartois pourront découvrir de 
nouvelles activités comme le tango ou 
le recyclage grâce à l’association Arpeije 
qui fabrique des sacoches de vélos à 
partir de bâches publicitaires. La pre-
mière junior association représentée 
par 4 lycéens de Monod présentera 
également son projet humanitaire et 
solidaire avec l’Afrique et la santé sera à 
l’honneur avec Thérapies et mieux-être, 
un dynamique regroupement de thé-
rapeutes, sophrologues, psychologues, 
hypnotiseurs ou ostéopathes au service 
de votre bien-être.

LES SERVICES PUBLICS  
ÉGALEMENT PRÉSENTS
Les services de la Ville et du Territoire 
seront également représentés : sports, 
jeunesse, centre socioculturel, théâtre 
Jean Arp, cinéma Jeanne Moreau, 
conservatoire, médiathèques, mais aussi 
l’Office de tourisme auprès duquel  il sera 
possible de se procurer le livre de la Ville 
(voir page 16). Un stand consacré à la 
transformation du Stade Hunebelle per-
mettra aux Clamartois de poser toutes 
leurs questions sur le projet. Renseignez-
vous et choisissez vos activités ! 

Événement phare de la rentrée, le Forum des associations vous 
accueille au stade Hunebelle samedi 8 septembre de 10h à 18h. Venez 
découvrir ce que vous concoctent les associations clamartoises et vous 
inscrire pour démarrer l’année du bon pied !

À la rentrée 2018, le Centre d’Art 
Contemporain Chanot, donne 
carte blanche à la revue de dessin 
contemporain Roven. L’exposition 
« Comme les nuages, les formes du 
monde tournent les unes dans les 
autres » présente le travail de trois 
artistes contemporains : Io Burgard, 
Matthieu Cossé et Dirk Zoete.

  Du samedi 22 septembre  
au dimanche 9 décembre  
Vernissage le samedi 
22 septembre à partir de 17h 
33 rue Brissard  
01 47 36 05 89

ROVEN AU CACC

Le forum fait sa rentrée

Les Minipuces
Symbole incontournable 
de la vie des quartiers, 
retrouvez les Minipuces du 
Jardin Parisien le dimanche 
16 septembre de 10h à 18h. 
Porté par la démocratie 
locale, cet évènement situé à 
l’orée du bois entre l’avenue 
des Marronniers et la route 
de la porte de Châtillon remporte chaque année un franc succès. Les 
Clamartois pourront également profiter de la mini guinguette initiée 
l’année dernière et installée pour l’occasion. Venez nombreux !
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Qu’il soit doux, pluvieux ou déjà 
frileux, le mois de septembre nous 
donne rendez-vous chaque année 
pour ses Journées Européennes du 
Patrimoine. Année hautement sym-
bolique de commémoration de la fin 
de la 1re guerre mondiale, 2018 place 
ces deux journées, le samedi 15 et 
le dimanche 16 septembre, sous le 
signe du partage.
Pour faire découvrir le patrimoine 
de la Ville sous un nouveau jour, la 
Direction des affaires culturelles 
a souhaité ajouter à son offre de 
visites deux nouvelles propositions 
originales et inédites.

TEMPS FORTS ET NOUVEAUTÉS
Première nouveauté : « La Ruée 
vers l’Art ». Une balade interactive 
pour promeneurs curieux imaginée, 
écrite et scénographiée par l’artiste 
Nathalie Loizeau et l’Atelier des 
songes. Vous pensiez connaître le 

centre historique de Clamart ? Rien 
n’est moins sûr ! Entre histoires et 
anecdotes, performances artis-
tiques et rencontres singulières, 
laissez-vous porter par cette déam-
bulation participative et interactive 
qui vous réserve bien des surprises. 
Insatiables fureteurs, arpenteurs 
d’insolite, « art’mateurs » d’im-
promptu ? Cette promenade contée, 
à vivre en solo ou en famille, est 
faite pour vous !
« La Ruée vers l’Art » - samedi 15 
et dimanche 16 septembre à 
15h - Sur inscription auprès de la 
Direction des affaires culturelles - 
Visite limitée à 30 personnes.

Deuxième temps fort du week-end, 
la visite commentée du chœur de 
l’église Saint-Pierre-Saint-Paul par 
Isabelle Saint-Jean Page. L’artiste 
vous invite au cœur de sa création. 
Pensés comme une œuvre totale, 

le Chœur et les différents éléments 
de cet ensemble (autel, ambon, 
tabernacle, croix, chandeliers, livre, 
teintes des murs, centres lumineux, 
rayonnement et disposition) ont 
été dessinés pour se répondre en 
formes, matériaux, couleurs et sens. 
Isabelle Saint-Jean Page vous fera 
découvrir sa démarche d’artiste et 
les liens entre le nouveau chœur 
créé dans l’église en 2015 et ses 
autres œuvres. Cet artiste peintre 
plasticienne qui entretient une 
relation particulière à la musique 
a eu l’idée de convier le guitariste 
Pascal Boëls qui offrira aux visiteurs 
un récital de guitare à 10 cordes, de 
la Renaissance à Jean-Sébastien 
Bach. Un temps de partage unique 
où l’art plastique et liturgique se 
mêlent à la musique céleste ! 
« Forme et sens : du cœur de 
l’œuvre au chœur d’une église » 
- visite commentée du chœur 

Les 15 et 16 septembre, venez découvrir les lieux emblématiques qui 
font le charme et l’histoire de notre belle ville.

Le patrimoine en partage
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de l’église Saint-Pierre-Saint-
Paul par Isabelle Saint-Jean 
Page, suivie du récital de Pascal 
Boëls - samedi 15 et dimanche 
16 septembre à 15h.

 Direction des affaires culturelles 
01 46 62 37 98 
culture@clamart.fr  
Programme complet disponible 
dans les lieux publics  
et sur clamart.fr.

Préserver notre patrimoine est une préoccupation constante de la muni-
cipalité. En accompagnant le projet de sauvegarde du château d’eau de la 
maison Ferrari mené avec l’association de l’Ordre de Malte, elle souhaite 
ainsi s’investir dans la restauration des lieux emblématiques de la ville 
(voir Rencontre p. 27).
Ce projet est aujourd’hui piloté en partenariat avec Stéphane Bern chargé 
par le président de la République d’identifier le patrimoine en péril et sou-
tenu par deux organisations : la Fondation du patrimoine et la Française 
des Jeux (FDJ).

PROTÉGER LE PATRIMOINE CLAMARTOIS 

Le patrimoine en partage

Armistice de 1918 : vos archives nous intéressent
Pour commémorer les cent ans de la fin de la Première Guerre mondiale, les Archives municipales organisent 
une collecte de documents et d’objets. Vous êtes invités à présenter vos souvenirs familiaux (Carnets, 
journaux, correspondances, dessins, affiches, photographies, cahiers scolaires…). En fonction de l’intérêt de 
ces documents pour l’histoire locale, ils pourront, avec votre accord, être numérisés sur place en vue d’une 
exposition en novembre 2018. Il vous suffit de prendre rendez-vous par téléphone au 01 46 62 37 43 ou par mail 
mehdi.yahyaoui@clamart.fr.

  Service Archives et Documentation  
1-3 avenue Jean-Jaurès, 4e étage 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Le chateau d’eau 
de la maison Ferrari 
sera visible depuis la 
rue de l’Ouest.
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GRAND ANGLE

1  HOUSE AND PEAS
Le concert à ciel ouvert  a fait danser les amateurs de musique 
électronique jusqu’au petit matin.

2  3  FÊTE DE LA MUSIQUE 
Tous les quartiers de la Ville se sont mis au diapason de la fête de 
la musique !

4  5  FÊTE DES PETITS POIS 
L’incontournable fête des Petits Pois a su rassembler les foules 
pour un moment hors du temps.

