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•  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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Un bel été en perspective ///
L’été est synonyme de vacances, mais il n’est pas toujours possible de s’offrir   
des séjours loin de chez soi. Chaque été, nous nous efforçons donc de faire de 
Clamart un lieu convivial et joyeux, en organisant de belles festivités dans tous 
les quartiers. La bonne gestion financière des dernières années nous a même 
permis d’améliorer un peu la recette du cocktail 2017.
La fête des petits pois, par exemple, réunira une palette époustouflante 
d’artistes. Ils se succèderont depuis le premier soir et la « mise à feu » du parc 
Maison Blanche jusqu’au spectacle final « the color of time » auquel nous 
sommes tous invités à participer.
Clamart Plage, autre valeur sûre, pourrait bien battre son record d’affluence (26 
355 entrées en 2016) grâce, entre autres, aux nouvelles structures gonflables 
proposées aux plus jeunes.
Signe des temps, le Pavé Blanc proposera aux passionnés de jeux vidéo  
3 après-midis avec consoles en libre accès et mini-tournois pour affronter la 
concurrence.
Le bal des pompiers le 13 juillet fera vivre la tradition, suivi du bal populaire  
le 14, agrémenté d’un spectacle pyrotechnique à la Mairie.
Nos aînés ne seront pas oubliés, la formule du plan canicule est maintenant 
rôdée et près de 1 000 Clamartois devraient à nouveau bénéficier de notre 
vigilance cette année.
Faire la fête c’est bien, dans un cadre embelli, c’est encore mieux : le mobilier 
urbain sera largement renouvelé cet été, notamment l’ensemble des abribus 
et les panneaux administratifs, associatifs et culturels. Plusieurs mobiliers 
seront équipés de wifi, permettant une connexion rapide sur le domaine 
public, sans coût additionnel pour la Ville, grâce à une rémunération de 
l’entreprise fournisseur par la publicité.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été !

ÉDITORIAL

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

Les 10 et 11 juin, deux jours 100% 
volley au stade Hunebelle.
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Inauguration de la nouvelle 
fontaine place de la Sygrie 
par le Maire Jean-Didier 
Berger, vendredi 28 avril.

FERMETURE DES SERVICES 
PUBLICS LE 28 JUIN  
AU MATIN 
En raison d’une convention 
du personnel de la Ville, 
les services publics seront 
exceptionnellement fermés 
mercredi 28 juin jusqu’à 13h30.
Nous vous prions de bien vouloir 
nous excuser pour la gêne 
occasionnée.
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Situé à l’angle de l’avenue Victor 
Hugo et de la rue Pierre Baudry, le 
marché de la Fourche est un lieu 
de vie apprécié des Clamartois, au 
cœur du quartier de la Gare. « Sa 
rénovation n’en est que plus attendue 
car les façades, mises aux normes 
et repeintes en 2004, se sont vite 
dégradées et nécessitent une reprise 
afin  de  maintenir  la  pérennité  du 
bâtiment », précise Claude Laurans, 
adjoint au maire délégué au 
Commerce. Saisissant l’opportunité 

d’une rénovation de l’immeuble 
dans le cadre d’un projet d’accession 
sociale à la propriété, la mairie a 
décidé d’engager des travaux de 
requalification du marché.

CRÉER UNE UNITÉ 
ARCHITECTURALE
Les travaux consisteront à recréer 
une façade pour instaurer une unité 
architecturale du marché. Aucune 
modification des emprises n’est 
prévue mais le béton sera habillé 

de plaquages de pierre et de brique, 
avec la mise en place de moulures, 
de corniches et de protections en 
zinc. Les impostes, les châssis et 
les menuiseries extérieures seront 
remplacés et mettront en évidence 
les entrées piétonnières du marché.

FACILITER LE STATIONNEMENT
La réfection des entrées et des 
sorties du parc de stationnement 
est également prévue en attendant 
une requalification plus complète. 

D’ici février 2018, la façade et les abords du marché de la Fourche seront 
refaits. Une requalification qui vise à renforcer l’attractivité de ce pôle 
commercial de proximité.

Marché de la Fourche : rénovation en vue

CLAMART AVANCE

CALENDRIER DES TRAVAUX
Aménagement Clamap et Rayon vert :  
mai - juin 2017
Travaux de rénovation : juillet 2017 - février 2018455 000euros  

de budget de rénovation

Avant Après
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CLAMART AVANCE

Celle-ci interviendra dans le cadre 
d’un plan de rénovation de tous les 
parkings de la Ville, à commencer 
par celui du Trosy. Les deux 
places entourant le marché seront 
réaménagées. L’une, côté parking, 
sera redessinée pour permettre 
de rationaliser le stationnement 
en augmentant le nombre de 
places. L’autre, côté avenue 
Victor Hugo, fera l’objet d’un 
réaménagement paysager avec la 
pose d’un dallage plus qualitatif 
et des plantations d’arbres 
en alignement. L’émergence 
disgracieuse abritant la ventilation 
du parking sera désormais habillée 
par une fontaine. Des places de 
stationnement supplémentaires 
en épi seront créées le long des 
trottoirs.

DES SERVICES ASSOCIATIFS 
COMPLÉMENTAIRES
Enfin, deux associations clamartoises 
viendront s’installer dans des locaux 
aujourd’hui inutilisés, sur une surface 
de 150 m². Le Rayon vert, bien connu 
des cyclistes clamartois, est un atelier 
d’insertion autour de la réparation, 
du recyclage et de la vente de vélos. 
Auprès d’une équipe de mécaniciens 
impliqués, les amateurs de petite 
reine pourront venir réparer ou 
équiper leur vélo à La Fourche. Le 
local associatif accueillera également 
Clamap, l’AMAP* de Clamart, une 

solution originale de groupements 
de consommateurs permettant de 
s’approvisionner en fruits et légumes, 
en petites quantités, auprès de 
maraichers locaux.

  www.rayon-vert.org/ 
http://clamap.free.fr

Marché de la Fourche : rénovation en vue

Dans la continuité des différentes 
phases de concertation organisées 
par la Ville depuis septembre 2016, 
le dossier de création de la Zone 
d’Aménagement Concertée du 
Panorama est mis à disposition du 
public du 6 juin au 6 juillet inclus 

pour recueillir avis et propositions. 
Il sera consultable sur le site Internet 
www.clamart.fr et à la direction 
de l’urbanisme (1-3 avenue Jean 
Jaurès) lundi, mercredi et vendredi 
de 8h30 à 12h et mardi et jeudi de 
13h30 à 18h.

ZAC Panorama Dossier en consultation

« Le projet de restauration du marché est joli. Loin 
du modernisme total, le nouveau style architectu-
ral des façades va lui donner un esprit “village” plus 
chaleureux. C’est une bonne idée d’habiller le béton 
parce que pour l’instant, l’endroit est triste et ines-
thétique. La création de nouvelles places de par-thétique. La création de nouvelles places de par-thétique. La création de nouvelles places de par
king en surface va être très utile pour les personnes 
âgées et une bonne partie de notre clientèle qui fait 
toutes ses courses de la semaine le dimanche. Et 
puis avec les gros travaux dans le quartier liés au 
Grand Paris, refaire le marché est un plus. »

*Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne

MARTINE RÉNIER, PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION DES 
COMMERÇANTS DES MARCHÉS FOURCHE ET TROSY

  Les observations peuvent être adressées par courrier à : Monsieur le Maire 
Direction de l’urbanisme 1-3 avenue Jean Jaurès 92140 Clamart

  etudeimpactzacdupanorama@clamart.fr

Marché ouvert durant  
les travaux, mercredi  

et dimanche de 7h30 à 13h.
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Avec une 3e fleur obtenue en 2016, les services de la 
Ville et Clamart Habitat n’entendent pas en rester 
là. Leur plan d’action environnemental passe par le 
développement de la végétalisation, la rénovation 
des espaces publics et la préservation des ressources 
naturelles. 

TRANSFORMER LA VILLE EN JARDIN
Créativité des compositions florales et variété du 
patrimoine arboré sont les priorités des jardiniers 
municipaux pour l’aménagement des espaces 
publics. La plantation de nouveaux arbres s’accom-
pagne d’une diversification des espèces pour créer 
des ambiances végétales différentes mais aussi pour  
réduire la transmission des maladies. Le réaménage-
ment en mai du square Barbusse (photo ci-contre)
illustre le travail effectué dans les parcs et squares : 
plantes vivaces, arbustes et bulbes assurent une 
présence végétale tout au long de l’année et un 
fleurissement plus étendu. 
D’autres projets seront bientôt mis en œuvre. En 2017, 
le théâtre de verdure, en bordure de forêt près de 
la place du Garde, sera réhabilité. En 2018 débutera 
le réaménagement du cimetière communal du Bois 
Tardieu en un espace vert et un lieu de promenade. Un 
nouveau jardin, rue Perthuis, devrait être créé.

EMBELLIR LES RUES 
Pour embellir la Ville et assurer plus de sécurité pour les 
piétons, le plan pluriannuel d’investissement de la voirie 
prévoit la rénovation de l’ensemble des rues (lire p.17). La 
poursuite de l’enfouissement des réseaux s’accompagnera 
dans les prochaines années de celui de la ligne à très haute 

E M B E L L I R 
LA VILLE

E n  r o u t e  p o u r  l a  4 e  f l e u r

Si le Label Villes et Villages fleuris symbolise le fleurissement, 
il récompense aussi l’ensemble des initiatives en matière de 
développement durable. Clamart s’est engagée dans une démarche 
globale d’amélioration continue de votre cadre de vie. 

Le square Barbusse, réaménagé en mai 2017.
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tension, inscrit dans le Contrat d’Intérêt 
National signé en janvier 2017 entre le 
Maire et le Préfet. La municipalité a aussi 
planifié la mise en place d’une fontaine 
dans chaque quartier de la Ville, à l’instar 
de celles de la place d’Artachat et de la 
place de la Sygrie, inaugurée en avril.
Par ailleurs, en complément de 
la remise en peinture du mobilier 
urbain et des clôtures, tous les 
abribus et les panneaux d’affichage 
seront renouvelés cet été, financés 
entièrement par la publicité.

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ
Dans les parcs, les squares et les 
écoles, les aires de jeux pour enfants 
sont mises en conformité : cette 
année des améliorations ont été 
réalisées au parc Maison blanche 
et au parc forestier, dans les écoles 

Plaine, Moulin de pierre, Anne Franck 
et Fleury. Ces rénovations viennent 
compléter les travaux effectués fin 
2016 pour le square Plaisance et 
l’école élémentaire des Rochers. Un 
organisme certifié contrôle toutes les 
aires de jeux de la Ville une fois par an, 
ainsi que les capacités amortissantes 
des sols souples tous les deux ans.
De nouveaux aménagements qualita-
tifs seront aussi proposés dans le cadre 
de projets menés avec l’État et le Dé-
partement : requalification de la D906 
et du rond-point du Petit Clamart.

PRÉSERVER LES RESSOURCES
En complément des actions de la Ville 

en faveur de la biodiversité et de l’aban-
don des produits phytosanitaires avec 
le plan éro phyto, une réflexion est 
en cours pour améliorer la gestion de 
l’eau. L’objectif est de rendre les bassins 
de récupération de l’eau de pluie utili-
sables pour le nettoyage des voiries et 
l’arrosage des espaces verts.
L’utilisation d’énergies alternatives 
pour les projets de bâtiments commu-
naux est à l’étude et la Ville a engagé 
un plan électrique pour remplacer 
progressivement tous ses véhicules 
de service. À noter que des économies 
d’énergie sont déjà effectuées avec 
l’installation de lampadaires à LED 
dans l’espace public. 

