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• Le futur quartier des Canaux se dessine à Plaine Sud
• Installation de la passerelle à la gare SNCF
• Cerise Calixte, la voix française de Vaiana
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lus efficace et lus urable 
Depuis le 1er janvier 2016, notre Ville est membre de Vallée Sud-Grand 
Paris, une intercommunalité qui organise la mutualisation des forces 
des 11 communes du Territoire pour une meilleure utilisation des 
deniers publics, au bénéfice de chacune d’elle, dont Clamart.
Une union pragmatique, pour faire mieux et moins cher.
Un an après sa création nous pouvons nous féliciter d’un premier résultat 
tangible : nous venons de signer un contrat commun de collecte des 
déchets. L’économie d’échelle générée nous permet de réduire nos coûts 
de 15 % par an, soit 1,9 millions d’euros. J’ajoute qu’il s’agit d’une économie 
pérenne, puisque le contrat permet de garantir aux Clamartois qu’ils ne 
subiront aucune augmentation de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) dans les 7 années à venir.
Plus efficient donc, le nouveau dispositif de collecte est aussi plus 
orienté développement durable : une campagne de sensibilisation au 
tri et de réduction des déchets à la source nous permet de diminuer la 
fréquence de passage des bennes et, par conséquent, les nuisances 
sonores, les émissions de gaz à effet de serre et les embouteillages.
Si le cadre est désormais en place, c’est la mobilisation citoyenne de 
chacune et chacun d’entre nous qui en assurera le succès à travers, en 
particulier, l’adaptation aux nouveaux jours, fréquences et heures de 
collecte. C’est pourquoi j’ai tenu à adresser un courrier et un guide du 
tri aux riverains et à organiser une réunion avec les commerçants, suivie 
d’un inter-comité de pilotage de quartiers. Toutes les informations 
sont disponibles sur un site internet dédié, un N° vert, une adresse 
mail spécifique, un guide distribué dans toutes les boîtes aux lettres et 
auprès de nos ambassadeurs de tri présents sur le terrain.

ÉDITORIAL

Jean-Didier BERGER
Votre Maire 
Président du Territoire Vallée Sud - Grand Paris 
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CONTACTS MAIRIE
Standard : 01 46 62 35 35 - www.clamart.fr - mairie@clamart.fr
•  Accueil téléphonique 

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

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

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

•  Mairie annexe du Pavé Blanc - 01 41 36 06 65 
5 rue d’Auvergne - Du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h30 
(mercredi jusqu’à 18 h), samedi 8h30-12h
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Jeudi 12 janvier, les Clamartois ont 
pris connaissance du programme 
d’aménagement du quartier des 
Canaux, lors d’une réunion publique 
organisée par la Ville et l’opérateur 

iffage ménagement. Les grandes 
composantes architecturales et 
paysagères ont été présentées, via des 
schémas et visuels de principe. Les 
services du Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine ont déroulé le projet 
de réaménagement de l’avenue du 
Général de Gaulle entre le rond-point 
du Petit Clamart et le carrefour du 
Pavé Blanc, qui à terme deviendra un 
giratoire pour fluidifier la circulation.

MIXITÉ URBAINE
L’ob ectif numéro  affiché par la 
municipalité est de transformer 
ce terrain actuellement en friche 
en un ensemble urbain de qualité,  
cohérent avec son environnement. 
La mixité sociale et fonctionnelle du 
futur quartier garantira sa parfaite 
insertion dans le tissu urbain 
existant, avec un soin particulier 
apporté à la qualité architecturale. 
À disposition des habitants, le projet 
se composera de 1 100 logements 
dont 25% de logements sociaux 
et 75% en accession, d’un groupe 

scolaire (maternelle et élémentaire), 
de commerces, de restaurants, d’un 
hôtel, de résidences étudiantes et 
seniors et d’espaces publics pour 
tous. La proximité immédiate de 
nombreuses lignes de transports en 
commun, dont le tramway T6, sera un 
avantage pour les familles du quartier.

PAISIBLE ESPACE PUBLIC
Aires de jeux pour enfants, plans 
d’eau, places arborées et voies 
piétonnes donneront à l’ensemble 
une harmonie paysagère soignée et 

diversifiée.  l’intérieur du quartier, 
l’espace s’organisera autour d’une 
promenade bordée d’immeubles 
avec des perspectives vers les zones 
de verdure. Une grande diversité 
végétale est recherchée dans les 
plantations : 22 000 plantes dont 
150 arbres et 500 arbustes viendront 
agrémenter les différents espaces.
Côté circulation, tout sera conçu pour 
faciliter les cheminements piétons 
et réduire la présence de la voiture. 
Un mail transversal apaisé, composé 
d’une aire de jeux et d’espaces verts, 

Composé de logements, d’un groupe scolaire, de commerces et 
d’espaces publics, un tout nouveau quartier est en cours de conception 
sur la friche de Plaine Sud. En bordure de la zone d’emploi et du T6,  
le projet va redessiner une entrée de ville moderne et attractive.

Bientôt un nouveau 
quartier des Canaux

CLAMART AVANCE Perspective d’intention 
des immeubles du futur 

quartier des Canaux.

« Pour l’ensemble des commerçants de la Place 
Aimé Césaire, l’annonce de l’aménagement du 
quartier Plaine Sud est une excellente nouvelle. 
Pour nous ce projet est extraordinaire, c’est ce 
qu’il nous fallait depuis des années. Le centre 
commercial des Hauts de Clamart tel qu’il a été 
conçu à son ouverture en 2009 n’a pas répondu 
à nos attentes. La fréquentation et l’attractivité 
du centre n’étaient pas au rendez-vous. Un tel 
projet avec de nouveaux logements va relancer la 
dynamique commerciale du quartier. Ce genre de projet particulièrement 
judicieux et attractif dans sa composition va donner un bel essor au cadre 
de vie du haut Clamart. Je suis intimement persuadé que c’est en avançant 
main dans la main entre habitants, commerçants et services publics que 
l’on répondra à l’exigence de qualité de vie des familles. »

LAURENT VALLIER, PHARMACIEN
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CLAMART AVANCE

permettra de relier l’avenue du 
général de Gaulle à l’avenue Newton 
en traversant le quartier. En bordure 
de l’avenue du Général de Gaulle, la 
création d’une contre-allée permettra 
de garder le quartier en retrait de l’axe 
principal de circulation.

PLACE DE L’EAU
Introduire l’eau et la nature au cœur 
du projet fait partie des points forts 
du programme d’aménagement. 
L’ensemble sera parcouru par un 
canal, qui constituera une liaison 

douce au cœur du quartier. Le long 
d’un itinéraire d’eau, le canal se 
transformera en bassin écologique 
ou en fontaine au gré de son parcours. 
Le plan d’eau au centre de la place 
piétonne, cœur de la vie commerçante 
du quartier, en sera l’œuvre maîtresse.

La concertation avec les habitants 
se poursuit autour du projet 
d’aménagement de la ZAC 
Panorama. L’atelier n°3 s’est tenu le 
24 janvier sur le thème « Précisons 
les espaces publics ». Le quatrième 
atelier participatif aura lieu mardi 
21 février de 18h30 à 20h30 à 
la maison de quartier du Jardin 
Parisien (20, rue du Parc).  
Il portera sur les « Types de bâtis  
et styles architecturaux ».  
Retrouvez les comptes-rendus  
des balades urbaines et des ateliers 
de concertation sur le site  
www.clamart.fr, rubrique Cadre 
de vie / Votre ville se transforme / 
Panorama.

  Atelier sur inscription à 
zacdupanorama-clamart@
clamart.fr

Panorama Futur atelier

SIGNATURE DU CIN
Vendredi 13 janvier, 
le Maire de Clamart 
Jean-Didier Berger et 
le Maire de Fontenay-
aux-Roses Laurent 
Vastel ont signé le 
Contrat d’Intérêt 
National pour la zone 
d’aménagement 
concerté du Panorama 
avec le Préfet des 
Hauts-de-Seine Pierre 
Soubelet. La cérémonie 
s’est tenue en présence de hilippe Maffre, Sous- réfet d’ ntony et de 
Boulogne-Billancourt.

5,3hectares 
seront dédiés 
au quartier des Canaux.
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« J’habite à Châtillon et je 
vais au lycée à Meudon. Le 
soir je passe par le tunnel 
pour rentrer chez moi 
car le bus me dépose de 
l’autre côté. Je suis ravie 
de pouvoir l’utiliser car 
avant je devais faire un 
grand détour pour aller 
prendre le 394 et cela me 
faisait perdre beaucoup 
de temps. »

ROXANE SAULNIER

Depuis le démarrage des travaux 
du Grand Paris Express, la gare de 
Clamart a déjà changé de visage. 
Dans le périmètre du chantier, les 
cheminements piétons et les accès à 
la gare et aux quais se voient modifiés. 
La Ville et la SNCF déploient tous les 
moyens pour fluidifier le trafic des 
usagers pendant ces travaux.

TUNNEL PIÉTON
Depuis mi-décembre, le tunnel piéton 
reliant la rue du Clos Montholon à la  
gare a ouvert. Deux ascenseurs 
permettent un accès pour tous à ce 
raccourci entre Vanves/Issy-les- 

Moulineaux et Clamart. Avant 
son ouverture, les piétons devaient 
effectuer un détour par le pont Calmette 
pour rejoindre la gare de Clamart 
(lire encadré). La municipalité avait 
d’ailleurs mis en place une navette à la 
demande afin de faciliter ce parcours 
aux personnes qui le souhaitaient.

PASSERELLE ALICE
À partir du mois de février, une 
passerelle provisoire, conçue par 
la SNCF, permettra aux voyageurs 
d’accéder aux quais de la ligne N du 
Transilien depuis la place de la gare. 
Dès sa mise en service, le souterrain 

SNCF actuel (situé à gauche des 
guichets de vente) sera fermé puis 
démoli. La passerelle métallique, 
longue de plus de 100 mètres, sera 
à terme munie d’ascenseurs, afin 
d’en rendre l’accès possible aux 
personnes à mobilité réduite. La 
Ville met tout en oeuvre pour que 
ces ascenseurs demandés par le 
Maire soient installés dans les plus 
brefs délais. Le bleu électrique de 
la passerelle, qui rendra la structure 
aisément visible, a été choisi par la 
jeune clamartoise Alice, dans le cadre 
du projet artistique qui accompagne 
ce grand projet technique. 

Les usagers de la gare disposent désormais d’un tunnel piéton équipé 
d’ascenseurs et d’une passerelle menant aux quais du Transilien.

Un accès 
facilité

CLAMART AVANCE
Installation de 
la passerelle 
provisoire d’accès 
aux quais.

Dans le cadre du projet d’aménagement rue des Monts, 
une enquête publique préalable à la déclaration 
d’utilité publique est ouverte du 6 février au 11 mars 
inclus. Le public pourra prendre connaissance du 
dossier d’enquête à la Direction de l’Urbanisme et 
de l’Aménagement (centre administratif) les lundis, 
mercredis et vendredis de 8h30 à 12h et les mardis et 
jeudis de 13h30 à 18h. Le commissaire enquêteur y 
tiendra quatre permanences : les 06/02 et 11/03 de 9h 
à 12h, les 23/02 et 02/03 de 15h à 18h.  
Les observations peuvent être adressées à : 

  enquetepubliquemonts@clamart.fr  
  Commissaire enquêteur : Direction de l’Urbanisme et 
de l’Aménagement 1/5 av. Jean Jaurès 92140 Clamart. 
  Dossier d’enquête consultable sur le site  
www.clamart.fr, rubrique Cadre de vie / Urbanisme.