1

2

4

3

5

Parfum d’été 
Comme chaque année, l’été à Clamart s’est révélé festif, sportif et 
convivial. Retour sur les temps forts de la période estivale.
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GRAND ANGLEGRAND ANGLE

1  2  FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
Les Clamartois ont dansé la tête dans les étoiles mais 
ils en ont aussi pris plein les yeux lors du bal et du feu 
d’artifice place de la mairie.

3  BANQUET RÉPUBLICAIN
La salle des fêtes parée des couleurs tricolores du 
drapeau français a accueilli le traditionnel banquet 
républicain du 14 juillet dans une ambiance festive et 
conviviale.

4  CLAMART PLAGE
Les vacances sans bouger de chez soi, c’est simple 
comme Clamart Plage ! Au programme : sport ou 
farniente au bord d’un bassin en plein air… Comme un 
parfum d’été au cœur de la ville. Cette année,  
30 000 visiteurs étaient au rendez-vous !

5  QUARTIERS D’ÉTÉ 
Quartier libre pour des quartiers d’été créatifs ! De 
nombreuses activités étaient organisées pour les 
enfants de tous les âges et leurs familles en plein air sur 
le haut Clamart.

2

3

5

4

1
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GRAND ANGLE
1  BALADE URBAINE
En mai dernier, une balade urbaine à l’initiative du 
comité de quartier Galvents-Corby, était organisée 
avec une classe de CE2 de Jean Monnet. Les enfants 
ont pu apprécier les différentes vues sur Paris, 
l’architecture, le jardin partagé. Ils ont appris à se 
servir d’un plan et d’une boussole. Une belle façon de 
découvrir son quartier !

2  PARLER DU HANDICAP
Au mois de juin, les élèves de l’école primaire La Fontaine  
ont rencontré Robert Gesson, aveugle, accompagné de 
son chien guide Lips qui œuvre au sein de l’association 
Valentin Haüy (AVH). Une belle initiative pour ces 
enfants de CE2 qui ont pu poser beaucoup de questions 
sur le handicap. Venez rencontrer les bénévoles de cette 
association lors du forum !

3  TOURNOI DE KABUTO
Près de 400 judokas représentant 12 clubs de la région 
étaient présents lors du traditionnel tournoi Kabuto le 
samedi 9 juin à Clamart. Une journée placée sous le signe 
de la convivialité et de l’amitié ! 

4  SPORTIFS MÉRITANTS
Bravo aux sportifs clamartois qui se sont vus remettre la 
médaille par le maire.

5  JUMELAGE LUNEBOURG
Retour sur une rencontre du maire, Jean-Didier Berger, en 
déplacement dans l’une de nos villes jumelles Lunebourg 
en Allemagne pour un échange convivial.

2

4

3

5

1
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GRAND ANGLEGRAND ANGLE

1  2  3  JOURNÉES DU SOUVENIR
Temps de recueillement à la mémoire des morts 
pour la France en Indochine le 8 juin, le 78e 
anniversaire de l’appel du Général de Gaulle le 
18 juin et le 74e anniversaire de la Libération de 
Clamart le 24 août.

4  FORUM DES MODES DE GARDE À DOMICILE
Une 10e édition couronnée de succès où les parents 
et les professionnels de la petite enfance ont 
pu échanger dans une ambiance chaleureuse. 
Organisé pour la seconde fois en juin, le Job Dating 
a permis à de nombreuses familles de se mettre 
en relation avec les assistantes maternelles et 
parentales disponibles dans leur secteur.

1
2

4 3
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RENCONTRE

Notre patrimoine architectural, fait 
partie de l’identité de la Ville, c’est 
pourquoi la municipalité participe 
au projet de rénovation du château 
d’eau de la Maison Ferrari, qui 
devrait s’achever d’ici 2020.

La Maison  
Ferrari  
s’embellit 

Savez-vous que le château d’eau de la Maison Ferrari 
est un Monument historique ? Construit en 1892 par 
l’inventeur du ciment armé Joseph Monier, il est l’un 
des derniers témoins des premiers édifices bâtis avec 
ce matériau que l’on appelle désormais béton armé. 
Louis Matias, le directeur de la Maison Ferrari a bien 
conscience qu’il nécessite une rénovation. Deux archi-
tectes du patrimoine se sont donc associés pour s’oc-
cuper de ce dossier. De son côté Marie-Amélie Tek (voir 
encadré) a pris en charge les recherches pour conserver 
au mieux les bases structurelles du monument. « C’est 
un édifice particulier. Quand j’ai commencé les études 
pour savoir comment le restaurer je n’avais pas de solu-
tion toute prête. C’est un véritable challenge » explique-
t-elle. Quant à Jean-Paul Mauduit, il assurera conjoin-
tement le suivi des travaux. Lui aussi s’émerveille et 
confie : « Ce bâtiment est quasiment unique au monde ! 
Malheureusement ses corniches et pilastres se désa-
grègent. Voilà pourquoi il faut intervenir ».
Un constat s’impose : grâce à son côté innovateur cet 
ouvrage fascine les amoureux des bâtiments du passé 
et les Clamartois. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si 
Stéphane Bern l’a retenu dans le cadre de sa mission 
Patrimoine en péril. Parallèlement à cette rénovation, la 
chapelle qui se situe de plain-pied au rez-de-chaussée 

de la Maison Ferrari va aussi être restaurée. Afin d’aller 
encore plus loin, la municipalité a décidé de créer une 
ouverture dans le mur de clôture donnant sur la rue de 
l’Ouest. Ainsi tous les habitants de Clamart et les prome-
neurs pourront profiter d’une vue sur le château d’eau.

Les architectes Jean-Paul 
Mauduit et Marie-Amélie 
Tek accompagnés de 
François Le Got et du 
directeur de la Maison 
Ferrari Louis Matias 
devant le château d’eau.

PUBLICITÉ

Clamartois depuis 1990, cet architecte du patrimoine vit 
pour sa passion. À 16 ans il participe déjà à des chantiers 
de jeunes bénévoles pour réaliser des fouilles. Après ses 
études il décide de consacrer sa vie à la protection de 
notre histoire. Il a, entre autres, réalisé la restauration de 
l’église Saint-Pierre Saint-Paul de Clamart.

JEAN-PAUL MAUDUIT

Cette architecte du patrimoine se dévoue pour 
restaurer les grands monuments. Diplômée de 
l’école de Chaillot en 2008, elle peut se targuer 
d’avoir participé à des restaurations majestueuses. 
Elle intervient actuellement sur le Pont Alexandre III 
et l’hôtel Moufle de la Place Vendôme, etc.

MARIE-AMÉLIE TEK

Clamart Infos 171 V9.indd   27 29/08/2018   16:27



PUBLICITÉ

Clamart Infos 171 V9.indd   28 29/08/2018   16:27



 N° 170 - CLAMART INFOS - septembre 2018 29

Le sport, en véhiculant  des valeurs de respect et de dépassement de soi, 
est un levier éducatif puissant au service du développement des enfants. 
La municipalité œuvre en mettant à disposition tous les moyens humains 
et pédagogiques pour un enseignement varié et de qualité.

SPORT

Rentrée 
sportive

  La course aux bouchons
Les 27 et 28 mai 2019, les CP et CE1 se retrouveront 
autour de la course aux bouchons, course d’endurance 
lors de laquelle les enfants courent pour  collecter des 
bouchons qui serviront à financer du matériel sportif 
pour les handisports par le biais de l’association «les 
bouchons de l’espoir».

  Rencontre inter-écoles 
La première semaine de juillet sera rythmée par des 
rencontres sportives inter-écoles et inter-classes.
Les sports abordés seront en lien avec les différents cycles 
suivis. 

