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Le sport à l’honneur ///
À l’occasion des mois du sport à Clamart qui mettent en valeur le dynamisme 
de nos clubs et la valeur de nos infrastructures, je souhaite saluer la qualité du 
partenariat que nous avons noué avec les associations, et notamment avec 
les associations sportives.
Ce fut le cas notamment pour la mise en place des nouvelles activités 
périscolaires (NAP), pour lesquelles les associations sportives ont répondu 
présentes pour aider la Ville à relever ce défi imposé par l’État. Elles ont saisi 
cette occasion pour se renforcer et faire découvrir leurs disciplines à des élèves 
qui sont parfois devenus… de nouveaux adhérents.
Cette logique de partenariat vaut également pour les subventions. Alors que 
beaucoup de villes ont diminué leurs aides sous la pression des baisses de 
dotations, Clamart a non seulement maintenu mais renforcé les budgets mis 
à disposition des clubs, sur la base de vrais objectifs et de vrais projets. Une 
façon de donner du sens, de la visibilité et d’inscrire les actions dans la durée, 
qu’il s’agisse d’aider de jeunes champions, ou de soutenir le développement 
du sport pour tous : deux dimensions qui sont complémentaires et qu’il faut 
cesser d’opposer comme le prouvent les succès de plusieurs de nos clubs.
Soutenir le Sport c’est aussi maintenir et développer nos infrastructures. Après 
la livraison du magnifique complexe sportif du Petit Clamart, du nouveau 
gymnase des Closiaux construit par le Département, ce sera le cas avec la 
reconstruction des gymnases Bretagne puis plus tard de Léo Lagrange, et le 
projet de rénovation et d’agrandissement du Stade Hunebelle pour lequel les 
études se poursuivent avant le lancement du concours d’architecture.
Cette dynamique trouvera sans aucun doute à s’exprimer durant ces deux 
mois du sport mais aussi à la rentrée de septembre à l’occasion du forum des 
associations qui vous proposera une toute nouvelle organisation !

ÉDITORIAL

Jean-Didier BERGER
Votre Maire 
Président du Territoire Vallée Sud - Grand Paris 
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Le Maire Jean-Didier 
Berger avec les volleyeuses 
Élite lors de la remise des 
Trophées sportifs 2016.

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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Alors qu’il est emprunté chaque jour par des milliers 
d’automobilistes, le rond-point du Petit Clamart est 
délaissé depuis de nombreuses années. La voirie, les 
axes de circulations et l’aménagement paysager vont 
bénéficier une ré abilitation totale, pour la uelle le 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine (CD92) s’est 
engagé à investir.

APAISER LA CIRCULATION
Le projet de réaménagement permettra notamment 
d’améliorer la lisibilité du carrefour pour les usagers. 

n o le e iratoire é uipé e eu  a été retenu afin 
e ui ifier la circulation  a co ple ité u carre our 

e istant et l i portance u u  e vé icules i posent 
une planification e travau  en plusieurs p ases, afin e 
minimiser les impacts sur la circulation. Vice-Président 
du CD92 en charge de la voirie, le Maire Jean-Didier 
Berger a défendu ce projet prioritaire de rénovation 
urbaine, avec l’objectif de sécuriser et d’embellir 
l’entrée de ville.

PAYSAGER LE CARREFOUR
Au-delà du caractère stratégique de cet échangeur 
autoroutier entre l’A86 et la Nationale 118, le carrefour 
est aussi la première image de la Ville que perçoivent 
les conducteurs en entrant à Clamart. C’est pourquoi un 
volet pa sa er consé uent a été inté ré  la ré e ion  
Le cabinet de paysagistes en charge du projet a conçu 
un eurisse ent e t pe ar in é iterranéen lire ci
contre). D’ici au printemps 2019, cette entrée de ville et 
de département sera mise en valeur par un ensemble 
pérenne e plantes et e eurs u su  nfin, courant 
2019, le pont autoroutier de l’A86 sera habillé par une 
structure étalli ue inspiration i el ui ac vera 
de clore le renouveau esthétique du rond-point du Petit 
Clamart.

P E T I T
CLAMART

A m é n a g e r  l ’e n t r é e  d e  v i l l e

Pour les nombreux automobilistes sortis de l’échangeur A86/N118, le 
rond-point du Petit Clamart marque l’entrée de ville. Il va heureusement 
bénéficier d’une rénovation complète. Métamorphose en vue pour 2018.

Pour l’image de la Ville de Clamart, la rénovation du carrefour est un 
chantier prioritaire, a haute valeur ajoutée.
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REQUALIFIER LA RD906
La rénovation du carrefour s’inscrit 

ans un pro et lobal e re ualifica-
tion de la RD906 entre le rond-point 
du Petit Clamart et la route du Pavé 
Blanc. Le long de l’avenue du Général 
de Gaulle, de nouveaux stationne-
ments et des cheminements piétons 
et c clistes seront a éna és  e eu-
rissement des espaces se poursuivra 
sur l avenue, afin associer est é-
tique et sécurité sur cet axe de passage 
majeur depuis l’entrée sud de la ville. 
Une modernisation indispensable 
pour le tronçon qui à terme desservi-
ra le nouveau quartier des Canaux, en 
projet sur la friche de Plaine Sud.

DÉCRYPTAGE

Mur antibruit Enfin la reconstruction 

Début 2018 : démarrage des 
travaux du carrefour
Automne 2018 à printemps 

 plantations et finitions
Courant 2019 : habillage 
métallique du pont 
autoroutier
2019-2022 : rénovation de la 
RD906 entre le rond-point 
et la route du Pavé Blanc et 
aménagement du carrefour 
du Pavé Blanc

CALENDRIER  
PRÉVISIONNEL 

Le projet 
d’aménagement 
paysager du rond-point 
du Petit Clamart.

Comment se conçoit un projet paysager dans un 
environnement urbain et autoroutier dense ?
« Nous commençons par faire le diagnostic des 
usages et de la trame verte, en lien avec les 
projets de voirie. En s’appuyant sur le caractère 
géographique, géologique et topographique du 
site, on s’adapte aux contraintes routières pour 
végétaliser l’ensemble de manière pérenne. »
Quelle place tiendra le végétal dans le nouvel 
aménagement du rond-point du petit Clamart ?
« À l’image de cette entrée sud de la ville, nous allons créer une ambiance 
méditerranéenne. Le rond-point sera orné d’un paysage rocailleux composé 
d’une végétation aride qui supporte l’ombre comme la lumière. Cela sentira 
bon le thym et la lavande au Petit Clamart ! »
Quelles variétés de plantes ont été sélectionnées et pour quelles 
qualités ?
« Nous mettrons en scène une palette végétale composée d’arbres, 

’arbustes et e vivaces ont la floraison printani re  les teintes auto nales 
et le feuillage persistant coloreront toutes les saisons. Des grands chênes 
verts vont côtoyer des pins d’Alep, des arbres de Judée et des lilas d’Inde, le 
long de murets en pierre rappelant les restanques provençales. »

VINCENT LAGRUE, PAYSAGISTE DU PROJET

Non loin du rond-point du Petit 
Clamart, le mur antibruit avait 
été détruit par un incendie en 
2009. À la demande maintes fois 
réitérée e la ille, l tat a fini par 
accepter d’entreprendre les travaux 
nécessaires pour isoler les riverains 
des bruits de la circulation.

MATÉRIAUX RÉSISTANTS
La Direction des Routes d’Île-
de-France a choisi de nouveaux 
matériaux pour reconstruire le mur. 
Contrairement aux anciens modèles 
translucides, les nouveaux écrans 
en aluminium et laine de roche ont 
été sélectionnés pour leur résistance 
au feu. Fragilisée par l’incendie 
de 2009, la structure routière ne 
pourrait supporter une nouvelle 
dégradation qui aboutirait à la fermeture de la bretelle d’accès. La partie 
basse opa ue o re une protection au bruit opti ale tan is ue la partie 

aute transluci e laisse filtrer la lu i re  uit ans apr s la survenue es 
dégâts, cette reconstruction est une promesse de sérénité retrouvée pour 
les riverains de la rue de l’Espérance.
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Gare :  
limiter

Depuis le 1er avril, les guichets Grandes lignes 
ont fermé à la gare SNCF de Clamart. Pour ré-
server, échanger ou imprimer les billets de 
trains, un automate est installé à la disposition 
des voyageurs dans le hall de la gare. 

Automates Grandes lignes

Sur le chantier de la Société du 
Grand Paris (SGP), le calendrier des 
travaux du premier semestre 2017 
est conditionné par une échéance 
stricte fi ée au  ao t  Afin e 
glisser la dalle de béton (de 7 000 
tonnes !) qui couvrira la future sta-
tion de métro, une interruption de 
trafic erroviaire est prévue u  
au  ao t et ne pourra en aucun 
cas être décalée. Or, un retard a 
déjà été pris sur le calendrier prévi-
sionnel. Pour respecter ce planning 
la SGP va devoir élargir ses horaires 
de travaux.

