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Logement social, des attributions  
désormais transparentes ///
Depuis 2014, nous menons une politique d’amélioration globale de l’offre 
de logements pour les Clamartois(es), conformément à nos engagements.
Si l’essentiel de notre politique consiste à proposer un parc de logements 
plus important et mieux équilibré, nous souhaitons aussi en finir avec le 
sentiment d’injustice qu’éprouvent souvent les demandeurs de logement 
social lorsqu’ils se voient notifier un refus. C’est vrai partout et, compte 
tenu de ce qui s’est passé dans ce domaine à Clamart, sans doute encore 
un peu plus encore dans notre Ville.
C’est pourquoi j’ai demandé à l’office HLM Clamart Habitat d’étudier la mise 
en place d’un système d’attribution à points, aujourd’hui opérationnel, 
complet mais simple, et surtout facilement consultable par tout candidat. 
Désormais, chaque demandeur se voit attribuer un nombre de points, son 
« score », calculé à partir d’une trentaine de critères comme, par exemple, 
le motif de la démarche, son ancienneté ou, le cas échéant, la qualité de 
l’entretien de son logement social actuel.
Les attributions sont alors faites au profit du demandeur ayant le score 
le plus élevé et celui qui voit sa demande refusée, connaît le score de la 
personne qui a décroché le logement.
Une démarche sociale doit avant tout rester humaine. Au service de la 
transparence et de la bonne gestion, ce nouveau système d’attribution 
reste un outil aux mains des équipes de Clamart Habitat. Celles-ci pourront 
par exemple revoir les notes, au cas par cas, de façon justifiée et toujours 
transparente.
Comme pour toute nouveauté, nous serons vigilants dans la mise en 
œuvre et ne manquerons pas d’améliorer le dispositif en fonction du 
retour d’expérience.

ÉDITORIAL

Jean-Didier BERGER
Votre Maire 
Président du Territoire Vallée Sud - Grand Paris 
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Mercredi 22 février, le Maire, 
Jean-Didier Berger, a convié les 
locataires des 3F à une réunion 
sur le projet de démolition des 
immeubles du quartier.

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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Conformément à ses engagements, l’équipe municipale 
a mis en place le scoring. Un choix reposant notamment 
sur l’exigence forte de justice et d’égalité de traitement 
des dossiers, dans le contexte de défiance qui avait 
terni l’image de Clamart. Appliquée à chaque demande 
de logement, la grille de cotation repose sur deux 
types de critères : les données administratives et les 
compléments d’information recueillis par Clamart 
Habitat.

IDENTIFIER LA DEMANDE
Les points attribués à chaque dossier sont établis en premier 
lieu à partir des informations fournies par le demandeur de 
logement dans le formulaire Cerfa. Ces critères objectifs 
notent principalement les motifs et l’ancienneté de la 
demande. La situation d’urgence sociale ou familiale, l’état 
de santé ou la taille du logement entrent par exemple en 
ligne de compte. Appliquer les mêmes règles à tous les 
candidats permet ainsi de formaliser équitablement la 
hiérarchisation des demandes, en toute transparence.

ANALYSER LA SITUATION
Les données factuelles, propres à la situation de 
chaque demandeur, doivent être complétées par une 
connaissance approfondie des dossiers. Clamart Habitat 
reçoit chaque candidat en entretien personnalisé afin 
d’analyser finement chaque demande. Cette étape 
peut éventuellement valoir aux demandeurs des points 
négatifs, pour refus de logement non-justifiés ou troubles 
de voisinage par exemple. En cela, le système de scoring 
constitue bel et bien un outil d’aide à la décision, sans 
pour autant se substituer à l’étude détaillée de chaque 

D O S S I E R
LOGEMENT

Nouveauté : le scoring

Depuis le 2 janvier, Clamart Habitat utilise un système de cotation pour 
décider des attributions de logements sociaux, le scoring. Ce dispositif 
permet d’étudier chaque demande selon un barème de points communiqué 
aux demandeurs. Une avancée de taille pour l’équité et la transparence.

Depuis 2014, la demande de logement au niveau national s’effectue 
en ligne. Remplissez votre demande, prenez en photo vos justificatifs 
et joignez-les au dossier. Vous disposerez d’un numéro unique 
de suivi pour votre demande. Plus besoin de vous déplacer pour 
déposer un dossier.

 www.demande-logement-social.gouv.fr

LOGEMENT SOCIAL EN LIGNE
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situation prenant en compte le 
facteur humain.

FAVORISER LA MUTATION
Le scoring s’applique à tous les 
demandeurs de logements, y 
compris les locataires du parc social 
de l’OPH de Clamart qui souhaitent 
muter vers un logement plus grand 
ou plus petit. Afin de faciliter le 
parcours résidentiel des familles 
qui s’agrandissent ou évoluent, 
Clamart Habitat encourage la 
mutation. En effet, ce dispositif 
de déménagement dans un autre 
logement social permet de satisfaire 
le plus grand nombre de locataires, 
en garantissant un type de logement 
adapté à la taille de la famille.

DOSSIER LOGEMENT
Do
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rm
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Dalo non cumulable 100

Motifs de la demande

Hébergement famille/amis 1
Mutation professionnelle 1

Logement trop cher 2
Rapprochement lieu de travail 1

Problème voisinage/environnement 2
Logement trop petit 3

Décohabitation 3
Raison santé/Handicap 3

En procédure d’expulsion 1 à 3
Hôtel/foyer/logement de transition/CHRS/sans logement 3

Logement trop grand 5
Violences Familiales 7

Démolition 5

Ancienneté de la demande
Entre 4 et 5 ans 1

Entre 5 et 10 ans (1 point +1/année>5) 2 à 7
Supérieure à 10 ans 10

Cr
itè

re
s C

la
m

ar
t H

ab
ita

t

Localisation souhaitée Lieu de travail 1
Commune de résidence 3

Commission d’attribution

1 refus non justifié -2
2 refus non justifiés -5
3 refus non justifiés -10

Refus justifié 0
Validation CAL sans proposition n°2 5
Validation CAL sans proposition n°3 2

Mutation (locataires  
Clamart Habitat)

Parcours résidentiel vers plus petit 7
Parcours résidentiel vers plus grand 5

Entretien du logement actuel 0 à 5
Résorption de dette de loyer 2

Procédure engagée pour troubles graves de voisinage/incivilités -10
Défaut d’entretien du logement actuel -10

Après 13 années d’augmentation, en 2014 le Maire, Président  
de Clamart Habitat, s’est engagé à geler les loyers.  
En 2017, pour la troisième année consécutive,  
ceux-ci ne connaîtront pas d’augmentation.  
Pour les locataires de Clamart Habitat,  
la solidarité envers les ménages  
les plus modestes se traduit  
dans leur quittance  
de loyer.

Gel des loyers 0% d’augmentation

Critères et points

100

2001 2005 2009 2012 20162003 2007 2011 20142002 2006 2010 20132004 2008 2015

102,5
105

107,1

125,1
127,48

122,97
121,64

119,24
116,47

113,97
111,96

109,77

128,63 128,63 128,63

Évolution des loyers de Clamart 
Habitat  2001-2014 : +28,63% 

2014-2016 : 0%
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La nouvelle politique municipale en matière de logement 
vise à proposer aux Clamartois toutes les catégories de 
logements. Cet objectif fait écho à la diversité des besoins 
et des situations sociales des habitants. Du logement 
social à l’habitat privé, chaque Clamartois doit pouvoir 
trouver dans l’offre disponible sur la Ville, le logement 
qui correspond à ses attentes.

OPÉRATIONS MIXTES
La priorité donnée par la municipalité précédente 
aux projets intégralement sociaux avait produit un 
déséquilibre parmi les catégories de logements proposés 
aux Clamartois. En collaboration avec les partenaires 
porteurs de projets, le Maire a revu et corrigé certains 
programmes de construction en cours à Clamart. À 
l’intersection entre Gabriel Péri, Victor-Hugo et Jean-Jaurès, 
Coopération et Famille livrera ainsi un ensemble mixte 
composé de 30 logements locatif sociaux, la Villa Gabriel, de 

53 logements en accession sociale à la propriété, les Jardins 
d’Hugo, et de trois commerces. Dans le futur quartier de 
la ZAC Panorama, l’habitat sera réparti entre un tiers de 
logements sociaux et deux tiers en accession libre. 

DEVENIR PROPRIÉTAIRE
Rue de Vanves, la future résidence des Balcons de la 
Gare a, quant à elle, été totalement reconfigurée dans sa 
composition : le projet initial de logements sociaux est 
devenu le premier programme de Clamart Habitat 100% 
accession sociale. Sa commercialisation est un succès 
et confirme la réalité de la demande des familles pour 
l’acquisition d’un logement neuf. Début 2017, Clamart 

Face au déficit flagrant de logements en Île-de-France, il devient 
urgent de proposer aux habitants une offre diversifiée. Du logement 
à loyer modéré à l’accession sociale à la propriété, la Ville de Clamart 
entend répondre à tous les types de demandes. 

logements équilibrée

DÉCRYPTAGE

Pour une offre de

600logements  
en accession sociale disponibles d’ici 2020.
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Jardins d’Hugo et Villa 
Gabriel : un programme 
mixte de logements 
sociaux et d’accession 
sociale à la propriété.

En matière de logement, 
quel constat avez-vous 
effectué en 2014 ?
Nous avons fait un état 
des lieux et nous sommes 
rendu compte qu’il y avait 
urgence à mettre en place 
le scoring pour reconquérir 
la confiance des locataires 
de Clamart Habitat. Une 

étude a été réalisée et a permis l’adoption 
de nouvelles procédures et d’un nouveau 
logiciel de gestion. Après 13 ans de hausse 
continue, le gel des loyers à Clamart Habitat 
était nécessaire, pour soutenir les familles en 
période de crise. À l’échelle de la Ville, il nous 
est apparu essentiel de promouvoir la mixité 
dans les quartiers pour améliorer le vivre 
ensemble.

Quels sont les objectifs de la politique 
du logement mise en place par l’équipe 
municipale ?
Notre volonté est de développer tous les types 
de logements et pas seulement du 100 % social, 
pour rééquilibrer l’offre de logements. La 
création de nouveaux programmes mixtes vise 
à améliorer encore le cadre de vie si cher aux 
Clamartois. Par ailleurs, nous encourageons 
fortement les programmes d’accession sociale 
à la propriété, à Clamart Habitat comme chez 
d’autres bailleurs et constructeurs. Dans le 
neuf et dans l’ancien, devenir propriétaire est 
un vrai projet de vie qui suscite un fort désir 
d’achat chez de nombreux locataires.

