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CONTACTS MAIRIE
Standard : 01 46 62 35 35 - www.clamart.fr
•  Accueil téléphonique 

Lundi, mercredi, jeudi 8h30-18h - Vendredi 8h30-17h30 / Samedi 
8h30-12h / mardi 12h-19h30

•  Centre administratif 
1 av. Jean Jaurès - Du lundi au jeudi 8h30-18h / Mardi 12h-19h30 / 
Vendredi 8h30-17h30 / Samedi 8h30-12h

•  Centre 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 46 62 35 35  
5 rue d’Auvergne - Lundi, jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30.  
Mardi : 13h30-17h30. Mercredi : 8h30-12h / 13h30-18h.  
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h. Samedi : 8h30-12h

Bientôt le printemps ! ///
À Clamart, comme partout en France, le mois de mars marque la 
sortie de l’hiver, et avec elle l’envie de sortir davantage, de profiter 
de notre environnement.
Votre magazine se fait l’écho de ce regain de joie de vivre en ouvrant 
largement ses colonnes aux sujets d’actualité.
Cela commence par le Printemps de l’égalité, qui propose tout 
au long du mois un ensemble d’initiatives, d’événements et de 
spectacles autour de la nécessaire égalité entre hommes et femmes, 
abordée de façon décontractée et non moralisatrice.
Côté jeunesse, vous constaterez que le programme des mois de 
mars et avril est également bien fourni, entre paintball et formation 
au baby-sitting.
Les présentations des associations sportives se poursuivent, avec ce 
mois-ci le ping-pong, ou le tennis de table, les deux co-existent très 
bien à Clamart !
Vous trouverez aussi des interviews d’acteurs qui comptent pour 
notre quotidien, comme la directrice générale d’une enseigne de 
commerce de centre-ville et l’architecte d’un quartier en pleine 
reconstruction.
Enfin, en tant qu’élu, quelles que soient vos convictions politiques, 
je me dois aussi de sensibiliser chacun sur le vote des 15 et 22 mars, 
pour lequel la ville est fin prête et publie dans ces pages un rappel 
pratique des modalités et plan d’implantation des bureaux de vote, 
afin de vous faciliter la vie.
Bonne lecture
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Le 10 février les futures façades du Monoprix 
ont été dévoilées. Cette étape marque un pas 
décisif dans la future installation de l’enseigne 
à Clamart.

adjacents » explique Emmanuel 
Girerd, architecte et respon-
sable du projet. L’installation 
du Monoprix dans la commune 
avance (voir encadré). L’arrivée de 
l’enseigne de proximité d’ici deux 
ans permettra aussi aux habitants 
de profiter d’un magasin de qualité 
qui facilitera leur quotidien. 

« Ce projet est le fruit d’un travail 
de concertation et de nombreux 
échanges entre la SPLA Panorama, 
la Mairie de Clamart et Monoprix. 
Il se traduit par la volonté forte de 
renforcer et valoriser le lien entre 
la place de la Source et la rue Paul 
Vaillant Couturier en apportant un 
soin tout particulier à cette liaison 
mais aussi aux espaces publics 

Un calendrier précis
•  2014 : la Ville entame les discussions avec les responsables des magasins 

et les propriétaires du centre commercial Desprez.
•  Décembre 2015 : présentation des premières esquisses du projet lors de 

l’assemblée générale de l’association syndicale libre du centre commercial 
Desprez.

•  Novembre 2016 : Monoprix écrit à la municipalité pour signifier sa 
volonté de créer un magasin à Clamart.

•  Avril 2018 : signature d’un protocole d’accord.
•  1er juillet 2019 : signature d’un bail commercial en l’état de futur achè-

vement sous conditions.
•  2020 : finalisation de la conception du projet et maîtrise foncière.
•  2021 : début des travaux de rénovation.
•  2022 : Ouverture du Monoprix.

Clamart Infos :  Comment se 
prépare une implantation comme 
celle-ci ?
Diane Coliche : « Nous avons réalisé 
une étude de marché complète sur l’em-
placement proposé par la municipalité. 
Celle-ci est notamment basée sur le 
nombre d’habitants, les commerces, 
les services alentours présents ou à 
venir ainsi que les équipements com-
merciaux concurrents présents dans la 
zone de chalandise. Elle a montré que 
le concept Monoprix répondrait aux 
besoins des Clamartoises et Clamartois, 
limitant ainsi l’évasion des consomma-
teurs vers les pôles de périphérie, tout 
en s’inscrivant dans une démarche de 
complémentarité avec le tissu commer-
cial existant en centre-ville. »

CI :  Pourquoi  avez-vous  finale-
ment retenu Clamart ?
D.C. : « Clamart est l’une des rares villes 
des Hauts-de-Seine où Monoprix n’était 
pas présent, mais où nous prospections 

La directrice générale 
exécutive de Monoprix 
explique pourquoi 
l’enseigne a décidé 
d’implanter un 
magasin à Clamart.

Diane Coliche : 
« Un potentiel important à Clamart »

Monoprix,  
c’est signé

CLAMART AVANCE
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Esquisse  
du futur  
Monoprix.

Emmanuel Girerd, le Maire et Diane Coliche.

depuis longtemps. La difficulté essen-
tielle résidait dans le fait de trouver une 
localisation en centre-ville, permettant 
de développer une offre cohérente et de 
répondre aux besoins des clients. »

CI : Que représente Clamart pour 
vous ?
D.C. : « Clamart, c’est bien sûr l’op-
portunité de conquérir de nouveaux 
clients, mais aussi de répondre à 
de nombreux habitants qui atten-
daient depuis longtemps l’installa-
tion d’un Monoprix. C’est également 
une ville qui, du fait des nombreuses 

transformations engagées depuis plu-
sieurs années, présente un potentiel 
important, en matière de démogra-
phie, de développement économique 
et d’attractivité. »

CI : Qu’allez-vous proposer aux 
Clamartois ?
D.C. : « Moderne, pratique, et inno-
vant, notre magasin de Clamart 
proposera une expérience shopping 
incomparable. Une offre au plus près 
des attentes de ses clients et un ser-
vice qui conjugue accueil, conseil, pro-
fessionnalisme et savoir-faire. Notre 

leitmotiv : rendre le quotidien moins 
quotidien. Le magasin, d’une surface 
de vente de 1 650 m², va nous per-
mettre de proposer aux Clamartois et 
Clamartoises une offre « tout sous le 
même toit » avec des produits alimen-
taires, beauté, textile, maison-loisirs 
qui font la renommée et la fierté de 
notre enseigne depuis sa création, il 
y a plus de 85 ans. Plaisir, qualité, ser-
vices et simplicité seront les maîtres-
mots de ce magasin. »

CI : Comment le commerce évo-
lue-t-il en centre-ville ?
D.C. : « Il est essentiel au dynamisme 
économique, social et même culturel 
des centres-villes. Depuis quelques 
années, le commerce en centre-ville 
a évolué pour proposer des expé-
riences inédites aux clients reposant 
sur l’accueil, la personnalisation, 
l’accompagnement et les services. 
Les magasins sont devenus de véri-
tables lieux de vie. »

CI : Justement, quelles sont les 
nouvelles attentes des clients ?
D.C. : « Dans tous les secteurs la 
demande est de plus en plus forte pour 
des produits vrac, bio ou responsables. 
En termes de services, la personnalisa-
tion de la relation client se développe 
également, c’est l’un des piliers de l’ap-
proche « affinitaire » que nous voulons 
développer chez Monoprix. »

Diane Coliche : 
« Un potentiel important à Clamart »
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CLAMART AVANCE

Voir la vidéo  Voir la vidéo  
sur clamart.frsur clamart.fr
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Ce projet lancé le 1er février 2017 
proposera 16 nouvelles classes. 
Dès la rentrée 2020 les premiers 
élèves pourront étudier dans des 
conditions optimales, l’établis-
sement ayant été conçu en 
partenariat avec les services de 
l’Éducation nationale.

UNE ÉCOLE MODÈLE
Imaginé autour de la thématique 
éducative « langues et numérique », 
cet ensemble scolaire accueillera 
une école maternelle de 6 classes, 
une école élémentaire de 10 
classes et un accueil de loisirs 
sur 4 400 mètres carrés. Afin de 
préserver l’harmonie entre les 
différentes tranches d’âge, deux 
cours distinctes sont prévues pour 
les maternelles et les élémentaires, 
toutes deux orientées de façon 
à bénéficier d’un ensoleillement 
maximal. Les jeunes profiteront 

aussi d’un jardin pédagogique, 
d’espaces de détente, de salles 
multi-activités, de bibliothèques 
modulables.

UNE ÉCOLE RÉSOLUMENT 
MODERNE
Le 7 février dernier, la Délégation 
Académique au Numérique Éducatif 
(DANE) et l’inspection académique 
de circonscription ont visité les 
locaux. Elles ont eu la confirmation 

Le projet Plaine Sud va  
redessiner l’entrée de ville  
avec la construction de nouveaux 
lieux de vie. Parmi eux,  
un établissement scolaire  
ouvrira ses portes dès la  
rentrée prochaine.

CLAMART AVANCE

que la totalité des classes a été 
câblée et équipée de bornes wifi 
activables autant que de besoin. 
Grâce à cette installation il sera 
possible de proposer aux élèves des 
équipements (tablettes, tableaux 
numériques…) à la pointe de la 
technologie pour diversifier les 
modes d’apprentissage. 

Construit sur d’anciennes friches industrielles, Plaine Sud va accueillir 
1 100 logements dans sa première phase. Afin de favoriser la mixité, 25 % 
d’entre eux sont destinés au logement social. Le quartier sera doté de 
résidences séniors et étudiantes, de nombreux commerces, de restau-
rants, d’un hôtel, d’une crèche, d’une halle de marché et d’un équipe-
ment sportif. Le cadre de vie est aussi pensé pour accorder une grande 
place à la nature en ville avec la construction de canaux, d’un plan d’eau 
et de nombreux espaces verts.

UN QUARTIER PARTICULIÈREMENT AGRÉABLE

Un nouveau 
groupe 
scolaire 
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Pour protéger la nature et éviter 
la pollution, il existe de multiples 
solutions. L’une d’elles consiste 
à privilégier les moyens de trans-
port émettant moins de CO² tout 
en évitant d’utiliser les ressources 
pétrolifères. Un levier que la com-
mune a choisi d’actionner. Début 
2017 une étude globale de la 

flotte communale a débouché sur 
la décision de mettre en place un 
plan pluriannuel privilégiant les 
véhicules écologiques. Désormais, 
sur un total de 92 véhicules, le parc 
municipal compte 38 véhicules 
électriques et 7 véhicules hybrides, 
ce qui permet à Clamart de dispo-
ser d’une flotte dans laquelle près 
de 50 % des voitures, scooters… 
sont propres. Afin de recharger 
l’ensemble de la flotte la nuit, le 
garage, les ateliers municipaux, le 
parking du centre administratif et 
le centre technique municipal et 
des espaces verts ont été équipés 
de bornes de recharge.

CONTINUER À PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT
En 2020 la transformation conti-
nue. 4 camionnettes électriques et 2 
scooters électriques seront achetés. 
Par ailleurs, les efforts se multiplient 

pour créer des infrastructures favo-
risant les circulations douces. Outre 
les nouvelles stations Vélib et l’ad-
hésion au plan régional de location 
de vélo longue durée piloté par 
Île-de-France Mobilités, plusieurs 
pistes cyclables et abris vélos sécu-
risés sont en cours d’aménagement. 
De quoi permettre aux Clamartois 
d’être aussi acteurs de l’écologie ! 

Afin de moins polluer et de préserver l’environnement, la commune fait 
évoluer son parc automobile au profit de véhicules propres.  
Près de 50 % de la flotte des véhicules légers et utilitaires circule 
désormais grâce à l’énergie électrique.

ACTUALITÉS

Clamart roule  
plus propre

Des économies  
de carburant
En 2017, les véhicules municipaux 
ont utilisé 129 879 litres de diesel 
et d’essence. Grâce à l’achat de 
véhicules électriques et hybrides, 
seulement 116 323 litres de 
carburant ont été nécessaires à 
leur fonctionnement en 2018. En 
2019 la consommation a encore 
diminué pour atteindre 106 046 
litres. Ainsi, en deux ans, la baisse 
représente plus de 23 000 litres.
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Un rapport instructif
Depuis 2016 Clamart effectue une analyse annuelle sur la situation en 
matière d’égalité femmes-hommes au sein des services municipaux. Celle 
de 2019 relève que 63 % des effectifs sont féminins. Elle note également 
que 48 % des postes de direction sont occupés par des femmes.