DÉCRYPTAGENouvelle fontaine place 
de la Sygrie : la ville 
s’embellit.

Interventions 
ponctuelles du 
service Propreté 
pour décaper les 
espaces publics, 
comme ici place de 
la mairie avant les 
festivités d’été.

Les Clamartois peuvent-ils être des acteurs de la qualité du cadre de vie ? 
« Oui, en participant à des opérations comme le concours des maisons et balcons fleuris
ou au marché des jardiniers qui fournit conseils et végétaux pour embellir le cadre de vie. 
Nous souhaitons aussi mettre en place une concertation avec les riverains et les conseils 
de quartier afin de diminuer les actes d’incivilité qui restent trop nombreux. À cet égard,
les initiatives telles que l’opération Forêt propre ou Mon quartier c’est du propre dans le
quartier Trivaux-Garenne sont des opérations de sensibilisation réussies. Autre exemple, 
le mail Picardie, à la Plaine, pourrait faire l’objet d’un aménagement participatif avec les
associations de locataires Clamart Habitat, l’association Espaces et même les écoles. »

CLAUDE CHAPPEY, ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DES SERVICES TECHNIQUES,  
DE LA PROPRETÉ ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

20 000euros investis dans les aires  
de jeux pour enfants en 2017
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ÉVÉNEMENTS

Voir le parc Maison Blanche s’en-
flammer, danser sur de l’électro à 
l’orée du bois ou participer à une 
parade bariolée sur le Haut Cla-
mart : les Petits Pois 2017 vous pro-
mettent des sensations inédites. 
Découvrez les temps forts de cette 
édition, en bonus des 26 spectacles 
de rue qui animeront Clamart tout 
le week-end.

MAGIE D’UN SOIR
L’ouverture du festival des Petits Pois 
invite à une expérience unique et hors 
du temps. À la nuit tombante, le parc 
Maison Blanche va s’illuminer de mille 
feux ! Avec de simples pots de terre, 
des balancelles, fontaines ou arceaux 
et structures métalliques enflammés, 
des boules de braises et  des  

arbres de feu, les artistes de rue de 
la Compagnie Carabosse subliment 
le lieu. De ces flammes vacillantes 
va naître une poésie insoupçonnée. 
Discrète ou majestueuse, lumineuse 
et sonore, terrestre et aérienne, la 
scénographie incite à plonger dans 
une atmosphère magique, entre rêve 
et merveilleux. Une gentille fée s’est 
penchée sur le parc Maison Blanche 
pour le dévoiler tel que vous ne le 
reverrez certainement jamais ! 

  Vendredi 23 juin dès 22h
  Parc Maison Blanche

HOUSE & PEAS
En lisière de forêt, les pieds dans 
l’herbe et le son dans les oreilles, 
le grand concert House & Peas va 
vous faire vibrer au rythme de ses 

Incontournable de l’été clamartois, notre festival des arts de la rue fera 
vibrer la ville du 23 au 25 juin. Au cœur de ces trois jours de spectacles 
inouïs, l’événement s’enrichit de nouveautés éblouissantes : installations 
de feu, concert house et explosion de couleurs finale !

Illumination 
féerique lors de 
l’ouverture du 
festival au parc 
Maison Blanche 
par la compagnie 
Carabosse !
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Petits Pois,  
nouvelle récolte

Camion Bazar, tête d’affiche du 
concert House & Peas le 23 juin 
au stade de la Plaine.
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ÉVÉNEMENTS
trois scènes musicales. Dès 18h, la 
scène principale commencera sur 
une note pop/funk, avant de glisser 
vers la house puis l’électro. De 
grands noms du milieu avec Playin 
4 the City, Secret Value Orchestra et 
Bassey Ebong croiseront la scène 
émergente clamartoise Funck 
fiction et Kudiwa. À 23h, la scène 
du Camion Bazar prend le relais : du 
son qui groove, des performances 
musicales éclectiques uniques et 
une équipe de gais lurons dans un 
décor déjanté autour d’un fourgon 
DJ. De son côté, la scène Chill 
proposera toute la soirée un espace 
de détente avec coussins, bar, show 
de lumières, exposition et sound 
system. Pour une pause entre deux 
dancefloor !

  Vendredi 23 juin de 18h à 3h 
du matin
  Stade de la Plaine

DIMANCHE FESTIF
Dès le dimanche midi, une program-
mation conviviale, festive et colorée 
aux accents résolument « arts de la 
rue » s’invite au mail de la Plaine. 
Commencez par un pique-nique 
géant puis participez aux ateliers 

créatifs proposés par les associations, 
sans oublier les scènes ouvertes, jeux 
et balades à poney. Exclusivité 2017 
avec les Fanfares d’aujourd’hui à 
16h30 : sur une proposition originale 
du Conservatoire de Clamart, plus 
de 200 élèves des 9 conservatoires 
de Vallée Sud - Grand Paris interprè-
teront 22 créations musicales et 
chorégraphiques. Un véritable kaléi-
doscope de talents et d’énergie 
réunis sur scène !

  Dimanche 25 juin de 12h à 
19h30

  Mail de la Plaine
  Navettes depuis la salle des 
fêtes Hunebelle de 12h à 20h

COLOR OF TIME
À 18h, ne manquez sous aucun 
prétexte le spectaculaire final 
bariolé des Petits Pois ! The Color of 
time est un grand spectacle de rue 
chorégraphié, participatif et festif, 
inspiré de la Holi, fête hindoue 
traditionnelle au printemps. La 
compagnie Artonik renoue avec 
cette fête joyeuse et haute en 
couleur pour célébrer le partage 
et l’amitié dans l’espace public. De 
nombreux Clamartois ont répété 
depuis deux mois : complices du 
spectacle, ils vous feront danser au 
rythme des lancers de poudre de 
couleur*! 

  Dimanche 25 juin à 18h
  Mail de la Plaine

26 compagnies,  
56 spectacles 
pour 41 heures 
de créativité 
100% arts de la 
rue : découvrez 
le programme 
complet des Petits 
Pois 2017 dans 
votre boîte aux 
lettres et dans les 
lieux municipaux.

Illumination 
féerique lors de 
l’ouverture du 
festival au parc 
Maison Blanche 
par la compagnie 
Carabosse !

*La poudre de couleur est une farine de 
maïs colorée, non-toxique et respectueuse 
de l’environnement. Par précaution 
la représentation est déconseillée aux 
personnes asthmatiques et aux enfants 
de moins de 3 ans. Privilégiez le port de 
lunettes plutôt que des lentilles de contact, 
ainsi que d’une tenue en coton.

Il n’est pas trop tard pour 
apprendre la chorégraphie 

de Color of Time : retrouvez les 
dates de répétitions et les vidéos 
sur www.clamart.fr

Pour vivre les Petits Pois de l’intérieur, que diriez-vous de devenir bénévole le 
vendredi 23 ou le dimanche 25 ? Le Théâtre Jean Arp vous propose également 
de participer au projet « Broder la ville » : ateliers d’écriture et de broderie au 
programme, pour tous niveaux !

Contactez Sanya Tsvetkova au 01 41 90 18 94
Les Petits Pois marquent la fin tonitruante de la saison culturelle du Théâtre 
Jean Arp… mais la nouvelle programmation s’annonce déjà ! Ne manquez pas la 
présentation de saison 2017-2018 et commencez à remplir votre agenda culturel 
de rentrée.

  Mercredi 7 juin à 19h30
  Théâtre Jean Arp

Bénévolat et Nouvelle saison
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ÉVÉNEMENTS

Retrouvez l’esprit des clubs de va-
cances dans un décor tout de bois 
vêtu, des traverses aux cabanes de 
plage en passant par les espaces de 
lecture. Une évidence pour une plage 
à l’orée du bois !

COINS DÉTENTE
Le mot vacances est pour beaucoup 
d’entre nous synonyme avant tout 
de détente ! Pour cela, trouvez 

votre place sur un transat ou un 
coussin géant, à l’ombre d’un 
parasol… vous n’avez plus qu’à 
savourer l’instant en lisant la presse 
quotidienne. Pour vous évader, 
une bibliothèque participative 
sera installée près du coin lecture : 
échangez vos livres et dévorez 
de nouvelles histoires. Le Réseau 
des médiathèques proposera des 
lectures et animations. Selon le 

style de vacances que vous préférez, 
vous pouvez aussi passer du transat 
à une activité plus dynamique, en 
essayant les nombreuses disciplines 
proposées dans les espaces loisirs !

ESPACES LOISIRS
Lorsque le thermomètre grimpera, 
venez vous rafraichir dans le grand 
bassin ou au milieu des jets d’eau. 
Pour les amateurs de sports en tous 

Il y a le ciel, le soleil et… Clamart Plage ! Transformé en station balnéaire 
éphémère, le stade Hunebelle vous emmène en vacances à deux pas de 
chez vous. Entre les bassins, les jeux et les espaces de détente, il y aura 
du dépaysement dans l’air.

Comme un air 
de vacances 

Festival des jeux vidéo
Du 11 au 13 juillet

Quartiers d’été
Du 3 au 13 juillet

Festival des Petits Pois
Du 23 au 25 juin  

Fête de la musique
Mercredi 21 juin 
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ÉVÉNEMENTS
genres, des tournois et initiations 
seront proposés par les associations 
clamartoises et les éducateurs de la 
Direction des sports. Des animations 
culturelles pour tous viendront émailler 
le programme de réjouissances des 

fins de semaine. Clamart Plage sera 
plus que jamais intergénérationnelle : 
structures de motricité adaptées 
aux enfants, animations et défis des 
Maisons de la jeunesse, accueil des 
aînés des maisons de retraite. 

Traditionnellement et comme son nom l’indique, le Bal 
des pompiers ouvre le bal des festivités d’été ! Dès le jeudi 
13 juillet à 21h, tous les Clamartois sont invités à la caserne 
du bas Clamart (234 av. Victor Hugo) pour chauffer la piste 
de danse jusqu’à 4 heures du matin ! Gardez de l’énergie 
car le lendemain la fête continue à Clamart. 

DU BANQUET… AU BOUQUET FINAL
Prêt pour une longue journée de festivités vendredi 14 
juillet ? Commencez dès midi par le banquet républicain 
familial. Dans une salle des fêtes Hunebelle entièrement 
décorée aux couleurs du drapeau tricolore, renouez avec 

l’esprit festif des repas partagés, entre les pirouettes des 
danseurs et les jeux des enfants.  

 Repas 8€/adulte et 4€/enfant. Bulletins d’inscription 
dans les lieux publics et sur protocole@clamart.fr

À partir de 21h, rendez-vous place de l’hôtel de ville 
pour le grand bal populaire à la mode Clamart. 
Ambiance garantie avec l’orchestre, ses musiciens et 
danseurs qui vous feront virevolter jusqu’à 2 heures 
du matin. Nouveauté cette année, c’est l’hôtel de ville 
qui deviendra à la nuit tombée, vers 23h, le décor du 
spectacle pyrotechnique du 14 juillet. 

Dansez en bleu blanc rouge

26 355entrées  
à Clamart Plage 2016

Ouvert tous les jours de 10h 
à 21h (fermeture espace 
aquatique à 19h50 et fin des 
activités à 20h30)
Gratuit pour les Clamartois, sur 
présentation de la carte Clamart 
Plage.
5  non-Clamartois, Pass à 15  
les 5 entrées.
Boissons et snacks à déguster 
dans l’espace restauration.

