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

Partageons un bel été  ///
Le virus va-t-il disparaître pendant l’été ? En tant que responsable 
public, dans l’ignorance de la réponse à cette question, pas question 
de faire comme si nous en étions débarrassés.

Mais tout de même. Pas question non plus de renoncer à passer 
ensemble un bel été.

Notre connaissance du sujet progresse, nous sommes chaque jour 
de plus en plus nombreux à être vaccinés (31 500 injections dans 
notre centre de Clamart fin mai) et nous avons pris ensemble un 
certain nombre de bonnes habitudes. Les indicateurs s’améliorent 
en conséquence.

Alors je veux croire que le moment est venu de nous retrouver, dans 
les rues et les parcs de Clamart, sur le marché ou dans l’une des 
manifestations organisées par la Ville. Les occasions ne vont pas 
manquer, avec par exemple une formule inédite de Clamart Plage, 
la montée en puissance d’une nouvelle activité d’accrobranche, de 
nombreux concerts et spectacles et le bal populaire du 14 juillet 
suivi de son feu d’artifice. Tout un programme à découvrir dans ce 
magazine.

Bien entendu, dans l’organisation de chaque événement, toutes 
les mesures nécessaires seront prises pour continuer de combattre 
efficacement la propagation de la Covid, et j’incite chacune et 
chacun à se montrer responsable et à suivre les recommandations.

Faisons-nous confiance et faisons-nous plaisir !

Je vous souhaite une bonne lecture, et un bel été.

ÉDITORIAL

Une nouvelle course
p. 17

CONTACTS MAIRIE
 
•  Hôtel de Ville et accueil téléphonique - 01 46 62 35 35 

 Place Maurice Gunsbourg - Lundi, mercredi,  
et jeudi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h. Mardi : 13h30 - 19h.  
Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h. Samedi 8h30 - 12h.

•  Centre la Fourche - 01 41 46 05 90 
216 av. Jean Jaurès - Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h  
sauf vacances scolaires

•  Mairie annexe du Pavé Blanc - 01 46 62 35 35  
5 rue d’Auvergne - Lundi, jeudi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h.  
Mardi : 14h - 17h. Mercredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 18h.  
Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h. Samedi : 8h30 - 12h
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Pour que tous les Clamartois puissent s’amuser en juillet et août, la 
municipalité déploie les grands moyens. Une version inédite de Clamart 
Plage et de nombreux événements sont programmés pour nous faire 
oublier les périodes de confinement dans la bonne humeur.

de lui donner une nouvelle dimen-
sion car plusieurs lieux offrent la 
possibilité d’y organiser toute 
une gamme d’activités. Outre des 
nageurs, la piscine accueillera 
par exemple un plancher d’eau 
pour des jeux rafraichissants et 
son solarium invitera à profi-
ter du soleil en toute tranquil-
lité. Un espace restauration, une 
structure gonflable et une scène 
seront implantés dans l’Ecole 
Louise Michel. Le gymnase sera à 

Malgré les soucis liés au Covid, 
les services municipaux se mobi-
lisent pour offrir un bel été aux 
Clamartois. Compte tenu du 
contexte sanitaire, ils ont dû mul-
tiplier leurs efforts et faire preuve 
d’ingéniosité. De nombreuses 
pistes ont été explorées pour rete-
nir les meilleures solutions per-
mettant de respecter les règles de 
distanciation sociale. 

UN ÉVÉNEMENT TOTALEMENT 
INÉDIT
Clamart Plage est devenu un 
rendez-vous bien ancré pour les 
habitants de Clamart. Le stade 
Hunebelle étant en travaux pour 
devenir un complexe sportif 
moderne, il a fallu trouver un autre 
endroit. Le site du Jardin Parisien 
a été retenu pour son cadre et 
ses capacités d’accueil. Il permet 
aussi de revisiter Clamart Plage et 

disposition des sportifs pendant 
qu’un coin jeunesse sera spécia-
lement dédié aux enfants dans 
la maison de quartier du Jardin 
Parisien. Enfin, la clairière du 
bois permettra de profiter d’un 
bel espace vert. Du 24 juillet au 
15 août cet ensemble accueillera 
aussi des espaces différenciés 
permettant à tous les âges de 
s’amuser et de se divertir. Parmi 
eux, « La cabane enchantée »,  
sera réservée aux petits. Il com-

Clamart fête l’été

CLAMART AVANCE

Du 24 juillet au 15 août, pendant toute la durée de Clamart Plage, 
du gel désinfectant sera mis à disposition à l’entrée ainsi que dans 
plusieurs endroits du site. Les jeux, structures, tables, chaises, 
transats… seront très régulièrement désinfectés. En ce qui concerne 
les activités sportives, celles permettant la distanciation sociale seront 
privilégiées. Enfin, le protocole sanitaire de l’Agence régionale de santé 
sera strictement respecté. 

DES CONDITIONS SANITAIRES OPTIMALES
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portera un bac à sable, un tobo-
gan ainsi qu’une structure ludique 
en bois. A quelques pas de là, une 
grande étendue d’herbe incitera 
tout le monde à se délasser sur 
des transats. Des jeux sportifs 
ainsi que des animations cultu-
relles pour tous les âges y seront 
régulièrement organisés, et plu-
sieurs structures gonflables y 
seront installées.

DU JAMAIS VU À CLAMART !  
En 2021 la municipalité a décidé 
de mettre en place plusieurs 

parcours d’accrobranche. L’un est 
réservé aux enfants de 4 à 8 ans. 
Sous la responsabilité de leurs 
parents ils pourront y franchir 
des obstacles en ne dépassant 
pas une hauteur supérieure à un 
mètre du sol. Les autres parcours 
d’accrobranche sont praticables 
à partir de 9 ans. Encadrés par 
un éducateur sportif, ils sont plus 
exigeants et demandent un peu plus 
d’adresse. Il sera également possible 
de tester sa dextérité sur un filet 
autoporté. 

En parallèle de Clamart Plage, 
pour les jeunes de 11 à 17 ans, 
le service jeunesse organisera 
des activités ludiques et 
dépaysantes encadrées par 
des animateurs diplômés du 
7 juillet au 31 août. Elles 
s’articuleront autour de quatre 
thématiques : les arts urbains, 
la tête dans les étoiles, la fête 
foraine et le bien-être.

DES ÉVÉNEMENTS  
POUR LES JEUNES

AU THÉÂTRE DE VERDURE CET ÉTÉ
Réhabilité en septembre 2020, le théâtre de verdure accueille la première saison des «dimanches culturels», 
les 4 et 11 juillet pour une programmation estivale éclectique, interdisciplinaire et gratuite. Musique, danse, 
chant, théâtre, performance, arts de rue, contes… y raviront les Clamartois. Soirée spéciale le 11 juillet avec 
une animation DJ set de 18h30 à 22h sur la place de l’Hôtel de Ville. La billetterie gratuite et le programme 
complet sont disponibles sur clamart.fr.
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LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 21 juin, de 18h à 22h, les talents 
locaux investiront les places de 
l’Hôtel de Ville, Aimé Césaire, 
du Panorama et du Marché de la 
Fourche pour animer les terrasses 
des cafés et brasseries, dans des 
ambiances pop, rock, reggae, clas-
sique… et pour interpréter leurs 
tubes favoris. Le Conservatoire de 
Clamart et le Théâtre Jean Arp en 
profitent pour organiser une série 
de concerts sur le parvis rénové du 
Théâtre avec plusieurs groupes et 
ensembles du Conservatoire. Pour 
une fête en toute sécurité, port du 
masque et distanciation seront de 
rigueur. Le programme complet 
de la soirée est disponible sur le 
site Clamart.fr.

LE 14 JUILLET AU PANORAMA
C’est dans le nouveau quartier 
du Panorama que se dérouleront 
les festivités du 14 juillet. Dès 21 
heures, les chanteurs et danseurs 

CLAMART AVANCE

du Staries show y interprèteront 
un répertoire festif de variétés 
françaises et internationales. Ce 
bal populaire s’interrompra à 23 
heures pour laisser la place à un 
spectacle pyrotechnique de 20 
minutes sur des chefs d’œuvre du 
répertoire classique.

DU CINÉMA TOUT L’ÉTÉ
L’esplanade du Panorama, la place 
de la mairie, la plage du quartier 
du Jardin Parisien et le quartier de 
la Plaine accueilleront des projec-
tions de films lors des belles soi-
rées estivales. Programmation et 
horaires sur clamart.fr

L’URBAN CLAM ROLLER
Le 3 juillet de 13h à 18h la ville 
laisse la place aux mobilités 
douces. Pendant que le stade de 
la Plaine accueillera différents 
stands, les Clamartois sont invités 
à suivre un itinéraire qui parcourt 
plusieurs quartiers de la com-

mune. A roller, vélo, trottinette… 
cette randonnée inédite organisée 
par le service jeunesse permettra 
de découvrir Clamart autrement !  