Afin de tenir les délais de réalisation du métro ligne 15 à Clamart,  
la Société du Grand Paris doit étendre ses horaires de chantier.  
La Ville a exigé des mesures pour réduire les nuisances sonores.

HORAIRES ÉTENDUS
Du 8 mai au 5 juillet, la réalisation 
des parois moulées qui serviront 
d’enceinte à la station nécessite de 
travailler 24h/24 et 7j/7. Du 6 juillet 
au 11 août, la phase de réalisation 
des rehausses en béton et des rem-
blais requiert des horaires de travaux 
de 7h à 22h, hors week-ends. Le Maire 
a exigé que des mesures compensa-
toires soient prises afin e ré uire les 
nuisances sonores subies par les rive-
rains. Premier dispositif mis en place : 
les bâches acoustiques, remparts 
contre les bruits du chantier.

EXIGER DES GARANTIES
Les premières protections acous-
tiques ont été installées le long du 
boulevard des Frères Vigouroux. 
La Ville a demandé que des bâches 
soient posées également rue Hébert.  
Leur conception permet d’absorber 
le son et non e le ré éc ir, avec pour 
e et une i inution i é iate e 
30 décibels, soit une réduction so-
nore e l or re e   nfin, tou-
jours à la demande de la Ville, la SGP 
étudie la possibilité de diminuer l’im-
pact sonore des alarmes de recul des 
camions. 

CLAMART AVANCE
Les bâches 

acoustiques  
-30 dB réduisent 

les nuisances 
sonores.

Comment la Ville suit-elle l’avancement 
du chantier de la gare et quel rôle joue-t-
elle dans son déroulement ?
« Nous avons mis en place des réunions 
hebdomadaires avec la SGP et la SNCF et 
participons au Comité de suivi du chantier. 
Un chantier d’une telle envergure 
nécessite la mise en place de tous les 
moyens pour assurer la sécurité et le 
bien-être des riverains et commerçants. La Ville a par exemple 
obtenu de la SGP la pose de tabliers acoustiques pour diminuer 
le bruit des travaux, ainsi que la mise en service en juin de deux 
ascenseurs enant à la passerelle. n n  il nous aut égale ent 
penser à l’avenir en anticipant les mobilités de demain : dépose-
minute, parking, parcs à vélo, accès piéton et intermodalité entre 
les pôles de transports. »

SERGE KEHYAYAN, ADJOINT AU MAIRE  
EN CHARGE DES TRANSPORTS

les nuisances
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À terme, ce grand projet de réno-
vation vise à apaiser la circula-
tion et sécuriser la rue d’Estienne 
d’Orves, via notamment l’installa-
tion de passages piétons surélevés. 
Première étape de ce chantier, de  

i ai  fin ao t les concession-
naires des réseaux enterrés procède-
ront à leur rénovation. Le Territoire 
Vallée Sud - Grand Paris va réparer 
le réseau d’assainissement, GrDF va 

remplacer la conduite de gaz et le 
syndicat d’électricité Sipperec va en-
fouir les réseaux aériens électriques 
et de télécommunications.

ESTHÉTIQUE ET SÉCURISANT
Au quatrième trimestre, la Ville entre-
prendra la rénovation intégrale de la voi-
rie pour un budget d’1 million d’euros. 
Conformément à la charte esthétique 
en vigueur à Clamart, des bordures  

en granit seront posées et les trottoirs 
seront réalisés en enrobé rouge, plus 
résistant et moins glissant. Sur les trot-
toirs, les arbres seront re placés afin 
de faciliter les cheminements et des 
attaches deux-roues seront installées. 
Il est également prévu d’aménager des 
dispositifs pour faire ralentir les véhi-
cules  nfin le erritoire re placera 
l’éclairage public par des candélabres à 
lanternes LED plus économiques. 

Dans le cadre du programme 
pluriannuel d’investissement  
de voirie, la rue d’Estienne d’Orves 
va faire l’objet d’une rénovation 
complète entre l’avenue Jean Jaurès 
et la rue des Rochers.

Rénover
d’Estienne 
d’Orves 

  Rue de la Bourcillière, le Sedif procède depuis avril 
et us u  ao t au renouvelle ent e la con uite 
d’eau potable entre la rue Paul Andrillon et la rue du 
Co an ant uval  Afin e répon re  la e an e 
en stationnement des riverains et des commerçants 
du quartier, en mai et juin la Ville aménagera 45 
places de stationnement entre les rues de Flandre 
et Pasteur.

  Rue de Meudon, la société RTE réalisera des travaux 
électriques préparatoires au futur tramway T10 du 22 
mai au 31 août. Une circulation alternée sera mise 

en place rue de Meudon du 22 mai au 31 août et ave-
nue du Président Wilson du 3 juillet au 31 août. Une 
coupure de circulation interviendra rue de Meudon la 
première quinzaine de juin. À partir du mois de sep-
tembre, le Sipperec enfouira les réseaux aériens de 
la rue, entre la place du Garde et l’allée de Meudon.

  Suite  la e an e es riverains, ustifiée par une 
sortie dangereuse sur l’avenue Henri Barbusse et va-
lidée par le comité de pilotage du quartier, le Vieux 
chemin de Fleury est mis en sens unique depuis l’ave-
nue vers la rue du Pont d’Amour. 

Suivi de chantiers 

TRAVAUX
Enfouissement des 
réseaux aériens puis 
réfection des trottoirs 
et chaussées : coup 
de jeune pour la rue 
d’Estienne d’Orves.

Après

Avant
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ACTUALITÉS

Dimanche 23 avril, les électeurs se sont rendus aux urnes. Retrouvez les 
résultats du scrutin pour la commune de Clamart.

Notez les dates des prochains scrutins:
dimanche 7 mai: présidentielle, 2e toure toure

dimanche 11 juin: législatives, 1er tourer tourer

dimanche 18 juin: législatives, 2e toure toure

Rappel : des navettes gratuites sont mises en place 
pour aider les personnes à mobilité réduite à se 

ren re au bureau e vote  our en bénéficier, il 
convient de vous inscrire auprès du CCAS : les dates 
limites d’inscription sont le 2 juin pour le premier 
tour des législatives et le 9 juin pour le deuxième 
tour.

0141230570

CALENDRIER ÉLECTORAL

Présidentielle, 1er tour
Candidat Nombre de voix %

Nicolas DUPONT-AIGNAN 895 3,15

Marine LE PEN 2 598 9,14

Emmanuel MACRON 9 192 32,36

Benoît HAMON 2 375 8,36

Nathalie ARTHAUD 112 0,39

Philippe POUTOU 226 0,79

Jacques CHEMINADE 62 0,21

Jean LASSALLE 190 0,66

Jean-Luc MÉLENCHON 5 339 18,79

François ASSELINEAU 296 1,04

François FILLON 7 116 25,05

Tous les résultats du scrutin à Clamart, bureau par bureau,  
sont à retrouver sur www.clamart.fr

Avec un taux de participation à 20h 
de 82,13 %, les Clamartois ont été 
plus nombreux à voter que lors de 
l’élection présidentielle de 2012 
(80,67 %). La participation est éga-
lement supérieure à la moyenne 
nationale pour cette élection qui 
est de 76,2 %.

VOTER PAR PROCURATION
Si vous êtes absent le 7 mai pour 
le deuxième tour de l’élection pré-
sidentielle ou le 11 ou 18 juin pour 
les élections législatives, pensez à 
faire établir une procuration auprès 
d’un électeur inscrit à Clamart pour 
exprimer votre voix. Pour cela, ren-
dez-vous au commissariat de police 
de votre domicile ou de votre lieu de 
travail muni de votre pièce d’identi-
té et des nom/prénom, adresse et 
date de naissance de votre manda-
taire (la personne qui va voter pour 
vous). Précisez la validité de la pro-
curation, jusqu’à un an maximum. 
Le jour du scrutin, le mandataire se 
présente dans votre bureau de vote 
muni de sa pièce d’identité et vote 
en votre nom. 
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tout-petits

Dédié à l’éveil des enfants de moins de 6 ans, le Lieu d’Ac-
cueil Enfants-Parents propose des jeux et des échanges 
entre enfants, adultes et professionnelles de la petite en-
fance. Ouvert aux jeunes parents comme aux grands-pa-
rents ou autres membres de la famille, c’est l’endroit 
idéal pour aborder les préoccupations familiales. Dans 
les quartiers Centre, Gare et Plaine, le LAEP est gratuit et 
sans ren ez vous, confi entiel et anon e  

  01 46 32 25 84
  55 avenue Jean Jaurès le lundi de 9h30 à 12h30 /  
216 avenue Jean Jaurès le mercredi de 9h à 12h /  
12-14 rue J.-J. Rousseau lundi et jeudi de 15h à 18h

Ouverte depuis avril, la micro-crèche privée Arti’Bout 
développe un projet pédagogique autour de la décou-
verte de la nature et l’expression artistique des tout-pe-
tits. Pensé par une architecte, le lieu propose un accueil 
individualisé pour chaque enfant, encadré par des pro-
essionnelles ualifiées  ans une aison lu ineuse 

avec jardin, l’accueil peut se faire à temps plein ou par-
tiel et les places sont attribuées en direct ou via l’entre-
prise des parents. 