Chaque année la France célèbre 
la journée des droits des femmes 
en mars afin de sensibiliser au 
nécessaire équilibre qui doit 
exister entre les genres. Pour aller 
plus loin, en 2016, la municipalité 
a décidé de créer le Printemps 
de l’égalité. Cet événement veut 
attirer l’attention sur la question 
de l’égalité, en l’évoquant de 
manière non moralisatrice. « Après 
la musique en 2016, la cuisine en 
2017, le sport en 2018, les métiers en 
2019, nous avons choisi la littérature 
pour cette nouvelle édition. Cet art 
change avec les époques. Il est donc 
particulièrement intéressant de voir 
comment il évolue, ce qui permet de 
se poser la question de la place de 
la femme dans les romans, la BD, 
les comptines… De plus, comme 
l’écrivait Stendhal : l’admission des 
femmes à l’égalité parfaite serait la 
marque la plus sûre de la civilisation 
et elle doublerait les forces 
intellectuelles du genre humain » 
explique Rachel Adil, Maire adjointe 
à l’égalité des chances. Tout au long 
du mois, enfants, parents, familles 

vont pouvoir profiter d’animations 
(voir programme ci-contre) qui les 

inviteront à réfléchir de manière 
ludique. 

Rendez-vous désormais incontournable à Clamart, le Printemps  
de l’égalité propose de nombreuses manifestations culturelles.  
Cette année, elles ont pour thème la littérature.

ACTUALITÉS

Un mois pour l’égalité

Pourquoi participez-vous au Printemps de l’égalité ?
« La directrice du centre socio culturel du Pavé Blanc m’a 
sollicitée car je suis déjà intervenue plusieurs fois dans la 
commune. Je trouve intéressant qu’on fasse appel à une 
artiste clamartoise. Je propose une aventure interactive 
et intergénérationnelle qui s’intitule « La gnomes aven-
ture ». En y participant chacun donne sa vision de l’éga-
lité femmes-hommes. En fait, les contes permettent d’in-
terroger le passé pour mieux appréhender le présent. »
Que pensez-vous de cet événement ?
« Je ne suis pas une féministe activiste. Néanmoins, je 
trouve important d’être moteur dans des actions qui 

favorisent la parole et éveillent la conscience sur ce que devrait être la place de 
la femme dans notre société. La culture représente une bonne manière de réflé-
chir à cette problématique et permet de libérer la parole. »

NATHALIE LOIZEAU, CRÉATRICE DE LA  
COMPAGNIE CLAMARTOISE L’ATELIER DES SONGES
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Un mois pour l’égalité
Du 3 au 16 mars de 14h à 18h30 à la maison de 
la jeunesse : EXPOSITION BADASS
L’exposition se veut un hommage à 10 personnages de 
bande dessinée féminins qui sont, au fond d’elles, des 
héroïnes « badass », c’est-à-dire très différentes, qui 
font ce qu’elles veulent.

Mercredi 4 mars de 15h à 16h au CSC Pavé 
Blanc : SPECTACLE TOUT COMPTE FAIT
Souvent, nous conditionnons les enfants dès leur plus 
jeune âge et nous leur communiquons des a priori sans 
même nous en rendre compte. Ce spectacle interroge 
sur la signification de l’égalité et dresse un état des lieux 
pour rappeler qu’il faut accepter chacun tel qu’il est ! À 
partir de 5 ans. Sur inscription au 01 71 16 75 50.

Vendredi 6 mars de 20h à 21h30 à l’Espace 
Saint Jo : PIÈCE DE THÉÂTRE SALINA
Le dernier fils de Salina raconte la vie de sa mère qui 
fût abandonnée avant d’être élevée dans un clan qui la 
vit comme une étrangère et voulut la soumettre. Tout 
public. Tarif unique : 10 €. Sur réservation auprès de la 
compagnie Imigani : info@espacestjo.fr / 06 61 53 52 46

Samedi 7 mars de 16h à 18h à la médiathèque 
La Buanderie : MARINA TSVETAEVA ET LES 
FEMMES ÉCRIVAINES DE L’ÉMIGRATION RUSSE
Marina Tsvetaeva fût l’amie de Pasternak, Maïakovski, 
Anna Akhmatova, Mandelstam… Peu connue en 
France où pourtant elle trouva un refuge d’exilée de 

1925 à 1939, la vie de cette poétesse a beaucoup à 
nous dire sur l’égalité. Tout public. Sur inscription :  
info@cybelesandco.com

Samedi 7 mars de 14h à 18h à la médiathèque 
La Buanderie : GRANDE FRESQUE 
PARTICIPATIVE
Les Clamartois sont invités à écrire des citations 
d’écrivaines célèbres ou leurs propres idées sur les 
vitres de la médiathèque. Tout public, entrée libre.

Samedi 7 mars à la médiathèque François 
Mitterrand et samedi 28 mars 16h à 17h30 à la 
médiathèque La Buanderie : GOÛTER PHILO
La littérature jeunesse regorge de stéréotypes. Les 
bibliothécaires attirent l’attention sur les clichés sexistes et 
proposent à tous d’échanger afin de montrer autre chose 
que des garçons courageux et compétitifs, et des filles 
douces et jolies. Dès 6 ans. Sur inscription au 01 86 63 12 30

Mardi 10 mars de 9h30 à 11h30 au CSC Pavé 
Blanc : CAFÉ DES PARENTS
« Filles-garçons, pareil ou pas pareil ? » un débat animé 
par Marie Rose Laurel, psychosociologue.

Samedi 28 mars de 14h30 à 17h au CSC Pavé 
Blanc : GNOMES AVENTURE
Un jeu de piste intergénérationnel sur l’égalité femmes-
hommes à travers la littérature. Dès 8 ans. Réservation 
au 01 71 16 75 50 

ACTUALITÉS

Du 3 au 28 mars plus d’une 
vingtaine d’événements sont 
organisés pour célébrer l’égalité. 
Voici une petite sélection à ne pas 
manquer.

Un programme 
séduisant

Retrouvez l’intégralité du programme sur www.clamart.fr
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En mars les Clamartois sont appelés 
à élire leur futur conseil municipal. 
Pour qu’ils n’aient pas trop de 
distance à parcourir, la ville est 
maillée par 35 bureaux de vote (voir 
plan et liste ci-contre). Ils seront 
ouverts de 8h du matin à 20h.
Par ailleurs, la commune met en 
place un transport à la demande 
pour les personnes ayant des 
difficultés pour se déplacer. Pour 
en bénéficier il suffit d’appeler le 
01 71 16 75 76 ou 75 60 ou d’envoyer 
un mail à ccasclamart@clamart.fr.

SCRUTIN DE LISTE
Le mode de scrutin est dit propor-
tionnel plurinominal (également ap-
pelé représentation proportionnelle 
à scrutin de liste), où le nombre de 
sièges à pourvoir (45 à Clamart) est 

partagé en fonction du nombre de 
voix recueillies. Deux tours sont pré-
vus, sauf si une liste obtient la majo-
rité absolue dès le premier tour. Une 
fois les conseillers municipaux élus, 
ils choisissent le ou la maire qui diri-
gera la ville pendant six ans.

QUI PEUT VOTER
Afin de pouvoir s’exprimer, il faut 
être certain d’être inscrit sur les listes 
électorales de Clamart. Les personnes 
ayant un doute peuvent vérifier leur 
situation électorale à partir du site de 
la Ville, rubrique Infos et démarches / 
élections. Ensuite, le jour du scrutin, il 
faut se rendre dans son bureau de vote, 
justifier de son identité et idéalement 
présenter sa carte électorale. Ces 
étapes accomplies, chacun prépare 
son vote dans l’isoloir puis glisse 

son bulletin dans l’urne. Une fois le 
vote clos, le décompte des voix est 
réalisé. Si vous souhaitez participer 
au dépouillement des votes, sachez 
que les bénévoles sont bienvenus. La 
seule condition à remplir consiste à 
être électeur. 

Elles permettent de choisir le maire et les conseillers municipaux  
pour les 6 prochaines années. Le vote se déroulera le dimanche 15 mars 
pour le premier tour, et le dimanche 22 mars pour le second tour.

Élections municipales

Vote par procuration
Si vous n’êtes pas à Clamart les 
15 et 22 mars, il est tout à fait 
possible de voter. Il suffit de se 
présenter dans un commissariat 
de police, une gendarmerie 
ou au tribunal d’instance dont 
dépend votre domicile ou votre 
lieu de travail pour faire établir 
une procuration avant le scrutin.
Plus d’informations sur clamart.fr

ACTUALITÉS
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Situé à l’ouest de Clamart et 
construit à partir de 1964, le 
quartier du Pavé Blanc, qui est 
aussi appelé les « 3F », a mal vieilli. 
Composé de 750 logements qui 
appartiennent en majorité à la 
société Immobilière 3F et pour 
une autre partie à l’OPH Clamart 
Habitat, son cadre de vie est devenu 
de moins en moins agréable. La 
Ville de Clamart a donc décidé de 
le revoir complètement. En 2015 
et 2016 une concertation publique  
a été organisée entre la 
municipalité, les bailleurs et 
les locataires. 8 ateliers se sont 
déroulés avec les habitants, 
autour des thèmes du relogement 
et de l’accompagnement social, 
de l’habitat et du stationnement, 
de la sécurité, du paysage, de 
l’environnement et du commerce. 
Ils ont permis de dégager plusieurs 
axes qui ont structuré le projet 
Le Nôtre. Ainsi, ce futur quartier 
mettra en valeur la qualité de 
vie, le dynamisme économique, 

la mixité sociale… La nature y 
tiendra une place prépondérante 
avec le prolongement du Tapis 
Vert et la création d’une coulée 
verte qui redonnera vie à la célèbre 
perspective Le Nôtre.

UN QUARTIER BIEN RÉFLÉCHI
L’ensemble du projet d’aména-
gement a été confié à la SPLA 
Panorama en tant que concession-
naire de l’opération. En partena-
riat avec Immobilière 3F et l’OPH 
Clamart Habitat, elle a lancé un 
concours pour sélectionner une 
équipe de maîtrise d’œuvre (archi-
tectes et bureaux d’études tech-
niques) afin de concevoir la construc-
tion de l’ensemble du quartier (voir 
page 14). Différentes prescriptions 

architecturales, urbaines et pay-
sagères ont été fixées au cahier 
des charges du projet. Celui-ci 
comporte de nombreux espaces 
publics, des rues paysagères qui 
traversent le secteur et permettent 
la jonction avec la rue de la Porte 
de Trivaux au sud, la route du Pavé 
Blanc à l’est et l’avenue Stendhal 
au nord. Il inclut aussi une prome-
nade plantée le long de la route 
du Pavé Blanc, des aires de jeux 
pour enfants implantées au cœur 
du quartier, une grande place cen-
trale, des placettes marquant les 
entrées du quartier… L’objectif clai-
rement affiché consiste à proposer 
des logements de qualité au sein 
d’un environnement dans lequel la 
nature favorise l’harmonie.

Le site connu sous le nom des 3F est en pleine reconstruction pour 
donner vie à un nouveau quartier, appelé Le Nôtre. L’urbanisme  
y mettra la nature en valeur et offrira aux habitants un lieu de vie de 
grande qualité.

DÉCRYPTAGE

Des chiffres impressionnants
• Plus de 700 logements en accession sociale.
• Plus de 350 logements sociaux construits.
• 1 000 m² seront disponibles pour différents commerces.

Un nouveau quartier
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L’aménagement 
du quartier 
valorisera les 
ressources 
naturelles du site 
et des alentours 
(photo non 
contractuelle).

Un stationnement pratique
Dans le projet Le Nôtre plus de 1 000 places de parking 
privées vont être créées en sous-sol. Comme il est 
important de pouvoir se garer facilement, celles-ci 
devront avoir une largeur minimale de 2,5 mètres et 
une longueur de 5 mètres. Les modes de circulation 
évoluant, 75 % de ces places devront pouvoir accueillir 
ultérieurement des points de recharge pour véhicules 
hybrides ou électriques. Par ailleurs, environ 85 places de 
stationnement publiques sont aussi prévues en surface.