Spectacles,  
émotions et loisirs
Concerts, spectacles, feu d’artifice… en juin, juillet et août plusieurs 
évènements d’envergure nous donneront l’occasion de vivre de belles 
émotions.
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Clamart Infos : Comment allez-
vous organiser le forum des 
associations ? 
Francoise Caruge :  
« Il sera totalement différent de 
ceux des années précédentes car 
il prend place dans le nouveau 
quartier du Panorama. Nous 
avons choisi ce lieu car il permet 
de recevoir plus d’une centaine 
d’associations dans un espace 
ouvert et sécurisé. Avant de le 
retenir nous avons effectué une 
étude de faisabilité qui nous a 

permis de valider, notamment, que 
les règles de sécurité pouvaient 
y être respectées. Par ailleurs, 
le forum respectera tous les 
protocoles sanitaires en vigueur le 4 
septembre. » 

C.I. : Avez-vous sélectionné 
les associations qui seront 
représentées ?
F. C. : « Nous avons recensé toutes 
celles qui participaient déjà au forum 
et avons sollicité les associations 
figurant dans nos fichiers (plus de 
220). Nous savons déjà qu’environ 
155 d’entre-elles seront présentes. 
Leurs stands seront regroupés 
autour de différents pôles : sportif, 
loisir, humanitaire, environnement, 
services municipaux et territoriaux... »  

C.I. : Pourquoi choisir cette formule ?
F. C. : « Pour que les Clamartois s’y 
retrouvent plus facilement. Ainsi, 
quelqu’un qui souhaite faire du 
sport sait où trouver les associations 

qui peuvent lui correspondre. Il 
en est de même pour un visiteur 
désirant devenir bénévole dans 
une association. Le choix est large, 
je ne peux les citer toutes car elles 
agissent dans des domaines très 
variés (humanitaire, santé, culture, 
loisir sports, etc.). » 

C.I. : La crise sanitaire a-t-
elle beaucoup impacté les 
associations clamartoises ?
F. C. : « Malheureusement oui. 
Elles vivent des moments difficiles. 
Plus que jamais nous les avons 
soutenues matériellement, 
humainement, financièrement 
et nous continuerons à le faire. 
Heureusement, elles arrivent à se 
projeter pour la saison 2021-2022, 
ce qui est très encourageant. C’est 
aussi pour cela que nous voulons 
leur organiser un beau forum qui 
leur permettra d’être bien visibles 
et surtout de retrouver leurs 
adhérents. »   

Découvrez nos 
associations

Le 4 septembre le forum des associations se déroulera au Panorama. 
Francoise Caruge, adjointe au Maire déléguée à la vie associative et au 
bénévolat explique les raisons de ce choix.

CLAMART AVANCE
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Les 20 et 27 juin les Clamartois sont appelés à voter pour 
choisir leurs conseillers régionaux et départementaux. En cas 
d’empêchement prévu pour se rendre au bureau de vote, ils peuvent 
donner procuration.

Conseil régional. Toutes les moda-
lités sont également décrites sur le 
site clamart.fr. 

FACILITER LE VOTE PAR 
PROCURATION
Pour faciliter l’établissement d’une 
procuration, la Municipalité a ins-
tallé une tente devant le commis-
sariat de police. Des personnels 
de la ville y accompagnent toutes 
les personnes pour remplir le for-
mulaire nécessaire. Les personnes 
souhaitant donner procuration ont 
aussi la possibilité de se rendre 
dans n’importe quel commissa-
riat ou gendarmerie. Elles peuvent 
également remplir un formulaire 
sur le site maprocuration.fr puis se 
rendre dans une gendarmerie ou 
un commissariat afin de faire véri-
fier leur identité grâce au numéro 

Tous les 6 ans les élus siégeant 
au Conseil régional et au Conseil 
départemental sont renouvelés. Ce 
processus démocratique permet 
aux Français de choisir ceux qui 
vont les y représenter. 

COMMENT VOTER ?
Les 37 bureaux de vote clamartois 
seront ouverts les dimanches 20 
et 27 juin de 8h à 20h. Deux nou-
veaux bureaux de vote (un au 
sein du nouveau groupe scolaire 
Panorama et un autre à l’école 
Plaine-Sud) ont été créés. Afin de 
bien différencier les deux élec-
tions, les électeurs sélectionneront 
une enveloppe bleue pour choisir 
leurs candidats pour les départe-
mentales et une enveloppe kraft 
pour donner leur voix aux candi-
dats qu’ils souhaitent voir élus au 

Elections  
mode d’emploi

Décryptage

d’enregistrement qu’elles auront 
reçu lors de leur démarche sur 
Internet. 
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Afin que tous les Clamartois puissent accomplir leur devoir citoyen en toute sérénité, l’ensemble des élus et 
personnels administratifs siégeant dans les différents bureaux de vote se sont vus proposer une vaccination en 
amont du vote. Par ailleurs, du gel et des masques seront disponibles gratuitement dans tous les bureaux de 
vote. Ces derniers seront aussi désinfectés.

LES CONDITIONS SANITAIRES RESPECTÉES 
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160 
enfants ont participé aux 
différents ateliers de sensibilisation.

Actualités

En 2021 les personnes en situation de 
handicap sont encore trop souvent 
considérées comme des personnes 
anormales. Les enfants des accueils 
de loisirs ont pu participer à différents 
ateliers le 26 mai dernier, pour mieux 
comprendre et connaître la réalité du 
handicap. 

FOCUS SUR LES TROUBLES 
INVISIBLES
Dyslexie, surdité… nombre de han-
dicaps ne se remarquent pas au pre-
mier abord. Pourtant, ils entraînent 
des difficultés pour s’exprimer, com-
prendre, écrire, compter, coordonner 
les gestes… obligeant ceux qui en 

souffrent à s’adapter en permanence. 
Les équipes d’animation des accueils 
de loisirs et trois associations se sont 
mobilisées pour que les enfants com-
prennent ces difficultés.   

DES ATELIERS QUI APPRENNENT
Le 26 mai, l’association cœur handis-
port a fait intervenir Benjamin Louis. 
Cette personne malvoyante a témoi-
gné et proposé un atelier d’échange 
autour d’un générateur de colo-
riages sur le thème de la différence. 
Cela a permis aux jeunes de s’expri-
mer sur leur ressenti par rapport au 
handicap. De son côté, l’association 
Une Patte tendue a présenté Rio, un 

Il arrive encore que le handicap suscite des préjugés négatifs, souvent 
par méconnaissance. Les accueils de loisirs clamartois ont organisé 
une journée de sensibilisation auprès des enfants pour mieux informer 
dès le plus jeune âge

Mieux expliquer  
le handicap

chien écouteur. Ainsi, les enfants ont 
pu saisir le rôle de guide et de pré-
vention des dangers de cet animal. 
Un jeu de memory leur a aussi per-
mis de découvrir quelques mots de 
la langue des signes. Par ailleurs, un 
film transmis par l’union nationale 
des familles et amis des malades 
(UNAFAM) a été diffusé mettant en 
lumière les chiens d’assistance et 
leurs missions. Enfin, un parcours 
motricité consistant à passer des 
obstacles avec une jambe attachée 
à un camarade, à suivre un chemin à 
l’aveugle et en fauteuil roulant a aussi 
été proposé. Afin de continuer à sen-
sibiliser d’autres enfants, ce type de 
journée devrait à nouveau être orga-
nisé dans les prochains mois.   

« Je me suis occupé du parcours handicap. Au début les 
enfants étaient intrigués et le trouvaient facile. Dès qu’on 
leur a posé un bandeau sur les yeux ils se sont rendus 
compte que c’était plus difficile et qu’un handicap dans la 
vie nous ralentit mais n’empêche pas de faire les choses. 
C’est important de les sensibiliser ainsi car cela leur permet 
d’avoir moins peur du handicap ».

VINCENT RASZUL 
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Saviez-vous que Clamart compte en 
tout 83 000 mètres de voirie ? Ceux-ci 
nécessitent un entretien permanent 
qui représente un coût pour la com-
mune. Clamart fait partie de l’inter-
communalité Vallée Sud-Grand Paris 
qui regroupe 11 villes. Dans un souci 
d’économie et d’efficacité, il a été 
décidé que le territoire s’occuperait 
désormais de la voirie de Clamart. 
Cela permet d’optimiser la rapidité et 
la qualité des travaux à effectuer. Le 
territoire a aussi mis en place un plan 
pluriannuel d’investissement pour la 
période 2021-2025. Celui-ci prévoit un 
triplement des moyens consacrés à la 

rénovation, à l’embellissement, à l’en-
tretien et à l’amélioration de la voirie 
clamartoise. 

DE NOUVEAUX OUTILS UTILES
Afin de conserver le lien essentiel 
de proximité avec les habitants, 
le Territoire a mis en ligne deux 
plateformes numériques accessibles 
depuis clamart.fr et valleesud.fr pour 
que les Clamartois puissent signaler les 
problèmes qu’ils constatent et donner 
leur avis. La première, le portail Espace 
public les invite à effectuer leurs 
demandes concernant l’entretien 
et les travaux d’aménagement 

de la voirie publique. Une fois le 
signalement enregistré, le demandeur 
reçoit un accusé de réception puis 
est tenu au courant de l’évolution de 
son signalement. La seconde, une 
plateforme de concertation voirie, 
informe en temps réel les Clamartois 
des projets d’aménagement. Ils 
peuvent y consulter les projets en 
cours, ceux déjà réalisés, à venir ou à 
l’étude et donner leur avis.  

Depuis le 1er avril les compétences de la voirie clamartoise sont déléguées 
au Territoire, pour gagner en efficience grâce à la mutualisation.

La compétence  
voirie transférée

Actualités

enfants ont participé aux 
différents ateliers de sensibilisation.

Une action déjà 
efficace
Grâce à ses outils numériques, 
Vallée Sud-Grand Paris a déjà 
reçu 316 demandes de Clamartois 
entre le 1er avril et la mi-mai. Au 17 
mai, 147 d’entre-elles avaient été 
entièrement traitées et 169 étaient 
en cours de résolution et devaient 
aboutir dans les jours qui suivaient. 
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Impossibilité de travailler pour 
financer les études, confinement 
dans de petits logements, res-
sources diminuées… la crise sani-
taire entraîne de nombreuses 
conséquences pour les étudiants. 
Afin de les soutenir, le service jeu-
nesse a lancé une grande opération 
de distribution gratuite de paniers 
solidaires.

TOUT LE MONDE SUR LE 
FRONT
Pendant que l’information était 
largement diffusée, le centre com-
munal d’action sociale signait 
une convention avec la Banque 
alimentaire de Paris et d’Île-de-
France pour récupérer des denrées. 
Parallèlement, le Rotary Club ainsi 
que des élèves du Lycée Monod 
acceptaient avec enthousiasme de 
participer bénévolement au projet. 
Par ailleurs, l’association des com-
merçants de Clamart offrait 1 000 
euros en bons d’achat pour que les 
paniers soient encore mieux garnis. 

