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Standard : 01 46 62 35 35 - www.clamart.fr - mairie@clamart.fr
•  Accueil téléphonique 

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

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

•  Mairie annexe de la Fourche - 01 41 46 05 90 
216 av. Jean Jaurès - Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h sauf 
vacances scolaires

•  Mairie annexe du Pavé Blanc - 01 41 36 06 65 
5 rue d’Auvergne - Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h / 
13h30-17h30 (mercredi jusqu’à 18 h), mardi 13h30 - 19h30, samedi 
8h30-12h

Il fait bon vivre à Clamart ///
À force d’être utilisée, l’expression « une ville à vivre » tend à perdre 
de son sens.
Pourtant, c’est bien celle qui me vient à l’esprit pour désigner 
Clamart, une ville où l’on se sent bien, où l’on peut être actif, quels 
que soient son statut social, son âge, ses croyances, ses passions ou 
son lieu de résidence.
Et ce n’est pas un hasard.
Depuis 5 ans, nous nous efforçons d’apporter aux Clamartois 
un cadre de vie embelli, apaisé et riche en possibilités pour 
chacun. Notre programme estival, à découvrir dans le dossier de 
ce magazine, en apporte une illustration convaincante avec ses 
multiples animations, sa plage, ses spectacles, son banquet, ses 
feux d’artifice…
Et l’actualité apporte également sa contribution, puisque j’aurai 
le plaisir d’inaugurer à la fin du mois de juin le nouveau parcours 
sportif au sein du parc forestier du Jardin Parisien. Nous avons 
choisi des modules robustes, deux parcours de 1,2 et 2 km, et une 
formule évolutive pour répondre aux attentes de tous les habitants 
en proposant une pratique familiale ou sportive, aujourd’hui mais 
aussi demain.
Pour ce projet, comme pour tous ceux de la Municipalité, nous 
essayons en effet de préparer l’avenir. Ainsi, ce parcours pourra être 
relié dans le futur à d’autres structures à créer, à Hunebelle ou au 
stade de la Plaine par exemple.
Je vous souhaite à tous un très bel été.
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au 5 juillet, direction l’Océanie, haut 
lieu du rugby. Les jeunes pourront 
s’inscrire à un stage de rugby pour 
mettre en avant leurs qualités, vitesse, 
précision, esquive, en s’initiant à toutes 
ses composantes (tir au but, slalom, 

Les vacances d’été sont longues, il 
n’est pas toujours facile d’en profiter. 
À Clamart, de très nombreuses 
animations sont proposées.

DÉMARRAGE FIN JUIN
Les 11-15 ans étant en vacances 
un peu avant les autres, l’École 
Municipale des sports organise 
un stage « Ado » à la demi-journée 
ou à la journée du 24 au 28 juin. 
Les participants s’initieront ou 
se perfectionneront dans de 
nombreuses disciplines dont le 
cross fit, le tennis, le tennis de table, 
le BMX, le handball, le badminton, 
la gymnastique…

UN ÉTÉ DYNAMIQUE  
DU 1er AU 19 JUILLET
Afin de s’initier à d’autres cultures 
sans avoir besoin de se déplacer, les 
11-17 ans profiteront d’un programme 
formidable qui les emmènera 
découvrir différents continents. Du 1er 

jeux de passes…) et visiteront l’un des 
clubs voisins du Top 14. Les après-midis 
seront consacrés à des activités de 
découverte de la cuisine polynésienne, 
les tatoos, l’instrument de musique qui 
s’appelle le didgeridoo…

Que vous aimiez le sport, la détente, la culture… et quel que 
soit votre âge, il y en a vraiment pour tous les goûts en juillet et 
en août à Clamart ! 

DÉCRYPTAGE

L’été à Clamart,  
tout un programme !

Clamart Plage

Tout au long de l’été, Clamart s’anime aussi avec des festivités et des 
commémorations. Le 21 juin pour la fête de la musique, les places 
de la Mairie, Aimé Césaire, la maison Ferrari, le quartier de la gare… 
s’animeront sur des rythmes funk, rock, rap, reggae, classiques…
La fête nationale sera célébrée dès le 13 juillet avec le traditionnel bal 
des pompiers à la caserne du bas située au 234, avenue Victor Hugo. Le 
lendemain, de midi à 18h, un grand banquet républicain sera dressé à 
la salle des fêtes Hunebelle. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez 
vous inscrire directement par mail sur protocole@clamart.fr, imprimer 
un bulletin d‘inscription sur clamart.fr ou en retirer un dans tous les 
lieux publics. Le tarif est de 8 euros par adulte et 4 euros par enfant.
Le 14 juillet, à partir de 21h et jusqu’à 2h du matin, un bal populaire 
animera la place de la mairie. Il s’interrompra juste pendant le feu 
d’artifice à 23h10 au stade Hunebelle qui célèbrera les 50 ans des 
premiers pas de l’homme sur la lune.

DES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS
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DÉCRYPTAGE

Du 8 au 11 juillet, l’Asie sera à 
l’honneur. Tous les matins un stage 
de mangas permettra d’apprendre 
les secrets de cet art. Les après-
midis seront dédiés à des disciplines 
aussi variées que le sport (judo-
sumo-chambara, grappling, arts 
martiaux…), la cuisine (initiation 
aux makis et sushis) les loisirs 
créatifs, etc.
Du 15 au 19 juillet, l’esprit 
américain s’installera avec un stage 

de rap tous les matins et des sports      
l’après-midi.