  127 avenue Victor Hugo
  www.artibout.fr
  06 14 17 39 45 

Bienvenue au LAEP Nouvelle crèche Arti’Bout 

ACTUALITÉS

Vous avez des questions sur la garde 
des tout-petits ? Venez échanger avec 
des professionnelles de la petite en-
fance et avec d’autres parents, puis as-
sistez aux tables rondes et animations.

ASSISTANTE MATERNELLE  
OU PARENTALE ?
Les tout-petits peuvent être gar-
dés chez les parents avec une as-
sistante parentale, en garde simple 
ou partagée avec une autre fa-
mille, ou au domicile de l’assis-
tante maternelle. Les RAM et le RAP,  
Relais assistantes maternelles et Relais 
assistantes parentales (voir « Contacts 
utiles »), informent les parents sur les 
ai es financi res et les é arc es  
administratives. Ces structures pro-

Les jeunes parents souhaitant faire garder leur enfant ont rendez-vous 
avec les assistantes maternelles et parentales le 20 mai lors du Forum 
de l’accueil à domicile organisé par la Ville.

posent également un suivi auprès 
des professionnelles de la garde d’en-
fants.

NOUVEAUTÉS DU FORUM
iversifier les e périences avec les 

tout-petits mais aussi connaître les 
gestes de prévention sont essentiels 
dans le métier de la garde à domi-
cile. Avec la participation de nom-
breux partenaires, le Forum propose 
d’élargir les perspectives sur l’accueil 
des enfants à domicile, notamment 
sur les plans culturels et juridiques. 
La sécurité et la prévention spécial 
tout-petits seront également au pro-
gramme des stands et animations. 

  Samedi 20 mai de 9h à 13h
  Salle des fêtes Hunebelle

Relais Assistantes Maternelles
Bas Clamart : 
55 avenue Jean Jaurès
01 41 23 05 28
Haut Clamart :
12/14 rue Jean-Jacques 
Rousseau
01 46 30 49 12
ram@clamart.fr

Relais Assistantes Parentales
55 avenue Jean Jaurès
01 41 23 05 98
rap@clamart.fr

CONTACTS UTILES

Garder les
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Le budget 2017 s’inscrit dans la 
continuité des économies de ges-
tion via de nouveaux marchés, 
comme celui de la collecte des 
déchets qui permet d’économiser 
1,9 million d’euros par an sur les 
sept prochaines années à Clamart. 

Des économies indispensables 
compte-tenu des baisses de dota-
tions et des hausses de la péréqua-
tion, mécanisme sensé assurer la 
solidarité entre collectivités.

CULTURE ET TRANSPORT
Pour la Ville de Clamart, le budget 
2017 du Territoire portera principa-
lement sur l’avancée d’importants 
travaux dans le domaine culturel. 
Ainsi les phases de programma-
tion et de maîtrise d’œuvre seront 

lancées pour la réhabilitation de 
l’auditorium du Conservatoire 
Henri Dutilleux, de la Petite Biblio-
thèque ronde et le changement du 
monte-décor du Théâtre Jean Arp. 
Vallée Sud - Grand Paris poursuivra 
également son engagement dans le 
finance ent es li nes locales e 
bus, dont la ligne de proximité Cla-
mibus. 

Économies d’échelle et stabilisation de la fiscalité ont présidé  
à l’élaboration du budget 2017 du Territoire Vallée Sud - Grand Paris, 
voté le 28 mars à Clamart.  

Budget et 
synergies

TERRITOIRE

  Devenir éducateur sportif
Le Comité départemental de Volley-ball recrute 15 postes (en 
CDD d’insertion d’1 an) pour obtenir le Brevet professionnel 
de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BJEPS) 
et devenir éducateur sportif. Inscription obligatoire.

Jeudi 11 mai à 14h à Antony
01 55 95 95 32 ou recrutement@valleesud.fr

  CAP propreté
L’entreprise Sepur recrute 7 jeunes de 18 à 25 ans en 
contrat d’apprentissage de 2 ans en vue d’obtenir le CAP 
Propreté Environnement urbain Collecte et Recyclage. 
Réunion d’information en présence du CFA, centre de 
formation.

Mercredi 17 mai à 9h à Fontenay-aux-Roses
01 55 95 95 32 ou recrutement@valleesud.fr

  Habitat et énergie
Conseils personnalisés pour propriétaires et locataires, 
sur toute problématique liée à la rénovation de 
l’habitat pour optimiser sa consommation d’énergie ou 
la mobilisation des aides disponibles. Sur rendez-vous.

Vendredi 19 et lundi 29 mai à Fontenay-aux-Roses
01 55 95 95 32 ou energiehabitat@valleesud.fr

  Création d’entreprise
« Créer une entreprise avec peu de capital, c’est 
possible » : présentation du parcours de création et 
de la méthodologie de montage de projet, suivie de 
questions/réponses. 

Mardi 30 mai à 9h30 à Châtenay-Malabry
01 55 95 81 75 ou economie@valleesud.fr

Vos rendez-vous Vallée Sud

Le budget 2017 de 
Vallée Sud - Grand 
Paris a été voté 
lors du Conseil 
de Territoire 
du 28 mars à la 
salle des fêtes 
Hunebelle.

227millions 
d’euros  
Budget de Vallée Sud - Grand Paris 
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Envie de partager un barbecue, un 
apéritif dinatoire, un concert ou un 
spectacle ? Lancez l’idée et motivez 
vos voisins pour réenchanter le 
quotidien le temps d’une soirée ! Le 
jour de la Fête des voisins, toutes les 
initiatives sont les bienvenues pour 
passer un agréable moment autour 
d’une table généreusement garnie. 
L’occasion idéale pour partager 
bons plans ou recettes avec les 
gens que l’on croise régulièrement 
mais brièvement.

CÉLÉBRATION CITOYENNE
Aujourd’hui présente sur les cinq 

continents, à Clamart la Fête des 
voisins réunit les habitants dans 
tous les quartiers de la Ville. Chacun 
apporte sa contribution à l’apéritif ou 
au repas, dans une cour d’immeuble, 
une rue ou un jardin. Un minimum 

or anisation su it  la réussite e 
l’événement ! Pour donner rendez-
vous à vos voisins, un kit gratuit vous 
est o ert  il co pren  es a ic es, 
des badges, des tee-shirts et des 
ballons. Pour l’obtenir, vous pouvez 
adresser votre demande à Clamart 
Habitat, au service Démocratie 
Locale ou directement en ligne sur 
Internet avant le 13 mai. 

  www.clamart.fr - www.clamart-
habitat.net
  Service Démocratie Locale 
01 46 62 35 11 - Clamart Habitat 
01 46 45 35 40

Pour échanger davantage qu’un bonjour avec vos voisins,  
soyez au rendez-vous le 19 mai. Convivialité et gastronomie à la clé !

Vie des quartiers

A ic es, ba es 
et tee-shirts 
composent 
le kit de 
communication 
o ert 
gratuitement 
pour organiser 
votre fête des 
voisins.

Discussions et 
dégustations, la 
recette du succès 
de la Fête des 
Voisins.

190 PROLONGÉ
À la demande de la Ville, la ligne de bus 190 est 
prolongée jusqu’à l’église de Meudon-la-Forêt. Depuis 
le métro Mairie d’Issy, son itinéraire s’arrêtait jusqu’à 

présent au rond-point du Petit Clamart, sur la RD906. 
epuis l arrivée u tra a  , les o ifications 

d’itinéraire des lignes de bus 190 et 289 avaient eu pour 
e et isoler les abitants u uartier rivau  arenne 
du réseau de transports. À partir du mois de mai, le 190 
desservira quatre arrêts supplémentaires, dont deux à 
Clamart le long de la route de la Garenne.

379 RENFORCÉ
Autre nouveauté concernant les transports du quar-
tier : depuis le 18 avril, la ligne de bus 379 a augmenté 
sa fréquence de passage. En semaine, l’intervalle entre 
deux bus passe à 6 minutes en heures de pointe et  
7 à 8 minutes en heures creuses. Le week-end, les  
passages sont espacés de 10 à 12 minutes le samedi et 
de 15 minutes le dimanche. 