Quels sont les premiers résultats trois ans 
après ?
Tout d’abord, nous nous félicitons du franc 
succès du programme 100 % accession 
des Balcons de la Gare. Presque tous les 
appartements ont été vendus avant le 
démarrage des travaux de construction. 
L’accession dans l’ancien démarre tout juste 
mais d’ores et déjà, l’article du Clamart Infos de 
février a entraîné une forte hausse des demandes 
d’informations. Cet intérêt croissant confirme 
que les évolutions du parcours résidentiel que 
nous soutenons vont dans le bon sens.

COLETTE HUARD, ADJOINTE AU 
MAIRE EN CHARGE DU LOGEMENT

Habitat a par ailleurs lancé un vaste programme d’accession 
dans l’ancien : 320 logements seront mis en vente au profit des 
locataires occupants. La municipalité soutient les programmes 
d’accession des bailleurs, véritable opportunité de devenir 
propriétaire pour les locataires qui le souhaitent. Aujourd’hui, 
dans les quartiers Centre et Gare, Immobilière 3F propose des 
appartements à la vente dans deux immeubles et à La Fourche, 
Domaxis commercialise 74 appartements.

CONSTRUIRE ET RÉNOVER
Dans le neuf comme dans l’ancien, les ventes de logements 
donnent aux bailleurs sociaux les moyens de financer 
leurs projets. Rénovation du parc ancien et construction de 
nouveaux logements sont l’autre versant positif de ces ventes 
aux occupants. Rue de Bièvres, Clamart Habitat construit par 
exemple une nouvelle résidence de 59 logements sociaux et  
89 places de stationnement, dont 39 places publiques pour 
le quartier. L’acquisition par d’anciens locataires permet ainsi 
d’augmenter le nombre de logements disponibles, grâce aux 
financements dégagés par les ventes. Pour les acquéreurs, ces 
ventes comportent également des clauses sécurisantes, comme 
l’obligation pour le bailleur de remettre en bon état le bâtiment avant 
la vente ou la garantie de rachat en cas de difficultés financières.

DÉCRYPTAGE

Rue de Bièvres

Rue de Vanves

Après

Après

L’architecture des immeubles en construction rue de Bièvres et rue de Vanves  
a été retravaillée, avec une façade mieux intégrée au bâti clamartois.

Avant

Avant
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Afin de préserver la qualité de vie à Clamart, la Ville 
s’est fixé trois priorités en matière de sécurité et 
de prévention : améliorer la tranquillité publique, 
prévenir la délinquance des jeunes et aider les publics 
vulnérables. Dans une société en mouvement, le bilan 
de l’année écoulée pose les bases d’une réflexion pour 
les orientations 2017.

ACCROÎTRE LA PROXIMITÉ
L’année 2016 a vu se renforcer la collaboration entre 
la Police nationale et la Police municipale et la mise 
en place de 48 caméras de vidéo-protection. Outil 
d’anticipation des risques et de dissuasion de la 
délinquance sur la voie publique, ce dispositif permet 
de suivre les faits en temps réel. L’audit sécurité 
réalisé dans les bâtiments publics a permis d’équiper 

CLSPD,  
5 lettres 
pour la
Tous les acteurs locaux concernés par la prévention et la sécurité publique à 
Clamart se sont réunis le 25 janvier. L’occasion d’établir le bilan 2016 et la stratégie 
2017 du CLSPD, Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.

tous les établissements scolaires d’un réseau talkie-
walkie et 15 bâtiments communaux d’un dispositif 
d’alerte-agression. Par ailleurs, le Maire a souligné la 
mobilisation accrue de tous les acteurs pour renforcer 
la lutte contre le trafic de stupéfiants.

ANTICIPER LES MUTATIONS
La prévention contre le décrochage social ou scolaire 
restera un enjeu de la nouvelle stratégie 2017-
2020. Face aux mutations de notre société et leurs 
conséquences sur la sécurité publique, le CLSPD 
devra apporter des réponses concrètes, fondées sur 
les partenariats locaux. Pour prévenir la délinquance 
des jeunes, des actions seront mutualisées avec les 
partenaires de la Ville : l’Aide sociale à l’enfance, la Ville 
de Meudon et le Club prévention. Un accent particulier 
sera mis sur la prévention de la radicalisation, par une 
action de sensibilisation ouverte à tous les habitants. 
En continuité avec les actions de réussite scolaire et 
éducative, un nouveau dispositif Clamart Réussite 
verra le jour. Fondé sur le volontariat, il accompagnera 
confidentiellement les familles dans la résolution de 
leurs difficultés.

+236%d’élucidation  
des vols par effraction en 2016

Ces cinq lettres désignent le Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance, présidé 
par le Maire. Cette instance de concertation réunit 
l’ensemble des acteurs concernés par la politique de 
sécurité à Clamart : Polices nationale et municipale, 
bailleurs sociaux, Conseil départemental, Justice, 
Éducation nationale, transporteurs, associations 
d’aide aux victimes… Le Conseil prend les décisions 
nécessaires pour améliorer la tranquillité publique 
quotidienne des Clamartois.

QU’EST-CE QUE LE CLSPD ?

CLAMART AVANCE

sécurité
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CONFÉRENCE
Jean-Michel Durand, conseiller 
municipal délégué à Fontenay-aux-
Roses, donnera une conférence 
intitulée « L’aviation pendant la 
Grande Guerre » samedi 18 mars 
à 15h en salle Jacky Vauclair. 
Venez nombreux assister à cette 
présentation historique, qui se 
penchera plus particulièrement 
sur les événements qui ont touché 
le territoire clamartois.

JOURNÉE NATIONALE  
DU SOUVENIR
Dimanche 19 mars, la municipalité 
et les associations d’anciens 
combattants se recueilleront à la 
mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc. 
La commémoration débutera à 10h 
par un hommage au square du 19 
mars 1962, rue des Vignes puis se 
poursuivra à 11h par des lectures au 
monument aux morts du cimetière 
communal. 

Les 18 et 19 mars, deux événements mettront 
à l’honneur les combattants qui ont marqué 
l’histoire des guerres du XXe siècle.  
Un temps de mémoire et de recueillement pour 
ne pas oublier.

Mémoires  
de guerre

Dans le cadre du projet d’aménagement rue des Monts, 
l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 
publique se poursuit jusqu’au 11 mars inclus. Le 
commissaire enquêteur, qui tient ses permanences le 
02/03 de 15h à 18h et le 11/03 de 9h à 12h, peut recevoir 
vos remarques par courrier postal (1-5 avenue Jean 
Jaurès) ou électronique. 

  enquetepubliquemonts@clamart.fr
  Dossier consultable à la Direction de l’Urbanisme 
(lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et les mardi 
et jeudi de 13h30 à 18h) et sur www.clamart.fr

Sur le modèle de la demande d’intervention anti-tag 
déjà en ligne, deux nouveaux formulaires de demandes 
de voirie sont désormais disponibles sur le site de la 
Ville www.clamart.fr. Pour demander une autorisation 
de bateau (création, agrandissement ou suppression), 
de benne, échafaudage ou emprise de chantier, il 
est désormais possible de télécharger le formulaire. 
Celui-ci renseigne toutes les informations nécessaires 
à l’instruction de la demande, ainsi que les modalités 
tarifaires et calendaires. 

  Formulaire à remplir et à renvoyer par courrier ou par 
e-mail à la Direction générale des services techniques
  www.clamart.fr rubriques Cadre de vie/Espaces publics 

DUP Rue des Monts Voirie Autorisations en ligne

ACTUALITÉS
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Mars : mois  
du dépistage

Votre enfant aura 
entre 18 mois et  
4 ans en septembre 
et vous êtes à la 
recherche d’un 
mode d’accueil ? 
Découvrez le jardin 
d’éveil Pilotin : 
dans une maison 
avec jardin à l’orée 
du bois, l’équipe 
pluridisciplinaire 
propose un projet pédagogique adapté au rythme de 
chaque enfant. La structure accueille 25 enfants ayant 
acquis la marche, du lundi au vendredi de 8h à 18h, 
quatre ou cinq jours par semaine. 

 www.associationpilotin.fr
  01 46 38 01 22

Vous avez entre 15 
et 25 ans et envie 
de savoir réagir face 
à un accident, une 
situation de détresse 
ou un malaise ?  
La Ville propose 
une formation 
PSC1 (Prévention 
et Secours Civiques 
niveau 1) afin d’apprendre les gestes qui sauvent.  
La protection civile de Clamart vous apprendra tout sur 
le passage d’alerte, le massage cardiaque, le bouche à 
bouche et l’utilisation du défibrillateur. Seulement  
10 places disponibles, ne laissez pas passer l’opportunité 
de devenir un sauveteur ! 

  Samedi 1er avril
  Sur inscription au CSC Pavé Blanc (participation 15€)

Crèche Pilotin Premiers secours Jeunesse

ACTUALITÉS

JOURNÉE DE L’AUDITION
Faut-il se déconnecter des portables ? 
Tel est le thème de la 20e Journée 
Nationale de l’Audition. En France, 
2,5 millions de personnes souffrent 
d’acouphènes et 6 à 8 millions se-
raient réellement concernées. L’om-
niprésence de la musique amplifiée 
pourrait renforcer ces maux invisibles.  
Jeudi 9 mars, des bilans auditifs gra-
tuits et sans rendez-vous seront pro-
posés par un audioprothésiste, de 
14h à 18h. Sens précieux, l’ouïe est un 

En mars, deux grandes campagnes de prévention santé sont lancées, pour 
alerter sur l’importance du dépistage. Pour vous et vos proches, pensez-y 
avant qu’il ne soit trop tard.

facteur d’épanouissement à toutes 
les étapes de la vie. À tous les âges, 
protégeons-la !

