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Des contraintes fortes, des objectifs tenus ///
Le budget de la municipalité organise et répartit les moyens à sa disposition 
pour remplir ses missions vis-à-vis des Clamartois.
Pour rendre compte de l’utilisation de l’argent public, graphiques et 
tableaux de chiffres sont bien sûr indispensables. Je voudrais pour ma part 
souligner ce qui me paraît essentiel dans notre budget 2017 : malgré un 
contexte pour le moins contraignant, tous nos engagements sont tenus.
La contrainte majeure était évidemment d’absorber le choc de la réduction 
brutale des dotations de l’Etat sans céder à la facilité d’une pression fiscale 
accrue, compte tenu de notre règle d’or « 0 % de hausse des impôts ». 
Rappelons qu’il s’agit d’une baisse de nos recettes d’environ 13 millions 
d’euros entre 2012 et 2017, l’équivalent du coût de construction de deux 
écoles.
Pour y faire face, nous avons mis en œuvre une stricte maîtrise de nos 
dépenses de fonctionnement et réalisé des économies, notamment en 
accroissant la mise en concurrence pour les achats communaux.
Notre situation financière est également très assainie, puisque la 
dette existante est à la fois stabilisée et sécurisée. Le mouvement de 
désendettement a même commencé en 2016 et va se poursuivre dans les 
années à venir.
Enfin, surtout, ces efforts ont permis de maintenir un haut niveau 
d’investissements au bénéfice du bien vivre à Clamart. J’en veux 
pour preuve, alors que certains doutaient du réalisme d’un tel projet, 
l’enfouissement prochain de la ligne à très haute tension, dont le 
financement est aujourd’hui totalement bouclé.
En 2017, nous tenons le cap au service de notre ambition pour Clamart !

ÉDITORIAL

Jean-Didier BERGER
Votre Maire 
Président du Territoire Vallée Sud - Grand Paris 
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•  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
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Adoptée le 29 décembre 2016, la Loi de finances 2017 
est marquée par la poursuite du plan d’économies de 
50 milliards d’euros, qui impacte fortement le budget 
des collectivités territoriales. Pour la Ville de Clamart, 
la baisse des concours financiers de l’État se traduit 
par une perte nette cumulée de plus de 13,3 millions 
d’euros depuis 2012.

REDRESSER LES FINANCES
Le compte administratif 2016, document qui dresse le 
bilan financier de la Ville au 31 décembre 2016, fait état 
de la bonne santé retrouvée des finances communales. 
Signe tangible de ce redressement : grâce aux efforts 
consentis, la Ville constate fin 2016 une épargne 
nette (soit l’écart entre les dépenses et les recettes) 
qui s’établit à 4,1 millions d’euros (voir graphique 
« Évolution des dépenses de fonctionnement 2011-
2016 »). Le maintien strict des dépenses courantes et de 
la masse salariale sont les deux piliers de la stratégie 
ayant permis d’obtenir ce solde positif. La capacité 

d’autofinancement ainsi dégagée écarte définitivement 
le risque de mise sous tutelle, situation critique qui 
menace les communes en déficit financier.

DÉSENDETTER LA COMMUNE
Passant d’une dette de 91,1 millions d’euros en 2015 à 
90,1 millions en 2016, la municipalité poursuit la réduction 
de l’encours de sa dette, avec une prévision à 88,3 millions 
en 2017 (voir graphique « Encours de la dette 2016 »). Cette 
diminution se fera progressivement, grâce à la limitation 
de l’emprunt à 5 millions par an et à un remboursement 
sup érieur à 6 millions. Tout en réduisant le montant de la 
dette chaque année, la Ville mettra en œuvre les projets 
prévus dans le programme municipal.

B U D G E T
2 0 1 7
Une situation financière assainie

Malgré la réduction des dotations de l’État aux collectivités, la Ville de 
Clamart parvient à redresser son bilan financier et à sécuriser sa dette, 
sans augmenter la pression fiscale ni pénaliser l’investissement.

0% d’augmentation  
des taux d’impôts locaux.
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SÉCURISER LES EMPRUNTS
Au 1er janvier 2017, la dette de la 
Ville ne comporte plus aucun prêt 
toxique. De plus, la signature de 
nouveaux contrats contribuera à 
prémunir la Ville contre la hausse 
des taux d’intérêt, en passant pro-

gressivement de taux variables vers 
des taux fixes. Cette décision sécu-
rise encore davantage l’endette-
ment de la commune, en prévision 
de la remontée des taux des prêts 
bancaires.

DÉCRYPTAGE

Évolution des dépenses de fonctionnement 2011-2016
(en millions d’euros)

Encours de la dette 2016 (en millions d’euros)

Afin de poursuivre son objectif de 
redressement financier mis en 
œuvre depuis 2015, la Ville conti-
nue en 2017 à activer les leviers à 
sa disposition, à l’exception de la 
fiscalité : 

  Maîtriser la masse salariale : +0% 
depuis 2015
  Stabiliser les dépenses courantes 
grâce à des mesures d’écono-
mies : +0% depuis 2016
  Consolider la démarche de dé-
sendettement progressif
  Valoriser le patrimoine foncier et 
limiter le recours à l’emprunt à  
5 millions par an
  Sécuriser l’encours de la dette

ORIENTATIONS 2017

d’augmentation  
des taux d’impôts locaux.

La bonne gestion du budget 
communal permet à la Ville 
de maintenir ses projets 
d’investissements 2017 comme 
par exemple la rénovation du 
groupe scolaire Jules Ferry.

2011
30

100

82,5

65

47,5

2015 20192013 20172012 2016 20202014 2018

30,66

44,79
51,6

61,72

88,390,191,1

2011 201520132012 20162014
45

47

49

46

48

50

La maîtrise rigoureuse des dépenses 
courantes et de la masse salariale a 
permis à la Ville de dégager une épargne 
nette de 4,1 millions d’euros  
au 31 décembre 2016.          
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Rénovation des 
chaussées, trottoirs 
et éclairage public 
rue de l’Espérance. 

La maîtrise des dépenses de fonctionnement, parmi 
lesquelles la masse salariale et les dépenses courantes, 
a permis à la Ville de dégager des marges de manœuvre. 
Première conséquence vertueuse de cette gestion 
rigoureuse : le niveau du budget d’investissement 2017 
est supérieur à celui de l’année 2016.

RÉNOVER LA VOIRIE
En 2017, les rénovations de voirie représenteront 
6,3 millions d’euros, soit 23 % du budget total des 
dépenses d’investissement. La réfection des chaussées 
et trottoirs ainsi que l’enfouissement des réseaux aériens 
dans les rues de Clamart font l’objet d’un plan pluriannuel 
d’investissement. De 2016 à 2020, 75 rues au total seront 

ainsi remises à neuf. En 2017, 20 rues sont au programme 
de cet important plan de travaux. Deux chantiers 
démarrent en avril, rue des Dormelles et route de la porte 
de Châtillon (lire p. 13).

MODERNISER LES ÉCOLES
Avec un montant prévisionnel de 5,7 millions d’euros, 
le secteur des bâtiments est le deuxième poste 
d’investissement de la Ville pour 2017. Les principaux 
équipements à en bénéficier sont les écoles maternelles 
et élémentaires. Depuis 2015, chaque année les bâtiments 
scolaires font l’objet d’importantes rénovations par les 
services municipaux. En 2017, les deux écoles du groupe 
scolaire Jules Ferry vont être étendues et restructurées 

Grâce à une stratégie volontariste d’économies sur les dépenses de 
fonctionnement, le budget 2017 maintient un niveau d’investissement 
ambitieux au service de la rénovation urbaine :  réfection de la voirie, 
modernisation des bâtiments et embellissement du cadre de vie.

Investir pour durer

DÉCRYPTAGE
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Au sein du programme de modernisation des bâtiments 
scolaires de Clamart, l’école maternelle des Rochers va faire 
l’objet d’une restructuration complète. Après démolition 
des préfabriqués existants, l’école sera agrandie, grâce à 
l’élargissement du terrain arrière. L’opération sera financée 
par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine à hauteur 
de 1,25 million d’euros, soit environ 20 % du coût des 
travaux.

EXTENSIONS
La principale nouveauté de ce grand chantier consistera 
à construire un pôle de restauration et à créer un espace 
dédié à l’accueil de loisirs. Jusqu’à présent, les enfants 
devaient se rendre au réfectoire de la rue Emmanuel Sarty 
pour déjeuner et l’accueil de loisirs partageait des espaces 
communs avec la maternelle. Le bâtiment historique sera 
quant à lui conservé et réhabilité. Le nouvel établissement 
scolaire comprendra à terme 9 classes, un centre de 
loisirs, une salle polyvalente, une bibliothèque, une 
salle informatique et un nouveau restaurant scolaire. 
Respectueux de l’environnement, le projet intègre la mise 

aux normes complète des bâtiments tant sur la sécurité 
et l’accessibilité que sur les performances énergétiques. 
L’école ne fermant pas pendant le chantier, les travaux 
s’effectueront en deux phases afin de garantir la sécurité 
des élèves et de l’équipe pédagogique. L’ouverture 
définitive est prévue en 2020.

pour un montant de 1,2 millions d’euros. Parmi les seize 
chantiers scolaires de l’année sont prévus :

  de nouveaux sanitaires et un ravalement extérieur à la 
maternelle Gathelot, 
  une chaufferie indépendante à l’école Mairie,
  la réfection de l’espace numérique et des menuiseries 
extérieures à Senghor,
  la pose de volets roulants électriques au groupe scolaire 
Moulin de Pierre, 
  des travaux d’accessibilité et de chauffage à Louise Michel.

SÉCURISER ET EMBELLIR L’ESPACE PUBLIC
Démarré dès 2016, le déploiement de la vidéo-protection à 
Clamart se poursuit cette année, pour un montant de 900 000 
euros. En complément des 48 premières caméras en place fin 
2016, le dispositif permettra à terme d’installer 12 caméras 
supplémentaires en 2017 et 12 minimum en 2018.
Entretenir les espaces verts et massifs fleuris, végétaliser les 
rues et garantir la propreté de l’espace public contribuent à 
l’agrément du cadre de vie cher aux Clamartois. Afin de se 
montrer digne de la troisième fleur remportée en 2016 au 
concours des Villes et villages fleuris, le service des Espaces 
Verts investit 1,3 million d’euros en 2017. Cela permettra 
notamment de végétaliser la rue d’Estienne d’Orves après 
enfouissement et rénovation, de poursuivre le programme 
de régénération du patrimoine arboré ou encore de refaire 
les allées du parc Maison Blanche.

DÉCRYPTAGE

École des Rochers : objectif réhabilitation

Dépenses d’investissements

Perspective sur 
l’extension de 
la maternelle 
des Rochers, 
vue depuis 
la rue Pierre 
Brossolette.

Sécurité
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Bâtiments
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Enfouissement LHT
Marché du Trosy

Cadre de vie

Autres secteurs

Réhabilitation  
Centre Deprez
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En 2014, l’équipe municipale s’est 
engagée à déployer plusieurs 
chantiers structurants. L’enfouis-
sement de la ligne à très haute 
tension en fait partie et a reçu 
l’aval des services de l’État en étant 
intégré au CIN, le « Contrat d’Intérêt 
National de Clamart et de Fontenay-
aux-Roses ».

LABEL CIN
Les critères du CIN sont définis 
précisément et indiquent la re-
connaissance par l’État de l’intérêt 
général des projets retenus. Ces 
derniers doivent favoriser la créa-
tion de logements, le développe-
ment économique et améliorer les 
transports en commun et le cadre 
de vie, dans le cadre de la transi-
tion écologique. À Clamart, le CIN 
accompagne cinq grands pro-
jets municipaux : la création des 
éco-quartiers du Panorama et des 
Canaux, la démolition et recons-

truction des 3F, le réaménagement 
du rond-point du Petit Clamart et 
l’enfouissement de la ligne à très 
haute tension. Le soutien de l’État 

contractualisé par le CIN apporte-
ra une aide concrète à la municipa-
lité dans la conduite de ces projets 
ambitieux.

L’année 2017 marque la montée en puissance de projets d’envergure  
pour Clamart, parmi lesquels l’enfouissement de la ligne à très  
haute tension (THT) qui traverse la Ville.