DES STAGES 100 % SPORTIFS
En fonction des différentes tranches 
d‘âge, l’école municipale des sports 
propose un florilège d’activités. Les 
stages baby pour les 4 et 5 ans et 
les stages éveil pour les 6 et 7 ans 
inviteront à découvrir des loisirs 
physiques et sportifs au travers 
de jeux. Parcours athlétique, 

parcours gymnique, jeux de 
ballons ou encore de lutte, sont au 
programme. Ludiques, ces demi-
journées sont aussi éducatives 
car elles permettent aux enfants 
d’apprendre à canaliser leur énergie 
tout en se défoulant.
Les stages multisports pour les 8-10 
ans sont une initiation à différentes 
activités physiques et sportives 
qui favorisent le vivre ensemble et 
permettent aux enfants de prendre  
confiance dans leurs capacités. 
Ils pratiqueront du handball, du 
basket, du kin ball, du volley, 
du rugby, du foot, des sports de 
raquettes, de la gymnastique, de 
l’athlétisme…
Les stages pour les adolescents de 
11 à 15 ans sont consacrés à des 
rencontres sportives autour de 

L’été à Clamart,  
tout un programme !

Le feu d’artifice du 14 juillet

Pour les aînés
Le Centre Communal d’Action 
Sociale organise des animations 
tout au long de l’été. 

  Le vendredi 12 juillet un 
tournoi de belote se déroulera à 
la Fourche à partir de 14h. 
  Le jeudi 18 juillet il propose une 
sortie à Saint-Germain-en-Laye.
  Le vendredi 26 juillet place à 
un déjeuner à Clamart plage.
  Le lundi 29 juillet vous pourrez 
participer à un Loto. 
  Le jeudi 8 août un goûter sera 
partagé à Clamart plage. 
  Le 12 août vous pourrez 
découvrir les merveilles du 
musée Rodin. 
  Le 19 août les aînés réaliseront 
de délicieuses confitures 
que vous pourrez déguster 
le 22 août lors d’un nouveau 
tournoi de belote ou pendant le 
karaoké du 26 août. 
  Enfin, les vendredi 9, 16, 23 
et 30 août se dérouleront des 
ateliers tricot.

Le banquet républicain   
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motricité et pour les plus grands 
de 14h à 18h avec un programme 
spécifique autour du jeu. Plusieurs 
sorties sont aussi au programme : 
le mercredi 3 juillet vous pourrez 
visiter le « e-lab » de la cité des 
sciences pour explorer le jeu vidéo 
sous toutes ses facettes, le mercredi 
10 juillet vous pourrez admirer 
la faune aquatique de l’aquarium 
Nausicaa à Boulogne sur Mer, le 
mercredi 17 juillet vous profiterez 
des merveilles du château de 
Chambord et le mercredi 24 juillet 
vous découvrirez le Touquet. 
Parallèlement, la Ville organise 
un grand rallye citoyen familial le 

disciplines aussi différentes que 
le Kin Ball, le tennis, le BMX, le 
handball, etc. Pour être complet, 
sachez enfin que le CSC Pavé 
blanc propose deux initiations à la 
capoeira. Le mardi 9 juillet de 15h à 
17h est réservé aux 4-6 ans. Le jeudi 
11 juillet de 14h30 à 16h s’adresse 
aux 7-11 ans puis aux 12-16 ans de 
16h à 17h30.

DES LOISIRS EN FAMILLE
Du 8 juillet au 2 août, la ludothèque 
du Centre socio culturel du Pavé 
Blanc sera ouverte du lundi au 
vendredi tous les matins aux tout 
petits de 0 à 5 ans pour des ateliers 

jeudi 18 juillet avec pour objectif 
de sensibiliser jeunes et adultes à la 
citoyenneté, aux valeurs et symboles 
de la République. Elle propose 
aussi des ateliers sophrologie pour 
parents et enfants, des initiations 
au tango, des ateliers réparation 
vélos, des ateliers couture, activités 
manuelles et artistiques avec 
l’association Temps mieux, du 
jardinage…

DÉCRYPTAGE

House and Peas

House & Peas 3e édition
Dans le cadre du festival des Petits Pois, 
l’évènement House & Peas se déroulera 
le vendredi 14 juin au stade de la Plaine 
de 20h à 6h. Pour cette troisième édition, 
il rendra hommage à deux mouvements 
précurseurs de la musique électro actuelle. 
La House sera à l’honneur sur la scène 
principale avec Delano Smith et Kevin 
Saunderson. La deuxième scène vibrera 
au son du dub électro. Elle accueillera le 
collectif francilien originaire de Clamart 
Indy Boca, le trio Blackboard Jungle, 
Channel One et Aba Shanti-I qui sont les 
plus importants sound-systems au monde. 
Tous ces concerts seront gratuits.