CLAMART PLAGE,  
MODE D’EMPLOI

anquet  al et eu artifice
Vendredi 14 juillet 

Clamart Plage
Du 22 juillet au 13 août

Bal des pompiers
Jeudi 13 juillet

Festival des jeux vidéo
Du 11 au 13 juillet

À demander ou réactualiser à l’entrée de 
Clamart Plage, à la Maison des Sports ou 
au guichet unique (sur présentation d’une 
pièce d’identité, d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois et d’une photo).

« En juin, on aime beaucoup assister aux 
spectacles, à la déambulation et au feu d’artifice 
des Petits Pois, c’est un rendez-vous qu’on ne 
manque jamais. D’ailleurs, mes enfants ont déjà 
participé à la parade avec le centre de loisirs.
Au moment de Clamart Plage, j’y emmène mes 
enfants plutôt le matin, pour se baigner à la piscine, 
jouer dans le sable, écouter de la musique… 
Cela permet de profiter de l’été avant de partir en 

vacances, si c’est le cas. Cela nous arrive même d’y retourner plus tard 
dans la journée, avec leur père qui se détend après son travail. »

MAGDALENA, MÈRE DE FAMILLE
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scènes

Vivez une exploration artistique avec le Dimanche Arty du Centre d’art contem-
porain Chanot ! Le concept est simple : une journée d’échanges artistiques, de 
détente et de convivialité au cœur de l’exposition « La vie mode d’emploi », en 
compagnie des artistes. Un moment à partager en famille ou entre amis !

ATELIER POUR ENFANTS
Au programme de cette journée au fil conducteur artistique : cocktail, lectures, 
musique, pop-up store, découvertes et atelier pour les petits. L’artiste Elsa Wer-
th invite les 8-12 ans à découvrir l’art du détournement ou le jeu avec les conven-
tions de l’art contemporain lors d’un atelier « Utile / Futile ». Retrouvez toute la 
programmation de cette journée sur cacc.clamart.fr. 

  Dimanche 2 juillet de 15h à 21h
  Inscriptions à public.chanot@clamart.fr
  5€ enfant

Dimanche Arty

Le 21 juin, fêtez l’été ! Comme 
chaque année, la Ville de Clamart va 
résonner de mille sons, de la place 
de l’Hôtel de Ville à la place Aimé 
Césaire. Rock, funk, rap, reggae, 
classique et chanson française : 
toutes les sensibilités musicales 
seront à la fête ! À partir de 17h, vous 

Premier jour de l’été, la Fête de la Musique multiplie les concerts 
gratuits pour un public toujours plus large ! Venez écouter les musiciens 
du cru, pour une soirée musicale 100% Clamart.

entendrez les musiciens accorder 
leurs instruments et lancer leurs plus 
belles compositions pour le public 
clamartois. De scène en scène, 
venez applaudir des talents locaux, 
et vous laisser séduire par des 
performances de danseurs venus 
accompagner les représentations. 

Cette soirée-là, le quartier Gare 
en profite pour organiser sa fête 
de quartier, tout en gardant la 
thématique musicale avec un 
spectacle proposé par des élèves 
du CEMC.  

  Programme complet sur 
clamart.fr

Avis aux artistes 
contemporains ayant 
un lien avec Vallée 
Sud - Grand Paris : la
participation à la troisième 
édition de l’Expo d’Hiver 
est d’ores et déjà ouverte. 
Si vous résidez ou travaillez 
dans l’une des onze villes 
du territoire, êtes affilié à 
la Maison des Artistes ou 
à l’Agessa ou étudiant en 
école d’art, vous pouvez 
présenter une sélection de 
trois œuvres maximum. 
La date limite de l’envoi 
des dossiers est fixée au 
6 octobre et l’exposition 
aura lieu au Théâtre Jean 
Arp du 30 novembre au 
7 janvier.

01 46 62 37 98 
culture@clamart.fr

L’EXPO D’HIVER…  
DÉJÀ !

Premier jour de l’été, la Fête de la Musique multiplie les concerts 

Musique en

ÉVÉNEMENTS
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Blanc 
d’été

Le centre socioculturel du Pavé 
Blanc a choisi la thématique de la 
nature pour ses activités d’été. En 
juillet et août, la ludothèque s’em-
pare du sujet avec des activités pré-
vues au Jardin solidaire et des ate-
liers « terre et récupération ». Les jeux 
de société et de construction et la 
fête de fin du mois resteront au pro-
gramme estival de ce temple du jeu 
clamartois ! Pour les plus créatifs, les 
ateliers couture continuent les mer-
credis et vendredis de 14h à 17h pour 
préparer le gala de danse du 30 juin.

QUARTIERS D’ÉTÉ
Le rendez-vous est pris entre les ha-
bitants, les associations et les ser-
vices de la Ville pour les après-midi 
actives des Quartiers d’été. Du 3 au 
13 juillet, retrouvez les stands de 
jeux, de sport et de loisirs dans votre 
quartier : le 3 juillet devant l’école ma-
ternelle Plaine, le 4 juillet place Aimé 
Césaire, les 5 et 6 juillet aux 3F (aire de 
jeux rue Boileau), les 7 et 10 juillet à 
Trivaux-Garenne (aires de jeux allée 
des Pyrénées) et du 11 au 13 juillet 
place François Mitterrand. De 16h à 
19h, les tables de jeux, le coin lecture 
et les défis sportifs n’attendent que 
vous ! Soyez présents lors du temps 
fort de Trivaux le 7 juillet dès 19h30 : 
une animation musicale débutera la 
soirée avant la projection de cinéma 
en plein air. Le programme complet 

Pour les jeunes et les familles, la programmation estivale du Pavé Blanc 
s’annonce variée. Jeux vidéo, sorties au bord de la mer, nature, sport et 
loisirs : de quoi plaire à tout le monde !

des animations sera disponible au 
Pavé Blanc courant juin.

JEUX VIDÉO
Les gamers vont pouvoir faire le plein 
de jeux vidéo pendant trois après- 
midis au Pavé Blanc. Du 11 au 13 
juillet de 15h à 19h, les consoles et 
jeux seront en libre accès et des pe-
tits tournois viendront faire grimper 
l’adrénaline des joueurs. Pour mé-
riter sa partie, il faudra y mettre du 
sien : l’une des consoles sera alimen-

tée par des vélos générateurs d’élec-
tricité… Venez pédaler et jouer au 
Pavé Blanc !

SORTIES ET ACTIVITÉS
Pour les familles, trois excursions se-
ront organisées cet été, deux au bord 
de la mer et une visite culturelle. Les 
parents pourront échanger en toute 
convivialité lors du Café des parents 
qui s’installera à Clamart Plage les 
25 juillet et 1er août de 10h à 12h. 
Connaissez-vous la « fun aprèm » ? 
Cette nouveauté 2017 proposera une 
activité artistique « décoration nature » 
et un grand jeu d’épreuves en équipe 
sur le thème des aventuriers. De là à 
dire que l’été à Clamart est toute une 
aventure… !

  Programme complet disponible 
courant juin au CSC Pavé Blanc
  44 route du Pavé Blanc
  01 46 01 71 50

Le CSC Pavé Blanc lance un appel à projets aux artistes qui souhaitent 
faire partager leurs créations avec les Clamartois. Dessin, photographie, 
sculpture, peinture, son, vidéo ou art décoratif sont les bienvenus pour 
animer les espaces du Pavé Blanc et faire réagir le public.

Dossier de présentation à envoyer à evenementscsc@clamart.fr

EXPOSEZ-VOUS !

Le Pavé  
à l’heure

ÉVÉNEMENTS

1 000participants  
au Festival de jeux vidéo en 2016
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NOUVEAUX ABRIBUS
Les usagers bénéficieront de mobi-
liers neufs en septembre, l’ensemble 
des abribus étant remplacé au 
cours des mois de juillet et d’août. 
Le nouveau matériel de transport, 
esthétique et robuste, sera fourni, 
posé et entretenu par l’entreprise 

Jean-Claude Decaux. Les pan-
neaux administratifs, associatifs et 
culturels présents à Clamart seront 
également renouvelés. Plusieurs 

mobiliers installés par cette entre-
prise seront équipés de wifi, per-
mettant une connexion rapide sur 
le domaine public. L’entreprise se 
rémunérant sur les publicités, ces 
nouveaux équipements ne coûtent 
rien à la Ville. 

ENFOUISSEMENT  
ET RÉNOVATION
Depuis 2015, quatre kilomètres de 
réseaux aériens électriques ont été 
enfouis à Clamart. À la demande 
de la Ville, le syndicat d’électricité 
Sipperec accélère les opérations 
d’enfouissement dès le mois de juin. 
Elles vont débuter dans les rues des 
Prés, Soleil Levant, Vieux Chemin de 
Fleury, Estienne d’Orves (de Jean 
Jaurès à Emmanuel Sarty) et ses im-
passes, Rochers, Truilles et allée des  
Framboisiers. Les rues Monplaisir, 
des Dormelles et l’avenue Jean- 
Baptiste Clément sont en cours 
d’achèvement.
Dans le cadre du programme d’in-
vestissement pluriannuel de voirie, 
en juin et juillet, la Ville va rénover 
la rue des Lilas et la rue Lily, entre 
la rue de la Vallée du Bois et la rue 
Henri Golaudin (rénovation com-
plète prévue après achèvement de 
l’enfouissement). 

Plusieurs chantiers 
démarrent ou se 
poursuivent cet été, 
pour un meilleur cadre 
de vie à la rentrée. 
Une période estivale 
sous le signe de la 
rénovation de la voirie 
et du mobilier urbain.

Travaux

Un design rétro aux couleurs des monuments parisiens : le manège du parc 
Maison Blanche a fait peau neuve. En selle sur un petit cheval, un tigre ou 
une girafe… une nouvelle ronde est à découvrir pour les plus petits cet été ! 

Nouveau manège Maison Blanche 

TRAVAUX
La rue du Pont 
d’amour après 
rénovation des 

chaussées, trottoirs et 
candélabres.

1,3 million  
d’euros de budget d’enfouissement 
des réseaux  de télécommunication 
en 2017

d’été

Les nouveaux abribus 
seront installés en 
juillet et août. 
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GRAND ANGLE

1  JARDINIERS AU MARCHÉ
Axé sur le thème du jardinage au 
naturel, les étals de plantes et les 
ateliers présentés lors du Marché des 
Jardiniers les 6 et 7 mai ont fait le 
bonheur des amateurs de verdure, dès 
le plus jeune âge.

2   VOISINAGE EN FÊTE
Incontournable rendez-vous de la 
convivialité, la Fête des voisins a réuni 
les Clamartois vendredi 19 mai autour 
de tables bien garnies. L’occasion pour le 
Maire, Jean-Didier Berger, de rencontrer 
les habitants à domicile.

3   DÉFI PATISS’ART
Finale en beauté après une année 
d’ateliers de pâtisserie à la Maison de 
la Jeunesse du Petit Clamart : le défi 
Patiss’Art a réuni 15 jeunes Meudonnais 
et Clamartois le 13 mai à l’espace Jules 
Verne de Meudon. Dans la catégorie tarte 
tatin ou dessert surprise, le jury  
s’est régalé !

4   18e FOULÉE VERTE
Record battu dimanche 14 mai : 1 072 
participants ont parcouru les sentiers 
verdoyants du bois de Clamart. Bravo à 
tous les traileurs qui ont gravi les forts 
dénivelés de cette épreuve exigeante !