Enquête publique Rue des Monts 10 mois ont été nécessaires à la 
fabrication de la passerelle dans l’atelier 
Baudin Châteauneuf.
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La création de jardins 
partagés est en projet 

sur la parcelle rachetée 
à Vélizy.

Ce terrain de 4 693 m² sis rue des 
Charbonniers, est séparé de sa com- 
mune d’origine Vélizy-Villacoublay 
par les voies rapides de la Nationale 
118. Bordant les jardins des riverains 
clamartois de la rue de l’Espérance, 
la parcelle arborée leur sert d’écran 
naturel avec la N118.

PROJETS REJETÉS
L’ancien Maire de Vélizy avait tout 
d’abord prévu d’aménager sur ce 
terrain une aire d’accueil des gens 
du voyage. Le Maire de Clamart, 
Jean-Didier Berger, s’était élevé 
contre ce projet, qui avait suscité 
de vives inquiétudes chez les 
habitants du quartier. Le dernier 
projet en date de Pascal Thévenot 
prévoyait l’implantation d’une 
tour de simulateur de chute libre 
de 20 mètres de haut. Les riverains 
de la rue de l’Espérance avaient 
à nouveau exprimé leurs craintes 
face à ce projet, susceptible de 
créer des nuisances sonores et 
environnementales importantes.

ÉCRAN VERT
La parcelle concernée constitue un 
écran vert naturel entre les jardins de  
la rue de l’Espérance et la N118, 

d’une bande de terrain pour agrandir 
leur ardin privatif. L’offre de location 
ou d’acquisition de jardin permettra 
ainsi à la Ville d’équilibrer l’opération 
financière du rachat du terrain à la 
commune de Vélizy-Villacoublay.

CLAMART AVANCE

Le Conseil municipal du 16 décembre a approuvé l’acquisition par  
la Ville d’un terrain appartenant à la commune de Vélizy-Villacoublay.  
Sur cette parcelle de verdure, des jardins partagés seront proposés  
aux riverains, en location ou acquisition.

agissant comme isolant visuel et 
phonique. Grâce à un dialogue 
fructueux entre les deux maires, 
la Ville a acquis le terrain afin de 
préserver cette zone verte et arborée 
en milieu urbain. Elle a choisi 
d’y créer un ensemble de jardins 
familiaux et/ou partagés, en gestion 
collective ou associative. Par ailleurs, 
les riverains en bordure de la parcelle 
se verront proposer l’acquisition 

« J’ai eu connaissance du projet de tour de 
simulateur de chute libre grâce à un voisin 
qui a consulté le permis de construire affiché 
sur le terrain. Nous avons tout de suite alerté 
notre élue de quartier Rachel Adil. J’avais 
peur du bruit généré par les turbines et de la 
vue. Imaginez une tour de 22 mètres sur un 
talus de 10 mètres, c’est comme si j’avais la 
Tour Eiffel au bout de mon jardin ! Le Maire de 
Clamart l’a bien compris et il a tout de suite 
réagi contre le projet. Nous avions proposé de 
laisser le terrain à l’état sauvage ou de créer 
un potager, un abri pour les canards sauvages 
ou même un parking, en fait tout autre projet plus raisonnable. Nous avons 
la chance d’avoir un talus avec un bassin et des arbres qui forment une 
protection avec la N118. Je préfèrerais garder un espace vert, pour conserver 
l’aspect naturel du talus. »

Vélizy 
un terrain, des jardins

10jardins partagés 
de 100 à 150 m² pourraient être 
aménagés sur la parcelle.

SÉBASTIEN CORMONT, RIVERAIN  
DE LA RUE DE L’ESPÉRANCE 
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La Ville mène un travail de réflexion 
en vue de la constitution d’un EPL 
(Établissement Public Local) qui 
lui permettra d’acquérir certains 
locaux commerciaux en friche, de 
maîtriser les loyers et d’assurer 
la diversité des activités dans les 
zones commerciales.

SUBVENTIONNER LES 
RÉNOVATIONS
Par ailleurs, le service Commerce, 
Artisanat et Marchés de la Ville a  
pour mission de soutenir les com-
merçants  c lamartois  dans  leur 
développement. Des subventions 
sont versées directement par la Ville 
aux commerçants qui souhaitent 
moderniser leur point de vente. 
Pour rénover la devanture, rendre 
accessible leur commerce aux 
personnes à mobilité réduite ou 
mettre en place le « kit sécurité », 

ils bénéficient de l’aide financière 
du FISAC (Fonds d’Intervention 
pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce) pour compléter leur 
budget.

ACCOMPAGNER LES 
PROFESSIONNELS
La Ville s’efforce également de sou-
tenir les commer ants en difficultés 
économiques, par exemple via une 
aide au montage de dossier d’in-
demnisation pour les commerces 
de la gare impactés par les travaux 
du Grand Paris Express. Il existe éga-
lement une permanence avec l’Urs-
saf et le RSI en vue d’établir un plan 
d’étalement des charges sociales. 
Côté numérique, la Ville propose 
aux commerçants des formations 
aux nouvelles technologies afin de 
les inciter à élargir leur présence sur 
la toile et les réseaux sociaux.

Au cœur du dynamisme économique de la ville, 
le soutien au commerce de proximité est  
une priorité de la municipalité. Le point sur  
les dispositifs à l’œuvre pour les commerçants 
clamartois.

106places Arrêts-minute (stationnement limité 

à 20 mn) facilitent l’accès aux commerces et aux services 

publics.

Étals lumineux 
et vitrines des 

commerçants ont 
embelli les rues de 

Clamart à Noël. DÉCRYPTAGE

Soutenir le 
commerce local

« Nous avions prévu des travaux 
de rénovation complète de la 
boutique, intérieur et extérieur. 
Le service Commerce de la Ville 
nous a recommandé de solliciter 
une subvention FISAC, pour la 
réfection de la devanture et la mise 
aux normes personnes à mobilité 
réduite. Nous avons été bien 
accompagnés car cela implique 
une démarche administrative 
assez complexe. Aujourd’hui, nous 
sommes heureux d’avoir investi pour 
le magasin et nous avons participé 
avec grand plaisir aux décorations et 
animations de Noël! »

BOUCHERIE DUPÉ
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TERRITOIRE

L’uniformisation de la collecte des 
déchets à l’échelle du territoire 
Vallée Sud - Grand Paris entraîne une 
baisse des coûts de 15% par an. Ces 
économies de 1,9 million d’euros 
garantissent une stabilisation de 
la Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) pendant les sept 
prochaines années. lus efficace et 
plus écologique, la réduction des 
déchets à la source permet en outre 
de diminuer la fréquence des bennes, 
qui roulent au gaz naturel.

CE QUI CHANGE
Tous les lundis et vendredis matins, 
les bacs d’ordures ménagères sont 
ramassés dans toute la ville. Pour 
les grands immeubles collectifs, 
un ramassage supplémentaire a 
lieu le mercredi matin. Les bacs 
à emballages sont collectés jeudi 
matin ou jeudi soir selon votre 
adresse (sauf secteurs munis de 
bornes enterrées). Uniquement les 

semaines impaires, quatre secteurs 
sont définis pour la collecte du verre : 
jeudi matin ou soir, vendredi matin 
ou soir. Les encombrants suivent 
également un calendrier par secteur : 
entre le 4e mardi et le 4e vendredi du 
mois. Pour comprendre facilement 
les changements liés à votre adresse, 
reportez-vous au listing des rues 
du Guide du tri  ou consultez le site 
Internet www.valleesud-tri.fr qui 
vous permet d’obtenir votre calen-
drier personnalisé.

CE QUI CONTINUE
L’accès aux déchèteries, mobile à 
Clamart ou fixe à Meudon, reste 
gratuit pour les Clamartois, sur 
présentation d’une pièce d’identité 
et d’un ustificatif de domicile. 
Pour les déchets toxiques, vous 
pouvez les déposer en déchèterie 
ou en trois points à Clamart chaque 
semaine : marché du Trosy, marché 
de la Fourche et place Aimé Césaire. 

nfin, les déchets végétaux restent 
collectés chaque lundi de mars à 
novembre. Des bacs vous seront 
fournis à partir de cette année, 
néanmoins des sacs en papier 
biodégradable seront toujours 
disponibles sur demande. 

  Détails et horaires page 34

Dès le 1er février, les jours de collecte changent. 
Consultez le Guide du tri distribué dans votre 
boîte aux lettres pour connaître votre calendrier.

Votre nouvelle

fin de mesurer la qualité 
de l’environnement de 
l’habitat, l’Insee réalise 
une enquête sur le cadre 
de vie et la sécurité du 
1er février au 29 avril. 
Les ménages sollicités 
seront contactés par un 
enquêteur muni d’une 
carte officielle. 

Enquête Insee

65kg de déchets sont économisés 
par habitant et par an grâce au 
compostage des déchets organiques.

À VOTRE ÉCOUTE
De nombreux outils sont mis à votre disposition pour 
vous informer sur le nouveau dispositif de collecte, 
les bons usages du tri sélectif ou encore les méthodes 
de réduction des déchets à la source. N’hésitez pas à 
contacter Vallée Sud – Grand Paris pour demander un 
changement de bac ou signaler un problème de collecte, 
par téléphone ou par e-mail.

  0 800 02 92 92 du lundi au vendredi de 9h à 19h (appel 
gratuit), messagerie le week-end
  infodechets@valleesud.fr
  www.valleesud-tri.fr

collecte
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Fin 2014, Clamart Habitat avait lancé auprès de tous ses 
locataires une grande enquête sur l’accession sociale 
à la propriété. L’objectif était de recueillir les souhaits 
des ménages occupants, afin d’identifier les résidences 
où une majorité de locataires est intéressée. À l’issue 
de l’étude, 1 000 familles s’étaient déclarées désireuses 
de bénéficier de l’accession. rochaine étape : les 
7 ensembles immobiliers* retenus par le Conseil 
d’administration seront expertisés par France Domaine, 
afin d’établir les grilles de prix d’achat.

PARCOURS RÉSIDENTIEL
L’accession sociale à la propriété est un des principaux 
objectifs de développement de Clamart Habitat. 
Pour de nombreux ménages, devenir propriétaire est 
un rêve qui semble trop souvent inaccessible. Dans 
le cadre du programme d’accession sociale lancé 
par Clamart Habitat, les habitants ont la possibilité 

d’acquérir leur bien à des conditions adaptées à leurs 
capacités financières et inférieures au prix du marché. 
La démarche offre aux locataires une opportunité 
remarquable de constituer un patrimoine familial 
en devenant propriétaire de leur appartement. Pour 
le bailleur, les ventes permettent de financer la 
construction de programmes immobiliers neufs et de 
faire des travaux dans le reste du patrimoine existant.

