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

CONTACTS MAIRIE
En cette période de confinement, retrouvez toute l’info utile sur le site,  
la page Facebook et le compte twitter de la Ville
•  Centre administratif et mairies annexes fermées :  

accueil téléphonique 01 46 62 35 35, du lundi au vendredi,  
9h-12h et 13h-16h

•  CCAS fermé : 
permanence téléphonique 01 71 16 75 60, du lundi au vendredi, 
9h-12h et 13h30-17h30. Mail : ccasclamart@clamart.fr

 

Mes chers concitoyens ///
Nous traversons la plus grave crise sanitaire de la Ve République.
Une grande partie du pays est bloquée. C’est le cas de beaucoup 
d’imprimeurs, de transporteurs et de distributeurs. C’est la raison 
pour laquelle ce numéro exceptionnel est disponible uniquement en 
version dématérialisée.
Vous constaterez que la Ville de Clamart a pris toutes les mesures 
qui s’imposent.
Sur le plan sanitaire d’abord, nos centres de santé vous accueillent 
et vous renseignent. J’ai fourni une dotation de masques aux 
médecins et aux infirmières qui en manquaient cruellement. Nos 
équipes assurent l’accueil des enfants des personnels soignants et 
des personnels prioritaires pour leur permettre de venir en aide à la 
population. Je me suis enfin assuré, en tant que Président de notre 
Intercommunalité, que les services essentiels que sont la collecte 
des déchets et l’assainissement soient maintenus. Nos mobiliers 
urbains sont régulièrement désinfectés ainsi que les transports 
publics qui restent en activité.
La Police municipale et la Police Nationale assurent par ailleurs les 
contrôles nécessaires pour que le confinement soit le plus respecté 
possible. C’est une condition essentielle pour qu’il dure le moins 
longtemps possible.
Enfin, la solidarité s’organise. Nous avons fait don de milliers de 
produits alimentaires à nos hôpitaux. Nous avons également 
renforcé le service d’aide aux personnes isolées, malades ou 
handicapées afin qu’elles ne soient pas oubliées durant cette crise. 
Enfin, nos commerçants s’organisent pour vous servir et même pour 
vous livrer à domicile. Je salue la décision de la Présidente de la 
Région Ile-de-France, Valérie Pécresse, qui a décidé de commander 
plusieurs millions de masques. Les premiers sont d’ores et déjà 
arrivés et ont été donnés aux associations humanitaires qui viennent 
en aide aux plus fragiles d’entre nous.
Toutes les informations concernant cette situation de crise seront 
mises à jour régulièrement sur le site internet de la Ville : clamart.fr, 
ainsi que sur nos réseaux sociaux Twitter et Facebook.
Soyez assurés, mes chers concitoyens, qu’avec toute l’équipe 
municipale, je suis pleinement mobilisé pour protéger Clamart et 
les Clamartois.
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Si le confinement a été annoncé 
le 16 mars dernier, l’ensemble des 
services municipaux s’étaient pré-
parés à agir sans délai si cela deve-
nait nécessaire. Dès le 28 février 
Jean-Didier Berger demandait aux 
équipes de mettre en place une 
cellule de veille qui est rapidement 
devenue une cellule de crise. Celle-ci 
réunit quotidiennement la direc-
tion générale, le cabinet du Maire 
et des experts de tous les services 
directement impactés. Afin d’assu-
rer la continuité du service public 
et de garantir la sécurité des habi-
tants, elle restera active tant que 
nécessaire.

DES RÈGLES À RESPECTER
On ne le répètera jamais assez, la 
lutte contre le coronavirus passe 
par l’implication de tous ! Il est 
donc indispensable d’appliquer les 
mesures barrières simples. Pour 
rappel, il faut se laver très régulière-
ment les mains pendant au moins 30 
secondes, tousser et éternuer dans 
son coude ou dans un mouchoir à 

usage unique qu’il faut ensuite jeter, 
saluer les autres en ne leur serrant 
pas la main et en ne les embrassant 
pas. Par ailleurs, limitez les déplace-
ments. Lorsque ceux-ci sont indis-
pensables, respectez une distance 
de sécurité d’au moins un mètre 
par rapport aux autres personnes 
et munissez-vous de l’attestation de 
déplacement dérogatoire. Une fois 
rentré chez vous, lavez-vous immé-
diatement les mains.

TOUT LE MONDE MOBILISÉ
Pour maintenir la meilleure qualité 
de vie possible, l’ensemble des ser-
vices municipaux agit au quotidien. 
Tour d’horizon des mesures prises 
dès la mi-mars.

L’ACTION SOCIALE
Le Centre Communal d’Action 
Sociale s’est organisé pour soutenir 
les aînés et les personnes en situa-
tion de handicap. Il continue de 
livrer des repas à domicile et pro-
pose une aide aux courses pour les 
personnes handicapées, à mobilité 

réduite et celles âgées de 65 ans ou 
plus. Concrètement, les personnels 
du CCAS se déplacent pour prendre 
la liste des courses à acheter pour 
les livrer ensuite à domicile. Le CCAS 
réactive aussi sa veille sociale en 
appelant régulièrement les 550 per-
sonnes inscrites sur le registre com-
munal pour recenser leurs besoins 
de soutien ou d’accompagnement. 
Pour bénéficier des différents 
services proposés par le CCAS il 
suffit d’appeler le 01 71 16 75 76, 
le 01 71 16 75 60 ou d’adresser un 
mail à ccasclamart@clamart.fr.

LA PETITE ENFANCE  
ET L’ÉDUCATION
Les enfants dont l’un des parents 
exerce une profession indispen-
sable à la gestion de la crise sani-
taire peuvent être accueillis sur l’en-
semble de la journée dans certains 
établissements. Afin que la prise en 
charge respecte toutes les règles de 
sécurité sanitaire et pour offrir une 
solution de proximité, les écoles 
Jean Monnet, Moulin de Pierre et 

Face à l’épidémie du Covid-19 les services municipaux se sont très 
rapidement mobilisés, pour mettre en œuvre les mesures barrières 
tout en allégeant le plus possible le quotidien des Clamartois.

Le centre de 
santé Jaurès. Ensemble contre la crise

DÉCRYPTAGE
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Les enfants 
dont l’un des 
parents exerce 
une profession 
indispensable 
à la gestion de 
crise peuvent 
être accueillis 
dans certains 
établissements.

rappelle les règles de sécurité et les 
aides dont chacun peut bénéficier. 
Mais pour aller plus loin, un budget 
d’aide d’urgence sera proposé 
prochainement au conseil municipal. 
Les mesures de protection ont 
également été renforcées sur 
les marchés. Depuis le 17 mars, 
seuls les commerces alimentaires 
y sont autorisés à vendre leurs 
marchandises et des mesures de 
protection sanitaire sont mises en 
place par la police municipale. Par 
ailleurs, le service du commerce reste 
joignable au 01 46 62 35 35 ou par 
mail : service.commerce@clamart.fr.