1

1 2

3

4
7
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6   MÉMOIRE DU GÉNOCIDE
Samedi 29 avril au monument le 
Khatchkar, le Maire, Jean-Didier Berger, 
entouré des élus de la municipalité, 
a rendu hommage aux victimes du 
Génocide des Arméniens perpétré en 
1915.   

7   ÉLECTIONS ET PROCURATION
Lors du deuxième tour de l’élection 
présidentielle dimanche 7 mai, les 
Clamartois ont exprimé leur voix : 
E. Macron 83,40 , M. Le Pen 16,59   
et un taux de participation de 76,67 . 
Pour les législatives des 11 et 18 juin, 
pensez à faire établir votre procuration  
si vous n’êtes pas à Clamart pour voter.

8   DÉFI AVENTURE
La nouvelle formule du Défi Aventure pour tous a fait des émules : 
40 équipes se sont affrontées lors d’une journée remplie d’épreuves 
athlétiques et stratégiques. Les sportifs Clamartois n’ont pas eu 
froid aux yeux en relevant ce défi audacieux !

5   MÉDAILLES DU TRAVAIL
Argent, vermeil, or et grand or pour 20 à 40 ans de carrière : 73 Clamartois ont été récompensés par le 
Maire pour leur longévité professionnelle lors de la cérémonie du 18 mai.

GRAND ANGLEGRAND ANGLE

6 

8
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2  UBIQUITÉ, ICI ET LÀ
Le photographe Eric Sempé 
a guidé les visiteurs à travers 
son exposition Ubiquité, qui 
trouble le regard sur huit édifices 
emblématiques de Clamart. À 
parcourir jusqu’au 18 juin au parc 
Maison Blanche.

4   FESTIVAL CRÉA’PARC
Succès renouvelé pour la deuxième 
édition de l’événement Créa’Parc 
les 20 et 21 mai : les jeunes 
musiciens et créateurs ont fait 
vibrer leur corde artistique dans 
tous les espaces du parc Maison 
Blanche avec l’association Odela. 

1   ARTS MARTIAUX, JOUR DE GALA
Treize disciplines martiales, une démonstration magistrale de la Danse du Lion, 600 spectateurs enthousiastes : 
une édition pleinement réussie de la Nuit des arts martiaux le 6 mai sur la scène du Théâtre Jean Arp.

3

4

2

GRAND ANGLE

3   PETITS ARTISTES POUR GRANDE EXPO
Créativité enfantine et compositions originales ont ravi les 
visiteurs de la Petite Expo à la salle des fêtes Hunebelle : une 
année de collaboration artistique entre créateurs et écoliers 
présentée du 11 au 17 mai.
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Passé l’âge de la retraite, la vie se fait 
plus libre mais parfois plus difficile 
et les services municipaux sont à 
l’écoute des besoins de la population 
en perte d’autonomie. Pour créer du 
lien, lutter contre la solitude comme 
pour apporter une aide au quotidien, 
les agents du CCAS sont mobilisés 
pour faciliter la vie des séniors.

AIDE À LA VIE QUOTIDIENNE
Les personnes souhaitant rester à 
domicile tout en bénéficiant d’un sou-
tien peuvent solliciter auprès du CCAS 
la livraison de repas 7J/7 ou la téléas-
sistance 24H/24. Le service de Vie quo-
tidienne propose un transport adapté 

et personnalisé pour les déplacements 
du quotidien (courses, rendez-vous 
médicaux…) : toute demande fait 
l’objet d’une étude de dossier, qui éta-
blit les tarifs de chaque prestation en 
fonction des ressources. Pour le main-
tien à domicile ou le placement en 
établissement, le CCAS oriente vers le 
CLIC* de Vallée Sud - Grand Paris qui 
informe et accompagne les personnes 
âgées et leurs familles. Dans ce cadre, 
le CCAS constitue les dossiers d’Al-
location personnalisée d’autonomie 
(APA) et les demandes d’aide sociale 
à l’hébergement, deux prestations 
versées par le Conseil départemen-
tal des Hauts-de-Seine. Le CCAS se 

charge de constituer les demandes de 
titre Améthyste, carte de transport en 
commun annuelle. Il gère également 
la résidence autonomie Morambert, 
où les séniors peuvent disposer d’un 
logement tout en ayant accès à des 
services à la carte : restauration, blan-
chisserie et animations.

LOISIRS ET DÉCOUVERTES
Espaces de détente et de partage, les 
clubs Améthyste et les activités du service 
Animations sont ouverts à tous les 
Clamartois de plus de 60 ans. Des ateliers 
loisirs aux tournois de cartes, sans oublier 
les activités culturelles et les déjeuners, il 
y a de quoi faire le plein de convivialité 

Toute l’année, l’équipe du Centre communal d’action sociale (CCAS)  
se mobilise pour apporter un soutien aux Clamartois les plus fragiles.  
Des loisirs aux aides quotidiennes, les personnes âgées peuvent compter 
sur l’accompagnement d’une équipe de professionnels dévoués.

La Ville se mobilise 
pour les séniors

ZOOM Sortie à Amiens 
en mai 2017.

Quelles sont les missions prioritaires du CCAS 
vis-à-vis des séniors ? 
« Nous menons principalement des actions 
d’animation et de veille auprès des séniors. Dans 
notre société actuelle où les enfants ne vivent plus 
forcément auprès de leurs parents, nous sentons 
parfois une profonde solitude. C’est pourquoi 
nous tenons à créer des moments de convivialité, 
de partage et d’écoute, qui sont essentiels pour 

fédérer les aînés. Les activités et les sorties organisées permettent de lier 
de véritables amitiés. La proximité des animatrices des clubs Améthyste 
est capitale pour répondre aux situations personnelles de chacun. »

CHRISTINE QUILLERY, PREMIÈRE ADJOINTE EN CHARGE 
DE LA SOLIDARITÉ ET DES AÎNÉS 
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à l’heure de la retraite à Clamart. Les 
cinq clubs Améthyste sont ouverts du 
lundi au vendredi et proposent toute 
l’année un programme créatif, artistique, 
sportif et ludique aux séniors qui s’y 
retrouvent dans un esprit amical et 
chaleureux. Les clubs passent même  
à l’heure d’été avec une program-mation 
estivale**. Côté festif, le calendrier est 
bien rempli : le repas du Nouvel An en 
janvier, la sortie de Monsieur le Maire en 
septembre, les bals, les séjours en France 
et à l’étranger et les visites culturelles. 
Belle retraite à Clamart ! 

  55 avenue Jean Jaurès
  01 41 23 05 70

La Ville se mobilise 
pour les séniors

ZOOM
Chaque année 
en septembre, le 
Maire invite les 
séniors clamartois 
à découvrir un 
joyau du patrimoine 
français (ici en 2016 
au Château de 
Chambord).

Le CCAS se mobilise pour les séniors qui restent à 
domicile et qui peuvent être sensibles aux fortes chaleurs. 
Du 1er juin au 31 août, le Plan canicule recense les 
personnes vulnérables souhaitant bénéficier d’une 
vigilance accrue (appels téléphoniques, visites…). En 
2016, 784 Clamartois ont été inscrits au Plan canicule.
Pensez à fermer vos volets et à faire circuler l’air à 
l’intérieur, évitez de sortir aux heures les plus chaudes 
et buvez beaucoup d’eau pour éviter la déshydratation. 
Des permanences conseil se tiendront dans les clubs 
Améthyste de 14h à 17h: le 14 juin au Pavé Blanc, le 15 
juin au Trosy, le 20 juin à Charré, le 21 juin au Jardin 
Parisien et le 22 juin à La Fourche. 

  01 41 23 05 70 – canicule@clamart.fr

Plan canicule : un été en toute sérénité

* CLIC : Centre local d’information et de 
coordination 
** Fermeture d’été des clubs Améthyste : 
Jardin Parisien du 3 au 28 juillet  
Pavé Blanc du 3 au 30 juillet 
Charré et Fourche du 1er au 31 août  
Trosy du 7 août au 1er septembre

Journées du Maire à Deauville pour les plus de 60 ans 
le 25, 26, 27 ou 29 septembre: inscriptions du 1er au er au er

30 juin de 14h à 17h dans les clubs Améthyste (sauf 
du 19 au 28 à Trosy et Pavé Blanc) ou en remplissant 
le formulaire en ligne sur www.clamart.fr. 
Pièces à fournir : une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois.
Séjour à Lisbonne du 2 au 4 octobre, à la 
découverte des merveilles de la capitale 
portugaise : inscriptions lundi 12 juin de 9h30 
à 12h et de 13h30 à 17h au CCAS. Hôtel 4*, 
pension complète, billet d’avion, visites et 
accompagnement par les animatrices.

01 41 23 05 37

SORTIES ET INSCRIPTIONS

« Je vais tous les jours au club du Pavé Blanc, 
car on fait plein d’activités avec Christine notre 
animatrice : de la pâtisserie, du tricot, nous 
décorons le club et il nous arrive aussi de faire des 
repas partagés, c’est très convivial ! Cette année, 
des après-midis jeux de société sont prévus à 
Clamart Plage avec le club. On ne s’ennuie pas 
car il y a une très bonne entente et beaucoup 
de sorties sont organisées par la commune. 

Dernièrement, nous avons fait une sortie à Amiens, à Orléans, au Musée 
des Invalides… Et au mois de juin, je pars en voyage dans le Périgord, 
c’est organisé par la Ville. Lorsque nous participons à la distribution des 
colis du quartier, cela nous permet de convaincre de nouvelles personnes 
de venir passer du temps avec nous au club ! »

OUERDIA, HABITUÉE DU CLUB AMÉTHYSTE DU PAVÉ BLANC
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RENCONTRE

Comment faire le lien entre un cours de yoga, un atelier couture et une 
conférence-débat sur le compostage ? En poussant les portes de La 
Ruche Atelier, association fondée sur le mieux vivre ensemble.
Alors que La Ruche qui dit oui* de Clamart vient de fêter 
son deuxième anniversaire, sa fondatrice Pascale Mira 
poursuit une dynamique positive avec la création de La 
Ruche Atelier. Une nouvelle association clamartoise à 
découvrir sans tarder si vous aimez partager vos astuces 
pour mieux vivre au quotidien. 

RELIER
« L’idée de départ était de créer du lien entre les habitants du 
quartier, entre les familles et entre les générations, dans un lieu 
où l’on a envie de venir pour se retrouver » explique Pascale 
Mira. Dans les murs de l’ancien atelier de peintures en lettres 
de son père (peintre de nombreuses enseignes clamartoises 
depuis 1977), La Ruche Atelier voit le jour. Dans cet espace 
lumineux au cœur du quartier de la Gare, l’esprit collaboratif 
doit primer. « On veut inciter nos adhérents à partager, créer 
et apprendre ensemble » résume Peggy Leblond, également à 
l’origine du projet et animatrice de l’atelier couture.

BOURDONNER
« Nous nous sommes rencontrées pour monter ce projet à 
un moment où nous avions toutes les deux envie de donner 
du sens à nos actions quotidiennes », confient les deux 
fondatrices. Autour de l’épanouissement personnel et 
collectif, toute une palette d’activités sera proposée par 
des professionnels : yoga iyengar, art-thérapie, massages, 
expression orale, méditation et couture pour commencer. 
Ouverture et liberté resteront les maîtres-mots de ce lieu de 
vie collaboratif : « Nous nous voyons comme des catalyseurs 
pour déclencher les initiatives des participants. Notre but est 
de susciter l’envie de faire vivre l’atelier avec de nouvelles 
idées », poursuivent Pascale et Peggy.