CLAMART AVANCE

Quel rôle a joué la Ville de Clamart dans le 
lancement du projet d’enfouissement de la 
ligne à très haute tension ?
« Dès 2014, nous avons lancé les études nécessaires 
avec RTE*. L’impulsion donnée a montré à l’État la 
volonté de Clamart d’être la première V ille à pouvoir 
et vouloir enfouir les lignes. Une reconnaissance 
officielle confirmée par la signature du Contrat 
d’Intérêt National. »
Quels sont les enjeux pour notre commune de 
ce chantier d’envergure ?
« L’enfouissement va permettre de faire disparaître de notre Ville cette 
verrue au milieu du paysage et de rendre à la forêt, le poumon vert de 
notre commune, ses droits naturels. C’est aussi une sérénité retrouvée 
pour les collégiens des Petits-Ponts ainsi que pour les riverains des lignes. 
Ce projet s’inscrit dans notre détermination à faire de Clamart une ville 
plus belle et plus attrayante. »

GÉRAUD DELORME, CONSEILLER MUNICIPAL  
EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cap sur les grands projets
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CLAMART AVANCE

ENFOUIR LA LIGNE THT
Conformément à ses engagements, 
l’équipe municipale a lancé les pré-
études de faisabilité pour l’enfouisse-
ment de la ligne à très haute tension 
dès 2015. La finalisation des études 
détaillées interviendra cette année, 
tout comme les premiers travaux 
d’anticipation de génie civil le long 
de l’échangeur A86. Ce projet com-
plexe à fort potentiel, co-réalisé et 
co-financé avec la Ville du Plessis- 
Robinson et la société RTE*, a reçu le 
feu vert de l’État, validé par le minis-
tère de l’Environnement, de l’Énergie 
et de la Mer. La Métropole du Grand 
Paris, le Département des Hauts-
de-Seine et la Région Île-de-France 
y apporteront également leurs sou-
tiens financiers. Pour ce projet d’en-
vergure dont le coût total est estimé à 
47,2 millions d’euros, la participation 
de l’État, à hauteur de 28 %, et des 
autres collectivités partenaires allé-
gera très fortement celle de la Ville 
qui sera de plus étalée sur plusieurs 
années. Selon le calendrier prévision-
nel, les travaux s’achèveront en 2024.

Dans le cadre du grand projet 
de rénovation du marché du 
Trosy, une halle provisoire sera 
installée à la place de l’ancien 
lycée professionnel rue du Guet.
En 2018, la halle de marché 
du Trosy va être entièrement 
réhabilitée : façades, toitures, 
étals, services aux commerçants 
et aux clients et parking. Le projet 
est financé à 40 % par le Conseil 
départemental, soit 4 millions 
d’euros. Pendant la durée des 

travaux, une halle provisoire 
accueillera les commerçants à 
l’emplacement de l’ancien lycée 
d’enseignement professionnel 
(LEP) au 6 rue du Guet. Afin de 
réaliser l’équipement provisoire 
dès la rentrée 2017, les bâtiments 
du LEP doivent être intégralement 
vidés et détruits. Une réflexion 
est en cours sur le devenir du 
site après cette étape de halle 
temporaire.

Nouvelle halle au Trosy

PANORAMA RÉUNION PUBLIQUE
L’aménagement du nouveau quartier du Panorama fait également 
partie des grands projets de la Ville soutenus par l’État via le CIN, 
Contrat d’Intérêt National. Pour présenter les avancées du projet aux 
Clamartois, dans le cadre de la concertation une réunion publique est 
organisée par la Ville. L’exposition consacrée au projet ZAC Panorama 
sera inaugurée, puis elle sera transférée à partir du 19 avril au 3e étage 
du centre administratif.

  Mardi 18 avril à 18h30
  Salle des fêtes Hunebelle

Le 13 janvier 
2017, le Maire de 
Clamart Jean-
Didier Berger 
et le Maire de 
Fontenay-aux-
Roses Laurent 
Vastel ont signé le 
Contrat d’intérêt 
national avec le 
Préfet des Hauts-
de-Seine Pierre 
Soubelet.

Ancien mobilier des équipements 
municipaux, véhicules, appareils de 
sport… Le matériel réformé de la 
Ville est mis en vente lors de ventes 
aux enchères en ligne. L’occasion 
pour chiner des meubles et chaises 
vintage par exemple, en souvenir 
des bancs de l’école... Le site est mis 
à jour régulièrement : ouvrez l’œil 
pour faire de bonnes affaires près de 
chez vous ! 

  www.webencheres.com/
clamart

*Réseau de Transport d’Électricité
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En mars, tous les électeurs français 
ont reçu à domicile leur nouvelle 
carte électorale. Si ce n’est pas votre 
cas, vous pouvez vous rapprocher 
du service Élections. En tout état 
de cause, elle sera mise à votre 
disposition au bureau de vote le jour 
du scrutin. La carte d’électeur n’est 
pas obligatoire pour voter : vous 
pouvez présenter uniquement votre 
pièce d’identité dès lors que vous êtes 
bien inscrit sur les listes électorales.

RETROUVEZ VOTRE BUREAU
En 2017, année de la refonte 
des listes électorales au niveau 
national, à Clamart l’adresse de 
certains bureaux de vote a été 
modifiée afin de permettre des 
regroupements. Chaque électeur 
conserve le même numéro de 
bureau, en revanche le lieu peut 
avoir changé. Sur 35 bureaux,  
11 sont déplacés :

  les n° 6, 7, 8 (auparavant situés 
au collège Maison Blanche) et 
9 (maternelle Closiaux) sont 
désormais regroupés dans le tout 
nouveau gymnase des Closiaux,
  le  n°  21 (mater nelle Jardin 
Parisien) est transféré à l’école 
élémentaire Louise Michel,
  les n° 26 et 27 (maternelles Anne 
Frank et Plaine) sont déplacés à 
l’école élémentaire Senghor,

  les n° 30 à 33 du groupe scolaire 
Garenne se tiendront au com-
plexe sportif du Petit Clamart.

Un courrier individuel sera adressé 
à chaque électeur concerné par ces 
modifications, accompagné d’un 
plan.

PENSEZ À LA PROCURATION
Si vous êtes absent le jour du vote, 
pensez à vous faire représenter par un 
électeur inscrit à Clamart pour voter 
par procuration. Pour cela, il suffit de 
remplir un formulaire au commissariat 
de police de votre domicile ou de 
votre lieu de travail, en mentionnant 
la validité pour le 1er, le 2nd ou les deux 
tours de l’élection, ou même pour 
une année complète. Présentez votre 
pièce d’identité et munissez-vous 
des nom/prénom, adresse et date 
de naissance de votre mandataire 
(la personne qui va voter pour vous). 
Pour gagner du temps, vous pouvez 
télécharger sur www.service-public.fr  
le formulaire Cerfa n°14952*01, 
l’imprimer et le remplir avant de le 
présenter au commissariat. Effectuez 
votre demande de procura-tion le 
plus tôt possible afin de respecter 

les délais de traitement par la mairie. 
Le jour du scrutin, le mandataire se 
présente dans votre bureau de vote 
muni de sa pièce d’identité et peut 
ainsi voter en votre nom.

Les dimanches 23 avril et 7 mai de 8h à 20h, auront lieu les deux tours 
de l’élection présidentielle française. Changement de bureau de vote, 
procuration ou navette gratuite : informations pratiques pour le jour J.

À l’heure 
du vote

ACTUALITÉS

Si vous êtes absent 
le jour du scrutin, 

pensez à faire établir une 
procuration pour exprimer 
votre voix. 

36 000 électeurs  
sont inscrits sur les listes électorales  
à Clamart.

Les personnes en situation de han-
dicap ou les personnes âgées ayant 
des difficultés à se déplacer peuvent 
bénéficier d’un transport gratuit de 
leur domicile au bureau de vote. 
Une navette sera mise en place de 
8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Sur 
rendez-vous auprès du CCAS avant 
le 14 et le 28 avril pour les élections 
présidentielles et avant le 2 et le 9 
juin pour les législatives.

  01 41 23 05 70
 svq@clamart.fr

AIDE AU TRANSPORT
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Grand  
nettoyage  
de printemps

Dans le cadre de l’amélioration continue de ses services, la 
Ville de Clamart réaménage l’accueil du centre administratif 
afin de vous offrir des espaces plus agréables et fonctionnels. 
Les travaux sont prévus jusqu’au mois de juin et n’occasion-
neront pas de modification dans les démarches à effectuer 
aux guichets administratifs.

RENDEZ-VOUS CNI/PASSEPORT
Pensez à établir vos demandes de passeports et cartes 
nationales d’identité suffisamment tôt avant les grandes 
vacances pour ne pas être pris de court. 

Rappel important : la prise de rendez-vous est obligatoire 
et les plannings se remplissent avec beaucoup d’avance. 
Apportez tous les justificatifs pour gagner en efficacité.

  Choisissez votre date et heure de rendez-vous sur 
https://www.clicrdv.com/mairie-de-clamart

Nouveauté : les personnes nées à Clamart n’ont plus 
besoin de demander un acte de naissance pour les 
CNI et passeports, car ce document est aujourd’hui 
dématérialisé et la mairie l’intègre directement dans 
votre dossier. 

Guichet unique Travaux et démarches 

ACTUALITÉS

Cette action valorise le civisme et la 
citoyenneté et fait appel à toutes les 
bonnes volontés souhaitant consa-
crer quelques heures à la propreté 
des espaces publics. Pédagogique 
et ludique, cet après-midi de net-
toyage participatif dans les quar-
tiers Plaine et Trivaux-Garenne-3F 
vise à sensibiliser tous les usagers 
au respect de l’environnement.

EFFORT PARTAGÉ
En dépit des passages hebdoma-
daires des équipes municipales du 

Faisant preuve d’une initiative citoyenne exemplaire, des habitants 
des quartiers Plaine et Trivaux-Garenne-3F sont à l’origine du Grand 
nettoyage de printemps qui aura lieu le 22 avril, en partenariat avec  
le service Propreté de la Ville.

service de la Propreté, certains com-
portements incivils ou négligents 
détériorent le cadre de vie des ri-
verains. Les cantonniers munici-
paux seront présents aux côtés des 
participants pour expliquer leur sa-
voir-faire et fournir le matériel adé-
quat au ramassage. Ambassadeurs 
de la propreté en ville, ils seront là 
pour répondre à toutes les ques-
tions des habitants sur leur travail et 
les bons gestes à adopter. Au retour 
de la collecte, les sacs seront pesés 
et l’équipe gagnante sera récom-

pensée. Les enfants, les jeunes et 
les familles sont invités à venir prê-
ter main forte à cette opération de 
grand nettoyage citoyen ! 

  Samedi 22 avril de 14h à 17h
Rendez-vous à 13h30 au CSC Pavé 
Blanc pour la distribution du matériel 
et des consignes

Collecte pesée,  
lot à la clé ! »
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Après les aménagements réa-
lisés sur les axes principaux en 
2016, cette année la Ville poursuit 
la mise en accessibilité des rues 
moins fréquentées. Dans le quartier  
Percy-Schneider, plusieurs pas-
sages piétons seront aménagés 
cette année, représentant un inves-
tissement de 80 000 €.

RUE DES DORMELLES
Avec l’achèvement des travaux d’en-
fouissement, la Ville va entreprendre 
la réfection des trottoirs, bordures et 
chaussées de la rue des Dormelles pour 
un montant de 70 000 €. La nouvelle 
charte d’aménagement de la Ville pré-
voit d’utiliser des matériaux pérennes 
et de qualité : bordures en granit, trot-
toirs en enrobé rouge et chainettes 
pavées le long des bateaux. L’éclairage 
public sera remplacé par de nouveaux 
candélabres à LED, plus esthétiques et 
plus économes en énergie.