Charles de Gaulle ont été retenues. 
Après avoir ouvert dans un premier 
temps de 9h à 16h30, les horaires 
ont été étendus dès le 19 mars. 
Depuis cette date, les enfants sont 
accueillis tous les jours de 7h30 à 
19h. De son côté, la crèche Boulard 
accueille les plus jeunes de 8h à 
18h30. Pour qu’ils s’adaptent plus 
facilement à cette nouvelle situa-
tion, le service de la petite enfance 
a mis davantage de personnel à 
disposition. Il répond également à 
toutes les questions des parents. 
Pour les contacter il suffit d’appe-
ler le 01 46 62 35 35. Dans tous les 
établissements, la Ville a doté le 
personnel et les enseignants de 
masques et fourni du gel hydroal-
coolique. Par ailleurs les locaux 
sont désinfectés quotidiennement 
et nettoyés plusieurs fois par jour.

LE SPORT
Le service des sports a partagé des 
fiches pédagogiques avec tous les 
parents des enfants inscrits à l’école 
municipale des sports et les adhé-
rents de la salle de musculation. 
Grâce à ces informations ils peuvent 
pratiquer une activité physique chez 
eux sans matériel spécifique. Fin 
mars, il a aussi mis en ligne sur le site 
clamart.fr des tutoriels pour pouvoir 
s’entraîner chez soi.

LE SERVICE COMMERCE
Un courrier du maire a été diffusé 
aux commerçants. Celui-ci leur 

LA RESTAURATION 
MUNICIPALE
En temps normal, la cuisine cen-
trale confectionne 5 000 repas par 
jour à destination des personnels 
de la ville, clubs Améthyste, écoles, 
crèches… Le service continue de 
livrer des repas aux établissements 
qui restent en fonctionnement. 
Afin de ne pas gâcher ses stocks, il 
a donné 14 000 yaourts et plus de 
5 000 saucisses aux hôpitaux Percy, 
Bicêtre et Ambroise Paré.

VALLÉE SUD - GRAND PARIS
Dès les premiers signes de la future 
crise, les services du Territoire ont 
mis en place un plan de continuité 
des services. La collecte des déchets 
ménagers, l’assainissement, la 
protection incendie, l’éclairage 
public et la signalisation tricolore 
sont donc garantis. Le Territoire 
a aussi décidé de fermer tous les 
équipements culturels et sportifs 
afin d’éviter une propagation plus 
importante de l’épidémie. 

DÉCRYPTAGE

Voir la vidéo  Voir la vidéo  
sur clamart.frsur clamart.fr

Cellule de veille mise en place le 28 février et devenue 
cellule de crise fonctionnant en visioconférence. 
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de prendre des décisions pour que 
l’ensemble des actions soit piloté 
de façon optimale.

C.I. : Est-ce que la continuité 
du service public est assurée ?
S.-P. C. : Oui ! Nous continuons 
d’assurer les missions auxquelles 
nous ne pouvons pas déroger, 
à savoir les déclarations de 
naissances, de décès et toutes 
les démarches nécessaires à 
la continuité du service pour 
les personnels prioritaires, 
notamment les soignants. Nous 
restons à l’écoute des usagers 
par l’intermédiaire de l’accueil 
téléphonique et d’un traitement 
rapide des démarches en ligne. 
Je tiens d’ailleurs à souligner 
l’engagement de l’ensemble des 
agents qui se montrent volontaires 
et s’investissent pleinement 
dans leurs différentes missions. 
Pour résumer, je dirais que nous 

Clamart Infos : Comment avez-
vous réagi lorsque vous avez 
appris que le Coronavirus 
allait toucher la France ?
Simon-Pierre Chalvidan : Dès le 
28 février le Maire nous a demandé 
de mettre en place une cellule de 
veille car nous nous préoccupions 
de l’impact de ce virus. Elle est 
rapidement devenue une cellule de 
crise qui se réunit quotidiennement.

C.I. : Quel est le rôle de cette 
cellule ?
S.-P. C. : Elle permet de réunir les 
informations venant de tous les 
services (éducation, santé, CCAS…) 
de la Ville et de répercuter les 
différentes consignes de manière 
compréhensible pour chacun. Elle 
facilite aussi la gestion des stocks, 
l’organisation à mettre en place au 
fil des évolutions et cherche des 
pistes d’amélioration. C’est une 
antichambre qui permet au Maire 

proposons un maximum de services 
en garantissant un minimum de 
risques pour nos agents et les 
Clamartois.

C.I. : Cela suppose tout de 
même des transformations…
S.-P. C. : Nous avons en effet dû 
organiser très rapidement une 
fermeture de l’accueil physique sauf 
pour les formalités essentielles. 
Celles-ci sont désormais effectuées 
sur rendez-vous pour limiter 
les contacts. Les deux mairies 
annexes ont aussi été fermées pour 
regrouper les effectifs sur un seul 
lieu et nous développons le plus 
possible le télétravail pour faire 
face à ce contexte. Par ailleurs, 
nous avons renforcé le personnel 
s’occupant, par rotations, de 
l’accueil téléphonique pour que les 
Clamartois puissent nous joindre 
de 9h à 12h et de 13h à 16h du lundi 
au vendredi. 

Simon-Pierre Chalvidan, directeur général adjoint des services de la 
mairie : « nous continuons à répondre aux Clamartois tout en assurant la 
sécurité des agents municipaux ».

DÉCRYPTAGE

Service public maintenu
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Le chef de la police municipale clamartoise tient à garantir la sécurité des 
habitants, des commerçants et des professionnels de santé. 

DÉCRYPTAGE

C.I. : Nombre de Clamartois 
se demandent si le 
stationnement réglementé est 
assoupli dans toute la ville.
J.-M. L. : Oui, le stationnement en 
zone verte et bleue n’est plus limité 
dans le temps. Néanmoins, il faut 
respecter les arrêts minute. Il est 
important de ne pas occuper trop 
longtemps ces places pour que les 
habitants puissent plus facilement 
consulter leur médecin ou aller 
faire des courses rapides.

Clamart Infos : Est-ce 
que le rôle de la police 
municipale change pendant le 
confinement ?
Jean-Marc Legrand : Oui car elle 
s’adapte pour se recentrer sur 
l’essentiel, à savoir la protection 
des personnes et des biens.

C.I. : Concrètement, quelles 
sont vos actions ?
J.-M. L. : Nous accentuons notre 
surveillance des bâtiments com-
munaux, des commerces alimen-
taires et des pharmacies pour éviter 
d’éventuels vols. Nous faisons aus-
si attention à ce que les consignes 
de distance soient respectées dans 
les files d’attente, gérons les li-
tiges… Nous mettons en place des 
contrôles aléatoires d’attestation 
de déplacement dans tous les en-
droits de la Ville, des patrouilles pé-
destres et informons les aînés qui 
n’ont pas forcément accès à Inter-
net. Il faut systématiquement agir 
au cas par cas. Enfin, la vidéo pro-
tection se recentre sur la présence 
des personnes sur la voie publique. 
Dès que nous constatons une ano-
malie, une patrouille est envoyée.