TROIS DISTRIBUTIONS
Les 5 et 12 mai, les étudiants qui 
le souhaitaient ont pu recevoir un  
« panier solidaire ». Celui-ci se com-
posait d’un kit d’hygiène différencié 
pour hommes et femmes, de den-
rées alimentaires non périssables… 
ainsi que d’un bon d’achat de 20 
euros permettant de se procurer des 
produits frais aux marchés du Trosy 
et de la Fourche. Cette action pour-
rait s’inscrire dans la durée.  Anthony 
Reynaud, adjoint au Maire délégué à 
la jeunesse explique : « Clamart doit 
répondre présent pour aider ses étu-
diants. C’est pourquoi nous conti-
nuerons à soutenir nos jeunes tant 
que la situation l’exigera ».

Aya Zaarane, lycéenne bénévole 
qui a participé à 
la distribution
« Je suis en termi-
nale et peux me 
retrouver un jour 
dans la même 
situation com-
pliquée que ces 

étudiants. J’ai donc eu envie de les 
aider. On nous a expliqué comment 
la nourriture avait été récupérée et 
comment la distribuer. Cela m’a per-
mis d’échanger avec les étudiants 
sur leur parcours et de me rendre 
compte qu’ils ont vraiment besoin 
d’aide. J’ai trouvé super de leur 
redonner le sourire ».

Kenza 23 ans
« Je suis étudiante en didactique 
des langues et à la charge de mes 
parents. Ce panier solidaire me per-
met de faire des dépenses en moins. 
Je ne m’attendais pas à ce qu’il soit 
aussi rempli. Il contenait une trousse 
de toilette, des produits laitiers, des 
boites de conserves et même des 
croissants et pains aux chocolats. 
Il n’y a pas de honte à prendre un 
panier solidaire car il est proposé 
pour nous aider. Je trouve cette ini-
tiative super ». 

Nombre de jeunes poursuivant des études supérieures sont en 
difficulté à cause de l’épidémie de Coronavirus. Clamart se mobilise  
et vient de leur distribuer des paniers solidaires.

Soutenir les étudiants

Actualités
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Cette œuvre s’inscrit dans la droite 
ligne de la politique culturelle de la ville. 
Depuis 2018 Clamart a en effet décidé 
d’acquérir des œuvres pour l’espace 
public avec pour objectif de créer un 
parcours dans la ville. Ainsi, Danseurs 
3, de Damien Pasquier-Desvignes, 
est présente depuis 2020 devant le 
Conservatoire Henri Dutilleux. La 
même année, la Grande amphore 
d’Henri Delcambre a été installée sur le 
parvis réhabilité du théâtre Jean Arp. 
En mai dernier, les Passants de Khaled 
Dawwa (voir Page 2 du Clam’Art) a 
pris place dans le jardin du Centre 
d’art contemporain Chanot. Un par-
cours « l’art dans la ville » sera dévoilé  
en septembre sur la web appli patri-
moine.clamart.fr 

Actualités

L ’ art en ville
Imaginée par l’artiste clamartoise Emilie Lemardeley, Proue vient  
de prendre place dans le quartier du Panorama. 
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Clamart Infos : Comment avez-
vous imaginé votre œuvre d’art ?
Emilie Lemardeley : « Comme une 
métaphore de notre espace public 

qui est très divers. Elle est comme 
un grand maillage qui se tresse. 
C’est important qu’elle n’ait pas 
une forme définie et soit abstraite 
car cela permet à chacun de rêver. 
Elle évoque un jaillissement, une 
impulsion dynamique qui nous 
permet d’aller de l’avant. Au final 
elle est à l’image de ce nouveau 
quartier clamartois. »

C.I. : Justement, comment 
visualisez-vous le Panorama ? 
E. L. : « C’est un quartier 
extraordinaire qui sort de terre et 
propose une nouvelle urbanité 
écologique et dynamique. Il offre 
aussi un nouveau vivre ensemble 
agréable autour de ce lac avec une 
animation permanente. C’est ce qui 

m’a incité à habiller la sculpture 
avec des couleurs qui se projettent 
quand le soleil passe dans ses 
vitraux. »

C.I. : Votre œuvre se compose de 
plus de 1 500 pièces. Comment 
avez-vous réalisé ce défi ?
E. L. : « Je suis entourée par une 
équipe de onze personnes. Entre 
les dessins, le bureau d’études, la 
réalisation… deux ans de travail 
ont été nécessaires. Il a aussi fallu 
prendre en compte la manière 
dont l’œuvre réagissait avec ses 
matériaux puisqu’elle pèse 6 tonnes 
et que je voulais qu’elle ait l’air 
légère et en lévitation au-dessus du 
bassin. » 

3 questions à Emilie Lemardeley, sculptrice de Proue

L ’ art en ville
Voir la vidéo  Voir la vidéo  
sur clamart.frsur clamart.fr
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Clamart Infos : Au bout de cinq 
mois quel est le bilan du centre de 
vaccination de Clamart ? 
Pierre Crespi, gestionnaire 
du centre de vaccination :  
« L’organisation du centre s’est mise 
au point progressivement car nous 
avons initié quelque chose que nous 
ne connaissions pas du tout. Nous 
sommes très contents du résultat 
car nous recevons de nombreuses 
félicitations des personnes se faisant 
vacciner. Ce résultat est possible 
grâce à l’équipe qui m’entoure et qui 
s’implique énormément. »

C.I. : Fin mai combien de personnes 
aviez-vous vacciné ? 
P. C. : « Le centre de vaccination 
clamartois est l’un de ceux qui a le plus 
vacciné dans le département. Au 26 
mai nous avions effectué exactement 

31 500 injections qui se répartissent 
ainsi : 22 808 primo injections et 
8 692 secondes injections. Pour 
faciliter l’accès à la vaccination des 
personnes qui peuvent difficilement 
venir dans la journée, depuis le mardi 
11 mai, nous vaccinons aussi certains 
soirs jusqu’à 22h30. Il faut vraiment 
noter une montée en puissance sur 
le nombre de vaccinations et le 11, 
nous avons même effectué 1 645 
vaccinations dans la journée. »

C.I. : Comment le centre va-t-il 
évoluer dans les prochains mois ?
P. C. : « Nous prévoyons une forte 
augmentation du nombre des 
vaccinations au mois de Juin, un 
nombre encore très soutenu au mois 
de Juillet avant une nette diminution 
à partir du mois d’août. »  

Grâce à la mobilisation des équipes municipales, médecins et  
infirmières, autant de personnes que possible ont été vaccinées.

SANTÉ Pierre Crespi :  
« Jusqu’à 1 600 
vaccinations  
par jour... »

Depuis le 3 mai Sophie Villeroy propose des consultations 
de médecine générale les lundis et mardis matin de 9h à 
12h au centre de santé Jaurès. Après des études à l’Uni-
versité Paris V, elle a travaillé dans le centre de santé de la 
Croix Saint-Simon avant de s’occuper pendant un an de 
personnes ayant un handicap mental. Arrivée à Clamart il 
y a quelques temps, elle a proposé ses services et consulte 
en médecine générale pour les adultes et les enfants.

UN NOUVEAU MÉDECIN

Soutenir la santé
Le Groupement d’Employeurs 
VALLEE SUD a choisi de verser le 
montant de la taxe d’apprentissage 
2020 à l’Institut de formation en soins 
infirmiers Antoine Béclère à Clamart, 
contribuant ainsi à la formation 
de professionnels de santé dont le 
Territoire a grand besoin.

vaccinations  
30 408 l’ont été en Pfizer et 1 092  
en Moderna.

 sur les 31 500 
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Inscriptions sur le site :  
www.protiming.fr.

sport

Fort de plus de 150 adhérents, le 
CCR 92 veut que tout le monde 
puisse se faire plaisir en courant. 
Dans ce but, les entraînements 
qu’il propose sont adaptés pour 
que chacun puisse progresser. Le 
club a aussi pris le parti de ne pas 
dissocier hommes et femmes 
et de ne pas créer de catégories 
d’âge lors des entraînements.

UN CLUB CONVIVIAL
Au CCR 92 on ne manque pas de 
bonnes idées ! Lorsque le club 
clamartois a appris l’impossibilité 
d’organiser la foulée verte le 23 
mai à cause du coronavirus, il a 
immédiatement réagi et imaginé 
une nouvelle formule. Partant d’un 
itinéraire qu’il avait testé en juin 
2020, il l’adapte pour proposer une 
course inédite en 2021.

UN PARCOURS EXIGEANT
« Les coureurs devront monter le 
tapis vert et la route de la fontaine 
au lynx qui sont les deux côtes 
les plus emblématiques du bois 
de Clamart. » C’est comme si on 
demandait à un cycliste de franchir 
le Tourmalet et la célèbre montée 
de l’Alpe d’Huez le même jour » 
explique Christophe Adoue le pré-
sident du CCR92. Il faut en effet 
reconnaître que les 6,2 kilomètres 
du parcours sont particulièrement 

corsés et demanderont aux partici-
pants de donner le meilleur.

S’ADAPTER AUX CONDITIONS 
SANITAIRES
Afin de garantir la sécurité de tous, 
la course sera individuelle avec des 
départs espacés sur trois heures 
pour fluidifier la compétition. 
Dans le même esprit, le nombre de 
participants a été limité à 400. Le 
départ et l’arrivée auront lieu au 
carrefour de l’anémomètre, suffi-
samment vaste pour que tout le 
monde puisse respecter les règles 
de distanciation sociale. Par 
mesure de sécurité, l’accès à ce 
carrefour sera fermé aux véhicules 
à partir de 13 heures. Par ailleurs, 
du gel hydroalcoolique sera mis à 
disposition gratuitement et il sera 
demandé aux compétiteurs de 
n’enlever leur masque qu’avant de 
s’élancer. Une fois leur parcours 

achevé, il leur sera proposé un 
masque propre. Impatient en 
attendant le jour J, Christophe 
Adoue confie : « toutes les condi-
tions sont réunies pour que ce soit 
un bel événement. Ce défi dans un 
format inédit sera l’occasion de 
vivre une expérience unique ». 

Pour s’adapter au contexte sanitaire le CCR 92 propose une nouvelle 
formule pour la Foulée verte le 26 juin. A vos baskets !