ROUTE DE LA PORTE  
DE CHÂTILLON
La Ville a obtenu l’accord de 
l’ONF pour entretenir la route de 
la porte de Châtillon qui longe 
le bois. Une première phase de 
travaux consistera à rénover la 
partie entre l’entrée de la pis-
cine et la rue des Coquelicots,  
où la chaussée très endommagée 
doit être entièrement reprise. Pour 
une meilleure sécurité, des can-
délabres vont être installés par le  
Territoire Vallée Sud - Grand Paris.
Les travaux se dérouleront en plu-
sieurs étapes au cours des mois 
d’avril et de mai.

SENS UNIQUE YVES KERMEN
À partir du 18 avril, la rue Yves  
Kermen passe en sens unique, comme 
le sont toutes les rues du quartier Jar-
din Parisien, trop étroites pour per-
mettre le croisement de véhicules. 

Cette modification résulte de la consul-
tation qui a reçu en novembre 186 ré-
ponses dont 164 favorables. Les deux 
tronçons de la rue seront distincts : 
sens unique de la rue de la Porte de  
Trivaux vers la rue du Parc et sens 
unique depuis le bois vers la rue du 
Parc.

PARKING STADE DE LA PLAINE
En lieu et place de l’actuel terrain 
en sable et cailloux, un nouveau 
parking va être créé au stade de 
la Plaine. Il comportera plus de 
70 places ainsi que des stationne-
ments deux-roues et sera équipé de 
l’éclairage public. L’aménagement 
paysager facilitera l’infiltration des 
eaux de ruissellement dans le sol. 
Les travaux se dérouleront de dé-
but avril à fin juillet. Durant cette 
période, le stationnement ne sera 
pas possible dans l’enceinte du 
stade. 

Plusieurs chantiers de voirie démarrent en avril pour rénover, embellir 
et sécuriser les rues de Clamart.

et nouveautés

TRAVAUX

La rue des Dormelles avant le démarrage 
des travaux.

Rénovations



 N° 158 - CLAMART INFOS - avril 201714

Depuis 40 ans, le concours encou-
rage les Clamartois à participer au 
fleurissement de la Ville. Amateurs 
de jardinage, faites-vous connaître 
lors de l’édition 2017 du concours 
des plus belles décorations florales. 
Catégorie balcons ou jardins, toutes 
les compositions verdoyantes et 
colorées seront visitées par le jury, 
pourvu qu’elles soient visibles 
depuis la rue.

À VOUS DE JOUER !
Un simple bulletin d’inscription 
précisant vos nom et adresse est à 
remplir pour participer. Une plante 
sera offerte aux premiers inscrits, 
ne tardez pas ! Le mois prochain, ne 
manquez pas le grand Marché aux 
plantes qui aura lieu sur la place de 
la mairie et dans la rue piétonne les 
6 et 7 mai : vous y trouverez toutes 
sortes de variétés végétales ainsi que 

des conseils d’experts en jardinage. 
L’endroit idéal pour embellir vos 
plantations et espérer décrocher la 
première place du concours ! 

  Inscription du 8 avril au 31 mai
 Bulletin téléchargeable sur  

www.clamart.fr et disponible à 
l’Office de tourisme, à l’accueil de 
la mairie, des mairies annexes, des 
maisons de quartier et de la Maison 
des associations

Avec l’arrivée du printemps, vient l’envie de fleurir fenêtres, terrasses 
et jardins. Soyez joueurs et préparez vos plus belles plantations pour 
participer au concours des Maisons fleuries !

Maisons 
fleuries,  
le concours

CADRE DE VIE

Le stationnement sur les bateaux d’entrée de  
garage ou de jardin est interdit par le Code de 
la route mais une tolérance était appliquée pour 
les personnes stationnant devant leur domicile. 
Cependant, cette occupation du domaine public 
pour des raisons personnelles causait plus de 
problèmes qu’elle ne permettait d’en résoudre : 
passage des poussettes, des piétons notamment 
les personnes à mobilité réduite, stationnement 
plus ou moins gênant. Désormais les Clamartois qui 
bénéficient d’un bateau devront bien faire entrer 
leur véhicule dans leur propriété et le stationnement 
sur bateau pourra faire l’objet d’une contravention. 
Pensez à vous mettre en conformité avec ce 
règlement en stationnant sur les emplacements 
autorisés ou dans votre propriété. 

En raison d’un retard important dans la réalisation des travaux du 
Grand Paris Express, la circulation des trains en gare de Clamart a 
connu de fortes perturbations en janvier et février. Une interruption 
non prévue s’est produite le lundi 30 janvier, perturbant fortement 
les déplacements des usagers. Pour réduire la gêne occasionnée, la 
municipalité avait alors mis en place en urgence une navette dès 6h30 
et  jusqu’à 20h entre la gare de Clamart et le métro Corentin Celton. 

RÉUNION EXCEPTIONNELLE
Lors d’une réunion de crise en présence de la direction de la 
communication de la SNCF, la municipalité a exigé que des bus 
supplémentaires soient déployés en cas d’interruption prolongée. 
Elle veillera à ce que tous les moyens de communication soient 
utilisés pour informer les usagers le plus en amont possible des 
perturbations non prévues. Une nouvelle interruption, prévue celle-
ci, aura lieu du 29 avril à 20h au 30 avril à 12h. 

Bateaux Stationnement interditGare SNCF  Trafic interrompu
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Maisons 
fleuries,  
le concours

 

ÉVÉNEMENTS

Se balader à bord du petit train 
l’Orient Express… Découvrir les huit 
manèges pour enfants… Tenter sa 
chance aux six stands de jeux… Dé-
guster une douceur à la confiserie… 
Avec les Manèges de Pâques, toute 
la famille va se régaler !

WEEK-ENDS FESTIFS
En bonus parmi les attractions de 
la fête foraine, les trois samedis 
des vacances de 15h30 à 18h30  
des animations surprises viennent  
compléter le programme des réjouis-
sances pour les enfants. Samedi 1er 
avril, premier jour des vacances de 
Pâques avec distribution d’œufs en 
chocolat et ateliers créatifs, la troupe 
des Clowns en folie donnera un 
spectacle musical et ce n’est pas un  
poisson d’avril ! Le 8 avril, embar-
quez à bord de l’Orient Express pour 
un petit tour en ville. Le 16 avril, 
assistez à la grande parade puis le 
dernier dimanche avant la reprise 
de l’école, le 17 avril les animaux 

de la ferme s’inviteront à la fête de 
10h à 19h. Le lundi de Pâques sera le  
dernier jour pour profiter de la fête 
foraine avant le retour en classe ! 

 Du 25 mars au 17 avril
 Place de la mairie
  Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
de 14h à 20h. Mercredi, samedi, 
dimanche et jours fériés : de 10h 
à 20h

Les 29 avril, 30 avril et 8 mai, trois cérémonies com-
mémoratives se dérouleront à Clamart :

  Cérémonie en mémoire du Génocide des Arméniens 
perpétré en 1915 : samedi 29 avril à 10h au monu-
ment du 24 avril, le Khatchkar près de l’hôpital Percy 
(face au 178 av. Henri Barbusse). La commémoration 
sera suivie d’une invitation au Madagh traditionnel 
dans les locaux de l’UCIA au 5 allée Charles Louis.
  Journée nationale du souvenir des victimes et héros 
de la déportation : dimanche 30 avril à 9h30 place de 
la Gare devant la plaque commémorative des dépor-
tés juifs de Clamart. La commémoration se poursui-
vra à 10h30 carrefour du 8 Mai 1945 devant le monu-
ment des Ardents.
  72e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 : lundi 8 
mai à 10h15 au cimetière communal du Bois-Tardieu. 

Le cortège se rendra à la Maison de quartier du Jardin 
Parisien à 12h, par l’avenue du Général De Gaulle et la 
rue de la Porte de Trivaux. 

Journées de mémoire

Depuis le 25 mars 
et jusqu’au 17 avril, 
rendez-vous sur la place 
de la mairie pour trois 
semaines aux couleurs 
de la fête foraine.

Chaque samedi 
après-midi, venez 

assister à une animation 
surprise au milieu des 
manèges !

Manèges de Pâques
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SPORT
Nouveauté 100 % rugby pour 
les vacances : le club de Clamart  
Rugby 92 propose deux opérations 
inédites du 10 au 14 avril, en par-
tenariat avec la Ville. Sur les stades  
Hunebelle et Plaine, chaque matin 
le Clamart Rugby Challenge fera 
jouer les jeunes et l’activité « décou-
verte balle ovale » initiera les enfants 
des centres de loisirs l’après-midi. 
Côté multisports, l’École munici-
pale des sports accueillera les 4-15 
ans pour ses traditionnels stages de 
vacances, sur la première et/ou deu-
xième semaine, à la demi-journée 
ou journée complète. D’excellentes 
façons de passer ses vacances en 
pleine forme !

 Maison des sports - 01 41 09 78 90

JEUNESSE
Aux vacances d’avril, il est temps 
de préparer ses examens : des 
matinées de révision Bac et Brevet 
sont proposées aux élèves, au 
CSC Pavé Blanc et à la maison de 
quartier du Jardin Parisien. Pour 
décompresser, les Maisons de la 
Jeunesse proposent un programme 

bien rempli : grands jeux collectifs, 
base de loisirs, après-midi VTT, 
jeux handisport et sortie Koezio. 
Un sain équilibre entre études 
et divertissement ! Au retour de 
vacances, les jeunes pourront 
reprendre le défi Patiss’Art le 
22 avril ou assister au spectacle de 
David et Gino au Zénith le 29 avril. 
À vos inscriptions !

  Maisons de la Jeunesse : 
01 46 62 19 32 et 01 71 16 75 21

ARTS
Les associations clamartoises sont 
aussi sur le pont pour proposer 
des activités ludiques et créatives 
pendant les vacances. Commencez 
par mettre les mains dans la terre avec 
un stage de modelage et émaillage 
pour enfants et adolescents proposé 
par Terre Créative du 3 au 7 avril. 
Avec la SBAC, Société des Beaux-arts 
de Clamart, adultes et adolescents 
pourront s’initier au dessin : du 3 
au 5 avril sur le « Modèle vivant » 
avec Jean-Diego Membrive et du 11 
au 13 avril sur les « Techniques de 
dessin » avec Annick Bougerolle. Du 
10 au 14 avril, Le Lavoir organise 

un stage de céramique pour enfants 
intitulé « La poule ou le pot ». Enfin 
Artgora propose trois stages créatifs : 
arts plastiques pour les 5-10 ans, 
bande-dessinée pour les + 10 ans et 
stylisme pour les 8-12 ans.

  www.terre-creative.com 
www.sbac.fr 
www.lelavoirceramique.com 
www.artgora.net

Que faire pendant les vacances de Pâques ? Le choix est varié pour 
les jeunes Clamartois : soyez sportifs, studieux et créatifs !

Sport et 
culture,  
tout un

ZOOM

Le Clamart 
Rugby 
Challenge, 
nouveauté 
spécial 
Jeunesse pour 
ces vacances de 
printemps.

Les jeunes 
Clamartois 
pourront 
assister au 
spectacle de 
David et Gino  
à la Villette  
le 29 avril.

programme !
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GRAND ANGLE

1  REMISE DE LA CHARTE QUALITÉ
Le Maire, Jean-Didier Berger, et son adjoint en charge 
du commerce Claude Laurans ont félicité les  
71 commerçants clamartois primés par la Chambre  
des métiers et de l’artisanat pour leur engagement 
dans une démarche de haute qualité de service.

2  LE PRINTEMPS DE L’ÉGALITÉ
Événement « Elles et Ils » sur le thème « Le goût de la 
parité » : tous en cuisine ! Le concours de déco-crêpes a 
suscité de belles inspirations créatives chez les jeunes 
cuisiniers d’un jour.

3

1 2

3  MÉMOIRE DU 19 MARS 1962
Temps de recueillement en hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc.



 N° 158 - CLAMART INFOS - avril 2017 19

6  VERNISSAGE MUSICAL
Pour la première grande exposition 
en France du duo d’artistes suisses 
Petra Koelhe et Nicolas Vermot-Petit-
Outhenin, le Centre d’art contemporain 
Chanot a proposé un vernissage 
ponctué par les improvisations de la 
violoncelliste Deborah Welker.

5   FORUM DES MÉTIERS  
DE LA MUSIQUE

Succès de la première 
édition du Forum, 
événement inédit sur 
le territoire Vallée 
Sud - Grand Paris. Une 
rencontre enrichissante 
entre jeunes musiciens et 
professionnels du monde 
de la musique.