FUTURS PROPRIÉTAIRES
Pour les locataires dont l’appartement ne fait pas 
partie du programme de vente, l’occasion de se porter 
acquéreur d’un logement peut néanmoins se présenter. 

n effet, tout appartement vacant faisant partie du 
programme d’acquisition sera proposé à l’achat en 
priorité aux locataires de Clamart Habitat.
Quant aux familles qui préféreront rester locataires, les 
conditions de loyers et de charges seront maintenues à 
l’identique. 
* Résidences Schneider, 6 rue Fillassier, 7 rue de la Fontaine, Les 
Sorbiers, Trivaux périmètre 1 et 2 (bâtiments R1, R2, R3, R4, R23, 
R24, R25), pavillons La Plaine (rue de Gascogne, allée de Corse, 
rue de Champagne, 1/13 rue du Dauphiné).

Grande première à Clamart Habitat, 
un vaste programme d’accession 
sociale à la propriété est lancé en 
2017. Devenir propriétaire, du rêve  
à la réalité.

Dans plusieurs quartiers de Clamart dont 
Trivaux et La Plaine, les locataires auront la 
possibilité d’acheter leur appartement.

locataire 
propriétaire

ACTUALITÉS

« J’ai entendu parler des ventes de logements par le 
bouche à oreille et dans le Clamart Infos. Cela m’a tout 
de suite intéressée, car je commençais à rechercher, sur 
de l’ancien ou sur du neuf. Cela fait 27 ans que j’habite 
à Clamart et aujourd’hui avec mon mari nous avons le 
projet d’acheter. Cette possibilité d’acquérir son logement 
est une opportunité car nous avons envie de rester à 
Clamart. Je suis impatiente de connaître les prix qui 
doivent être plus intéressants qu’ailleurs. »

SARRA AMEUR, LOCATAIRE

320locataires 
pourront devenir propriétaires 
de leur logement.

GEL DES LOYERS
Pour 2017, le Conseil d’administration de Clamart Habitat 
a voté à l’unanimité un nouveau gel des loyers, pour la 
troisième année consécutive. Cette décision a pour but 
de soulager les ménages les plus modestes en période 
de crise, et s’inscrit dans la stratégie globale de baisse 
des dépenses de l’ ffice public de l’habitat. our rappel, 
entre 2002 et 2014, les loyers ont augmenté de 28,63 %.

De
à 
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ACTUALITÉSLe Maire invite les 
nouveaux Clamartois 
à une visite guidée de 

la ville.

Comment inscrire mon enfant 
aux activités périscolaires ? Y a-t-
il une école municipale du sport ? 
Où refaire ma carte d’identité ? 
Comment occuper mon ado 
pendant les vacances ? Quelles 
sorties sont proposées aux aînés ? 
Où faire mon marché ? Quels 
modes de garde existent pour les 
tout-petits ? Où sortir ? Comment 
réserver un livre ? Comment inscrire 
mon enfant au Conservatoire ? 
Puis-je m’impliquer dans la vie de 
mon nouveau quartier ? La Ville 
propose-t-elle de l’accession sociale 

Bienvenue  
aux nouveaux
Vous venez d’emménager à Clamart et vous vous posez plein  
de questions ? La municipalité organise une cérémonie d’accueil  
pour faire découvrir la Ville à ses nouveaux arrivants. 

à la propriété ? Toutes ces questions  
et bien d’autres trouveront leurs 
réponses lors de l’accueil des 
nouveaux Clamartois le 14 mars.

UNE VILLE, DES PROJETS
Lors de cet événement, venez à la 
rencontre du Maire, des élus et des 
agents de la Ville pour découvrir 
Clamart, ses équipements sportifs 
et culturels, son vivier associatif, 
ses écoles, son cadre de vie et ses 
transports. En bonus, n’hésitez pas 
à vous inscrire à la visite en bus 
« Clamart, une Ville, des projets » qui 

sera guidée et commentée par le 
Maire. 

INFOS PRATIQUES
Mardi 14 mars de 19h à 21h
Salle des fêtes Hunebelle
Cocktail de bienvenue et garderie 
pour les enfants
Inscriptions avant le 3 mars :
•  par courrier : Service du protocole 

Maison des associations - 13 bis 
rue de Bièvres - 92140 Clamart 

•  par mail : protocole@clamart.fr

Le Syndicat des eaux d’Île-de-France 
(SEDIF) a annoncé une baisse du prix 
de l’eau au 1er janvier 2017. Le prix 
payé par les usagers est ainsi passé 
de 1,47 €/m3 (prix au 1er octobre 
2016) à 1,37€/m3. Cette baisse 
concerne la part « eau potable » de la 
facture, soit un tiers seulement de la 
facture totale. En parallèle, le Service 
public de l’eau renforce encore son 
aide aux ménages qui connaissent 
des difficultés pour le paiement de 
leur facture d’eau, avec le soutien de 
la Ville de Clamart. 

Institution d’État, le Défenseur des Droits veille au respect des libertés 
individuelles, dans le cadre de la défense des droits des usagers des services 
publics et des droits de l’enfant, de la lutte contre les discriminations et 
pour le respect de la déontologie par les professionnels de la sécurité.
Nouveauté dans les Hauts-de-Seine, une permanence du Délégué du 
Défenseur des Droits re oit tout habitant ayant des difficultés à faire 
valoir ses droits et propose un accompagnement personnalisé, des 
conseils ou des orientations dans les démarches. Pour saisir le Défenseur 
des Droits, contactez votre délégué Patrick Bargeton et munissez-
vous de toutes les pièces utiles (copies de documents administratifs, 
courriers, témoignages…) à l’instruction de votre dossier. 

 01 41 23 82 82
  patrick.bargeton@defenseurdesdroits.fr
 60, rue du Général Leclerc à Issy-les-Moulineaux 

Prix de l’eau En baissePermanence juridique 92

Clamartois ! 
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ACTUALITÉS

DÉCLARATION DE NAISSANCE
Le délai légal pour déclarer la 
naissance de votre enfant passe de 
3 à 5 jours ! Le rallongement du délai 
pour cette démarche obligatoire laisse 
aux parents davantage de temps 
pour rassembler les documents 
nécessaires. Réalisée à la mairie du 
lieu de naissance, cette déclaration 
permet d’établir l’acte de naissance. À 
noter : lorsque le 5e jour est un samedi, 
dimanche ou un jour férié, le délai 
est prolongé jusqu’au jour ouvrable 
suivant.

AUTORISATION DE SORTIE
Depuis le 15 janvier, le dispositif 
d’autorisation de sortie du territoire 
pour les mineurs est rétabli. Un 
mineur résidant en France, quelle 
que soit sa nationalité, devra être 
muni d’une autorisation de sortie de 
territoire s’il voyage à l’étranger sans 
l’un de ses parents. Le passeport 
seul ne vaut plus autorisation de 
sortie du territoire. Le mineur devra 
présenter le formulaire signé par l’un 
des parents, sa carte d’identité ou 

Vos démarches
Pour démarrer 2017 fort de bonnes résolutions, 
prenez connaissance des nouveautés en vigueur.  
Délais, rendez-vous et dématérialisation  
vous simplifieront les démarches.

son passeport et la photocopie du 
titre d’identité du parent signataire.

  Formulaire Cerfa n°15646*01  
à télécharger

  www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R46121

CNI ET PASSEPORT SUR RDV
À partir du 1er février 2017, les 
démarches pour obtenir une carte 
d’identité ou un passeport en mairie 
se font exclusivement sur rendez-vous. 
Cette nouveauté entend limiter l’attente 
et optimiser la durée de vos démarches 
administratives, car vous n’aurez 
plus qu’à vous présenter en mairie le 
jour de votre rendez-vous, muni des 
pièces justificatives. Les rendez-vous 
peuvent être pris par téléphone ou sur la 
plateforme Clic RDV.

 01 46 62 35 35
  www.clicrdv.com/ 
mairie-de-clamart

PERMANENCES CPAM
De nouveaux horaires entrent en 
vigueur pour la permanence tenue par 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

au 2e étage du centre administratif. Les 
assurés seront désormais reçus tous 
les mardis de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h, uniquement sur rendez-vous (par 
téléphone au 36 46). 

INSCRIPTION À L’ÉCOLE
Pour les nouveaux arrivants à  
Clamart et les enfants nés en 2014, 
la campagne de première inscrip-
tion à l’école se poursuit jusqu’au  
31 mars. Parents clamartois, pen-
sez à compléter le Dossier Famille 
qui vous permettra de bénéficier 
d’une inscription scolaire, d’une 
école de secteur et d’un accès au 
Portail famille. Il est disponible en 
téléchargement sur le site de la 
Ville ou en version papier au gui-
chet unique et dans les mairies  
annexes. Le Dossier Famille suivra 
vos enfants durant toute leur scola-
rité clamartoise.

  www.clamart.fr rubrique 
Clamart pour tous / Éducation / 
Vie scolaire

Choisissez le design de votre futur tramway T10 ! La création de nouvelles 
lignes de tram implique le choix d’un nouveau matériel roulant. Le STIF et 
la Région souhaitent associer les Franciliens à ce choix décisif en termes 
de qualité de service, de performance et de confort. Vous avez jusqu’au 
18 février pour donner votre avis sur votre design préféré, intérieur 
comme extérieur. Rendez-vous sur www.design-futur-tram.fr. 

Design tramway T10 Votez !
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« Bonjour, mon enfant est passionné 
de musique et il envisage de faire ses 
études dans ce domaine. Nous pensons 
que c’est un peu risqué et sans trop de 
débouchés. Pensez-vous qu’il aurait 
les moyens de devenir musicien ? » 

fin de répondre aux nombreuses 
interrogations des parents d’élèves 
du Conservatoire, l’idée a émergé de 
créer un Forum des métiers, par et 
pour les passionnés de musique. Pour 
que l’amour du métier se transmette 
directement des professionnels à la 
jeune génération.

LA MUSIQUE POUR MÉTIER
Les débouchés ne se limitent pas à 
musicien ou enseignant : aujourd’hui, 

l’univers professionnel de la musique 
propose de nombreux métiers. À 
dominante artistique, administrative ou 
technique, le champ de compétences 
est vaste. Trop souvent méconnus des 
élèves, tous ces métiers ont pour point 
commun la passion de la musique. Pour 
certains d’entre eux, un bagage musical 
solide est un atout certain.

ÉCHANGER ET S’INFORMER
Sur deux jours, le Forum propose des 
temps d’information, de débat et 
de rencontre avec une vingtaine de 
professionnels. Le samedi, les étudiants 
et les personnes à la recherche d’une 
reconversion pourront assister à des 
tables rondes thématiques autour des 

métiers de la musique. Le dimanche, 
ils pourront participer à des ateliers-
rencontres avec des professionnels de 
renom pour échanger sur leur parcours 
et les filières propres à chaque métier 
(lire ci-dessous). Cette première édition 
promet d’éveiller les curiosités.

  Samedi 4 mars de 14h à 18h
Salle des fêtes Hunebelle
Dimanche 5 mars de 10h à 13h
Conservatoire Henri Dutilleux 

 01 55 95 92 72

C’est une grande première pour le territoire Vallée Sud - Grand Paris : le 
Conservatoire de Clamart organise son Forum des Métiers de la Musique. 
Incontournable pour les jeunes musiciens passionnés qui rêvent d’une 
carrière professionnelle.