Venez participer à l’Urban Clam Trail le dimanche 7 octobre. 
Cet évènement, organisé par la Ville en partenariat avec 
l’association CSM Clamart Athlétisme et à l’initiative du comité 
de quartier Galvents-Corby propose 3 courses empruntant 
les rues et espaces verts du quartier, (5, 10 et 15 km plus une 
marche nordique). Les lieux de départ et d’arrivée se situent 
sur le plateau d’évolution du Fort, 56 rue de Fontenay à 
Clamart. Si vous ne vous sentez pas partants pour une course, 
rejoignez l’équipe de bénévoles sur le village du départ !

  Nouveauté cette année
Venez profiter des nombreuses activités et découvertes en 
famille tout l’après-midi ! 

  Direction des sports : 01 41 09 78 90  
Inscription sur clamart.fr ou 06 10 15 66 26

Urban Clam Trail

Depuis plusieurs années, la Ville de Clamart met à disposition 
des écoles quatre éducateurs sportifs municipaux pour 
assurer un enseignement fondé sur le développement des 
compétences motrices et sociales des enfants, en complément 
des activités sportives dispensées par les professeurs des 
écoles. Ce dispositif, qui s’adresse à toutes les classes du CP au 
CM2, s’articule autour d’un programme annuel proposant des 
cycles d’activités et des évènements sportifs majeurs :

  La semaine des 6 ballons
Du lundi 10 au vendredi 14 septembre, les élèves des 
classes de CM1 et de CM2 de toutes les écoles élémentaires 
auront la possibilité de découvrir, s’initier et se mesurer 
dans des sports collectifs. Un évènement porté par la Ville 
et par l’Éducation nationale

  Un cycle sportif  de 8 semaines
De septembre à fin juin, chaque classe bénéficiera 
d’un cycle de 8 semaines accompagné d’un bilan de 
compétences pour chaque élève afin de faire le point sur la 
mobilisation et le développement de ses compétences.

Nouveauté de la rentrée
Avec la mise en place du nouveau rythme scolaire, l’École 
Municipale des Sports s’adapte en proposant dès la 
rentrée des formules selon l’âge de l’enfant le mercredi !

  01 41 09 78 90

PUBLICITÉ
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LES ATELIERS*
  Atelier Forme et santé

Le lundi au club de la Fourche de 
10h à 11h (niveau 2 cours renforcé) 
et de 11h à 12h (niveau 1 gym 
douce) mais aussi le jeudi au club 
Charré de 14h à 15h.

  Atelier Danses de salon
Apprentissage des danses standard 
le vendredi au club Améthyste du 
Jardin Parisien de 9h30 à 11h.

  Atelier mémoire
Retrouver confiance en soi, dévelop-
per ses capacités d’attention et de 
concentration, solliciter sa mémoire 
de manière plus efficace grâce à des 
apports théoriques et des exercices 
pratiques tels sont les objectifs de cet 
atelier mémoire. Cycle de 15 séances. 
Le mercredi de 9h30 à 11h au club 
du Jardin Parisien et le mercredi de 
14h30 à 16h au club du Trosy.

  Atelier de Chant
Cet atelier de chant s’adresse à des 
débutants qui sont initiés sur un réper-
toire de variété française le lundi de 
9h30 à 11h30 au club André Charré.

 Cours ouvert aux Clamartois 
à partir de 60 ans. Les ateliers 
reprennent à partir du lundi 1er 
octobre. Les inscriptions se 
déroulent au CCAS du 17 au 
19 septembre de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h.

LES ANIMATIONS DU MOIS  
DE SEPTEMBRE*

  Ateliers manuels créatif au club 
André Charré les jeudis et vendredis 
7, 14, 20, 21, 27 et 28 septembre.
  Initiation au carton mousse au club 
de la Fourche les mardis 11 et 
25 septembre.
  Initiation au crochet au club du 
Trosy les 20 et 27 septembre.
  Pâtisserie le 17 septembre au club du 
Jardin Parisien et les 20 et 27 sep-
tembre au club du Pavé Blanc.

  Loto au club Améthyste du Trosy le 
21 septembre. 

*sur inscription

générations

 
une rentrée dynamique
Par le biais des clubs Améthyste, les aînés clamartois ont la possibilité 
de participer à de nombreux ateliers et des animations sont organisées 
chaque mois dans tous les domaines afin de répondre aux besoins et 
envies de chacun. Focus sur les propositions de cette rentrée.

Aînés : 

PUBLICITÉ

Retour sur les festivités organisées pour les Clamartois fêtant leurs 70 
printemps. 

Anniversaire des 70 ans

Jeudi je danse
On danse à Clamart tous les 3es 
Jeudis de chaque mois à la salle 
des fêtes Hunebelle de 14h30 à 
18h. Venez nombreux le jeudi 
20 septembre. Tarif : 9 €
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Ouverte dans le centre-ville depuis le 1er mars, la 
boucherie charcuterie Bonfand vous accueille du mardi 
au dimanche et propose également des plats traiteurs. 
Venez les découvrir !
Du mardi au samedi de 8h30 à 13h et de 15h30 à 19h30.
Dimanche de 8h30 à 13h. 

31, avenue Jean Jaurès  01 46 42 76 42

Si vous souhaitez déguster un bon burger, rendez-vous 
chez Oui chef ! ouvert depuis le 2 juin. Restauration 
rapide, nuggets, bruschetta ou salades, il y en a pour 
tous les goûts !
Du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30 et de 19h à 23h.
Samedi de 19h à 23h. Fermé le dimanche  

176 avenue Victor Hugo 01 41 09 92 12

Boucherie Bonfand

entreprendre

Bienvenue  
nouveaux

Oui chef !

aux  
commerçants

Nos artisans  
ont du talent 
Le 18 juin dernier M. Arnaud 
Lefevre, Boulanger Pâtissier 
(24 rue de Châtillon)  
a reçu la médaille de  
la reconnaissance  
artisanale en bronze par la 
chambre des métiers.  
Bravo à lui ! 

Venez faire connaissance  
avec les nouveaux 
commerçants clamartois !
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TRIBUNE LIBRE

Fin juin dernier, la mairie de Paris 
annonçait soudainement la résiliation 
du contrat Autolib’ avec le groupe 
Bolloré. Une décision prise par 
une seule personne, Anne Hidalgo, 
sans concertation ni négociation et 
transparence envers les communes 
adhérentes dont Clamart fait partie 
depuis 2011. Mis devant le fait accompli, 
nous devons donc désormais assumer 
la mauvaise gestion de la capitale. 
Nous savons déjà qu’aux indemnités 
de sortie, devront se rajouter le rachat 
des bornes et la reprise du personnel. 
Mais les collectivités disposent de très 
peu d’informations sur les sommes à 
payer, la Ville de Paris faisant régner une 
opacité totale sur la réalité de gestion de 
ce service. 
L’an dernier, Mme Hidalgo assurait 
pourtant à grands renforts d’interviews 

que le service ne présentait aucune 
perte, aucun déficit, était équilibré et 
fonctionnait bien… Autolib’ se serait 
donc brutalement dégradé sans que les 
services de Paris en soient informés ? Le 
coquet déficit de 300 millions d’euros 
serait ainsi apparu subitement par 
magie ? La ficelle est un peu grosse… 
À Clamart, nous avons pris l’engagement 
de ne pas augmenter les impôts, nous 
trouverons donc d’autres solutions 
pour nous acquitter des sommes 
imparties mais c’est encore une fois 
un très mauvais coup porté à notre 
budget comme à celui de toutes les 
collectivités concernées, déjà affectées 
par les baisses continues des dotations 
de l’État. 
Après l’accueil des migrants et la 
fermeture des voies sur berge décidés 
dans son coin, Paris montre une  

nouvelle fois son mépris enver s 
la  ba n l i e u e .  C e  m é p r i s  d o ub lé 
d’incompétence doit cesser. Les 
Franciliens ne sont pas que bons à payer 
les errements désastreux de l’exécutif 
parisien, ils sont aussi des acteurs du 
développement de Paris et de son 
attractivité. 