4  RÉUNION SUR L’ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ
Salle comble lors de la réunion d’information organisée par Clamart Habitat, pour présenter aux locataires  
des 320 logements mis en vente les conditions d’achat préférentielles qui leur sont octroyées.

5

6

GRAND ANGLE
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2   BIENVENUE AUX NOUVEAUX CLAMARTOIS
Le Maire a présenté aux nouveaux habitants la 
Ville, ses projets et ses services municipaux : les 
familles récemment installées à Clamart ont pu se 
familiariser avec leur nouvelle ville et poser leurs 
questions. 

4  CLAMARTOIS NATURALISÉS
Tous les Clamartois ayant obtenu la nationalité 
française depuis 2014 ont été invités par le Maire, 
qui a remis un diplôme de bienvenue à ces 
nouveaux citoyens français.

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

32

4

GRAND ANGLE

3  CONFÉRENCE SUR L’AVIATION
Jean-Michel Durand, conseiller municipal à Fontenay-aux-
Roses, a présenté les aspects stratégiques, techniques et 
humains de l’aéronautique pendant la Première Guerre 
mondiale, avec une mise en lumière du rôle clé joué par les 
femmes dans les usines.
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RENCONTRE

Zégut, 
du rock

Quarante ans de carrière à la radio, consacrés à l’amour du rock et au 
plaisir de partager légendes et découvertes musicales avec les auditeurs. 
Clamartois de longue date, Francis Zégut raconte son parcours sous  
le signe de la musique avec une passion intacte.
Clamart Infos : Comment a commencé votre 
histoire avec le rock ?
Francis Zégut : C’est une histoire de vie et même une 
histoire d’amour ! Lorsque j’étais enfant, j’ai été placé 
quelques temps par la DDASS au fin fond de la campagne 
normande. J’étais étiqueté « parisien tête de chien » et la 
musique m’a permis de me constituer ma bulle. Quand 
j’ai grandi, j’ai continué à acheter des disques et je me suis 
promis de rendre à la musique tout ce qu’elle m’a apporté.

C.I. : Quelle serait votre définition du rock ?
F.Z. : Le rock c’est la liberté créative des années 50, 60, 70 et 
un peu 80, la période où les émissions de radio et même de 
télévision proposaient d’écouter des choses différentes. Pour 
le rock comme pour le jazz, le classique ou autre, la musique 
jalonne notre vie d’une manière ou d’une autre. C’est pour 
moi un point de repère à chaque moment de la vie, un 
fournisseur d’émotions permanent. Permettez-moi de citer 
Nietzsche qui a dit « La vie sans musique serait une erreur ».

C.I. : Comment préparez-vous chaque soir la 
play-list à faire découvrir aux auditeurs de Pop 
Rock Station by Zégut* ?
F.Z. : Je commence toujours par bâtir la colonne vertébrale 
de ma programmation, souvent à partir de points de 
repères historiques marquants pour l’histoire du rock. 
Autour de cette éphéméride, je programme des morceaux 
bien connus autour desquels je raccroche des découvertes. 
Tout est dans l’art de l’enchaînement ! L’important est de 
respecter la cohérence des sonorités. C’est elle qui me 
permet de créer des petits mondes musicaux dans chaque 
partie de l’émission. Se laisser guider par les sonorités 

permet de réunir des musiques des années 60 à 2000 et 
donne lieu à de belles surprises.

C.I. : Quel groupe vous a marqué récemment ?
F.Z. : Il y a quelques années j’ai découvert sur Internet le 
groupe Last Train, formé par une bande de copains de 
collège de Mulhouse. Scéniquement, ces petits jeunes 
sont extraordinaires. Ils m’ont fait le même effet que la 
première fois que j’ai vu AC/DC sur scène ! Ils sont habités 
et fusionnels, c’est fascinant de les voir jouer ensemble. 
Depuis leurs débuts, ils ont sorti deux albums, tournent 
en festivals et je les ai invités à donner un concert au grand 
studio de la radio. C’est assurément un groupe à suivre !

C.I. : Quelle facette de votre métier préférez-
vous ?
F.Z. : Constater chaque jour le lien que la musique crée entre 
les gens. Elle fait tomber les barrières et dresse des ponts 
entre des personnes de tous horizons grâce à l’émotion 
et en cela c’est un langage universel. La radio est un média 
formidable qui ouvre une petite fenêtre avec plein de monde 
derrière. Comme la lecture d’ailleurs, cette petite fenêtre 
laisse une grande part d’imagination et de liberté. Il y a un 
côté fantasmagorique à faire passer des mots, des phrases et 
des sourires à travers la musique.

*Du lundi au jeudi 22h-minuit sur RTL2.

La musique désenclave et tend 
la main, c’est un véritable 

passeport. »
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Le Billard club de La Garenne, qui s’entraîne à la maison de quartier André 
Charré, est fier des résultats de ses membres à la mi-saison. En individuel 
comme par équipes, les adhérents ont dignement représenté le club de 
Clamart au championnat d’Île-de-France. Michel Delabarre est sacré Champion 
en finale une bande régionale 1 et Thierry Dubois termine 2e de la finale partie 
libre division 1. Par équipe, Clamart se qualifie pour la finale Partie libre et la 
finale Partie trois bandes. 

Deux athlètes du CSM Clamart 
Athlétisme ont participé au premier 
meeting international d’athlétisme 
indoor de Paris Bercy. En se qualifiant 
sur le 60 mètres haies, Florent 
Beltram et Benjamin Mahmood 
ont fait leur entrée dans le monde 
des grands athlètes de la discipline. 
Bravo à eux pour leur engagement et 
leur travail quotidien ! 

SPORT

Ambiance survoltée lors de la finale du Top 12, pour 
laquelle les supporters clamartois avaient fait le 
déplacement en nombre. La talentueuse équipe de 
gymnastique artistique masculine monte sur la deuxième 
marche du podium derrière Antibes, le club le plus titré.

RÉUSSITE COLLECTIVE
Arnaud de Vauborel, entraîneur et directeur technique du 
club : « Je suis fier du collectif TOP 12 de Clamart Gym 92, 
emmené par Axel Augis, Jim Zona et Kevin Dupuis, membres 
de l’équipe de France. Tous trois peuvent compter sur de 

jeunes  gymnastes  en  devenir  tels  que  Killian  Mermet  et 
Antoine Pochon. Je tiens aussi à saluer la belle participation 
aux  qualifications  de  Quentin  Signori,  Léo  Lamarche, 
Lexane Carrara et Théo Berriat et à remercier nos gymnastes 
internationaux  Sam  Oldham  et  Reiss  Beckford,  qui  ont 
renforcé le collectif lors des phases finales. La force de cette 
brillante équipe réside dans le talent et l’envie de chacun, au 
profit de  la performance collective. Aujourd’hui, on réitère 
l’exploit d’être sur le podium d’un championnat Élite pour la  
4e année consécutive, un très beau palmarès pour Clamart 
Gym 92 qui reste l’un des meilleurs clubs de France ». 

Billard Championnat régional

Athlétisme Dans la cour des grands

L’équipe Élite de Clamart Gym 92 décroche le titre de vice-championne 
de France à Valenciennes. Retour sur une finale d’excellence !

  Clamart Rugby 92 reçoit Saint 
Denis en Fédérale 2 séniors 
masculins dimanche 2 avril à 
15h au stade Hunebelle 
  Clamart Volley-ball reçoit au 
complexe Hunebelle salle André 
Deschamps : l’Élite féminine 
rencontre Calais le samedi 
8 avril et Harnes samedi 29 
avril, la Nationale 3 féminine 
reçoit Terville dimanche 9 avril  
à 14h et  la  Pré -nat ionale 
masculine reçoit  Bourg-la-Reine  
le dimanche 30 avril à 15h.
  Avis aux coureurs : prenez date 
pour la Foulée verte ! Le CCR92 
organise la 18e édition de sa 
course en forêt le dimanche 14 
mai : au programme 4 courses 
de 1,6 km (pour enfants) à 15km 
pour les amateurs de trail ! 

AGENDA COMPÉTITIONS

Gymnastes à haut niveau
Clamart Gym 92 
porte haut les 
valeurs sportives 
de la Ville.
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GÉNÉRATIONS

ESCAPADE EN PÉRIGORD
Nouveau ! Le CCAS organise, du 
20 au 27 juin, un séjour culturel et 
gastronomique en Périgord : grotte 
Lascaux II, Brive la Gaillarde, Ségur-
le-Château, Sarlat… La formule inclut 
l’hébergement en village vacances 3 
étoiles, la pension complète, les visites 
et le transport en car aller/retour. Le 
prix du séjour est calculé selon vos 
ressources. Les préinscriptions auront 
lieu lundi 10 avril de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 17h au CCAS.

 01 41 23 05 37

ANIMATIONS DE PRINTEMPS
Les ateliers et animations festives 
reprennent de plus belle en avril ! 
Rendez-vous est donné aux danseurs 
pour des Didanses du 30 avril à la salle 
des fêtes Hunebelle. 

Dans les clubs, les plus créatifs auront 
le choix : coussin à épingles au Trosy 
les 4 et 18 avril, cartonnage à Charré le 
4 avril, peinture sur vitre au Trosy le 5 
avril, décoration sur mug au Pavé Blanc 
le 10 avril, déco patch au Pavé Blanc les 
18 et 25 avril, couture à Charré les 6, 7, 
20, 21, 27 et 28 avril, Fleurs en crépon 
(intergénérationnel) à Charré le 19 avril. 

Côté pâtisserie, venez vous régaler : 
gâteau de Pâques le 12 avril au 
Trosy, biscuits sablés le 13 avril et 
cake aux fruits le 20 avril au Pavé 
Blanc.
Pour les joueurs, le club Jardin 
Parisien invite à des initiations 
belote les 3, 5, 24 et 26 avril et le 
club Fourche à son loto le 11 avril.  

Le printemps est bel et bien là et le programme d’activités  
pour les séniors de Clamart regorge de nouveautés.

Une idée à soumettre ou une envie de participer ? Le 
centre socioculturel du Pavé Blanc lance un grand appel 
à projets à destination des jeunes Clamartois. Si vous 
souhaitez faire partie de l’organisation, la préparation ou 
l’animation des Petits Pois ou des Quartiers d’été, la Ville 
vous aide à mettre en place votre projet. Que vous soyez 
danseur, musicien, artiste ou bénévole d’un jour : vous êtes 
les bienvenus pour partager vos envies et vos inspirations 

afin de faire vibrer l’été à Clamart ! 
Faites-vous connaître en déposant 
votre dossier de candidature avant 
le 28 avril au CSC Pavé Blanc.
Pour préparer le Gala de danse, 
rendez-vous au Pavé Blanc du 10 au 14 avril pour des 
ateliers couture, peinture, dessin et bricolage ! 

 01 46 01 71 50 - evenementcsc@clamart.fr

Été 2017 Je participe !

Séjours et loisirs
Sortie Loisirs aux 
Invalides pour les 
aînés clamartois 
le 9 mars.

Offert aux personnes de plus de 65 ans, les colis de printemps seront 
distribués le 8 juin mais il est impératif de vous inscrire au préalable pour le 
recevoir. Les inscriptions se déroulent du 2 au 19 mai de 14h à 17h dans les 
clubs Améthyste, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile de moins de trois mois. 
Nouveauté : cette année, vous pouvez vous inscrire par courriel à 
ccasclamart@clamart.fr. Pensez à scanner vos justificatifs et indiquer le 
club où vous souhaitez récupérer votre colis.  

COLIS DE PRINTEMPS
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Déjeuner en terrasse au restaurant du Tennis Club, main-
tenant c’est possible ! Dans un environnement agréable 
vous pourrez déguster une cuisine familiale, privilégiant 
les recettes de saison et les produits frais, sans oublier les 
snacks et les desserts maison. Le restaurant est ouvert 
tous les midis du mardi au dimanche (samedi l’hiver) et 
vous accueille le soir lors d’événements ponctuels. Une 
nouvelle table à découvrir à deux pas du bois de Clamart 
et des équipements sportifs du complexe Hunebelle. 