C.I. : Comment allez-vous 
vous adapter aux futures 
évolutions de la situation ?
J.-M. L. : Nous faisons des points 
tous les jours avec le commissaire et 
le Maire. C’est d’ailleurs ce dernier 
qui nous a demandé de mettre en 
place un contrôle d’entrée et de 
sortie des marchés du Trosy et de la 
Fourche pour garantir le respect des 
distances de sécurité et éviter tout 
risque de propagation du Covid-19.

C.I. : En dehors des règles 
sanitaires, avez-vous des 
conseils à donner aux 
Clamartois ?
J.-M. L. : Même avec le coronavirus, 
les cambriolages et agressions 
peuvent continuer. Il faut donc se 
prémunir et prêter une attention 
particulière aux démarcheurs. 
Certains essaient d’entrer chez 
les particuliers en disant qu’ils 
viennent pour désinfecter… Il 
s’avère indispensable de rester 
extrêmement vigilant. En cas 
de doute il ne faut pas hésiter 
à appeler le 08 00 08 08 17 ou à 
nous contacter à l’adresse mail  
police.municipale@clamart.fr. 

Sécurité
Jean-Marc 
Legrand, chef 
de la Police 
municipale.« Il faut rester vigilant »
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aux usagers les mesures en cours. 
L’activité de médecine a été maintenue 
au centre Auvergne qui se situe place 
François Mitterrand. En revanche, le 
circuit des usagers a été adapté pour 
éviter le croisement des personnes 
entrantes et des personnes sortantes. 
Concrètement, le personnel accueille 
avec un masque sur le visage pour 
protéger les usagers car nous pouvons 
avoir des personnes potentiellement 
porteuses d’un microbe, quel qu’il 
soit. À cet effet, les distances de 
sécurité ont été matérialisées au sol 
et les chaises de la salle d’attente sont 
espacées.

C.I. : Que se passe-t-il si une 
personne se présente au 
centre avec les signes évidents 
du Coronavirus ?
J. E. : À l’entrée des deux centres, les 
personnes doivent se laver les mains 
avec du gel hydroalcoolique et 
porter un masque si elles présentent 
des signes qui peuvent faire penser 

Clamart Infos : Qu’avez-vous 
mis en place pour lutter 
contre le COVID-19 ?
Jérôme Eggers : Nous avons 
commencé par assurer la protection 
des agents qui reçoivent du public. 
Des stocks de gel hydroalcoolique 
ont été constitués pour l’hygiène 
des mains lorsqu’il n’y a pas de 
point d’eau à proximité. Ce gel a 
été distribué aux différents services 
pour le personnel et les personnes 
qui fréquentent les accueils de 
la Ville. Cela avait également été 
le cas pour les bureaux de vote 
lors du premier tour des élections 
municipales.

C.I. : Quels services assurent-ils ?
J. E. : Pour le centre de santé Jaurès 
en centre-ville nous avons créé en 
urgence un 3e cabinet de consultation, 
augmenté le nombre de consultations 
médicales et  assurons une 
permanence téléphonique avec vos 
médecins pour rassurer et expliquer 

à une infection respiratoire. La salle 
d’attente est prévue pour mettre une 
distance entre les patients. Enfin, le 
box de consultation que nous avons 
aménagé en urgence est dédié pour 
recevoir ces patients et leur éviter le 
croisement avec les autres patients 
de la salle d’attente.

C.I. : Si la pandémie prend de 
l’ampleur, quelles mesures 
prendrez-vous ?
J. E. : Nous maintiendrons les 
centres de santé ouverts. Nous avons 
aussi travaillé sur une solution de 
déménagement du centre de santé 
à l’étage supérieur afin d’étendre 
les consultations de médecine mais 
surtout de pouvoir travailler en box 
et d’admettre les patients suspects 
directement sans passage en salle 
d’attente. Cela permettra au médecin 
et à l’infirmière de se déplacer 
directement auprès du patient et 
ainsi de sécuriser les soins pour les 
usagers et le personnel. 

Jérôme Eggers, 
directeur des 
centres de santé.

Jérôme Eggers, directeur des centres de santé municipaux fait le point 
sur la situation sanitaire à Clamart. Dans cette situation exceptionnelle, 
les habitants peuvent continuer de consulter.

Priorité à la santé

DÉCRYPTAGE

Pour contacter le centre de santé appelez le 01 41 23 05 91

Voir la vidéo  Voir la vidéo  
sur clamart.frsur clamart.fr
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1- Salle des fêtes Hunebelle 1 041 477 11 477 6 6 465 136 85 25 3 208 8
2- Salle des fêtes Hunebelle 888 376 9 376 3 4 369 62 113 15 2 177 0
3- Salle des fêtes Hunebelle 896 409 14 409 1 5 403 120 87 19 5 170 2
4- École maternelle Gathelot 1 162 518 12 518 5 2 511 130 119 21 2 235 4
5- Groupe scolaire Jean Monnet 981 497 20 496 2 5 489 117 130 19 1 221 1
6- Gymnase des Closiaux 1 203 554 20 554 2 1 551 127 121 43 0 255 5
7- Gymnase des Closiaux 1 152 506 16 506 4 6 496 144 95 19 2 230 6
8- Gymnase des Closiaux 920 427 19 427 1 6 420 122 75 9 1 210 3
9- Gymnase des Closiaux 847 444 19 444 3 4 437 132 118 12 0 171 4
10- École élémentaire Jules Ferry 1 223 577 14 577 1 6 570 166 113 30 1 257 3
11- École élémentaire Jules Ferry 1 085 521 12 521 2 3 516 146 115 20 3 228 4
12- École élémentaire Jules Ferry 1 066 463 11 463 0 5 458 129 74 30 3 213 9
13- École maternelle Jules Ferry 1 017 477 10 477 1 1 475 144 102 17 5 201 6
14- Centre socio-culturel de la Fourche 1 047 489 18 489 4 4 481 159 93 10 2 215 2
15- Gymnase Condorcet 1 173 576 13 576 4 9 564 170 155 23 1 212 3
16- École élémentaire du Moulin de Pierre 1 104 565 20 565 4 3 558 193 123 20 1 215 3
17- École élémentaire des Rochers 1 162 625 39 625 3 5 617 151 179 27 1 257 2
18- École élémentaire des Rochers 1 256 616 27 616 2 6 608 163 149 41 0 253 2
19- École maternelle des Rochers 1 021 447 22 446 2 4 440 115 74 21 1 229 0
20- École maternelle Fleury 1 245 555 14 555 3 4 548 150 104 19 2 268 5
21- École élémentaire Louise Michel 1 203 454 8 455 2 5 448 77 66 24 3 275 3
22- École élémentaire Louise Michel 1 128 516 16 516 5 6 505 129 95 24 2 250 5
23- Maison de quartier Jardin Parisien 1 173 537 11 637 1 5 531 123 73 27 2 302 4
24- Collège Petits Ponts 807 267 6 267 9 4 254 36 61 23 22 103 9
25- Collège Petits Ponts 878 316 4 316 5 6 305 60 74 23 19 125 4
26- École élémentaire Leopold Sedar Senghor 778 268 2 268 4 6 258 49 88 17 21 75 8
27- École élémentaire Leopold Sedar Senghor 1 167 395 4 395 7 3 385 63 95 45 21 152 9
28- Centre socio-culturel du Pavé Blanc 890 329 9 329 1 6 322 68 37 19 6 188 4
29- Centre socio-culturel du Pavé Blanc 926 317 2 318 13 2 303 66 108 16 26 77 10
30- Complexe sportif du Petit Clamart 780 255 2 255 4 7 244 38 66 26 14 88 12
31- Complexe sportif du Petit Clamart 941 344 8 344 5 1 338 50 61 9 3 214 1
32- Complexe sportif du Petit Clamart 770 255 9 255 5 4 246 35 76 17 9 98 11
33- Complexe sportif du Petit Clamart 1 050 370 8 370 5 3 362 45 34 15 2 262 4
34- Maison des Sports 1 009 499 20 499 3 8 488 124 124 19 0 220 1
35- Groupe scolaire Jean Monnet 948 404 8 404 4 5 395 89 69 34 3 193 7