Musique :  
une passion, des

ZOOM

« C’est fantastique de pouvoir échanger avec des 
jeunes musiciens passionnés. Pour se lancer dans 
une carrière professionnelle, il faut développer 
sa curiosité et son imagination qui sont de 
formidables sources d’enrichissement. Les 
métiers de la musique se choisissent par vocation, 
car il n’y a pas d’immédiateté dans l’art, cela 
demande du temps. La musique est une grande 
source de joie si on s’y consacre pleinement. Pour 
moi, la passion est impérative pour transmettre à 
ses élèves ou à son public une expérience forte de 
la musique, en toute sincérité. »

PIERRE BLEUSE, CHEF D’ORCHESTRE

métiers

ATELIERS-RENCONTRES
Le dimanche matin réserve un 
temps d’échange privilégié en  
petits groupes. Quelles qualités 
 requises pour quel métier ? Quelles 
formations privilégier ? Les par-
ticipants pourront poser leurs 
questions directement à l’inter-
venant de leur choix. Plusieurs  
métiers seront représentés par des 
professionnels de tous horizons : 
musicien, enseignant, chef d’or-
chestre, administrateur, chargé 
de production, programmateur, 
luthier, accordeur, technicien son 
studio et scène, régisseur… Pensez 
à vous inscrire la veille pour réser-
ver votre place !
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VOEUX DU MAIRE

3  BUFFET GOURMAND
La cérémonie des vœux a réservé des moments de 
convivialité et de gourmandise aux habitants.

4  FRUITS SCULPTÉS À DÉGUSTER
Les créations de Laurent Hartmann, triple champion 
du monde de sculpture sur fruits, ont fasciné de 
nombreux admirateurs.

5  150 ANS DE L’HARMONIE
L’Harmonie de Clamart fête ses 150 ans en 2017 ! Les 
musiciens ont offert un instant de nostalgie à toutes 
les générations en jouant les plus célèbres bandes-
originales Disney lors de la cérémonie des vœux.

2 

1  CÉRÉMONIE DES VŒUX  
Pour la cérémonie des vœux 2017, le Maire Jean-Didier Berger a convié les Clamartois à 
fêter la nouvelle année au gymnase du Petit Clamart. 
2  Salle comble pour ce rendez-vous festif émaillé par des temps forts musicaux et gourmands 
qui ont marqué les esprits. Belle année 2017 à Clamart !

3

5

4

1
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7  NICOLETTA ENCHANTE LES AÎNÉS
Les 11 et 12 janvier, les aînés de Clamart ont été conviés au traditionnel repas des vœux offert par le Maire. Star de la 
scène, Nicoletta a enflammé le public clamartois avec ses tubes de toujours.  
8  Dans le cadre somptueux du gymnase du Petit Clamart décoré pour l’occasion, les participants ont partagé un 
chaleureux repas de fête avant de s’élancer sur la piste de danse.

7 8

VOEUX DU MAIRE

6  CERISE CALIXTE CHANTE VAIANA
Voix française de Vaiana, l’héroïne du dernier film Disney, la jeune 
chanteuse clamartoise Cerise Calixte a interprété le titre phare du 
film avant une séance de dédicaces privilégiée (lire Rencontre p.23). 
Elle est ici entourée de son père Lucien Calixte et de son ancienne 
institutrice Sylvie Kauffmann.
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Le CSMC Yoga propose de découvrir le Kundalini Yoga 
et de réveiller l’énergie vitale qui sommeille en nous : 
pranayamas (respiration), chant de mantras, kriya 
(enchaînement de postures), danse et méditation 
active… 

  Samedi 25 février de 14h30 à 17h30
 CSC La Fourche
  Sur préinscription : www.clamart-yoga.fr

Clamart Volley-Ball reçoit au complexe Hunebelle  
salle André Deschamps : Poitiers en Élite féminine  
le samedi 4 février à 18h et Rosny en Nationale 3  
féminine dimanche 5 février à 14h.
L’association Amacqkd QwanKiDo Clamart organise la 
Coupe de Zone dimanche 5 février au dojo du campus 
du etit Clamart. Cette compétition qualificative pour la 
Coupe de France rassemble près de 200 compétiteurs.
Clamart Rugby 92 reçoit Arras en Fédérale 2 seniors 
masculins dimanche 19 février à 15h au stade Hunebelle. 

SPORT

Pendant les vacances de février, l’École Municipale 
des Sports accueille les jeunes Clamartois âgés de  
4 à 15 ans pour découvrir, s’initier, voire approfondir 
leurs connaissances autour d’un grand nombre 
d’activités physiques et sportives. Fans de ballons ? 
Testez le volley, le hand, le basket, le foot, le rugby 
ou encore le tchoockball. Envie de taper dans une 
balle ? Essayez donc le hockey, la crosse canadienne, 
le badminton, ou le tennis de table. Pour les envies de 
course, de roulette ou autres acrobaties, le choix se 
fera entre l’athlétisme, la course d’orientation, le BMX, 
le roller, la lutte ou les parcours gymniques. De quoi 
passer un hiver en pleine forme ! 

  Du 6 au 10 et du 13 au 17 février

Atelier YogaCompétitions Février

Tchookball, volley, BMX, course 
d’orientation, lutte, crosse 
canadienne ou sports collectifs :  
à Clamart, les sports d’hiver  
ne sont pas ceux que l’on croit !

Sportifs en vacances
CAMPAGNE CNDS 2017
Les 13 et 17 janvier, Clamart a accueilli deux 
réunions importantes de lancement de la campagne 
2017 du Centre National pour le Développement 
du Sport (CNDS), à destination des comités sportifs 
départementaux et des clubs du sud des Hauts-de-
Seine. Le CNDS a vocation à aider au développement 
de la pratique sportive par tous les publics en 
accordant des subventions d’équipement ou de 
fonctionnement, principalement aux associations 
sportives et aux collectivités territoriales.
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RENCONTRE

chante Vaiana

Clamart Infos : Comment a démarré votre 
parcours musical ?
Cerise Calixte : Avec des parents chanteurs et danseurs, 
j’ai monté mon premier spectacle dès le CP-CE1, grâce à 
une institutrice que j’adorais à l’école des Rochers, Sylvie 

auffmann. C’était ma toute première démarche artistique 
et elle m’a marquée ! Au Conservatoire, j’ai commencé la 
danse classique à l’âge de 8 ans, puis je me suis mise au piano 
et j’ai continué à pratiquer ces deux disciplines jusqu’au bac.

C.I. : Pourquoi avez-vous choisi le chant ?
C.C. : Mon professeur de piano aoul Duflot était asse  
moderne et il nous a fait travailler aussi la variété. Un jour, 
mes cousins ont assisté à un cours et ils ont dit à mon 
professeur que j’aimerais bien chanter. Du coup il a créé 
une petite formation batterie/piano pour m’accompagner 
et je me suis produite sur scène pour la première fois au 
Conservatoire de Clamart !

C.I. : Comment en avez-vous fait votre métier ?
C.C. : J’ai pris l’option musique au bac, puis en parallèle de 
ma licence j’ai suivi une école de comédie musicale. Cela 
m’a permis de compléter mon cursus de danse et musique 
par le théâtre, et d’acquérir un profil pluridisciplinaire. our 
mes premiers castings j’étais trop jeune donc j’ai d’abord 
obtenu mon diplôme d’école de commerce avant de 
devenir professionnelle. Après mes premières expériences, 
choriste sur l’album 7e vague de Laurent Voulzy et sur scène 
dans La Belle et La Bête ou Le Magicien d’Oz, il était évident 
que je ne voulais pas faire autre chose.

C.I. : Que vous apporte le doublage de cinéma ?
C.C. : J’avais pris la décision de me lancer dans le doublage 
pendant une période creuse d’activité, pour voir ce que cela 

pouvait donner. J’ai passé du temps à assister en studio 
aux enregistrements et je me suis accrochée jusqu’à être là 
au bon moment, quand se planifiait une audition Disney. 
J’aime beaucoup le travail de précision que permet le chant 
en studio, et côté comédie cela m’apprend énormément car 
cela va beaucoup plus vite dans un film que sur scène. ’ai 
acquis une immédiateté de jeu que je n’avais pas avant.

C.I. : Quel conseil donneriez-vous aux jeunes 
musiciens qui souhaiteraient en faire leur métier* ?
C.C. : De ne jamais rien lâcher en cours de route ! 
L’important dans ce métier c’est de savoir pourquoi on 
le fait. Il faut beaucoup travailler pour y arriver donc la 
bonne raison est simplement être heureux et ne pas 
imaginer faire autre chose.
* Lire l’article sur le Forum des métiers de la musique p.17

De la scène du Conservatoire au doublage 
de cinéma, il y a quelques pas sur scène et 
derrière le micro que la jeune chanteuse 
clamartoise Cerise Calixte a franchis avec 
passion et enthousiasme. Rencontre avec la 
voix française de Vaiana, l’héroïne du dernier 
film des studios Disney.

Jouer et chanter Vaiana m’a 
épanouie artistiquement, car c’est 

la première fois qu’un rôle me correspond 
à 100 %. De physique et de caractère, elle 
me ressemble et cela m’a touchée. »

Cerise
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GÉNÉRATIONS

Samedi 19 novembre, le CCAS a organisé avec 
l’association France Alzheimer et le CLIC (Centre Local 
d’Information et de Coordination) une conférence sur les 
troubles de la mémoire. Le Docteur Anne-Marie Hallet-Lézy 
a présenté les différences entre les troubles légers et plus 
sérieux de la mémoire. Les participants ont pu s’informer 
et exprimer leurs interrogations. La conférence a permis de 
rappeler les recommandations d’usage comme manger 
des protéines, continuer à voir du monde, marcher, ne pas 
rester seul et surveiller sa tension artérielle. 

ATELIERS
En cycle de 15 séances d’1h30 au club Jardin Parisien ou au 
club Trosy, des ateliers mémoire sont proposés de mars à 

juin 2017. Ils ont pour objectif de développer les capacités 
d’attention et de concentration, solliciter la mémoire 
immédiate et les souvenirs et retrouver confiance en soi. 
À dominante ludique, les séances sont basées sur des 
exercices pratiques à thèmes multiples (lire encadré).

 Inscriptions au CCAS

RENCONTRES
Tous les mois, l’association France Alzheimer organise une 
Rencontre mémoire à la Brasserie de l’Hôtel de ville. La 
prochaine aura lieu jeudi 9 février de 15h à 17h, sur le thème 
« Comment accepter de se faire aider ? ». Entrée libre. 

 01 46 42 22 16

Garder la mémoire
De la conférence sur les troubles de la mémoire aux ateliers  
et rencontres mensuelles, les personnes présentant des troubles  
de la mémoire et leurs proches trouvent un soutien à Clamart.