Les vendredi 12 et samedi 13 juillet Clamart organise un grand 
événement autour du jeu vidéo. Au CSC pavé blanc et sur la Place François 
Mitterrand vous pourrez participer à un tournoi et vous restaurer. Afin de 
vous préparer pour ces deux jours, le vendredi 5 juillet le point jeux de 
la Fourche devient un espace gamers de 16h à 18h. Le samedi 6 juillet 
l’orchestre de musique de jeux vidéo Pixelophonia donnera un concert 
original de 19h à 21h sur la Place François Mitterrand et le jeudi 11 juillet 
une soirée Fortnite se déroulera à 19h à la Maison de quartier du Petit 
Clamart.

UN FESTIVAL DU JEU VIDÉO, UN CONCERT, UNE SOIRÉE
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DÉCRYPTAGE

CLAMART PLAGE
C’est désormais une institution ! 
Clamart Plage est un moment festif 
et convivial que les Clamartois 
apprécient particulièrement. Si 
en 2017, 22 000 personnes en ont 
profité, l’année dernière, elles 
étaient 34 282. Pour que 2019 soit 
aussi synonyme de réussite, les 
équipes municipales se mobilisent. 

Du 20 juillet au 11 août, les 
Clamartois pourront donc profiter 
d’un espace unique de loisirs au 
Stade Hunebelle. De 10h à 21h 
Clamart Plage permettra à tous 
de se baigner, faire du sport, 
se restaurer… Afin que chacun 
trouve son bonheur, des espaces 
distincts (sport d’été, famille, 
aquatique, associatif…) seront 
implantés. Tous les soirs des défis 

intergénérationnels (jeux, mémoire, 
rapidité, adresse…) sont organisés 
et tous les jeudis soirs un tournoi 
de volley pour adultes débutera 
à 20h. Du cinéma en plein air et 
des concerts seront également 
proposés. Vous y trouverez aussi un 
stand tenu par les médiathèques 
dans lequel les enfants et les adultes 
pourront s’installer et lire une 
sélection de livres, BD, albums. 

Les terrains synthétiques de Clamart accueillent les stages sportifs

La carte  
Clamart Plage
Ce pass permet aux  
Clamartois de profiter 
gratuitement de Clamart Plage. 
Pour le renouveler ou en  
établir un, c’est très simple.  
Il suffit de vous rendre à la 
maison des sports, au guichet 
unique de la mairie, de la  
mairie annexe ou à Clamart 
Plage avec une pièce d’identité 
ou un livret de famille, un 
justificatif de domicile de  
moins de 3 mois et une photo.

House & Peas 3e édition
Dans le cadre du festival des Petits Pois, 
l’évènement House & Peas se déroulera 
le vendredi 14 juin au stade de la Plaine 
de 20h à 6h. Pour cette troisième édition, 
il rendra hommage à deux mouvements 
précurseurs de la musique électro actuelle. 
La House sera à l’honneur sur la scène 
principale avec Delano Smith et Kevin 
Saunderson. La deuxième scène vibrera 
au son du dub électro. Elle accueillera le 
collectif francilien originaire de Clamart 
Indy Boca, le trio Blackboard Jungle, 
Channel One et Aba Shanti-I qui sont les 
plus importants sound-systems au monde. 
Tous ces concerts seront gratuits.

Où se renseigner ?
Pour toutes les activités 
sportives, contacter la Direction 
des sports au 01 41 09 78 90. Pour 
toutes les animations destinées 
aux jeunes vous pouvez vous 
renseigner au 01 71 16 75 50 
ou à l’adresse mail jeunesse@
clamart.fr. Pour participer aux 
activités proposées par le  
Pavé Blanc, écrire à 
cscpaveblanc@clamart.fr  
ou appeler le 01 71 16 75 50.  
Les aînés peuvent se renseigner 
dans les différents clubs 
Améthyste. Par ailleurs, 
retrouvez le programme complet 
de l’été sur clamart.fr.
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Dès la fin de l’année, tous les 
Clamartois profiteront d’un nouvel 
espace d’accueil unique dans 
l’hôtel de Ville rénové, qui facilitera 
grandement toutes les démarches 
physiques. À partir de début juillet 
il sera déjà possible de profiter 
d’un nouveau portail numérique. 
Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7, celui-ci permettra d’effectuer 
vos démarches en ligne et de suivre 
leur avancement : renouveler 
ou faire des papiers d’identité, 
demander un acte d’état civil, une 
carte de mobilité… Il suffira de se 
connecter sur le portail Clamart 
& vous, de rentrer vos identifiants 
(voir encadré) puis d’effectuer vos 
différentes demandes. 

ACCESSIBLE VIA CLAMART.FR 
Pour que ce portail soit encore 
plus facilement utilisable, il sera 

accessible depuis toutes les pages 
thématiques du site de la ville 
clamart.fr ainsi qu’à partir d’une 
page dédiée.

LE PORTAIL FAMILLE AMÉLIORÉ
Dès le courant du mois d’août, une 
nouvelle version plus fonctionnelle 
et visuelle du portail famille incluse 
dans le portail Clamart & Vous sera 
également en ligne. Conçue pour 
être pratique, efficace et simple à 

Pour faciliter la vie des Clamartois, la municipalité met en place le portail 
numérique Clamart & Vous cet été. 