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

Autolib : un immense gâchis révélateur du mépris de Paris pour la banlieue

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

La fin du stationnement gratuit à ClamartSi les besoins en logement restent importants et doivent être répartis en IdF, 
nous refusons que notre commune soit donnée en pâture aux promoteurs. 
La densification s’accroît dangereusement à Clamart : élimination progressive 
de pavillons, destruction d’immeubles habitables, utilisation de la moindre 
parcelle inoccupée. Dernier exemple en date, le projet Panorama (2 000 loge-
ments) dont la pollution du terrain et le danger de rejets radioactifs à proxi-
mité sont pris à la légère malgré les mises en garde de l’ASN et l’existence 
d’un PPI. L’un des objectifs de cette densification saute aux yeux : spéculer 
pour sauver le financement du chantier disproportionné du stade Hunebelle 
(50 M€ annoncés). Dans une période de restriction budgétaire, le pari est plus 
que risqué pour le cadre de vie et le porte-monnaie des Clamartois·es.

clamart-citoyenne.fr

CLAMART CITOYENNE
PIERRE CARRIVE, MARC BOULKEROUA

Un Panorama à l’horizon très incertain

Le projet du Maire sur le stade Hunebelle 
(piste d’athlétisme enterrée, 12 pistes de 
bowling) est aussi inutile que dispropor-
tionné. Il ne respecte pas l’environnement, 
ni l’écoulement naturel des eaux, ni le 
cadre de vie. Au final il s’avèrera ruineux : 
50 millions € au bas mot. N’y aurait-il pas 
d’autres priorités qui répondraient bien 
mieux aux attentes des Clamartois : écoles, 
crèches, propreté de la ville ?

Après un an de pouvoir de Macron. La 
régression s’est installée, la population 
taxée de plus en plus, mais pas les 
riches. Des nouveaux impôts directs 
ou indirects, des taxes sont créées, 
augmentations des tarifs en tous 
genres. Par contre les salaires, pensions 
de retraite n’augmentent pas
Grand rendez-vous politique, les 
14/15/16 septembre à la Fête de 
l’Humanité à la Courneuve. Acheter 
votre entrée à un militant, c’est moins 
cher qu’à l’entrée.

AGIR POUR CLAMART
PHILIPPE KALTENBACH

Hunebelle, gâchis  
et gaspillage

GROUPE COMMUNISTE
GÉRARD AUBINEAU

En juin, les habitants du quartier Gare 
ont été sollicités, par un courrier du 
Maire, afin de donner individuellement 
leur avis sur un projet d’expérimenta-
tion de nouvelles modalités du station-
nement automobile de surface.
Le projet vise à créer 2 zones : une zone 
orange dans les rues résidentielles et 
une zone verte dans les rues ou par-
ties de rues commerçantes. Dans la 
zone orange, le stationnement serait 
payant, 24h/24, pour les non-Clamar-
tois et payable à l’année pour les Cla-
martois (35 à 50 € pour l’achat d’un 
macaron). La fiscalité ne devait-elle 
pas être maîtrisée ?
Dans la zone verte, de 9h à 19h, 7j/7, le 
stationnement serait gratuit pendant 
la 1ère heure et 1/2 pour tous. Au-de-
là, l’automobiliste devra acquitter un 
Forfait Post Stationnement de 35 €. Les 
arrêts-minutes seront maintenus.
Le tout contrôlé par une vidéo-verbali-
sation dont il faudra assumer le coût.
Etonnant que cette enquête ait été 
lancée, extrêmement discrètement, 
au mois de juin, mois chargé par ex-
cellence et uniquement sur le quar-
tier Gare ! Les modalités de station-

nement se conçoivent a minima à 
l’échelon de la commune et non pas à 
celui d’un quartier ! Elément essentiel 
de l’organisation des déplacements à 
l’échelle des bassins de vie et de mo-
bilité, elles doivent intégrer la diversité 
des usages, prendre en compte les pié-
tons en leur assurant un cadre de vie 
agréable et proposer une offre adaptée 
pour les autres services à la mobilité 
(vélo, autopartage et covoiturage)
Mais, le Maire ne raisonne qu’avec un 
paradigme « Tout-voiture individuelle » 
avec 20 ans de retard ! Quid de la ville 
intelligente où on pourrait connaître 
en temps réel les places disponibles, 
comme à Issy les Moulineaux ? Où sont 
les zones de covoiturage ?
Et quelles sont les garanties d’une 
rotation des véhicules dans les zones 
vertes alors qu’aujourd’hui, des voi-
tures ventouses stationnent sur les ar-
rêts minutes et d’autres sont garées en 
double-file en toute impunité ?
Imposé sans concertation, le station-
nement payant à Clamart marque 
un recul inutile et une forme de nou-
velle taxe pour les habitants – ce que 
nous dénonçons.

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

Lundi 24 septembre
Betteraves
Filet de merlu sauce oseille
ou Pilon de poulet ketchup
Petits pois carottes
Comté
Kiwi

Mardi 25 septembre
Concombre feta
Sauté de bœuf au paprika
ou Hoki fenouil/citron
Purée carotte/
Pommes de terre
Yaourt nature
Prunes

Mercredi 26 septembre
Salade de carottes  
à l’orientale
Saucisse de porc fumée 
sauce rougail
ou Poulet sauce 
au lait de coco
Semoule
Saint nectaire
Flan patissier

Jeudi 27 septembre
Baguette Tradition   
Tomate/maïs
Filet de saumon  
à l’estragon
ou Filet de colin crème  
de ciboulette
Riz à la tomate
Coulommiers
Banane

Vendredi 28 septembre  
Salade de blé méridionale
Tajine d’agneau
ou Merguez
Haricots beurre/ 
pomme de terre 
Tomme noire
Raisin

Lundi 17 septembre
Melon charentais
Steak haché de veau
ou Paupiettes  
sauce chasseur
Gratin de choux fleurs
Carré frais
Nectarine
 

Mardi 18 septembre
Tomate Mozzarella
Sauté de bœuf 
aux poivrons
ou Pavé de cabillaud 
sauce biscayenne
Potatoes
Yaourt vanille
Raisin

Mercredi 19 septembre
Concombre vinaigrette
Nuggets de poulet
ou Nuggets de poisson
Duo Carottes/ 
pomme de terre
Fromage blanc nature
Prunes 

Jeudi 20 septembre
Pain bio
Saucisson cornichon
Filet de hoki aux herbes
ou Filet de merlu crème  
de tomate
Purée de butternut/
Pommes de terre
Cantal
Kiwi

Vendredi 21 septembre
Salade de lentilles
Boulettes d’agneau  
sauce tomate
ou Escalope de porc  
au curcuma
Duo haricots beurre/ 
verts riz
Comté
Éclair au chocolat

Lundi 3 septembre
Carottes râpées
Hamburger
ou Fish and chips
Potatoes ketchup
Yaourt nature
Coulant au chocolat

Mardi 4 septembre
Tomate ciboulette
Sauté de bœuf mimolette
ou Filet de merlu  
huile d’olive basilic
Duo de haricots verts / 
pommes de terre
Yaourt nature
Kiwi

Mercredi 5 septembre
Melon jaune
Sauté de porc au caramel
ou Steak haché de veau
Carottes/torsades
Edam
Nectarine

Jeudi 6 septembre
Baguette Tradition 
Carottes râpées au jus 
d’orange
Paella viande
ou Paella poisson
Riz paella
Carré de l’est
Poire

Vendredi 7 septembre
Taboulé
Filet de hoki sauce aurore
ou Filet de colin  
sauce crevettes
Purée Pommes de terre /
épinards
Yaourt vanille
Raisin

Lundi 10 septembre
Betteraves
Sauté de dinde au curry
ou Merlu sauce câpres
Riz aux champignons
Fromage à coque
Smoothie mangue

Mardi 11 septembre
Pastèque
Omelette
ou Filet de cabillaud 
aux petits légumes
Brocolis/pommes de terre
Camembert
Mousse au chocolat