La foulée verte  
réinventée31 500 
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RENCONTRE

Le jeune retraité de l’équipe de France de rugby s’installera bientôt à 
Clamart. Il a eu un coup de cœur pour la ville et compte bien transmettre 
une partie de son savoir au club clamartois. 
Clamart Infos : Que retenez-vous 
de votre carrière sportive ?
Yannick Nyanga : « Je me sens 
assez privilégié parce que je ne 
l’avais pas planifiée. J’ai vraiment 
eu la chance de vivre des choses 
magnifiques grâce au rugby. » 

C. I. : Vous pensez à vos titres de 
champions ou à vos expériences 
humaines ? 
Y. N. : « Je pense aux aventures 
que j’ai vécues avec les autres. Une 
équipe de rugby c’est un groupe 
d’une trentaine de joueurs avec 
autant d’encadrants qui essaye de 
décrocher un titre à la fin d’une 
année. Cela vous amène à passer 
énormément de temps ensemble 
avec un objectif commun. Celui-ci 
vous donne une force qui procure 
un sentiment incroyable que vous 
partagez avec vos coéquipiers et 
vos supporters. »

C. I. : Vous avez remporté le 
tournoi des 6 nations, participé à 
deux coupes du monde et gagné 
quatre titres de champion de 
France. Quel exploit vous marque 
le plus ?
Y. N. : « Le dernier titre de champion 
de France avec le Racing 92. Je suis 
un grand fan de foot et nous avons 
affronté Toulon au stade Camp 
Nou, le fief du FC Barcelone devant 
100 000 personnes. En plus je jouais 
avec Dimitri Szarzewski qui est 
mon meilleur ami et que je connais 
depuis que j’ai 15 ans. 

C. I. : Vous vous installez à 
Clamart. Qu’est-ce qui vous incite 
à venir ici ?
Y. N. : « J’ai habité quelques temps 
dans une rue qui se trouvait d’un 
côté à Meudon et de l’autre à 
Clamart. Cela m’a permis de décou-
vrir la ville et de l’apprécier. »

C. I. : Qu’y aimez-vous précisément ?
Y. N. : « Son ambiance. J’ai grandi en 
province et j’y retrouve cet aspect 
de petite ville. J’aime aussi son côté 
sportif avec le bois pour aller courir, 
la baby-gym et mes enfants y pra-
tiquent le volley. J’apprécie égale-
ment la proximité de Paris. Enfin, 
comme je travaille pour le Racing 
92 au Plessis-Robinson, Clamart me 
permet d’être à contre-courant de 
la circulation. »  

C. I. : Que pensez-vous du Clamart 
rugby 92 ?
Y. N. : « Avec le Racing je me suis 
entraîné sur leur terrain lorsque le 
nôtre était en travaux. Quand je me 
serai installé, j’espère bien aller voir 
ce qui s’y passe et s’ils le souhaitent 
leur transmettre un peu de mon 
expérience… » 

Yannick Nyanga  
veut partager 



20 N° 200 - CLAMART INFOS - juin-juillet-août 2021

PUBLICITÉ



21N° 200 - CLAMART INFOS - juin-juillet-août 2021

Petite enfance

Veiller au bien être des petits quelles 
que soient les circonstances… Tel est 
le challenge relevé en permanence 
par les équipes de la petite enfance 
de Clamart. Ses 8 crèches munici-
pales emploient plus de 180 agents 
pour assurer des prestations de qua-
lité. Cette année leur mission s‘est 
avérée plus complexe à cause des cir-
constances particulières liées aux dif-
férents confinements et au Covid. Si 
développement de l’autonomie, valo-
risation des acquisitions, bienveil-
lance ont été scrupuleusement res-
pectés il a fallu s’adapter et être plus 
flexible pour répondre aux attentes 
particulières de chaque famille. Le 
personnel des crèches a également 
poursuivi ses projets pédagogiques. 

DES ACTIVITÉS MULTIPLES
Pour que les enfants développent 
leurs sens dans une ambiance stimu-
lante, les crèches de la ville proposent 
régulièrement un espace Snoezelen. 
Ce concept consiste à permettre aux 
enfants de profiter d’un lieu dédié 
aux stimulations tactiles, visuelles 
et sonores. Parallèlement, la crèche 

Sainte-Emilie invite les enfants à s’im-
pliquer dans un potager en plantant 
des graines, arrosant des plantes, 
légumes, fruits et aromates. De son 
côté, la crèche Soleil Levant organise 
régulièrement des ateliers de relaxa-
tion au cours desquels les jeunes 
enfants pratiquent de petits exercices 
pour se détendre. Cette crèche ainsi 
que celles de Boulard, Fourche et 
Jaurès proposent une initiation à la 
langue des signes. Grâce à ces activi-
tés, les enfants s’épanouissent tou-
jours davantage. 

Clémence 
Amblard
« Ma fille est 
à la crèche 
Normandie. Ayant 
un grand dans 
une crèche privée, 
je peux compa-

rer avec celle qui est municipale. Je 
suis très satisfaite de cette dernière 
car les professionnels sont très bien-
veillants par rapport aux enfants. 
Ils nous donnent aussi l’impression 
d’être uniques, essaient de s’adapter à 

notre mode de vie à la maison et nous 
tiennent régulièrement au courant de 
la vie de notre enfant ». 

Le personnel des crèches clamartoises est resté mobilisé pendant la 
pandémie pour continuer à bien accueillir les jeunes enfants. 

Prendre soin 
des plus 
petits

453  
enfants  
sont accueillis dans les crèches 
clamartoises

Près de 

Un nounou dating
Le samedi 19 juin de 10h à 12h30, le 
service petite enfance organise une 
rencontre entre parents d’enfants 
de moins de 3 ans et assistantes 
maternelles et parentales. Ils 
pourront y échanger avec ces 
professionnelles afin de trouver le 
mode de garde qui leur convient le 
mieux et éventuellement trouver 
les personnes qu’ils souhaitent pour 
prendre soin de leurs enfants. 
Centre social Jean Jaurès - 55, 
avenue Jean Jaurès 
Renseignements au 01 46 30 49 12
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CCAS

Dans le cadre de l’adaptation per-
manente aux besoins des publics, le 
centre communal d’action sociale 
(CCAS) a changé d’adresse il y a un 
an et demi. Plus spacieux et plus 
adaptés à l’accueil du public, ses 
nouveaux locaux lui permettent 
de mieux recevoir les Clamartois. 
Ouvert au public les lundis, mer-
credis, jeudis et vendredis de 9h à 
12 h et de 13h à 17h30 ainsi que 
les mardis de 13h à 17h30, le CCAS 
y met en œuvre la politique sociale 
de la ville. Concrètement il apporte 
des aides et des solutions aux per-
sonnes âgées ou en situation de 
handicap et à celles qui sont en 
situation de difficulté même passa-
gère. Il propose par exemple des ser-
vices d’aide à domicile, des abonne-
ments de téléassistance, de l’aide 
aux courses… Le CCAS apporte 
également des aides alimentaires 

et financières aux Clamartois qui 
en ont besoin. C’est aussi le CCAS 
qui est en charge des clubs amé-
thyste, du plan canicule et de la 
résidence autonomie Morambert 
qui propose 52 logements aux per-
sonnes âgées. Par ailleurs, le bâti-
ment situé au 30, rue Gabriel Péri 
abrite le centre local d’information 
et de coordination (CLIC) de Vallée 
Sud-Grand Paris, des permanences 
d’accompagnement à l’emploi, une 
permanence de la Caisse primaire 
d’assurance maladie et un accueil 
de l’Union nationale de familles et 
amis de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques (UNAFAM).

LE 55 AVENUE JEAN JAURÈS
Cette adresse abrite de nombreux 
services pour les Clamartois. A com-
mencer par le centre de santé Jean 
Jaurès au 2è étage qui est ouvert du 

lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 19h. Les médecins et 
spécialistes y proposent des consul-
tations de médecine générale 
adultes/enfants, de gynécologie, 
de rhumatologie et de dermatolo-
gie. Des soins infirmiers sont aussi 
proposés sur rendez-vous ainsi que 
des consultations d’aide au sevrage 
tabagique. Ce lieu abrite égale-
ment le centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles, 
la crèche Jean Jaurès, le service de 
la petite enfance ainsi que le RAM 
(relai des assistantes maternelles), 
le RAP (relai des assistantes paren-
tales) et le lieu d’accueil enfant 
parent (LAEP). 

Depuis le 14 décembre 2019, le Centre communal d’action sociale 
a déménagé au 30 rue Gabriel Péri pour occuper des locaux plus 
spacieux. L’immeuble situé au 55 avenue Jean Jaurès abrite 
désormais d’autres services dont un centre de santé.

Deux adresses  
à bien noter
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Le CCAS s’est engagé à renouveler son parc automobile 
avec des véhicules propres. A ce titre,
La métropole du Grand Paris lui a accordé le 11 juin 2020, 
une subvention d’un montant de 5 635 € pour l’achat d’un 
véhicule électrique. Cette démarche s’inscrit dans le cadre 
de la lutte contre la pollution de l’air et la politique de 
développement durable de la métropole. 

Le CCAS renouvelle son parc automobile 
 

Sous réserve de l’autorisation de reprise des activités 
physiques et sportives en intérieur 
Hors vacances scolaires : 
jeudi 20h/22h30 gymnase du FORT pour les majeurs
Dimanche 16h/18h30 Gymnase de Leo Lagrange pour les 
mineurs
Vacances Scolaires : Pour les mineurs
Lundi au vendredi 10h/12h et 14h/17h30 Gymnase de 
Leo Lagrange
Mardi et vendredi soir 20h/22h30 Gymnase de Léo 
Lagrange.  