Clamart & Vous
simplifie vos démarches

CLAMART AVANCE

utiliser, elle proposera un planning 
à la semaine. Celui-ci permettra de 
réserver les activités pour les enfants, 
simplement en les cochant. De plus, 
toutes les prestations (accueil du 
matin, du soir, pause méridienne…) 
s’afficheront sur la même page. Les 
Clamartois pourront donc réserver 
encore plus simplement tous les 
services publics dès qu’ils en auront 
besoin ! 

Il est difficile de mémoriser ses nombreux mots de passe. Pour 
résoudre ce problème, le nouveau portail numérique permettra de se 
connecter avec les identifiants que les Clamartois utilisent déjà sur 
les portails famille ou stationnement ainsi qu’avec France Connect, 
un dispositif numérique qui permet d’utiliser les mots de passe et 
identifiants dont chacun se sert pour déclarer ses impôts, consulter 
son compte Ameli, etc.

COMMENT SE CONNECTER ?
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Clamart & Vous
simplifie vos démarches

Pour bénéficier des vélos Vélib vous pouvez prendre un pass, vous abon-
ner ou les utiliser sans abonnement. Moyennant un montant qui varie 
en fonction de l’option choisie, vous profitez d’un vélo mécanique ou 
électrique.

COMMENT FONCTIONNE VÉLIB’ ?

Après la création d’une station Vélib’ 
de 16 vélos à la gare en novembre 
dernier, Clamart va en accueillir 
deux nouvelles. La première située 
à la Mairie proposera 33 vélos et la 
seconde, située rue de Bretagne, 
27 à disposition. Quelle que soit 
la station, 30 % des deux-roues 
seront électriques. Elles peuvent 
être louées très facilement (voir 
encadré). Consciente de l’intérêt de 
développer l’utilisation des mobilités 
douces en ville, l’équipe municipale 
veut favoriser leur circulation sur 
le territoire clamartois. « Nous 
souhaitons encourager l’usage du 
vélo à Clamart car il est écologique, 
économique et ne génère pas de 
nuisances » explique Serge Kehyayan, 
adjoint au Maire aux transports.

AMÉLIORER LA CIRCULATION
La Ville de Clamart dispose de 
pistes cyclables bien entretenues. 
Les services de la voirie assurent 
la rénovation des marquages au 
sol. Par ailleurs, des discussions 

sont en cours avec le département 
des Hauts-de-Seine pour amélio-
rer le réseau. Du point de vue de la 
sécurité routière, fin mai Clamart 
comptait 27 sas vélo, des espaces 
permettant aux cyclistes d’attendre 
devant les voitures aux feux. D’ici 
la fin de l’été plus de 13 sas sup-
plémentaires seront créés dans la 
commune. En ce qui concerne le 
stationnement, 642 places dont 35 
couvertes sont disponibles. Leur 
nombre va augmenter dans les pro-
chains mois, avec l’aménagement 
de nouvelles places autour du mar-
ché de la Fourche, du futur marché 
du Trosy… Il est aussi essentiel de 
proposer des places à proximité des 
gares du Grand Paris Express, du 

Transilien et du futur tramway T10. 
Des stations Véligo permettant de 
garer son vélo dans un abri fermé 
verront donc aussi le jour. Enfin, le 
territoire Vallée Sud-Grand Paris, 
présidé par Jean-Didier Berger, a 
pris la décision d’adhérer au plan 
régional de location de vélo longue 
durée piloté par Ile-de-France 
Mobilités. À partir du 2e semestre 
2019 cela devrait permettre aux 
personnes n’ayant pas de vélo de 
pouvoir en louer un à assistance 
électrique. 

D’ici l’été, Clamart disposera de deux stations Vélib’ supplémentaires.  
Un atout de plus en faveur des circulations douces.

zoom

Clamart aime le vélo

3stations  
seront disponibles à Clamart 
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VENEZ VOIR LE CLAM’EXPRESS 
LE 7 SEPTEMBRE AU FORUM 
DES ASSOCIATIONS !

UN TRANSPORT EN COMMUN 
EXPRESS À LA DEMANDE
Fruit d’un partenariat entre 
le territoire Vallée Sud-Grand 
Paris et la société Transdev, le 
Clam’Express est une nouvelle 
solution de mobilité urbaine, 
complémentaire au réseau de bus. 
Ses atouts ? Il s’agit d’un transport 
sur réservation, plus rapide, que les 
Clamartois vont pouvoir réserver 
via différents moyens : application 
smartphone, site internet ou 
encore téléphone. Le parcours 
client sera d’une grande simplicité 
(voir encadré sur le système de 

réservation). La tarification étant 
celle d’Ile-de-France Mobilités, il 
suffira de valider son pass Navigo 
ou son Ticket t+, ou d’acheter un 
titre en montant à bord.