Total 35 937 15 645
43,53 % 457 15 645

43,53 %
126

0,80 %
160

1,02 %
15 360
98,17 %

3 828
24,92 %

3 354
21,83 %

778
5,06 %

189
1,23 %

7 047
45,87 %

164
1,06 %

Résultats du 1er tour  
du 15 mars 2020  
à Clamart
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Mises en place dans les années 70, ces 
lignes permettent d’alimenter l’ouest 
parisien en électricité mais elles défi-
gurent incontestablement le paysage 
clamartois. Afin d’améliorer votre 
cadre de vie, un vaste chantier a com-
mencé à partir de 2018 pour rempla-
cer les lignes électriques aériennes 
par des câbles souterrains. En deux 
ans celui-ci a grandement avancé. 
Des travaux de génie civil ont permis 
d’installer les fourreaux qui accueille-
ront les futurs câbles électriques. En 
2019, la société Réseau de transport 
d’électricité (RTE) a pu dérouler près 
de 30 kilomètres de câbles souter-
rains. Fait remarquable, cette opéra-
tion a eu neuf mois d’avance sur le 
planning initial. 

L’alimentation électrique est bien 
évidemment garantie pendant toute 
la durée des travaux. 

LES TRAVAUX PRÉVISIONNELS
Le chantier devrait se poursuivre 
courant avril et de premières trans-
formations significatives seront alors 
visibles. Ainsi, la poursuite du dérou-
lage de câbles électriques souterrains 
permettra de commencer à suppri-
mer une partie des lignes aériennes 
entre l’A86 et le poste de Clamart 
avant la fin de l’année. Cette nou-
velle phase suppose également des 
travaux qui vont perturber la circu-
lation d’une partie des habitants. À 
une date inconnue dans le contexte 
actuel (nous vous informerons bien 

sûr dès qu’elle sera connue), la rue 
du Midi verra son sens de circulation 
inversé. Le stationnement sera éga-
lement interdit rue du Midi entre la 
RD906 et la rue Albert Neveu ainsi que 
sur les 100 premiers mètres de cette 
dernière. Dans le centre-ville, la circu-
lation sera interdite rue du Président 
Roosevelt dans le sens place du 
Gardes vers la place Marquis sur les 
deux voies. Afin de pallier la gêne, 
des solutions alternatives seront pro-
posées. Pour aider et renseigner les 
Clamartois, la direction générale des 
services techniques a mis en place le 
numéro 01 46 62 36 24. Si ces travaux 
demandent quelques efforts, ils per-
mettront aux habitants de profiter 
d’une ville encore plus belle. 

Commencés en 2018, les travaux de mise en souterrain des lignes à très 
haute tension ont pris de l’avance sur le calendrier initial. Si le paysage sera 
grandement embelli à terme, quelques déviations provisoires vont impacter 
la circulation dans le centre-ville.

CLAMART AVANCE

THT : un paysage  
bientôt embelli
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RENCONTRE

Installé depuis 2006 dans la commune, le salon de coiffure Mathis 
apprécie particulièrement Clamart et ses habitants. Il souhaite  
en permanence leur proposer des produits de qualité et les sensibiliser 
à la planète. Sa directrice explique sa démarche.
Clamart Infos : Comment a évolué votre salon 
au fil des années ?
Élodie Rayroux : Nous avons très bien fonctionné dès 
le départ car nous avons pris le parti de rester ouvert 
à l’heure du déjeuner. Ensuite nous avons toujours 
proposé des nouveautés et des originalités. Ainsi, 
nous avons mis des tablettes à disposition des clients, 
puis une table de jeux des années 80… Depuis peu les 
personnes peuvent profiter de fauteuils bien-être. Par 
ailleurs nous suivons sans cesse des formations qui 
nous amènent à utiliser des produits plus écologiques.

C.I. : Pouvez-vous en dévoiler un peu plus ?
É.R. : Entre l’eau, l’électricité, les produits… que 
nous utilisons, il faut bien reconnaître que nous 
sommes des pollueurs. Nous avons donc envie d’agir. 
Auparavant, tout le monde utilisait des couleurs 
avec de l’ammoniaque. Lorsque des colorations sans 
cet élément ont vu le jour, nous en avons proposé. 
Désormais, afin de favoriser le développement durable, 
en partenariat avec l’organisme la collecte des coiffeurs 
nous collectons les aérosols, lames de rasoirs, tubes de 
couleurs. Dans le même esprit, nous récupérons aussi les 
cheveux et les donnons à l’association Coiffeurs Justes. 
Ils servent ensuite d’isolant, d’engrais, interviennent 

dans les filtres à hydrocarbures, filtres à eau, etc. Dans 
peu de temps nous allons travailler avec des produits 
100 % naturels à base de végétaux pour que les clients 
aient le choix entre des couleurs classiques et d’autres 
100 % naturelles.

C.I. : Pourquoi êtes-vous sensible à l’écologie ?
É.R. : Tous les coiffeurs doivent l’être ! Cela dit, à 44 
ans, je veux laisser à nos enfants et petits-enfants la 
possibilité de vivre dans un monde meilleur et plus beau. 
Si nous agissons tous un peu, nous pourrons changer les 
choses. De plus, partager avec les autres est essentiel. 
Enfin, notre métier suppose d’aimer les gens, donc de 
leur donner le meilleur tout en préservant l’avenir.