Place Hunebelle  07 68 71 96 85

Épicerie fine armé-
nienne située en 
face de l’hôpital 
Percy, la maison 
Markar passe à 
la vente en ligne. 
Après la rénovation 
de sa devanture, 
Markar a ouvert sa 

e-boutique de spécialités arméniennes et orientales : fruits 
secs, gâteaux, céréales, conserves et tous les produits pro-
posés par l’épicerie, hors produits frais périssables. Le site 
livre dans toute la France. 

162 av. Henri Barbusse  01 46 44 80 14
 www.markar.fr

Créé par trois frères en 1987, le restaurant Les 3 Napoli fait 
vibrer les papilles des Clamartois au bon goût de l’Italie avec 
une carte 100% saveurs italiennes : pâtes fraîches et pizzas 
maison, antipasti, plats de viande ou poisson et desserts 
glacés. La maison réserve une surprise à sa clientèle, du  
lundi au jeudi en avril. À découvrir également : La Bottega di 
Napoli, l’épicerie fine attenante au restaurant. 

12 rue Lazare Carnot  01 46 42 05 66
 www.les3napoli.com

La Table du Club

Les 3 Napoli

entreprendre

La terrasse du club de tennis ouvre sa table le 
midi, l’épicerie Markar crée sa e-boutique et 
les Trois Napoli fêtent leurs trente ans… Il y a 
de la dégustation dans l’air !

Saveurs de table

Markar

La Table du Club, 
à deux pas des 
terrains de tennis.

Pour tenir un stand lors de la 6e braderie annuelle des 
Hauts de Clamart le samedi 13 mai, inscrivez-vous en 
avril auprès de l’opticien Lissac.  

01 46 30 81 15 

Vide-greniers Aimé Césaire

Avis aux commerçants clamartois : la Ville constate une 
recrudescence des appels frauduleux incitant à régulariser 
leur dossier de mise aux normes PMR. Seule la Préfecture 
est habilitée à valider les dossiers d’Ad’Ap (Agenda d’Acces-
sibilité Programmée) des établissements recevant du public 
et elle n’effectue pas de relance pour un paiement. Ne com-
muniquez jamais vos coordonnées bancaires à une entre-
prise qui vous démarche par téléphone. En cas de doute, 
consultez les informations relatives à l’Ad’Ap sur le site de la 
Préfecture des Hauts-de-Seine. 

  www.hauts-de-seine.gouv.fr

Vigilance Escroqueries
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EXPRESSION

Le mois d’avril sera un mois décisif pour 
l’avenir de notre pays. Les élections 
présidentielles des 23 avril et 7 mai 
prochains seront déterminantes pour la 
France et le redressement de notre pays 
que nous appelons tous de nos vœux.
C’est pourquoi nous vous invitons 
toutes et tous à vous mobiliser en 
nombre pour aller voter et démontrer 
que ce réflexe citoyen est bien vivant et 
vivifié par la nécessité de redonner un 
souffle nouveau à notre pays, engoncé 
dans la crise économique, aux prises 
de la menace terroriste, et qui doit plus 
que jamais se relever et avancer.
La mobilisation citoyenne doit prouver 
que le droit de vote, qui s’est acquis 
dans le combat, revêt toujours toute 
son importance dans nos démocraties 

qui semblent parfois désabusées et 
séduites par la tentative du repli.
Cette élection sera clé pour nous en 
tant que citoyens Français, mais aussi 
en tant qu’élus locaux, de par les enjeux 
qu’elle soulève pour les collectivités 
territoriales et notre ville en particulier.
Enjeux tout d’abord concernant la 
poursuite de la baisse de dotations de 
l’État aux collectivités territoriales et 
des conséquences que cela impliquerait 
dans la gestion quotidienne des 
finances locales et la tentation de la 
pression fiscale pour certaines villes ;
Enjeux quant aux nouveaux transferts de 
compétences de l’État vers les collectivités, 
chargées de la mise en œuvre de réformes 
imposées par le haut mais sans pour 
autant de moyens supplémentaires ;

Enjeux s’agissant des réformes territo-
riales susceptibles d’être engagées, ce 
qui pose la question des compétences 
mais aussi du devenir d’institutions 
comme la métropole du Grand Paris ou 
de structures bicentenaires comme les 
départements ;
Enjeux enfin concernant les ressources 
des collectivités et leur autonomie 
fiscale. Alors qu’on prétend que la 
République française n’a jamais été 
autant décentralisée, il faudra veiller à 
ce que l’autonomie des territoires vis-
à-vis du pouvoir central se maintienne 
et ne soit pas réduite à peau de chagrin.
Nos villes doivent rester encore maîtres 
de leur destin !
Alors, aux urnes citoyens !

En début de mandature, l’équipe 
municipale s’était engagée à mettre 
en place un groupe de travail pour 
réfléchir à la manière d’attribuer, en 
toute transparence, les subventions 
aux associations. À la première réu-
nion, Clamart Citoyenne avait redit 
son attachement à la mise en place 
de critères objectifs et sa crainte du 
clientélisme.
Le groupe a cessé d’exister. Le dis-
cours de la majorité est devenu 
flou, dilatoire. Finalement, les sub-
ventions sont attribuées sur projet, 
sans même l’ombre d’un « scoring », 
méthode pourtant vantée pour l’at-
tribution des logements sociaux.
Les associations « amies » de la mu-
nicipalité sont favorisées par rap-
port à celles dont l’action déplaît, 
et que l’on accuse, faute de mieux, 
d’être « politiques ». Nos craintes 
pour la démocratie étaient malheu-
reusement fondées.
P. Carrive et M.-C. Vandrell
http://clamart-citoyenne.fr

Après le chantier de la place de la gare lancé à marche 
forcée en 2015, ce fut en 2016 l’annonce du désastreux 
projet du stade Hunebelle, la révision du Plan local 
d’urbanisme (PLU) adoptée l’été dernier par le Conseil 
de Territoire à l’exception des élu-e-s socialistes et des 
écologistes. En un an, le maire de Clamart a livré ou s’ap-
prête à livrer aux promoteurs privés plus de 240 000 m2 
(24 hectares !!!) de la ville. Les chantiers des promoteurs 
privés se multiplient et vont se multiplier.
Alors qu’il s’était fait élire en dénonçant la densifica-
tion, le maire bat tous les records de bétonnage et 
construit des montages financiers risqués. Le maire 
se livre à des critiques virulentes et infondées de la 
précédente majorité sur l’endettement de la ville 
alors qu’il se lance dans des opérations particulière-
ment risquées : 44 millions empruntés pour acheter les 
terrains EDF du Panorama et 7 millions dépensés en ac-
quisitions immobilières en 2016.

C’est également un programme sécuritaire au coût 
disproportionné : 4.4 millions € pour les 4 prochaines 
années dont le montant, contrairement à ce que dit le 
maire, est supporté à hauteur de 73% par la commune et 
les contribuables clamartois.
C’est une politique qui rend le service public plus coû-
teux pour les Clamartois : la hausse des tarifs des services 
municipaux correspond bien à une hausse d’impôts !
Faire payer les familles, densifier la ville au profit des 
promoteurs et au détriment de notre cadre de vie, de la 
mixité sociale et du logement accessible notamment aux 
jeunes et aux classes moyennes: telle est l’action de la 
municipalité actuelle. Un autre projet de ville s’impose !
Nos blogs : ps-clamart.org ; pierreramognino.fr ;  
philippekaltenbach.com ; 
www.clamart.fr/ma-mairie/le-conseil-municipal/tri-
bunes/groupe-ensemble-pour-clamart-opposition/

La Petite Bibliothèque Ronde est considérée par le Minis-
tère de la Culture et de la Communication comme une 
structure pilote pour expérimenter de nouvelles pistes en 
matière de lecture publique et soutien une politique ac-
tive de rencontre entre ses jeunes lecteurs et des artistes 

de tous les horizons
Aujourd’hui la municipalité interdit  aux enfants d’écoles 
de s’y rendre en supprimant  les cars, en disant qu’il y a des 
problèmes de sécurité.

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

Aux urnes citoyens ! 

Opposition
CLAMART CITOYENNE

Associations: mieux 
vaut être du bon côté

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

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
GÉRARD AUBINEAU

« La Tribune libre permet à toutes les tendances politiques représentées dans le Conseil municipal (qu’elles appartiennent à la 
majorité ou à l’opposition) de s’exprimer à chaque numéro de Clamart Infos. Ce souci de démocratie implique la seule responsabilité 
des auteurs quant au contenu des articles présentés. » 

Ce mois-ci, nous avons reçu les tribunes suivantes : 
Jean-Didier Berger, Maire de Clamart

3 ans de mandat: bétonnage et densification
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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 3 avril
Avocat
Filet de cabillaud  
sauce crème 
ou Filet de poulet crème  
de tomate
Cordiale de légumes 
Yaourt aux fruits
Pomme

Mardi 4 avril
Carottes râpées
Sauté de veau  
vallée d’Auge  
ou Boulette de bœuf  
Courgettes / pommes  
de terre 
Yaourt nature 
Flan pâtissier

Mercredi 5 avril
Salade de haricots verts
Chili con carne  
ou Moussaka 
Salade  
d’accompagnement 
Edam
Compote pomme coing

Jeudi 6 avril
Salade feuilles de chêne 
croutons
Omelette 
ou Quenelles
Blé épinards 
Yaourt brassé nature 
Kiwi

Vendredi 7 avril
Salade coleslaw
Filet de merlu sauce pesto  
ou Filet de hoki sauce 
coriandre
Purée de choux fleurs
Coulommiers
Banane

Lundi 10 avril
Betteraves
Steak haché de veau  
ou Pilon de poulet  
aux herbes  
Torsades au beurre 
Fromage blanc 
Kiwi

Mardi 11 avril
Concombres vinaigrette
Saucisse de toulouse 
ou Saucisse de volaille
Haricots blancs à la tomate
Petits suisses aux fruits
Pomme

Mercredi 12 avril
Salade de lentilles 
Sauté de dinde  
au paprika 
ou Tajine d’agneau
Carottes semoule
Edam 
Compote pomme fraises

Jeudi 13 avril
Salade de blé
Sauté de porc  
sauce caramel
ou Sauté de bœuf  
Mousseline de brocolis
Cantal 
Éclair au chocolat

Vendredi 14 avril
Saucisson cornichon
Filet de saumon  
sauce aneth + haricots-
verts/pommes de terre
ou Parmentier de poisson
Yaourt nature 
Poire crème anglaise

Lundi 17 avril Mardi 18 avril
Sardine 
Ravioli viande  
ou Ravioli saumon  
Salade  
d’accompagnement
Carré de l’est  
Compote d’abricots

Mercredi 19 avril
Taboulé  
Filet de colin  
à l’huile d’olive 
ou Steak haché de veau  
Gratin de choux fleurs
Cantal
Banane

Jeudi 20 avril
Salade composée soja/  
maïs/tomate 
Sauté de dinde au curry
ou Sauté de bœuf  
aux poivrons 
Frites 
Yaourt nature  
Tiramisu framboise
 

Vendredi 21 avril
Carottes râpées  
Filet de saumon  
sauce béarnaise
ou Nuggets de poisson  
Jardinière de légumes
Petits suisses au chocolat 
Kiwi

Lundi 24 avril
Roulade de volaille 
cornichon
Filet de poulet  
sauce moutarde 
ou Chipolatas  
Coquillettes/courgettes  
Petits suisses nature
Mangue

Mardi 25 avril
Salade de pâtes
Paupiette de dinde 
ou Côte de porc  
sauce tomate
Bâtonnière de légumes
Comté 
Compote pomme  
mirabelle

Mercredi 26 avril
Betteraves
Hachis Parmentier  
ou Lasagne de poisson  
Salade  
d’accompagnement
Fromage blanc 
Fraises
Ourson lait guimauve

Jeudi 27 avril
Concombre fromage blanc
Sauté de bœuf  
à la provençale
ou Sauté de porc à l’ananas 
Riz   
Fromage de chèvre frais  
Smoothie

Vendredi 28 avril
Salade de mâche  
aux croutons
Filet de hoki aux herbes 
ou Filet de cabillaud  
sauce crevettes 
Purée d’épinards 
Crème dessert au chocolat 
Kiwi

Lundi 1er mai Mardi 2 mai
Tomate vinaigrette
Jambon de porc 
ou Jambon de dinde
Pommes smiley
Fromage blanc sucre 
Compote gourde

Mercredi 3 mai
Œuf dur mayonnaise
Paella poulet  
ou Paella poisson  
Salade  
d’accompagnement
Yaourt vanille 
Banane

Jeudi 4 mai
Salade dés de mimolette
Merlu sauce estragon
ou Saumon huile d’olive 
citron 
Haricots beurre/ 
pommes de terre   
Île flottante 
Langue de chat

Vendredi 5 mai
Taboulé
Sauté de veau à la coriandre
ou Filet de colin meunière 
Petits pois Carottes 
Edam 
Kiwi

Fête du Travail

Lundi de Pâques
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 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

BLOC-NOTES

BACS À DÉCHETS VERTS
En février, le Territoire Vallée Sud - Grand Paris a distribué aux habitants des maisons individuelles 
des bacs à déchets verts. Plus durables et plus écologiques, ils remplacent les sacs biodégradables 
habituellement utilisés. Les déchets verts sont collectés tous les lundis matins du 6 mars  
au 4 décembre.
Pour les Clamartois qui souhaitent néanmoins utiliser des sacs, la Ville et le Territoire organisent 
deux distributions, à raison d’un paquet par foyer. 