  01 41 23 05 91 
  Centre municipal de santé et 
annexe du Haut Clamart 

MARS BLEU
Deuxième cancer le plus meurtrier, 
le cancer colorectal (du colon ou 
de l’intestin) atteint à 95 % des 
personnes de plus de 50 ans. S’il 
est diagnostiqué précocement, il 

peut être guéri dans 9 cas sur 10. 
Tous les habitants de 50 à 74 ans 
recevront une invitation à consulter 
leur médecin traitant qui remet le 
test de dépistage. Simple et rapide 
à réaliser chez soi, il est 100 % 
pris en charge par la CPAM. De la 
documentation sera à disposition 
au centre municipal de santé, au 
centre dentaire du Pavé Blanc, dans 
les clubs Améthyste et dans les 
centres socioculturels. 

  N° vert ADK92 : 0800 800 444

L’ouïe est un sens 
fragile, à préserver à 
tout âge de la vie.
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Avant l’hiver, les arbres vieillissants 
ou malades avaient été abattus, puis 
leurs branchages ont été broyés, afin 
de fournir un paillage naturel contre 
les mauvaises herbes dans les massifs 
d’arbustes. En remplacement, 150 
jeunes arbres ont été plantés avant 
l’arrivée du printemps, selon le 
principe du « bon arbre au bon endroit ». 
Pour favoriser la biodiversité et réduire 
les risques sanitaires, les essences ont 

été choisies pour leur adaptation au 
milieu urbain, leurs caractéristiques 
de développement et leurs qualités 
esthétiques.

PROTÉGER ET EMBELLIR
Pour agrémenter les fosses d’arbres, 
à leurs pieds ont été plantés des 
arbustes, des vivaces et des bulbes. 
Très sensibles au piétinement et aux 
déjections canines, ces plantations 

sont protégées par un grillage bas. 
Lorsque les végétaux se seront bien 
installés (environ deux ans), ce 
grillage sera enlevé en même temps 
que le tuteurage des arbres qui ne 
sera plus utile. 

Bientôt le printemps et les jeunes pousses ! 
Cet hiver comme à chaque saison, les 
jardiniers ont œuvré à entretenir le patrimoine 
arboré qui orne les rues de Clamart.

Entretenir le 
patrimoine vert

CADRE DE VIE

Réfection du 
trottoir et de 
l’alignement des 
arbres rue de 
Normandie.

Début février, les nouveaux bacs de  
collecte de déchets verts ont été 
distribués aux habitants des maisons 
individuelles. Le sac papier a été 
remplacé par un bac au couvercle 
vert plus écologique et plus durable, 
qui sera collecté tous les lundis matins à 
partir du 6 mars. Ne les sortez pas avant ! Pour 
rappel, les déchets acceptés dans ces bacs 
sont les déchets de tonte de pelouse et de taille 
de haie, les fleurs coupées et les feuilles mortes 
ainsi que les petits branchages en fagots liés. 
Pour les Clamartois souhaitant garder le 
principe du sac en papier, des distributions 
ponctuelles seront organisées par la Ville. 

 www.valleesud-tri.fr
 infodechets@valleesud.fr
  0800 02 92 92

Déchets verts Nouveaux bacs
Savez-vous combien de 
temps restent les déchets 
abandonnés en forêt ?  
Hélas la négligence de cer-
tains peut dégrader à long 
terme la propreté de notre 
environnement forestier. 
Avis aux bonnes volontés 
qui souhaitent que le bois 
de Clamart bénéficie d’un 
nettoyage de printemps : 
l’opération Forêt Propre est 
de retour. La Ville fournit les 
sacs et gants de ramassage, 
vous fournissez quelques 
heures de votre temps ! 

  Samedi 25 mars à partir de 14h
 Rendez-vous sur le parking de la place du garde

150 arbres  
ont été plantés  
en 6 semaines.

FORÊT PROPRE
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ÉVÉNEMENTS

Exposition photo, atelier créatif, 
concours culinaire, théâtre d’impro 
et conférence : gourmand ou curieux, 
prenez date ! 

TOUS EN CUISINE
Soyez créatifs en famille lors de 
l’atelier « créa’tablier » le 10 mars 
à 18h au centre socioculturel Pavé 
Blanc. Le samedi 11 de 14h à 17h, 
les enfants pourront participer au 

concours de déco-crêpes à l’école 
de la mairie. Mercredi 15 à 20h, 
au centre socioculturel La Fourche 
est proposée une table ronde sur 
le statut du conjoint-collaborateur 
dans le commerce. Les jeunes 
monteront sur scène pour improviser 
autour du thème du sexisme dans le 
monde de la cuisine, vendredi 17 
à 19h30 à la maison de quartier du 
Petit Clamart.

CUISINE ET PHOTOS
Découvrez en images les Clamartois 
en cuisine : dans les centres de loisirs, 
au collège, au lycée ou sur les stands 
associatifs, les marmitons sont de 
sortie ! L’exposition photo itinérante 
sera visible du 5 au 10 mars au CSC 
Pavé Blanc, du 16 au 20 à la maison 
de quartier du Petit Clamart et du 21 
au 25 à la médiathèque Buanderie. 

 À lire aussi : Rencontre page 19.

Elles & ils… 
cuisinent

Huit manèges pour en-
fants, cinq stands de 
jeux et une confiserie 
feront vivre le centre-
ville au rythme de la 
fête foraine pendant 
toutes les vacances de 
Pâques. Avec en nou-
veauté cette année, 
le petit train l’Orient 
Express pour décou-
vrir la rue piétonne 
sous un autre angle ! 
Les Clowns en Folie seront là dès l’ouverture de la fête 
le 1er avril pour un spectacle musical. Chaque week-end 
sera rempli d’animations surprises, à découvrir dans le 
Clamart Infos d’avril et sur www.clamart.fr ! 

 Du 1er au 17  avril
 Place de la mairie

Vous venez d’emménager à Clamart et avez des interro-
gations sur votre ville ? Venez y trouver les réponses lors 
de la cérémonie d’accueil des nouveaux Clamartois. Des 
gardes d’enfants aux loisirs, des démarches aux com-
merces et du sport à la culture : pour que la vie à Clamart 
n’ait plus de secrets pour vous, soyez au rendez-vous ! 
Pour élargir votre 
découverte, inscri-
vez-vous à la visite 
en bus des futurs 
projets d’aména-
gement de la Ville, 
guidée et commen-
tée par Jean-Didier 
Berger, le Maire de 
Clamart. 

 Mardi 14 mars à 19h
 Salle des fêtes Hunebelle
 Inscription : protocole@clamart.fr

Tous à la fête foraine ! Nouveaux arrivants Bienvenue !

Cette année, le Printemps de l’égalité célèbre  
la cuisine à la clamartoise. Rendez-vous autour 
des fourneaux pour mettre à bas les clichés sur 
la place de l’homme et de la femme en cuisine. 

Jeunes marmitons 
et cuisinières et 
action !
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GRAND ANGLE

1  PREMIÈRE PIERRE DES JARDINS D’HUGO
Le Maire Jean-Didier Berger a posé la première pierre 
des Jardins d’Hugo et de la Villa Gabriel. Dans ce 
programme associant logement social et accession  
à la propriété, 83 logements sont en construction  
au 45 avenue Victor Hugo.

3  RANDONNÉE LITTÉRAIRE
La Randonnée littéraire est passée par Clamart : le 
20 janvier, les CP/CE1 de Jean Monnet ont transmis 
à une classe de Vanves la valise littéraire, remplie de 
leurs créations autour de la lecture.

2  VŒUX AUX ENTREPRISES
En tant que Président de Vallée Sud - Grand Paris, 
Jean-Didier Berger a adressé ses meilleurs vœux 
aux partenaires économiques du Territoire pour le 
développement et l’emploi, le 27 janvier au Smart’Up 
de Châtillon.

4  CRÉATION À L’ÉCOLE
Plusieurs classes de l’école élémentaire La Fontaine 
dessinent, découpent et peignent pour créer 
leur abécédaire imaginaire, avec la complicité de 
l’illustratrice Sophie della Corte.

3

1 2
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6  SEL DE DÉNEIGEMENT
Avec un stock de 350 tonnes de 
sel, les agents municipaux salent 
préventivement les chaussées et les 
trottoirs en cas d’alerte météo, traitant 
en priorité les axes principaux et les 
chemins d’accès aux équipements 
publics et aux transports.

7  LA SCIENCE SE LIVRE 
Cette année, l’exploration de la science 
et de la santé a conduit les curieux 
à s’essayer à l’impression 3D à la 
médiathèque François Mitterrand. Ils ont 
participé à la création collective d’une 
prothèse de main.

5  PLAN NEIGE
Du 15 novembre au 15 mars, la Ville active son plan Neige pour sécuriser la voie publique en cas de 
verglas ou de chute de neige. Cet hiver, la vague de froid n’a pas épargné Clamart et les saleuses étaient 
de sortie.

4
6

7

GRAND ANGLE
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RENCONTRE

Chef(fe)s  
en devenir

MATHIAS DUNOYER, 17 ANS, 
EN TERMINALE
« Mon père est cuisinier depuis 15 ans et 
quand j’étais petit, j’aimais bien l’aider 
en cuisine. Ça me plaisait de le regarder 
travailler. Pour moi, je n’imaginais 
pas d’autre orientation. Au début, en 
seconde, on a étudié aussi le service en 
salle mais je trouvais difficile d’aller vers 
les clients et je préférais rester derrière 
à préparer les plats. Pendant un de 
mes stages, j’ai travaillé pour un chef 
qui sortait de grandes maisons et qui 
était très exigeant. Chaque dressage 
d’assiette et chaque cuisson de viande 
devaient être parfaits. C’est là que j’ai 
réalisé que je devais être fort car ce 
métier est très exigeant. Ce qui me plaît 
le plus dans la cuisine, c’est le travail en 
équipe : on est obligés de s’y mettre tous 
ensemble juste pour réaliser un plat et 
c’est vraiment motivant. »

JOHN SKAF, 17 ANS,  
EN TERMINALE
« Toute ma famille est dans la cuisine : 
c’est une passion que l’on pratique 
en famille. Ma grand-mère aimait me 
raconter des histoires et des souvenirs 
de recettes de cuisine. Depuis que je 
suis rentré au lycée, j’ai beaucoup 
appris lors de mes stages, par exemple 
l’année dernière j’ai travaillé pour le 

traiteur qui servait à Roland Garros. J’ai 
eu la chance de partir en stage à Malte 
et c’était intéressant de travailler de 
nouveaux produits et de parler anglais 
en cuisine. En seconde, je me sentais 
trop timide pour le service en salle alors 
que j’étais beaucoup plus à l’aise en 
cuisine, j’ai donc choisi mon cursus sans 
hésiter. Ce que je préfère, c’est travailler 
les produits et voir s’organiser le travail 
de la brigade pour sortir les entrées, les 
plats et les desserts. »

ELDA ANDRADE, 17 ANS,  
EN PREMIÈRE 
« J’ai choisi cette formation car depuis que 
je suis petite, ma grand-mère m’a appris 
à aimer cuisiner pour les gens. Elle a été 
cheffe dans un restaurant au Portugal et 
elle m’a félicitée pour mon choix. Ici, j’ai 
découvert la cuisine française car dans 
ma famille je connaissais surtout les 
recettes traditionnelles portugaises. En 
stage, j’ai parfois eu la liberté de choisir 
les desserts à servir aux clients, alors 
j’essayais de choisir les recettes préférées 
du moment. J’aime partager la cuisine, 
par exemple à Noël ma tante m’avait 
demandé des macarons, alors je me suis 
mise aux fourneaux et j’en ai fait profiter 
toute la famille ! Je suis contente d’avoir 
choisi ce métier, j’aimerais continuer à le 
faire toute ma vie. » 

*Au lycée professionnel des côtes de 
Villebon à Meudon. 