C.I. : Que représente Clamart pour vous ?
É.R. : La ville a bien évolué et ne cesse de se transformer. 
Depuis quelques années son dynamisme s’est accentué. 
C’est une commune agréable qui cultive le bien-être, la 
convivialité et le partage. 

  Salon Mathis : 4 rue Hébert à Clamart 
01 46 42 40 96  
Facebook : mathis confidentiel 
Instagram : salonmathis92 
Rendez-vous internet : mathis.rdvcoiffure.fr

« Tous les coiffeurs doivent être sensibles à l’écologie »
Élodie Rayroux
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Répondre au mieux aux attentes 
des Clamartois est clairement 
l’une des missions de la police 
municipale. Afin d’y parvenir ses 
agents cherchent en permanence à 
s’améliorer. Voilà pourquoi plusieurs 
d’entre eux vont prochainement 
participer à une formation pour 
savoir comment mieux répondre 
aux violences familiales. « Dans le 
cadre de notre travail, nous sommes 
malheureusement assez souvent 
confrontés à cette problématique. 
Les violences peuvent prendre 
de multiples formes. Si les plus 
fréquentes sont celles qui se déroulent 
au sein des couples, il en existe aussi 
à l’égard des enfants, des aînés… Si 
nous accueillons systématiquement 
les victimes, les professionnels de 
la Fédération nationale des centres 
d’information sur les droits des 
femmes et des familles peuvent 
nous apporter de précieux conseils » 
explique Jean-Marc Legrand qui 
dirige la police municipale.

UN RÉSULTAT À LA HAUTEUR
Pendant plusieurs séances les 
agents de la police municipale 
vont pouvoir perfectionner leurs 
connaissances sur différentes pro-
blématiques : la protection des 
victimes, les procédures pénales 
et civiles, les différentes formes de 
violence… Il faut en effet savoir que 
celles-ci ont systématiquement des 

conséquences psychiques et socio-
logiques. De même, lors de conflits 
entre pères et mères, les enfants 
sont aussi touchés car ils subissent 
les oppositions entre leurs parents. 
Si malheureusement ces situations 
sont inévitables, la police munici-
pale saura désormais apporter une 
aide adaptée pour diminuer leurs 
conséquences. 

Pour mieux accueillir les victimes de violences, dix agents de la police 
municipale vont suivre une formation. Celle-ci sera assurée par une 
spécialiste de la Fédération nationale des centres d’information sur  
les droits des femmes et des familles.

zoom

Soutenir et aider

En cette période de crise sanitaire, le CIDFF 92/Sud est fermé au public.
Des permanences téléphoniques et par mail sont assurées.
cidffclamart92@free.fr
07 68 41 45 15 du lundi au jeudi 9h-12h et 14h-17h et vendredi 9h-12h

« Nous recevons régulièrement des femmes qui viennent nous demander 
de l’aide face à une situation compliquée. Malheureusement notre cursus 
ne nous a pas appris comment leur répondre. Grâce à cette formation, je 
connaitrai tous les moyens spécifiques à mettre en œuvre pour les soutenir 
et pouvoir leur répondre rapidement et efficacement ».

EMMANUEL MASSON, AGENT DE POLICE MUNICIPALE
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Favoriser la culture tout en 
proposant une scolarité normale. 
Tel est le principe des classes 
à horaires aménagés plus 
connues sous l’acronyme de CHA. 
Concrètement, les élèves de ces 
classes profitent d’enseignements 
spécifiques tout en suivant leurs 
cours. 

L’ART À L’HONNEUR
Le conservatoire de Clamart travaille 
avec plusieurs établissements 
scolaires de la commune pour 
proposer ce service. Ainsi, certains 
élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 de 
l’école élémentaire Senghor peuvent 
suivre un projet pédagogique 
de chant Choral. Outre un 
enseignement artistique adapté, 
ils profitent aussi d’interventions 
ponctuelles d’un enseignant de 
théâtre et d’un professeur de danse.
Pour sa part, le collège des Petits 

Ponts propose deux CHA différentes 
aux élèves de 6e, 5e et 4e. La première 
dédiée au théâtre leur permet de 
bénéficier de cours spécifiques 
avec des exercices d’interprétation, 
de jeux corporels… La seconde 
consacrée à une batucada fanfare 
permet aux jeunes de travailler avec 
différents instruments. Enfin, le 
collège Alain Fournier propose deux 
classes aménagées. La première est 
dédiée à la musique. Les élèves qui 
y sont inscrits profitent d’un emploi 
du temps adapté qui leur permet de 
s’améliorer dans la pratique d’un 

instrument. La seconde étudie le 
théâtre. 

DE LA CLASSE À LA SCÈNE
Ces enseignements spécifiques per-
mettent aux élèves de se perfection-
ner artistiquement et de montrer 
leurs talents devant les Clamartois. 
Ainsi, certains d’entre eux parti-
cipent au Noël de Clamart avant le 
traditionnel mapping projeté sur 
la façade de la Mairie, d’autres se 
produisent en spectacle, etc. Une 
bonne manière de montrer qu’ap-
prentissage rime avec plaisir. 

La crise sanitaire ne durera pas 
toujours : le conservatoire de Clamart et 
l’Éducation nationale ont un partenariat 
pour proposer des classes avec des 
horaires adaptés. Celles-ci permettent 
aux élèves de développer leurs talents 
tout en suivant des études classiques.

zoom

Soutenir et aider

Comment participer l’année prochaine ?
Pour suivre les cours de ces classes il est indispensable de réaliser une 
inscription préalable. Dès que les écoles et le conservatoire seront 
réouverts, des tests seront organisés pour les élèves souhaitant suivre 
les cours d’une classe à horaires aménagés à partir de la rentrée 2020. 

Favoriser  
les vocations 
artistiques
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Vallée Sud - Grand Paris a pour 
ambition d’être l’un des Territoires 
leaders dans le domaine de 
l’innovation. Il a décidé de créer en 
son siège un espace pour héberger 
et accompagner les entreprises 
innovantes dans le domaine de 
la santé. Grâce à une coopération 
étroite avec les acteurs du secteur 
de la recherche présents sur le 
Territoire (CEA, IRSN) et la présence 
de sociétés travaillant dans le 
secteur de la santé, le Territoire 
va proposer un lieu destiné à 
tous les réunir. L’objectif affiché 
consiste non seulement à fédérer 

l’écosystème santé du Territoire, 
mais aussi à aider de jeunes pousses 
à se développer en leur proposant 
des locaux abordables avec des 
loyers volontairement peu élevés et 
une logistique qui leur permette de 
se développer.