Retrouvez de nombreux ateliers manuels 
dans les clubs Améthyste en février :

  Déco Patch au Pavé Blanc les 6, 7 et 21
  Tableau en feutrine au Trosy les 7 et 14
  Sacs pour pinces à linge à Charré les 3, 
23 et 24
  Pâtisserie « Crêpes party » au Trosy le 15
  Pâtisserie « Cakes » au Pavé Blanc le 23

Participez également au Loto du Jardin 
Parisien le 9 février et à l’animation 
Sécurité routière à Charré le 20 février. 

Animations de février

ISABELLE KOIKAS, PSYCHO-GÉRONTOLOGUE ET ANIMATRICE DES ATELIERS MÉMOIRE

CABARET VERMEIL
Samedi 7 janvier, les 
résidents de l’EHPAD Sainte-
Émilie ont invité les seniors 
clamartois à venir assister 
à leur spectacle « Cabaret 
vermeil », en représentation 
à la maison de quartier du 
Jardin Parisien en présence 
de la première adjointe 
Christine Quillery. 

«  N o u s  c o m m e n ç o n s 
toujours la séance par une  
revue de presse sur l’actua-
lité récente. Cela incite les 
participants à écouter 
ou lire les nouvelles et 
retenir les informations 
marquantes de la semaine. 
Ensuite nous passons 

à une série d’exercices 
ludiques qui sollicitent 
l’attention et travaillent la 
capacité de mémorisation. 
Je change constamment 
les thèmes des exercices, 
nous travaillons aussi bien 
sur l’histoire/géographie 
que sur  des recettes, 

des anagrammes ou des 
chansons. Cela m’oblige moi 
aussi à me renouveler en 
permanence ! Les participants 
sont là pour passer un bon 
moment, ils apprécient ces 
séances en petits groupes et 
certains s’inscrivent plusieurs 
années de suite. » 
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GÉNÉRATIONS

En dernière année d’école d’ingénieur, le Clamartois 
Antoine Simon et le Havrais Aurèle Barbancon, deux 
amis passionnés de voyage, décident de prendre leur 
envol pour un grand périple. Curieux de nouveaux 
horizons, ils décolleront en mai 2017 pour Oulan Bator, 
capitale de la Mongolie. De là, ils partiront vers l’ouest 
du pays, à cheval et en autonomie complète à travers 

les steppes mongoles. 
En arrivant sur place, ils devront d’abord trouver leurs 
chevaux d’itinérance avant de s’élancer.

RENCONTRES NOMADES
Puis leur parcours suivra les cours d’eau, croisant les 
routes des caravanes et des éleveurs. Ils entendent vivre 
pendant cinq mois tels des nomades, pour comprendre 
leur culture et appréhender leur mode de vie, tout en 
assumant un mode de voyage écoresponsable. Vous 
pouvez découvrir le projet et manifester votre soutien à 
Antoine et Aurèle sur leur page Facebook. 

 nomadsland16

Nomad’s 
land

L’association Mélissa l’Union de Tous 
organise une conférence sur les droits des 
personnes en situation de handicap et leurs 
familles. Christine Philip, auteur et maître 
de conférences honoraire en sciences de 
l’éducation, abordera la question de la 
scolarisation et de la formation. Maître Sophie 
Janois, avocate au Barreau de Paris diplômée 
en droit de la santé, évoquera les droits 
des familles et notamment les procédures 
relatives à la MD  et les aides financières. 
Le jeune violoniste Valentin Merou, atteint du 
syndrome Asperger, évoquera son parcours 
lors d’un témoignage. Les participants seront 
invités à échanger avec les intervenants à la 
fin de la conférence. 

 Samedi 11 février à 9h
 Maison des sports
 Inscription avant le 5 février (tarif 20 €)
 melissaluniondetous.wordpress.com

Conférence  Droits et handicap

Quand deux étudiants préparent 
une expédition équestre  
de 2000 km en Mongolie,  
à la découverte du mode de vie 
nomade… l’aventure est au bout 
du chemin !

GOÛTER DU CŒUR
À la veille de Noël, le CSC Pavé Blanc a organisé son 
incontournable Goûter du cœur. Les familles ont répondu 
nombreuses à l’appel des animations et des stands de jeux et 
de maquillage. Sur scène, des artistes en herbe ont même prêté 
main-forte lors du spectacle de magie ! 
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Jeudi 23 février de 9h30 à 11h30, Vallée Sud - Grand Paris organise une réunion d’information 
destinée aux créateurs d’entreprise du Territoire. 

 Sur inscription au 01 55 95 81 75
 economie@valleesud.fr

Un nouveau traiteur arménien a ouvert ses portes entre 
le centre-ville et la gare. La boutique propose un vaste 
choix de produits frais, viandes et plats préparés au bon 
goût d’Arménie. Les entrées, les plats et les pâtisseries 
sont tous cuisinés par la maison. Le traiteur propose une 
carte de restauration rapide, notamment des pizzas, à 
déguster sur place ou à emporter. Vous y trouverez éga-
lement une offre de produits d’épicerie pour compléter 
vos achats de spécialités arméniennes. 

109 avenue Jean Jaurès
 09 84 49 90 01

Découvrez le premier escape game de Clamart ! Ce concept 
de eu d’évasion grandeur nature vous lance un défi : par-
venir à sortir d’une salle à thème en moins de 60 minutes ! 
Entre 3 et 6 joueurs (jusqu’à 8 pour les 10-12 ans), collabo-
re  avec vos équipiers pour résoudre l’énigme. ucun effort 
physique n’est requis, seuls votre sens de la logique et votre 
esprit d’équipe vous aideront à vous échapper. Le maître 
du jeu peut aussi vous fournir des indices… Tentez votre 
chance sur le thème du Voyage temporel ! 

106 avenue Marguerite Renaudin
 www.quantum-rooms.fr
 -10 % pour les Clamartois, code CLAMART 140  
à la réservation

Aragats chez Poghosian Quantum Rooms

Création d’entreprise

Trois commerçants clamartois se 
sont vus récompensés par le jury 
du concours des vitrines de Noël 
pour leur décoration hivernale. La 
boucherie Dupé (42 avenue Jean 

Jaurès), l’encadreur Art Linéaire 
(45 ter avenue Jean Jaurès) et le 
chocolatier de Neuville (1 villa Cour 
Creuse  ont chacun gagné un coffret 
« Châteaux et belles demeures » 

offert par l’association Clamart 
Commerces Artisans. Félicitations 
et à l’année prochaine pour embellir 
les rues de Clamart à la période des 
fêtes.

Concours de vitrines

entreprendre

Bienvenue
Spécialités arméniennes et jeu d’évasion 
grandeur nature vous attendent chez les 
nouvelles enseignes clamartoises.
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EXPRESSION

Dans un contexte de raréfaction des 
ressources publiques, plutôt que de faire 
les efforts par lui-m me, l’ tat s’est attaqué 
aux collectivités. À Clamart, il a baissé la 
DGF (dotation globale de fonctionnement) 
de 50% en 5 ans. En tout pour notre Ville, 
ce sont 13 millions d’euros qui ont disparu 
depuis 2012… sans compter les contraintes 
complémentaires comme la réforme des 
rythmes scolaires qui nous coûte près de 
500 000 euros par an. Nous avons décidé de 
faire face sans alourdir la feuille d’impôts. À 
l’heure où certains s’interrogent pour savoir 
s’il est bien réaliste de faire des économies 
massives sur le budget de l’État, la réponse 
est oui, faire des économies, c’est possible. 
Depuis 2014 nous avons drastiquement 
réduit les dépenses de fonctionnement. 
Tout en créant de nouveaux services 
essentiels, comme la Police municipale, 
nous sommes parvenus à faire passer 

le nombre d’agents total de 1000 à 950. 
Entre 2011 et 2014, la masse salariale avait 
augmenté de 14%. 
Ces économies nous permettent de réduire 
nos déficits, d’améliorer et de moderniser 
le service public tout en rémunérant mieux 
les agents du service public. Oui, nous 
préférons avoir moins d’agents, mieux 
payés et avec davantage de moyens pour 
agir au service de nos concitoyens plutôt 
que toujours plus d’agents mal payés, mal 
considérés et sans budget d’action. 
Oui, faire des économies c’est possible 
en respectant les règles de la commande 
publique. En passant de 50% à près de 100% 
de dépenses effectuées par des procédures 
de marchés publics, nous avons obtenu 
de meilleurs prix. Lorsque les prestataires 
étaient trop chers, nous avons formé nos 
propres agents pour faire baisser les coûts 
et gagner en indépendance et en réactivité. 

Depuis 2016, le Territoire Vallée-Sud Grand 
Paris, présidé par notre maire, a engagé 
la même démarche : en quelques mois, 
des millions d’euros d’économies ont 
été générés. Dernier exemple en date, le 
nouveau marché de collecte des déchets a 
permis de faire une économie de près de 2 
Millions d’euros par an, ce qui nous donne 
la garantie que notre Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères n’augmentera pas 
durant les 7 prochaines années. 
Toutes ces réformes et ces économies 
réalisées sont la preuve de notre volonté à 
rétablir ensemble un climat de confiance, 
qui passe notamment par le respect de la 
stabilité fiscale. Faire et avoir le courage de 
dire la vérité est l’essentiel pour que chacun 
retrouve confiance dans la politique et 
dans ses élus.
Nous souhaitons que notre pays prenne la 
même direction. 

Au bout de presque trois ans, une 
promesse de campagne est tenue : 
un système de points (scoring) est en 
place pour l’attribution des logements 
sociaux.
Nous ne sommes pas contre ce sys-
tème, qui assure une certaine objec-
tivité, et peut limiter les passe-droits. 
Mais rappelons que l’opposition n’est 
associée à aucune phase du proces-
sus. Or le choix des critères et leur 
pondération sont éminemment poli-
tiques et fondamentalement subjec-
tifs. Comment s’assurer de la façon 
dont seront attribués les points, qu’il 
sera effectivement tenu compte des 
résultats, que tous les dossiers passe-
ront par la commission d’attribution ?
On est encore loin de la transparence 
totale…
Dans le Parisien, la caution vient de 
Mme Moussa, représentante d’une 
association de locataires minoritaire, 
et surtout… conseillère municipale !

P. Carrive et M.-C. Vandrell
http://clamart-citoyenne.fr

Lors de ses vœux, le maire de Clamart a fait des annonces 
tonitruantes notamment sur les impôts et le logement.
Les impôts n’augmenteraient pas cette année ? Mais avec 
la hausse des tarifs de la plupart des services municipaux, 
l’addition est salée pour les Clamartois. Jusqu’à 40 % 
d’augmentation et des factures de cantine ou de centre 
de loisirs qui augmentent tellement que des familles sont 
obligées d’y enlever leurs enfants. Il y a bien, en réalité, 
une hausse des impôts à Clamart.
Sur le logement, les projets du maire sont de plus en plus 
inquiétants. Après le chantier de la gare lancé à marche 
forcée en 2015, ce fut en 2016 l’annonce du désastreux 
projet de bétonnage du stade Hunebelle et la révision du 
Plan local d’urbanisme (PLU) adoptée l’été dernier. La ré-
vision du PLU a permis de lever les contraintes à la densi-
fication de la commune. n un an, le maire de Clamart a 
livré ou s’apprête à livrer aux promoteurs privés plus de 
240 000 m2 (24 hectares !!!) de la ville.
Les chantiers de Kaufmann and Broad, de la Franco-Suisse 
ou d’autres promoteurs se multiplient et vont se multi-
plier comme sur la zone du Panorama ou avec le projet 

Plaine Sud.
Les choix du maire et de sa ma orité sont clairs : densifier 
la ville et y construire une majorité de logements haut de 
gamme au détriment de notre cadre de vie, de la mixité 
sociale et du logement accessible. Il faut construire des lo-
gements mais d’une manière équilibrée, avec les équipe-
ments publics nécessaires en mesurant bien les impacts 
sur l’environnement et les transports. Les crèches, les 
logements pour les séniors, les étudiants, les personnes 
porteuses de handicap sont absents des programmes im-
mobiliers du maire.
Nous nous opposons au conseil municipal à ces opéra-
tions qui bétonnent la ville et la densifient au détriment 
du cadre de vie et de la majorité de la population clamar-
toise qui n’aura bientôt plus les moyens de continuer à 
vivre et à habiter à Clamart.