Nouveautés Bus 190 et 379

Voisins en fête
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ÉVÉNEMENTS

L’inventivité des enfants via les pro-
jets artistiques scolaires, les installa-
tions des jeunes pour Créa’Parc et le 
dispositif visuel imaginé par le pho-
tographe Eric Sempé… à Clamart 
les créateurs n’ont pas d’âge. Du 11 
au 21 mai, la Semaine des Arts re-
groupe trois rendez-vous culturels 
consacrés aux arts visuels et aux pra-
tiques artistiques.

PETITE EXPO,  
ARTISTES EN HERBE
Cette exposition originale présente 
les créations des jeunes Clamartois, 
témoins des expérimentations plas-
tiques partagées entre les élèves des 
écoles et les artistes. Ateliers avec 
des artistes, rencontres et visites 
pour les écoliers clamartois : La 
Petite Expo restitue toute une année 
de découvertes artistiques. 

  Du 11 au 17 mai de 14h à 19h  
Vernissage le 11 mai à 18h 
Salle des fêtes Hunebelle

CRÉA’PARC, LES ARTS  
DANS L’HERBE
G ra n d  ra s s e m b l e m e n t  d é d i é 
au partage de l’art, le festival 
Créa’Parc est de retour avec une 
programmation éclectique. Deux 
sc nes verront éfiler  roupes 
musicaux et cinq collectifs de 
danse : funk, hip-hop, reggae, 
jazz ou électro côté musical et 

a enco, anse orientale ou salsa 
côté danse, les styles seront variés ! 
Dix expositions d’artistes seront à 
découvrir et un village associatif 
permettra aux curieux de s’essayer 
à la peinture, la sculpture, le dessin 
ou le ra iti entre autres or es 
d’expression artistique.

  Samedi 20 mai 12h-minuit et 
dimanche 21 mai 12h-22h 
Parc Maison Blanche

UBIQUITÉ, EXPO SUR L’HERBE
Dans le cadre d’un projet hors les murs 
du Centre d’art contemporain Chanot, 
le photographe clamartois Eric Sempé 
est invité à livrer sa lecture de la Ville 
dans l’exposition Ubiquité. Avec son 
re ar  éconstruit sur i érentes 
architectures, il propose d’appréhender 
en un seul lieu les multiples expressions 
du changement urbain. Maternité-
hôpital, logement, collège, bibliothèque, 
entreprise, hôtel de ville, église, maison 
de retraite : l’itinéraire d’une vie. 

  Du 11 mai au 18 juin 
Visite commentée par l’artiste 
samedi 20 mai à 16h30 
Parc Maison Blanche 

Pour sa troisième 
édition, la Semaine 
des Arts ouvre des 
perspectives et 
déploie la créativité 
des artistes clamartois 
jusqu’au parc Maison 
Blanche. Place à la 
jeune création !

Fibre artistique 
au parc Maison 
Blanche en mai, 
avec Créa’Parc et 
l’exposition inédite 
Ubiquité.

Une année 
de créativité 
dans les écoles 
clamartoises, 
dévoilée lors de  
La Petite Expo.

980enfants  
présentent leurs créations à 
La Petite Expo.

Artistes 
en vue
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Nouvelle édition, nouvelle formule : 
cette année l’événement fait la part 
belle au développement durable. 
Conseils, ateliers et animations 
vous aideront à jardiner dans le 
plus grand respect de la nature.

LES MAINS DANS LA TERRE
Jardiniers en herbe et amateurs 
avertis sont conviés à un riche 
programme d’animations sur 
le jardinage écologique. Avec 
l’association Espaces, découvrez la 
fertilisation, le compostage ou encore 
la rotation des cultures. Les Petits 
Jardiniers proposeront des ateliers 
ludiques pour enfants, qui pourront 
créer leur maison des coccinelles, 
un herbier ou une poupée en laine. 
Une conférencière abordera les 
traitements au naturel ainsi que 
les eurs et arbustes résistant au  

maladies. Un programme d’ateliers 
garanti sans pesticide !

VISITER ET PARTICIPER
Pour la première fois, des visites 
guidées des espaces verts du centre-
ville seront proposées par les jardiniers 
municipaux (samedi à 11h et 15h, 
dimanche à 15h. Une belle occasion 
de découvrir leurs réalisations in situ ! 
Sur le stand du service des Espaces 
verts, retrouvez des conseils de 
plantation et toutes les informations 
sur le plan « zéro-phyto ». Juste à 
côté, tentez votre chance au stand de 
l ice e touris e en vous inscrivant 
au concours des maisons et balcons 

euris  es  pre iers inscrits se 
verront o rir une plante sélectionnée 
par i les assi s euris e la ville  
Ensemble, embellissons Clamart par 
le végétal ! 

  Samedi 6 et dimanche 7 mai
  Place Maurice Gunsbourg  
et rue piétonne

Entretenir son jardin au naturel, découvrir les savoir-faire horticoles et 
participer au concours des maisons fleuries… les passionnés du jardinage 
ont rendez-vous au Marché des jardiniers les 6 et 7 mai !

Marché

ZOOM

Place aux 
ateliers 
participatifs 
pour cette 
édition 2017 !

Entretenir son jardin au naturel, découvrir les savoir-faire horticoles et 

des jardiniers

30exposants  
euristes, pépiniéristes, orticulteurs, 

artisans.

Le City Park situé au cœur de la cité de la Plaine, entre les rues 
de Bretagne et de Normandie, était régulièrement source de 
nuisances et d’insécurité pour les habitants. Après plusieurs 
mois de concertation, il a été décidé de détruire le terrain 
puis de le remplacer par une pelouse avant l’été. À l’issue du 
c antier, la ré e ion se poursuivra afin e recueillir l avis 
des riverains sur le devenir du site. Le nouvel aménagement 
sera pensé dans la perspective de recréer une coulée verte 
respectueuse du cadre de vie et de la tranquillité du quartier. 

Plaine Aménager pour tranquilliser
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GRAND ANGLE

1  MANÈGES DE PÂQUES
La Fête foraine s’est installée à Clamart 
pendant les vacances d’avril. Circuits en 
canoë ou en train, pêche à la ligne ou tir 
à la carabine… des sensations à la clé 
pour tous les âges.

2   SURPRISES ET ANIMATIONS
Clowns en folie, déambulation musicale, 
distribution de chocolats et animaux de 
la ferme ont émaillé le programme de 
surprises pour les familles !

3  LE PETIT ORIENT EXPRESS
Au son du « tchou-tchou » de sa locomotive, le petit 
train Orient Express a emmené les Clamartois faire 
un tour.

4  VISITER CLAMART EN BUS
Les nouveaux habitants ont découvert Clamart, ses 
quartiers et ses grands projets, lors d’une visite en 
bus guidée par le Maire, Jean-Didier Berger.

5  RUGBY CHALLENGE
Les pelouses du stade Hunebelle ont été foulées par 
une nouvelle génération d’apprentis rugbymen lors 
du Clamart Ruby Challenge organisé pour les jeunes 
du 10 au 14 avril.

1

1 4

3 5

2

7
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7  HANDI’SPIRIT
Entraide et fairplay lors du grand jeu des vacances 
organisé par les Maisons de la jeunesse : une 
quarantaine de jeunes Clamartois et Meudonnais 
ont testé leurs performances en Cécifoot, Handi-
basket et Blind Morpion.

8   CONFRÉRIE DU CLOS DE CLAMART : 30 ANS !
Saveur particuli re pour le éfilé u ran  C apitre 
de printemps menée par les vignerons clamartois : 
le 25 mars la Confrérie du Clos de Clamart a fêté son 
trentième anniversaire !

9  FUTUR QUARTIER DU PANORAMA
Lors de la réunion publique consacrée aux avancées du projet, une exposition sur 
l’aménagement de la ZAC Panorama a été présentée au public mardi 18 avril. Retrouvez-la 
en accès libre au centre administratif (3e étage) et sur www.clamart.fr.

6  PREMIER VÉL’TRI
8 km de natation, 100 km de vélo et un marathon en rameur, le tout en relais par équipes : bravo aux 
60 participants du premier challenge Vél’Tri organisé le 30 mars à la piscine de Clamart !

GRAND ANGLEGRAND ANGLE

8 

9
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2   GRAND NETTOYAGE  
DE PRINTEMPS

Première initiative du genre 
réussie pour les habitants des 
quartiers Plaine et Trivaux  
samedi 22 avril ! L’opération a 
donné un coup de propre dans 
les rues, grâce aux Clamartois 
bénévoles venus donner de 
leur temps.

3  REMISE DE LA 3e FLEUR
Labellisée par les Villes et 
villa es euris, Cla art a 
o icielle ent re u sa troisi e 

eur lors u Salon es aires 
d’Île-de-France le 28 mars.

1  FORÊT PROPRE
Samedi 25 mars, près de 250 volontaires ont contribué à collecter 1,3 tonne de déchets abandonnés dans la 
forêt… Merci à tous les particuliers et associations qui se sont mobilisés en nombre pour ce traditionnel rendez-
vous écolo-citoyen.