Surnommé le roi des jardiniers, André Le Nôtre fût 
le jardinier du roi Louis XIV. Il permit aux jardins à la 
française d’acquérir une réputation internationale. 
Outre les espaces verts du château de Versailles, 
André Le Nôtre inventa bien d’autres lieux dont la 
terrasse du château de Saint-Germain-en-Laye et 
une large coulée verte qui s’étendait de Clamart à 
Meudon. Celle-ci va revoir le jour grâce à une belle 
promenade arborée.

RÉTABLIR LA PERSPECTIVE LE NÔTRE

permettront aussi au quartier Le 
Nôtre de renforcer les liens entre les 

LA NATURE EN BONNE PLACE
Le projet Le Nôtre ambitionne d’of-
frir à la fois un habitat de qualité 
et un environnement verdoyant 
pour remettre la nature au cœur de 
la ville ! Telle est l’une des volon-
tés affichées du projet Le Nôtre. 
Afin de désenclaver le quartier et 
d’améliorer la variété des planta-
tions, une réflexion est en cours 
pour créer une trame verte reliant 
la forêt de Meudon au nord à celle 
de Verrières-le-Buisson au sud. 
L’objectif consiste à diversifier la 
faune et la flore en plantant plus 
de 200 arbres d’espèces variées. 
Parallèlement, les îlots résidentiels 
accueilleront des espaces verts qui 
inviteront à la promenade et favo-
riseront la sensation de bien-être. 
Des massifs, bosquets et haies 

bâtiments et la nature, de favoriser 
la biodiversité. 
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attachée à la réalité des usages. 
Nous sommes convaincus qu’un 
architecte ne construit pas pour 
sa propre gloire mais pour être 
au service des habitants. Nous 
sommes à Clamart pour servir les 
Clamartois.

C.I. : Concrètement, à quoi 
ressemblera ce quartier ?
A.D.-V. : Les habitants auront envie 
d’y vivre car l’environnement et 
le cadre de vie dégageront une 
sensation de bien-être. Il y aura un 
élégant alignement d’immeubles 
le long du tapis vert, des cœurs 
d’îlots et une grande place dont 
l’architecture s’inspirera plutôt des 
années trente. Il s’agit de ne surtout 
pas reproduire partout un modèle 
unique car cela appauvrirait le site 
et l’image du quartier.

C.I. : Justement, comment 
allez-vous éviter l’impression 
de répétition ?
A.D.-V. : Si vous observez la rue de 
Rivoli à Paris, vous constaterez que 
les immeubles répondent tous aux 
mêmes règles de composition et 

Clamart Infos : Comment 
avez-vous réfléchi au projet 
architectural du futur quartier 
Le Nôtre ?
Antoine Daudré-Vignier : Nous 
devons concevoir un véritable 
morceau de ville. Le contexte s’avère 
sensible car il prévoit la démolition 
des logements sociaux pensés au 
siècle dernier pour développer une 
architecture apaisée aux codes plus 
identifiables par la population. 
De nos jours, la standardisation 
de l’architecture est devenue la 
règle et les gens ne le vivent pas 
toujours bien. Nous avons donc 
décidé de privilégier un projet dont 
l’harmonie devrait être appréciée 
des Clamartois.

C.I. : Quel est votre parti pris 
architectural ?
A.D.-V. : Nous avons réuni les 
équipes de quatre cabinets 
(Arcas, Urb’archi et Supd’Ad et 
Daudré-Vignier) pour concevoir un 
quartier dont la richesse s’inspire 
de la variété de l’architecture 
classique. Ensemble, nous avons 
une approche pragmatique très 

pourtant ils sont tous différents. Le 
quartier Le Nôtre procède d’une 
démarche identique. Nous utilisons 
ces règles d’ordonnancement en 
composant avec les soubassements, 
corps principaux, couronnements, 
arcades, porches, doubles hauteurs…

C.I. : Quels matériaux 
avez-vous choisi pour les 
bâtiments ?
A.D.-V. : Dans un souci écologique 
nous retenons des matières nobles, 
durables et pérennes. Il y aura donc 
de la pierre, des menuiseries en 
aluminium, de la ferronnerie… Les 
toits seront en zinc ou ardoise.

C.I. : Comment faites-vous 
pour installer la nature au 
cœur du quartier ?
A.D.-V. : Je suis issu du monde rural 
et prétends que nier la ville ne fait 
pas la campagne ! Nous préférons 
donc rechercher une urbanisation 
qui accorde une large place aux 
parcs et espaces verts aménagés 
entre les bâtiments plutôt que de 
laisser l’illusion d’une nature sans 
contrainte… 

Antoine  
Daudré-Vignier « Nous voulons servir les Clamartois »

Le 7 février dernier, le jury du concours qui sélectionnait l’équipe de maîtrise d’œuvre a choisi à l’unanimité le projet 
de l’équipe représentée par le cabinet Daudré-Vignier & Associés. Le mandataire de ce groupement explique la 
manière dont il veut construire ce nouveau quartier de Clamart. Il tient avant tout à des bâtiments de qualité dans 
lesquels les habitants se sentiront bien.

Antoine Daudré-Vignier
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Les futures résidences  
du quartier Le Nôtre  
accueilleront à la fois  
des propriétaires et des  
locataires du privé et du  
logement social. Les habitants de  
ce secteur sont en cours de relogement.

DÉCRYPTAGE

Le calendrier  
prévisionnel  
de l’opération
•  Mai-juin 2020 : dépôt du 

permis d’aménager du futur 
quartier Le Nôtre,

•  Premier semestre 2020 : fin  
de la démolition des logements 
de l’OPH Clamart Habitat.

•  Deuxième semestre 2020 : 
dépôt de l’ensemble des 
permis de construire.

•  Premier semestre 2021 : 
début des travaux de 
construction.

•  Fin 2023 : livraison des trois 
premiers immeubles.

•  Fin 2024 : livraison de trois 
autres bâtiments.

•  Fin 2025 : livraison des trois 
nouveaux immeubles.

•  Décembre 2027 : fin du 
chantier avec la livraison des 
quatre derniers bâtiments.

La mixité sociale favorisée

À ce jour, les occupants des 53 
appartements détenus par Clamart 
Habitat ont tous retrouvé un loge-
ment. En ce qui concerne les loca-
taires des immeubles détenus par 
I3F, plus de 100 familles ont été 
relogées.
Les nouvelles constructions seront 
composées de logements sociaux, 
intermédiaires, privés et également 

en accession sociale à la propriété, 
pour accueillir toutes les familles 
possibles quels que soient leurs 
revenus. 

« Même si j’étais contre le fait de déménager, je suis 
finalement ravie car je ne vis plus avec des problèmes 
d’insécurité dans mon immeuble. Je savais ce que 
je voulais et ce que je ne voulais pas. Résidant dans 
un 4 pièces, je voulais bien changer à condition de 
pouvoir habiter dans un 3 pièces avec balcon pour 
le même loyer que celui que je payais. Clamart 

Habitat m’a proposé ce type de logement. Lorsque je l’ai visité, je n’ai pas 
hésité une seconde à l’accepter. L’organisme a été adorable et m’a bien 
accompagnée pour la partie administrative. De plus mon déménagement 
a été pris en charge ».

ANNIE LANDRIEU

Voir la vidéo  Voir la vidéo  
sur clamart.frsur clamart.fr
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Permettre à tous de profiter de la 
culture au sens large est l’un des 
objectifs intangibles du conservatoire 
de Clamart. Il devenait impératif de 
transformer le lieu pour améliorer 
l’expérience du public. D’importants 
travaux ont donc été décidés. Après 
la rénovation du rez-de-chaussée et 
de l’entresol en 2017, les premier et 
deuxième étages ont été améliorés 
et mis en accessibilité pour tous les 
publics en 2018. En 2019, l’accueil 
puis l’auditorium ont été modernisés. 
En 2020, outre la livraison fin février 
de fauteuils de spectacles et d’une 
moquette adaptée, la rénovation des 
parquets de scène, des parois bois de 
la salle et de la scène ainsi que des 
plafonds vient d’être achevée.

UN RÉSULTAT À LA HAUTEUR
Le lieu bénéficie désormais d’une 
acoustique parfaite. Par ailleurs, 

afin de minimiser la gêne pour les 
élèves pendant les travaux, certains 
cours ont été délocalisés dans des 
salles proches du conservatoire. D’ici 

quelques semaines, l’auditorium 
du conservatoire pourra à nouveau 
accueillir son public. 

Lieu phare dont la réputation dépasse largement la commune,  
le conservatoire de Clamart n’avait pas été rénové depuis longtemps.  
Un manque bientôt comblé avec des travaux d’ampleur qui lui offrent 
une seconde jeunesse.

zoom

Quelles sont les spécificités du conservatoire de 
Clamart ?
« On y pratique la musique, la danse, du théâtre… Cela 
entraine des contraintes en fonction des différentes 
disciplines. Par exemple, une acoustique variable avec 
des rideaux qui se déploient ou non ».

Comment avez-vous envisagé la rénovation ?
« Nous avons cherché à proposer un outil plus confortable 

pour les techniciens, les élèves, les professeurs et les spectateurs. Dans ce but, 
nous avons conçu un écrin avec un auditorium entièrement rénové pour offrir des 
conditions idéales à tous. Cela supposait d’améliorer la visibilité en rapprochant 
les gradins de la scène pour que le public soit plus proche des acteurs. Nous 
avons aussi installé des fauteuils plus confortables, rénové entièrement les 
réseaux électriques et audiovisuels pour qu’ils soient plus performants, etc. ».

2 QUESTIONS À ADELINE HAUTOT, ARCHITECTE  
EN SCÉNOGRAPHIE EN CHARGE DE LA RÉNOVATION

Le conservatoire 
transformé
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La sécurité est une préoccupation 
pour tous. Afin de la renforcer, 
le CLSPD recherche sans cesse 
de nouvelles pistes. Pour 2019 il 
note des progrès significatifs dans 
le domaine de la sûreté grâce à 
l’augmentation du nombre de 
caméras de vidéo-protection, la 
poursuite des opérations tranquillité 
absence, des conseils en sureté… 
Concrètement, l’année dernière, 
les violences urbaines ont diminué 
de 35 % par rapport à 2018 et les 
atteintes volontaires à l’intégrité 
physique ont diminué de 14 % en 
un an. Sur la même période, les 
infractions à la législation sur les 
stupéfiants ont aussi baissé de 11 %. 
Grâce à la sensibilisation des jeunes 
à la citoyenneté et à la prévention 
routière, les accidents corporels et 
le nombre de personnes blessées sur 
les voies de Clamart ont également 
diminué de 26 % et de 30 %. 
Néanmoins il est important que tout 
le monde reste vigilant.
Si la qualité de vie s’améliore à  
Clamart, il faut continuer d’agir. 

DES EFFORTS À POURSUIVRE
Pour 2020 le CLSPD vient de définir 
ses priorités. À partir du bilan sur la 
sécurité et la prévention de la délin-
quance qu’il va réaliser prochaine-
ment, il compte établir une nouvelle 
stratégie reposant sur la prévention, 
la répression et la cohésion sociale. 
Il tient aussi à poursuivre et renforcer 
les partenariats, valoriser les actions 
diminuant les conduites à risques et 
organiser des actions préventives 
pour lutter contre la radicalisation. 
Un programme ambitieux qui doit 
mobiliser tous les Clamartois. 

Institution essentielle pour la quiétude des Clamartois, le Conseil Local  
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance se réunit tous les ans.  
Il note une amélioration de la situation en matière de tranquillité publique 
entre 2018 et 2019. 

zoom

Tous acteurs  
de la sécurité

Qu’est-ce que le CLSPD ?
Dirigé par le Maire et en lien avec les services de l’État et du 
Département, le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance regroupe différents intervenants dans le domaine de la 
sécurité. Les polices municipale et nationale, les bailleurs sociaux, 
les services municipaux, les commerces, plusieurs associations ainsi 
que l’Éducation nationale, la RATP, les Sapeurs-Pompiers de Paris… 
participent à ses réunions. Ensemble, ils recherchent les solutions pour 
améliorer la tranquillité publique.
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PUBLICITÉ
le logement reste leur lieu principal 
de résidence. Pour postuler, il suf-
fit de consulter le site clamart.fr/ 
Mes démarches en ligne. 