 Vendredis 21 avril et 19 mai de 9h à 12h et de 13h à 16h30 
 Jardin de Penamacor

 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

En cas de pic de pollution en Île-de-France, 
l’air ambiant est contaminé par plusieurs 
types de polluants : dioxyde d’azote, 
ozone et microparticules en suspension. 
Pour éviter de dépasser les seuils d’alerte, 
nous pouvons agir individuellement : 

  limiter l’utilisation du chauffage dans les 
bâtiments,
  privilégier les déplacements actifs (marche, 
vélo),
  emprunter prioritairement les transports 
en commun,
  utiliser des véhicules peu polluants (élec-
trique, GNL),
  réduire de 20 km/h sa vitesse. 

  www.ars.iledefrance.sante.fr

Pic de pollution Les consignes
Obligatoire depuis le 16 janvier 2017 
pour circuler dans Paris (en semaine 
de 8h à 20h), la vignette Crit’air permet 
d’identifier les véhicules selon six niveaux 
de pollution. À Clamart comme dans les 
72 villes de la Petite Couronne à l’intérieur 
de l’A86, la vignette servira en cas d’épisode 
de pollution : seules certaines catégories seront 
autorisées à y circuler. Les catégories sont définies 
par la date de première immatriculation et le type de motorisation. Pour 
établir votre demande, en ligne ou par courrier, munissez-vous de votre 
carte grise. Le coût du certificat est de 4,18€. 

 �Obtenir�sa�vignette�:�en�ligne�sur�www.certificat-air.gouv.fr�
ou envoyer par courrier le « Formulaire demande courrier » 
disponible sur ce site

VIGNETTE CRIT’AIR 
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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

 À consulter 24h/24 7J/7 :  monpharmacien-idf.fr

Bienvenue à :

Février : Maya AMROUN, Tudor ANDRIAN, Pablo ARTEL 
CASANOVA, Alexandre ARTEMOV, Emna BAKRI, Léon 
BASSALANG MOLEL, Nina BLANC, Neyla BOUHA, Nathanaël 
BOURASSEAU, Isabelle CARDOS JACQUIN, Tiana CASTRO 
ALVES, Lucas CELESTIN, Mina CHATEL, Adem CHEHBOUN, 
Isaac COMPAORE, Gustave DECAUX, Victor DECAUX, 
Hatuney EKINCI, Othmane EZZAHY, Noham FAZEZ, Yanis 
FDALI, Nawel GANFOUD, Léo GARSON, Maélie GODSENS, 
Adèle GORCE, Matteo GUENAND CAMEIRINHA, Léa GUERFI, 
Méane GUILLAUME, Nélya HADID, Ouways HASSIRI, 
Jaëlle KASSONGO-BADIA, Clarisse LÉONARD, Emmanuel 
MADRUGA, Louna MAKHLOUFI, Mazarine MURTA VIDEAU, 
Mila NIZARD, Warren NLOM, Charlie PICARD, Silya RAHMANI, 
Nahel RAHOU, Camille RENET, Gabriel RODRIGUES, Nolan 
SOUSA, Juliette TAÏEB, Djadia TALL, Adèle TÉTO, Léonard 
TISSOT, Luc VATEL, Joana VIEIRA AFONSO

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :

Février : Brigitte AMALVY épouse MORAUX, Jean BEAUMONT, 
Noëlle BIDEAULT épouse JARRY, Marie BLANC épouse 
CHAZELLE, Laurent BONNEL, Bernard CHASLIN, Colette 
DELLINGER veuve DORNIC, Alain DESCAMPS, Ginette 
DUPEN, Roger FONTAINE, Isabelle GALLOCHE épouse 
JEAN, Michel GAVARD, Ourida HABA usage BEN ABDALLAH, 
Gaston HARREAU, Marguerite HELLEC épouse SAVELLI, 
Denise LEROUX épouse LEGAY, Jean-Pierre LUCARDI, Denise 
LUCAS veuve TELLINI, Nicole MORLET veuve VOLKMANN, 
Marie PLAGNE veuve TRIAUNAT, Michel POINTEREAU, Jean-
Hippolyte RODDE, Anna SCHERTENLEIB veuve SOUBEYRAN, 
Yeghsapet TACHEJIAN veuve ARZATIAN, Christian TUPIN, 
Véronique YAZICIYAN épouse CAKIRASLAN, Marc ZOUBAGH

Tous nos vœux de bonheur à : 

Février : Amine ZEMOURI et Meriem ABBOUD, Sébastien 
SIMON et Ana PAKULSKI

DÉCÈS

INFOS SANTÉ
 Pharmacies 

de garde

• Dimanche 2 avril 
Pharmacie de Clamart
76 route du Pavé Blanc 
01 46 30 49 13
• Dimanche 9 avril 
Pharmacie Coriat
6 route du Pavé Blanc 
01 46 31 12 81
• Dimanche 16 avril 
Pharmacie de la Fourche
202 bis av. Jean Jaurès 
01 46 42 00 62

 Professionnels de santé
Clarisse Gilbert, naturopathe
6 rue de Châtillon
06 64 52 77 28
www.clarissegilbert.com

Corinne Faivre
Hypnothérapeute - Sophrologue
18 rue Paul Vaillant-Couturier
07 82 27 44 31  
www.croire-en-soi.com

 Consultation VIH
Une consultation prophylaxie pré-exposition 
(PrEP) a été créée à l’hôpital Antoine-Béclère, 
en partenariat avec l’association AIDES. La 

PrEP est une nouvelle méthode de prévention du VIH 
qui traite les personnes non infectées présentant des 
comportements à risque. 

  Sur rendez-vous : 01 45 37 47 90  
secretariat.hdjmedecine@abc.aphp.fr

• Lundi 17 avril 
Pharmacie Debelmas
12 rue Hébert 
01 46 42 07 19
• Dimanche 23 avril 
Pharmacie Janet
337 av. du Général de Gaulle 
01 46 30 06 26
• Dimanche 30 avril 
Pharmacie Hottin
8 rue Paul Vaillant Couturier 
01 46 42 05 85
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EXPOSITION EN MUSIQUE
SAMEDI 22 AVRIL • CENTRE D’ART CONTEMPORAIN CHANOT  

OPÉRA BAROQUE
SAMEDI 29 AVRIL • CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX 

FÊTE DE LA LAINE
DU 29 AVRIL AU 1er MAI • ESPACE ST JO’ ©
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Tu, el cielo y tu
Tango argentin et danse contemporaine
MARDI 25 AVRIL • THÉÂTRE JEAN ARP 
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À L’AFFICHE

The Color of Time recherche complices !
L’édition 2017 des Petits Pois (prenez date du 23 au 25 juin) vous réserve un final haut en couleur, The Color of time. Théâtre 
de rue dansé, déambulatoire et festif, ce spectacle est avant tout une aventure collective et participative. The Color of time 
est inspiré de la Holi, fête hindoue traditionnelle célébrée chaque année à l’arrivée du printemps. Ce jour-là, partout en 
Inde les gens dansent et défilent avec des poudres colorées dont ils s’enduisent mutuellement en riant. Avec sa création, 
la compagnie marseillaise Artonik a souhaité emprunter cette tradition et investir l’espace public pour en faire un lieu 
de vie, de joie et de cohésion où le public est invité à danser et à lancer des poudres de couleurs (gulal*), symboles du 
métissage et du partage. 

ET SI VOUS DANSIEZ ?
Participez à la répétition pour faire partie du spectacle ! La troupe de 12 danseurs et 3 musiciens vous attend nombreux 
pour apprendre les chorégraphies. Pas besoin d’être un danseur confirmé, il vous suffit juste d’avoir envie de participer et 
surtout de vous amuser ! 

Répétition de 14h à 17h au centre socioculturel du Pavé Blanc

Sur inscription à la Maison des Associations ou au CSC Pavé Blanc - 01 46 01 71 50 - evenementcsc@clamart.fr

www.thecoloroftime.org
* Farine de maïs colorée, non-toxique et respectueuse de l’environnement, certifiée.

    

MERCREDI 26 AVRIL
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À L’AFFICHE

Souffle baroque
Les Guerres du Romarin et de la Marjolaine est un opéra baroque portugais de 1737. Empruntant au théâtre et à la 
comédie de mœurs, éblouissant de verve et d’une allure endiablée, il multiplie les quiproquos et ridiculise les clans 
qui s’opposaient dans la haute société de Lisbonne. Dans cette comédie d’intrigue, les riches se montrent cupides, 
peureux et crédules et leurs serviteurs, avec grand renfort de clins d’œil au public, jeux de mots et calembours, les 
manipulent allègrement. Usant de ruses, complicité, stratagèmes, travestissements, situations rocambolesques et 
triomphe de l’amour, cet opéra baroque est une «burlesque» critique sociale de la médecine, de la justice, des nobles 
amants et des avares. Une œuvre emblématique de la culture théâtrale portugaise.
Compositeur : Antonio Teixeira - Librettiste : Antonio José da Silva
Sur réservation
Conservatoire Henri Dutilleux 
Place Hunebelle

01 55 95 92 72

SAMEDI 29 AVRIL À 20H30
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Projets 
d’élèves

Aboutissement d’une douzaine d’années d’études, 
le projet personnel peut revêtir différentes formes : 
scène, film, conférence, soutenance ou autre pro-
position. Lors de ce moment privilégié, les élèves 
peuvent innover et dévoiler des facettes inconnues 
de leur personnalité artistique. Cette année, le pu-
blic clamartois s’apprête à découvrir une mini comé-
die musicale, un conte pour enfant, un projet mêlant 
danse et clarinette et d’autres surprises.

FUTURS PROFESSIONNELS
Cet exercice encourage l’autonomie des élèves, au 
moment où ils s’apprêtent à voler de leurs propres 
ailes. La représentation publique est évaluée par un 
jury et permet d’apprécier la capacité des élèves à 
faire preuve de professionnalisme. Monter un projet 
implique d’anticiper chaque aspect de sa prestation, 
du plateau aux lumières en passant par la sonorisa-
tion ou la présentation du programme.

Accompagnés par un professeur tuteur, les élèves tra-
vaillent en conditions professionnelles, ayant accès 
à toute la logistique nécessaire de l’Auditorium du 
Conservatoire.
Jeudi 4 mai à 18h
Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle

Dans le cadre du diplôme final 
d’études instrumentales, 
sept élèves du Conservatoire 
présentent leur projet personnel.