3

2

GRAND ANGLE

Mariam et Kandé, jeunes 
bénévoles du quartier Plaine 
« Dans notre groupe, cela nous 
a choqué de ramasser autant de 
mégots de cigarettes, et même 
dans les aires de jeux… ce n’est 
pas normal car c’est réservé 
aux enfants. En tous cas on a 
compris qu’il fallait toujours 
jeter dans les poubelles si on ne 
veut pas avoir à recommencer le 
nettoyage tous les jours. »
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AIMÉ CÉSAIRE
Déjà la 6e édition pour le vide-greniers organisé par 
l’association des commerçants des Hauts de Clamart ! 
Chineurs et amateurs de brocante, venez faire le tour des 
stands pour vous équiper ou vous faire plaisir à petit prix.

   Samedi 13 mai 
Place Aimé Césaire

PLAINE
Le traditionnel vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes 
est de retour dans le quartier Plaine. Décoration, vêtements, 
puériculture, livre et appareils électro-ménagers : des tonnes 
de trouvailles sont à la clé parmi les étals du jour ! Avis aux 
exposants : les inscriptions se feront samedi 6 mai à 8h30 au 
CSC La Fourche. 

  Dimanche 21 mai  
Mail de la Plaine

C’est la saison des déclarations : pour vos revenus 
2016, vous avez jusqu’au 17 mai pour déposer votre 
déclaration papier et jusqu’au 6 juin pour déclarer en 
ligne sur www.impots.gouv.fr. Pour vous aider à remplir 
votre éclaration e revenus, un avocat fiscaliste tient 
une consultation fiscale ratuite, proposée par l or re es 
avocats des Hauts-de-Seine. Venez y poser vos questions 
sur les modalités de déclaration, les changements de 
o er fiscal, les é uctions ou ré uctions i p ts  

  Jeudi 11 mai de 14h à 18h  
1 av. Jean Jaurès (2e étage)

La Fourche et le Trosy ont désormais leur propre site 
Internet, développé par l’association des commerçants 
des marchés. À consulter pour connaître les promotions 
et animations festives du moment. 

  www.marche-trosy-clamart.com 
www.marche-fourche-clamart.com 

BRÈVES

8 mai Victoire des Alliés

Vide-greniers Haut Clamart

Marchés Sur le web

Avocat fiscaliste Consultation gratuite
La cérémonie du 72e anniversaire e la fin e la Secon e 
Guerre mondiale se tiendra lundi 8 mai à 10h15 au 
cimetière du bois Tardieu. Les associations d’anciens 
combattants et la municipalité se recueilleront au 
monument aux morts du cimetière, accompagnés 
par les musiciens de l’Harmonie de Clamart. Après les 
lectures et hommages, le cortège se rendra à la maison 
de quartier du Jardin Parisien, par l’avenue du Général 
de Gaulle et la rue de la Porte de Trivaux. 

Avant la période des examens 
pour les collégiens, lycéens et 
étudiants, et de grandes va-
cances pour tous, pensez à an-
ticiper car les délais d’obtention 
des cartes d’identité et passe-
ports peuvent être allongés. 

Pour réaliser vos démarches en toute sérénité, il est recom-
mandé de prendre rendez-vous le plus tôt possible. La prise 
de rendez-vous est obligatoire : elle se fait en ligne sur Clic RDV 
(www.clicrdv.com / mairie-de-clamart). Comptez environ dix 
jours de délais pour obtenir un rendez-vous et déposer votre 
dossier en mairie.

DOSSIER COMPLET
Pour préparer au mieux votre dépôt de dossier, consultez la 
liste des pièces à fournir sur le site de la Ville, rubrique Ma 
mairie / Démarches en ligne. Pour gagner du temps, vous 
pouvez également remplir un formulaire de pré-demande 
et ac eter votre ti bre fiscal en li ne   partir e la ate 
de dépôt de votre demande en mairie, sachez que le délai 
habituel de deux semaines peut être retardé jusqu’à 
4 semaines de traitement pendant les fortes périodes 

a luence co e la saison estivale  renez e l avance 
pour ne pas vous retrouver coincé le jour de l’examen ou du 
départ en vacances ! 

 www.clamart.fr > Ma mairie > Services en lignes

CNI et passeport Pensez au délai
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SPORT

Il est des rendez-vous que l’on 
attend avec impatience… Quand 
leur nouvelle édition s’annonce de 
surcroît remplie de surprises, c’est 
avec un ent ousias e accr  ue 
l’on en prend le chemin.

FOULÉE VERTE
Vous êtes coureur et appréciez les 
parcours nature en pleine forêt ? 

a oulée verte est éfinitive ent 
pour vous. Quatre courses sont au 
programme cette année : 1,6 km pour 
les enfants, et trois distances 4,8 km, 
10 km ou un trail de 15 km pour les 
adultes. Le CCR92, club organisateur, 
est fier e soutenir les associations 
Dunes d’Espoir et Pompiers Raid 
Aventure via cet événement sportif 
populaire. En 2016, alors que la pluie 
s’était invitée à la fête, plus de 1 000 
athlètes ont parcouru les sentiers 
verts du bois de Clamart, dont 35 % 

GALA DES ARTS MARTIAUX
Cette soirée à l’honneur de la 
diversité des arts martiaux fête 
sa onzième édition. Invitée de 
marque du Gala 2017, la Danse du 
Lion sera réalisée par un groupe 
traditionnel chinois. Après le succès 
de l’animation Taiko (tambours 
japonais) l’année dernière, cette 
nouvelle surprise promet de vous 
éblouir. Avec la participation 
c o m p l i c e  d e s  a s s o c i a t i o n s 
cla artoises, la sc ne verra éfiler 
une série de démonstrations 
sportives, où la grâce se mêle à 
l’exploit physique. Pas moins de 
treize disciplines martiales seront 
représentées tout au long de la 
soirée. C’est aussi l’occasion pour 
les familles de découvrir le résultat 
du travail accompli pendant l’année. 
Une soirée vibrante en perspective.

  Samedi 6 mai à 19h
  Théâtre Jean Arp

Avec les beaux jours, les événements sportifs de plein air reviennent 
sur le devant de la scène clamartoise. Traileurs, aventuriers  
ou amateurs d’arts martiaux, tenez-vous prêts ! 

La Danse du 
Lion, animation 

phare du 
Gala des arts 

martiaux 2017. ©
 N

or
a 

H
ou

gu
en

ad
e 1 035

coureurs  
ont participé à la Foulée verte 2016.

En mai, fais le 
sport qui te plait
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SPORT

de féminines. Un succès renouvelé 
chaque année pour cette épreuve 
reconnue pour la beauté de ses 
parcours en sous-bois ! En deux mots, 
« courez nombreux » à la Foulée verte.

  Dimanche 14 mai à 10h
  Stade de la Plaine
  Inscriptions jusqu’au 7 mai sur 
www.ccr92.fr

DÉFI AVENTURE 
Le raid sportif pour les jeunes se re-
nouvelle et propose cette année une 
or ule iné ite  le éfi Aventure pour 

tous ! Jeunes et adultes concourent 
ensemble, avec des équipes compo-
sées de trois adolescents de 11 à 15 
ans et un majeur, ou deux et deux, c’est 
au choix. Dans ces équipes intergéné-
rationnelles, la mixité est toujours de 

mise. Choisissez bien vos équipiers, 
jeunes et adultes, pour constituer des 
équipes réunissant performance, fair-
play et expérience. Une ribambelle 
d’épreuves vous attend, de l’athlétisme 
à la gymnastique en passant par le 
crossfit ou le 
Côté disciplines, il y a aussi du 
nouveau. Comme son nom l’indique, 
au éfi Aventure il  aura un peu e 

éfi et un peu aventure  es éfis se 
dérouleront sous forme de duels avec 
les autres équipes sur certains ateliers 
comme le judo, la boxe ou le rugby. 
Pour marquer des points, il s’agira de 
se confronter aux autres compétiteurs 
et pas seulement à soi-même. Les 
adeptes de l’aventure pourront se 
lancer dans un mini-parcours du 
combattant à la composition gardée 
secrète  ou grimper dans une cage de 
8 mètres avant de s’élancer dans les 
airs pour atterrir sur un airbag géant. 
Alors, pr ts  relever le éfi  

  Samedi 20 mai de 9h à 18h
  Stade Hunebelle
  Inscriptions jusqu’au 12 mai

Nouveauté 
 u éfi 

Aventure : la 
cage à grimper !

Les événements réunis dans le calendrier 
de « Vivre le sport, on adore » se poursuivent 
jusqu’au 5 juillet à Clamart… Notez d’ores 
et déjà les rendez-vous sportifs de début juin : 
quatre tournois de haut vol attendent votre 
participation et vos encouragements !