ESSAIMER
Vous souhaitez partager une soirée de contes en famille, 
une projection cinématographique, un atelier DIY** ou 

une conférence-débat sur le zéro-déchet ? Toutes vos 
suggestions sont les bienvenues pour faire bourdonner 
La Ruche Atelier. Des soirées gratuites et ouvertes à tous 
seront dédiées à vos propositions d’activités conviviales 
et originales. Soyez créatifs ! Ces espaces de liberté et 
d’échanges vous ouvriront de nouveaux horizons, en 
vous amenant à rencontrer des passionnés de toutes les 
générations. Pascale conclut : « Quand on s’appelle la ruche, 
on aime utiliser le verbe essaimer… qui pourrait s’écrire “et 
s’aimer” ! Quoi de mieux pour bien vivre ensemble ? ». 

Il faut parfois savoir se recentrer 
sur soi pour mieux rayonner pour 

les autres »

Peggy Leblond 
et Pascale 
Mira, le duo de 
fondatrices de 
La Ruche Atelier.

Atelier créatif pour 
enfants, l’une 
des nombreuses 
possibilités 
offertes par l’esprit 
d’ouverture de la 
Ruche Atelier.

* Plateforme collaborative de mise en relation entre 
consommateurs et producteurs locaux.
** DIY comme « Do It Yourself » : traduit par « Fait maison », cela 
désigne la fabrication artisanale d’objets de la vie courante.

La Ruche 
essaime

INAUGURATION
Venez bourdonner à La Ruche Atelier 
samedi 17 juin à partir de 17h.  
11 rue Paul Bert

Venez bourdonner à La Ruche Atelier
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Près de 500 joueurs sont attendus 
sur les 33 terrains de la pelouse du 
stade Hunebelle ! Afin d’accueillir 
ces 150 équipes motivées pour ga-
gner, le tournoi sera organisé en 
deux temps pendant le week-end. 
Samedi 10 juin de 12h à 19h, les 
terrains seront réservés aux équipes 
mixtes. Les matchs se joueront en 
4 contre 4 pour les niveaux Com-
pétitions et Loisirs-familles et en 3 
contre 3 pour les jeunes de moins 
de 15 ans. Dimanche 11 juin de 9h 
à 20h, les équipes de seniors mascu-
lins et féminines, en niveau départe-
mental à national, s’affronteront en 
3 contre 3 sur les terrains, sous l’œil 
d’un public conquis par la beauté 
du jeu. Venez nombreux assister à 
ce temps fort du calendrier sportif 
clamartois. 

  Samedi 10 et dimanche 11 juin
  Stade Hunebelle

Depuis plus de 50 ans, le tournoi de volley sur herbe de Clamart réunit 
les volleyeurs et volleyeuses pour deux jours de haut niveau. À ne pas 
manquer, en participant ou spectateur !

Place au

Tout l’été, l’École municipale des sports accueillera les jeunes 
Clamartois de 4 à 15 ans pour découvrir et approfondir leurs 
pratiques sportives. Un menu varié de disciplines à déguster 
sans modération : tchouckball, framball, volley, hand, 
basket, foot, rugby, hockey, crosse canadienne, badminton, 
tennis de table, athlétisme, BMX, roller, course d’orientation, 
lutte, judo, parcours gymniques, ultimate… Jeunes pousses 
sportives, à vous de jouer !
Formule au choix à la journée ou demi-journée. Les stages 
EMS auront lieu aux dates suivantes : 26-30 juin et 3-7 juillet 
(pour les 11-15 ans), 10-13 et 17-21 juillet, 21-25 août et 
28 août-1er septembre. 

  Direction des sports : 01 41 09 78 90

Vacances sportives Hockey subaquatique Champion de France

SPORT

Ne manquez pas les nombreux rendez-vous 
sportifs de juin à Clamart :

Samedi 10 juin - Kabuto, tournoi de judo au 
dojo du Petit Clamart
Samedi 10 et dimanche 11 juin - Tournois 
de basket aux gymnases Bretagne et Léo 
Lagrange
Mercredi 14 juin - Trophée des sportifs 
méritants à la salle des fêtes Hunebelle 
Samedi 17 juin - Tournoi de basket au 
gymnase Bretagne - Tournoi de football au stade de la Plaine
Samedi 17 et dimanche 18 juin - Compétition de natation à la piscine
Vendredi 23 juin - Tournoi de rugby au stade de la Plaine
Samedi 24 juin - Gala de gymnastique au gymnase Emilie Le Pennec
Samedi 24 et dimanche 25 juin - Tournoi de football au stade de la Plaine

À vos agendas : à l’initiative du comité de quartier Galvents 
Corby, le premier Urban Clam’Trail aura lieu le dimanche 
15 octobre ! Trois parcours urbains et forestiers de 5 à 15 km 
et une marche nordique seront au programme. 

www.clamart-athlétisme.fr

VIVRE LE SPORT, ON ADORE 

Les 15 et 16 avril à Clermont Ferrand, l’équipe de hockey 
subaquatique du Nautile de Clamart a défendu son titre 
lors des Championnats de France deuxième division 
Masculine. Au terme d’une compétition intense, les 
Clamartois repartent pour la deuxième année consécutive 
couronnés du sacre de champion de France ; c’est la 
première équipe à réaliser le doublé ! Bravo également à 
la relève du club : les minimes se sont hissés à la 4e place 
du championnat de France. 

Depuis plus de 50 ans, le tournoi de volley sur herbe de Clamart réunit 

volley !
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Une nouvelle boutique d’équipement informatique et 
photo a ouvert dans la rue piétonne. Pour vos photos 
d’identité et tirages multi formats, dépannages informa-
tiques ou transferts de vidéos en DVD, poussez la porte 
de Chriservice. La boutique vend du matériel informa-
tique tel que des cartouches d’encre, disques durs, sou-
ris, cartes mémoire et clés USB. Côté photo, faites le plein 
d’idées cadeau avec les albums et cadres ou encore les 
produits personnalisés comme les mugs et toiles réalisés 
à partir de vos clichés. 

20 avenue Jean Jaurès  09 51 40 74 77

Le restaurant la Mezza Luna innove avec le lancement de 
son distributeur de pizzas maison. Quatre recettes du chef 
au choix, vous n’aurez qu’à patienter quatre minutes avant 
que la pizza fraîche passe au four et sorte toute chaude de 
l’appareil. Accessible 24h/24 et 7j/7 avec un paiement par 
carte, voilà la solution pour assouvir vos envies de pizza à 
toute heure. 

18/20 rue de Versailles

À deux pas du parc Maison Blanche, la résidence Les Baba-
dines propose un habitat partagé pour séniors, adapté au 
degré d’autonomie de chaque résident. Les dix-sept ap-
partements sont meublés et donnent accès à des espaces 
de vie communs. Au quotidien, les résidents disposent du 
confort d’un logement individuel tout en bénéficiant de ser-
vices sécurisants comme la présence d’une auxiliaire de vie 
jour et nuit ou le suivi d’une équipe médicale de proximité. 
Des activités motrices, manuelles et d’expression orale sont 
proposées chaque jour de la semaine. À terme, un projet de 
micro-crèche est à l’étude. 

2 rue de l’Ile Bouchard  01 42 18 18 38 

Chriservice Les Babadines

entreprendre

Bienvenue

Mezza Luna

Isabelle Cabau propose un accompagnement 
personnalisé dans le cadre de son activité de coaching 
en développement personnel et professionnel. 

  www.isabellesolarcoach.org
06 68 70 79 25

Coach Développement personnel

Vous avez un projet de création 
ou de reprise d’entreprise sur 
notre territoire ? Vallée Sud - 
Grand Paris vous accompagne 
dans le montage de votre projet : 
étude financière, juridique, 
fiscale, sociale et commerciale. 
Des réunions mensuelles sont 
organisées pour vous présenter les 
étapes de la création d’entreprise, 
les outils de financement et les dispositifs d’aides.
Si vous êtes auto entrepreneur et que votre statut n’est 
plus adapté à votre activité, Vallée Sud - Grand Paris 
vous reçoit mercredi 21 juin pour vous accompagner 
dans votre changement de statut. 

  Renseignements et inscriptions au 01 55 95 81 75 
ou economie@valleesud.fr
  www.valleesud.fr

Accompagnement Création d’entreprise

Où acheter sa baguette  
cet été ? »

Toutes les dates de congés de vos  
boulangers en juillet/août  

sur www.clamart.fr

Clamart Infos 160 V11.indd   29 31/05/2017   16:05



Clamart Infos 160 V11.indd   12 31/05/2017   16:05

PAGE DE PUBLICITÉ



 N° 160 - CLAMART INFOS - juin-juillet-août 2017 31

EXPRESSION

Comment ne pas soutenir une loi qui prétend 
viser à la « moralisation de la vie politique » ? Im-
possible ! Surtout à Clamart, compte-tenu de 
l’actualité récente.
Et pourtant.
Son intitulé même sous-entend que la vie politique 
est immorale dans sa globalité. De là à suggérer 
que la plupart des femmes et des hommes poli-
tiques le sont également, il n’y a qu’un pas. Que les 
irresponsables adeptes du « tous pourris » ont déjà 
franchi, mais nous parlons ici du projet, apparem-
ment prioritaire, de notre nouveau Président.
Nous nous insurgeons contre cette vision démago-
gique et dangereuse pour notre démocratie.
Des « pourris », oui, il y en a, comme dans toutes 
les professions, toutes les fonctions, toutes les 
catégories de population. Ils doivent être sanc-
tionnés avec exemplarité et rapidité par une 
justice disposant des moyens adaptés… c’est 
le sentiment d’impunité qui jette le discrédit sur 
les 99 % de serviteurs loyaux et honnêtes que 
compte la République dans ses rangs.

Et il y a plus grave encore pour notre démocratie.
Si l’on en croit les projets communiqués ici ou là, 
en jugeant les partis politiques en fonction de leur 
poids, cette loi pourrait empêcher l’émergence de 
partis nouveaux, tellement les petits partis seraient 
handicapés. Elle pourrait aussi interdire aux partis 
politiques de prêter de l’argent aux candidats, 
avec pour conséquence que seules les personnes 
suffisamment riches pour qu’une banque accepte 
de leur prêter de l’argent pourraient se présenter ; 
est-il moderne et démocratique de restaurer un 
suffrage censitaire réservé aux fortunés ?
Enfin, la loi pourrait restreindre le nombre de 
mandats successifs à trois pour les parlemen-
taires et à deux pour les élus locaux. Pourquoi 
ne pas laisser les Français choisir librement leurs 
représentants ? À Clamart comme dans le pays, ils 
ont montré plusieurs fois leur capacité à se choisir 
des dirigeants jeunes et nouveaux ? Voulons-nous 
d’une administration, qui concentre encore plus 
de pouvoirs sans rendre de compte au peuple et si 
peu à des représentants « de passage » ?

Il y a là un risque véritable de recentralisation 
technocratique du pays, par ailleurs déjà enga-
gée : dotations en baisse, élus fragilisés et affai-
blis face à des projets de lois recentralisateurs : 
suppression des commissariats, confiscation 
des attributions de logements par l’administra-
tion d’État, mise à mal de l’autonomie fiscale 
des villes à travers la soi-disant suppression de 
la taxe d’habitation – qui sera payée par les Fran-
çais à travers d’autres impôts et taxes…
Rendre la vie publique plus transparente, 
oui, nous y sommes favorables et nous avons 
commencé à le faire à Clamart, en rendant pu-
bliques les indemnités des élus, les rémunéra-
tions des collaborateurs ou encore en mettant 
en place le scoring afin de garantir des attri-
butions de logements incontestables. Mais, de 
grâce, ouvrons les yeux sur ce projet de loi dont 
le nom semble mettre tout le monde d’accord 
sur ce qui n’est en fait qu’une illusion dange-
reuse : le prolongement du poujadisme et du 
« tous pourris » !