DES SERVICES UTILES
Les chefs d’entreprises le savent bien : 
débuter une activité est passionnant 
mais stressant car il faut tenir dans 
la durée. Afin d’aider les entreprises, 
Vallée Sud Bio Parc proposera un 
véritable accompagnement. Des 
spécialistes permettront de faire 

un diagnostic de l’état de chaque 
entreprise et de travailler sur les 
différents points qu’elle souhaite 
développer. Ils apporteront des 
conseils sur des thématiques aussi 
variées que la levée de fond, le 
montage d’un dossier pour trouver 
des investisseurs, obtenir des 
subventions publiques, rechercher 
des partenariats, etc. Vallée Sud Bio 
Parc proposera aussi son soutien 
pour les ressources humaines, la 
gestion de la propriété intellectuelle, 
la protection des concepts et idées.

DES CRITÈRES D’ADMISSION 
PRÉCIS
Vallée Sud Bio Parc est réservé aux 
entreprises innovantes du domaine 
de la santé. Ce lieu accueillera de 
préférence des sociétés ayant 2 ans 
d’existence et dégageant un chiffre 
d’affaire. Une fois leur dossier 
constitué, celui-ci sera étudié par 
un comité de sélection. 

Vallée Sud - Grand Paris accueillera « Vallée Sud Bio Parc » au cours du 
premier trimestre 2021. Ce pôle entrepreneurial permettra aux jeunes 
sociétés spécialisées dans le domaine de la santé de se développer 
plus sereinement.

vallée sud-grand paris

Une nouvelle  
pépinière d’entreprises

Les futurs 
locaux du  
Bio Parc.

Les responsables d’entreprises doivent envoyer un mail à Simon.teil-
madec@valleesud.fr. Le courriel doit décrire la société, expliquer en 
quoi elle est innovante ainsi que ses attentes. Après étude, les candidats 
seront systématiquement recontactés. 
Vallée Sud Bio Parc : 28 rue de la Redoute à Fontenay-aux-Roses.

COMMENT CANDIDATER ?
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SPORT

La foulée 
solidaire 
organisée par  
le CCR92 au 
mois de février.

Les habitants de Clamart qui 
imaginent que la course n’est pas 
une discipline amusante devraient 
faire un petit détour par le CCR92. 
Clamart Course Route 92 est en effet 
une association qui a bien compris 
l’importance de la convivialité. 
C’est pourquoi ses responsables 
ont une philosophie sportive 
étonnante mais remarquable. 
« Nos entraînements ont pour but de 
permettre à chacun de progresser 
dans son objectif. De ce fait nous 
ne dissocions pas les hommes et 
les femmes et ne créons pas de 
catégories d’âge. L’important c’est 
que chacun trouve son plaisir et 
s’améliore » explique Christophe 
Adoue, le président du CCR92.

CHACUN SON RYTHME
Pour que tout le monde puisse se 
perfectionner, le club organise des 
sorties d’une heure et demie dans le 

bois de Clamart tous les dimanches. 
Tous les mardis et jeudis à 18h30 des 
séances d’entraînement spécifiques 
ont lieu au stade Hunebelle. Enca-
drées par un entraineur spécialisé en 
athlétisme, elles commencent par 
un échauffement avant d’être suivies 
par des séries de courses à haute in-
tensité entrecoupées de courtes 
pauses. C’est dans cet environne-
ment qu’Emmanuel Rodolff Lévisse 
(le fils du fondateur du CCR92) a fait 
son apprentissage ce qui lui a permis 
de remporter le titre de champion 
de France de Cross en 2019. Cette 
année le club a aussi deux athlètes 
qui viennent de se qualifier pour les 
championnats de France de cross.

DES VALEURS FORTES
La forêt étant l’un des terrains 
de jeu du club, celui-ci incite 
constamment à ses membres à 
respecter la nature. Parallèlement, 

le club poursuit aussi une vocation 
caritative. Il organise régulièrement 
les foulées solidaires. Ces courses 
sans chronométrage ni classement 
permettent de récolter des fonds 
pour l’association Pompier raid 
aventure qui emmène des enfants 
en situation de handicap sur des 
grandes compétitions sportives. 
Vivement la fin du confinement 
pour reprendre les courses... 

  www.ccr92.fr/  
ccr92.clamart@gmail.com

Lorsque les circonstances n’imposent pas de restriction, l’association 
Clamart Course sur Route propose aux Clamartois d’entretenir leur 
forme en courant. Elle organise la foulée verte de Clamart ainsi que de 
nombreux événements solidaires.

Un fondateur 
prestigieux
Le CCR 92 a été créé par Pierre 
Lévisse. Toujours président 
d’honneur, cet athlète de 
haut niveau a un palmarès 
impressionnant. Il a participé aux 
Jeux-Olympiques de Montréal, 
remporté le titre de champion 
du monde de cross par équipes 
en 1978 ainsi que plusieurs 
titres de champion de France. 
Parallèlement, il a cumulé des 
records de France sur 10 000 
mètres, 20 000 mètres…

Le CCR92 a 20 ans

Dans les circonstances actuelles, il appartient à chacun de vérifier les 
conditions dans lesquelles l’exercice physique est possible, et de s’y 
conformer rigoureusement 

LE CIVISME AVANT TOUT
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BRÈVES

Belle exposition du Clamart Photo club qui, depuis 
2009, rassemble des passionnés de photographie 
et nous fait profiter des magnifiques clichés de ses 
adhérents. Du 29 février au 7 mars, 30 exposants 
présentaient leurs travaux dans la salle Jacky 
Vauclair. 3 lauréats ont été distingués par le public : 
Mario Costard, Bruno Lelievre (Gorge bleue) et Odile 
Coulmeau (Arboretum à Segrez). 

Vous êtes musiciens, chanteurs 
confirmés ou graines de star ? 
À vos instruments, micros et 
partitions, la Fête de la Musique se prépare à Clamart 
dès maintenant !
Pour vous inscrire, remplissez le formulaire en ligne sur 
clamart.fr jusqu’au 17 mai ! 

Dans la dynamique du mois sans 
tabac de novembre 2019, les deux 
centres de santé municipaux de 
Clamart ont ouvert des consultations 
gratuites pour aider et accompagner 
le sevrage tabagique.
La consultation débute par un 
questionnaire qui permet de mettre 
un traitement en place avec des 
substituts nicotiniques adaptés à 
chaque personne. Ces substituts 
sont pris en charge par l’assurance 
maladie et éventuellement par la 
mutuelle complémentaire.
Quel que soit votre âge et même 

si êtes fumeur depuis longtemps, 
arrêter de fumer vous permettra de 
préserver votre santé.
Prenez rendez-vous par téléphone 
au 01 41 23 05 91
•  Centre de santé Jaurès, 55 avenue 

Jean Jaurès
•  Centre de santé Auvergne, 7 rue 

d’Auvergne 

Bravo aux lauréats  
du Clamart Photo Club

Consultations gratuites  
de sevrage tabagique

Fête de la musique 2020 :  
appel à candidatures

Mario Costard, 
« Origine ».