Badminton les 3 et 4 juin au gymnase du 
Fort
Volley sur herbe les 10 et 11 juin au stade 
Hunebelle
Kabuto (judo) le 10 juin au dojo du Petit 
Clamart
Basket +36 ans le 11 juin aux gymnases Bretagne et Léo Lagrange

À noter pour les parents : pour le stage EMS pour adolescents du 26 au 
30 juin, les inscriptions débuteront le 29 mai à la Maison des Sports.

TEMPS FORTS EN JUIN

Champions de taekwondo
Félicitations au jeune Lilian 
Cléret (en bleu) qui décroche, à 
seulement 15 ans, deux médailles 
lors des Championnats de France 
de taekwondo : l’or en espoir et le 
bronze en sénior. Son président de 
club, Grégory Fournier, est sacré 
champion de France en catégorie 
vétérans. 
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RENCONTRE

Depuis plus de dix ans, le Jardin solidaire de Clamart ouvre ses portes 
à tous les amoureux de jardinage. Un formidable espace de partage au 
cœur de cet écrin de verdure paysager, potager et fruitier.

er er, aro ates et assi s euris  un véritable c e in 
des senteurs guide le visiteur entre les nombreuses 
variétés végétales. Aux côtés d’une équipe de jardiniers, 
tous les Clamartois sont les bienvenus pour participer à 
l’entretien de cet espace vert fermement ancré dans la 
vie du quartier.

FORMER DES PROFESSIONNELS
« Depuis sa création en 2004, le Jardin solidaire s’inscrit 
dans une démarche de convivialité et de solidarité » 
explique Isabelle Trinité, responsable et fondatrice du 
site. Une équipe de huit jardiniers en insertion prend soin 
des cultures verdoyantes. Pendant leur contrat, ils sont 
formés et accompagnés par l’association Espaces vers 
un retour à l’emploi durable, avec le soutien de la Ville. 
« C’est intéressant car entre nous on échange nos savoirs : 
ceux qui connaissent apprennent à ceux qui ne connaissent 
pas ! » s’enthousiasme Pascaline, salariée du jardin. Grâce 
aux compétences variées de l’équipe, du pavage à la 
maçonnerie en passant par l’aménagement paysager, le 
jardin s’embellit.

PARTAGER LES SAVOIRS
« Savez-vous que c’est grâce à l’abeille que la fleur 
du pommier se transforme en fruit ? » demande Ève 
l’animatrice aux enfants du centre de loisirs Galliera. 
Suivre le fil es saisons en apprenant  planter es 
graines et entretenir les jeunes pousses : le Jardin 
solidaire éveille les consciences vertes dès le plus jeune 

âge. Selon la période de l’année, les enfants découvrent 
la culture sous serre, la plantation, l’engrais naturel et 
en récompense, la récolte ! Les mains dans la terre, les 
ateliers promettent une mise en pratique immédiate 
des savoir-faire en maraichage biologique.

PRÉSERVER LA NATURE
En ville, la gestion écologique de ce havre de verdure 
est primordiale. Quatre récupérateurs d’eau servent à 
opti iser l arrosa e, toutes les plantations bénéficient 
du terreau issu du compost maison et aucune pousse 
ne voit passer l’ombre d’un produit phytosanitaire. 
« Nous favorisons avant tout la biodiversité et l’art du 
compagnonnage, grâce auquel les plantes s’entraident. 
Par exemple, on dit que le poireau aime la fraise car ils 
se protègent mutuellement des parasites » explique 
Isabelle Trinité. Pour découvrir tous les éco-gestes du 
jardinage naturel, rendez-vous sur le stand d’Espaces 
au Marché des Jardiniers les 6 et 7 mai (lire p. 17) ! 

  9 rue Danton
  Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h

Espaces, l’art  
de jardiner au naturel

L’expérience du Jardin solidaire 
montre que le contact des plantes 

peut aider une personne à se reconstruire… 
j’appelle cela l’hortithérapie »

Isabelle Trinité.
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GÉNÉRATIONS

COMMERCES ENGAGÉS
« Vos commerces s’engagent. Vous 
décidez. Vos associations agissent. » 
Faire ses courses chez les commerces 
de proximité tout en contribuant 

 financer es pro ets associati s, 
c’est désormais chose possible à 
Clamart grâce à l’application Yealth 
imaginée par deux jeunes Clamartois. 
Yealth propose un modèle de 
développement économique et 
social ancré localement, dont la force 
repose sur la collaboration vertueuse 
entre les acteurs de la Ville.
L’application entend répondre à la 
baisse d’activité des commerces, au 
besoin de visibilité des associations 
et à la quête de sens des citoyens 
par un cercle vertueux réunissant 
les trois. Via l’application mobile, 
les habitants peuvent constituer 
une cagnotte lors de leurs achats 
chez les commerçants partenaires, 

ui servira  financer es pro ets 
associatifs clamartois.

  www.yealth.fr

UNE ÉCOLE AU BURKINA
Le projet solidaire « Un pas au pays 
des hommes intègres » résulte de 
l’engagement de deux associations 
clamartoises, Yel’kayé et Odela. Sept 
jeunes Clamartois seront mobilisés 

pour la construction d’une école 
primaire dans le village de Tumba 
au ur ina aso en ao t  
Depuis 1997, Yelkayé s’engage 
pour le développement éducatif, 
social et culturel via la construction 
d’écoles dans le monde. Elle agit en 
partenariat avec l’AEDB (Association 
pour l’Éducation et le Développement 
au Burkina Faso) qui assure la 
pérennité des projets sur place. La 
jeune association clamartoise Odela 
participera à la construction d’une 
salle consacrée à l’art sous toutes ses 
formes (musique, dessin, peinture, 
littérature). Une équipe audiovisuelle 
accompagnera les volontaires tout 
au lon  u c antier afin e réaliser 
un documentaire sur le projet. Les 
membres de l’équipe recherchent 

es finance ents, vous pouvez les 
contacter via leur page Facebook 
et les rencontrer lors du festival 
Créa’Parc (lire p. 15). 

  Un pas au pays des hommes 
intègres

Une cagnotte solidaire chez les commerçants clamartois ou un chantier 
de construction d’école en Afrique : ici ou là-bas, les jeunes Clamartois 
donnent du sens à leurs projets.

  « Vague Alarme » est un débat théâtral spécialement 
réservé aux parents et concernant leurs enfants. 
Animé par la Compagnie Entrées de Jeu, il permettra 
d’aborder les problématiques de la vitalité et du mal-
être rencontrés à l’adolescence.
 Vendredi 12 mai à 19h30

  Venez participer à la préparation du Gala de danse 
lors des ateliers couture, décor et bricolage ouverts à 
tous les mercredis et vendredis de 14h à 17h au CSC 
Pavé Blanc. 
  01 46 01 71 50 - evenementcsc@clamart.fr

En mai au Pavé Blanc

Jeunes  
et solidaires
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GÉNÉRATIONS

Pour réaliser votre inscription dans 
les clubs Améthyste, veillez à vous 
munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 
mois.

COLIS DE PRINTEMPS
n colis our an  est o ert au  

plus de 65 ans. La distribution aura 
lieu jeudi 8 juin dans les clubs 
Améthyste et à la salle des fêtes 
Hunebelle pour les habitants du 
centre-ville. Pour l’obtenir, inscrivez-
vous du 2 au 19 mai de 14h à 17h 
dans les clubs Améthyste. Nouveau : 
vous pouvez aussi vous inscrire par 
e ail, en oi nant les ustificati s 
scannés et en indiquant le club où 
vous souhaitez récupérer le colis.

  ccasclamart@clamart.fr

CASINO DE DEAUVILLE
Invités par le Maire au mois de 
septembre (les 25, 26, 27 et 29), 
les Clamartois de plus de 60 ans 
passeront une journée à Deauville, 
des planches au célèbre casino. 
Le programme prévoit des visites 
libres en ville ou sur la plage et 

un déjeuner-spectacle dans le 
prestigieux salon  des ambassadeurs 
du casino de Deauville. Pour vous 
inscrire, rendez-vous dans les clubs 
Améthyste du 1er au 30 juin de 14h 
à 17h (sauf Pavé Blanc et Trosy du 
20 au 27 juin). 

  01 41 23 05 37

Avant l’été, pensez à vous inscrire auprès du Centre communal d’action 
sociale pour bénéficier des loisirs réservés aux aînés clamartois.