À l’occasion du Printemps de l’égalité (lire p.15), trois chef(fe)s  
en devenir racontent leur passion pour les fourneaux comme une 
histoire de famille. Toque sur la tête et ustensiles en main, regards 
croisés de jeunes cuisiniers Clamartois en formation professionnelle*.

Ma grand-mère 
était cheffe dans un 

restaurant au Portugal et 
elle m’a félicitée pour mon 
orientation professionnelle »

Elda.

En cuisine, les  
apprentis Mathias  
et John suivent les 
conseils de l’enseignant 
Nicolas Lecœur.

Elda Andrade
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Les stages pour les 4 à 15 ans de l’École municipale des sports sont de retour 
pour les vacances de printemps ! Du Baby sport au Sport action, pensez à 
inscrire vos athlètes en herbe dès le 6 mars à la Maison des Sports. Les stages 
auront lieu du 3 au 7 et du 10 au 14 avril. Formule à la journée ou à la demi-
journée, avec un cocktail de sports à découvrir ou approfondir : volley, hand, 
basket, foot, rugby, hockey, crosse canadienne, tchouckball, badminton, 
tennis de table, athlétisme, BMX, roller, course d’orientation, lutte, judo, 
gymnastique… À vos baskets ! 

  01 41 09 78 90 

Venez nombreux applaudir les compé- 
titeurs clamartois !

  Clamart Rugby 92 reçoit Beauvais 
en Fédérale 2 seniors masculins 
dimanche 12 mars à 15h au stade 
Hunebelle. 
  Les matchs de Clamart Volley-
Ball se tiendront au complexe 
Hunebelle salle André Deschamps : 
Nationale 3 féminine dimanche 5 
et 26 mars à 14h et Pré-nationale 
masculine le dimanche 5 mars à 
16h30 et le dimanche 19 mars à 
15h.
  Clamart Gymnastique accueillera 
les 25 et 26 mars la compétition 
Zone Île-de-France des indivi-
duels Gymnastique Artistique 
Masculine, dernière étape sélec-
tive pour les Championnats de 
France. 

Au dojo du Petit Clamart, 
sur les 125 participants 
du tournoi Shin gi taï 
jeunes et de la Coupe 
Île-de-France adultes, les 
Clamartois ont brillé en 
décrochant 9 places sur le 
podium. Félicitations ! 

SPORT

Le week-end des 27 et 28 janvier, les cadets, cadettes 
et vétérans du club clamartois se sont illustrés lors de 
deux compétitions majeures. Avec douze médailles sur 
deux des rendez-vous les plus importants de l’année, 
2017 commence fort pour le CSMC Judo.

CADETS ET VÉTÉRANS AU TOP
Au championnat Cadets des Hauts-de-Seine, les jeunes 
judokas clamartois ont décroché huit médailles dont deux 
titres masculins, en -66 kg et -50kg. Ils seront désormais douze 

compétiteurs à viser la qualification pour les championnats 
de France 1re division. 
De leur côté, les judokas plus expérimentés du club ont brillé 
au Master Vétérans de Lille. Les trois concurrents inscrits 
montent tous sur le podium de ce tournoi, reconnu comme 
l’un des plus grands tournois Vétérans européens. 
Autre victoire : l’équipe UNSS du lycée Monod, sacrée 
championne de l’académie de Versailles, se qualifie pour les 
championnats de France. 

  judocsmclamart.free.fr

Printemps sportif

Compétitions MarsNihon Tai jitsu

Moissons de médailles pour le CSMC Judo Jujitsu, aux championnats 
Cadets du 92 et au Master Vétérans de Lille. Il n’y a pas d’âge pour 
gagner sur le tatami !

Le talent à  
tout âge
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GÉNÉRATIONS

SESSIONS DANSES
Le CCAS et l’association Solidarité et Loisirs invitent 
les Clamartois à un thé dansant jeudi 16 mars de 14h 
à 18h à la salle des fêtes Hunebelle (tarif 4,10€/gratuit 
adhérents). Le 18 mars de 19h à 23h, Maxime animera 
« Samedi soir on danse » au centre André Charré, 
ouvert à tous (sur inscription au 01 41 23 05 11). Pour 
les danseurs du dimanche, notez que les prochaines 
Didanses auront lieu dimanche 19 mars de 14h30 à 18h 
à la salle des fêtes Hunebelle (tarif 9€).

ANIMATIONS DES CLUBS
L’atelier couture reprend au club Pavé Blanc et propose 
de fabriquer des sacs à tarte et à cake les 13, 14, 20 et 
21 mars. Le club Charré s’associe à l’école Senghor 
pour fabriquer des poussins en laine le 15 mars. Côté 
pâtisserie, venez cuisiner des gaufres au Pavé Blanc le 
2 mars, des cheese cake au Trosy le 8 mars et des rainbow 
cups au Pavé Blanc le 30 mars. Vous pourrez vous initier 

à la belote au Jardin Parisien tous les mercredis de mars 
et participer au concours du club Charré le 17 mars !

SORTIES
Deux excursions sont prévues les mois prochains ; 
pensez à vous inscrire lundi 13 mars de 9h à 12h et 
de 14h à 17h au CCAS. Partez découvrir Orléans le 26 
avril : la cathédrale, le palais Groslot et la fonderie. 
Puis le 15 mai visitez les Hortillonages et la maison de 
Jules Vernes à Amiens. Les journées de visites seront 
entrecoupées par un déjeuner au restaurant. 
Assistez à la pièce « La Dernière Idole » au Théâtre Jean 
Arp le 21 avril au tarif préférentiel de 12€ (sur inscription 
dans les clubs Améthyste jusqu’au 17 mars). 

  Pour Orléans et Amiens, apporter un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois, la photocopie de l’avis 
d’imposition 2016 et les justificatifs de ressources non 
imposables.

Dansez,  
visitez !
Le printemps arrive et le programme de loisirs se remplit de bals, 
d’ateliers créatifs et de sorties culturelles. Alors à vos agendas pour  
ne rien rater de ces rendez-vous conviviaux.

La Fondation des Apprentis d’Auteuil 
apporte son aide à des jeunes filles de 16 
à 21 ans en difficultés. Son équipe donne 
des cours de soutien scolaire, musique et 
loisirs. À Clamart, l’association cherche de 
nouveaux bénévoles pour encadrer des 
activités de biologie, musique, jardinage, 
cuisine, sport, dessin ou couture. Venez 
partager vos savoirs avec les résidentes 
de L’Annonciation et participez à un projet 
reconnu d’utilité publique. 

 01 47 36 85 17

Vous aidez un proche dépendant 
au quotidien et vous recherchez un 
soutien en tant qu’aidant ? Assistez à la 
prochaine réunion d’aide aux aidants, 
le vendredi 24 mars de 14h à 16h au 
CCAS. 

  Antenne clamartoise du CLIC :  
01 41 23 05 13

Apprentis d’Auteuil recherchent bénévoles Aide aux aidants

créez,



 N° 157 - CLAMART INFOS - mars 201724



 N° 157 - CLAMART INFOS - mars 2017 25

Dans la rue piétonne, cette nouvelle épicerie fine est spé-
cialisée en thés et cafés, que côtoient de nombreuses 
gourmandises pour les accompagner. La boutique pri-
vilégie les productions de petits artisans français sélec-
tionnés avec soin. Douze cafés du monde sont proposés 
en grain, et broyés sur place en fonction de votre type de 
cafetière. Pour agrémenter l’heure du thé, vous y trouve-
rez des biscuits, confitures et miels artisanaux, tous fa-
briqués en France. Pour les amateurs de salé, quelques 
plats et épices sont proposés à la vente, en attendant 
une offre plus élargie pour satisfaire toutes les envies. 

20 avenue Jean Jaurès

En partenariat avec le territoire Vallée Sud - Grand Paris, la 
mission locale Archimède organise une nouvelle édition du 
Job Dating. Ce rendez-vous de l’emploi permet aux candi-
dats de postuler directement auprès des recruteurs, grâce 
à des entretiens courts réalisés directement sur place. 
Des entreprises du service à la personne, de la vente et du 
commerce, de la distribution et de la logistique seront pré-
sentes. Que vous soyez jeune candidat (moins de 26 ans) ou 
adulte, n’hésitez pas à vous rapprocher de la Mission locale 
ou du service Emploi du Territoire pour préparer au mieux 
votre candidature avant le jour J. 

 Jeudi 9 mars de 10h à 13h 
 Salle Léo Ferré à Malakoff (60 boulevard Charles de 
Gaulle)
 www.missionlocale-archimede.fr

O’grain gourmand

Vous recherchez un artisan digne de 
confiance dans un métier particulier 
et ne savez pas à qui vous adresser ? 
Certifiée par la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, la Charte Qualité 
Confiance vous aide à choisir 
les entreprises engagées pour la 
qualité.