Votée par le Conseil municipal lors 
de sa séance du 4 juillet 2019, une 
subvention mensuelle de 100 euros 
pendant 5 ans est proposée par la 
Ville à 100 personnes n’ayant jamais 
été propriétaires. Elle a pour but de 
les aider à acquérir leur logement. 
Afin d’éviter les effets d’aubaine, un 
certain nombre de conditions sont 
à remplir pour en bénéficier. Il faut 
en effet habiter Clamart depuis au 
moins deux ans lorsque l’on dépose 
sa demande. Les revenus des 
ménages demandeurs ne doivent 
pas dépasser les plafonds fixés 
par l’État pour le prêt à taux zéro 
(PTZ) en zone A et A bis. Les ache-
teurs doivent aussi emprunter pour 
financer leur achat. Enfin, il faut 
choisir un logement dit « ancien », 
c’est-à-dire construit depuis plus 
de cinq ans qui doit devenir la rési-
dence principale du ménage dans 
les six mois suivant l’acquisition. Si 
ces critères sont remplis, les parti-
culiers retenus recevront 100 euros 
par mois pendant cinq ans tant que 

Le 10 février, un Clamartois a 
bénéficié pour la première fois 
du nouveau dispositif d’aide 
à l’accession à la propriété. 
Explications.

zoom

Soutenir 
les primo 
accédants

Pourquoi avez-vous acheté un logement à Clamart ?
« Je suis locataire depuis trois ans près du parc Maison blanche et j’apprécie 
beaucoup ce quartier. J’aime la proximité des commerces, la possibilité de 
se garer gratuitement et facilement, les transports en commun facilement 
accessibles… Comme je ne pouvais rester dans mon appartement, je me 
suis dit que j’allais essayer de devenir propriétaire. J’ai appris par hasard 
le dispositif mis en place par la commune et ai souhaité en profiter. J’ai 
donc postulé ».

Est-ce que les démarches se sont avérées compliquées ?
« Pas du tout. J’ai juste déposé un dossier assez simple à remplir. Ensuite, le 
personnel de la mairie a pris le temps de me renseigner et de me rappeler 
pour m’informer de son avancée ».

Que pensez-vous de ce dispositif ?
« C’est une bonne opportunité pour devenir propriétaire à Clamart et 
profiter du cadre de vie qu’offre la commune. La Ville propose une aide non 
négligeable. Celle-ci m’aide vraiment car elle diminue le montant que je 
dois sortir de ma poche pour régler les mensualités de remboursement ».

3 QUESTIONS À AMAURY PONSÂA-ROYAL, PREMIER  
PRIMO-ACCÉDANT À BÉNÉFICIER DU DISPOSITIF.
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PUBLICITÉ

RENCONTRE

Depuis 2003 Clamart est jumelée avec la ville d’Artachat en Arménie.  
Une véritable coopération décentralisée s’est mise en place entre  
les deux communes. 
Renforcer la francophonie grâce à la culture et à 
différentes actions dans les domaines de la santé et de 
l’éducation. Tels sont les principaux axes du jumelage 
entre Artachat et Clamart. Celui-ci permet aux deux 
villes d’apprendre l’une de l’autre et de s’entraider. 
Loin d’une action humanitaire ou caritative, il s’agit 
d’un véritable échange avec une réciprocité des actions 
et des partages d’expérience. Lors d’une mission 
technique en novembre dernier, les services de la mairie 
ont  pu évaluer les différents partenariats et remarquer 
que l’aide apportée par Clamart est bien utilisée.
De son côté Artachat participe régulièrement à la vie 
clamartoise. « Si nous finançons en partie la lutte contre 
le cancer du sein, la rénovation de maternelles, un jardin 
d’enfants… Artachat nous apporte aussi une aide dans le 
renforcement de la francophonie et les échanges culturels. 
Ainsi, nous venons d’accueillir une stagiaire de l’université 
française d’Arménie qui nous aide grâce à ses précieuses 
connaissances en gestion et marketing » explique la Ville. 
En 2020 cette coopération se poursuit. Le 16 mai la journée 
de l’Arménie permettra aux Clamartois de découvrir toutes 
les richesses culturelles de ce pays. Au cours de l’année, 
différents échanges auront aussi lieu. De quoi renforcer 
encore les liens qui unissent Artachat et Clamart. 

Un jumelage fructueux

Pourquoi êtes-vous venue à Clamart ?
« J’habite Artachat. Dans le cadre d’un 
partenariat entre l’UFAR (université 
française à Erevan et l’UGAB (la plus 
ancienne association de bienfaisance), 
je viens effectuer un stage de sept 
semaines au sein des services de la 
mairie. Je travaille sur la coopération 
décentralisée entre Clamart et l’Arménie 
en réfléchissant aux projets à mettre en 
place ».

Qu’apporte le jumelage aux deux communes ?
« Il représente une chance pour renforcer les liens franco-
arméniens. Clamart nous offre un véritable programme de 
soutien de l’éducation. Nous avons aussi accueilli des Clamartois, 
ce qui favorise les échanges culturels. ».

Que pensez-vous de Clamart ?
« J’ai été très bien reçue. Je suis surprise par le dynamisme de la 
ville. J’avoue que j’aimerais bien vivre dans une ville pareille en 
Arménie. ».

3 QUESTIONS À ANI ROSTOMYAN,  
ÉTUDIANTE À L’UNIVERSITÉ FRANÇAISE D’ARMÉNIE

Cours de français 
dans une école 
d’Artachat.
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Nombre de séniors souhaitent 
rester dans leur logement le plus 
longtemps possible. Hélas, avec 
l’âge, cela devient de plus en 
plus compliqué. D’autant que les 
appartements et maisons ne sont 
pas toujours adaptés aux nouveaux 
besoins qui apparaissent. Face à ce 
constat, Action Logement  propose 
une aide financière qui peut 
atteindre 5000 € pour aménager les 
sanitaires et les salles de bains.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Il faut remplir un certain nombre de 
conditions. Cette aide s’adresse aux 
personnes ayant atteint 70 ans et 

retraitées d’une entreprise du secteur 
privé. Elle peut aussi être demandée 
par les personnes  âgées de 60 ans 
et plus,  en perte d’autonomie avec 
un niveau de groupe iso-ressources 
de 1 à 4, qui sont salariées d’une 
entreprise privée. Il faut aussi ne pas 
dépasser des plafonds de ressources 
qui varient selon la composition du 
ménage et du lieu d’habitation, que 
ce dernier soit la résidence principale 
et qu’il ne soit pas un logement social.

QUELS TRAVAUX SONT  
PRIS EN CHARGE ?
Plusieurs types de modifications 
sont éligibles à ce dispositif. Il s’agit 

des remplacements de baignoires 
par une douche extra-plate avec sol 
antidérapant, des rehaussements 
des toilettes, des poses d’une 
barre d’appui ergonomique et des 
installations de lavabos adaptés aux 
personnes à mobilité réduite. Par 
ailleurs, d’autres équipements sont 
finançables en complément de ces 
travaux, notamment le revêtement 
de sol ou le siège de douche 
permettant de limiter les chutes. Pour 
faire une simulation et savoir si vous 
pouvez profiter de cette aide, il suffit 
de consulter le site https://www.
actionlogement.fr/aide-adaptation-
du-logement-au-vieillissement 

Pour aider les aînés à rester le plus longtemps possible chez eux, 
Action Logement propose de subventionner certains travaux 
d’aménagement des salles de bains et sanitaires.  

générations

Un transport pour voter
Afin que tout le monde puisse exprimer son choix 
lors des élections municipales, le CCAS met trois 
chauffeurs à disposition des Clamartois le 15 mars 
et le 22 mars en cas de second tour. De 8h30 
à 12h30 et de 14h à 18h30 ils emmèneront les 
personnes ayant du mal à se déplacer au bureau de 
vote puis les ramèneront chez elles. Pour profiter 
de ce service il suffit de s’inscrire en appelant le 
01 71 16 75 76 ou 75 60 ou en envoyant un mail à 
ccasclamart@clamart.fr

Améliorer les logements

Le Centre Communal d’Action Sociale propose une 
sortie à Rouen le 28 avril et une journée à Dieppe le 
27 mai. Les préinscriptions ont lieu le jeudi 19 et ven-
dredi 20 mars au CCAS de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Le CCAS organise aussi un séjour en Vendée du 18 juin 
au 25 juin pour lequel les préinscriptions se déroulent 
le 3 avril de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Quel que soit 
l’évènement auquel vous voulez participer, il faut venir 
avec une pièce d’identité, un justificatif de domicile de 
moins de trois mois et une photocopie du dernier avis 
d’imposition ou de non-imposition 2019.

N’OUBLIEZ PAS
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UNE SESSION DE PAINTBALL
Activité particulièrement originale, 
le paintball permet à des joueurs 
équipés de pistolets propulsant des 
billes de peinture de s’affronter. À 
Pontoise un lieu est spécifiquement 
dédié à ce type de jeu. Les animateurs 
du service jeunesse y organisent une 
séance le 11 mars. Pour y participer 
il faut impérativement s’inscrire 
avant le 9 mars.

UN TOURNOI DE FUTSAL
Le jeudi 9 avril 2020 se déroule 
la troisième édition du Tournoi 
Futsal Vallée Sud - Grand Paris. Tous 
les joueurs souhaitant tenter de 
décrocher la coupe et les lots qui 
l’accompagnent sont les bienvenus. 
Inscription avant le 27 mars.

UNE FORMATION BABY-SITTING
Du 7 au 9 avril le service jeunesse 
propose aux Clamartois de 16 
à 25 ans d’apprendre les bases 
du baby-sitting. La formation 
permet d’appréhender des notions 
pratiques et théoriques sur les 

soins, l’hygiène, l’alimentation, le 
développement et le rythme de 
l’enfant, les activités ludiques… 
Elle inclut aussi la formation PSC1 
(Protection et Secours Civiques 
de niveau 1). Inscription avant le 
mercredi 1er avril 2020. 

Tout au long de l’année le service jeunesse propose des évènements. 
Découvrez ceux qui se déroulent en mars et avril.

générations

Des sorties  
et des formations

Sortie paintball 
le 11 mars.

Dès le mois de mars l’École Municipale des Sports ouvre les inscrip-
tions pour les différents stages qu’elle organise en avril. Le service 
jeunesse propose également un séjour linguistique en Angleterre 
aux jeunes de 13 à 15 ans et un séjour dans les Pyrénées pour les 
Clamartois âgés de 11 à 14 ans. Pour participer à ceux-ci, il faut s’ins-
crire avant le 13 mars.
Inscriptions et renseignements :  
Maison de la Jeunesse - 17 Avenue Jean-Baptiste Clément.  
01 71 16 75 40 / jeunesse@clamart.fr

PENSEZ À RÉSERVER
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À Clamart le tennis de table se pratique en compétition ou en loisir. Les 171 
licenciés du club CSM Clamart TT apprécient particulièrement l’ambiance 
chaleureuse et conviviale qui règne dans cette association sportive. 

SPORT

C’est une petite révolution en douceur que connaît le 
club de Tennis de table de Clamart depuis 3 ans. Ses 
dirigeants ont en effet décidé d’atteindre le haut-niveau. 
Afin d’y parvenir, ils ont recruté des joueurs, lancé une 
campagne de sponsoring… Ce travail porte déjà ses 
fruits puisqu’en 3 ans l’équipe 1 masculine est passée 
de la Régionale 1 à la Nationale 2, soit un bond de 3 
divisions en très peu de temps. Sur la même période, 
l’équipe 2 est passée de la Régionale 3 à la Nationale 
3 (soit +4 divisions). Créée en septembre 2016, l’équipe 
féminine, vient d’atteindre la Pré-Nationale, le plus 
haut échelon régional grâce à trois jeunes joueuses 
formées au club. Autre fait remarquable, le club compte 
désormais 6 joueurs dans le top 1 000 français et 2 
joueuses dans le top 300.

TOUT LE MONDE S’AMUSE
Si la compétition réussit au CSM Clamart TT, le ping-pong 
loisir y tient aussi une place prépondérante. Ce n’est 
donc pas un hasard si plus de la moitié des pongistes 
clamartois pratiquent simplement pour le plaisir. 
D’ailleurs les plus jeunes viennent souvent jouer entre 

copains les mercredis ou en fin d’après-midi. Encadrés 
par des entraîneurs, ils peuvent se perfectionner tout en 
s’amusant. Le club accueille les enfants à partir de 6 ans. 
Quant aux plus grands, ils sont davantage adeptes du jeu 
libre. Parallèlement, le club de Tennis de table de Clamart 
tient aussi à ce que tout le monde puisse pratiquer le 
ping-pong. Il vient donc de créer une section HandiPing 
(voir page 27). Si vous avez envie d’admirer de beaux 
smatches, revers, top spins, poussettes… rendez-vous le 
21 mars au gymnase Condorcet. Les différentes équipes 
du club ont bien l’intention d’y assurer le spectacle. 
N’hésitez pas à en profiter ! 