En avril, le CACC prend part au Mois de la 
photographie du Grand Paris, qui pour la première 
fois élargit ses frontières à toute l’Île-de-France.  
La manifestation propose des « week-ends 
intenses », à la découverte d’expositions et du 
patrimoine. Le Centre d’art contemporain Chanot y 
participe et organise une rencontre avec les artistes 
Petra Koehle et Nicolas Vermot-Petit-Outhenin 
autour de leur exposition « And if… Just if… ».
La violoncelliste Deborah Walker jouera une 
performance sonore au cœur de l’exposition 
et le duo d’artistes invités Maglioni&Thomson 
donnera une conférence chantante et énigmatique 
consacrée au langage sifflé, encore en usage sur une 
île des Canaries. La journée se terminera en toute 
convivialité autour d’un buffet avec les artistes.

Samedi 22 avril à partir de 17h
Centre d’art contemporain Chanot
33 rue Brissard

Musique

Mois de la photo

Vous êtes musiciens, 
chanteurs confirmés 
ou graines de star ? 
À vos instruments, 
micros et partitions, 
la Fête de la Musique 
se prépare dès maintenant ! Les inscriptions pour 
participer aux scènes clamartoises du 21 juin 
sont ouvertes. Le bulletin est téléchargeable sur 
www.clamart.fr et disponible au Conservatoire, 
au guichet unique du centre administratif et à 
la Maison des Associations. Les inscriptions se 
clôtureront le 15 mai.

Appel à musiciens !
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Livres

Berlingot aimerait tellement savoir jouer d’un 
instrument ! Mais comment entrer au Pays de la 
Musique sans la Clé de Sol ? Il part alors en quête 
d’artistes, dans l’espoir qu’ils lui fabriquent cette clé… 
La compagnie Debout les rêves anime de grandes 
marionnettes dans un décor qui se transforme, 
pour le plus grand plaisir des enfants. De 3 à 6 ans. 
Réservation conseillée au 01 46 01 71 30.
Mercredi 19 avril à 15h – Bibliothèque Jardin Parisien

Depuis l’intégration du numérique 
dans la création artistique, de nou-
velles perspectives s’offrent aux 
artistes, bousculant leur façon de 
créer et de mettre en scène.

LIGHT PAINTING
Utiliser la lumière pour peindre 
est devenu possible grâce au 
« light painting », une technique 
de prise de vue photographique 
qui révèle les traces lumineuses 
d’une source grâce à un temps 
d’exposition lent. L’occasion de 
faire de ses photographies de vé-
ritables toiles à peindre…
Samedi 1er avril, 14h-16h et 16h-18h 
Médiathèque Buanderie

Futurs  
numériques
Après la réalité virtuelle et la culture geek, découvrez comment  
les nouvelles technologies servent aussi bien l’art que le quotidien !

EXPOSE TA MÉDIATHÈQUE
À travers des photos prises avec 
votre téléphone portable, ra-
contez votre quotidien à la mé-
diathèque. Ces séances abor-
deront le droit à l’image et 
l’utilisation créative du portable.
Jeudis 20 et 27 avril de 17h à 18h30  
Médiathèque François Mitterrand

IMPRESSION 3D
Révolutionnons notre façon de 
produire et de consommer avec la 
fabrication d’objets en 3D. Cette 
technologie permet de créer des 
objets sortis de son imagination 
ou de remplacer les pièces d’ap-
pareils défectueux.

Samedi 22 avril de 14h à 18h 
Médiathèque Buanderie

MASHUP TABLE
Et si la technologie renouait avec 
des objets du monde réel, pour 
laisser les mains et la matière gui-
der la pensée créatrice ? Interface 
d’un nouveau genre, la « Mashup 
table » facilite le montage vidéo 
par la manipulation de cartes.
Samedi 29 avril de 14h à 18h 
Médiathèque Buanderie

Mélodie en clé de sol

Apprentissage ludique du montage vidéo.

http://mediatheque.clamart.fr
Médiathèques ouvertes les dimanches de 14h30 à 18h30 : François Mitterrand les 23 avril,  
Buanderie les 2 avril et 7 mai
Vacances : médiathèques ouvertes aux horaires habituels, bibliothèque Jardin Parisien fermée du 4 au 8 avril,  
bibliothèque Fourche fermée du 11 au 15 avril. 
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JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

DU 5 AU 11 AVRIL

L’autre coté de l’espoir (VO)
de Aki Kaurismaki – 1h38
Mer 5 : 18h30 /  Jeu 6 : 18h30 Coup de 
cœur / Ven 7 : 16h-20h30 / Sam 8 : 18h30 
/ Dim 9 : 16h-20h30 / Mar 11 : 20h30

Les Aristochats
de Wolfgang Reitherman – 1h18
Mer 5 : 14h / Jeu 6 : 14h / Ven 7 : 14h / 
Sam 8 : 14h Dim 9 : 11h

DU 12 AU 18 AVRIL

Pris de court
d’Emmanuelle Cuau – 1h25
Mer 12 : 18h30 / Jeu 13 : 18h30 / Ven 14 : 
16h-20h30 / Sam 15 : 18h30 / Dim 16 : 
16h-20h30 / Mar : 18h30

Les nouvelles  
aventures de  
Ferda la fourmi
d’Hermina Tyrlova – 0h44
Mer 12 : 14h / Jeu 13 : 14h / Ven 14 : 14h / 
Sam 15 : 14h / Dim 16 : 11h 

DU 19 AU 25 AVRIL

La consolation
de Cyril Mennegun – 1h18
Mer 19 : 16h50-20h45 / Jeu 20 : 20h45 / 
Ven 21 : 16h15-18h30 / Sam 22 : 16h30-
20h45 / Dim 23 : 16h15-20h30 / Mar 25 : 
18h30

L’opéra
de Jeff Nichols – 2h03
Mer 19 : 18h30 /Jeu 20 : 18h30 / Ven 21 : 
14h-20h30 / Sam 22 : 18h30 / Dim 23 : 
14h-18h30 / Mar 25 : 20h30

DU 26 AU 2 MAI

Cessez-le-feu
d’Emmanuel Courcol – 1h43
Mer 26 : 16h15-20h30 / Jeu 27 : 20h30 / Ven 
28 : 14h-18h30 / Sam 29 : 20h30 / Dim 30 : 
16h-20h30 / Mar 2 : 18h30

The young lady (VO)
de William Oldroyd – 1h29
Mer 26 : 18h30 / Ven 28 : 16h15-20h45 / 
Sam 29 : 18h30 / Dim 30 : 18h30 / Mar 2 : 
20h30

La ronde des couleurs
Courts métrages – 0h40
Mer 26 : 9h30-10h30

DU 3 AU 9 MAI

Django
d’Etienne Comar – 1h57
Mer 3 : 16h-18h15 / Jeu 4 : 20h30 / Ven 
5 : 14h/18h30 / Sam 6 : 16h-20h30 / Dim 
7 : 14h-18h15 / Mar 9 : 20h30

L’école des lapins
de Ute Von Mûnchow-Pohl – 1h16
Mer 3 : 14h30 / Sam 6 : 14h Ciné  
Goûter / Dim 7 : 11h

avril
cinéma

La belle et la bête
de Bill Condon – 2h09
Mer 19 : 14h30 / Sam 22 : 14h / Dim 
23 : 11h

Boule & Bill 2
de Pascal Bourdiaux – 1h20
Mer 26 : 14h30 / Jeu 27 : 18h30 / 
Sam 29 : 14h-16h / Dim 30 : 11h-14h

Je danserai si je veux (VO)
de Maysaloun Hamoud – 1h42
Mer 3 : 20h30 Ciné rencontre / 
Jeu 4 : 18h30 / Ven 5 : 16h15-20h45 
/ Sam 6 : 18h30 / Dim 7 : 16h15-
20h30 / Mar 9 : 18h30

Une vie ailleurs
d’Olivier Peyon – 1h36
Mer 12 : 16h-20h30 / Jeu 13 : 
16h-20h30 / Ven 14 : 18h30 / Sam 
15 : 16h-20h30 / Dim 16 : 14h-18h30 
/ Mar 18 : 20h30

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

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

Telle mère, telle fille
de Noémie Saglio – 1h38
Mer 5 : 16h-20h30 / Jeu 6 : 
16h-20h30 / Ven 7 : 18h30 / Sam 
8 : 16h-20h30 / Dim 9 : 14h-18h30 / 
Mar 11 : 18h30
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Ils sont là, ce soir, ils appellent son nom. Mais lui 
n’a plus  envie… Il écrase une cigarette et une fois 
de plus marche vers la lumière. La pièce parle d’une 
vieille rock star qui a peur de mourir, de son acharne-
ment à remplir le vide. Clin d’œil à Johnny Hallyday 
certes, mais ici, il sera juste « le chanteur ». Il nous 
parle de ses succès, de ses amis, de sa famille, de sa 
musique, de la scène. Il parle pour remplir le vide et 
reculer le moment de sa mort.

DÉPENDANT À LA SCÈNE
Parler de son image et du prix à payer. Le chanteur 
est l’homme le plus photographié en France, sa vie 
médiatique a rattrapé sa vie personnelle. Sur scène, 
Pierre-François Garel est magistral. Saisissant par 
sa performance d’acteur, son souffle, comme habité 
par le personnage. Une scénographie judicieuse et 
épurée vient porter cette présence magnétique au 
plus haut. 

La dernière idole
Une légende et son public. Un demi-dieu fatigué et une foule 
d’adorateurs. L’histoire d’un chanteur qui a trop chanté. Une idole.

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

Quand la sensualité du tango argentin rencontre l’esthétique 
de la danse contemporaine, c’est comme une invitation à un 
voyage de tous vos sens… Il sera question d’amour, de passion, 
et de toutes les traces qu’ils laissent dans nos corps.

AMOUR DE LA DANSE 
C’est en associant le tango argentin à la danse contemporaine 
que Catherine Berbessou rend visible la jungle des sentiments 
amoureux. Dans le travail d’improvisation, elle parie sur la 
rencontre entre des univers de danse et des imaginaires 
différents. Dix danseurs vous transportent dans un ballet 
sensuel et langoureux, de Paris à Buenos Aires, de l’enlacement 
au détachement, de l’attirance à la répulsion, bref, de tout ce 
qui fait battre nos cœurs… 
Mardi 25 avril à 20h30

Tu, el cielo y tu
Le festival des arts de la rue de Clamart 
s’annonce haut en couleurs ! Le vendre-
di soir, ambiance funk électro avec un 
grand concert au stade de la Plaine et une 
surprise inédite au parc Maison Blanche. 
Le samedi, le cœur de la Ville battra au 
rythme des arts de la rue. Le dimanche, les 
Petits Pois investiront le mail de la Plaine 
et le parc Auzelle pour un après-midi festif, 
musical et créatif, avec en point d’orgue le 
spectacle The Color of time, final explosif 
de cette édition ! Lire p.2.
Du 23 au 25 juin

Petits pois 2017 !

Du 18 au 22 avril 
Mardi, mercredi, vendredi, samedi à 20h30 et jeudi à 19h30
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Véritable lieu de vie dans le quartier Gare, l’Espace St 
Jo’ revendique plus que jamais son esprit d’ouverture 
à l’initiative citoyenne. Emmanuelle Ségala fait partie 
d’un réseau actif de bénévoles motivés, s’en réjouit : 
« Pour nous l’Espace St Jo’ a toujours été un lieu incon-
tournable de la vie culturelle clamartoise et nous sommes 
bien déterminés à assurer la continuité de cet espace de 
liberté créative. » Envie d’artisanat, de théâtre ou de 
projet artistique ? Franchir les portes de l’Espace St Jo’ 
réserve toujours son lot de jolies surprises.

CÉLÉBRER LES SAVOIR-FAIRE
Arts de la délicatesse et de la patience, le miel, l’estampe 
et la laine ont droit à leur fête annuelle : ces trois événe-
ments rassemblent un public conquis, venu découvrir en 
famille les gestes d’artisans. Pour sa troisième édition, 500 
personnes ont participé à la Fête du Miel en juin dernier : 
les démonstrations d’apiculteurs et les dégustations de 
nectar ont fait le bonheur des gourmands ! Cette année, 
l’équipe vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour la 
Fête de la Laine du 29 avril au 1er mai (lire encadré), la Fête 
de l’Estampe le 4 juin et la Fête du Miel le 25 juin. 