Mercredi 12 septembre
Salade coleslaw
Lasagne de bœuf
ou Lasagne de poisson
Salade  
d’accompagnement
Bûche mi chèvre
Nectarine

Jeudi 13 septembre
Baguette Tradition               
Tomate basilic
Sauté d’agneau  
à la coriandre
ou Sauté de porc  
sauce moutarde
Semoule courgettes
Saint nectaire
kiwi

Vendredi 14 septembre
Salade de pomme de terre 
aux herbes
Saumon sauce aneth
ou Filet de colin meunière
Bâtonnière de légumes 
beurre persillé
Petits suisses aux fruits
Prunes
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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 2 septembre 
PHARMACIE PELLETIER 
1 rue Paul Andrillon 
01 46 31 66 30 

• Dimanche 9 septembre 
PHARMACIE DE LA MAIRIE 
26 avenue Jean Jaures 
01 46 42 00 83 

• Dimanche 16 septembre  
PHARMACIE DE CLAMART 
76 route du pave blanc 
01 46 30 49 13

• Dimanche 23 septembre 
PHARMACIE DU CENTRE 
29 rue Paul Vaillant 
Couturier 
01 46 42 03 74 

• Dimanche 30 septembre  
PHARMACIE ZAIDAN 
58 avenue Adolphe 
Schneider 
01 46 38 71 83 

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

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

  À consulter 24h/24 7J/7 :  
monpharmacien-idf.fr
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Bienvenue à :
Avril : Tristan NJUI, Jules DUTILH

Mai : Charlee ALLANO, Mariam AMHAOUCHE, Adèle AUPIED, 
Gabriel BA VELLA, Emma BAMOU BEZIN, Aël BELAMIRI, Sami 
BEN HASSINE, Livia BILLAUDOT, Axel BRUNEAU GUEGANIC, 
Milena CULHAOGLU, Garance DE SURMONT, Loïs ETOU-
ELION, Mathias FOULON, Jayson GALLEFO GARCIA, Aaron 
GERMAIN MENDES ALVERCA, Adam HARRACH, Haytam 
HARRACH, Itöisie ISSAMATRO, Khadija JAKHLAL, Rory 
JAMAL, Iris KEDI YAKAN, Fatimat KONE, Antoine LECOUFFE, 
Louis LESAGE, Anaé LOUISET, Lahna MANGANE, Arthur 
MARQUE, Tahina MARTIN MITTERRAND, Assil MAZOUZI, 
Loane MEUDJIEU COLE, Asma NAMANI, Fatima N’DIAYE, 
Kate NHANALA, Thomas OLIVIERO, Sophie PARISEY, 
Valentin PASCUAL COMBES, Leandro PEREIRA BAPTISTA, 
Lucas PIPAUD, Héloïse POTELON, Ange SALVARESI, Pierre 
SCHWING, Lucie SMEETS, Isemou TCHABO MBOY, Maïa ZIANI 
GONÇALVES, Gabriella-Roxane ZOBO FANE

Juin : Victoria ANDRIEUX CHANOINE, Jolian ARMAND 
MODAT, Aksel BENCHEBANA, 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, 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

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :
Mai : André BERTÉREIX, Odette BLAIS veuve JEANNE, Denise 
BOUBY veuve ANELLI, Liliane BROUTTIER veuve BOYER, 
Christiane CALÈS veuve PRAT, Gagny DIAKITÉ, Amarilis 
GABRIEL NUNES ESTEVES, Claude GIUDICELLI, Simonne 
GUEDJ usage FOURNIER, Irène GUÉGUEN, Jean LAURIOT, 
Bernard LECLERC, Jean-Pierre MALAGANE, Bernard 
MANODRITTA, Odette MINUT veuve GIÉ, Annick MORIN veuve 
SALMON, Jean ROMANETTI , André SCHOTT, Daniel SELLIER, 
Chaâbane TABAI, Jocelyne TEISSÈDRE épouse OLSZEWSKI

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

Tous nos vœux de bonheur à :
Mai : Matthieu BONNINGUE et Mélodie RICHARD, Geoffroy 
BOULLONNOIS et Virginie LAROCHE, Wilfried BOYER et Pauline 

STELL, Grégory CHEVRET et Juliette MIRANDA BRAS FERREIRA, 
Nicolas COUET et Marie-Caroline ARDOIN SAINT AMAND, 
Thierry DEGIOANNI et Sophie BRUSCHET, Gaël DYLL et Cécile 
AUGIER, Alexis JANIN et Katia LABAT, Ziad KHOURY et Therese 
BRAIDY, Antoine PÔNE et Allison BOULANT, Sergio VILAS BOAS 
et Sophie MULLER, Mohamed ZRELLI et Sara BOUSSOUALEM

Juin : Yacine AYADI et Isma BOUALI, Etienne BIZOT et Alexia 
ABRAHAM, Ismayl BOUDAOUD et Yasmina OULGHAZI, 
Laurent CAUVILLIET et Andréa BENASSENI, Franck CHIBON 
et Sandra WILLIAMS, Tiago DA SILVA OLIVEIRA et Alexandra 
DA SILVA REY, Jules DIARRA et Anne MOREAUX, Abdelazim 
ELSHAER et Sara HAKKAR, Jean-Philippe GROS et Françoise 
LECAPLAIN, Guillaume HOUSSIN et Marina PARTHUISOT, 
Hugues KEMAJOU BIELEU et Fangue NOUMBISSIÉ, Arthur 
MALBEC et Maude LAVALLÉE, André MOREAU et Marie JEAN, 
Yves QUEMERCH et Olivier VALTAT, Nicolas SEMERCIYAN et 
Bernadette BULIANT, Trystan ZITA et Annick BOLENGE

DÉCÈS

Bon anniversaire Noces de platine

Mme Bichat, née le 5 juin 1908. Félicitations à M. et Mme Alexian qui fêtent leurs 70 ans de mariage.
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• Panorama : lancement de la 2e phase du projet
• Les travaux du marché de la Fourche
• Retour sur l’enquête stationnement

Au rythme  
de la rentrée
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EXPOSITION ROVEN 
DU 22 SEPTEMBRE AU 9 DÉCEMBRE • CACC

SPEAKEASY
SAMEDI 29 SEPTEMBRE • THÉÂTRE JEAN ARP

RENTRÉE LITTÉRAIRE 
SAMEDI 29 SEPTEMBRE • MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND

SAMEDI 15 SEPTEMBRE • STADE HUNEBELLE 

NOLWENN 
LEROY
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À L’AFFICHE

Exposition « Les Z’animinstruments »
Un rhinocéros-tuba, une baleine-piano, une girafe-clarinette, un zébu-harpe… Mais de quel zoo ont bien pu 
s’échapper ces étonnants animaux ? De l’imagination de Christophe Andrusin qui, avec la création de l’incroyable 
pieuvre-trompette pour l’affiche Jazz à Clamart en 2015, a eu l’idée de donner vie à une série d’anim’instruments, 
totalement libre d’esprit et de ton. Trois ans après, cet artiste signe la nouvelle création du festival de jazz de 
Clamart. Et pour célébrer ce travail original et unique, la Ville vient d’acquérir une série de neuf illustrations en 
édition limitée qu’elle donnera à voir en exclusivité dès le samedi 6 octobre.

Du samedi 6 octobre au dimanche 11 novembre de 18h à 22h
Rencontre avec l’artiste le jeudi 11 octobre à 19h Hall du Théâtre Jean Arp

DU 6 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE

©
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Théâtre Jean Arp
22 rue Paul Vaillant-Couturier www.theatrejeanarp.com
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À L’AFFICHE

Laurent de Wilde – New Monk Trio
Prix du Disque français de l’Académie du Jazz 2017
Pour marquer le centenaire de la naissance du génial pianiste et compositeur Thelonious Monk en 2017, 
Laurent de Wilde lui dédiait entièrement son dernier album. 