SATISFAIRE LA CLIENTÈLE
La Ville de Clamart se mobilise pour 
soutenir l’artisanat, en accompagnant 
les entreprises dans l’amélioration 
continue et la promotion de leurs mé-
tiers. Accueil attentif et conseils person-
nalisés, clarté des devis et respect des 
délais : la façon de recevoir et de traiter 

chaque client est primordiale. Dans 
l’objectif de toujours mieux satisfaire 
leurs clients, les chefs d’entreprise s’en-
gagent dans une véritable démarche 
de qualité de service. À Clamart, sachez 
reconnaître les artisans primés grâce au 
logo « Charte qualité confiance » apposé 
sur la vitrine ou sur le devis. 

entreprendre

En 2017, la Charte Qualité Confiance est 
décernée à 71 artisans clamartois. Ce label 
garantit l’engagement des professionnels 
dans une démarche de qualité de service. 

Artisans engagés

Job Dating
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EXPRESSION

Il y a tout juste 3 ans, les Clamartois nous 
faisaient l’honneur de nous choisir pour 
présider à la destinée de leur ville et mettre en 
place un projet à la hauteur des défis et enjeux 
qui sont les siens.
Alors que nous approchons à présent la moitié 
du mandat, il est l’heure d’un premier bilan. 
Nous sommes aujourd’hui heureux d’avoir pu 
démontrer par les actes qu’il est possible de 
tenir parole en politique : s’il reste encore bien 
des choses à faire, il y a beaucoup de points 
où nous pouvons dire ensemble « promesse 
tenue ».
Une ville plus sûre, elle l’est. Grâce à la mise 
en place d’une véritable police municipale 
de proximité et à la création d’un centre de 
supervision urbaine, financé pour moitié par 
nos partenaires.
Une ville plus belle, Clamart le devient jour 
après jour. Après la bonne nouvelle de la 3e 
fleur fin 2016, la signature du Contrat d’intérêt 
national en janvier dernier avec l’État confirme 
que la ligne à très haute tension sera bel et 
bien enfouie puisque les travaux démarrent 

dès cette année ! Ceci permettra à terme de 
reboiser la forêt et de valoriser les terrains 
urbains de la 906.
Une ville plus dynamique, avec l’arrivée 
prochaine de la ligne 15, la première gare 
du Grand Paris Express, et dans son sillon, 
la métamorphose complète du site jusqu’ici 
pollué. Mais aussi la restructuration du pôle 
Trosy-Desprez, la reconstruction du marché 
et la venue dans ce quartier du Monoprix 
pour dynamiser le commerce dans notre 
centre-ville. La rénovation du stade Hunebelle 
restauré et complété sans oublier l’arrivée d’un 
second tramway et de deux éco-quartiers le 
long de la 906 qui sera également totalement 
métamorphosée de la route du Pavé Blanc 
jusqu’au rond-point du Petit Clamart 
compris… Enfin le quartier des 3F va bénéficier 
d’un ambitieux projet de rénovation urbaine 
qui va améliorer la vie de centaines de familles.
Un service public amélioré à des coûts 
maîtrisés, puisque depuis 2014 nous 
avons drastiquement réduit les dépenses 
de fonctionnement et nos déficits tout en 

modernisant le service public et en rémunérant 
mieux les agents du service public.
L’amélioration du service public s’est 
caractérisée à Clamart Habitat par la mise en 
place de 3 mesures phares :
•  le « scoring » destiné à assurer une complète 

transparence pour l’attribution des logements 
sociaux,

•  l’accession sociale à la propriété qui prendra 
effet cette année pour plus de 600 locataires,

•  et enfin le gel des loyers pour les locataires de 
Clamart habitat.

Ces concrétisations témoignent qu’il est 
possible d’agir rapidement et malgré la baisse 
des dotations de l’État, sans augmenter les 
impôts. Qu’il est possible d’agir au-delà des 
clivages politiques au service de l’intérêt 
général. Qu’il est possible d’agir et de dépasser 
les conservatismes ou les difficultés techniques 
ou les appréhensions lorsqu’on est animé par 
la passion de servir sa ville et ses concitoyens. 
Notre équipe reste plus que jamais motivée 
pour poursuivre dans cette voie afin d’honorer 
votre confiance.

...un énorme merci à Farid Ben-
taïeb pour avoir, depuis 1997, 
proposé au théâtre Jean Arp une 
programmation si belle, si ambi-
tieuse, si variée. 1 250 000 specta-
teurs s’y sont enrichis.
On a parlé d’élitisme. C’est 
confondre avec l’intelligence. 
Les spectacles proposés, parfois 
exigeants, étaient toujours acces-
sibles (et pas seulement financiè-
rement).
Ce théâtre est réputé dans toute la 
France. Il doit le rester.
Le Maire de Clamart, avant d’être 
élu, avait promis qu’il «dépolitise-
rait la culture». Mais la véritable 
culture ne peut être que politique! 
Elle doit faire réfléchir. Si elle ne 
vise qu’à divertir, c’est-à-dire à 
annihiler tout esprit critique, elle 
reste éminemment politique... 
mais dans le sens le plus terrifiant 
du terme, puisqu’il ne s’agit plus 
que d’asseoir encore un peu da-
vantage l’ordre établi.
P. Carrive et M.-C. Vandrell
http://clamart-citoyenne.fr

La délibération n°7 du conseil municipal du 20 janvier 2017 
portait sur « l’octroi d’une garantie à hauteur de 50% d’un 
emprunt d’un montant de 37,9 M€ souscrit par la SPLA Pa-
norama afin de financer les acquisitions foncières ainsi que 
les premières opérations du projet d’aménagement urbain 
du site Panorama ».
Ces sommes énormes méritent que l’on s’interroge et que les 
citoyens en soient informés : 37,9M€ auxquels il faut ajouter 
5,9 M€, soit un total de 43,8 M€ empruntés par la SPLA pour 
financer les opérations immobilières du projet Panorama sur 
les terrains EDF.
Le maire rétorque que la commune ne fait que cautionner les 
emprunts et que ce n’est pas la commune qui s’endette mais 
la SPLA. Or, la SPLA est une émanation de la commune de 
Clamart, associée en la matière à celle de Fontenay-aux-Roses 
dont le capital de 700 000 €  est détenu pour 57% par la ville de 
Clamart et pour 43 % par celle de Fontenay-aux-Roses.
Cette opération est en fait un portage destiné à vendre des 

droits à construire à des promoteurs. Une opération «gigogne» 
qui empile des structures et ne favorise pas la clarté des mon-
tages financiers : que se passerait-il si la revente avancée par le 
Maire ne se passait pas comme prévu ? Est-ce à la commune 
de se faire marchand de biens et de prendre de tels risques 
financiers ?
Les élu-e-s socialistes et démocrates de Clamart n’ont donc 
pas voté cette délibération.
Nous reviendrons sur ce projet que nous ne pouvons accep-
ter en l’état, en raison de sa configuration, du nombre de 
logements prévus et l’absence de garantie sur les logements 
sociaux, de l’imprécision en matière d’équipements publics 
et des répercussions sur la fréquence des transports et la 
circulation.

Le détail de nos prises de position sur les réseaux sociaux et 
pierreramognino.fr
philippekaltenbach.com

Oui à l’égalité Femme Homme
23% des femmes gagnent moins que les hommes à poste équivalent 
Egalité professionnelle 
Garantir l’égalité salariale et les retraites 
Revaloriser les métiers féminisés 

Lutter contre le temps partiel subis  en garantissant un plancher mini-
male 24 heures 
Lutter contre les violences sexistes au travail, formation obligatoire des 
élu-es du personnel et affichage obligatoire dans toutes les entreprises 
du médecin du travail

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

3 ans d’actions, 3 ans de promesses tenues !

Opposition
CLAMART CITOYENNE

Au revoir, et surtout...
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

Interrogations sur le projet immobilier «Panorama»  
et la Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA)
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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 mars
Sardine + citron
Filet de merlu sauce pesto 
ou Pilon de poulet  
sauce mexicaine
Blé à la tomate 
Petit suisse aux fruits
Banane

Mardi 7 mars
Tomate mozzarella
Couscous poulet  
ou Couscous poisson 
Semoule  
Île flottante 
Kiwi

Mercredi 8 mars
Carottes râpées
Filet de merlu  
sauce basquaise 
ou Sauté de veau  
aux olives
Haricots beurre/ 
pommes de terre 
Comté
Moelleux au chocolat

Jeudi 9 mars
Betteraves râpées
Steak haché de bœuf 
ou Chipolatas
Lentilles 
Fromage blanc 
Compote pomme poire

Vendredi 10 mars
Concombre vinaigrette
Filet de saumon  
sauce béarnaise
ou Sauté de porc  
sauce tomate
Carottes riz 
Tomme blanche
Pêche au sirop

Lundi 13 mars
Saucisson + cornichon
Brochette de dinde  
marinée  
ou Nuggets de poisson 
Mousseline de brocolis 
Saint Nectaire
Pomme

Mardi 14 mars
Tomate vinaigrette
Blanc de poulet  
à la provençale 
ou Sauté de bœuf  
au paprika
Haricots rouges façon chili
Yaourt nature
Compote pomme/banane

Mercredi 15 mars
Salade niçoise 
Colin crème de tomate 
ou Cabillaud huile d’olive 
citron
Cordiale de légumes
Camembert 
Éclair au chocolat

Jeudi 16 mars
Salade verte aux dés  
de mimolette
Merlu sauce oseille
ou Sauté d’agneau  
Pommes de terre à l’ail
Petits suisses aux fruits 
Orange

Vendredi 17 mars
Salade coleslaw
Torsades bolognaise
ou Torsades sauce au thon
Salade d’accompagnement 
Edam 
Kiwi

Lundi 20 mars
Tomate basilic
Filet de hoki  
sauce moutarde/miel 
ou Saucisses de Francfort 
Semoule
Carré de l’est 
Compote pomme/ananas

Mardi 21 mars
Salade lentilles 
Pilons de poulet  
herbes de provence 
ou Filet de merlu  
herbes de provence
Ratatouille/blé
Fromage blanc nature  
+ miel 
Banane

Mercredi 22 mars
Carottes râpées  
Paella viande 
ou Paella poisson
Salade  
Crème dessert chocolat
Langue de chat

Jeudi 23 mars
Taboulé 
Paupiette sauce chasseur
ou Omelette nature 
Carottes persillées/ 
pommes de terre 
Fromage frais à tartiner  
Compote pomme coing

 

Vendredi 24 mars
Concombre  
sauce fromage blanc
Sauté de dinde  
sauce mimolette
ou Boulettes de bœuf  
sauce tomate  
Purée de choux fleurs
Emmental 
Poire au chocolat

Lundi 27 mars
Jus de pamplemousse
Poulet rôti  
ou Brochette de dinde 
marinée  
Torsades  
Fromage frais à tartiner
Liégeois vanille/caramel

Mardi 28 mars
Tomate vinaigrette
Côte de porc sauce tomate 
ou Blanquette de veau
Frites
Saint-Paulin 
Compote pomme/abricot

Mercredi 29 mars
Salade de haricots verts 
Sauté de bœuf au curry  
ou Chipolatas de volaille  
Riz /courgettes
Yaourt brassé 
Mangue fraîche

Jeudi 30 mars
Salade mêlée aux croutons
Nuggets de poulet
ou Nuggets de poisson 
Duo haricots beurre/ 
pommes de terre   
Fromage blanc  
crème de marrons 
Kiwi

Vendredi 31 mars
Taboulé
Filet de hoki  
sauce petits légumes
ou Saumon citron 
Épinards béchamel 
Gouda 
Banane
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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 
justificatif de domicile.