Nos blogs : ps-clamart.org ; pierreramognino.fr ; philippe-
kaltenbach.com
www.clamart.fr/ma-mairie/le-conseil-municipal/tri-
bunesgroupe-ensemble-pour-clamart-opposition/

Que :
Les ressources du fonds de péréquation qui permet de financer les ré-
novations et accompagnements du public dans les bureaux de poste 
soient augmentées

La Commission départementale de la présence postale territoriale soit 
élargie et consultée sur l’ensemble des évolutions et sur les réorganisa-
tions de services qui concernent le service rendu aux usagers
Le conseil municipal soit consulté dans tous les cas

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

Faire des économies, oui c’est possible ! 

Opposition
CLAMART CITOYENNE

Un scoring sans vraie 
garantie

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

Vœu proposé au CM Avenir de la Poste
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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 6 février
Asperges vinaigrette
Chipolatas de porc  
ou Merguez 
Jardinière de légumes
Petit Bonbel 
Kiwi

Mardi 7 février
Coleslaw
Sauté de bœuf  
sauce mimolette 
ou Sauté de dinde  
aux poivrons 
Frites + ketchup
Petits-suisses aux fruits 
Clémentines

Mercredi 8 février
Salade de riz hawaïenne
Filet de cabillaud  
sauce câpres 
ou Omelette
Mousseline de brocolis 
Coulommiers 
Pomme

Jeudi 9 février
Carottes râpées
Cuisse de poulet rôti
ou Steak haché de bœuf
Macaroni 
Yaourt nature 
Ile flottante

Vendredi 10 février
Salade de coquillettes  
au pesto
Saumon sauce aneth
ou Merlu sauce citron
Carottes/ pommes de terre 
Cantal
Compote pomme fraise

Lundi 13 février
Taboulé
Filet de cabillaud  
fenouil/citron 
ou Pilon de poulet 
Gratin de courgettes
Fromage en coque 
Clémentines

Mardi 14 février
Tomate ciboulette
Saucisse de volaille 
ou Sauté de porc  
à la moutarde
Lentilles
Petits-suisses chocolat
Pomme

Mercredi 15 février
Salade soja/maïs/thon 
Blanquette de veau 
ou Sauté de bœuf  
sauce paprika
Duo haricots verts/ 
pommes de terre
Petit-suisse nature  
Ananas au sirop

Jeudi 16 février
Salade aux croûtons
Filet de hoki aux herbes
ou Filet de merlu  
crème de tomate  
Purée de butternut/ 
pommes de terre
Carré de l’Est 
Flan pâtissier

Vendredi 17 février
Concombre à la menthe
Nuggets de poisson
ou Nuggets de poulet
Épinards béchamel 
Comté 
Banane

Lundi 20 février
Roulade de volaille
Filet de poulet aux olives 
ou filet de hoki  
sauce Aurore 
Purée courgettes/ 
pommes de terre
Yaourt aux fruits mixés 
Compote pomme/pruneau

Mardi 21 février
Salade de riz/tomate 
Filet de colin au curry 
ou escalope de dinde  
au curry
Haricots-verts Blé
Coulommiers 
Kiwi

Mercredi 22 février
Concombre sauce  
fromage blanc ciboulette 
Saucisse de porc fumée 
sauce rougail
ou Poulet Bahia  
Coquillettes
Saint Nectaire 
Mangue fraîche

Jeudi 23 février
Carottes râpées  
au jus d’orange
Filet de saumon  
à l’estragon 
ou Filet de merlu  
sauce citron
Riz ratatouille 
Fromage blanc nature
Banane 

Vendredi 24 février
Taboulé
Merguez
ou Sauté de bœuf  
aux poivrons
Gratin de chou-fleur 
Yaourt nature 
Éclair au chocolat

Lundi 27 février
Saucisson cornichon
Sauté de dinde  
sauce forestière  
ou Steak haché de veau  
Petits pois carottes
Fromage frais fouetté 
Compote pomme/abricot

Mardi 28 février
Salade de blé
Filet de colin meunière  
+ citron 
ou Escalope viennoise 
Bâtonnière de légumes
Petits-suisses nature 
Banane

Mercredi 1er mars
Céleri rémoulade
Sauté de veau  
sauce coriandre  
ou Côte de porc à la sauge
Pommes de terre à l’ail  
Yaourt nature
Poire crème anglaise

Jeudi 2 mars
Pain bio
Concombre vinaigrette
Filet de poulet aux olives 
ou Cabillaud sauce crevettes  
Gratin ratatouille/riz 
Mimolette 
Kiwi

Vendredi 3 mars

Le menu des enfants
Tomate vinaigrette  
Nuggets de poisson 
ou Boulettes d’agneau  
Pomme smiley avec salade
Edam
Dessert aux framboises

Compote pomme/abricot

Fromage blanc nature

Vendredi 3 mars, les enfants des cantines de 
Clamart dégusteront le menu élaboré par un 
Conseil d’enfants de l’école de la Mairie. Les 
enfants ayant participé à la réflexion pour 

concevoir ce menu ont pu aborder les bases d’une 
alimentation conjuguant équilibre et plaisir. Avis 
aux jeunes gourmets : l’expérience pourra être 
renouvelée dans d’autres écoles de la Ville. 

Le menu des enfants

Compote pomme fraise

Petit-suisse nature
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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
Lundi et vendredi matin pour les pavillons, 
petits et moyens collectifs, lundi, mercredi et 
vendredi matin pour les gros collectifs.

 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 
ustificatif 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

INFOS SANTÉ
 Pharmacies 

de garde

• Dimanche 5 février 
Pharmacie Nguyen-Tran
134 av. Henri Barbusse
01 46 42 22 69
• Dimanche 12 février 
Pharmacie Pelletier
1 rue Paul Andrillon
01 46 31 66 30
• Dimanche 19 février 
Pharmacie Condorcet
53 rue Condorcet
01 46 45 14 32

• Dimanche 26 février 
Pharmacie de la Plaine
1 place Aimé Césaire
01 46 30 03 19
• Dimanche 5 mars 
Pharmacie du Centre
29 rue Paul Vaillant 
Couturier
01 46 42 03 74

NOUVELLE COLLECTE DES DÉCHETS
À partir du 1er février 2017, les jours de collecte changent. 
Consultez le Guide du tri distribué dans votre boîte aux lettres : 
en encart central, il comporte votre nouveau calendrier de 
collecte des déchets.

      appel gratuit depuis un poste fixe   
 www.valleesud-tri.fr
 infodechets@valleesud.fr

 Professionnels de santé
Geneviève Sagant cesse son activité de 
psychothérapeute à Clamart (5 rue Condorcet) 
en 2017.

Erratum : Antoinette Guépratte, naturopathe
33 rue Chef de Ville  
06 71 70 43 41
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Bienvenue à :

Novembre : Oscar CHAILLOU PIANETTI, Clémentine POTTIER

Décembre : Jahyan ALIFANETY FELIX, Jad ARAR, Conté BAH, 
Ahmed BAYACHE, Wail BELHOUS, Sara BEN HAFSIA, Nélia 
BENCHILLA, Charles DE GERMAY DE CIRFONTAINE, Kadiata 
DIOP, Samuel DJEDJE, Calie DUBRAY, Kaïs EWANJÉ, Nolan 
FAY, Maël GUILLEMETTE, Enaël GUILLEMOT, Aya HADJ-LARBI, 
Lina KARIMI, Ava KONOPNICKI, Alban LE BIHAN, Meïssa LE 
FUR NASRALLAH, Victor LEBRUN, Malone LUCARDI, Cezar 
MACOVEI, Issa MANAOUI, Alix MAYOR, Margot MERCIER, Loïse 
MOUREAUX, Naël OURABAH BERNASCONI, Suzanne PAUTY, 
Maria PUIU, Alexandre QUÉMARD, Alizée RAYMOND, Chloé 
ROTHLISBERGER GERENA, Antoine SCHMITTHAEUSLER, Ilyas 
SEDDOUD, Elisa SORRENTINO MOUQUIN, Louise TOUCHARD 
HURTAUD, Sarah TOURE, Anthony TRA, Yanis TRAHA, Killian 
TRINDADE BOUMAIZA, Auguste VERGER, Mathéo-Cristian 
ZAGAN, Emma ZAMBRANO VIANA

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :

Juillet : Grégoire BEAUFRETON, Bahar CETIN épouse 
SAGLAMER, Léonie ZANARDO

Novembre : Kapril SAGLAMER veuf CETIN

Décembre : Margosse HAIRABEDIAN, Henri ALBENTOSA, 
Bernard CHASSAT, Maryvonne LOISEAU veuve MORIN, 
Elisabeth LUNARDINI veuve HUE LACOINTE, Denise GIRARDOT 
veuve ANDRÉ, Jean GORETH, Jacques MORIVAL, Robert 
LHOMME, Paul NIÉDERGAND, Annie KHATCHERIAN usage 
DJELEPIAN, Michelle LOUAULT veuve DUTERQUE, Raymonde 
ROQUET, Michelle LHOPITAL épouse FAUXINSTIER

Tous nos vœux de bonheur à : 

Décembre : André LE SAINT et Corinne LEAL, François ARNOUX et 
Annette-Marie-Garance EBONGUE BONNY, Meihdi BOUHEDDOUF 
et Elodie RICHARD, Armen YERWANDYAN et Kady TOURE

DÉCÈS

Michel Laroque, Grand-Maître de 
la Confrérie du Clos de Clamart 
pendant 12 ans, s’est éteint 
brutalement. Membre éminent de 
la Confrérie depuis ses débuts en 
1989, il participait activement à 
ses activités, au soin de la vigne 
du Clos Franquet, aux vendanges, 
aux chapitres, aux sorties chez les 
confréries amies et bien sûr à la 
tombola qu’il avait l’art de faire 
doter par les commerçants et par 
son ancien employeur L’Oréal, où il 
avait conservé de solides attaches. 
Après le départ du précédent 

Grand-Maître Jean-Marc Pastré 
en 2003, Michel Laroque avait été 
unanimement choisi, pour son 
engagement et son dévouement.
Dans son rôle de Grand-Maître, il 
portait avec panache son costume 
couvert d’hermine et d’or lors 
des deux chapitres annuels. 
Son implication personnelle 
dans les soins de la vigne a été 
récompensée en octobre 2016 par 
la remise de la médaille de l’Ordre 
national du Mérite Agricole. Nous 
adressons à ses proches toutes nos 
condoléances.  