UNE OFFRE SPÉCIFIQUEMENT 
ADAPTÉE AUX CLAMARTOIS
Conçu pour répondre aux mieux 
aux besoins des habitants, le 
Clam’Express offrira une desserte 
expresse de 4 grandes zones, mix de 
quartiers résidentiels et de zones 
d’activités (Zone Centre Nord, Zone 
Centre Sud, Zone Plateau et Zone 
Noveos) qui comptent plusieurs 

points d’arrêt, et 4 arrêts principaux 
desservis sur réservation en 
respectant la grille horaire : Gare de 
Clamart, Marché, Béclère et Pavé 
Blanc. Le Clam’Express sera à votre 
service du lundi au samedi toute 
l’année (hors jours fériés) de 7h30 
à 20h.
Grâce aux 3 navettes qui seront 
en service simultanément, la 
correspondance avec la ligne N du 
Transilien sera assurée, tout comme 
la ponctualité dans les grandes 
zones. En moyenne, l’utilisateur 
pourra parcourir l’ensemble du 
réseau en 30 minutes (par exemple, 

Rapide, propre, innovant, le Clam’Express sillonnera les rues de Clamart 
dès le mois de septembre. Une première en Ile-de-France.

ACTUALITÉS

Le Clam’Express, un nouveau 
transport sur réservation à Clamart
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Marché

Pavé Blanc

Béclère 

Hôpital d'Instruction
des Armées Percy

Zone
Centre Nord

Zone Centre Sud

Zone Noveos

Zone Plateau

Clamart
Gare de

Desserte
Clam’Express

de la Gare du Transilien N au parc 
d’activités Pavé Blanc - Noveos).

DES VÉHICULES 
PERFORMANTS ET PROPRES 
100 % ÉLECTRIQUES
Dotés de 22 places dont 9 assises 
et de la climatisation, les véhicules 
répondent à tous les besoins en 
termes de confort et de performance 
énergétique. En effet, avec leur 
batterie recyclée et un système de 
chauffage et climatisation électrique, 
aucun carburant ni combustible ne 
sera utilisé. Par ailleurs, les normes 
PMR sont respectées. 

ACTUALITÉS

  Pour la première utilisation je créée un compte sur le service Clam’Express 
soit sur l’application, soit sur le site internet, soit par téléphone
  Je choisis, pour effectuer ma réservation, de me connecter à 
l’application, me rendre sur le site internet dédié ou appeler la centrale 
par téléphone
  Je réserve ma navette, entre 1 mois et jusqu’à 1h à l’avance, dans la 
limite des places disponibles
  Je peux programmer plusieurs trajets à l’avance
  Je reçois des messages de confirmation (mails et sms ou notifications), 
jusqu’au rappel 30 minutes avant mon départ. J’ai la possibilité 
d’annuler ma réservation si mon besoin a changé, jusqu’à 2 heures 
avant mon trajet.
  Je vois ma navette en temps réel via l’application
  À la montée dans le Clam’Express je me présente au conducteur et je 
valide mon titre de transport (Navigo ou Ticket t+) ou je m’acquitte 
d’un titre auprès du conducteur.
  Je note mon trajet sur l’application.

COMMENT FAIRE ?

Le Clam’Express, un nouveau 
transport sur réservation à Clamart

Visionnez la vidéo de 
Clam’Express sur clamart.fr

Réunion publique 
d’information :

mardi 11 juin  
à 19h30
Maison  

des Associations

4 arrêts : Gare de Clamart, Marché, 
Béclère, Pavé Blanc desservis 
systématiquement en respectant 
la grille horaire

Différents secteurs  
sur réservation 

Exemple de trajet du Clam’Express
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PUBLICITÉ

Depuis, l’équipe actuelle ne ménage 
pas ses efforts pour que le projet 
aille dans le sens des intérêts des 
Clamartois. Cela inclut de réduire 
le plus possible l’impact sur notre 
forêt. Quelques chiffres permettent 
d’éclairer les enjeux :

  209 hectares de forêt situés sur 
la commune de Clamart aux 
abords de la future ligne

  0,3 hectares de talus en bords 
de forêt (cf. plan), à la végétation 
anachique, qu’il est prévu de 
supprimer pour réaliser les voies 
de circulation

  6 hectares de forêt, que la Ville va 
reboiser après avoir enterré la ligne 
tht en profitant des travaux du 
tramway. Des essences d’arbres soi-
gneusement sélectionnés pourront 

rétablir les continuités écologiques.

  3 voies de circulation resteront à 
la disposition des automobilistes, 
très nombreux à les emprunter. 
Une diminution à 2 voies avait été 
envisagée, à laquelle Jean-Didier 
Berger  s’est  opposé,  af in  de 
diminuer l’impact écologique qui 
aurait résulté de l’accroissement 
inévitable des encombrements. 

La construction du TRAM10, qui reliera Antony à Clamart, a été décidée 
du temps de la précédente Municipalité.

ACTUALITÉ T 10

La forêt gagnante

Une bande de talus de moins de 2,4 m en 
moyenne sur 1,210 km soit moins de 0,3 
hectares fera l’objet d’un aménagement pour 
sauver une 3e voie de circulation.

Le talus qui borde la forêt, composé de terres de 
remblais, sur lesquelles peut de sujets peuvent pousser.