Réouverture du dispositif futsal  

AU CSC : PARENTS/ENFANTS 
Mercredi 23 juin à 15h : Décoration du centre pour l’été. 
Gratuit, sur inscription

A LA LUDOTHEQUE
Chaque mercredi de 14h30 à 15h30 et de 16h00 à 17h30 : 
Animation jeux vidéo. Enfants à partir de 7 ans. Sur inscription

Chaque mercredi après-midi de 14h30 à 17h30. 
Animations jeux de construction ou jeux géants ou jeux de 
société sur les fleurs, les fruits et la nature….  Devant le CSC 
du Pavé Blanc (sauf si intempéries)

Le drive de jeu continue sur rendez-vous pour le plaisir 
des grands et petits.
Choisissez vos jeux sur le site de la Ville de Clamart (emprunt 
et / ou échange de jeux) sur les catalogues de jeux en ligne 
et venez les récupérer au Centre socioculturel du Pavé Blanc.
https://www.clamart.fr/fr/loisirs-a-tout-age/ludotheque

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Centre socioculturel du Pavé blanc 
44 route du Pavé blanc - 01 71 16 75 50 – cscpaveblanc@
clamart.fr

Hôtel de Ville : Accueil Clamart & Vous
A partir du samedi 5 juin, horaires élargis :
Lundi 8h30-12h30/13h30-18h
Mardi 13h30-18h
Mercredi 8h30-12h30/13h30-18h
Jeudi 8h30-12h30/13h30-18h
Vendredi 8h30-12h30/13h30-17h
Samedi 8h30-12h

Mairie annexe Pavé Blanc : 
Ouverture à partir du mercredi 2 juin : 
Lundi 8h30-12h30/13h30-17h
Mercredi 8h30-12h30/13h30-17h
Vendredi 8h30-12h30/13h30-17h
 
Point d’information Panorama : 
Ouverture à partir du mercredi 2 juin 
Mercredi 17h30-19h 
Vendredi 17h30 à 19h 
Samedi 9h à 12h30.

Programme CSC juin

BRÈVES Ce programme est susceptible d’évoluer  
en fonction des mesures sanitaires.

Mini-Puces du Jardin Parisien, dimanche 12 septembre
Du 23 juin au 1er juillet, venez-vous inscrire pour les mini-
puces qui se dérouleront le 12 septembre de 9h à 17h avenue 
des Marronniers et Route de la Porte de Chatillon. 
Démocratie locale 01 46 62 35 11 ou democratie-locale@
clamart.fr

Urban Clam Trail, prochaine édition le 3 octobre ! 
Inscrivez-vous sur clamart.fr
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GRAND ANGLE

1  SPECTACLE ORPHÉE.S
La création artistique continue au Théâtre Jean 
Arp, qui a accueilli en résidence la compagnie Les 
Enfants sauvages pour leur nouveau spectacle 
Orphée.s, où le récit d’un mythe rencontre le 
théâtre et la marionnette.

2  SENSIBILISER AU HANDICAP DÈS LE 
PLUS JEUNE ÂGE
Retour en image de la journée de sensibilisation 
au handicap du 26 mai au centre de loisirs de 
l’école de la Mairie. 

3  DES TIRELIRES POUR L’ÉDUCATION  
DU CHIEN DE MAËLYS.
L’association Une patte tendue est en train 
d’éduquer le chien d’assistance de Maëlys, une 
jeune clamartoise de 7 ans polyhandicapée. 
Une collecte de fonds est organisée avec la 
collaboration des commerçants de Clamart. 

4  COMMÉMORATION DU 08 MAI 1945 
La Ville de Clamart et son maire ont commémoré 
la fin de la seconde guerre mondiale, en 
hommage à tous les combattants et soldats 
morts pour le France.

2
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entreprendre

Constatant qu’il y a 
peu de centres de 
contrôle technique 
à Clamart, Ramzi 
Nakhli et Mahmoud 
Anane ont décidé 
d’en créer un. Fort 
de leur expérience 
car ils en ont trois 
autres, ils veulent 
offrir un service 
de qualité aux Cla-
martois. Il est donc 
possible d’y réa-
liser les contrôles 
techniques obli-
gatoires ainsi que 
les contre visites. 
Ils proposent aussi 
un service « jockey 

» aux professionnels. Grâce à celui-ci, des chauffeurs 
se déplacent pour chercher les véhicules sur le lieu de 
l’entreprise et les redéposent une fois les contrôles ef-
fectués.  
Clamart contrôle technique :  12, rue de Versailles/ 01 
41 36 06 50. Ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h30 et 
le samedi de 8 h à 12h30. 

Clamart contrôle technique 

De nouveaux commerces
Pendant que certaines enseignes de Clamart sont récompensées, 
d’autres ouvrent. Focus sur trois d’entre-elles.

Séduit par le nouveau quartier du Panorama, Cyrille Barbier 
vient d’y ouvrir un supermarché sous enseigne Intermarché. 
Voulant offrir un véritable service, son magasin compte près 
de 6 500 références. Cet Intermarché propose aussi une large 
gamme snacking et un bar à salade. Pour que le personnel 
puisse conseiller les clients dans les rayons, son dirigeant a 
aussi choisi de privilégier des caisses faciles d’usage et les 
scanettes pour le plein de courses. Un service de livraison à 
domicile est également disponible. Pour permettre à tous 
de faire leurs achats dans les meilleures conditions, un 
parking municipal avec une heure gratuite et 193 places de 
stationnement complète ces services. 
Intermarché : 8, place du Panorama. 09 82 81 11 40. Ouvert 
du lundi au samedi de 8h30 à 21h et le dimanche  
de 9h à 13h. 

Intermarché au Panorama

Le réseau Gedimat, dont fait partie la société aux Docks de Clamart, vient d’être récom-
pensé par le titre de « Meilleure enseigne » dans la catégorie « Magasins de bricolage »  
par le magazine Capital pour la deuxième année consécutive. Une reconnaissance qui 
touche particulièrement aux Docks de Clamart, société familiale, implantée depuis 
1947 à Clamart et qui distribue matériaux de construction et salles de bains pour les 
professionnels et les particuliers.
Aux Docks de Clamart  :  462, avenue du Général de Gaulle. 01 46 01 52 20.  
https://www.gedimat.fr/2202-magasin-gedimat-aux-docks-de-clamart-clamart.htm 

Félicitations pour les Docks de Clamart
POUR VOTRE CONFIANCE !

N°1 UNE NOUVELLE FOIS
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Majorité
CLAMART EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Un an de bilan : au service des Clamartois, encore et toujours ! 
Il y a près d’un an, les Clamartois nous faisaient l’honneur de nous renouveler 
leur confiance. Le 28 juin 2020, ils nous ont dit oui à un nouveau projet serein 
et ambitieux à la fois.
Malgré la crise sanitaire, nous avons continué d’agir à leur service, avec des 
actions ponctuelles ou structurantes, pour améliorer toujours leur cadre de 
vie. Tandis que certains dans l’opposition préfèrent être dans la démagogie, 
notre équipe a mis un point d’honneur à mettre en œuvre ses promesses 
dès le début de ce nouveau mandat tout en répondant à la crise. 
Agir pour la santé, nous le réalisons : dans le prolongement des mesures 
prises début 2020, nous avons ainsi continué à protéger les Clamartois face 
à la pandémie (distribution de masques dans les écoles, tests Covid…) et 
avons mis en place un centre de vaccination. A l’heure où vous lirez ces 
lignes, ce sont près de 35 000 personnes qui auront été vaccinées à Clamart 
depuis le 18 janvier ! Les candidatures pour la mutuelle communale sont 
à l’étude et des médecins supplémentaires ont été embauchés dans nos 
centres de santé. 
Préparer l’avenir, nous en faisons la démonstration avec des projets 
ambitieux pour Clamart, achevés ou démarrés durant cette première année 
de mandat : l’école maternelle des Rochers a ouvert ses portes avec une 
magnifique extension ; la nouvelle école Plaine Sud  accueille 91 élèves 
depuis septembre ; le théâtre de verdure a été livré ; le quartier Gare est en 
train de renaître avec déjà deux immeubles sortis de terre ; le nouvel accueil 
Clamart&Vous et ses services ont été modernisés ; les travaux du Stade 
Hunebelle ont démarré avec l’intégration des remarques des Clamartois 
pour une plus grande dimension écologique ; le Conservatoire accueille 

un auditorium flambant neuf ;  le marché du Trosy bénéficie d’un cadre 
totalement métamorphosé. 
Protéger notre environnement, nous y travaillons par des actions concrètes, 
pédagogiques et innovantes : des pistes cyclables ont été aménagées et 
rénovées ; plus de 600 enfants ont été formés dans le cadre du « Permis vélo » ;  
l’enfouissement des lignes à très haute tension, bien avancé, va permettre de 
reboiser 6000m2 de forêt tandis que le projet de démonstrateur écologique 
a désormais son terrain dédié. Et dans les cantines c’est 100% de bio pour un 
grand nombre d’aliments, bien au-delà de ce que nous impose la loi. 
Tout cela, nous l’avons fait sans renier nos fondamentaux : soutenir votre 
pouvoir d’achat, garantir votre sécurité et protéger notre cadre de vie. 
A l’instar des années précédentes, les taux d’imposition de la Ville sont 
inchangés depuis 2014 et la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
poursuit sa baisse historique. La sécurité est plus que jamais au cœur 
de notre action avec la poursuite de l’installation de caméras de vidéo 
protection (235 actuellement) et la délivrance de près de 260 subventions 
aux particuliers pour l’acquisition d’alarmes anti-intrusion. 
Vous le voyez, dans tous les domaines, nous avons, avec mon équipe, fait le 
maximum pour mettre d’ores et déjà en œuvre les engagements essentiels 
pris devant vous et ce dans un contexte sanitaire difficile. Et ce n’est pas fini :  
bientôt, l’école du Panorama ouvrira avec ses 21 classes ; la restructuration 
du centre commercial Trosy-Desprez va démarrer : nous sommes à présent 
propriétaires de tous les commerces et l’arrivée du Monoprix va dynamiser 
tout le secteur ; la reconstruction du quartier des 3F, pour laquelle le 
Commissaire enquêteur vient de donner un avis positif va permettre un 
désenclavement de ce quartier sous le nouveau nom du grand jardinier,  
Le Nôtre… 
Avec cœur et sérénité, comptez sur nous pour continuer à faire avancer 
Clamart afin d’honorer votre confiance pour les cinq prochaines années. 