Les compositions de New Monk Trio sont reprises et arrangées pour un trio acoustique de choc, habitué depuis plu-
sieurs années à jouer ensemble dans le trio Over the Clouds. À eux trois, ils proposent une lecture contemporaine du 
travail du pianiste, prouvant que sa modernité dépasse les limites du temps et continue d’agiter en profondeur les 
valeurs essentielles de la musique. Seule exception à la règle du répertoire : une composition de Laurent de Wilde 
en mémoire de Thelonious, Tune for T, qu’il interprète en piano solo.
Figure majeure de l’histoire du Jazz, T. Monk a composé des thèmes devenus intemporels dont tous les jazzmen se 
nourrissent. Les élèves du Conservatoire vont en explorer certains lors d’une master class avec Laurent De Wilde, 
suivie par une présentation publique, du trio au quintet.

Présenté par le Conservatoire Henri Dutilleux

SAMEDI 6 OCTOBRE À 20H30
©

 g
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Théâtre Jean Arp
22 rue Paul Vaillant-Couturier www.theatrejeanarp.com
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Carte  
blanche 
à la revue  
Roven

À la rentrée 2018, le CACC donne carte blanche à la 
revue de dessin contemporain Roven.
« Les formes du monde » sont toutes entières 
contenues dans un dessin, voilà ce qu’on pourrait 
dire en particulier des œuvres réunies ici. C’est avec 
ce point de départ, et de manière intuitive, que 
Johana Carrier et Marine Pagès ont formé le groupe 
constitué de Io Burgard, Matthieu Cossé et Dirk 
Zoete. Chez ces trois artistes, le dessin est la colonne 
vertébrale d’un travail protéiforme où les va-et-vient 
sont multiples. Le dessin constitue le vecteur qui met 
la mécanique en mouvement. Il se déploie, s’oriente 
vers d’autres mediums ou en lui-même et génère 
d’autres œuvres qui le nourrissent de nouveau en 
retour. Il représente un passage, voire un glissement 
entre différents états, motifs, techniques et formes. 
Du dessin au volume ou à la photographie, sur le mur, 
entre la 2D et la 3D, le travail naît et revient au dessin.

L’exposition « Comme les nuages, les formes du monde 
tournent les unes dans les autres », citation extraite 
d’un poème de Hans Arp, est à l’image du dessin 
qui cherche, forme et se déploie sans fin, faisant 
écho à la manière de travailler de ces trois artistes, 
à la représentation du monde avec et à partir du 
dessin. Seules quelques lignes ont la capacité de 
créer un espace, des figures, comme une illusion de 
profondeur suggère un volume.
Tout ce qui se dessine ici converge.

Du samedi 22 septembre au dimanche 9 décembre
Vernissage le samedi 22 septembre à partir de 17h

 Centre d’art contemporain Chanot 
33 rue Brissard
www.cacc.clamart.fr

Venez découvrir l’exposition « Comme les nuages, les formes du monde 
tournent les unes dans les autres »  des artistes Io Burgard, Matthieu 
Cossé et Dirk Zoete réunis grâce à  Johana Carrier et Marine Pagès.

événements 

Venez écouter, chanter et danser sur les 
chansons de Nolwenn Leroy le samedi 
15 septembre à 21h. Dès 18h, le Bagad de 
Paris ouvrira le concert avec 20 musiciens. 
Ceux qui le souhaitent pourront pique-
niquer sur place grâce à l’Amicale bretonne 
qui assurera la restauration.

 Stade Hunebelle 
Entrée gratuite - sans réservation

Rentrée  
en musique  
avec  
Nolwenn Leroy 
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QUELS ROMANS AURONT VOTRE FAVEUR  
CETTE ANNÉE ?
Parmi les sérieux concurrents déjà annoncés en 
littérature française : Christine Angot avec « Le Tournant 
de la vie »,  Amélie Nothomb pour « Les Prénoms épicènes », 
Maylis de Kerangal avec « Un monde à portée de main » et 
Eric Fottorino pour son nouveau roman « Dix-sept ans ».
Retrouvez début septembre les listes d’acquisition plus 

exhaustives des bibliothécaires pour commencer votre 
sélection et, pourquoi pas, présentez vous-même un 
roman de votre choix lors de ce moment d’échange 
convivial autour des nouvelles parutions.

Paroles de lecteurs / Rentrée littéraire
Samedi 29 septembre à 16h
Médiathèque François Mitterrand

C’est la rentrée dans le Réseau des médiathèques. Heureux de 
retrouver leurs publics, les bibliothécaires et les usagers des clubs 
de lecture partenaires du Réseau des médiathèques vous proposent 
de venir partager leurs coups de cœurs de la rentrée littéraire. 

livre

Médiathèques ouvertes les dimanches de 14h30 à 18h30 : François Mitterrand le 23 septembre /  
Buanderie le 30 septembre. 

http://mediatheque.clamart.fr

La rentrée des 
médiathèques  

• Lire ensemble
Le groupe « Lire ensemble » vous propose de 
partager vos émotions littéraires autour d’un thème. 
Mardi 18 septembre - Médiathèque La Buanderie à 
14h30
• Lecture en partage 
Un groupe de lecteurs se réunit à la bibliothèque 
du Jardin parisien. Chaque rencontre est liée à un 
thème ou à un auteur, venez vous joindre à eux !
Mardi 11 septembre - Bibliothèque du Jardin 
parisien à 14h30

• Ateliers d’écriture La fabrique et La petite fabrique
À chaque mercredi sa thématique et ses 
propositions d’écriture. À partir d’une photo, d’un 
objet ; parfois juste d’un mot, essayez-vous aux 
multiples formes de l’écriture brève : récit, bribe, 
liste, poésie…
La Petite Fabrique, pour les enfants, de 16h30 à 18h :
Mercredi 19 septembre
La Fabrique, pour les adultes, de 16h à 18h15 :
Mercredi 26 septembre, atelier découverte
Médiathèque François Mitterrand

Réouverture et Forum
La médiathèque Buanderie rouvrira ses portes le mardi 18 septembre avec une ventilation et un système 
de désenfumage tout neufs. Nous vous attendons  nombreux dans les quatre établissements du Réseau 
ainsi qu’au Forum des associations le samedi 8 septembre. Bonne rentrée !

Les rendez-vous de la rentrée
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La rentrée des 
médiathèques  

Abonnement : nouvelles 
formules
Pour cette nouvelle saison, le Théâtre Jean Arp 
propose de nouvelles formules d’abonnement, 
avantageuses et pour tous les publics. 
La nouvelle plaquette de saison 18-19 du Théâtre 
Jean Arp vient d’être distribuée dans votre boîte 
aux lettres avec ce numéro de rentrée du Clamart 
Infos. Cochez les spectacles qui vous intéressent et 
consultez les formules d’abonnements : vous pouvez 
économiser jusqu’à 12€ par place de spectacle. 

3 SPECTACLES ET C’EST BON !
Comment devenir abonné du théâtre ? C’est 
très simple. Dès que vous réservez minimum 
3 spectacles, vous pouvez choisir une formule 

d’abonnement. Il 
convient seulement 
d’intégrer à votre choix 
l’un de nos spectacles en 
série (La Vie devant soi, 
Le Jardin ou L’École des 
femmes). Les tarifs sont 
dégressifs selon trois 
options : de 3 à 7 spectacles, de 8 à 11 spectacles 
et plus de 12 spectacles. Faites votre sélection 
parmi les 41 propositions artistiques de l’année et 
offrez-vous une saison de spectacle vivant à prix 
préférentiel !