CLAMART

LE PLESSIS-ROBINSON

CHÂTENAY-MALABRY

ANTONY

Zone reboisée approximative
6 ha
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PUBLICITÉ
C’est une idée reçue qui a du mal 
à être battue en brèche ! Que ce 
soit dans les lycées, les collèges, 
les écoles élémentaires ou les 
maternelles, les maires ne décident 
pas de la fermeture des classes. 
L’académie prend ses décisions 
en tenant compte de différents 
critères dont l’évolution du nombre 
d’élèves dans le département et 
dans chaque ville. Dans les Hauts-
de-Seine ils seront 1 520 élèves de 
moins à la rentrée prochaine, ce qui 
conduit à supprimer des classes.

ÉVITER LES FERMETURES
Si la Mairie ne peut contraindre les 
instances de l’Éducation nationale 
à maintenir des classes ouvertes, 
elle peut néanmoins l’influencer 
pour qu’elle évite d’en fermer. 
Tel a été le cas pour l’école Jules 
Ferry l’an passé. Parents d’élèves, 
services Éducation et le Maire, ont 
réussi à convaincre la direction 

académique que ce n’était pas 
opportun. Cette année, l’académie 
estimant que les capacités d’accueil 
de Clamart sont suffisantes, elle 
envisage la fermeture de 5 classes 
maternelles pour la rentrée 
prochaine. Parallèlement, 7 classes 
de CE1 dédoublées devraient voir 
le jour dans les écoles du Réseau 
d’éducation prioritaire.

UNE POLITIQUE 
VOLONTARISTE
Afin d’offrir des conditions d’études 
optimales aux élèves clamartois 
et d’anticiper les conséquences 
attendues du développement 
urbain, la municipalité a créé de 
nombreux espaces pédagogiques 
depuis 2014. Elle développe aussi 

des classes modernes avec des 
équipements numériques. La 
capacité d’accueil des élèves est très 
largement assurée. À Clamart, 50 
classes auront été créées en 2020. 
Ainsi, pour répondre aux besoins 
des futurs habitants des quartiers 
Plaine Sud et Panorama, deux 
nouveaux groupes scolaires sont 
en construction. En complément, 
une anticipation des besoins par le 
biais d’une étude démographique 
approfondie, un nouvel outil de 
gestion de la sectorisation et un 
travail concerté avec le Département 
des Hauts-de-Seine pour les collèges 
et la Région Ile-de-France pour les 
lycées permettent à Clamart de 
regarder l’avenir de ses futurs élèves 
avec sérénité et confiance. 

Chaque année la direction des services départementaux de l’Éducation 
nationale décide d’ouvrir ou de fermer des classes en fonction de 
l’évolution des effectifs. La municipalité s’adapte alors pour offrir aux 
élèves clamartois les meilleures conditions de scolarité.

ACTUALITÉS

5fermetures de classes maternelles 
envisagées par l’académie pour la rentrée prochaine

La carte scolaire évolue
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Il y a bien longtemps, Clamart était 
un lieu incontournable de la culture 
des petits pois. Les champs ont 
aujourd’hui disparu pour laisser 
la place à des fêtes mémorables. 
Pendant trois jours celles-ci 
animent la ville à travers plus de 
vingt spectacles différents.

UNE BELLE MISE EN BOUCHE
En ouverture, le vendredi 14 juin 
au soir, le spectacle Fééries d’eau 
fera littéralement danser les eaux 
au cœur d’une scénographie 
aérienne de ballons d’eau, de 
bulles et d’objets phosphorescents 
dans le Parc Maison-Blanche. Un 
duo de danseurs de la compagnie 
YMA émaillera la soirée de petites 
séquences chorégraphiées. Dans le 
même temps le stade de la Plaine 
accueillera le festival House & 
Peas. De grands artistes de la scène 
électro parmi lesquels Delano Smith 
et Kevin Saunderson joueront leurs 
meilleurs morceaux jusqu’au bout 

de la nuit. Et ce n’est là que le début 
de festivités passionnantes.

UNE LARGE PROGRAMMATION
Tout au long du week-end, des 
animations étonnantes et merveil-
leuses feront vibrer Clamart. La 
journée du samedi débutera par la 
parade des enfants empreinte de 
l’univers de Jules Verne. Ensuite, 
au fil de vos déambulations dans 
la ville, vous pourrez admirer des 
créations du collectif Le printemps 
du machiniste qui est en résidence 
au Théâtre Jean Arp, des spectacles 
de marionnettes, de clowns, profiter 
du village des enfants au stade 
Hunebelle… d’un feu d’artifice au 
stade Hunebelle. Dimanche sera 
aussi marqué par de très beaux 
moments. Vous pourrez démontrer 
vos talents d’équilibriste sur des 
vélos originaux, rêver devant les 
exploits d’un acrobate qui anime 
des cerceaux à neuf mètres du sol, 
cinq artistes spécialistes des mats 

chinois, etc. Afin d’en profiter au 
mieux, il est plus que conseillé 
d’arriver quelques minutes avant le 
début de chaque spectacle…

PARTICIPEZ À LA CRÉATION  
DE DÉCORS
Grâce à la complicité du service de la 
jeunesse, du centre socioculturel et 
du club Améthyste du Pavé Blanc, les 
Clamartois sont chaleureusement 
invités à venir confectionner les 
décorations du festival House & 
Peas. Yarm bombing, accrochage de 
rubans sur filets, papillons réalisés 
à partir de canettes… sont au 
programme. 