« 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. » 

Jean-Didier Berger, Maire de Clamart

TRIBUNE LIBRE

Sérénité en berne
D’où vient cet affolement ? Dans sa dernière tribune, le Maire se déchaine contre Clamart Citoyenne :  
assimilation réductrice de notre groupe citoyen et pluriel, riche de sa diversité, au seul parti Europe 
Écologie Les Verts ; propos diffamatoires ; ton hargneux. Et enfin, mensonges grotesques. Il croit nous 
déstabiliser en claironnant que nous avons voté contre la rénovation de services publics. Venant d’un 
homme politique pro-libéral, adepte de C News, soutien de F. Fillon, et envisageant de sous-traiter les 
nouvelles crèches municipales au privé, il y a de quoi sourire. Nous avons voté contre son budget car, 
comme une majorité de Clamartois, nous ne soutenons pas ses projets d’urbanisme, son absence de 
propositions d’envergure pour l’environnement et les familles en difficulté économique, et son projet 
Hunebelle au coût exorbitant (50M€). Et comme le Maire le faisait lui-même quand il était dans l’oppo-
sition municipale (les procès-verbaux de 2008 à 2013, à la disposition de tous, l’attestent), un budget 
formant un tout indissociable, oui nous avons voté contre chaque chapitre de son budget. 

Des logements vides pour les femmes victimes de violence
Clamart dispose de 8 logements dits « passerelles » pour les femmes victimes de violence en situation 
d’urgence, accompagnées de leurs enfants, et en difficulté économique. Elles s’y reconstruisent psy-
chologiquement et socialement, et laissent ensuite la place à d’autres. Les subventions de l’État sont 
conséquentes dans ce domaine. Les femmes payent aussi un petit loyer, et chacun de ces logements 
coûte in fine à la ville 1000 euros par an. Pour comparaison, la sortie annuelle du Maire coûte 200 000 
euros. Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), présidé par le Maire, vient pourtant de décider 
d’arrêter de meubler les logements passerelles… Les dépenses du CCAS consacrées à l’action sociale 
ne représentent de toutes façons que... 8% de son budget. Alors, oui, décidemment, nous ne parta-
geons pas les mêmes valeurs. 

Un nouveau succès des Marches pour le Climat
Dimanche 9 mai, partout en France, elles ont continué à prendre de l’ampleur alors que la promesse 
présidentielle d’un référendum pour inscrire la protection du climat dans la Constitution semble avoir 
du plomb dans l’aile. À Clamart nous attendons toujours les pistes cyclables sécurisées.

Contactez-nous sur Twitter, Facebook et sur clamart-citoyenne.fr

CLAMART CITOYENNE
Didier Dincher, Agnès Hartemann, Pierre Carrive, Nathalie Mangeard-Bloch, 
Philippe Saunier, Christine Genty, David Huynh

Faites-vous entendre !
Les 20 et 27 juin prochains, vous voterez deux fois, 
pour élire vos représentants au conseil départemen-
tal d’une part, et au conseil régional d’autre part. Ces 
conseils disposent de compétences larges, notamment 
en matière de cohésion territoriale, de développement 
économique, d’action sociale et de solidarités. Ces com-
pétences en font des acteurs clé de notre quotidien, 
notamment dans la lutte contre la crise sanitaire, éco-
nomique et sociale que nous traversons. Pour que nos 
choix collectifs reflètent vos convictions, plus que ja-
mais, votre voix est essentielle et nous vous invitons à la 
porter dans les urnes.
En cas d’absence, vous pouvez donner une procuration 
à un proche pour ces deux élections.

La vaccination accélère.
Les beaux jours arrivent et nous nous réjouissons de 
l’accélération de la vaccination à Clamart et partout en 
France. Le pari du gouvernement est relevé et plus de 25 
millions de nos concitoyens ont désormais reçu leur pre-
mière injection, permettant de poursuivre le calendrier 
de déconfinement et le retour à une vie normale. A cette 
occasion, nous souhaitons que personne ne soit oublié 
à Clamart, et que les personnes fragilisées par la crise, 
certains locataires menacés d’expulsion par exemple, 
puissent faire l’objet d’une attention particulière.
Une question ? Une suggestion ? Ecrivez-nous : demo-
crates@clamartois.com
Retrouvez-nous : www.clamartois.com

DÉMOCRATES CLAMARTOIS
Stephane Dehoche, Stéphane Astic, 
Silviane Dos Santos

Opposition
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Bienvenue à :
Avril : ARAB Aris, BELLAHSENE Hanna, BEN HASSINE Iyed, 
BERGEROT Hortense, BERT Albane, BOURDAIS Lou, CABET 
Laura, CHEVALIER Roméo, DEBRAY Ombeline, DELESNE 
CAPIAUX Suzanne, DIAWARA Soufiane, DORNSTETTER 
Marianne, DUPART Camille, DURAND LEMAITRE Gaspard, 
FABRE Marius, FAU Arsène, GERMAIN MENDES ALVERCA Léna, 
GIARD Sohann, HEMAZ Jana, JANVIER Mathys, KEILANI 
Rym, LACHKAR Camil, LACOUR Louise, LEMAN MELER 
Lucie, MANRIKYAN Sofia, MENOUCHE Yaman, PHILIPPE 
Antoine, RENAUDIN DIT BAILLIET Jules, ROCH Noa, SANTOS 
TORRAO Afonso, TIZAOUI Sélssabil, TRASTOY PARENTE 
Thiago, VITIELLO Louis

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES
Toutes nos félicitations à : 
Avril : EYCHENNE Thomas & LADREIT DE LACHARRIÉRE 
Marie-Anaïs, COULIBALY Boubacar & BEAUFILS Mathilde, 
BRESSAN Antoine & CLIN Emmanuelle, GUESDON Mickaël & 
XAVIER Valérie, SOVICHE Joseph & ARDILLIER Clervie

MARIAGE  

Nos condoléances aux familles de :
Mars : HADDAD Azouz usage CHTIOUI, LAURENT Claire, 
LABALLERY Denise veuve MÉRIAUX, MILLET Simone épouse 
BEDEL, MOREAU Roger 

Avril : BENHAIM Freddy, BOUXIN Pierre, CANALE PAROLA 
Anna Veuve PUCCI, CIZEAU Maurice, DELECROIX Jean-Marie,  
GARCZYNSKI Solange Veuve de FARCY de PONTFARCY, 
GWINNER Paul, KARTALYAN Hirant, LEHNER Arnold, 
MASCIULLI Enrichetta Veuve PACIOCCO, NAMUR Michèle 
Epouse KRAUZE, PRIGNON Madeleine Veuve OUDARD, 
SCHENUS Marianne Epouse DUBUS, TERRISSE Jacqueline 
Usage SERRANO BUSTILLO, VAUQUERRE Claude Epouse 
GARMIRIAN dit GARMIR

DÉCÈS 

Roger Beucherie vient de nous quitter. Il effectue son service militaire de juillet 
1959 à septembre 1961 et se rend en Algérie comme fusillier marin pendant plus de 
508 jours, servant au centre Sirocco au cap Matifou puis au Groupe de Protection 
Aéronautique  6  à Bougie ; Il recevra la croix du combattant le 19 mars 1999.

En plus de ses activités professionnelles reconnues, Roger Beucherie était engagé 
dans de nombreuses activités associatives avec dynamisme, dévouement et 
compétence. Il fut président de l’amicale Bretonne de Clamart de 2000 à 2007, 
responsable des fêtes et cérémonies, de l’intendance des sorties et des concours de 
belote de la FNACA, et membre du Souvenir Français.  

Hommage à Roger Beucherie 
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 Ordures ménagères
Pavillons, petits et moyens collectifs : lundi et 

vendredi matin ou soir selon secteur* - Gros collectifs : 
lundi, mercredi et vendredi matin ou soir selon secteur*

 Verre
Semaines impaires, du jeudi matin au vendredi 

soir selon quatre secteurs*. Pour connaître votre jour de 
ramassage, consultez le Guide du Tri.

BLOC-NOTES
COLLECTE DES DÉCHETS

  Encombrants
Pour le dépôt des encombrants, pensez à 

respecter les dates correspondant à votre quartier. Les 
déchets sont à entreposer la veille au soir devant chez 
vous, sur le trottoir, sans gêner la circulation des piétons. 
La liste des déchets acceptés et les jours de collectes sont 
disponibles sur le site de la Ville clamart.fr.  

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

 Déchets Verts
La collecte de déchets verts a repris tous les lundis matins. 

Présentation des bacs la veille à partir de 18h00.

 Collectes solidaires Ecosystem et VSGP
La prochaine collecte d’appareils électriques et

électroniques aura lieu le :
-  Samedi 12 juin de 10h à 14h, place du marché de la Fourche

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

Dimanche 6 juin  
PHARMACIE DE CLAMART 
76 rte du Pavé Blanc  
01 46 30 49 13
Dimanche 13 juin 
PHARMACIE AUDE 
337 av du Général de Gaulle  
01 46 30 06 26
Dimanche 20 juin 
PHARMACIE JEAN JAURES 
57 av Jean Jaurès 
01 46 42 02 87
Dimanche 27 juin 
PHARMACIE DU HAUT DE CLAMART 
38 r de la Porte de Trivaux  
01 46 32 15 70
Dimanche 4 juillet 
PHARMACIE CORIAT 
6 rte du Pavé Blanc 
01 46 31 12 81
Dimanche 11 juillet 
PHARMACIE DE LA GARE DE CLAMART 
12 r Hebert 
01 46 42 07 19
Mercredi 14 juillet 
PHARMACIE GEOFFRAY 
181 av Victor Hugo  
01 46 42 04 71

 Pharmacies de garde

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

Dimanche 18 juillet 
PHARMACIE DE LA FOURCHE 
202 bis av Jean Jaurès 
01 46 42 00 62
Dimanche 25 juillet 
PHARMACIE DE LA FOURCHE 
202 bis av Jean Jaurès 
01 46 42 00 62
Dimanche 1er août 
PHARMACIE NGUYEN-TRAN 
134 av Henri Barbusse 
01 46 42 22 69
Dimanche 8 août 
PHARMACIE PELLETIER 
1 r Paul Andrillon 
01 46 31 66 30
Dimanche 15 août 
PHARMACIE VALLIER 
5 r de Bretagne  
01 46 30 03 19
Dimanche 22 août 
PHARMACIE DE LA MAIRIE 
26 av Jean Jaurès 
01 46 42 00 83
Dimanche 29 août 
PHARMACIE DU CENTRE CLAMART 
25 r Paul Vaillant Couturier 
01 46 42 03 74

 Urgences médicales
 Dans tous les cas, appelez le 15 qui vous 
redirigera  
vers SOS 92 ou la Maison de garde 

intercommunale  
(10 boulevard 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,  
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

INFOS SANTÉ

Centre Jaurès : 55 avenue Jean Jaurès 01 71 16 76 40 
(nouveau numéro)
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 18h30 - Pour vous accueillir dans de 
meilleures conditions, le centre de santé est dorénavant 
situé au 2e étage du centre social Jaurès et non plus  
au 1er étage.