>  Abonnements et réservations en ligne sur  
www.theatrejeanarp.com   
Billetterie par téléphone au 01 71 10 74 31  
et au guichet du théâtre le mardi de 17h30 à 22h,  
le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Quand le cirque fait son cinéma, la scène se déroule 
dans un décor de bar clandestin durant la Prohibition. Il 
y a le barman, la pin-up, l’homme de main, la patronne, 
l’homme sans loi et le parrain. Six artistes circassiens 
détournent les codes du film de gangsters et composent 
leur scénario rythmé et vertigineux. Interprétées par 
d’habiles numéros de voltige, d’équilibre et de mât 
chinois, leurs confrontations endiablées transforment 
le décor en plateau de tournage.

MUSIQUES ORIGINALES
La bande-son composée par les DJ de Chinese 
Man rythme la chorégraphie haletante de cette 
joyeuse troupe. Un véritable cirque en version 
cinématographique prend forme entre les tables 
et le comptoir art déco de ce bar clandestin stylisé. 
Un huis-clos dynamisé par six artistes circassiens 
hyperactifs.
Samedi 29 septembre à 20h30

Ambiance bondissante et situations cocasses emportent les artistes 
de The Rat Pack dans une réinvention acrobatique de la scène de film 
noir des années 1930. Le premier spectacle de la saison promet de 
l’action !

scènes

Théâtre Jean Arp
22 rue Paul Vaillant-Couturier   01 41 90 17 02   www.theatrejeanarp.com 
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ClamArt 171 V5.indd   7 29/08/2018   16:24



 N° 171 - CLAMART Culture et loisirs - septembre 20188

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

DU 12 AU 18 SEPTEMBRE

Guy
Semaine de la critique
D’Alex Lutz
Mer 12 : 18h30 – 20h30 / Jeu 13 : 20h30 / 
Ven 14 : 18h30 / Sam 15 : 16h15 – 20h30 / 
Dim 16 : 16h – 18h30 / Mar 18 : 20h30

Le monde est à toi
Meilleur de la Quinzaine des 
Réalisateurs
De Romain Gavras
Jeu 13 : 18h30 / Sam 15 : 18h30 /  
Dim 16 : 14h – 20h30 / Mar 18 : 18h30

Amin
Meilleur de la Quinzaine des 
Réalisateurs
De Philippe Faucon
Ven 14 : 20h30 Avant-Première

Les Indestructibles 2
De Brad Bird – 2D & 3D – 
dès 6 ans
Sam 15 : 14h 3D /  
Dim 16 : 11h 2D

DU 19 AU 25 SEPTEMBRE

Leave no trace
Meilleur de la  
Quinzaine des Réalisateurs
De Debra Granik
Mer 19 : 18h30 / Jeu 20 : 20h30 /  
Ven 21 : 18h30 / Sam 22 : 16h – 20h30 /  
Dim 23 : 16h30 / Mar 25 : 20h30

En Liberté !
Meilleur de la  
Quinzaine des Réalisateurs
De Guillaume Nicloux
Dim 23 : 18h30 Avant-Première

septembre

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

Maya l’abeille 2 :  
Les jeux du miel
De Noel Cleary,  
Sergio Delfino
Sam 22 : 14h / Dim 23 : 11h

DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

Première année
De Thomas Lilti
Mer 26 : 18h30 – 20h30 / Jeu 27 : 20h40 / 
Ven 28 : 18h30 / Sam 29 : 16h15 – 20h30 / 
Dim 30 : 16h15 – 18h15 / Mar 2 : 20h40

Shéhérazade
Sélection semaine de la Critique 
Cannes 2018 et Prix Jean Vigo
Jean-Bernard Marlin
Jeu 27 : 18h30/ Ven 28 : 20h30 /  
Sam 29 : 18h30 / Dim 30 : 14h – 20h30 /  
Mar 2 : 18h30

Capitaine Morten  
et la Reine des araignées
De Kaspar Jancis –  
dès 6 ans
Sam 29 : 14h Ciné-Goûter / 
Dim 30 : 11h

DU 29 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE

Une famille italienne
De Gabriele Muccino VO
Jeu 30 : 18h30 / Ven 31 : 21h / Sam 1 : 16h / 
Dim 2 : 16h20 / Mar 4 : 18h30 

The charmer
De Milad Alami VO
Mer 29 : 18h30 / Sam 1 : 18h30 /  
Dim 2 : 20h30 / Mar 4 : 18h30 

Hôtel Transylvanie 3 :
Des vacances monstrueuses
De Genndy Tartakovsky 
2D & 3D – dès 6 ans
Sam 1 : 14h 2D / Dim 2 : 11h 3D

DU 5 AU 11 SEPTEMBRE

BLACKkKLANSMAN,  
j’ai infiltré le Ku Klux Klan
Grand Prix Festival de Cannes 2018
De Spike Lee - VO
Mer 5 : 20h30 / Jeu 6 : 20h30 /  
Ven 7 : 18h30 / Sam 8 : 16h15 – 20h45 /  
Dim 9 : 16h – 20h30 / Mar 11 : 18h15

Il se passe quelque chose
De Anne Alix
Mer 5 : 18h30 / Jeu 6 : 18h30 Coup de 
Cœur / Ven 7 : 20h45 / Sam 8 : 18h45 /  
Dim 9 : 14h – 18h15

Les Indestructibles 2
De Brad Bird – 2D & 3D – 
dès 6 ans
Sam 8 : 14h 2D / Dim 9 : 11h 3D

cinéma

Under the  
Silver Lake
Selection officielle, 
Compétition Cannes 2018
De David Robert Mitchell – VO
Mer 29 : 20h30 / Jeu 30 : 20h30 /  
Ven 31 : 18h30 / Sam 1 : 20h30 /  
Dim 2 : 14h – 18h10 / Mar 4 : 20h30

Sofia
Un certain regard  
Prix du scénario Cannes 2018
De Meryem Benm’Barek
Mer 19 : 20h30 / Jeu 20 : 18h30 / 
Sam 22 : 18h30 / Dim 23 : 14h – 
20h30 / Mar 25 : 18h30

Guy
Semaine de la critique
D’Alex Lutz
Mar 11 : 20h30 Ciné-Rencontre en 
présence d’Alex Lutz

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 »

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

Forum des associations
(voir page 19 du Clamart Infos)
De 10h à 18h
Stade Hunebelle

DU 14 AU 23 SEPTEMBRE

Spectacle « JalouseS »
d’après Jalousie en 3 Fax  
d’Esther Vilar
Infos et réservation auprès de 
l’Office du tourisme : 01 71 16 75 06 
Les 14, 15, 21 et 22 septembre à 
20h30 ; les 16 et 23 septembre à 17h
Théâtre des Rochers

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

Projection de photos 
anciennes
« Découvrez 
l’Impératrice 
Victoria 
de Prusse, 
l’une des 
propriétaires 
de la Maison 
Blanche à 
Clamart. 
Ce sera 
l’occasion 
de revoir 
la maison 
aujourd’hui 
disparue ainsi que son 
magnifique parc » par les Amis de 
Clamart
01 75 49 14 73
14h30
Salle bleue, Maison des sports

Concert de rentrée : 
Nolwenn Leroy
18h Bagad - 21h concert
Stade Hunebelle

Clamart Battle
De 15h à 19h
Théâtre Jean Arp
Infos 06 80 32 01 65
(Voir p. 18 du Clamart Infos)
justedancecrew@gmail.com

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

Journées du Patrimoine
(voir pages 20 et 21 du Clamart Infos)

JEUDI 20 SEPTEMBRE

22 SEPT., 17 NOV., 16 DÉC.

Protection civile 92
Antenne de 
Clamart. 
Formation 
PSC1. 
Apprenez 
les gestes 
de premiers 
secours
76 bis rue du Parc
06 08 52 96 12
www.clamart.protectioncivile92.org

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Fête de quartier

Galvents - Corby
Vide garage de 9h à 18h
Barbecue de quartier à l'école 
élémentaire Jean Monnet
Repas : participation 5 €  
(gratuit pour les - de 12 ans)
Inscriptions du 28 août au 
19 septembre
Démocratie locale : 01 46 62 35 11

DU 21 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE

Exposition de céramique 
contemporaine

« Contrastes » avec Brigitte Long 
et Olivier Verneau, par Le Lavoir
Vernissage le 21 septembre à 
partir de 19h ; ouvert le mardi, 
mercredi, jeudi de 19h à 20h30 – 
samedi et dimanche de 15h à 19h
www.lelavoirceramique.com
3, rue de Bièvres

Septemberfest du Comité de Jumelage
Vous souhaitez pratiquer votre allemand autour d’un verre et grignoter des spécialités allemandes, entre 
jeunes et moins jeunes, vous aimez converser, parler et échanger ? Le Comité de Jumelage de Clamart/
Lunebourg vous attend pour sa Septemberfest 2018 le vendredi 14 septembre 2018 de 18h à 20h à la Brasserie 
de l’Hôtel de Ville, Place de la Mairie.