 Rendez-vous mercredi 5 et 12 juin 
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 18h 
au centre socioculturel du Pavé 
Blanc : 44, route du Pavé Blanc 
01 71 16 75 50.  
Tout le programme sur clamart.fr, 
theatrejeanarp.com mais aussi 
grâce aux dépliants disponibles 
dans les lieux municipaux

Comme chaque année, retrouvez le festival des arts de la rue Les 
Petits Pois. Du 14 au 16 juin 2019, venez profiter de manifestations 
artistiques et féériques.

culture

Déambulation 
dans les rues de la 
Ville lors des Petits 
Pois en 2018

Les Petits Pois,  
place à la fête !
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Chaque année les parents appré-
cient le forum des modes de garde à 
domicile. C’est le constat qui ressort 
d’une enquête de satisfaction 
effectuée l’année dernière.
Les réponses témoignent de la 
satisfaction des Clamartois par 
rapport à l’accueil, l’organisation, 
la pertinence des informations et 
l’utilité de ce type d’événement. 

UN NOUNOU DATING
L‘opération est reconduite en 2019. 
Le 6 juillet les parents pourront 
poser toutes leurs questions, 
se renseigner sur les différents 
modes de garde et rencontrer des 
partenaires des relais assistantes 
maternelles (RAM) et des relais 
assistantes parentales (RAP).

Lors d’entretiens individuels, les 
parents pourront également échanger 
avec une vingtaine d’assistantes 
maternelles et parentales, disponibles 
pour s’occuper de jeunes enfants, 
pour savoir comment elles envisagent 
leur métier, pourquoi elles l’ont choisi 
et connaître la manière dont elles 
prennent en charge les enfants. Pour 

qu’ils s’amusent et se détendent 
durant ces échanges, des animations 
seront organisées par les ludothèque 
et médiathèques de la ville. Un espace 
psycho motricité et des séances de 
lecture avec des comptines et des jeux 
de doigts divertiront les petits. 

 Samedi 6 juillet de 9h à 13h 
Salle Hunebelle

Le samedi 6 juillet, la municipalité organise une matinée de rencontre à 
destination des parents pour les aider dans leur recherche d’assistante 
maternelle ou d’assistante parentale.

générations

Trouver un  
mode de garde

Assistante maternelle ou assistante parentale ?
Bien que ces deux professions se ressemblent, elles connaissent tout 
de même quelques différences. L’assistante maternelle accueille des 
enfants à son domicile. Elle est suivie par les services de la protection 
maternelle et infantile et doit être agréée par le Conseil départemental. 
L’assistante parentale se déplace au domicile des parents. Elle peut 
s’occuper d’un ou plusieurs enfants. C’est aussi à elle que vous faites 
appel lorsque vous souhaitez organiser une garde partagée.
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LA SORTIE DU MAIRE
Afin d’offrir un beau moment aux 
aînés de plus de soixante ans et 
aux personnes en situation de 
handicap habitant Clamart, l’équipe 
municipale a retenu le Lido. Cette salle 
de spectacle mondialement connue a 
été inaugurée en 1946 par Joseph et 
Louis Clerico. Depuis, elle a accueilli 
des milliers de chanteurs, danseurs, 
magiciens… Sa dernière revue 
imaginée par le célèbre metteur en 
scène Franco Dragone s’intitule Paris 
Merveilles. Elle propose un show à la 
fois élégant, intime et sensationnel 

qui se veut une ode à la capitale. Les 
9 et 11 septembre, deux déjeuners 
spectacles sont proposés. Pour en 
profiter, inscrivez-vous entre le 3 et le 
14 juin dans l’un des clubs améthyste 
ou remplissez le formulaire en ligne 
sur le site clamart.fr.

PRATIQUEZ LA GYM DOUCE
D i s c i p l i n e  r é p u t é e  p o u r 
entretenir la forme et la santé, la 
gymnastique peut se pratiquer 
de multiples façons. À partir du 
jeudi 12 septembre l’association 
CSMC gym reprend ses cours de 

gym douce. Ceux-ci se déroulent 
les jeudis de 10h45 à 11h45 à la 
résidence autonomie Morambert 
et sont spécialement adaptés pour 
les séniors. Pour vous inscrire il faut 
retirer un dossier d’inscription et le 
déposer à la résidence Morambert 
du 19 août au 6 septembre entre 
9h et 12h30. Vous devrez fournir 
un certificat médical de moins de 
3 mois, une photo d’identité et un 
chèque pour régler la cotisation. 

 Résidence autonomie Morambert 
57 bis rue du Trosy.  
Tél. : 01 46 45 38 46.

Plusieurs événements majeurs auront lieu en septembre. Il faut donc 
penser à vous inscrire rapidement. 

Aînés : les événements 
de la rentrée

générations

Trouver un  
mode de garde

Attention à la canicule
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) invite les séniors de plus 
de 65 ans et les personnes en situation de handicap à s’inscrire pour 
bénéficier d’un suivi téléphonique en cas de fortes chaleurs entre 
le 1er juin et le 15 septembre. Pensez aussi dès à présent à prendre 
certaines précautions en vérifiant l’état et le bon fonctionnement des 
volets, stores et persiennes. Renseignez-vous également pour connaître 
les endroits climatisés ou frais les plus proches de votre domicile. Achetez 
un brumisateur et un ventilateur si vous n’en avez pas. N’hésitez pas à 
faire le point avec votre médecin car parmi vos médicaments certains 
pourraient poser problème en cas de grosse chaleur.