Centre Auvergne : 7, rue d’Auvergne / Place François 
Mitterrand 
Service dentaire : 01 41 36 06 60 du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 18h30 - Service médical : 01 41 23 
05 91
Horaires d’ouverture : Mardi 9h/12 14h/18h30 - Mercredi 
14h/18h30 Vendredi 9h/12h 14h/18h

  Les centres de santé municipaux à Clamart

 Aide au ravalement en centre-ville 
renseignez-vous lors des permanences  
Plus d’information sur Clamart.fr
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Un bel été en 
perspective

ÉDIT ION 2021
ÉDIT ION 2021

CLAMART PLAGE

Jardin parisien

24 juillet - 15 août

www.clamart.fr
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HÉMATOME(S)
MARDI 15 JUIN THÉÂTRE JEAN ARP

DIDON ET ENÉE
JEUDI 24 JUIN - CONSERVATOIRE HORS LES MURS

BAL CHORÉGRAPHIQUE
SAMEDI 26 JUIN - THÉÂTRE JEAN ARP

JUSQU’AU 11 JUILLET - CACC

EXPO EDGAR SARIN

Edgar Sarin, 2020 © Margot Montigny - CACC
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Le CACC déconfiné
Après une longue attente due à l’épidémie de Coronavirus, le Centre d’art Contemporain Chanot a 
enfin pu rouvrir. L’exposition exceptionnelle d’Edgar Sarin y est visible jusqu’au 11 juillet. 

Le Centre d’art contemporain Chanot (CACC) dévoile au public l’ambitieux projet du plasticien Edgar Sarin. 
Artiste en résidence au CACC, il a préparé son exposition depuis septembre dernier. Un temps long et précieux 
qui lui a permis de donner de l’envergure à son projet mais aussi à la recherche et à l’expérimentation. 
L’artiste a aussi profité de cette période pour faire évoluer son œuvre. A partir de la qualité argileuse de la 
terre du bois de Clamart et de l’architecture si singulière du CACC, Edgar Sarin a imaginé une petite société 
dans laquelle on produit des amphores. Il a créé des architectures qui se confrontent aux espaces du centre 
d’art et qui symbolisent la vie de cette petite société, comme une cheminée pour la cuisson des amphores 
et un grenier pour leur stockage. Gratuite, l’exposition est ouverte du mercredi au dimanche de 14h à 18h. 
Pour la découvrir, il suffit de réserver son créneau de visite sur clamart.fr.

Les passants s’installent au CACC
Imaginée par l’artiste d’origine syrienne Khaled 
Dawwa, la sculpture Les Passants s’inspire du poème Le 
plus bel amour de Mahmoud Darwich. Profondément 
marqué par son exil forcé et son emprisonnement, 
Khaled Dawwa a choisi d’illustrer l’amour sous toutes 
les formes grâce aux Passants. Sa sculpture invite 
non seulement à réfléchir à ce sentiment qui unit de 
nombreux couples, mais aussi à l’amour solidaire 
et révolutionnaire qui donne une force permettant 
d’avancer face à l’oppression et à la peur. 

ARTS

Centre d’Art Contemporain Chanot
33 rue Brissard  01 71 16 76 32  www.cacc.clamart.fr 

Edgar Sarin, 2020 © Margot Montigny - CACC
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Les rendez-vous du Conservatoire
Le Conservatoire de Clamart a enfin repris ses activités grand public. Le 5 juin dernier il a présenté la pièce 
Médée interprétée par la compagnie Sublime Théâtre. Le 21 juin, pour la fête de la musique, plusieurs 
groupes et ensembles du conservatoire se produiront sur le nouveau parvis rénové du Théâtre Jean Arp. 
Trois jours plus tard, le 24 juin, 8 chanteurs et chanteuses baroque seront accompagnés de deux clavecinistes 
et d’un quatuor à cordes pour interpréter Didon et Enée de Purcell. La représentation aura lieu au théâtre 
Jean Arp. Réservation au théâtre Jean Arp. Tarif unique 9€. Pour toutes les personnes souhaitant suivre les 
enseignements et formations du conservatoire à partir de septembre, un dossier de préinscription est à 
remplir et à déposer entre le 7 juin et le 6 juillet. Il est téléchargeable sur clamart.fr et valleesud.fr.

Musique

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle  01 55 95 92 72

La web appli s’enrichit
La direction des affaires culturelles et le Centre d’art contemporain Chanot développent pour cet été 
une nouvelle balade sur les traces d’artistes qui ont été accueillis aux XIXè et XXè siècles en différents 
lieux de Clamart et Meudon. Le parcours inédit passe ainsi par la Fondation Arp, l’atelier Van Doesburg, 
le musée Rodin et le centre d’art contemporain Chanot. Il permet de découvrir le patrimoine, l’histoire 
des artistes qui y sont passés ainsi que l’actualité des différents lieux. Pour relier ces histoires et ces 
lieux, un récit audio écrit et enregistré par une conteuse sera également disponible. En ligne fin juillet 
sur patrimoine.clamart.fr. 
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Pour voyager léger, les médiathèques de Clamart 
proposent un catalogue de livres numériques 
de près de 300 titres parmi lesquels Intuitio 
de Laurent Gounelle, Trois de Valérie Perrin,  
Les enfants sont rois, de Delphine de Vigan.  
A emprunter sur mediathequesdeclamart.valleesud.fr 
et à lire sur tablette, liseuse, ordinateur ou 
Smartphone. Chaque prêt peut durer jusqu’à 28 
jours. N’oubliez pas que les bibliothécaires sont dis-
ponibles pour vous conseiller et orienter vos choix.

Le prix des bébés lecteurs
Fruit d’un partenariat entre bibliothécaires et pro-
fessionnels de la petite enfance du Territoire Vallée 
Sud-Grand Paris, ce prix pas comme les autres a pour 
objectif de sensibiliser les familles à l’importance de 
la lecture dès le plus jeune âge. Chaque année les 
neuf titres retenus sont offerts aux structures petite 

enfance partenaires et tout le monde peut voter 
pour choisir le lauréat de ce concours. 

Partez en vacances l’esprit et les mains libres! Grâce aux 
médiathèques et au prêt numérique, tous vos ouvrages préférés 
tiendront dans votre sac. Bonnes vacances!

Lire, partout,  
tout le temps

Les rendez-vous de l’été

- Samedi 26 juin 14h L’instant L.  sur Jitsy : Ce nou-
veau rendez-vous littéraire des médiathèques per-
met de parler de l’actualité littéraire et de ses coups 
de cœur. Inscription à l’adresse mail cafelivres.cla-
mart@gmail.com ou au 01 86 63 12 10.

- Samedi 7 août et samedi 21 août à 10h30  
atelier d’écriture dans la cour de la médiathèque  
La Buanderie : atelier d’écriture autour du thème  
« Marcher, s’arrêter, écrire, partager ». 

Mediathèques

Réseau des médiathèques de Clamart
01 71 10 74 31   www.mediatheque.clamart.fr
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Retrouvailles !

Théâtre jeune public
Pour cette fin de saison sauvée in extremis, la pro-
grammation fait honneur aux spectacles destinés 
aux enfants - mais pas uniquement aux enfants, les 
adultes sont les bienvenus ! Cela commence avec 
la pièce de théâtre J’ai trop d’amis le mardi 1er juin, 
où l’épineuse question de la popularité dans la vie 
d’un collégien. Puis le samedi 5 juin, le spectacle 
de marionnette One pointe du doigt la fragilité de la 
terre, pour parler d’écologie aux tout-petits. Mardi 15 
juin, les plus grands découvriront la délicatesse de 
l’ombre et du théâtre de papier : Hématome(s) trace 
le chemin douloureux d’Ema, entre amitié et secrets 
trop lourds à porter.

Chanter, danser maintenant
La Fête de la musique 2021 aura bel et bien lieu à 

Clamart et le lundi 21 juin, Le théâtre Jean Arp et le 
conservatoire Henri Dutilleux vous donnent rdv sur le 
parvis rénové. Autre rendez-vous musical pour clôtu-
rer la saison en rythme : Le Bal chorégraphique, initia-
lement prévu en janvier, s’installera au théâtre Jean 
Arp le samedi 26 juin. Pour cet événement dansant et 
participatif, les spectateurs sont invités à deux mas-
terclass les 17 et 24 juin, afin d’apprendre quelques 
pas de la chorégraphie et entraîner le public dans la 
danse. Faites-vous connaître auprès de la billetterie 
(01 71 10 74 31 ou reservation.theatrejeanarp@cla-
mart.fr) et devenez les complices du Bal !

Théâtre Jean Arp
Réservation 01 71 10 74 31 (mar. ven. 15h-18h30,  
mer. sam. 10h-13h et 14h-18h30)
www.theatrejeanarp.com  

Une fin de saison sous le signe de la reprise des spectacles, on ne 
pouvait rêver mieux ! Le Théâtre Jean Arp reprend des couleurs, 
notamment grâce aux créations jeune public.