  Renseignements et inscriptions : csmctt@gmail.com 
et https://csmctt.fr

Ne manquez pas…
•  Le rugby au stade de la Plaine :
 -  Le 8 mars à 15h Clamart reçoit le Red Star.
 -  Le 29 mars à 15h Clamart reçoit le Rugby Club 

Montesson Chatou.

L’art du ping-pong
Vincent Avril, 
Michael 
Samouillan, 
Alexis Aufrere, 
Milhane Jellouli, 
joueurs du CSM 
Clamart TT.
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L’activité physique procure bien-être et plaisir. Elle est aussi source de 
convivialité. Ce constat incite de nombreux club clamartois à proposer 
différentes activités aux personnes en situation de handicap.

SPORT

Le 2 octobre dernier Clamart organisait une conférence sur 
le thème sport et handicap. L’occasion de sensibiliser les 
habitants de la commune et de faire savoir que plusieurs 
clubs sportifs de la ville proposent aux personnes en 
situation de handicap de pratiquer des activités physiques. 
À commencer par le Clamart Rugby 92. Depuis plusieurs 
années il accueille des joueurs autistes Asperger. Il favorise 
aussi la pratique du rugby à cinq qui se joue sans contact. 
Cette année, un jeune souffrant de déficit cérébral s’est 
parfaitement adapté à cette discipline. Par ailleurs, un 
entraineur en fauteuil prend en charge un grand nombre 
d’activités avec les enfants. De son côté, le CSMC Athlétisme 
accueille des personnes en situation de handicap au sein 
des cours qu’il donne chaque semaine. Il est aussi affilié 
à la fédération de sport adapté et l’un de ses éducateurs 
est diplômé pour enseigner au public handicapé. Le club 
de tennis de table (voir page 24) vient de créer une section 
« HandiPing ». Celle-ci bénéficie entre autres d’un créneau 
d’entraînement spécifique tous les mardis de 19h30 à 21h 
en dehors des vacances scolaires. Celui-ci peut accueillir 
jusqu’à 6 personnes. Afin de correspondre parfaitement 
aux personnes handicapées, les séances sont encadrées 
par un joueur du club qui est aussi éducateur sportif 
en activité physique adaptée. Autre club sensible aux 

personnes rencontrant des difficultés physiques ou 
mentales, le Clamart Boxing accueille régulièrement 
tous les publics. Il envisage de proposer prochainement 
une section handiboxe. Quant au club de cyclisme (CSMC 
Cyclisme), il accueille Antoine, un jeune en situation de 
handicap qui participe à la fois aux entraînements et 
aux compétitions. La salle municipale des sports est 
accessible aux personnes à mobilité réduite, ce qui 
permet à chacun de suivre un entraînement adapté à 
sa condition avec un éducateur sportif. Enfin, l’école 
municipale des sports intègre des enfants en situation de 
handicap au sein des cours qu’elle propose les mercredis 
et samedis. 

Une foulée vraiment solidaire
Le vendredi 24 avril le CCR 92 organise la huitième 
édition de sa Foulée solidaire. Celle-ci revêt une 
importance particulière car elle accueillera des 
enfants de l’association Les Dunes d’espoir. Ils 
participeront à l’épreuve dans des fauteuils tout 
terrain (Joëlettes) permettant la pratique de la 
course à pied avec l’aide de deux accompagnateurs. 

Le sport pour tousL’art du ping-pong Antoine, 
membre du 
CSMC Cyclisme.
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BRÈVES

Cet hiver, la Ville a participé à la campagne de 
vaccination antigrippale avec ses deux centres de 
santé, avenue Jean Jaurès et rue d’Auvergne. 199 
usagers se sont fait vacciner dont 190 porteurs d’un 
bon de prise en charge de la CPAM. Pour la première 
fois, les pharmaciens étaient également vaccinateurs.  

Corinne Javelaud vient de publier 
son nouveau roman L’ombre de 
Rose-May chez Calmann Levy- 
Territoires. Un drame familial 
dans le monde de la porcelaine de 
Limoges. Une séance de dédicaces 
aura lieu le samedi 28 mars de 
16h à 18h30 à la librairie Mémoire 
7 dans la rue piétonne. Venez la 
rencontrer ! 

Développés à Clamart dans 
les écoles de la Ville dès 
novembre 2019, les menus 
végétariens se sont enrichis 
de nouvelles recettes tes-
tées à la cuisine centrale : 
nuggets de blé, lasagnes 
végétales (production mai-
son), moussaka végétale 
(production maison), steak 
de soja sauce tomate, fa-
lafel, boulgour et pépites 
de légumes (production 
maison), omelette.
À savoir : à titre expérimental pendant 2 ans, les res-
taurants collectifs scolaires sont tenus de proposer au 
moins une fois par semaine un menu dit « végétarien », 
composé de protéines végétales pouvant comporter 
légumineuses, céréales, œufs et/ou produits laitiers. 

Le Clos de Clamart 2018 a obtenu la médaille d’or au 15° 
Concours des vins d’Île-de-France. Cette distinction vient 
compléter les nombreux prix déjà obtenus en 2013, 2017 
et 2018. 

Vaccination contre la grippe 

Plume Clamartoise

Des menus végétariens dans les  
cantines scolaires municipales

Une médaille d’or pour le Clos de Clamart

 Adultes
•  10 et 24 mars à 9h30 : café des parents
•  17 mars à 18h30 : rencontre animée par le réseau 

Osmose « Le sommeil chez mon enfant »
•  20 et 27 mars de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h : 

ateliers couture pour réaliser des coussins destinés à 
soulager les douleurs post-opératoires liées au cancer 
du sein (le CSC récupère également des chutes de 
tissus d’au moins 40 cm x 90 cm).

•  30 mars à 18h30 : fabrication d’emballage alimentaire 
réutilisable
 Parents / enfants

•  4 mars à 15h : spectacle Tout compte fait ! Par la Cie les 
pipelettes. À partir de 5 ans

•  11 mars à 14h30 : jeux de construction. À partir de 5 ans
•  18 mars à 10h30 : petits contes, doudou et Cie. À partir 

de 2 ans
•  28 mars à 14h30 : jeu de piste inter-générationnel La 

gnome aventure ! À partir de 8 ans
•  1er avril à 14h à 16h30 : décoration du centre
•  3 avril à 19h30 : soirée jeux « far west »

 Enfants
•  18 mars à 10h30 : atelier sophrologie de 5 à 11 ans

  Renseignements et inscriptions : 
Centre socioculturel du Pavé blanc  
44 route du Pavé blanc 
01 71 16 75 50 
cscpaveblanc@clamart.fr

Mars

PUBLICITÉ
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entreprendre

Ce boulanger a choisi 
le nom de son établis-
sement en hommage 
au quartier du Pavé 
Blanc. Preuve du bon 
goût qu’il cultive dans 
ses quatre boulange-
ries. Petit-fils et fils 
de boulanger, Nadhif 
Hatem considère que 

la dégustation du pain doit avant tout être un plaisir. 
Il propose du pain classique, bio, des pâtisseries faites 
maison, des tartelettes aux fruits de saison ou aux fruits 
secs, des viennoiseries… Sa boulangerie vend aussi des 
sandwiches, quiches… et fait salon de thé.
Le pavé de Clamart : 432, avenue du Général de Gaulle : 
01 75 49 05 39. Ouvert du lundi au dimanche de 6h à 
20h30. 

Amateur de produits de qua-
lité, Jean-Pierre Guihard a 
décidé d’ouvrir une épice-
rie fine. Pour être certain de 
la qualité qu’il propose, il 
choisit ses aliments et bois-
sons chez des producteurs 
qu’il sélectionne. Outre des 
terrines élaborées dans la 
Sarthe, des confitures avec 
de nombreux parfums variés 
(bergamote, pèche-romarin…) il vend aussi de l’huile 
d’olive du Vaucluse, de la charcuterie, de la vanille de 
Madagascar, des soupes de poisson, du caviar Kaspia, 
des boissons alcoolisées…
La maison des régions : 146 avenue Jean Jaurès : 
01 47 65 94 52. Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 
13h et de 15h30 à 20h et le dimanche de 9h30 à 13h30. 

Après avoir travaillé 10 ans dans une 
banque spécialisée dans l’immobi-
lier, puis 20 ans dans le financement 
de biens d’équipement dans l’indus-
trie, Christophe Guyet a décidé de 
mettre son savoir-faire au service des 
particuliers. Désormais franchisé, 
il leur propose de trouver les meil-
leures solutions pour financer un 
bien immobilier, racheter ou sous-
crire un crédit, investir dans le locatif pour la retraite ou 
s’assurer un revenu d’appoint, etc. Afin de faciliter la vie 
des clients, il gère tous les dossiers de A à Z.
In&Fi Crédit courtage en crédit immobilier :  
51 rue Condorcet : 01 55 95 74 53 et 07 67 92 99 42. Ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi matin sur 
rendez-vous. 

Depuis le 6 janvier, 
ce nouvel établis-
sement régale les 
Clamartois. Ouvert 
par un père et ses 
deux fils, il propose 
une cuisine fami-
liale avec des plats 
du jour (langue de 
veau, endives au 

jambon, tomates farcies, entrecôte…). Parallèlement, 
une petite carte fixe permet de manger des hot-dogs, 
croque-monsieur, planche de charcuterie et fromage, 
etc. Afin de garantir une cuisine de qualité, les produits 
sont achetés à Rungis.
Les 3 garçons : 34 avenue Jean Jaurès. Ouvert du lundi 
au samedi de 6h30 à minuit et le dimanche de 9h à 16h. 

Le pavé de Clamart La maison des régions

In&Fi CréditLes 3 garçons

Des commerces 
dynamiques

Plusieurs nouvelles 
entreprises viennent 
de s’installer dans la 
commune.
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1  FOULÉE SOLIDAIRE
De nombreux Clamartois se sont donné rendez-vous le 24 janvier 
dernier pour participer à la 7e édition de la Foulée Solidaire 
organisée par Clamart Course sur Route. Footing et marche 
sportive étaient proposés au profit de l’association Solidarité 
Défense, qui œuvre pour apporter un soutien moral, matériel ou 
financier aux militaires blessés et aux familles endeuillées.

2  AVANT-PREMIÈRE DU FILM « LE PRINCE OUBLIÉ »
Mardi 4 février, le Rotary Club de Clamart a organisé une 
projection en avant-première du nouveau film de Michel 
Hazanavicius, Le Prince Oublié, avec Omar Sy. Une partie de la 
recette des entrées (8,50 € sur 15 €) est reversée à l’association 
Espoir en Tête qui soutient les initiatives de recherche contre 
les maladies du cerveau.

3  VISITE SCOLAIRE
Une sortie historique et citoyenne a eu lieu avec la classe de 
CE1-CE2 de l’école La Fontaine. Visite commentée de l’Hôtel 
de Ville, découverte du fonctionnement d’une ville, déroulé 
d’un mariage, d’un conseil municipal et histoire étaient au 
programme.

GRAND ANGLE

3

1

2

Clamart Infos 187 V8.indd   30Clamart Infos 187 V8.indd   30 26/02/2020   17:2026/02/2020   17:20



 N° 187 - CLAMART INFOS - mars 2020   31

4  JEUNES CITOYENS
Les Clamartois qui viennent 
d’avoir 18 ans ont reçu leur carte 
d’électeur lors d’une cérémonie.

5  6  DÉFILÉ CARNAVALESQUE
Le centre socioculturel du Pavé 
Blanc a son carnaval ! Pendant 
les vacances, les jeunes (et moins 
jeunes) étaient invités à décorer 
les lieux et à défiler sur la place 
François Mitterrand.

7  AVIRON INDOOR 
L’équipe de la salle de musculation 
clamartoise a participé aux 
championnats du monde d’aviron 
indoor le 8 février dernier. Une très 
belle compétition, dans laquelle le 
niveau était très élevé !