« Bonjour, je suis de la mairie de Clamart et je viens… » 
Avant de laisser cette personne entrer chez vous, 
lui avez-vous demandé sa carte professionnelle ? Le 
commissariat et la Police municipale appellent à la 
plus grande vigilance quant au phénomène des voleurs 
à la fausse qualité. Ces personnes mal intentionnées 
s intro uisent c ez vous sous une ausse i entité, afin 
de repérer les lieux ou vous dérober des biens. Sachez 

que tout agent de la mairie ou d’un autre organisme 
o iciel oit pouvoir présenter une carte pro essionnelle 
ou un ordre de mission. En cas de doute, n’hésitez pas 
à contacter la Police en composant le 17 avant de faire 
entrer la personne à votre domicile. Pour se prémunir 

e tout ris ue, vérifiez s sté ati ue ent l i entité 
d’un visiteur inconnu et ne le laissez pas entrer si vous 
êtes seul(e). 

Vigilance Escroqueries

À vos inscriptions
En septembre, les 
aînés déjeuneront 
au salon des 
Ambassadeurs du 
casino de Deauville 
en compagnie du 
Maire.

Du 1er juin au 31 août, Le Centre communal d’action sociale active son plan 
Canicule pour soutenir les personnes âgées isolées en cas de fortes chaleurs. 
Si vous souhaitez une attention particulière durant la période estivale ou 
connaissez une personne pouvant en bénéficier, contactez le CCAS pour 
obtenir une inscription sur la liste des personnes vulnérables à appeler pour 
une surveillance accrue lors d’épisodes caniculaires.

01 41 23 05 70
canicule@clamart.fr

PLAN CANICULE
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EXPRESSION

À l’heure où nous écrivons cette tri-
bune, nous ignorons si la France 
s’orientera vers 5 années de socialisme 
supplémentaires. Ce qui est certain, 
c’est que jamais aucun gouvernement 
n’aura autant fait de mal aux collectivi-
tés locales.
Après avoir réduit les dotations, aug-
menté les prélèvements, mis en place 
la péréquation, imposé des normes et 
des contraintes nouvelles comme les 
Nouvelles activités périscolaires, le 
Gouvernement vient de franchir deux 
étapes très négatives.
D’une part, il a été décidé de retirer 
aux Villes la délégation du contingent 
préfectoral mal-logé. Sous cette ex-
pression un peu technique, cela signi-

fie ue l tat nous retire l attribution 
de ses logements sociaux et qu’au lieu 
de pouvoir les attribuer à des familles 
clamartoises, l’État pourra décider 
unilatéralement de placer des familles 
venues d’autres villes et d’autres dé-
partements, même si leur demande n’a 
pas autant d’ancienneté. Nous main-
tenons que c’est au niveau communal 
que doivent être traitées les attribu-
tions pour maintenir le lien social et 
veiller à l’équité. Grâce au système de 
scoring que nous avons mis en place en 
janvier nous veillons ainsi, bien mieux 
que l’État à la justice sociale.
D’autre part, il a été annoncé un projet 
de suppression de 16 commissariats sur 
25 dans notre Département. Cette idée 

incroyable, lancée comme un ballon 
d’essai pour tester la réaction des élus 
et de la population pourrait être mise 
en œuvre malgré les besoins criants de 
sécurité de proximité, en plein disposi-
tif Vigipirate attentat et alors que nous 
sommes toujours en état d’urgence. 
Soyez certains que nous nous battrons 
pour conserver notre commissariat si 
ce projet fou venait à être poursuivi par 
quelque Gouvernement que ce soit.
Ces deux nouveaux exemples dé-
montrent que le mouvement de recen-
tralisation de la République se poursuit 
au détriment de la population. Nous 
tenions à vous en informer.

M. Berger a fait d’une «ville plus 
belle» sa priorité. Outre le carac-
tère très subjectif de la beauté (sur 
l’architecture, par exemple), cela ne 
nous semblait pas, en ces temps de 
détresse sociale et d’inquiétude en-
vironnementale, le plus urgent.
De plus, la réussite n’est pas au ren-
dez-vous. La fameuse 3e Fleur ne 
peut cacher la dégradation mani-
feste de la propreté des rues. Y au-
rait-il un rapport avec la baisse des 
e ecti s unicipau , ont  er er 
se vante pourtant?
Il a également beaucoup commu-
niqué sur les économies réalisées 
avec le transfert de la collecte des 
ordures. Mais cela tarde à se mettre 
en place. Les poubelles, non ra-
massées à temps, encombrent les 
trottoirs. Cela n’encourage pas les 
Clamartois-es à trier au mieux leurs 
déchets. C’est un problème autre-
ment préoccupant.
P. Carrive et M.-C. Vandrell
http://clamart-citoyenne.fr

Au dernier conseil municipal, nous avons voté contre 
le compte administratif 2016 et le budget 2017 qui re-

tent l escalade sécuritaire, la spéculation immobi-
lière, les compressions du personnel municipal et la 
dégradation du service public.
Au chapitre recettes 2016, avec la hausse des tarifs 
municipaux, le maire a ponctionné 1,2M€ supplé-
mentaires dans la poche des Clamartoises et Clamar-
tois, correspondant à une hausse des contributions 
locales.
Côté dépenses, 3,7M€ d’achats immobiliers en 2016 ! 
Pas pour augmenter le patrimoine communal en 
créant des équipements publics (écoles, crèches, es-
paces verts) mais pour alimenter la spéculation im-
mobilière au profit des promoteurs privés.
Autre sujet de préoccupation, les dépenses de person-
nel 2017: quels sont les postes supprimés ? dans quels 
services ? Aucune réponse ni en commission, ni en 

conseil municipal ! La suppression du nombre de 
fonctionnaires est le leitmotiv de la Droite - en totale 
conformité avec le discours de M. Fillon, auquel M. 
Berger a apporté un soutien indéfectible.

nfin, le aire a ir e u il stabilise la ette  il oublie 
sciemment de dire qu’il externalise une énorme part de 
l en ette ent e la co une en la confiant  la S A 
Panorama : 43M€ d’emprunts sont nécessaires pour 
l’opération spéculative de l’achat des terrains EDF. En 
réalité, en 2017, la dette de Clamart explosera !
À l’heure où nous rédigeons cette tribune, nous apprenons 
avec une grande tristesse le décès d’Antonio Andivero 
survenu le 7 avril dernier. Artiste clamartois de renommée 
internationale, dont 250 gravures avaient voyagé dans la 
navette spatiale Discovery, il était un Clamartois très at-
taché à sa ville. C’est une grande perte pour l’art contem-
porain et pour nous tous. Nos pensées affectueuses à sa 
famille et à ses proches.

e aire se plaint ue la ville est en situation i icile 
et que nous avons laissé les caisses vides. Il met une 
pression forte sur les agents et en ne remplace pas les 
départs. Il a augmenté les tarifs périscolaires poussant 

les familles à revenus modestes à laisser les enfants 
à la maison. Tout ça pour nous présenter un compte 
administratif avec un résultat excédentaire  de 17 mil-
lions d’euros. Je n’ai pas voté son budget et j’assume. 

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

Le Gouvernement socialiste finit en beauté 

Opposition
CLAMART CITOYENNE

Clamart: ville plus 
belle... ou ville poubelle?

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

Non aux comptes et au budget de la ville
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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 8 mai Mardi 9 mai
Betteraves
Raviolis bœuf  
fromage râpé
ou Raviolis saumon 
fromage râpé
Salade  
d’accompagnement
Yaourt brassé + sucre
Compote pomme/abricot

Mercredi 10 mai
Salade de pommes  
de terre au thon
Sauté d’agneau au curry  
ou Chipolatas de volaille
Duo Haricots verts/ blé
Fromage frais de chèvre
Mangue fraîche

Jeudi 11 mai
Salade mêlée aux croûtons
Pilons de poulet  
sauce ketchup 
ou Sauté de dinde  
aux olives 
Frites 
Fromage blanc miel
Fraises

Vendredi 12 mai
Concombre à la menthe
Filet de hoki sauce 
provençale 
ou Saumon au citron 
Riz aux petits légumes 
Gouda 
Banane

Lundi 15 mai
Tomate mozzarella
Chipolatas
ou Escalope de dinde
Lentilles à la tomate
Yaourt nature
Ananas au sirop 

Mardi 16 mai
Melon
Sauté de porc  
à la moutarde
ou Merlu sauce estragon
Riz brocolis
Coulommiers
Compote pomme  
mirabelle 

Mercredi 17 mai
Salade de blé méridionale
Filet de cabillaud  
sauce crème
ou Omelette
Épinards / pommes de terre 
béchamel
Tomme blanche
Pomme

Jeudi 18 mai
Pain 
Carottes râpées
Cuisse de poulet rôti  
ou Sauté de bœuf  
sauce paprika
Purée de pomme de terre
Crème aux œufs
Sucette au chocolat

Vendredi 19 mai
Salade de coquillettes  
au pesto
Saumon sauce aneth
ou Merlu sauce basquaise
Cordiale de légumes
Cantal
Fraises

Lundi 22 mai
Salade mêlée betteraves
Steak haché de veau  
ou Saucisse de Francfort
Carottes/pommes de terre
Fromage en coque
Pomme 