SCÈNES

Théâtre Jean Arp 
Réservation 01 71 10 74 31 (mar. ven. 15h-18h30, mer. sam. 10h-13h et 14h-18h30)

www.theatrejeanarp.com

Dès le 19 mai, le Cinéma Jeanne Moreau rouvrait ses portes aux cinéphiles clamartois, en manque de salles obs-
cures depuis des mois. Les 20 et 21 mai, le spectacle A poils prenait ses quartiers au centre socioculturel du Pavé 
Blanc pour quatre séances à destination de plusieurs classes de maternelles du quartier. La musique retrouvait 
elle aussi retrouvé le chemin de la scène, lors du concert de l’orchestre symphonique du Conservatoire, Music for 
a while le 28 mai.

Hématome(s) le 15 juin au Théâtre, par la compagnie clamartoise Espace Blanc. © MatthSimon Gosselin
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CINÉ
 DU 2 AU 8 JUIN

Des hommes  
Sortie nationale
De Lucas Belvaux – 1h27
Mer 2 : 17h-19h / Jeu 3 : 19h / Ven 4 :  
14h30 - 16h50 / Sam 5 : 19h / Dim 6 :  
14h30 - 19h / Mar 8 : 16h50

Si le vent tombe
De Nora Martirosyan – 1h40
Jeu 3 : 16h50 / Ven 4 : 18h50  / Sam 5 : 
16h45 / Dim 6 : 16h30 / Mar 8 : 18h50

Calamity
De Rémi Chayé – 1h20                  
Mer 2 : 14h / Sam 5 : 14h30

 DU 9 AU 15 JUIN

L’étreinte
De Ludovic Bergery – 1h40
Mer 9 : 16h - 20h30 / Jeu 10 : 
18h30  / Ven 11 : 14h - 16h10 - 
20h40/ Sam 12 : 16h - 18h15 / Dim 
13 : 14h - 18h30 / Mar 15 : 18h30

La chouette en toque 
Courts-métrages – 0h52           
Mer 9 : 14h30  - Sam 12 : 14h - Festival 
d’avant-premières Télérama/Afcae

Un triomphe
D’Emmanuel Courcol – 1h46
Sam 12 : 20h30

Médecin de nuit
D’Elie Wajeman – 1h22
Jeu 10 : 20h40

Indes galantes 
De Philippe Béziat – 1h48
Dim 13 : 16h10

La terre des hommes  
De Naël Marandin – 1h36
Mar 15 : 20h40 

Gagarine  
De Fanny Liatard et Jérémy Trouilh 
– 1h38
Dim 13 : 20h40

143 rue du désert
De Hassen Ferhani – 1h40
Ven 11 : 18h30

Teddy   
De Ludovic & Zoran Boukherma – 
1h28
Mer 9 : 18h30 

 DU 16 AU 22 JUIN

The Father
De Florian Zeller – 1h38
Mer 16 : 16h30 VF - 20h30 VO / Jeu 
17 : 18h30 VO - 20h45 VF / Ven 18 :  
14h VF - 18h30 VO / Sam 19 : 16h 
VF - 20h30 VO / Dim 20 : 14h VF - 
18h15 VO / Lun 21 : 20h30 VO

Petite maman
De Céline Sciamma – 1h12
Mer 16 : 18h45 / Ven 18 : 16h15 - 
20h45 / Sam 19 : 18h30 / Dim 20 : 
16h15 - 20h40 / Mar 22 : 18h30

Les bouchetrous
De David Silverman – 1h24        
Mer 16 : 14h30 / Sam 19 : 14h

 DU 23 AU 29 JUIN

Nomadland 
De Chloe Zhao – 1h48
Mer 23 : 16h VF - 20h40 VO / Jeu 
24 : 18h15 VO - 20h40 VF / Ven 
25 : 13h45 VF - 16h05 VO - 18h25 
VO / Sam 26 : 16h VF - 20h40 VO 
/ Dim 27 : 16h05 VF - 18h25 VO / 
Mar 29 : 20h40 VO

 
Le père de Nafi
De Mamadou Dia – 1h50
Mer 23 : 18h20 / Ven 25 : 20h45 / 
Sam 26 : 18h20 / Dim 27 : 13h45 - 
20h45 / Mar 29 : 18h20

Stardog et Turbocat
De Ben Smith – 1h30                     
Mer 23 : 14h / Sam 26 : 14h

 DU 30 JUIN AU 6 JUILLET

Fête du cinéma :  
4€ la place 

Un tour chez ma fille 
D’Éric Lavaine – 1h25
Mer 30 : 16h - 20h30 / Jeu 1er : 20h40 
/ Ven 2 : 14h - 18h30 / Sam 3 : 20h30 
/ Dim 4 : 14h - 18h30 / Mar 6 : 18h30

Médecin de nuit
D’Elie Wajeman – 1h22
Mer 30 : 18h30 / Ven 2 : 16h - 20h30 / 
Sam 3 : 18h30 / Dim 4 : 16h / Mar 6 :  
20h30

143 rue du désert
D’Hassen Ferhani – 1h40
Jeu 1er : 18h30 / Sam 3 : 16h / Dim 4 :  
20h30

La baleine et  
l’escargote
Courts-métrages – 0h40           
Mer 30 : 14h30 / Sam 3 : 14h30
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agenda

 

Les Paniers 
du Moulin 
Appel au don de produits 
alimentaires. Initiée en mars 
2020 par plusieurs Clamartois, 
une distribution de produits de 
première nécessité (alimentaire 
non périssable et hygiène) est 
organisée tous les samedis 
matin (9h-12h) à l’Espace St Jo, 
54 rue du Moulin de Pierre.
Pour assurer la pérennité de cette 
action menacée, aidez-nous !
Dépôt des dons dans les églises 
St-Pierre-St-Paul (place Ferrari) 
et Saint-Joseph (145 av J.Jaurès) 
ouvertes tlj 8h30-19h; un panier 
est prévu pour les recueillir. Ou 
faites un don via helloasso.com/
associations/paroissiale-st-pierre-
st-paul-de-clamart. Merci de votre 
soutien !

 

Sous réserve de l’évolution de la 
pandémie et de l’ouverture des 
lieux (café, salles municipales)
Jeudi 10 juin, à 15h, Café mémoire 
« Alzheimer : Quand se poser la 
question de la maison de retraite» 
à la brasserie «Le living» Entrée 
libre
Lundi 14 juin, de 13h45 à 15h45 
Permanence sans rendez-vous à la 
Maison des Associations
Jeudi 17 juin, à 14h, Atelier 
gymnastique douce 
Samedi 19 juin, à 10h, Groupe de 
paroles 
Vendredi 25 juin, à 10h, Atelier art 
thérapie 
Inscriptions ou accueil écoute : 01 
46 42 22 16 
Autres ateliers, renseignements 
au tél/répondeur 01 46 42 22 16

 

Rencontres 
mémoire

Cinéma en 
plein air
Réservez dès à présent vos 
soirées.  
Vendredi 9 juillet, Les enfants 
du temps, Plaine (en cas de pluie 
Gymnase Bretagne)
Vendredi 23 juillet, Le grand bain, 
Clamart Plage (en cas de pluie 
Gymnase Jardin Parisien)
Vendredi 6 août, La bonne épouse, 
Place de la Mairie (en cas de pluie 
Gymnase Emilie Lepennec)
Vendredi 20 août, La fameuse 
invasion des ours en Sicile, 
Esplanade du Panorama (en cas de 
pluie Gymnase du Fort) 
Vendredi 27 août, Shaun le mouton 
2 : La ferme contre attaque, Place 
de la Mairie (en cas de pluie Gymnase 
Emilie Lepennec)

 

La Mère Confidente de 
Marivaux,  
Cie Du Côté de la Scène 
Deux liens intenses : d’amour naissant et filial entre mère et fille ; de la 
méfiance et des rebondissements. 
Espace St Jo’ - 54 Rue du Moulin de Pierre - Vendredis 11 et 25 juin 20h30, 
Samedis 12 et 26 juin 20h30, Dimanches 13 et 27 juin 18h
Réservations : du.cote.de.la.scene@gmail.com - Office du Tourisme :  
01 71 16 75 06  

JEUDI 10 JUIN 

Concert
Méditation autour de la Harpe, 
présentée par l’association Poly-
Song 
20h, 
Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul
Concert avec clarinette, violon, 
violoncelles sur des musiques de 
Haendel, Albinoni, Durante, Faure, 
Massenet, Debussy, Mozart et 
Hautreux.
Renseignements 06 29 49 88 37

SAMEDI 12 JUIN

Théâtre
Les farces du maître Pathelin 
15h
Espace St Jo’ - 54 Rue du Moulin de 
Pierre
Cette pièce s’inscrit dans les 
traditions des farces du Moyen Age. 
Réservations : 01 71 16 75 06

MERCREDI 16 JUIN 

Théâtre
Giselle fait son cirque et Marcel 
aussi
14h et 16h 
de retour dès le 15 septembre
Espace St Jo’ - 54 Rue du Moulin de 
Pierre
Un spectacle poétique, fantaisiste 
et musical pour petits et grand à 
partir de 3 ans
Réservations : 01 71 16 75 06

SAMEDI 19 JUIN

Théâtre
Eurydice aux enfers, Une création 
de la Compagnie de l’Eau qui dort
19h
Espace St Jo’ - 54 Rue du Moulin de 
Pierre
Réservations : 01 71 16 75 06

 

Un Enfant  
Une Famille
Construisez une relation affective 
privilégiée avec un jeune, un 
adulte ou une famille bénévole. 
Ce parrainage prend la forme de 
temps partagés, repose sur des 
valeurs d’échange, de confiance 
et s’inscrit dans l’engagement 
volontaire et durable de chacun.
Renseignements :
unenfantunefamille@orange.fr 
Tél. 06 87 40 01 28 - 06 82 21 58 12
https://unenfantunefamille.org

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

Forum des associations
10h à 18h Panorama  
(Voir article Clamart Infos p7)



Route de la mare ( place du Garde)

19 et 26 sept.4 et 11 juil.

Programme et Billetterie gratuite

sur Clamart.fr

LES DIMANCHES
Culturels
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