Hommage à Michel Laroque

SECOURISME
La caserne de pompiers du Plessis Clamart organise des sessions de formations aux 
premiers secours un samedi par mois : 11 février, 11 mars et 8 avril. Inscriptions sur 
www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/ Nous-connaitre/Actualites/Prevention/
Devenez-acteur-initiez-vous-aux-premiers-secours

DON DU SANG
«Je donne mon sang, je sauve des vies !» L’établissement français du sang (EFS) organise 
une collecte de sang mercredi 15 février de 14h à 19h dans la salle Jacky Vauclair de 
l’hôtel de ville. Actuellement les besoins sont importants : mobilisons-nous !
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BUFFLES, UNE FABLE URBAINE
MARDI 21 FÉVRIER

THÉÂTRE JEAN ARP

CONTES ILLUSTRÉS
SAMEDI 25 FÉVRIER

MÉDIATHÈQUE BUANDERIE 

AND IF… JUST IF
DU 25 FÉVRIER AU 23 AVRIL

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN CHANOT

1er Forum des métiers 
de la musique
Tables rondes et rencontres
SAMEDI 4 MARS • SALLE DES FÊTES HUNEBELLE

DIMANCHE 5 MARS • CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX 
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« Quand j’serai grand, je serai… » Si la réponse a 
un lien avec la musique, ne manquez sous aucun 
prétexte ce premier Forum des métiers de la 
musique ! Le Conservatoire organise une grande 
rencontre entre jeunes musiciens et professionnels 
de la musique. Lors de tables rondes et d’ateliers-
rencontres, ils mettront leur expérience au service 
de toutes vos interrogations. Quelles formations, 
quels diplômes, quelles qualités ? Le domaine 
de la musique regorge de métiers passionnants, 
de l’artistique à l’administratif en passant par la 
technique. Un Forum à ne pas rater pour trouver 
sa voie !
Lire aussi : Clamart Infos p17.
Samedi 4 mars de 14h à 18h
Salle des fêtes Hunebelle
Dimanche 5 mars de 10h à 13h
Conservatoire Henri Dutilleux

Pour leur première grande exposi-
tion personnelle en France, les ar-
tistes suisses Petra Koehle et Nicolas 
Vermot-Petit-Outhenin envisagent 
un projet en évolution constante 
dans lequel s’entremêlent archi-
tecture, photographies et perfor-
mances musicales. Deux sources 
ont inspiré les artistes : le cyano-
mètre, imaginé par le naturaliste 
Saussure au XVIIIe pour qualifier les 

Trois maîtres de la musique 
allemande du XIXe se dévoilent 
sous les doigts du pianiste 
Olivier Benoit, soliste et 
professeur au Conservatoire 
Henri Dutilleux. 
Lors de ce récital de piano, 
les sonates de Beethoven et 
de Schumann et l’Intermezzi 
de Brahms donnent à voir le 
génie musical allemand et 
sa capacité à élaborer des 

œuvres entières à partir d’un matériel exposé dans un 
simple thème initial. Au piano, Olivier Benoit partage 
un moment de sincérité et d’émotion avec le public. Il 
interprète les œuvres, tel un conteur véritable, cherchant 
à saisir l’auditeur par un moment artistique singulier.
Dimanche 26 février à 16h
Sur réservation
Conservatoire Henri Dutilleux

And if… 
Just if…

Un duo d’artistes investit le Centre d’art contemporain Chanot pour 
une nouvelle exposition où la musique se mêle à la photo  
et à l’architecture.

ARTS

différents bleus du ciel, et des tissus 
d’Afrique reproduits dans des livres 
au début du XXe.

MUSIQUE ET LIBERTÉ
En conviant des personnalités exté-
rieures, telles la violoncelliste Debo-
rah Walker ou les réalisateurs Silvia  
Maglioni & Graeme Thomson, l’expo-
sition transforme le CACC en lieu de 
production musicale. À travers cette 

œuvre collaborative, les deux artistes 
proposent des espaces de liberté 
inattendus.
Lors du vernissage, Deborah Walker  
improvisera au violoncelle une  
interprétation sonore de l’exposition. 
Venez nombreux à ce premier rendez- 
vous sensoriel !
Du 25 février au 23 avril 
Vernissage samedi 25 février  
à 17h

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

Un métier,  
une passion :  
la musique !

Beethoven Brahms 
Schumann
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Un comédien raconte, 
pendant qu’un 
illustrateur dessine… 
Tandis que les mots 
prennent forme, les 
traits prennent vie sur 
papier, retranscrits 
directement sur grand 
écran. Les enfants 
suivent la voix du 
conteur, plongent dans 
l’univers des contes 
traditionnels, entre 
le dessin animé et la 
poésie.  
Dès 4 ans.
Samedi 25 février  
à 16h
Médiathèque Buanderie

De la santé
à la philo

DE LA 3D À LA PROTHÈSE
Découvrez l’impression 3D lors de 
cet atelier axé sur la fabrication de 
prothèses pour le corps humain. 
Participez au « Hand challenge » 
en fabriquant collectivement une 
prothèse de main avec des stylos 
3D ; elle sera envoyée à une per-
sonne qui en a besoin. Jusqu’à 
8 ans.
Samedi 4 février de 14h à 18h
Médiathèque François Mitterrand

CONFÉRENCE SUR LA SANTÉ 
MENTALE
Comment définir la santé men-
tale ? Cette conférence de Bruno 
Falissard permettra d’appréhender 
les évolutions récentes de cette no-
tion, la manière dont les évolutions 
sociétales interfèrent sur la santé 
des individus et le risque régulière-
ment évoqué de surmédicalisation 
de la vie psychique. Public adulte.
Samedi 4 février à 16h30
Médiathèque Buanderie

LA CROYANCE : UNE ENTRAVE 
À LA PAIX ?
Célèbre écrivain, essayiste, scé-
nariste, conteur, mais aussi ac-
teur, réalisateur et dessinateur, 
Jean-Claude Carrière, athée mais 
respectueux des croyances des 
autres, travaille depuis longtemps 
à l’histoire des religions. Fort de 
sa connaissance du monde scien-
tifique, il s’inquiète de la place de 
moins en moins forte accordée à 
la Raison. Rencontre suivie d’une 
séance de dédicaces. Public adulte.
Samedi 4 mars à 16h
Médiathèque Buanderie

Le Réseau des Médiathèques poursuit son 
exploration du corps humain sous toutes 
ses facettes, avant d’inaugurer un cycle 
sur les croyances avec une conférence 
philosophique de Jean-Claude Carrière.

LIVRES

• Blind test
Jeudis 9 et 16 février à 16h (10-16 ans) – Médiathèque François Mitterrand
• Jeux vidéo (8-15 ans)
Ateliers minecraft mercredi 8 et samedi 18 février à partir de 14h
Scratch vendredis 10 et 17 février à 14h et 16h
Tournoi Pokémon mercredi 15 février à 14h
Tournoi Rocket League samedi 25 février à 14h
Médiathèque François Mitterrand
• Tout-petits (dès 3 ans)
Histoires en tablettes mercredi 8 février à 15h30
Petit ciné-club mercredi 22 février à 15h30
Médiathèque Buanderie
Histoires en tablettes mercredi 15 février à 15h30
Panier multilingue mercredi 1er mars à 15h30
Médiathèque François Mitterrand
• La fabrique à mots
Mercredi 22 février (adultes) à 16h – Médiathèque François Mitterrand
• Ça me dit la musique
Chorale Viva lasido samedi 25 février à 16h
Combo jazz samedi 4 mars à 16h
Médiathèque François MitterrandMédiathèque François Mitterrand

http://mediatheque.clamart.fr
Médiathèques ouvertes les dimanches de 14h30 à 18h30 : François Mitterrand  
les 5 et 26 février, Buanderie les 19 février et 5 mars

Contes 
illustrés

Vos rendez-vous
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DU 1er AU 7 FÉVRIER 

Primaire
d’Hélène Angel – 1h45
Mer 1er : 18h30 / Jeu 2 : 20h30 / Ven 3 : 
16h / Sam 4 : 16h / Dim 5 : 20h30

Neruda
de Pablo Larrain – 1h47
Ven 3 : 20h30 / Sam 4 : 18h30 / Dim 5 : 16h 
/ Mar 7 : 18h30 

Les contes  
de la ferme
d’Hermina Tyrlova – 0h38
Mer 1er : 9h30 et 10h30 Ciné Poussette

Wallace et Grommit :  
les inventuriers
de Nick Park & Merlin Crossin – 0h54
Mer 1er : 14h30 / Sam 4 : 14h Ciné Goûter 
/ Dim 5 : 11h

DU 8 AU 14 FÉVRIER

Raid dingue
de Dany Boon – 1h46 
Mer 8 : 14h et 16h15 et 20h30 / Jeu 9 : 16h 
et 20h30 / Ven 10 : 16h et 18h30 / Sam 11 : 
16h et 20h30 / Dim 12 : 14h et 16h15 et 
20h30 / Mar 14 : 16h et 20h30

Corniche Kennedy
de Dominique Cabrera – 1h34
Mer 8 : 18h30 / Jeu 9 : 18h30 / Ven 10 : 
20h30 / Sam 11 : 18h30 / Dim 12 : 18h30 
/ Mar 14 : 18h30

La bataille géante  
de boules de neige
de J.F Pouliot & F. Brisson – 1h22
Jeu 9 : 14h / Ven 10 : 14h / Sam 11 : 14h 
/ Dim 12 : 11h / Mar 14 : 14h

DU 15 AU 21 FÉVRIER 

Compte tes blessures
de Morgan Simon – 1h20 
Mer 15 : 18h30 / Jeu 16 : 18h30 Coup 
de cœur / Ven 17 : 21h / Sam 18 : 18h30 
/ Dim 19 : 16h30 et 20h45 / Mar 21 : 
18h30

Swagger
d’Olivier Babinet – 1h26 
Sam 18 : 14h

Sahara
de Pierre Coré – 1h26
Mer 15 : 14h / Jeu 16 : 14h / Ven 17 : 14h / 
Sam 18 : 16h / Dim 19 : 11h 

DU 22 AU 28 FÉVRIER

Rock’n’roll
de Guillaume Canet – 2h03
Mer 22 : 16h et 20h30 / Jeu 23 : 18h30 et 
20h45 / Ven 24 : 14h et 16h15 et 18h30 / 
Sam 25 : 16h et 20h30 / Dim 26 : 14h et 
16h15 et 20h30 / Mar 28 : 20h30 

Tous en scènes 
de Garth Jennings - 1h43
Mer 22 : 14h30 / Sam 25 : 14h / Dim 26 : 11h 

DU 1er AU 7 MARS

Jackie (VO)
de Pablo Larrain – 1h40
Mer 1er : 18h30 / Ven 3 : 20h45 / Sam 4 : 
18h30 / Dim 5 : 18h30 / Mar 7 : 18h30

Gros pois  
et petit point 
Courts-métrages – 0h43
Mer 1er : 9h30 et 10h30 Ciné poussette