Inscriptions colis  
de printemps
Il est offert aux Clamartois 
à partir de 65 ans. Pour en 
bénéficier inscrivez-vous  
du 6 au 19 avril en remplissant  
le formulaire en ligne sur 
clamart.fr.
N’oubliez pas de transmettre 
votre pièce d’identité et un 
justificatif de domicile de moins 
de trois mois. La distribution des 
colis aura lieu le mardi 16 juin de 
13h30 à 17h.  
Pour tout renseignements 
contactez le service animation 
au 01 71 16 75 70
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Nous avons aussi étudié le parcours 
professionnel de tous les candidats. 
Enfin, nous avons réfléchi au concept 
qu’ils envisageaient de créer.

C.I. : Sur les vingt commerces 
qui doivent ouvrir au Panorama, 
combien sont déjà attribués ?
J.P.-C. : Dix-sept sont déjà signés. La 
boucherie et la fromagerie sont en cours 
de négociation et nous recherchons 
un exploitant pour la crêperie. Dans 
le paysage économique actuel c’est 
une réussite car il s’avère difficile de 

Clamart Infos : Comment avez-
vous choisi les futurs commerces 
qui vont s’établir ?
Jean-Pierre Chantegrelet : Une 
commission avec les élus de quartier, 
ceux en charge du commerce, la 
manager du commerce de la ville, 
la directrice de la SPLA Panorama 
a permis de définir précisément 
le projet. Celui-ci privilégie les 
commerces de proximité. Ensuite, 
sachant que nous voulons à la fois 
un pôle commercial et des espaces 
de restauration autour du lac, nous 
avons recherché les commerçants par 
secteur d’activité. Nous voulons que 
leur offre réponde aux attentes des 
futurs résidents, des habitants actuels 
du quartier et des entreprises qui se 
trouvent à proximité.

C.I. : Selon quels critères avez-
vous retenu les entrepreneurs ?
J.P.-C. : Nous avons d’abord porté une 
attention particulière à la qualité des 
produits et aux prestations proposées. 
Par exemple, pour choisir le boulanger, 
nous avons effectué des dégustations. 

trouver des commerçants qui viennent 
s’installer dans un nouveau quartier.

C.I. : Justement, quand les 
magasins vont-ils ouvrir ?
J.P.-C. : Le quartier du Panorama 
dispose déjà d’un boulanger. La 
supérette bio, un caviste et la fleuriste 
ouvriront dès que cela sera possible, à 
partir de mai. Le reste des ouvertures 
va s’étendre jusqu’à l’été. Tout ceci sous 
réserve bien entendu de la résolution 
de la crise sanitaire que nous vivons 
actuellement. 

Jean-Pierre 
Chantegrelet.« Nous voulons privilégier  

les commerces de proximité»

entreprendre

Forts d’une tradition familiale ancrée dans le milieu de la boulangerie, 
Charles et Magali Renard souhaitaient ouvrir un établissement dans le sec-
teur de Clamart. Ils se sont naturellement portés candidats pour en créer 
un au quartier du Panorama car ce « nouvel ensemble de proximité présente 
une attractivité forte ». Tous leurs pains sont élaborés avec des farines bio-
logiques ou issues de cultures raisonnées. Ils proposent aussi des viennoi-
series, des pâtisseries, des tartes, des entremets, des sandwichs, des sa-
lades ainsi que des boissons à emporter dont du jus d’orange frais pressé 
devant les clients.
Boulangerie Renard : 1, place du Panorama. Horaires d’ouverture : du lundi 
au vendredi de 7h à 20h et le samedi de 7h à 19h30. 

Boulangerie Renard

Jean-Pierre 
Chantegrelet

Le dirigeant de la société Commerces Neufs est en charge de la 
recherche de commerçants pour le quartier du Panorama. Il explique 
comment ceux-ci sont sélectionnés.
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entreprendre

Afin d’aider les jeunes entrepre-
neurs pour tester les idées, Clamart 
met à leur disposition des maga-
sins provisoires. Grâce à un bail de 
2 à 3 mois renouvelable une fois, ils 
peuvent se rendre compte des réac-
tions de la clientèle. Katia Fayolle 
(voir témoignage) est la première à 
essayer le concept dans des locaux 

situés 17, rue Paul Vaillant Coutu-
rier. Deux autres boutiques sont 
disponibles 18 rue Paul vaillant 
Couturier et 45 Avenue Jean Jaurès. 
Les personnes intéressées peuvent 
contacter le service commerce 
par téléphone au 01 46 62 37 51 ou 
01 46 62 37 50 ou par mail : com-
merce.artisanat@clamart.fr 

Expert Immobilier pour une banque spécialisée dans 
le financement immobilier des particuliers et des pro-
fessionnels pendant 15 ans, Didier Teulières a décidé 
de devenir indépendant. Avec deux anciens collègues 
il a créé la société d’expertise immobilière Evaluations 
Foncières. Celle-ci estime tous les types de biens im-
mobiliers (habitation, bureaux, commerces, immeubles 
entiers de rapport, hôtels…). Spécialiste du marché 
francilien et plus particulièrement de celui des Hauts-
de-Seine, ce professionnel propose à tous les Clamar-
tois d’estimer leur bien.
Évaluations Foncières : Didier Teulières : 06 08 22 92 21 - 
dteulieres@evaluations-foncieres.com - www.evaluations-
foncieres.com 

Contrôleur de gestion dans le BTP, Olivier Noiriel a sou-
haité faire une reconversion professionnelle. Passionné 
par les chiens et voulant travailler avec des animaux, il 
a assez naturellement choisi le métier d’éducateur ca-
nin. Après avoir obtenu l’attestation de connaissances 
pour les animaux de compagnie d’espèces domes-
tiques (ACACED) délivré par le ministère de l’agriculture 
et de l’alimentation, il propose désormais ses services 
aux Clamartois. Ceux-ci peuvent faire appel à lui pour 
garder leur chien, le promener et même l’éduquer ou 
rectifier ses troubles du comportement. Ainsi, maître et 
animal vivent mieux en harmonie ensemble.
Oliv & Dogs : 7, avenue René Samuel Clamart. 
06 82 08 89 67 - olivier.noiriel@gmail.com - www.facebook.
com/olivanddogs 

Évaluations FoncièresOliv & Dogs

Des boutiques 
éphémères

« Je créé des bijoux et des produits 0 déchet comme 
des sacs à pain en tissus, des pochons, des chouchous, 
des plaids… Je viens de commencer dans mon 
activité. Lorsque la Mairie m’a proposé ce concept je 
l’ai trouvé intéressant et j’ai voulu essayer. Les locaux 
sont très bien et j’ai pu m’installer facilement ».