Mardi 23 mai
Tomate ciboulette 
Brochette de dinde 
ou Pavé de cabillaud  
sauce biscayenne
Courgettes / blé
Mousse au chocolat
Spéculos 

Mercredi 24 mai
Carottes râpées à l’orange
Lasagne de bœuf
ou Lasagne de poisson
Salade  
d’accompagnement
Saint Nectaire
Melon

Jeudi 25 mai

 

Vendredi 26 mai
Concombre fromage blanc 
ciboulette  
Nuggets de poisson
ou Pavé de colin  
aux agrumes  
Ratatouille et riz 
Comté 
Fraises

Lundi 29 mai
Melon charentais
Filet de poulet crème  
de ciboulette 
ou Filet de hoki  
sauce Aurore  
Courgettes / riz  
Yaourt nature 
Banane

Mardi 30 mai
Salade de riz/tomate
Filet de colin au curry
ou escalope de dinde  
au curry
Haricots-verts 
Coulommiers
Pastèque  

Mercredi 31 mai
Concombre sauce  
fromage blanc ciboulette
Saucisse de porc fumée  
sauce rougail 
ou Sauté de veau  
aux champignons
Carottes/pommes de terre
Saint Nectaire
Mangue

Jeudi 1er juin
Carottes râpées  
au jus d’orange
Filet de saumon à l’estragon
ou Filet de merlu  
sauce citron
Purée épinards
Fromage blanc nature
Fraises

Vendredi 2 juin
Salade de lentilles
Merguez
ou Sauté de bœuf  
aux poivrons 
Gratin brocolis  
pommes de terre 
Yaourt aux fruits mixés 
Nectarine

Lundi 5 juin Mardi 6 juin
Melon vert
Jambon de porc
ou Jambon de dinde
Potatoes
Yaourt aux fruits mixés
Nectarine

Mercredi 7 juin
Salade tomate soja
Filet de colin  
crème ciboulette
ou Steak haché de bœuf
Haricots verts / blé
Tendre bleu
Mangue

Jeudi 8 juin
Carottes râpées
Poulet bahia
ou Sauté d’agneau  
moutarde miel
Coquillettes au beurre
Yaourt nature
Éclair au chocolat

Vendredi 9 juin
Taboulé
Saumon sauce aneth
ou Merlu crème de tomate
Gratin de chou-fleur  
pommes de terre 
Saint Nectaire
Fraises

Fromage blanc nature

Férié
Armistice 1945

Férié
Ascension

Férié
Pentecôte
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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 un fi e   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 
ustificati  e o icile

•  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 7 mai  
Pharmacie du Haut  
de Clamart
38 rue de la Porte de Trivaux 
01 46 32 15 70
• Lundi 8 mai 

ar acie eo ra
181 av. Victor Hugo 
01 46 42 04 71
• Dimanche 14 mai 
Pharmacie Nguyen-Tran
134 av. Henri Barbusse 
01 46 42 22 69

HORAIRES DES COLLECTES
Depuis le 1er février, le Territoire Vallée Sud - Grand Paris a mis en place une nouvelle organisation 
pour la collecte des déchets. Celle-ci vous demande de changer un peu vos habitudes, notamment 
sur la sortie de vos bacs, matin ou soir selon secteur. 

  Collecte du matin : pensez à sortir vos bacs la veille au soir ou au plus tard à 6h.
  Collecte du soir : pensez à sortir vos bacs avant 15h.

Le respect de ces horaires permettra de limiter la gêne occasionnée par la présence des bacs  
sur les trottoirs. Par ailleurs, les bacs doivent être rentrés le plus tôt possible après la collecte.sur les trottoirs. Par ailleurs, les bacs doivent être rentrés le plus tôt possible après la collecte.

 www.valleesud-tri.fr 
 0 800 02 92 92

      ratuit epuis un fi e   
 www.valleesud-tri.fr
 infodechets@valleesud.fr

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

• Dimanche 21 mai 
Pharmacie Pelletier
1 rue Paul Andrillon 
01 46 31 66 30
• Jeudi 25 mai 
Pharmacie Condorcet
53 rue Condorcet 
01 46 45 14 32
• Dimanche 28 mai 
Pharmacie Vallier
rue de Bretagne 
01 46 30 03 19
• Dimanche 4 juin 
Pharmacie du Centre 
29 rue Paul Vaillant Couturier
01 46 42 03 74
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Bienvenue à :

Mars : erie  A C , ic ael A A , C loé A A , 
Constance A A , Sali a A , iana A A , Sirine 
BELKACEM, Naïm BOUBTANE, Leïa BOULLONNOIS, Maxence 
BROQUÉ, Alexei BUZA, Adem CAZENAVE, Clémence CLIER, 
Eloïse CLIER, Maxime DE AZEVEDO BEJARANO, Martin 
DELESTRE, Samuel DEMIR, Fatimata DIALLO, Rafaël DIOP, 
Danielle DUTHEIL, Soan ESTEVAO, Frédéric FOURNIER, Alban 

A A  A , uan A SS  SA C  , a i 
GEVORGYAN, Reda HARIZ, Tom JALLIET, Kyrha KABAMBI, 
Ayden LE GRAND, Jin LEE, Meïssa MEDDAH, Lola MEYER, 
Ani MKRTTCHIAN, Soumaya MOHAMED, Artchill MONNEY, 
Nael NICOLE, Gabriel PRADEL, Raphaël REY HADJIAN, Manel 
SAIDANI, Olivia TAMBAU, Jenna TATOS, Milena THIERRY, Ilan 
TIGRI, Inara TOLLITTE, Louise WIRTH

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :

Mars : Mauricette ALLARD épouse CAPITAINE, Jeanne AUDREN 
veuve COQUET, Jacques DENIEL, Maria DOS SANTOS CUNHA 
veuve ALVES ABRANTES, Maria-Térèsa FAGGIONATO épouse 
WASIELEWSKI, Yves GARÇON, Micheline JOVER veuve COAT, 
Bouzid KHIRAT, Robert MARQUIS, Paulette MOULIN, Marius 
MOUSSIN, Hector PEZZETTA, Emmanuel RAJÉRISON, Marie 
STIRNEMANN, Elaïce STRALKA, Amalia TENA SANCHEZ veuve 
BENITEZ GOMEZ

Tous nos vœux de bonheur à : 

Mars : Hachemi EL ARABI et Bouchra ZAROUAL, Jean 
SCHNEIDER et Irène MORANDINI

DÉCÈS

Le mouvement sportif clamartois a appris avec tristesse la perte d’un de 
ses dirigeants emblématiques. Lucien Velardo, charismatique Président de 
Clamart Sport-Boules, s’est éteint dans sa 80e année  Si la fi élité  un club et 
aux couleurs d’un maillot ont un sens, c’est Lucien Velardo qui l’incarnait le 
mieux par ses 72 années consécutives de présence au CSM Clamart. En prenant 
sa première adhésion en 1946, il était loin de se douter que s’ensuivrait un si 
long parcours. Initié à ce sport par son père, bouliste réputé, il gravit rapidement 
les échelons pour devenir un joueur de niveau national reconnu et redouté sur 
tous les boulodromes franciliens et nationaux. Il a souhaité, ensuite, s’investir 
dans le mouvement sportif en devenant un président volontaire, généreux 
mais réputé également pour ses éclats de voix. Le monde sportif clamartois 
perd avec Lucien Velardo un de ses grands serviteurs. Nous présentons toutes 
nos condoléances à sa famille qui l’a toujours encouragé dans sa passion. 

Artiste mondialement connu d’origine uruguayenne, Antonio Andivero s’est 
éteint à l’âge de 82 ans. Il vivait depuis 1999 à Clamart, où il participait encore 
aux Ateliers portes ouvertes d’artistes. Depuis la découverte de sa vocation dès 
le plus jeune âge en Uruguay, Antonio Andivero a présenté plus de 50 expositions 
à travers le monde : de New-York à Montevideo, en passant par Tokyo, Madrid, le 
Musée d’art moderne de Paris ou le Centre d’art contemporain Chanot de Clamart. 
Fait le plus original de sa carrière, sa renommée a même dépassé les frontières 
terrestres lorsque le 28 avril 1990, la navette spatiale Discovery emporta ses 250 
gravures à bord, les premières œuvres d’art à voyager dans l’espace ! Graveur, 
sculpteur, peintre, Antonio Andivero était un artiste pluridisciplinaire qui aimait 
amener les gens à voir l’art autrement. Il ne pouvait passer un jour sans peindre 
ou dessiner et se plaisait à dire qu’il était « né artiste ». Nous adressons toutes nos 
condoléances à sa famille et tous ceux qui ont bien connu cet homme de talent. 

Hommage Lucien Velardo

Hommage Antonio Andivero
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Joli mois  
du sport 

Clamart Infos 159 V10.indd   62 24/04/2017   16:30