Dans la nuit du 30 avril, quatre infir-
mières de l’hôpital Béclère ont été 
violemment agressées par un pa-
tient alcoolisé, qui a heureusement 
pu être maîtrisé par le personnel 
médical. À Clamart et ailleurs, les 
conditions de travail des soignants 
se dégradent fortement et les agres-
sions sont fréquentes. Malgré un 
mouvement de grève en novembre 
dernier, pour dénoncer le manque 
de moyens matériel et humain, les 
solutions mises en œuvre restent 
donc largement insuffisantes. 
Des méthodes de rentabilité, mal-
heureusement dans l’air du temps 
et qui dépassent l’hôpital, sont cer-
tainement en cause. Mais il est in-
dispensable que tout soit entrepris 
pour donner au personnel les meil-
leures conditions de travail. 
Nous admirons le courage et le dé-
vouement de nos soignants. Nous en 
sommes plus que jamais solidaires.
P. Carrive et M.-C. Vandrell
http://clamart-citoyenne.fr

La large victoire d’Emmanuel Macron à l’élection 
présidentielle est d’abord une victoire de la dé-
mocratie. 
Le peuple français a massivement rejeté le repli 
identitaire proposé par l’extrême-droite. Nous 
nous réjouissons de cet esprit de responsabilité 
et nous espérons que le nouveau Président de la 
République saura en tenir compte.
À Clamart, les électeurs ont fait bloc et nous 
nous en félicitons : avec 83,4 % des voix en fa-
veur du nouveau président au second tour, les 
Clamartoises et les Clamartois, par delà leurs 
sensibilités politiques, ont montré leur pro-

fond attachement à la démocratie et à une 
nation ouverte sur le monde et sur l’Europe.
Si, pour la France, nous souhaitons la réus-
site du nouveau président, les élus socialistes 
seront  vigilants et constructifs sur la poli-
tique menée en matière sociale et environ-
nementale notamment. La modernité, c’est 
permettre à chacun d’envisager l’avenir avec 
confiance pour son emploi, pour sa santé, 
pour l’éducation de ses enfants, pour son en-
vironnement. Ce sont ces valeurs de justice et 
de progrès social que nous continuerons à dé-
fendre à Clamart.

Une réflexion est en cours au niveau territorial sur le 
redimensionnement des services emplois, et notam-
ment des missions locales. Le Maire Pdt du territoire 
veut supprimer la maison de l’emploi, un service de 

proximité pour les habitants alors que 580 jeunes sont 
suivis et qu’il y a 69  de placement. C’est un véritable 
gâchis suite aux mesures gouvernementales suivies 
par le Maire. NON à cette mesure 

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

Non au « tous pourris » ! 

Opposition
CLAMART CITOYENNE

Personnel soignant  
en s uffrance

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

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
GÉRARD AUBINEAU  Fermeture de la Maison de l’emploi à Clamart

« 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

Vigilants et constructifs 
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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 12 juin
Melon charentais
Côte de porc à la sauge
ou Steak haché de veau 
sauce tomate
Frites
Carré de l’est
Abricots

Mardi 13 juin
Tomates mozzarella
Sauté de veau sauce 
coriandre
ou Filet de poulet  
aux olives
Haricots plats/PDT
Yaourt à la vanille
Banane

Mercredi 14 juin
Sardine citron
Escalope viennoise
ou Filet de colin meunière
Purée d’épinards/pdt
Fromage frais fouetté
Fraises

Jeudi 15 juin
Pain
Carottes râpées
Couscous poulet
ou Couscous poisson
Semoule
Coulommiers
Nectarine

Vendredi 16 juin
Salade concombre/maïs 
Hoki sauce provençale
ou Cabillaud sauce fenouil 
citron
Riz à la tomate
Crème aux œufs
Petit beurre

Lundi 19 juin
Pastèque
Boulettes de bœuf
ou Merguez
Haricots rouge façon chili
Yaourt nature
Nectarine

Mardi 20 juin
Salade coleslaw
Brochette de dinde sauce 
tomate
ou Filet de cabillaud sauce 
crevettes
Gratin de courgettes/pdt
Mimolette
Moelleux au chocolat

Mercredi 21 juin
Concombre vinaigrette
Lasagnes de poisson
ou Lasagnes de bœuf
Salade
Mini chèvre frais
Fraises

Jeudi 22 juin
Tomates croque au sel
Porc sauce caramel
ou Pavé de saumon  
béarnaise
Riz/haricots verts
Petit suisse au chocolat
Abricots

Vendredi 23 juin
Saucisson cornichon
Colin sauce champignons/
tomates
ou Cabillaud huile d’olive/
basilic
Brocolis/PDT
Comté
Melon charentais

Lundi 26 juin
Betteraves vinaigrette
Filet de hoki sauce Aurore
ou Chipolatas de volaille
Cordiale / blé
Carré de l’est
Banane

Mardi 27 juin
Tomates basilic
Hachis Parmentier
ou Parmentier de poisson
Salade
Mousse au chocolat
Cigarettes russes
 

Mercredi 28 juin
Melon vert
Paupiette de volaille
ou Omelette
Carottes/ pdt
Yaourt nature
Cerises

Jeudi 29 juin
Salade haricots-verts/
tomate/maïs
Sauté de bœuf à la 
mimolette
ou Poulet à la citronnelle
Pommes Smile
Petit suisse nature
Fraises 

Vendredi 30 juin
Concombre à la menthe
Merlu sauce estragon
ou Pavé de colin sauce 
tomate
Riz ratatouille
Emmental
Nectarine

Lundi 3 juillet
Pâté de campagne 
cornichon
Filet de colin aneth
ou Cuisse de poulet 
moutarde à l’ancienne
Potatoes
Coulommiers
Nectarine

Mardi 4 juillet
Tomate ciboulette
Brochette de dinde  
marinée ketchup
ou Jambon de porc
Salade méditerranéenne
Saint Paulin
Moelleux au chocolat

Mercredi 5 juillet
Melon charentais
Colombo de poisson
ou Steak haché de bœuf
Semoule
Yaourt nature
Abricots

Jeudi 6 juillet
Carottes râpées
Tajine d’agneau
 ou Cabillaud huile d’olive/ 
basilic
Riz courgettes
Fromage blanc vanille
Fraises

Vendredi 7 juillet
Salade mêlée aux dés 
d’emmental
Filet de saumon sauce 
béarnaise
ou Filet de colin sauce tomate
Gratin brocolis/pdt
Cantal
Banane

Lundi 10 juillet
Œuf dur mayonnaise
Sauté de bœuf sauce poivron
ou Filet de hoki aux herbes
Carottes persillées / pdt
Yaourt aux fruits mixés
Abricots

Mardi 11 juillet
Salade concombre/maïs
Chipolatas 
ou Saucisse de volaille
Épinards Béchamel
Fromage frais de chèvre
Ile flottante

Mercredi 12 juillet
Salade de haricot-verts 
Paella poisson
ou Paella viande
Riz paella
Yaourt nature
Fraises

Jeudi 13 juillet
Salade piémontaise
Pilon de poulet rôti + ketchup
ou Escalope de dinde sauce 
curry
Blé/ratatouille
Camembert
Pastèque

Vendredi 14 juillet

moutarde à l’ancienne
Fromage blanc vanille

Lundi 17 juillet
Tomate mozzarella
Ravioli au bœuf
ou Ravioli au saumon
 
Petit suisse aux fruits 
Pomme

Mardi 18 juillet
Melon Charentais
Cuisse de poulet rôti herbes 
de Provence
ou Filet de saumon citron
Mousseline de brocolis
Ptit Louis coque
Abricots

Mercredi 19 juillet
Coleslaw
Merguez
ou Steak haché de veau 
sauce orientale
Riz normand
 (carottes-champignons)
Emmental
Nectarine

Jeudi 20 juillet
Pain 
Concombre à la menthe
Porc sauce caramel
ou Sauté de bœuf à la 
mimolette
Courgettes/blé
Crème aux œufs
Palet chocolat

Vendredi 21 juillet
Pastèque
Nuggets de poisson
ou Nuggets de poulet
Duo haricots verts/pdt
Carré de l’est
Compote pomme  
ananas
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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

 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 6 mars au 4 décembre. 

BLOC-NOTES

INFOS SANTÉ

COLLECTE DES DÉCHETS

 Pharmacies 
de garde

• Dimanche 11 juin  
Pharmacie du Haut de 
Clamart
38 rue de la Porte de Trivaux
01 46 32 15 70
• Dimanche 18 juin 
Pharmacie Jean Jaurès
57 av. Jean Jaurès 
01 46 42 02 87
• Dimanche 25 juin 
Pharmacie de Clamart
76 route du Pavé Blanc 
01 46 30 49 13

 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

• Dimanche 2 juillet 
Pharmacie Coriat
6 route du Pavé Blanc 
01 46 31 12 81 
• Dimanche 9 juillet 
Pharmacie de la Fourche
202 bis av. Jean Jaurès
01 46 42 00 62
• Vendredi 14 juillet 
Pharmacie Debelmas
12 rue Hébert
01 46 42 07 19
• Dimanche 16 juillet 
Pharmacie Geoffray
181 av. Victor Hugo 
01 46 42 04 71

Minuscule zone de la rétine jouant un rôle essentiel dans la vision des détails, la macula peut faire l’objet de plusieurs 
maladies qui entraînent malvoyance ou cécité. Le dépistage précoce reste le rempart le plus efficace contre ces 
pathologies : à Clamart du 26 au 30 juin, le Dr Benisty de l’hôpital Percy proposera une consultation gratuite pour un 
examen complet de l’œil (rendez-vous au 01 41 46 60 00).

Journées nationales Macula
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Bienvenue à :

Avril : Sofia ADOLPHUS, Christ-Jurhel AKONO GUINARD, 
Maëlys ANTOINETTE, Sophie ARNAIL EOUZAN, Amina 
AVAK AN, Léo AVCI, Matilde A EVEDO LOPES, Cassandre 
BLANCHET, Maelys BOROTRA, Anna BOUCEKKINE, Benoît 
CAMP, Éléonore COFFRE KROTOFF, Merlin CRETON, assine 
DAGHSEN, Lazhar DAHMANE, Gabriel DELANCHY, Nina 
DELFOSSE, Jules DENIZON, Louison DETILLEUX, Abdel-
Kacem DHA FALLAH, Ma va DIAS, Alexandre DUCASSE 
TONGA YONGA, Zacharie FERRIER, Ethan GATINEAU, 
Amir GUEDOUARI, Ariane GUINET, Charlize HARLÉ, Ruben 
HENR , Nina JARIAN, Ethan KAING, Radhiya KHELFAOU , 
Joanne KOSKAS, Alice LEMOINE, Mathieu LINDES, Adam 
MARGOSSIAN, Danaé MARQUES, Hanaë MATHEVET, Dieynaba 
NDIOR, Maxence OLIOT, Edouard PETRENCI, Lina SECIM, 
Ayoub SENDI, Jade SEPREY, Ameedah SHITTU, Fatou TERA, 
Alban THEBAULT GETTO, Emma VIRABYAN

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :

Avril : Anna ANICET, Jeanne BAYIHA, Paul BOULANGER, Henriette 
BRUN, Jacques CA AURAN, Ana s E AKIRIAN, Meryem GECER, 
Sylviane GIRAU , Serge GUILLAUME, Vera KOUCHLIANSK , ves 
LAMBERT, Danièle LEMUHOT, Hélène LIÉNARD, Maria PEREIRA, 
Alain PICARD, Gérard POIRRIER, Roland RÉMY, Térésina RIERA, 
Rose-Françoise TARBOURIECH, Mekrtitch TCHELEBIAN, Alfred 
WAUCHEUL

Tous nos vœux de bonheur à : 

Avril : Cyril BONNOT, Christel GAGLIOTTA, Adel MANI, Yuka 
TOYAMA, Eddie RIBOTTON, Jennifer ALVARADO ANAYA, 
Nabil BENCHEBANA, Souad KERICHE, Lefon SABUNCI, Tanya 
SAHIN, Benoît HENRIET, Sylvie BICAN, Arthur LEVRAULT, 
Jessica MIMIFIR

DÉCÈS

Les 8 juin, 19 juin et 24 août, trois cérémonies commémoratives se tiendront à Clamart, avec la participation des 
musiciens de l’Harmonie :

  Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France en Indochine : jeudi 8 juin à 18h au monument aux morts du 
cimetière communal.
  77e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 : lundi 19 juin à 18h devant la stèle du général de Gaulle, square de l’Appel 
du 18 juin 1940. 
  73e anniversaire de la Libération de Clamart : jeudi 24 août à 18h au Carrefour de la Division Leclerc, devant la stèle du 
général Leclerc et la Borne du Serment de Koufra. 