•  Déchèterie mobile : tous les jeudis et le 3e samedi du 
mois de 14h à 18h30. Devant le cimetière intercommunal 
- 108 rue de la Porte de Trivaux

•  Déchèterie de Meudon : du lundi au vendredi de 14h à 
18h30, samedi de 9h à 18h30 et dimanche de 9h à 12h30. 
Carrefour des Bruyères - route du Pavé des Gardes

 Encombrants
 Une fois par mois dans chaque secteur, du 4e 
mardi au 4e vendredi du mois (voir Guide du 
Tri). Dépôt sur le trottoir la veille au soir, en 
veillant à ne pas gêner la circulation des piétons.

 Déchets toxiques
 Dépôt des déchets toxiques (aérosols, 
batteries, peintures, solvants, insecticides, 
néons, huiles de vidange, radiographies…).

•  2e samedi : de 9h30 à 12h30 au marché Trosy / de 13h30 
à 16h place Aimé Césaire

•  4e mercredi : de 9h à 12h au marché Fourche / de 13h à 
16h place Aimé Césaire

BLOC-NOTES

INFOS SANTÉ
 Pharmacies 

de garde

• Dimanche 5 mars 
Pharmacie du Centre
29 rue Paul Vaillant 
Couturier
01 46 42 03 74
• Dimanche 12 mars 
Pharmacie Zaidan
58 av. Adolphe Schneider 
01 46 38 71 83
• Dimanche 19 mars 
Pharmacie du Haut  
de Clamart
38 rue de la Porte de Trivaux
01 46 32 15 70

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
La collecte des déchets verts reprend à partir du 6 mars 2017. Chaque 
lundi matin, vous pouvez sortir votre nouveau bac à déchets végétaux 
fourni par le territoire Vallée Sud - Grand Paris. Les résidus de jardinage et 
de tonte collectés serviront à produire du compost pour les espaces verts.

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

 Professionnels de santé
Perrine Allard, médecin généraliste
14 avenue Jean Jaurès
01 46 11 11 77

Eric Laforet, ostéopathe-étiopathe 
64 rue de Châtillon 
06 62 47 91 21

• Dimanche 26 mars 
Pharmacie Jean Jaurès 
57 av. Jean Jaurès 
01 46 42 02 87
• Dimanche 2 avril 
Pharmacie de Clamart
76 route du Pavé Blanc 
01 46 30 49 13
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Bienvenue à :

Janvier : Wassim ABID, Imran AIT LAHCEN, Jayden AUGUSTE, 
Gabriel AUGUSTO, Kaïs BAPTISTA, Balqis BEN AHMED, Lehna 
BEN FERCHICHE, Gabriela BOLOCAN, Marwan BONNEAU, 
Aaliyah BOURGEOIS, Luisa CHAPUT, Audrey COROUGE 
BREVERS, Alice COURSE, Ernest CUNY, Louise DÉRAND, 
Lou DEVILLIERES, Louis DUBOIS, Roxane DUPOUY, Waël 
ELJAZOULI, Thibault FACQUE, Lenzo FARINA COUDERC, 
Soanne FEUVRIER, Thomas GAINCHE, Abdel GOUAICH, Nolan 
HABASHY, Alma HEBIRI, Yassine JRAOUI, Louis LADERRIÈRE 
TCHEUPI, Abigail MASSENGO, Soraya NKOSI VONDA, Kylie 
NOGUES, Clémence ODELAIN, Lenny PINTO DIAS OELHO, 
Hinae PÔNE, Antoine POTARD, Valentin PRENEUX, Manon 
PUJOL ADNANE, Timothé SÉDÈS, Louise TUILLIEZ, Christian 
VO THÀNH SAMARTZI, Mikael YAGHMOUR, Musab YILDIZ, 
Asma ZBIDI

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :

Janvier : Sema ANGUETZIAN, Jacqueline BARTHÉLEMY 
veuve KOLTIRINE, Geneviève BENOIST veuve RENAUD, 
Marie BEUNEL veuve BOMPOIL, Marcelle BIRRIÉ veuve 
RICHARD, Jean BOY, Marcelle CHIROL veuve HAUTECOEUR, 
Suzy COUTARD, Josseline DANIEL veuve AUDE, Geneviève 
DÉSOBEAUX veuve CAPPELLI, Joanna DOLATA veuve 
GARNIER, Eugène DUBOIS, Ginette GALLET épouse 
POIRRIER, Monique GÉLINET veuve LUTAUD, Francine 
GEORGLER épouse THÉPAUT, Arian GHAZARIAN, Maria 
GILIBERTI veuve CAROLLO, Christiane GIRARD, Christiane LE 
CORRE veuve GOYAT, Marcel LE PENNEC, René LECOLINET, 
Monique MARCIREAU veuve ORY, Concepcion MARIN JALLE 
veuve SIMON RAMIREZ, Christine MOULEY, Jean-Claude 
NIVESSE, Roger OHEIX, Harut ORUNÖZ, Odette PHILIPPE 
veuve SAMAMA, Michel QUÉNET, Joaquim RAMOS, Marie-
Louise RIGAL veuve MONTULET, Henri ROCHAIS, Manan 
TURKMÉNIAN veuve BADÉCHIAN, Anna VIGNANDO épouse 
MARZIO, Félix WLODY

Tous nos vœux de bonheur à : 

Janvier : Clément POTARD et Karla ROMERO ROSAS, 
Abdelmoutaleb SI HADJ MOHAND et Fatima TOUMI, Brahim 
HALLOUCHE et Leïla SRIJA, Chawki AMAR et Séverine 
GUERIN, Ousmane WANE et Selly VILANE

DÉCÈS

  Les médailles du travail récompensent l’ancienneté 
de service et la qualité des initiatives prises dans la 
carrière d’un salarié. Argent, vermeil, or et grand or : 
quatre médailles correspondent à des anciennetés de 
20, 30, 35 ou 40 ans de services. Certaines catégories 
comme les magistrats, militaires, fonctionnaires et 
agents publics ne peuvent y prétendre car d’autres 
distinctions honorifiques leur sont remises. Le dossier 
complet doit être envoyé à la Direccte (Direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi) des Hauts-
de-Seine.

 01 71 10 84 02 

  Les pères ou mères de quatre enfants et plus peuvent 
demander la médaille de la famille française, délivrée par 
l’UDAF, Union départementale des associations familiales. 
La commission se déroule chaque année au mois de 
février. À Clamart, les dossiers peuvent être déposés auprès 
du CCAS jusqu’en décembre de l’année précédente. Le 
CCAS indique la liste des pièces justificatives à joindre au 
dossier. Cette médaille fait bénéficier, à partir de 60 ans, 
du Titre Améthyste au tarif de 25€, délivré par le Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine.

 01 41 23 05 70 

Médailles du Travail et de la Famille
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FESTIVAL MARTO
DU 10 AU 26 MARS • THÉÂTRE JEAN ARP 

GUILLAUME PERRET, SAXO SOLO
VENDREDI 24 MARS • CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX 

CONCERT JAZZ M.C. BIG BAND
MERCREDI 29 MARS • CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX

Olivia Ruiz  
en concert
VENDREDI 31 MARS • THÉÂTRE JEAN ARP 
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À L’AFFICHE

And If… Just If…
Le Centre d’art contemporain Chanot a le plaisir d’accueillir le duo suisse Petra Koehle et Nicolas Vermot-Petit-Outhenin 
pour leur première grande exposition en France. Les artistes proposent un projet en évolution constante dans lequel 
s’entremêlent architecture, photographies et performances musicales. 

Après l’ouverture en musique de l’exposition, le CACC vous invite à découvrir le projet lors d’une visite accompagnée par la 
directrice du centre d’art. Cette visite sera l’occasion d’une plongée à travers les motifs qui animent les artistes pour cette 
exposition : les recherches qu’ils ont effectuées autour des différentes couleurs du ciel et les collaborations développées 
avec des réalisateurs et musiciens.

Visite accompagnée de l’exposition dimanche 26 mars à 16h. Entrée libre.

Centre d’art contemporain Chanot
33 rue Brissard

www.cacc.clamart.fr

JUSQU’AU DIMANCHE 23 AVRIL
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À L’AFFICHE

Festival MARTO !
Pour la 17e édition du festival dédié aux Marionnettes et objets, le Théâtre Jean Arp propose six spectacles étonnants 
et émouvants qui vous emmèneront loin des chemins convenus.
Vendredi 10 mars à 18h30 : Bruissements de pelles, déambulation entre danse et burlesque. L’histoire passionnante et 
toujours recommencée de la rencontre amoureuse. Accès libre.
Mercredi 15 mars à 20h30 : La Maison vague, théâtre d’objets, contes et poésie sur l’évolution des chants de marin. Une 
complicité se crée avec le public, entre vérité et invention.
Vendredi 17 mars de 16h30 à 20h10 : Miniatures, théâtre de papier dans une caravane. Mini-drame photographique et 
musical sur la rencontre entre un garçon et ses deux voisines. Accès libre.
Vendredi 17 mars à 20h30 : Ruines, entre théâtre musical et opéra-vidéo. Un spectacle hyper contemporain qui 
subjugue tous les sens.
Mardi 21 mars à 20h30 : À travers la Cerisaie, quand le théâtre d’objets renouvelle un classique centenaire du théâtre russe.
Vendredi 24 et samedi 25 mars à 20h30 : L’Institut Benjamenta, récit poétique et fantasmagorique mêlant théâtre 
et marionnettes à taille humaine. Atelier du spectateur : participez à un décryptage collectif de l’œuvre, autour de la 
représentation et d’une rencontre avec l’équipe artistique (sur réservation).