KATIA FAYOLLE

Coronavirus
Un courrier du maire à été diffusé aux commerçants. 
Celui-ci leur rappelle les règles de sécurité et les 
aides dont chacun peut bénéficier. Il les informe 
par ailleurs qu’un budget d’aide d’urgence sera 
proposé prochainement au conseil municipal.
Le service commerce reste joignable 
au 01 46 62 35 35 par mail à l’adresse mail : 
commerce.artisanat@clamart.fr
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1  2  ÉLECTIONS MUNICIPALES : PREMIER TOUR
Le dimanche 15 mars, dans un contexte inédit, les 
Clamartois se sont rendus dans les bureaux de vote 
pour le premier tour des élections municipales. Un 
scrutin organisé avec la plus grande précaution et 
sous la plus haute surveillance sanitaire. Merci à tous 
les habitants ayant voté pour leur sens du devoir 
citoyen. Le détail des résultats sur clamart.fr.

3  4  5  PRINTEMPS DE L’ÉGALITÉ
Dans le cadre du Printemps de l’Égalité sur le thème 
« La parité toute une histoire », une exposition en forme 
d’hommage à 10 personnages de bandes dessinées 
féminins était proposée à la Maison de la Jeunesse. 
Une belle occasion de découvrir ces héroïnes Badass, 
indépendantes, guerrières et courageuses. D’autres 
spectacles étaient proposés dans ce cadre comme 
« Les Présomptions » interprêté par le collectif Le 
Printemps du Machiniste. La fin du programme a été 
annulée à la suite des mesures de confinement.

GRAND ANGLE

5    
3 4

1 2
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TRIBUNE LIBRE
Majorité
UNIS POUR AGIR À CLAMART
LES ÉLUS LES RÉPUBLICAINS, UDI, MODEM ET INDÉPENDANTS

En attendant l’organisation du 2e tour 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

CLAMART CITOYENNE
PIERRE CARRIVE, MARC BOULKEROUA

AGIR POUR CLAMART
PHILIPPE KALTENBACH

GROUPE COMMUNISTE
GÉRARD AUBINEAU

 

Opposition
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Bienvenue à :
Février : AHMED HIMIDI Aman, ALLYRE PENIN Antonin, 
ANDRE Lou, BARONIAN Rose, BAVEREL Nikita, BELHAJ 
Yamina, BORT Camille, BOUIDDOUH BIETTE Alexis, CAM GAY 
Édouard, CINTRACT Nathan, DELAMOTTE NORET William, 
DIOUF Kobe, EAP Malicia, EL AKARI Ayoub, ELGAZAR Adel, 
FAILLER Mahdi, FELLAH Adem, HIMA HASSOUMI Fatima, 
HOOLODOR Alessia, HSAINI Ismaël, HUOT DE LONGCHAMP 
Gaspard, LANGLOIS Ulysse, LAVILLE Antonin, LE TIEC Rose, 
MATHIEU Noé, MESQUIDA Romy, MUSANJI MUNANI Thélio, 
NDIAYE Alfa, NEWAZ MAHMOOD Meira, NGUETCHOU Mayron, 
PEREIRA DOMINGUEZ Carmen, ROMDHANI Jaïna, ROSENTAL 
Arthur, SARRÉ Yero, SHALDOUM Amir

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :
Octobre 2019 : Marie KAJAJIAN veuve ISRAEL 

Juillet 2019 : Jean VENTRE de LATOULOUBRE

Février : ALEXANIAN Alice épouse ALEXANIAN, AZNAR 
Juan, BATON Michel, BRIAND Anne Veuve GRALL, BEAULIEU 
Pierre, BERTONI Giuseppe, BELLOIR Nicole veuve JOSEPH dit 
PAGNY, CAPALDI Lucia veuve D’Amario, COLINET Marie veuve 
LEFEUVRE, DORSEMAINE Colette épouse LE PAPE, LE Hung, 
FLEUTIAUX Roger, GAMBIER Suzanne Usage DEMOLLIENS, 
LALANNE Micheline veuve SCAGNELLI, KORANIAN Georges, 
LOPEZ Marcel, MILSHTEIN Zwy, MAURANGES Georgette 
épouse SÉNÉJOUX, NDOYE Serigne, NEVEU Alain, PETERS 
Emile, PETITPIERRE Germaine veuve DARTOIS, RIDET Hélène 
veuve JEAN, ROBINE Simone épouse PICARD, RAYGASSE 
Georges, TSOGBÉ Mathias, VERROUL Fernand, VINCENT 
Jean-Claude

Tous nos vœux de bonheur à :
Février : AVALIAN Edouard et SOFYAN Emma, EL BAHRAOUI 
Cifdine et ABDALLAH Sonia, BRAZEAU Brian et DE FORNEL 
Anne, LE PAVEC Jérémy et BRIBER Sarah

DÉCÈS 

La municipalité tient à rendre hommage à Marie-
France Cullin qui  nous a quittés le 10 mars. Ancienne 
conseillère municipale de 1989 à 2001 auprès de Jean-
Pierre Foucher puis de Marie-France Lambotte, elle était 
bien connue des Clamartois pour avoir présidé le Club 
Amitiés 55/65, fondé en 1986 par Claude Peinchaud. 
Cette association offrait à ses adhérents, des jeunes 
retraités, des sorties, ateliers ou voyages très appréciés. 
Depuis 2009, c’est sous un autre nom qu’elle développe 
ses activités auprès d’un public plus large, rebaptisée 
« Club Amitié et Culture ». Toutes nos pensées vont à sa 
famille et à ses proches dans ce moment douloureux. 

Hommage à Marie-France Cullin
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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.

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 5 avril 
PH. WANONO

8 rue Paul Vaillant Couturier
01 46 42 05 85
• Dimanche 12 avril  
PHARMACIE ZAIDAN
58 avenue Adolphe Schneider
01 46 38 71 83
• Lundi 13 avril 
PHARMACIE DE CLAMART
76 route du Pavé Blanc
01 46 30 49 13
• Dimanche 19 avril 
PHARMACIE JEAN JAURÈS
57 avenue Jean Jaurès
01 46 42 02 87

• Dimanche 26 avril 
PH. DU HAUT DE CLAMART
38 rue De La Porte De Trivaux
01 46 32 15 70
• Vendredi 1er mai  
PHARMACIE CORIAT
6 route Du Pavé Blanc
01 46 31 12 81
• Dimanche 3 mai 
PH. DE LA GARE DE CLAMART
12 rue Hebert
01 46 42 07 19

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

 Pharmacies de garde

La collecte continue
Sous réserve de nouvelles évolutions liées au 
Coronavirus, Vallée Sud - Grand Paris s’est assuré 
que le service public serait maintenu. N’hésitez pas 
à consulter le site valleesud.fr pour de plus amples 
informations. Attention, l’accès aux déchetteries est 
fermé.

 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 
restent ouverts pendant la crise sanitaire

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