 Informations : 01 71 10 84 02

Journées de mémoire
Lundi 8 mai, les 
élus de Clamart 
et les anciens 
combattants 
ont célébré le 
72e anniversaire 
de la Victoire de 
1945, entourés 
des forces vives 
de la ville et 
de nombreux 
enfants des 
écoles.
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JOURNÉES PORTES OUVERTES
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUIN • MAISON DES ASSOCIATIONS   

PANTIN, PANTINE
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 JUIN • CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX 

LECTURES EN PLEIN AIR
EN JUILLET ET AOÛT • RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Color of Time !
Grand final du Festival des Petits Pois
DIMANCHE 25 JUIN • MAIL DE LA PLAINE
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Sur une idée de Marie-Hélène Rudolf, ce spectacle de 
fin d’année pluridisciplinaire associe des élèves de 
la maîtrise de Céline Taverne, de la classe de théâtre 
d’Olivia Machon et de danse contemporaine d’Olia 
Lumelsky et douze musiciens professionnels, profes-
seurs au Conservatoire ou en cycle spécialisé.

AMITIÉ POUR PANTIN
L’histoire est celle d’un petit garçon, Pantin, mi-ange 

mi-diablotin, qui transforme par son absence la vie de 
ceux qui l’ont connu, lui qui partageait toujours ce qu’il 
avait. Un matin de pluie, il disparaît dans un accident 
de vélo et toute la cour de l’école se rassemble autour 
de son vélo cassé, les camarades de sa bande « les 
p’tits Pantins », mais aussi ceux de la bande rivale « les 
Corbeaux ». Les valeurs d’amitié et de solidarité que 
représentait Pantin triompheront-elles ?

Samedi 17 à 16h et dimanche 18 juin à 20h30

Entre poésie et drôlerie, le Conservatoire Henri Dutilleux présente ce conte 
musical contemporain pour chœur d’enfants et orchestre.

Preuve du dynamisme de la 
scène musicale clamartoise, 
le Conservatoire développe 
depuis de nombreuses années 
un projet pédagogique dédié aux 
musiques amplifiées. Il accueille 
les projets artistiques de groupes 
débutants ou confirmés, issus 
de tous les courants musicaux. 

Dans un studio de répétition 
entièrement équipé, deux 
professeurs spécialisés proposent 
un accompagnement artistique 
aux musiciens.  Technique 
instrumentale, arrangement, 
composition, travail du son, 
de l’interprétation : le suivi est 
adapté aux besoins d’évolution 

des musiciens et à leurs projets 
artistiques. Pour compléter cette 
formation, le Conservatoire 
propose à ces groupes plusieurs 
occasions de se produire en 
public : scènes ouvertes par 
saison, premières parties, Fête 
de la Musique… N’hésitez plus à 
passer du studio à la scène !

Musique

Journées Portes Ouvertes

Musiques actuelles amplifiées

Entre poésie et drôlerie, le Conservatoire Henri Dutilleux présente ce conte 

Pantin, Pantine

Spectacle de fin d’année poétique pour 
les élèves musiciens, comédiens et 

danseurs du Conservatoire.

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle  01 55 95 92 72

Quatre jours vous sont proposés 
pour découvrir les richesses du 
Conservatoire Henri Dutilleux. 
Du 26 au 29 juin, poussez les 
portes de ce lieu d’enseignement 
de la musique, du théâtre et de 
la danse ! Le mercredi 28 juin 
sera la traditionnelle journée 

des enfants avec un parcours 
découverte des instruments à 
16h. Un coup de projecteur sera 
mis sur les cycles d’orientation 
professionnelle avec deux 
spectacles d’étudiants les 26 
et 29 juin à 20h30. Nouveauté 
2017 : le Conservatoire invite 

les Clamartois à une soirée 
de présentation de la saison 
artistique 2017-2018, le 27 juin. 
Notez également que les pré-
inscriptions des nouveaux élèves 
sont ouvertes jusqu’au 1er juillet 
et que la reprise des cours se fera 
lundi 18 septembre.
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QUARTIERS D’ÉTÉ
En juillet, lors des Quartiers d’été, vous pourrez profi-
ter de lectures en plein air et vous défier au Time’s up, 
un jeu de rapidité et de mémoire ! Petits ou grands, 
deux équipes s’affrontent. Le but du jeu ? Faire devi-
ner un maximum de héros à son équipe, en un temps 
limité et suivant trois manches. Pour prendre l’air et 
s’approprier le livre autrement !
Mardi 4 juillet de 16h à 18h – Place Aimé Césaire
Mardi 11 juillet de 15h à 18h – Place François Mitterrand

JEU DE PISTE
Découvrez la vie fascinante de Chateaubriand, cet 
homme de lettres amoureux des jardins, lors d’un jeu 
de piste à la Vallée-aux-loups. Au gré d’un parcours 

dans le parc, de célèbres personnages murmureront 
des énigmes. À vous de les résoudre afin de trouver le 
trésor de Chateaubriand ! À partir de 8 ans.
Mercredi 12 juillet à 16h (sur réservation dans les 
médiathèques)

LECTURES DE PLEIN AIR
Tous les jeudis et samedis de Clamart Plage, les mé-
diathèques inviteront les vacanciers à cultiver le goût 
de la lecture, à tout âge. Venez feuilleter un magazine, 
écouter des histoires, dévorer un roman ou encore 
participer à un jeu, il y en aura pour tous les goûts !
Pour les tout-petits, deux paniers à histoires se dérou-
leront les pieds dans l’herbe : le 7 juin au jardin soli-
daire et le 14 juin au jardin du docteur Damlamian.

Pendant la saison estivale, le réseau des médiathèques varie ses 
animations pour changer d’air. Profitez pleinement de vos lectures : 
l’été, les prêts sont rallongés !

Lecture au vert

Savourez une pause 
lecture en plein air lors 
des Quartiers d’été.

http://mediatheque.clamart.fr
Médiathèque Buanderie ouverte le dimanche 11 juin de 14h30 à 18h30. Ouvertures d’été : Buanderie du 1er au 13 juillet et 
du 8 au 31 août / François Mitterrand du 1er juillet au 5 août et du 29 au 31 août 
NB : les bibliothèques Fourche et Jardin Parisien seront fermées du 11 juillet au 28 août.

Story-board, crayonnés, encrages et 
contours, lavis… Des élèves du collège 
Sainte Marie et du lycée Jacques Monod 
ont travaillé avec le collectif d’artistes 
Toto Moko pour créer des bandes 
dessinées autour de la vie quotidienne 
et le mélange des cultures.
Du 30 mai au 2 juillet – Dans les deux 
médiathèques

Paroles de bulles

Livres

Livres, CD et 
magazines : les 
documents sortis 
des collections 
seront mis en vente 
à prix modiques 
samedi 10 juin 
de 14h à 18h à 
la médiathèque 
François 
Mitterrand.

Vente de documents

ClamArt 160 V4.indd   3 31/05/2017   16:13



 N° 160 - CLAMART Culture et loisirs - juin-juillet-août 20174

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

DU 7 AU 13 JUIN

DU 14 AU 20 JUIN

Maison sucrée, jardin salé  
de Kirsten Lepores,  
David Buo – 0h42
Mer 14 : 9h30-10h30 Ciné poussette

Anastasia
de Don Bluth, Gary Goldman – 1h25
Mer 14 : 14h30 3D / Sam 17 : 14h  
2D / Dim 18 : 11h 3D

DU 21 AU 27 JUIN

Ali, la chèvre & Ibrahim
de Sherif El Bendary – 1h38
Mer 21 : 16h50 / Jeu 22 : 20h30 / Ven 
23 : 16h / Sam 24 : 18h30 / Dim 25 : 16h / 
Mar 27 : 20h30

L’amant d’un jour
de Philippe Garrel – 1h16
Mer 21 : 18h30 / Ven 23 : 20h30  
/ Sam 24 : 16h50 / Dim 25 :  
20h30 / Lun 26 : 18h30

Pirates des Caraïbes /  
la vengeance de Salazar
de J. Ronning & E. Sandberg – 
2h08
Mer 21 : 14:30 / Sam 24 : 14h 3D / 
Dim 25 : 11h

DU 28 AU 4 JUILLET

Les ex  
de Maurice Barthélemy – 1h25
Mer 28 : 16h-20h40 / Jeu 29 : 18h30-
20h30 / Ven 30 : 14h-16h-18h30 / Sam 
1er : 16h-20h40 / Dim 2 : 14h-18h30 / 
Mar 4 : 18h30

Nos patriotes
de Gabriel Le Bonin – 1h47
Mer 28 : 18h30 / Ven 30 : 20h30 / Sam 
1er : 18h30 / Dim 2 : 16h-20h30 / Mar 4 : 
20h30

La cabane à histoires
de Célia Rivière – 0h50  
Mer 28 : 14h30 / Sam 1er : 14h Ciné goûter / 
Dim 2 : 11h 

juin-juillet
cinéma

L’amant double 
de François Ozon – 1h48  
Mer 21 : 20h30 / Jeu 22 : 18h30 
/ Ven 23 : 14h-18h30 / Sam 24 : 
20h30 / Dim 25 : 14h- 
18h30 / Lun 26 : 20h30 / 
Mar 27 : 18h30

Rodin
de Jacques Doillon – 1h59 
Mer 7 : 20h45 / Jeu 8 : 18h30 / Ven 
9 : 14h-18h30 / Sam 10 :  
16h30-20h30 / Dim 11 :  
14h-18h15 / Mar 13 : 20h30

22 rue Paul Vaillant-Couturier
Plein tarif : 6,50€
Tarif réduit : 5,20€
Coup de cœur : 4,20€
Carte 10 entrées : 56€
Le cinéma sera fermé  
du 26 juillet au 22 août 

Ce qui nous lie 
de Cédric Klapish – 1h53  
Mer 14 : 16h15-18h30-20h45 / Jeu 15 : 
18h30-20h45 / Ven 16 : 14h-16h15-
18h30 / Sam 17 : 16h-20h30 / Dim 18 : 
14h-16h15-20h30 / Mar 20 : 20h30

JEUNE PUBLIC

De toutes mes forces
de Chad Chenouga – 1h38
Mer 7 : 18h45 / Jeu 8 : 20h40 / Ven 9 : 
16h10 / Dim 11 : 20h30 

Les gardiens  
de la galaxie 2
de James Gunn – 2h16
Mer 7 : 14h30 / Sam 10 : 14h 3D / Dim 
11 : 11h

Souffler plus fort  
que la mer
de Marine Place – 1h25 
Mer 7 : 16h55 / Ven 9 : 20h40 Ciné 
rencontre avec Marine Place et 
Aurélien Recoing / Sam 10 : 18h40 / 
Dim 11 : 16h15

I am not your negro 
de Raoul Peck – 1h33   
Ven 16 : 20h45 / Sam 17 : 18h30 
/ Dim 18 : 18h30 / Mar 20 : 18h30 
Coup de cœur

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC
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Portes ouvertes à la MDA
Visiter les 11 salles d’activités, 
découvrir des expositions et ateliers, 
échanger avec les bénévoles, vous 
inscrire à une activité ou vous 
engager dans une association : 
toutes les options seront possibles 
lors des portes ouvertes de la Maison 
des Associations ! Ce temps fort 
ouvert à tous sera à l’image du tissu 
associatif clamartois : il fera rimer 
vitalité et convivialité.