Alice comédies 
de Malavida – 0h42
Mer 1er : 14h30 / Sam 4 : 14h Ciné Goûter / 
Dim 5 : 11h 

février
cinéma

Jamais contente
d’Emilie Deleuze – 1h29
Mer 1er : 16h et 20h30 / Jeu 2 : 
18h30 / Ven 3 : 14h et 18h30 / Sam 
4 : 20h40 / Dim 5 : 14h et 18h15 / 
Mar 7 : 20h40

La La Land (VO)
de Damien Chazelle – 2h08 
Mer 15 : 16h et 20h30 / Jeu 16 : 16h 
et 20h30 / Ven 17 : 16h et 18h30 / 
Sam 18 : 20h30 / Dim 19 : 14h et 
18h15 / Mar 21 : 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

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

Jackie (VO)
de Pablo Larrain – 1h40
Mer 22 : 18h30 / Ven 24 : 20h45 / 
Sam 25 : 18h30 / Dim 26 : 18h30 / 
Mar 28 : 18h30 

Chez nous
de Lucas Belvaux – 1h54
Mer 1er : 16h et 20h30 / Jeu 2 : 18h30 
et 20h45 / Ven 3 : 14h et 16h15 et 
18h30 / Sam 4 : 16h et 20h30 / Dim 5 : 
14h et 16h15 et 20h30 / Mar 7 : 20h30

mars
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SCHWEINEHUND
Pierre Seel a 17 ans lorsqu’il est en-
voyé en 1940 au camp de sûreté et 
de sécurité de Schirmeck-Vorbruck. 
C’est le seul Français, très long-
temps après son retour des camps, 
à avoir témoigné à visage découvert 
de sa déportation pour motif d’ho-
mosexualité. Pour que son histoire 
et l’Histoire ne tombent pas dans 
l’oubli, Schweinehund raconte. Fruit 
de la collaboration entre l’artiste 
américain Andy Gaukel et de la ma-
rionnettiste canadienne Myriame 
Larose, ce spectacle combine ma-
rionnettes et projections vidéo, 
sans parole, dans un univers sonore 
étonnant. Témoignage d’une autre 

époque, celle de l’insouciance, des 
premières amours et fragments 
d’un passé brutal, d’une barbarie ini-
maginable, Schweinehund montre la 
capacité de l’Homme à se recons-
truire et imaginer sa vie autrement. 
Dès 10 ans.
Jeudi 2 février à 20h30

BUFFLES, UNE FABLE 
URBAINE
Une famille de buffles, les parents 
et leurs six enfants, tient une 
blanchisserie dans un quartier 
difficile. Une nuit Max, un des fils, 
disparaît. Incapable de surmonter 
cette absence, la mère disparaît 
à son tour. Puis le père, qui avait 

jusque-là tout supporté, s’en va 
également… Entre conte, fable 
et hyper-réalisme, ces enfants 
racontent les difficultés de 
grandir et de s’en sortir. Réussir 
à se débrouiller, aussi bien dans 
la jungle de la ville que dans celle 
des liens familiaux. Livrés à eux-
mêmes, ils vont devoir apprendre 
à lutter, à gérer leurs émotions, 
leurs déséquilibres, leurs solitu-
des et leurs agressivités. C’est 
cet te façon d’e xacer ber la 
moindre des émotions qui permet 
certainement à Pau Miró de 
toucher la sensibilité de tous les 
spectateurs. Dès 14 ans.
Mardi 21 février à 20h30 

Marion- 
nettes et 
buffles
Écoutez le récit poignant  
d’une marionnette au carrefour  
de l’histoire et de l’art puis suivez 
la fable hyper-réaliste d’une fratrie 
aux prises avec les aléas de la vie  
de famille et de la jungle urbaine.
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©

 C
hr

is
to

ph
e 

Ra
yn

au
d 

de
 L

ag
e

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

Le brillant trio Judith Chemla / Florent Hubert / Benjamin 
Lazar s’empare d’un des plus célèbres opéras de Verdi pour 
le remettre au théâtre, son lieu de création original. Vous re-
trouverez dans cette nouvelle création les amours d’Alfredo 
et de Violetta dans une mise en scène liant théâtre, chant 
lyrique et musique. Les six chanteurs et les sept instrumen-
tistes se partagent le même espace, rendant visibles le lien 
entre la musique et l’action, entre parlé et chanté, entre le 
français et l’italien surtitré.
Samedi 25 février à 20h30 – Attention spectacle complet !

Traviata – vous méritez un avenir meilleur
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9e Bourse des collectionneurs radio
Ce rendez-vous annuel est toujours très attendu par les passionnés des appareils 
audio et radio vintage, principalement pour les appareils hi-fi anciens. Le salon 
redouble de succès chaque année ! Venez découvrir une large gamme d’appareils 
hi-fi de l’âge d’or, radio/TSF, phonographes, téléphones et téléviseurs anciens, 
appareils de mesure, disques vinyles, pièces de rechange et documentations qui 
seront proposés par une soixantaine d’exposants. Des démonstrations hi-fi sont 
prévues. Entrée libre, venez nombreux !
Salle des fêtes Hunebelle

www.delabelleepoqueauxanneeesfolles.com

DIMANCHE 19 FÉVRIER DE 8H À 18H

JEUDI 2 FÉVRIER

Schweinehund
Théâtre et marionnettes  
(dès 10 ans)
20h30
Théâtre Jean Arp

LES 3 ET 4 FÉVRIER

Show d’hiver et varié 
Sketches et parodies par l’ATA 
Théâtre, réservations  
info@atatheatre.com
20h30
Salle des fêtes Hunebelle 

SAMEDI 4 FÉVRIER 

De la 3D à la prothèse
Atelier impression 3D
de 14h à 18h
Médiathèque François Mitterrand

Conférence sur la santé 
mentale 
16h30
Médiathèque Buanderie

DIMANCHE 5 FÉVRIER

Nouvel An Chinois
Fête sous le signe du Coq, 
organisée par l’association CLRCC, 
Club Lanterne Rouge Chinois  
de Clamart
12h30 à 17h30
Maison des Associations

7 ET 8 FÉVRIER

Stage de dessin 
Dessiner avec l’encre de Chine  
(pour adolescents et adultes).  
Infos au 06 36 95 67 14
de 14h à 17h
Atelier SBAC
33 rue Brissard

9 ET 10 FÉVRIER 

Stage de dessin
Dessiner avec l’encre de Chine  
(pour adolescents et adultes).  
Infos au 06 36 95 67 14
de 14h à 17h
Atelier SBAC
33 rue Brissard

11 ET 12 FÉVRIER

Folklore portugais
Grand bal samedi dès 21h, festival 
de folklore dimanche dès 12h. 
Restauration sur place. 
Infos au 06 22 41 19 23
Salle des fêtes Hunebelle 

SAMEDI 18 FÉVRIER

Projection de photos
Photos inédites de l’ancien centre-ville
14h30
Maison des sports

DIMANCHE 19 FÉVRIER

9e Bourse des 
collectionneurs radio
Le rendez-vous des amateurs 
d’appareils hi-fi vintage
de 8h à 18h
Salle des fêtes Hunebelle

MARDI 21 FÉVRIER

Buffles, une fable urbaine
Création théâtrale (dès 14 ans)
20h30
Théâtre Jean Arp

VENDREDI 24 FÉVRIER

Groupe Aide aux aidants
de 14h à 16h
CCAS

Concert Jazz
Centenaire du premier 
enregistrement de disque de jazz, fêté 
par Musica Clam’Art
20h30
Espace St Jo’ 

SAMEDI 25 FÉVRIER

Contes illustrés 
16h
Médiathèque Buanderie

AGENDA

Solidarité & Loisirs
L’association propose à ses adhérents en février :
• jeudi 16 : visite guidée du Petit Palais
• dimanche 19 : brunch sur le bateau Le Galion
• lundi 20 : projection sur l’escapade au Puy du Fou
• samedi 25 : concert Clarté au Trianon
•  mardi 28 : randonnée à Rueil - Saint Cucufa - Promenade des Gallicourts
• dimanche 5 mars : comédie musicale La Fièvre du Samedi Soir

www.solidariteloisirs.asso.fr
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Concert Gospel
Après l’Olympia et la Cigale, la chorale Gospel Fire donne 
un concert à Clamart, avec une vingtaine de choristes 
et musiciens de tous horizons. À l’aide d’un répertoire 
varié, allant des classiques spirituels aux gospels africains 
en passant par des gospels modernes ou des créations 
originales du chef de chœur Melek, voyagez à travers 
l’histoire de la musique Gospel. Tombez sous le charme 
de cette chorale pleine d’énergie !
Église Saint-François de Sales

SAMEDI 25 FÉVRIER À 20H30

agenda

VENDREDI 24 FÉVRIER À 20H30

Concert Jazz 
Musica Clam’Art donne un concert pour fêter l’enregistrement du premier 
disque de jazz réalisé le 27 février 1917 par l’Original Dixieland Jazz Band 
à Chicago. Pour cet évènement marquant de l’histoire du jazz, le groupe 
New Orleans Fonsèque and Co interprétera les titres du disque original et 
des standards de l’époque. Avec les musiciens Marcel Bornstein, Francine 
Fonsèque, René Gervat, Jean-Bernard Leroy, Jean-Pierre Dumontier et 
Yves Swartenbroekx. La première partie sera assurée par les élèves du 
Conservatoire.
Espace St Jo’

Réservation sur www.musicaclamart.fr

Concert Gospel Fire
20h30
Église Saint-François de Sales

Traviata – vous méritez  
un avenir meilleur  
Théâtre et opéra
20h30 (attention complet)
Théâtre Jean Arp

DU 25 FÉVRIER AU 23 AVRIL

And if… Just if…
Vernissage de l’exposition  
samedi 25 février à 17h
Centre d’art contemporain Chanot

DIMANCHE 26 FÉVRIER

Didanses
Le pas de danse du dimanche
de 14h30 à 18h
Salle des fêtes Hunebelle 

Beethoven, Brahms, 
Schumann
Récital de piano
16h
Conservatoire Henri Dutilleux

MARDI 28 FÉVRIER

Offenbach, musicien  
du Second Empire
Conférence de Pierre-Alain Mallet, 
organisé par le Club Amitié et 
Culture
14h30
Médiathèque La Buanderie

SAMEDI 4 MARS

La croyance : une entrave 
à la paix ?
Conférence de Jean-Claude Carrière
16h
Médiathèque Buanderie

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MARS

Forum des métiers  
de la musique
Salle des fêtes Hunebelle  
et Conservatoire Henri  
Dutilleux

DIMANCHE 5 MARS

18e Loto du Lions Club
Nombreux lots à gagner, bénéfices 
reversés au profit d’associations 
locales et de projets humanitaires
15h à 19h
Salle des fêtes Hunebelle

 

Clamart 
Accueil 
En février, l’association organise 
pour tout public :
•  jeudi 9 : visite à Versailles de 

la galerie des Carrosses et son 
musée

•  jeudi 23 : projection sur le 
Népal

• jeudi 2 mars : la dictée
•  samedi 4 mars : flânerie à 

ViroflayViroflay
www.clamartaccueil.org