Théâtre Jean Arp 
22 rue Paul Vaillant-Couturier

www.theatrejeanarp.com

DU 10 AU 26 MARS
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•  Le Mystère du phare : aidez Edgar à résoudre le 
mystère de la disparition de la lumière du phare. 
Une plongée au cœur de l’univers marin, entre 
marionnettes et théâtre d’ombre. Dès 7 ans. 
Mercredi 8 mars à 15h – Bibliothèque Jardin Parisien

•  Les rêves du petit Loulou : une aventure où, de 
comptines en jeux de doigts, l’enfant découvre 
le plaisir de se retrouver au milieu de mille et un 
doudous. De 0 à 3 ans. 
Samedi 18 mars 10h30 – Médiathèque François Mitterrand

•  Atelier Light painting : écrivez et peignez des formes avec la lumière et prenez des photographies 
uniques. À partir de 12 ans. 
Samedi 1er avril dès 14h – Médiathèque Buanderie

LA CROYANCE : UNE ENTRAVE  
À LA PAIX ?
L’actualité tragique de ces der-
nières années nous a amené à 
prendre conscience de la place 
du religieux et de la foi dans nos 
vies. « Certitude sans preuve », la 
croyance est-elle une illusion dan-
gereuse et destructrice, notam-
ment lorsqu’elle s’incarne sous la 
forme des religions ? Jean-Claude 

Croyances  
et philo
Deux conférences philosophiques vous invitent à réfléchir sur le 
phénomène de croyance sous toutes ses formes, avec l’écrivain 
Jean-Claude Carrière et la psychanalyste Julia Kristeva.

LIVRES

Carrière s’intéresse à l’histoire des 
religions et questionne la place de 
moins en moins forte accordée à 
la Raison. La rencontre sera suivie 
d’une séance de dédicaces.
Samedi 4 mars à 16h  
Médiathèque Buanderie

CET INCROYABLE BESOIN  
DE CROIRE
Le besoin de croire serait-il consti-

tutif de notre humanité ? Julia 
Kristeva, en penseur laïc, dénonce 
les extrémismes aussi bien religieux 
qu’athée et interroge ce besoin. 
Croire, c’est « tenir pour vrai », et c’est 
cette « vérité » qui relève de l’expé-
rience intérieure. Comment penser 
alors la place du religieux dans l’indi-
vidu et nos sociétés postmodernes ?
Samedi 11 mars à 16h 
Médiathèque Buanderie

Spécial enfance  
et jeunesse

En mars à la Buanderie, assistez à deux rencontres 
philosophiques sur le thème des croyances.

http://mediatheque.clamart.fr
Médiathèques ouvertes les dimanches de 14h30 à 18h30 : François Mitterrand les 12 et 26 mars,  
Buanderie les 5, 19 mars et 2 avril
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Dans le cadre de Jazz à Clamart, le M.C. Big 
Band, le grand orchestre de jazz de Clamart, 
donnera son concert annuel à l’auditorium du 
Conservatoire. Constitué en 1987 lors de la 
création du département Jazz, voilà trente ans 
que le M.C.B.B. fait vivre avec succès la tradition 
des grandes formations de l’ère swing, tout en 
ouvrant son répertoire à des styles variés et 
actuels. Mais l’orchestre n’oublie pas qu’il doit sa 
réussite à l’alliance de musiciens expérimentés 
et de jeunes talents enthousiastes. Cette année, 
il invitera le Big Band Junior du Conservatoire 
à le rejoindre sur scène pour partager des 
moments musicaux qui s’annoncent chaleureux 
et passionnés !
Mercredi 29 mars à 20h30

Electric 
saxo

Dans son dernier album Free, Guillaume Perret au-
gure de futurs débats sur la nature même de son 
jazz. « Conçu comme une musique de film, Free se veut 
un parcours libre au travers de différents paysages, 
différentes émotions » prévient le saxophoniste, qui 
souhaite tomber le masque, pour en revenir à l’es-
sence de ce qui fonde sa singularité.

LIBRE
Plus qu’un titre, une déclaration d’intention : en solo, 
le saxophoniste plonge dans l’océan des sons qui ré-
sonne comme une apnée vers les tréfonds de son ima-
ginaire. L’électrification de son saxophone et les effets 
utilisés sur scène lui permettent de remplir tous les 
rôles des instruments de l’orchestre. Une promesse 
de mélodies et de rythmiques improbables, que le 
musicien souhaite livrer brutes à son public.
Vendredi 24 mars à 20h30 (sur réservation)

Tête d’affiche de Jazz  
à Clamart au Conservatoire,  
le saxophoniste Guillaume Perret 
donne une performance solo 
avec un son hors normes, fusion 
de tous les jazz.

MUSIQUE

Focus sur Luciano Berio, l’un des compositeurs 
majeurs du XXe siècle, à travers deux œuvres 
radicalement différentes : Chemins VII pour 
saxophone solo et ensemble de saxophones, et les 
célèbres Folk Songs, ensemble de pièces inspirées 
de chants populaires de plusieurs pays.
Samedi 18 mars à 20h30

Les jeunes élèves de la Batucada Fanfare du collège 
des Petits Ponts invitent le Brass Band du collège 
Henri Barbusse de Bagneux pour un échange festif, 
précédés par l’Orchestre symphonique 2e cycle.
Mardi 21 mars à 20h

M.C. Big Band

Classique et batucada
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Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle  01 55 95 92 72
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DU 1er AU 7 MARS

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

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 comedies
de Walt Disney – 0h42 
Mer 1er : 14h30 / Sam 4 : 14h Ciné  
Goûter / Dim 5 : 11h 

DU 8 AU 14 MARS

Patients
de Grand Corps Malade  
et Mehdi Idir – 1h50 
Mer 8 : 16h30 et 20h30 / Jeu 9 : 18h30 / 
Ven 10 : 14h, 16h15 et 20h30 / Dim 12 : 
14h, 16h15 et 20h30 / Mar 14 : 18h30 

Le festin de Babette
de Gabriel Axel – 1h42 
Mar 14 : 20h30 Ciné Rencontre « Elles 
& Ils », en présence de Patrick Ram-
bourg, historien et chercheur

Alice comedies
de Walt Disney – 0h42
Mer 8 : 14h30

DU 15 AU 21 MARS 

Monsieur et madame 
Adelman 
de Nicolas Bedos – 2h  
Mer 15 : 16h30 et 20h50 / Jeu 16 : 18h30 
et 20h45 / Ven 17 : 14h et 18h30 / Sam 
18 : 16h30 et 21h / Dim 19 : 14h et 
18h30 / Mar 21 : 20h45

Loving (VO)
de Jeff Nichols – 2h03 
Mer 15 : 18h40 / Ven 17 : 16h et 20h45 
/ Sam 18 : 18h45 / Dim 19 : 16h15 et 
20h45 / Mar 21 : 18h30

Ratatouille
de Brad Bird – 1h50
Événement « Elles & Ils »
Mer 15 : 14h30 / Sam 18 : 14h Ciné 
Goûter / Dim 19 : 11h

DU 22 AU 28 MARS

Le petit locataire
de Nadège Loiseau – 1h39 
Jeu 23 : 20h30 Ciné Rencontre « Elles 
& Ils », en présence de la réalisatrice 
Nadège Loiseau et du producteur 
Toufik Ayadi 

L’Empereur 
de Luc Jacquet – 1h24 
Mer 22 : 14h30 / Sam 25 : 14h / Dim 26 : 11h 

DU 29 MARS AU 5 AVRIL

Le secret de la chambre 
noire 
de Kiyoshi Kurosawa – 2h11 
Jeu 30 : 18h30 / Ven 31 : 16h et 20h45 / 
Sam 1er : 18h30 / Dim 2 : 14h et 20h30 / 
Mar 4 : 18h30

Lumière ! L’aventure 
commence 
de Thierry Frémaux – 1h30 
Mer 29 : 18h55 / Ven 31 : 14h / Dim 2 : 
16h20

À deux c’est mieux 
Courts-métrage – 0h38 
Mer 29 : 9h30 et 10h30 Ciné Poussette 

Lego Batman, le film  
de Chris McKay – 1h45 
Mer 29 : 14h30 / Sam 1er : 14h / Dim 2 : 
11h 

mars
cinéma

Roues libres (VO)
d’Attila Till – 1h42 
Mer 8 : 18h40 / Jeu 9 : 20h40 Coup 
de cœur / Ven 10 : 18h30 / Dim 12 : 
18h30

Sage femme
de Martin Provost – 1h57 
Mer 22 : 16h15, 18h30 et 20h45 / 
Jeu 23 : 18h15 / Ven 24 : 14h, 16h15, 
18h30 et 20h45 / Sam 25 : 16h15, 
18h30 et 20h45 / Dim 26 : 14h, 
16h15, 18h30 et 20h45 / Dim 28 : 
18h30 et 20h45

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

The lost city of Z (VO)
de James Gray – 2h20 
Mer 29 : 16h30 et 20h30 / Jeu 30 : 
20h50 / Ven 31 : 18h15 / Sam 1er : 
16h et 20h50 / Dim 18h / Mar 4 : 
20h50
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NUIT DE LA MARIONNETTE
Et c’est reparti pour une folle Nuit consa-
crée à la marionnette et au théâtre d’ob-
jets ! L’événement est unique en France : 
laissez-vous tenter par une expérience 
hors du commun et déambulez dans tous 
les recoins du théâtre… Ces lieux inatten-
dus vous dévoilent des trésors de spec-
tacles à découvrir à partir de 14 ans. Prêts 
pour une Nuit blanche ?!
Samedi 11 mars de 20h à l’aube

FESTIVAL MARTO !
À l’amorce du printemps, les formes les plus atypiques et les 
plus traditionnelles de la marionnette et du théâtre d’objets se 
côtoieront lors de la 17e édition de ce festival. Six spectacles ont 
lieu à Clamart dont deux en accès libre : la déambulation entre 
danse et burlesque Bruissement de pelles et le théâtre de papier 
dans une caravane Miniature. À découvrir aussi : les théâtres 
d’objets La maison vague et À travers la Cerisaie, l’opéra-vidéo 
Ruines et le théâtre-marionnettes L’Institut Benjamenta. Tout le 
programme sur www.theatrejeanarp.com. Lire aussi p.3.
Du 10 au 26 mars 

100%  
marionnettes 

De la Nuit de la Marionnette au festival MARTO, en mars les scènes de 
Clamart résonnent des aventures de petits personnages et objets animés.