OUVRIR LA SCÈNE 
« La scène de l’Espace St Jo’ offre un formidable espace d’ex-
pression et plusieurs troupes de théâtre fidèles remplissent 
la saison de leurs créations » poursuit Emmanuelle Ségala. 
En 2017, de l’adaptation de Salina de Laurent Gaudé par 
la compagnie Imigani à la comédie Building par les Artijo 
en passant par les contes de Nath’s & Co ou les frictions 
entre théâtre et danse proposées par Les Débutantes, la 
scène s’ouvre délibérément à tous les types de créations. 
La musique tient aussi une place de choix, avec un agenda 
de concerts éclectiques et inspirés, du jazz au rock sans 
oublier la salsa et le flamenco, avec la complicité de Musi-
ca Clam’art, le CEMC et Arte Vivo.

SUSCITER L’ENVIE
En tant que membre active en partie à l’origine de ce 
dynamisme, Emmanuelle Ségala explique : « S’inves-
tir dans la vie de l’association et du quartier demande 
beaucoup d’énergie, mais l’endroit se prête si bien aux 
initiatives artistiques de tous horizons que c’est une belle 
récompense de voir les idées se renouveler chaque jour. 
Les jeunes sont aussi les bienvenus pour proposer de nou-
veaux projets créatifs, expositions ou rencontres… nous 
sommes à l’écoute de toutes les inspirations ! » Un appel 
à la créativité clamartoise est lancé.
 www.espacestjo.fr

De l’art à l’artisanat, une dynamique créatrice s’est emparée  
de l’Espace St Jo’ - Le Vieux théâtre ! Focus sur une association 
clamartoise pleine de vitalité.

Éclairage

Rencontre festive autour 
des arts du fil initiée par 
Agnès Guilloteau : ne 
manquez pas la Fête de 
la Laine à l’Espace St Jo’ ! 
Sur les espaces stands et 
ateliers, seize exposants 
présenteront aux 
visiteurs leurs créations 
et leurs savoir-faire.
Connaissez-vous le yarn 
bombing* ? Ou quand le 
tricot décore le paysage 
urbain… découvrez les petites pièces de laine 
disséminées dans le paysage clamartois !

  Du 29 avril au 1er mai
  www.fetedelalaine.com

Fête de la laine

*Littéralement « tricot graffiti », art urbain venu des États-Unis

St Jo’ en fêtes

La Fête de 
la Laine se 
prépare aussi 
dans la classe 
de CE2 de 
l’école Moulin 
de Pierre.
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Musica’Classique
Musica Clam’Art vous donne une nouvelle 
occasion de faire battre vos cœurs de mélomanes 
à l’unisson ! Lors de cette soirée exceptionnelle 
dédiée à la musique classique, vous pourrez 
écouter des airs d’opéra célèbres (Les noces 
de Figaro, La flute enchantée, La Bohème…), 
interprétés par un trio talentueux : la soprane 
Jeanne Dumat, le baryton Virgile Frannais et la 
pianiste Aoko Saga. Deux formations composées 
d’élèves de 3e cycle au Conservatoire de Clamart 
joueront de la musique de chambre en deuxième 
partie de concert.
20h

Espace St Jo’
www.musicaclamart.com

SAMEDI 22 AVRIL

agenda

JUSQU’AU 17 AVRIL

Les manèges de Pâques
Place de la mairie

SAMEDI 1er AVRIL

Atelier light painting
14h 
Médiathèque Buanderie

1er ET 2 AVRIL

Journées européennes  
des métiers d’art
Portes ouvertes et démonstrations 
à l’atelier SPO Créations (bijoux 
contemporains) de  
Patricia Lemaire 
10h à 19h 
4 rue Lazare Carnot

DU 2 AU 30 AVRIL

Le diable par la queue
Comédie de Philippe de Broca
Dimanche 2, 23 et 30 à 17h30,  
jeudi 20, vendredi 21 et 28,  
samedi 22 et 29 à 20h30
Théâtre des Rochers
www.theatredesrochers.org

DU 3 AU 5 AVRIL

Stage de dessin
Thème « modèle vivant » avec  
Jean-Diego Membrive, dès 16 ans
14h à 17h
Atelier SBAC, 33 rue Brissard

DU 3 AU 7 AVRIL

Stage de poterie
Modelage et émaillage pour 
enfants et adolescents avec  
Terre créative, inscriptions  
www.terre-creative.com
Maison des Associations

DU 10 AU 14 AVRIL

La poule ou le pot
Stage de céramique pour enfants
Le Lavoir

DU 11 AU 13 AVRIL

Stage de dessin 
Thème « techniques de dessin » avec 
Annick Bougerolle, dès 11 ans
14h à 17h
Atelier SBAC, 33 rue Brissard

DU 11 AU 29 AVRIL

Exposition d’aquarelle
Paysages, fleurs et natures mortes 
par Clara Pian
Office du tourisme

Fête de printemps 
Jardiniers et passionnés de jardin, venez 
rencontrer la Société d’Horticulture de 
Clamart lors de sa Fête de printemps. 
Vous y trouverez un troc ouvert à tous, 
des ventes de plantes, des animations et 
démonstrations. Nouveau cette année : 
un rémouleur professionnel sera présent 
sur la fête pendant toute la journée : 
venez faire affûter vos sécateurs et autres 
outils de jardin (tarif avantageux) !
De 10h à 18h
Jardin de Penamacor

www.horticulture-clamart.fr

SAMEDI 22 AVRIL 
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Voyages : 
Portugal et Arménie
Le Comité de jumelage organise un voyage dans notre ville jumelle de 
Penamacor du 7 au 10 juillet : départ et retour de Clamart en car, avion 
Orly/Porto, hébergement hôtel. Tarif estimé 450 €, inscriptions avant le 
31 mai.

 www.jumelage-clamart.fr

 contact@jumelage-clamart.fr

 06 07 04 28 50

L’association Sourires 
d’Arménie organise un voyage 
à Erevan du 30 septembre au 
8 octobre.
Vol aller/retour par Air France, 
hôtel 4*, demi-pension, 
excursions et visite des plus 
beaux sites avec un guide 
francophone. Tarif 1 500 €, 
inscriptions avant le 15 juin.

 06 70 50 74 32

 

JEUDI 13 AVRIL  

Rencontre mémoire 
Organisé par France Alzheimer sur 
le thème « Osons vieillir ! »
15h à 17h
Brasserie de l’Hôtel de Ville

18, 19 ET 21 AVRIL

Les héritiers
Théâtre de masques par la 
compagnie Mélody Nelson et 
l’atelier Théâtre et Handicap
14h30 le mardi et mercredi,  
20h le vendredi
Espace St Jo’

DU 18 AU 22 AVRIL 

La dernière idole
Mardi, mercredi, vendredi,  
samedi à 20h30, jeudi à 19h30
Théâtre Jean Arp

MERCREDI 19 AVRIL

Jardins de l’Inf’eau
Ateliers pédagogique sur le zéro-
phyto, par l’association Espaces
14h30
Jardin solidaire rue Danton

Mélodie en clé de sol
Spectacle de 3 à 6 ans
15h 
Bibliothèque Jardin Parisien 

JEUDI 20 AVRIL 

Expose ta médiathèque
Atelier photo
de 17h à 18h30 
Médiathèque François Mitterrand

VENDREDI 21 AVRIL

Concert Détect’Yves
Chansons françaises  
et internationales
20h30
Salle des fêtes Hunebelle 

SAMEDI 22 AVRIL

Rencontre de printemps
Brocante, salon de thé, tombola, 
plantes, jouets, livres… 
10h à 17h
La Fraternité, 43 rue du Moulin  
de Pierres 

Formation PSC1 
Apprentissage des premiers 
secours avec la Protection civile. 
Sur inscription  
www.protectioncivile-clamart.com
76 bis rue du Parc 

And If… Just If…
Performances musicales
17h
Centre d’art contemporain Chanot 

Fest Noz
10e anniversaire, organisé  
par l’Amicale Bretonne
19h à 1h
Salle des fêtes Hunebelle 

Gala de Boxe
1er quart de finale des Ceintures 
des Hauts-de-Seine. Entrée 
gratuite sur présentation d’une 
invitation, à retirer à la Direction 
des sports.
19h30
Gymnase André Deschamps

Impression 3D
de 14h à 18h 
Médiathèque Buanderie

DIMANCHE 23 AVRIL

Bourse aux vêtements 
d’été
Organisé par AGF, Association 
générale des familles
12h à 18h30
Salle des fêtes Hunebelle 

AGENDA
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Couture pour bébé
Nouveau : l’association Artgora ouvre tous les jeudis de 
9h à 12h (hors vacances scolaires) des ateliers couture 
spécial layette où les bébés sont les bienvenus. Venez 
apprendre à coudre en réalisant des petits vêtements ou 
des accessoires pour votre bébé, des décorations pour la 
chambre ou des doudous. 

Maison des associations  
www.artgora.net

 

agenda

MARDI 25 AVRIL

Chateaubriand à la Vallée 
aux Loups
Conférence de Patrick Maunand, 
organisée par le Club Amitié et Culture
14h30
Médiathèque Buanderie

Soirée débat 
« De l’invisibilité à l’égalité : 
défendre les droits des femmes 
au travail », organisé par GTMC-
Peuples solidaires
20h
Maison des sports

Tu, el cielo y tu 
20h30
Théâtre Jean Arp

MERCREDI 26 AVRIL

Répétition Color of Time
de 14h à 17h 
Centre socioculturel du Pavé Blanc

JEUDI 27 AVRIL 

Expose ta médiathèque
Atelier photo
de 17h à 18h30 
Médiathèque François Mitterrand

VENDREDI 28 AVRIL

Aide aux aidants
14h
CCAS

DU 28 AVRIL AU 14 MAI

Le Contenant d’une Vie
Exposition des céramistes Delphine 
Dardare et Hans Peter Hansen
Le Lavoir

DU 29 AVRIL AU 1er MAI

Fête de la Laine
Festival des arts du fil en milieu 
urbain
10h-18h (16h le lundi)
Espace St Jo’

SAMEDI 29 AVRIL

Mashup table
Atelier montage vidéo
de 14h à 18h 
Médiathèque Buanderie

Atelier Yoga
Proposé par le CSMC Yoga, 
préinscription recommandée.  
Infos sur www.clamartyoga.fr
de 14h30 à 17h30 
CSC La Fourche

Soirée Hamaskaïne-
Tarkmantchatz
Levon Khozian, Ararat Band et DJ Hovig 
animent la soirée annuelle de l’école.
20h
Salle des fêtes Hunebelle

Opéra baroque
Les Guerres du Romarin et de la 
Marjolaine
20h30
Conservatoire Henri Dutilleux 

JEUDI 4 MAI 

Concert des projets 
d’élèves
18h
Conservatoire Henri Dutilleux 

DIMANCHE 7 MAI

Vide-garage
8h à 18h
Rues Martial Grandchamp et Louis 
Guespin 

Programme 
de sorties
• L’association Solidarité & Loisirs 
propose à ses adhérents en avril :
-  jeudi 6 : Excursion dans le Vexin 

Normand, château de Fleury la 
Forêt, ferme auberge et Abbaye de 
Mortemer

-  jeudi 20 : Visite guidée au Château de 
Fontainebleau

-  mardi 18 : Randonnée Milly la Forêt - 
Boutigny sur Essonne

-  samedi 22 : Concert « Etincelles » à la 
salle Gaveau

-  lundi 24 : Diaporama « Le Lac des 4 
Cantons » 

-  jeudi 27 : Après-midi à l’Abbaye des 
Vaux de Cernay

-  dimanche 30 : Opéra « La Fille de 
Neige » de Rimski-Korsakov à l’Opéra 
Bastille

-  mardi 2 mai : Randonnée Les Ulys, 
Orsay, Bures sur Yvette

-  jeudi 4 mai : Château de Blois et 
Maison de la Magie Robert Houdin

www.solidariteloisirs.asso.fr

• L’association Clamart Accueil 
organise pour tout public :
-  jeudi 6 : Visite guidée du Château de 

Breteuil
- jeudi 20 : Dictée 
-  samedi 22 : promenade-jeu dans 

Paris 20e 
-  jeudi 27 : projection sur l’Inde du 

nord partie 2
-  mardi 2 mai : lecture de textes 

anciens
www.clamartaccueil.org
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