Ouverte du lundi au dimanche et à l’écoute des besoins des habitants, la 
Maison des Associations développe tous les nouveaux projets associatifs qui 
font vivre le lien social et intergénérationnel. Véritable lieu ressource pour 
les associations clamartoises, la MDA accueille dans un espace moderne de 
2 400 m² des salles d’activité (danse, musique,  
poterie, jeux, théâtre, arts plastiques) et les  
bureaux du service Vie associative.
Samedi de 10h à 20h, dimanche de 14h à 18h

13 bis rue de Bièvres
01 71 10 84 00

 10 ET 11 JUIN

agenda

JUSQU’AU 17 JUIN

Exposition dessin et 
peinture
Par les élèves de l’atelier d’arts 
plastiques Art Studio 8.
Office de Tourisme

JUSQU’AU 9 JUILLET

La vie mode d’emploi

Collection d’art contemporain de 
Joseph Kouli 
Centre d’art contemporain 
Chanot

MERCREDI 7 JUIN

Présentation de saison
19h30
Théâtre Jean Arp

JEUDI 8 JUIN

Rencontre Mémoire
Par l’association France Alzheimer
15h
Brasserie de l’Hôtel de Ville

VENDREDI 9 JUIN 

Aide aux aidants familiaux
Inscription au 01 41 23 05 13
14h
CCAS, 55 av. Jean Jaurès

40 ans des Brières
Concert anniversaire de la chorale 
Les Brières
20h30
Église St Joseph

Ciné-rencontre
ou ler plus fort que la mer, avec la 

réalisatrice Marine Place et l’acteur 
Aurélien Recoing
20h40
Cinéma Jeanne Moreau

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUIN

Tournoi de volley  
sur herbe 
Stade Hunebelle

Il était une fois Walter 
20h30 samedi, 16h dimanche
Conservatoire

SAMEDI 10 JUIN

Kabuto, tournoi de judo
9h30 à 18h 
Dojo du Petit Clamart

Vente de livres
14h à 18h 
Médiathèque François Mitterrand

Comédie musicale
Audition et inscriptions de 
l’association Hop&Rats
15h
Maison des Associations

Spectacles de théâtre 
Cinderella
Réservation 06 30 21 01 08
17h et 17h45
Maison des Associations

DIMANCHE 11 JUIN

Danse & fitness
Pilates, zumba et elgo dance avec 
amifitnessdanse.com
10h à 16h
Salle des fêtes Hunebelle

Journée aux bonnes 
affaires AGF
De 12h à 19h
Maison des Associations 

Pique-nique Un Enfant 
Une Famille
Parc Maison Blanche

Les petits riens

Spectacle de contes 
15h30 et 17h30
Espace St Jo’

Bientôt le Forum  
des Assos !  
Rendez-vous  
samedi 9 septembre 
au stade Hunebelle.
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LUNDI 12 ET JEUDI 15 JUIN 

Opératatouille 
Chorale À tout Chœur 
20h30 
Lundi 12 au Conservatoire, jeudi 15 
au CSC Pavé Blanc 

DU 16 AU 18 JUIN

Exposition Artgora 
Salle des fêtes Hunebelle 

SAMEDI 17 JUIN

Projection historique
«Clamartois représentatifs de la vie 
locale » par les Amis de Clamart
14h30
Maison des Associations 

Atelier Yoga
Inscription : csmcyoga@9business.fr
14h30 
CSC La Fourche

Inauguration La Ruche 
Atelier
17h
11 rue Paul Bert

150 ans de l’Harmonie
Grand concert avec 80 musiciens 
et artistes
15h30 et 20h30
Théâtre Jean Arp

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 JUIN

Spectacles de théâtre 
CEMC
18h et 21h samedi, 15h et 17h 
dimanche
Espace Saint Jo’

Pantin, Pantine
20h30 samedi, 16h dimanche
Conservatoire

MARDI 20 JUIN

Conférence
«  es Peintres Prérap aélites en 
Angleterre au XIXe siècle » par le 
Club Amitié et Culture
14h30 
Médiathèque Buanderie  

Naissance
Pièce de théâtre par Cinderella,  
dès 12 ans, réservation 06 30 21 01 08
20h30
Salle des fêtes Hunebelle 

DU 20 JUIN AU 8 JUILLET

Hommage à Maurice 
Milsant
Photographies en noir et blanc
Office de tourisme

MERCREDI 21 JUIN

Fête de la musique
À partir de 17h
Place de l’Hôtel de ville, place Aimé 
Césaire et place de la gare

Fête du quartier Gare
17h
Place de la gare

DU 23 AU 25 JUIN

Festival des Petits Pois

AGENDA

Pépinières 2017
Rencontres artistiques amateurs, la 16e édition des Pépinières présente 
les travaux des ateliers de théâtre de Franck Paitel, Petra Körösi et Pascale 
Cousteix sur la scène du Théâtre Jean Arp. Les élèves de l’école Galliera 
présenteront leur film vec ou sans   réalisé avec Simon Delattre depuis le 
scénario aux décors jusqu’à la mise en scène des marionnettes. 

Programme sur www.theatrejeanarp.com

9 ET 10 JUIN

DIMANCHE 25 JUIN

Fête du miel
10h à 12h et 14h à 18h 
Espace St Jo’

Encanto Flamenco
Chansons andalouses
18h
Les petites faims, 21 rue Lazare 
Carnot 

Fanfares d’aujourd’hui

200 musiciens et 50 danseurs 
réunis dans une création originale 
16h30
Mail de la Plaine

DU 26 AU 29 JUIN

Journées Portes Ouvertes 
Conservatoire 

DU 26 JUIN AU 13 JUILLET

Stages d’anglais
Par l’association English Center 

DU 27 JUIN AU 1ER JUILLET

Exposition des ateliers 
Malice
32 av. Victor Hugo

JEUDI 29 ET VENDREDI 30 JUIN

À l’ouest !
Comédie de la compagnie ATA 
Théâtre, réservation  
info@atatheatre.com 
21h
Salle des fêtes Hunebelle 

DU 30 JUIN AU 2 JUILLET

Concerts du CEMC
Conservatoire 
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agenda

SAMEDI 1ER JUILLET

Concert Latino
Paz Antiguana et Suerte Nueve 
invités par MusicaClam’Art
20h
Espace St Jo’ 

DIMANCHE 2 JUILLET

Dimanche Arty
15h à 21h
Centre d’art contemporain Chanot 

Rencontre orchestrale des 
Amis de Tsuica
15h30
Espace St Jo’ 

Ararat sur scène
Danse folklorique arménienne 
Réservation 06 61 45 74 65  
ou 06 51 45 79 32
15h
Théâtre Jean Arp

DU 3 AU 13 JUILLET

Quartiers d’été
Haut Clamart

VENDREDI 6 JUILLET

Aide aux aidants familiaux
Inscription au 01 41 23 05 13
14h
CCAS

DU 3 AU 7 ET DU 10 AU 13 JUILLET

Stages BD manga et Graine 
de stylisme
Avec l’association Artgora, à partir 
de 9 ans - artgora.net
Maison des Associations

DU 8 AU 10 JUILLET

Stage comédie musicale
Par l’association Hop&Rats, 
renseignements 06 79 89 53 60 (et 
informations sur les vacances à l’éco-

ferme du 24 au 28 août)
14h à 17h
Maison des Associations 

DU 10 AU 22 JUILLET
DU 23 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE

Ateliers créatifs 
ateliersmalice.fr
32 av. Victor Hugo 

DU 11 AU 13 JUILLET

Festival des jeux vidéo
15h à 19h
CSC Pavé Blanc

JEUDI 13 JUILLET

Bal des pompiers
De 21h à 4h 
Caserne du bas Clamart
234 av. Victor Hugo

VENDREDI 14 JUILLET

Banquet républicain, bal 
populaire et spectacle 
pyrotechnique
Banquet à 12h à la salle des fêtes 
Hunebelle (sur inscription au 
01 71 10 84 07), bal et spectacle 
dès 21h place de l’Hôtel de ville

DU 22 JUILLET AU 13 AOÛT

Clamart Plage
Stade Hunebelle

À RETROUVER À LA RENTRÉE…

•  Nouveau cours d’éveil théâtral de l’UPC 
(enfants 5-6 ans)  
www.up-clamart.com

•  Ateliers de l’ATA Théâtre,  
inscriptions ouvertes en juin  
www.atatheatre.com 

•  Cours d’aquarelle de l’artiste 
peintre Ursula Groszek Wroblewski, 
inscriptions jusqu’au 5 juillet   
01 46 32 29 20  
u-g-wroblewski.com

Programme 
de sorties
• L’association Solidarité & Loisirs 
propose à ses adhérents en juin :
-  du 7 au 14 : Croisière en yacht « Les 
Merveilles de la C te  almate »

-  mardi 13 : Randonnée en forêt de 
Rambouillet

-  jeudi 22 : Journée en Val de Loir à La 
Flèche et au château du Lude 

-  mardi 27 : Randonnée en forêt de 
Fontainebleau

-  lundi 3 juillet : Dernier jour de 
permanence avant l’été

www.solidariteloisirs.asso.fr

• L’association Clamart Accueil 
organise pour tout public cet été :
- jeudi 8 juin : Jeux de société à la 
MDA
- mardi 13 juin : Flânerie à Paris 
quartier Richelieu 
- jeudi 22 juin : Dictée à la MDA
-  jeudi 29 juin : Promenade Bernard 

Lafay de la porte Maillot à la porte 
d’Asnières 

-  jeudi 6 juillet : Balade de la Bastille à 
la porte Dorée 

- samedi 5 août : Visite du parc floral 
de Paris et concert classique
Inscription pour les 06/07 et 05/08 : 
06 83 62 02 84

www.clamartaccueil.org

Apprendre les gestes qui sauvent 
Des formations aux premiers secours sont organisées chaque mois à  
Clamart par la Protection civile (le 10 juin et 8 juillet) et la caserne de  
pompiers du Plessis-Clamart (le 11 juin). Quelques heures de formation  
indispensables pour sauver des vies. Pensez-y pour partir serein en vacances.

www.protectioncivile-clamart.com 
www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Nous-connaitre/Actualites/Prevention

9 ET 10 JUIN
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