GRAND ANGLE

7

5 6

4
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TRIBUNE LIBRE
Majorité
UNIS POUR AGIR À CLAMART
LES ÉLUS LES RÉPUBLICAINS, UDI, MODEM ET INDÉPENDANTS

À l’approche des élections municipales, la tribune de la Majorité est suspendue.

ENSEMBLE POUR CLAMART, GROUPE DES ÉLUS 
NOUVELLE GAUCHE, INDÉPENDANTS ET DÉMOCRATE
PIERRE RAMOGNINO, MARIE-ANNE BOYER, ISABELLE 
RAKOFF, FRANÇOISE MORGERE, CHRISTIAN DELOM
Tribune non parvenue

Dès l’ouverture de cette mandature Clamart Citoyenne avait annoncé son in-
tention de tenir un rôle d’opposition constructive. Pendant 6 ans, nous l’avons 
fait, en dépit du comportement du maire de Clamart, de sa volonté de ne ja-
mais répondre à nos questions, de caricaturer nos interventions, de ses inces-
sants procès d’intention, des convocations toujours envoyées à l’extrême limite 
légale (5 jours francs)…
Nous avons malgré tout mené notre mandat à son terme, tenu nos engage-
ments, n’avons eu de cesse de rappeler les valeurs qui nous animaient (Démo-
cratie, Solidarité, Écologie) et toujours rendu compte de notre travail au service 
des Clamartois, notamment dans les comptes rendus des conseils municipaux 
systématiquement publiés sur notre site.
Une période s’achève, qui aura durement marqué notre ville. Une nouvelle ère 
s’annonce, qui doit nous redonner de l’espoir.

CLAMART CITOYENNE
PIERRE CARRIVE, MARC BOULKEROUA

Fidèles à nos valeurs

Après 25 ans au conseil muni-
cipal dont 13 ans en tant que 
Maire, je ne me représente pas 
aux prochaines élections. Je 
reste fier des réalisations de 
mon bilan et je remercie tous 
ceux qui m’ont accompagné. 
J’espère que Clamart redevien-
dra tout simplement une ville 
où il faut bon vivre avec un ar-
rêt du bétonnage à outrance et 
plus de convivialité.

Tribune non parvenue.

AGIR POUR CLAMART
PHILIPPE KALTENBACH

GROUPE COMMUNISTE
GÉRARD AUBINEAU

 

Opposition
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Bienvenue à :
Janvier : Abdelkader ALSHEKH AMEEN, Julia BEN 
MESSAOUD, Noûr BENAÏSSA, Lokman BENGRINE, Nina 
BEZNIA, Marcel BLANCK STROH, Axel BOUCHERAT, Walid 
BOUHELLOUFA, Sophia BOULAÂLAM, Marceau BROCHARD, 
Zachary CHEMIKH LE MAIGAT, Charles COVINO, Adem DATIN, 
Gabriel DESHAGETTE PIRES, Amissa FALL, Lily FAUGÈRE, 
Aichata FOFANA, Anwar GHILLI, Jayleen GIRAULT, Sophia 
GUENON, Mila HABASHY, Mathilde HAUSER, Raphaël JONES 
DEWÉ, Jasmine MABROUKI, Zacharias MAMMERI, Serigne 
NDOYE, Nael OUALLOU, Elias PETER, Romy PLACE, Antonin 
SAHORES, Aisha SAIDY, Assiya SAOU, Mia SEGHIER, Adam 
SLIMANE, Morgan SPERANDIO, Bouchra TABTI, Ladji TRAORE, 
Neyla YAMANI, Pénélope YOVANOVITCH, Aksil ZITOUNE

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :
Janvier : Antonio AMANTIA, Maurice AUGER, Michel AUVRAY, 
Régine BARBISAN veuve LE GALL, Jeannine BOISARD veuve 
TUAL, Joseph BORONAT, Jacques BOURCIER CHEVALIER, 
Raymonde BURY veuve DUPUIS, Guy CAUMES, Bertrand 
CAVAILLÉ veuve LALANDE, Catherine CHEVÈNEMENT épouse 
ELNECAVE, Natalia CHIMINJERI épouse PRICOP, Suzanne COQ 
veuve GERMAIN, Jacqueline DAVIDIAN épouse MELKON, Marc 
DELAIRE, Rémy FOURNET, Jeannine GODEFROY veuve HENRY, 
René HUBERT, Louis LAGOGUEZ, Eric LAMBOURDIÈRE, Denise 
LEJARD veuve DEBAIN, Gabriel MALIKIAN, Robert MARTIN, 
Jeannine MOTAFIAN usage MOURADIAN, Bernard PUECH, 
Laurent RENARD, Alain RICHARD, Madeleine ROSSELLI veuve 
LIMORATO, Jeannine TAHON veuve CONSTANTINO, François 
VANDENWIELE, Georges VELTER

Tous nos vœux de bonheur à :
Janvier : Aurélie SOLER et El RAFEY, Samia KAMRAOUI 
et Mourad BOUZIANE, Hind YAMINI et Mourad EL KAMHI, 
Kristina SHEPELEVA et Serghei PODORVANIUC, Fatima 
BOUDHIM et Mohammed BOUHASSOUN

DÉCÈS 

Jean-Claude Vincent, président 
de l’Office Municipal des Sports 
de 2006 à 2013 et président du 
club Clamart Hand-Ball depuis 
2006, nous a quittés. Un dernier 
hommage lui a été rendu le 
20 février dernier au cimetière 
du Bois Tardieu. 

Hommage à Jean-Claude Vincent

Commémoration de la journée nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 
Rendez-vous à 10h, square du 19 mars 1962, rue des Vignes. 

Le cortège se rendra à 10h30 au cimetière communal,  
6 avenue du Bois Tardieu. Un vin d’honneur se tiendra 
ensuite à 11h30 à la Maison des associations, 13 bis rue de 
Bièvres. Avec la participation de l’Harmonie de Clamart. 

Commémoration jeudi 19 mars
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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 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, 
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

 Ordures ménagères
Pavillons, petits et moyens collectifs : lundi et 

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

 Verre
Semaines impaires, du jeudi matin au 

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

 Déchèteries
Accès gratuit aux déchèteries du Syelom sur 

présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile.
•  Déchèterie mobile : tous les jeudis et le 3e samedi du 

mois de 14h à 18h30. Devant le cimetière intercommunal 
- 108 rue de la Porte de Trivaux

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

BLOC-NOTES

INFOS PRATIQUES

COLLECTE DES DÉCHETS

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

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

• Dimanche 1er mars 
PH. NGUYEN-TRAN

134 avenue Henri Barbusse
01 46 42 22 69
• Dimanche 8 mars   
PHARMACIE PELLETIER 
1 rue Paul Andrillon
01 46 31 66 30 
• Dimanche 15 mars 
PHARMACIE DE LA MAIRIE 
26 avenue Jean Jaurès
01 46 42 00 83

• Dimanche 22 mars 
PHARMACIE VALLIER
5 rue de Bretagne
01 46 30 03 19
• Dimanche 29 mars 
PHARMACIE DU CENTRE 
CLAMART
29 rue Paul Vaillant Couturier
01 46 42 03 74 

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

 Pharmacies de garde

PUBLICITÉ

 Déchets toxiques
Dépôt des déchets toxiques (aérosols, batteries, 

peintures, solvants, insecticides, néons, huiles de 
vidange, radiographies…).
•  2e samedi : de 9h30 à 12h30 au marché Trosy / de 13h30 

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

16h place Aimé Césaire

 Déchets verts
Distribution de sacs à déchets verts 

samedi 14 mars de 9h à 12h et de 13h à 16h30 sur le 
parvis du Campus (rue du Commandant Duval) sur 
présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile.

 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.

 Les centres municipaux de santé à Clamart
Centre Jaurès
55 avenue Jean Jaurès 01 41 23 05 91  
Horaires d’ouverture : lundi de 13h30 à 19h - Mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
Centre Auvergne
7, rue d’Auvergne / Place François Mitterrand 
01 41 23 05 91 ou 01 41 36 06 66 aux heures de consultations. 
Horaires d’ouverture :  
•  Médecine générale : mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h30  

- Mercredi de 14h à 18h30 - Vendredi 9h à 12h et de 14h à 18h
•  Soins dentaires : du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 19h 

- Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h

NOUVEAUX PRATICIENS

 Psychopraticienne – Aromachologue
Cécile Laleuf
Thérapie générale, thérapie spécialisée dans les troubles  
du comportement alimentaire
46 rue du Trosy
06 61 95 19 70
www.cecilelaleuf-therapeute.fr
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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 / Plat végétarien  
*** poissons issus de la pêche durable.     À noter : du pain bio est servi à tous les repas.

Lundi 2 mars
Betteraves bio  
vinaigrette maison
Filet de colin*** citron 
ou Pilons de poulet 
ketchup
Pommes noisette
Petit-suisse aux fruits bio
Pomme golden

Mardi 3 mars
Tomate vinaigrette maison
Couscous poisson*** 
ou Couscous poulet
Semoule bio couscous
Edam bio
Île flottante

 

Mercredi 4 mars
Carottes râpées bio maison 
vinaigrette maison
Sauté de veau aux olives 
ou Escalope de porc sauce 
charcutière (tomate/
cornichon)
Riz bio aux petits légumes
Comté
Abricots au sirop

Jeudi 5 mars
Sardine citron bio
Steak haché de veau au jus 
ou Sauté de bœuf sauce 
tomate à la Provençale
Lentilles
Fromage blanc + miel
Tarte aux pommes

Vendredi 6 mars
Salade de pommes de 
terre aux poivrons
Filet de cabillaud*** sauce 
crème citron 
ou Steak végétal tomate 
basilic
Printanière de légumes
Tomme blanche
Banane

Lundi 16 mars
Betteraves bio sauce fromage 
blanc ciboulette
Filet de hoki sauce moutarde 
miel 
ou Saucisse francfort
Torsades et carottes bio
Carre de l’est
Petit-suisse aux fruits bio

Mardi 17 mars
Salade de lentilles mimolette 
vinaigrette maison
Pilons de poulet aux herbes 
ou Moussaka maison salade 
mêlée complément
Jardinière de légumes
Yaourt bio vanille
Pomme bio

Mercredi 18 mars
Carottes râpées bio au  
cumin et au jus d’orange
Nuggets de poulet ou 
Nuggets de blé
Duo butternut/pommes de 
terre
Fromage blanc
Orange 

Jeudi 19 mars
Taboulé maison
Paupiette de dinde au jus ou 
Saucisse d’agneau bio
Petit pois carottes
Fromage bio à tartiner
Kiwi

Vendredi 20 mars
Concombres sauce fromage 
blanc ciboulette
Filet de colin*** sauce aneth 
ou Filet de cabillaud*** à 
l’estragon.
Gratin de courgettes bio
Emmental
Éclair au chocolat.

Lundi 23 mars
Chou blanc vinaigrette 
maison
Cuisse de poulet sauce 
barbecue 
ou Steak haché de veau 
crème de tomate
Frites au four
Fromage frais fouetté
Pomme bio

Mardi 24 mars
Tomate vinaigrette maison
Sauté de bœuf sauce tomate 
à la provençale
Sauté de dinde aux olives
Boulgour et haricots verts
Gouda bio
Crème bio chocolat 

Mercredi 25 mars
Betteraves bio vinaigrette 
maison
Paella viande 
ou Paella poisson***
Riz paella
Petit-suisse chocolat
Banane

Jeudi 26 mars
Salade feuille de chêne 
aux noix
Sauté de bœuf sauce paprika 
ou Filet de hoki sauce tomate 
à la provençale
Semoule bio couscous
Fromage bio à tartiner
Lait gélifié vanille

Vendredi 27 mars
Salade de pommes de terre 
aux poivrons
Filet de hoki*** crème de 
ciboulette 
ou Boulgour aux pépites de 
légumes sauce tomate à la 
Provençale
Haricots beurre persillé
Yaourt bio nature
Ananas au sirop

Lundi 9 mars
Tomate mozzarella 
vinaigrette maison
Brochettes de dinde aux 
poivrons 
ou Boulettes d’agneau au jus
Pommes de terre smile
Mimolette
Poire au chocolat 

Mardi 10 mars
Salade coleslaw
Sauté de veau marengo 
ou Tajine de poulet aux 
pruneaux et amandes
Semoule bio et courgettes
Yaourt bio nature
Banane

Mercredi 11 mars
Concombres vinaigrette 
maison
Chili con carne ou Lasagnes 
végétales salade mêlée 
complément
Riz bio 
Camembert
Éclair au chocolat

Jeudi 12 mars
Œuf dur mayo
Filet de colin*** huile d’olive 
citron 
ou Sauté de bœuf aux olives
Purée de brocolis / pommes 
de terre
Petit-suisse bio
Orange

Vendredi 13 mars
Pâté de volaille cornichon
Filet de saumon aux herbes 
ou Filet de hoki*** sauce 
crème
Duo chou-fleur/pommes  
de terre à la crème
Emmental bio
Kiwi
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• Projet Le Nôtre
• L’art du ping-pong
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No 187 • MARS 2020 • SUPPLÉMENT CULTURE ET LOISIRS

LE BAL MARIONNETTIQUE
SAMEDI 8 MARS • SALLE DES FÊTES HUNEBELLE

RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC ALEXANDRE JARDIN
SAMEDI 14 MARS • MÉDIATHÈQUE LA BUANDERIE

EXPOSITION « SPAGHETTI JUNCTION » 
JUSQU’AU 17 MAI • CCAC

DU 24 AU 28 MARS • CHAPITEAU STADE HUNEBELLE

MACBETH
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À L’AFFICHE

Le Bal marionnettique
Une piste de bal implantée sur la scène du théâtre, c’est le Carnaval de la vie. Ce spectacle participatif 
mêle humains et pantins dans l’univers festif et mystérieux des fêtes du Dia de los Muertos et des grands 
carnavals qui se rient de la mort.