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

En quête de stabilité et d’équi-
libre, cinq acrobates de haut vol se 
lancent le défi fou de s’ajouter une 
contrainte supplémentaire : des ta-
pis roulants ! Ce spectacle multiplie 
les séquences burlesques dans un 
long travelling qui emprunte au sep-
tième art. En mettant ses interprètes 
aux prises avec un mouvement per-
pétuel, le metteur en scène parvient 
à révéler la poésie du monde de tous 
les jours. Un spectacle à voir en rete-
nant sa respiration mais en ouvrant 
grand les yeux !
Dimanche 5 mars à 16h

Travelling  
circusDe retour avec son minois attachant et sa voix gouailleuse et suave, 

elle nous livre ici son album le plus personnel, À nos corps aimants. 
Peu de chanteuses et de chanteurs français ont réussi à fédérer ces 
dernières années un si large public autour d’un univers chanson, 
baigné de rock et de culture hispanique. 
Chantée en français, en anglais et en 
espagnol, cette quatrième réalisation 
marque sans doute une nouvelle étape pour 
Olivia Ruiz. On y retrouve ce qui a fait son 
succès jusqu’ici et qui nous révèle que Miss 
Ruiz est une digne héritière de la chanson 
réaliste et des groupes de rock dont elle 
revendique l’influence. Une « femme 
chocolat » à croquer sans modération !
Vendredi 31 mars à 20h30

Olivia Ruiz
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Conférences 
horticulture
Bientôt le printemps ! La société régionale d’horticulture 
de Clamart et environs organise des conférences et 
démonstrations ouvertes à tous (gratuites pour les 
adhérents). Prochaines thématiques : la magie des 
pivoines le 11 mars, la taille des arbres fruitiers le 18 mars et 
les petits fruits rouges le 1er avril.

Inscriptions sur www.horticulture-clamart.fr

SAMEDIS 11, 18 MARS ET 1er AVRIL

agenda

SAMEDI 4 MARS

Conférence philo
« La croyance : une entrave à la 
paix ? » avec Jean-Claude Carrière
16h
Médiathèque Buanderie

DIMANCHE 5 MARS

Travelling Circus
16h
Théâtre Jean Arp

4 ET 5 MARS

Forum des métiers  
de la musique
Conservatoire Henri Dutilleux

Stage de céramique
Initiation au tournage avec 
Nathalie Lux
Le Lavoir

MERCREDI 8 MARS

Le mystère du phare
Spectacle dès 7 ans
15h
Bibliothèque Jardin Parisien

JEUDI 9 MARS

Rencontre mémoire
15h
Brasserie de l’Hôtel de Ville

DU 10 AU 17 MARS

Elles et Ils,  
le printemps de l’égalité

DU 10 AU 26 MARS

Plein feu
Exposition des céramistes Yvon Le 
Douget et Ingrid Van Munster
Le Lavoir

SAMEDI 11 MARS

Playback Théâtre
Initiation au théâtre d’improvisation 
avec Détect’Yves. Inscription  
asso.detectyves@gmail.com
De 10h à 17h
Maison des Associations

Conférence philo
« Cet incroyable besoin de croire » 
avec Julia Kristeva
16h
Médiathèque Buanderie

Nuit de la Marionnette
De 20h à l’aube
Théâtre Jean Arp

Building 
3 ans après le succès de 
Salle des profs de Sébastien 
Thévenard, Les Artijo’ 
reviennent brûler les planches 
avec la comédie Building. 
Samedi à 20h30,  
dimanche à 17h.
Espace St Jo’

www.espacestjo.fr

DU 11 AU 26 MARS
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Encadrement d’art
L’Université Populaire Clamartoise a le plaisir 
de vous inviter à son exposition annuelle 
d’Encadrement d’art et de patine. Les élèves et leur 
professeur Joëlle Normand présenteront les travaux 
réalisés avec les différentes techniques apprises 
en cours, enrichies par la créativité de chacun. À 
découvrir sans tarder pour les amateurs d’originalité 
et de décoration intérieure ! 
De 10h à 13h et de 15h à 18h30.
Salle des fêtes Jacky Vauclair

www.up-clamart.com

DU 24 AU 26 MARS

12 ET 18 MARS

Stage de céramique
Perfectionnement au tournage avec 
porcelaine avec Vincent Lallier
Le Lavoir

MARDI 14 MARS

Rencontre de Saint Jo’
« Avons-nous encore besoin des 
poètes ? » avec Paul Guillon et 
François-Xavier Maigre
20h30
Espace Saint Jo’

SAMEDI 18 MARS

Les rêves du petit Loulou
Spectacle de 0 à 3 ans
10h30
Médiathèque François Mitterrand

Projection historique
« La colline des Galvents » par les 
Amis de Clamart
14h30
Maison des Sports

Conférence
«L’aviation pendant la guerre 1914-
1918»
15h
Salle Jacky Vauclair

Gala de l’AFAC
Repas festif et musical avec 
l’orchestre Arêve Animation, 
au profit des projets de 
l’association. Infos au 
06 15 10 84 81
20h
Salle des fêtes Hunebelle

Luciano Berio
Classique du XXe siècle
20h30
Conservatoire Henri Dutilleux

DIMANCHE 19 MARS

Mille chœurs pour un 
regard
Concert de la chorale À tout chœur 
au profit de Retina
15h30
Église Saint-Pierre Saint-Paul

LUNDI 20 MARS

Stage de céramique
Master class « Décors en relief » 
avec Odile Frachet
Le Lavoir

MARDI 21 MARS

Haussmann et les grands 
travaux de Paris au XIXe

Conférence du club Amitié et Culture
14h30
Médiathèque Buanderie

Fanfare batucada
20h
Conservatoire Henri Dutilleux

AGENDA

Tremplin !
La jeune association Odela est de retour avec 
un tremplin musical, pour faire connaître 
les groupes de Clamart et ses environs. À la 
clé, une mini tournée de concerts de quatre 
dates, dont une lors de la prochaine édition 
de Créa’Parc, les 20 et 21 mai au parc Maison 
Blanche. Une scène à fouler sans tarder pour 
les jeunes musiciens !

Salle des fêtes Hunebelle 
creaparc.wordpress.com

SAMEDI 1er AVRIL
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Voyage à Lüneburg
Dans le cadre des échanges avec notre ville jumelée 
allemande Lüneburg, le Comité de jumelage organise 
un voyage : départ et retour de Clamart en car, avion 
Roissy/Hambourg, coût estimé 350 €. 

www.jumelage-clamart.fr 
06 99 25 46 77 et 06 07 04 28 50

DU 25 AU 28 MAI

agenda

SAMEDI 24 MARS

Electric saxo
Concert de Guillaume Perret
20h30
Conservatoire Henri Dutilleux

SAMEDI 25 MARS

Grand Chapitre du 
Printemps
30e anniversaire des Amis  
du Clos Clamart. Inscription avant 
le 17 mars au 06 60 61 31 20
Défilé à 13h45, soirée dès 19h30
Salle des fêtes Hunebelle

Atelier Yoga
Conscience et protection du dos, 
sur inscription 01 70 28 87 14
De 14h30 à 17h30
CSC La Fourche

Spectacle hommage  
à Elie Kakou
Avec l’humoriste Jacques Baranes, 
par l’association Osmose. 
Réservations 06 18 92 09 51
20h30
Conservatoire Henri Dutilleux

DIMANCHE 26 MARS

Vide-greniers
Organisé par le Comité des 
fêtes. Inscription le 4 mars au 
CSC Fourche de 8h30 à 12h. 
Renseignements 06 74 82 67 13
de 8h30 à 18h30
Rue de Meudon

Visite commentée
Exposition And if… Just if…
16h
Centre contemporain Albert 
Chanot

Concert AJC
Au profit de l’association « Mères 
pour la Paix »
16h30
Église Notre-Dame-du-Calvaire 
(Châtillon)

MARDI 28 MARS

Les artistes-chats
Spectacle de l’association 
Hop&Rats
19h30
Conservatoire Henri Dutilleux

Rencontre de Saint Jo’
« Les projets éducatifs des candidats 
à la présidentielle » avec Claude 
Thélot et Dominique Seux
20h30
Espace Saint Jo’

MERCREDI 29 MARS

M.C. Big Band
Concert Jazz
20h30
Conservatoire Henri Dutilleux

VENDREDI 31 MARS

Olivia Ruiz en concert
20h30
Théâtre Jean Arp

SAMEDI 1er AVRIL

Atelier light painting
14h
Médiathèque Buanderie

DU 3 AU 7 AVRIL

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

Programme 
de sorties
• L’association Solidarité & Loisirs 
propose à ses adhérents en mars :
-  jeudi 9 : Visite guidée du Panthéon et 

de l’église St Étienne du Mont
-  lundi 13 : Projection sur l’Ecosse 
-  mardi 14 : Randonnée à Paris ou 

déjeuner à l’école hôtelière Ferrandi à 
Jouy en Josas, suivi d’une balade à la 
Ferme de Gally

-  jeudi 16 : Thé dansant à la salle des 
fêtes

-  samedi 18 : Concert « Éclat du Cœur » 
à la Philharmonie,

-  du 21 au 24 : Escapade à Barcelone
-  dimanche 26 : Déjeuner-spectacle au 

K Kabaret Champagne de Reims 
-  mardi 28 : Randonnée Élancourt 

Maurepas - Jouars Pontchartrain
www.solidariteloisirs.asso.fr

• L’association Clamart Accueil 
organise pour tout public :
- jeudi 2 : Dictée 
- samedi 4 : Flânerie à Viroflay 
- mardi 7 : Lecture de textes anciens
-  jeudi 9 : Projection « Balade en 

Provence »
- samedi 18 : Flânerie dans le Marais
- jeudi 23 : Jeux de société 
- jeudi 30 : Projection sur l’Andalousie

www.clamartaccueil.org