VENDREDI 14 SEPTEMBRE

agenda

 

ATA théâtre
Découvrez le comédien que 
vous êtes !
Adultes débutants ou confirmés, 
inscrivez-vous à l’atelier théâtral 
et  participez à deux spectacles 
par an.

06 77 28 02 03
atatheatre.com 
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AGENDA
 DIMANCHE 30 SEPTEMBRE DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

 SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

Vide-grenier  
du Comité 
des fêtes
Le dernier dimanche de 
septembre, la rue de Meudon 
accueillera le vide grenier organisé 
par le Comité des fêtes. Vous 
souhaitez exposer ? Inscrivez-vous 
le samedi 15 septembre de 9h à 
12h30 à la maison des associations 
(salle Albert Camus). 

Reprise des tournois  
de tarot et de bridge
•  Vous aimez jouer au tarot ? Un dimanche sur deux, venez jouer et rencontrer 

des partenaires de tout âge dans une ambiance amicale au club de tarot ! 
Reprise des tournois le dimanche 9 septembre à 14h à la maison des 
associations.

Dates suivantes : 23 septembre ; 7, 14 et 21 octobre. Grand tournoi annuel le 
dimanche 9 décembre à 13 h 45.

 01 46 44 99 46/06 80 20 54 88
•  Chaque mardi et jeudi, participez aux tournois de bridge ! Le club de 

bridge sera présent au forum des associations le 8 septembre pour vous 
rencontrer.

4e Bourse-exposition  
du club géologique de Clamart
La terre semble une planète immuable et figée, ce n’est qu’une apparence. Le Club Géologique de Clamart 
présente sa nouvelle exposition sur le thème de la Tectonique des plaques terrestres. C’est un phénomène 
géologique d’actualité : les continents continuent de dériver à la surface de la terre (parfois plusieurs 
centimètres par an), des océans se créent (mer Rouge), des mers se referment (la Méditerranée) et des chaînes 
de montagnes s’élèvent encore (l’Himalaya et les Alpes). Ces phénomènes s’accompagnent d’éruptions 
volcaniques, de séismes, de raz de marée, de failles… Voilà l’aventure à laquelle le Club Géologique de Clamart 
vous invite afin de vous expliquer les causes, les effets et l’Histoire de la terre sur un 1 milliard d’années.

Place de la mairie - 9h30/19h

Journée de l’Arménie

Sous le parrainage de Daniel 
Bilalian. Samedi 22 septembre, 
découverte de l'artisanat, de 
la gastronomie et de la culture 
arménienne place Maurice 
Gunsbourg et salle Jacky 
Vauclair de 10h à 18h.
Pour terminer la journée, un 
repas et une soirée dansante 
animée par un DJ seront 
proposés à partir de 19h. 
Vous pourrez y déguster des 
spécialités arméniennes (tarif : 
25 €). Inscriptions auprès de 
Sourires d'Arménie : 06 70 50 74 32 
et billets en vente lors du Forum 
des Associations le 8 septembre 
au stade Hunebelle.

DU 22 SEPTEMBRE AU 9 DÉCEMBRE

Exposition au CACC
« Comme les nuages, les formes du 
monde tournent les unes dans les 
autres »
Vernissage le samedi 22 septembre 
à partir de 17h
33 rue Brissard (Voir article p. 5)

DU 28 AU 30 SEPTEMBRE

Spectacle « Quand viendra 
l’aube »
de Virginie Serre.
Infos et réservation auprès de 
l’Office du tourisme : 01 71 16 75 06
20h30
Théâtre des Rochers

DU 6 AU 12 OCTOBRE

Jazz à Clamart
(voir page 18 du Clamart Infos)

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 71 16 75 06
Samedi 6 à 20h30 et dimanche 7 
à 17h
Théâtre des Rochers

DIMANCHE 7 OCTOBRE

Urban Clam Trail

(voir page 29 du Clamart Infos)
Quartier Galvents-Corby
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agenda
 DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

Minipuces  
du Jardin Parisien
Rendez-vous dans le quartier dimanche 16 septembre pour 
chiner aux Minipuces de 10h à 18h et profiter des animations de la 
traditionnelle fête du quartier de 12h à 18h. Au programme : jeux 
pour enfants, maquillage, restauration…
Entre l’avenue des Marronniers et  la route de la Porte de Châtillon 
(fête du quartier au terrain de boules). 

La mairie sur tous  
vos courriers !
Nouvellement installé au 
centre de la Fourche, 
l’Office de tourisme vous 
propose désormais un 
timbre à l’effigie de la salle 
des mariages de la mairie. 
Ce timbre, uniquement 
vendu à l’Office de tourisme 
est disponible au tarif de 
0,80€ l’unité.

Vendanges
Comme chaque année, l’association des 
Amis du Clos du Clamart vous invite à 
apporter votre production de raisin en 
septembre à la Grange-Musée Franquet 
pour le faire presser. La fête des 
Vendanges aura lieu un dimanche de 13h 
à 16h dans la vigne du Clos Franquet (animation et verre de l’amitié).  
Plus d’informations auprès de l’association.

06 60 61 31 20

Les chorales recrutent
• Tu as entre 7 et 15 ans ? Tu aimes chanter ou tu veux apprendre à chanter ? 
Rejoins le chœur d’enfants de Clamart (association clam’art chorale). Les 
répétitions et les séances de chant ont lieu chaque mercredi.

 clamartchoral.wordpress.com / blandeau.fauchet@free.fr
 01 46 44 99 46 / 06 80 20 54 88

• La chorale du Moulin de Pierres recrute pour la saison 2018-2019. Au 
programme : Mozart et Gershwin (extraits de Porgy and Bess). Les répétitions 
se déroulent le lundi soir de 20h30 à 22h30 à la Fraternité, 43 rue du Moulin 
de Pierres. Rendez-vous au forum des associations le 8 septembre pour plus 
d’informations.

 06 88 65 24 34

Programmes 
de sorties
L’association Solidarité & Loisirs 
propose à ses adhérents en 
septembre :
•  Mardi 4 : randonnée Bois de 

Boulogne – Porte de Saint Cloud
•  Jeudi 20 : visite guidée des 

appartements privés de Louis 
XIV et Louis XV au château de 
Versailles

•  Du 17 au 19 : séjour rando autour 
de Verdun

•  Mardi 25 : randonnée Villecresnes 
– Boussy St Antoine

•  Jeudi 27 : Colombey les deux 
Églises, dans les pas du Gal de 
Gaulle

•  Samedi 6 et dimanche 
7 octobre : journées artistiques : 
exposition des œuvres de nos 
adhérents des arts créatifs et 
graphiques, salle Jacky Vauclair

www.solidariteloisirs.asso.fr

L’association Clamart Accueil 
organise pour tout public en 
septembre :
•  Jeudi 13 : flânerie dans le quartier 

de la Bastille
•  Samedi 15 : flânerie identique à 

celle du jeudi 13
•  Jeudi 27 : dictée
• Samedi 29 : flânerie à Asnières
•  Jeudi 4 octobre : après-midi 

« jeux de société »
www.clamartaccueil.org

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
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