Cinquante marionnettes à taille humaine attendent sagement sur les portants de part et d’autre de la scène. Guidés 
par les marionnettistes et les meneurs de Bal, les spectateurs sont invités à rejoindre la piste pour danser et faire 
danser les marionnettes à taille humaine, au rythme endiablé de l’orchestre.
Danser avec les marionnettes
Pantins et humains sur la piste de bal se laisseront emporter, pour apprendre à créer ensemble de la beauté. On 
travaille sa souplesse, son centre de gravité, on révise sa grammaire de la manipulation. Au bal, on danse avec 
l’inanimé pour se rappeler qu’on est vivant. On danse sur nos illusions perdues, sur nos doutes et nos joies, on 
donne vie à un pantin pour oublier notre condition de mortel. En faisant de la mort une fête, Le Bal Marionnettique 
devient une véritable ode à la vie.
Une création de la compagnie Les Anges au plafond, pour le 20e anniversaire du festival MARTO!  
(+ d’infos sur www.festivalmarto.com).

SAMEDI 8 MARS
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Théâtre Jean Arp / Salle des fêtes Hunebelle
01 71 10 74 31   www.theatrejeanarp.com
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À L’AFFICHE

Macbeth
Un chœur de femmes pour raconter le drame cauchemardesque de Macbeth : cinq jeunes comédiennes 
chantent et jouent la pièce sanglante de Shakespeare.

Située à la limite entre rêve et réalité, Macbeth met en jeu notre rapport au destin, au fantasme, au pouvoir. La 
pièce figure la fuite en avant d’un roi régicide qui, pactisant avec le diable, se désolidarise du monde social. En 
donnant de la voix à cinq femmes, le metteur en scène Julien Kosellek interroge cet univers patriarcal et vieillissant, 
excessivement masculin. Par leurs multiples changements d’accessoires, de costumes et d’instruments de musique, 
les actrices s’emparent de la tragédie pour y interpréter tous les rôles, jusqu’à celui du décor et de l’univers sonore. 
La richesse de la langue, pleine de confusion, de désordre et de mystère, contribue au dévoilement du mal absolu 
que nous raconte Macbeth.
Rencontrez l’équipe artistique
Voir un spectacle suscite des émotions, des réflexions et amène des questionnements. À l’issue de la représentation 
du jeudi 26 mars, une rencontre avec l’équipe artistique est organisée : ce sera l’occasion d’échanger avec le metteur 
en scène et les comédiennes sur votre ressenti du spectacle. 

DU 24 AU 28 MARS | MARDI, VENDREDI, SAMEDI 20H30, JEUDI 19H30 

Chapiteau du Théâtre Jean Arp / Stade Hunebelle
01 71 10 74 31   www.theatrejeanarp.com  - reservation.theatrejeanarp@valleesud.fr
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Les médiathèques 
varient les plaisirs
Une rencontre littéraire avec Alexandre Jardin
Auteur d’une vingtaine d’ouvrages dont les incon-
tournables Fanfan, Chaque femme est un jardin, Le 
zubial… Alexandre Jardin a été couronné par le prix 
du premier roman puis le prix Fémina. Sa réputation 
d’excellente plume et son style incomparable en font 
un auteur important du paysage littéraire français. 
Notoirement connu pour ne pas avoir sa langue dans 
sa poche et manier les mots avec dextérité, il dévoi-
lera les secrets de son art aux Clamartois le samedi 
14 mars à 11h à la médiathèque La Buanderie. Sur 
réservation.

Un troc de livres
Les amoureux de lecture le savent bien, la vie d’un 
livre est infinie. Dans cet esprit la médiathèque La 
Buanderie propose à tous d’échanger leurs ouvrages 
pour en découvrir d’autres. Ce troc se déroule le 21 
mars de 10h à 17h. Seuls les livres en bon état et de 
moins de 10 ans sont acceptés.

Une conférence musicale
Franz Schubert est l’un des compositeurs les plus 
réputés du XIXe siècle. Particulièrement prolifique, 
il a imaginé de nombreuses pièces et sonates pour 
piano. En partenariat avec le conservatoire Henri 
Dutilleux, le compositeur Xavier le Masne dévoilera 
l’importance de l’œuvre du musicien de génie. Cette 
conférence réservée aux adultes se déroulera le 21 
mars à 16h à la médiathèque La Buanderie.

Un spectacle pour les enfants
En japonais les « Kamis » sont les esprits de la nature, 
des animaux ou des forces créatrices de l’univers. 
Dans cette création inspirée par des haïkus, guidés 
par la musique et le mouvement, un homme et une 
femme tentent de se rencontrer. Une belle histoire 
pour les jeunes à partir de 3 ans.
Samedi 28 mars à 10h30 à la médiathèque François 
Mitterrand. Sur réservation.

En mars les médiathèques de Clamart proposent de nombreuses 
activités variées. Entre littérature, conférence et spectacle pour 
enfants, tout le monde y trouvera son bonheur.

médiathèques

Médiathèques ouvertes les dimanches de 15h à 19h : Buanderie le 15 mars et le 22 mars /  
François Mitterrand le 29 mars. 

http://mediatheque.clamart.fr
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MUSIQUES

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle  01 55 95 92 72

C’est un véritable spécialiste qui vient d’arriver au 
conservatoire de Clamart ! D’origine brésilienne et 
italienne, Aurelio Edler-Copes a commencé la musique 
par la guitare électrique avant de devenir enseignant 
et compositeur à l’IRCAM-Centre Pompidou. 
Pensionnaire de l’Académie de France-Casa de 
Velazquez à Madrid et lauréat d’une quarantaine 
de prix internationaux, il compose pour le cinéma, 
la danse, le théâtre et des orchestres comme 
l’Ensemble Intercontemporain. Grâce à ses multiples 
talents, ce professeur renforce l’engagement créatif 

du conservatoire avec les cours de composition 
instrumentale assurés par Xavier le Masne. Il enrichit 
aussi les possibilités d’interdisciplinarité avec les 
créations en théâtre, instrument et chant, danse… 
Depuis février 2020, Aurelio Edler-Copes donne des 
cours de musique assistée par ordinateur (MAO) au 
conservatoire. Les Clamartois souhaitant découvrir la 
transformation du son en temps réel  ou participer à 
des projets de création en  musique mixte (écrite ou 
improvisée) et acousmatique peuvent s’inscrire dès 
maintenant à ses cours du samedi. 

Pour démultiplier son offre interdisciplinaire, le Conservatoire Henri 
Dutilleux vient de recruter un nouveau professeur de composition 
musicale assistée par ordinateur.

Renforcer  
la création 

Le Big band junior et la Maîtrise de Boston en 
concert avec le Big band Junior et la Maîtrise du 
Conservatoire de Clamart.
A l’initiative des deux chefs d’orchestres Dominique 
Bordier de Clamart et Philippe Crettien de Boston, 
leurs deux ensembles se produiront en concert 
le mercredi 11 mars sous le chapiteau au stade 
Hunebelle à 19h. La veille, ils bénéficieront d’une 
master-class du chef renommé du Duke Orchestra, 
le Clamartois Laurent Mignard. Ensemble, ils vont  
recréer le temps d’une soirée la mythique «Battle 
Royal» enregistrée en 1961 par les deux big bands de 
Count Basie et Duke Ellington.

Un spectacle exclusif
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Michael Kohlhaas, éleveur de chevaux, est un homme 
heureux de sa condition. Jusqu’au jour où, victime de 
l’abus de pouvoir d’un noble, sa vie bascule. Sous le 
regard indifférent voire complice de l’État, il est peu 
à peu dépossédé de ce qui le rendait heureux. Vient 
alors le temps de la vengeance. Pièce construite 
comme un conte, Viktoria Kozlova y incarne à tour 
de rôles le narrateur, le héros, et l’ensemble des 

protagonistes avec une grâce envoûtante et une 
intensité troublante. Sa présence scénique nous 
captive, nous emporte au cœur de cette fable cruelle 
et nous questionne sur le chemin qui mène de la 
souffrance à la violence aveugle.
Samedi 21 mars à 20h30 - Foyer relais de jeunes 
travailleurs - 41 rue du Moulin de pierre.  Dimanche 
22 mars à 16h - Médiathèque La Buanderie.

Dépossédé par les puissants, abandonné par l’État, que reste-t-il 
à Kohlhaas ? S’oppose alors à la violence de l’injustice celle de sa 
révolte. Un conte social narré avec force et poésie.

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

Kohlhaas

scènes
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Une plongée tendre et cruelle au cœur de la 
relation à l’autre avec en toile de fond le mythe 
de la « grande dévoration ».
C’est la jubilation et le trouble de la relation par-
ticulière qu’entretient le marionnettiste à sa 
marionnette qui ont nourri l’écriture du spectacle, 
confiée à l’auteur Catherine Verlaguet. Le dispo-
sitif scénographique singulier, la présence de la 
marionnette nous entraînent au cœur de l’uni-
vers fictionnel et ludique des contes et des jeux 
d’enfants où tout peut arriver, mais où tout peut 
se résoudre aussi ! Avec une distance humoris-
tique, Toxic questionne le sens profond de valeurs 
comme l’amitié, la différence, la cruauté.
Mardi 31 mars à 19h30 - Chapiteau du stade 
Hunebelle - Dès 7 ans

ToxicAu coin d’une rue, la jeune Véra voit défiler le 
monde qui ne la voit pas, ne l’entend pas. Et 
pourtant elle est là, emportée malgré elle dans un 
tourbillon. 
Maelström signifie « le tourbillon de l’océan ». Révoltée 
du haut de ses 14 ans, Véra nous dévoile ses senti-
ments et sa colère contre son handicap qui l’isole du 
monde. Ses pensées sont retransmises à travers un 
casque, comme pour entendre sa voix intérieure et 
nous isoler nous aussi un peu des autres. Seule, der-
rière une paroi de verre, écran visible entre elle et le 
monde, la comédienne sublime la rage de vivre de 
l’adolescente dans une mise en espace bouleversante 
signée Pascale Daniel-Lacombe. Sur un texte d’une 
grande profondeur, écrit par Fabrice Melquiot.
Vendredi 13 mars à 20h30 - Chapiteau du stade 
Hunebelle
Une rencontre avec les artistes du spectacle est pré-
vue à l’issue de la représentation.

Maelström

Renforcer  
la création 
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cinéma

Chapiteau du théâtre Jean Arp
Place Hunebelle
Plein tarif : 6,50€
Tarif réduit : 5,20€
Coup de cœur : 4,20€
Carte 10 entrées : 56€ 

DU 18 AU 24 MARS 

Samsam
De Tanguy de Kermel  
 1h18 Dès 5/6 ans 
Sam 21: 14h  

Mars
DU 11 AU 17 MARS

La bonne épouse
De Martin Provost - 1 h 48
Sam 14 : 16 h - 18 h 15 - 20 h 30 / Dim 
15 : 14 h – 16 h 05 - 18 h 20 - 20 h 30 
/ Lun 16 : 18 h 30 - 20 h 45 / Mar 17 : 
18 h 30-20 h 45
Tenir son foyer et se plier au 
devoir conjugal sans rechigner : 
c’est ce qu’enseigne avec ar-
deur Paulette Van Der Beck 
dans son école ménagère. Ses 
certitudes vacillent quand elle 
se retrouve veuve et ruinée. 
Est-ce le retour de son premier 
amour ou le vent de liberté de 
mai 68 ? Et si la bonne épouse 
devenait une femme libre ?

JEUNE PUBLIC

De Gaulle
De Gabriel Le Bomin - 1 h 49
Mer 18 : 18 h 30 - 20 h 45 / Jeu 19 : 
18 h 30 - 20 h 45 / Ven 20 : 18 h 30 - 
20 h 45 / Sam 21 : 16 h - 18 h 15 - 20 h 30
Mai 1940. La guerre s’intensifie, 
l’armée française s’effondre, 
les Allemands seront bien-
tôt à Paris. La panique gagne 
le gouvernement qui envi-
sage d’accepter la défaite. Un 
homme, Charles de Gaulle, fraî-
chement promu général, veut 
infléchir le cours de l’Histoire. 
Sa femme, Yvonne de Gaulle, 
est son premier soutien, mais 
très vite les évènements les 
séparent. Yvonne et ses en-
fants se lancent sur les routes 
de l’exode. Charles rejoint 
Londres. Il veut faire entendre 
une autre voix : celle de la Ré-
sistance.

Samsam
De Tanguy de Kermel 
1h18 Dès 5/6 ans  
Sam 14: 14h / Dim 15: 11h 
SamSam, le plus petit des 
grands héros, n’a toujours pas 
découvert son premier super 
pouvoir, alors qu’à la maison 
et à l’école, tout le monde en 
a un ! Devant l’inquiétude de 
ses parents et les moqueries 
de ses camarades, il part à la 
recherche de ce pouvoir caché. 
Avec l’aide de Méga, la nouvelle 
élève mystérieuse de son école, 
Samsam se lance dans cette 
aventure pleine de monstres 
cosmiques...

JEUNE PUBLIC

Ce mois-ci, les films à l’affiche 
sont exceptionnellement moins 
nombreux en raison de la pro-
grammation très dense propo-
sée par le Théâtre Jean Arp sous 
le chapiteau.
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 1er MARS

Concert gospel
Participation libre au profit 
de l’association française du 
syndrome d’Angelman
16h
Église Saint Joseph

 DU 3 AU 16 MARS

Exposition « Badass »
Du lundi au vendredi de 14h à 
18h30
Maison de la jeunesse

 VENDREDI 6 MARS

Pièce de théâtre « Salina »
De Laurent Gaudé
20h
Espace St Jo’
Réservation : info@espacestjo.fr

 SAMEDI 7 MARS

Conférence  
« Marina Tsvetaeva &  
les femmes écrivaines  
de l’émigration russe »

16h
Médiathèque La Buanderie
Concert « Hommage  
à Miles Davis »

Par Musica Clam’Art
20h30
Espace St Jo, 54 rue du Moulin 
de Pierre
Réservation :  
www.musicaclamart.fr

Conférence
« Si demain, je changeais de vie »
17h
La Ruche Atelier, 11 rue Paul Bert
Inscription : 06 11 70 16 94

 DIMANCHE 8 MARS

Atelier de méditation 
olfactive
Par la Ruche Atelier
De 9h30 à 11h30
11 rue Paul Bert - Tarif : 20 €

 JEUDI 12 MARS

Café mémoire
Organisé par l’association France 
Alzheimer Clamart
« Comment peut-on savoir si on a 
un début de maladie d’Alzheimer et 
que faire ? »
15h
Brasserie Le Living,  
4 avenue René Samuel
Contact : 01 46 42 22 16

Conférences bien-être
Par l’association Thérapies & 
mieux-être
À 20h : sortir du syndrome « J’ai pas 
le temps »
À 21h : sommeil et sophrologie
Salle bleue de la maison des sports

Exposition 
« Spaghetti Junction »
Le centre d’art contemporain Chanot accueille Jay Tan 
pour sa première exposition personnelle en France. Cette 
artiste d’origine malaisienne et vivant à Rotterdam étudie 
le rôle marginal que l’histoire a accordé aux identités 
hors normes dans une œuvre ouverte et pop qui se 
déploie via des installations, sculptures, performances 
ou vidéos. L’artiste tisse des liens entre des éléments 
a priori éloignés et crée de fragiles et fabuleux réseaux 
ou « spaghetti junction » qui rendent hommage à un 
panthéon de figures émancipées.
À découvrir jusqu’au 17 mai 2020 - mercredi, vendredi, 
samedi, dimanche de 14h à 18h, y compris les jours fériés 

 CACC, 33 rue Brissard

 

agenda
 

Café franco-espagnol du Comité de Jumelage
Vendredi 27 mars de 18h à 20h, le Comité de Jumelage vous attend nombreux à la brasserie de l’Hôtel de Ville pour 
rencontrer des lycéens de Majadahonda, notre ville jumelle espagnole.

06 07 04 28 50 - contact@jumelage-clamart.fr
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AGENDA
 

Petite Bibliothèque ronde :  
le programme de mars
•  Samedi 14 mars à 15h au Théâtre 13 à Paris : représentation de Dernier 

Rayon de Joël Jouanneau par les enfants de la Petite Bibliothèque Ronde 
Gratuit – Sur inscription

• Dimanche 22 mars à 15h : Le bal des 12 princesses et autres contes de fées
Gratuit – Tout public
• Mercredi 25 mars de 9h à 13h15 : sortie à l’opéra de Massy
Découverte des métiers du son et de la lumière et des coulisses de l’opéra
À partir de 6 ans - Gratuit – Sur inscription

3 rue de Bretagne     01 41 36 04 30
Programme complet sur www.lapetitebibliothequeronde.com 

 DU 13 AU 29 MARS

Exposition de céramique 
contemporaine

« Telluriques » avec Marianne 
Abergel, Claire Fréchet, Mireille 
Mallet, Sylvianne Perret
Mardi, mercredi, jeudi de 19h à 
20h30 – Samedi et dimanche de 
15h à 19h
Vernissage : 13 mars à partir de 
19h
Le Lavoir, 3 rue de Bièvres
lelavoirceramique@gmail.com / 
www.lelavoirceramique.com

 SAMEDI 14 MARS

Atelier d’expression orale
Théâtre, improvisation, chant, 
prise de parole en public…
Pour ados et adultes
Par la compagnie Cinderella
Atelier découverte gratuit
De 14h30 à 16h30
Maison des associations
(Atelier régulier 1 samedi sur 2)

Conférence
« La parentalité » par l’association 
La Ruche Atelier
17h
11 rue Paul Bert
Inscription : lamniais@yahoo.fr

 MARDI 17 MARS

Conférence
« Andrea Mantegna, entre 
Padoue et Mantoue » 
15h15
Médiathèque La Buanderie

 MARDI 17 MARS

Don de sang
De 15h à 20h
Salle bleue de la maison des sports

 À PARTIR DU 21 MARS

Pièce de théâtre
« Débrayage »

21 et 28 mars à 20h
22 et 28 mars à 17h
Espace St Jo’, 54 rue du Moulin 
de Pierre
Tarif : 10 € / 7 € adhérents
Réservation : info@espacestjo.fr

 SAMEDI 21 MARS

Spectacle poétique  
et musical
Par Musidora
17h30
Conservatoire
Scène ouverte à tous.  
Pour participer : 01 47 36 54 81 
genevievelag@orange.fr

 SAMEDI 28 MARS

Portes ouvertes de 
l’association Arpeije-
Rayon Vert
Au programme : diagnostic de l’état 
de votre vélo, sécurité, découverte 
de vélos recyclés et accessoires…
De 10h à 17h
6 rue Pierre Baudry

Projection de photos 
anciennes
« Autrefois, sur le Plateau, du 
rendez-vous de chasse au Pavé Blanc 
jusqu’au fort de Châtillon » par les 
Amis de Clamart
14h30
Salle bleue de la maison des sports

Tricothé
Organisé par Clam’Art fil
Venez avec vos travaux de tricot, 
couture, broderie… ou participez 
à un projet décoratif autour de la 
gourmandise.
De 14h à 17h - Espace St Jo’

 DIMANCHE 29 MARS

Vide-garage
À partir de 8h30
Rues Martial Granchamp, Louis 
Guespin, Louis Dupont et impasse 
Martial Granchamp
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agenda
Programmes 
de sorties
L’association Solidarité & Loisirs 
propose à ses adhérents en mars et 
en avril :
•  Du 2 au 16 mars : voyage au Viet 

Nam
•  Mardi 3 mars : randonnée Saint 

Germain -Maisons Laffitte
•  Jeudi 12 mars : visite de la 

Philharmonie de Paris
•  Mardi 17 mars : déjeuner à 

l’École Hôtelière Ferrandi de Saint 
Gratien et promenade autour du 
lac d’Enghien

•  Mardi 17 mars : randonnée 
Gennevilliers – Rueil Malmaison

•  Samedi 21 mars : visite du 
marché aux Puces de Saint-Ouen

•  Mardi 31 mars : randonnée à 
Rambouillet

•  Jeudi 2 avril : journée à 
Compiègne. Visite du Palais 
Impérial et du Musée du Second 
Empire. Déjeuner en lisière de 
forêt.

•  Samedi 4 avril : concert « Picasso 
et l’Espagne » à la Philharmonie

www.solidariteloisirs.asso.fr
06 30 93 27 02

En complément des sorties, 
visites et activités réservées à ses 
adhérents, l’association Clamart 
Accueil propose à l’ensemble des 
Clamartois en mars et en avril :
•  Jeudi 5 mars : l’exercice de la 

dictée
•  Jeudi 19 mars : après-midi 

convivial de jeux de société, tarot
•  Jeudi 26 mars : causerie sur 
« L’affaire du courrier de Lyon »

•  Samedi 28 mars : flânerie à Ivry-
sur-Seine

•  Jeudi 2 avril mars : exercice de 
la dictée

www.clamartaccueil.org

Concert
Ensemble vocal Clam’œur, 
Ritournelle de Longpont et chorale 
« A tout chœur » accompagnés  
de l’ensemble instrumental  
de Poly-Song.
Participation libre au profit de Retina 
(recherche pour les maladies des 
yeux)
Informations : 06 29 49 88 37

DIMANCHE 5 AVRIL

Loto

Par le Lions Club au profit 
d’associations agissant en 
faveur de l’enfance et du 
handicap
15h
Salle Hunebelle
Tarif : 5 € avec un carton
Renseignements :  
lions.mic@gmail.com 

 

 

Ateliers yoga relaxation  
« Je fais une pause »

Les rendez-vous de la Société 
régionale d’Horticulture
•  Taille des arbustes d’ornement : 7 mars - Cours à 9 h 30 (salle orange, 

maison des sports) – Démonstration à 14 h 30
•  Taille des rosiers pour les adhérents inscrits au cycle « roses » : 14 mars
•  Le grand voyage des fruits tropicaux, des origines à leur répartition 

actuelle : 21 mars à (salle orange, maison des sports)
•  Taille des fruitiers : 28 mars - Conférence à 9 h 30 - Démonstration à 14 h 30

L’Université Populaire Clamartoise propose un atelier de relaxation aux enfants 
de 6 à 11 ans.  Prochaines dates : 21 mars, 4 avril, 16 mai et 6 juin de 14h30 à 17h 
au centre la Fourche.
Tarif : 25€

06 82 95 08 65 - neuvicpascale@gmail.com

 

 

Inscription au 
vide-grenier

Rendez-vous 
de l’Amicale 
Bretonne

Le prochain vide-grenier du Comité 
des fêtes aura lieu le 19 avril 
dans la rue de Meudon et les rues 
avoisinantes.
Vous souhaitez tenir un stand ? 
Inscrivez-vous le samedi 28 mars 
de 9h à 12h et de 14h30 à 16h à 
la maison des associations (salle 
Camus), 13 bis rue de Bièvres.

•  Bombarde et orgue, 3 avril  
Église Saint Pierre - Saint Paul

•  Rallye Vallée de Chevreuse,  
1er mai

Inscription :  
contact@bretonsclamart.bzh
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