Spectacle du Lido

©
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Clamart vient de remporter plusieurs titres lors des championnats 
de France individuels qui se sont déroulés en mai dernier. 
Incontestablement le club compte parmi l’élite !

SPORT

car il compte 970 adhérents. 420 pratiquent la gymnas-
tique artistique féminine, 120 la gymnastique artistique 
masculine, 91 le fitness et la gym adulte, 87 la gymnas-
tique rythmique et 22 le freestyle. Il accueille aussi 230 
enfants en baby gym. Afin de proposer un enseigne-
ment de qualité, 21 entraîneurs et 6 jeunes animateurs 
s’occupent de tous les membres. Avec autant de spor-
tifs, l’avenir s’annonce prometteur. D’ailleurs le club 
a actuellement 2 athlètes (Killian Mermet et Antoine 
Pochon) en course pour participer aux championnats 
du monde universitaire et trois gymnastes (Axel Augis, 
Killian Mermet et Antoine Pochon) qui ont des chances 
de participer aux championnats du monde de Stuttgart 
qualificatifs pour les jeux Olympiques de Tokyo. De 
quoi porter haut les couleurs de Clamart ! 

Crée en 1977, le Clamart Gym 92 a toujours eu l’excel-
lence à cœur. Ce n’est donc pas un hasard si au fil des 
années il a souvent occupé les premières places des 
classements. Son choix sportif a été couronné par le 
titre de champion de France en élite en 2015 et tout 
récemment Noëlyse Ferrera Martins en 15 ans et Gaëlle 
Robert en 17 ans sont devenues championnes de 
France. Parallèlement, le club s’est installé dans le Top 
12 depuis 2010. Il peut aussi se targuer d’avoir obtenu 
6 podiums consécutifs depuis 2014 dans cette catégo-
rie. « Nous restons une association mais avec un esprit 
très professionnel. Nous sommes tous des passionnés 
et poursuivons le but de faire découvrir notre amour de 
ce sport au plus grand nombre. Nous voulons aussi per-
mettre à tous de découvrir cette activité et la sensation 
du corps dans l’espace. Pour atteindre le haut niveau 
cette discipline exige beaucoup de rigueur et d’entraîne-
ment. L’effort sportif apprend qu’il faut se dépasser et ne 
pas renoncer dès le premier obstacle. La gymnastique est 
donc une école de la vie qui incite à ne pas abandonner. 
En prime, l’athlète qui réussit ressent un grand bonheur » 
explique Arnaud de Vauborel, le responsable technique 
du Clamart Gym 92.

UNE MÉTHODE QUI SÉDUIT
Afin d’appliquer sa philosophie, le Clamart Gym 92 pro-
pose plusieurs disciplines. Manifestement le club séduit 

Ne ratez pas…
  Le CSMC Judojujitsu organise son traditionnel 
tournoi de judo le samedi 8 juin au Dojo du 
petit Clamart.  
Renseignements csmclamartjudojujitsu.fr
  Le mercredi 12 juin l’école municipale des 
sports organise une après-midi portes ouvertes 
pour les enfants en situation de handicap au 
complexe du petit Clamart à partir de 14h.

La gym au top
De gauche à 
droite : Arnaud 
de Vauborel 
(Entraineur), 
Kévin Dupuis, 
Théo Berriat, 
Killian Mermet, 
Antoine Pochon 
et Christophe 
Pinto Alvès 
(Kiné).

PUBLICITÉ
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GRAND ANGLE

1   MARCHÉ DES JARDINIERS
Les 4 et 5 mai, le marché des jardiniers a proposé aux 
passionnés et aux amateurs, une multitude de plantes 
et de fleurs pour (re)donner vie aux jardins et balcons 
clamartois ! Certains ont également trouvé l’inspiration 
et des conseils auprès des horticulteurs, pépiniéristes, 
rosiéristes ou paysagistes ravis de dispenser leurs 
astuces !

2  JOURNÉE DE L’ARMÉNIE
Samedi 11 mai, la culture arménienne se déclinait sous 
toutes ses formes lors de la journée de l’Arménie place de 
la mairie. Stands d’artisanat, gastronomie, exposition de 
peintures et danses folkloriques ont été présentés lors de 
cette journée riche en animations.

4   GALA DE DANSE
Le traditionnel gala de danse du CSC rendait hommage 
cette année aux grands chanteurs disparus sur la scène 
du théâtre Jean Arp.

5  6  GALA DE FOOT
Le 4 mai, l’association Foot du monde fêtait ses 30 ans 
au Stade Hunebelle. A cette occasion, un match de foot 
opposant d’anciens professionnels et une équipe de 
journalistes (dont le maire !) était organisé. Un moment 
convivial et chaleureux !

1

3

2

4

5

3   JOURNÉE DE L’EUROPE
À l’initiative du comité de jumelage, dans le cadre de la 
journée de l’Europe, des initiatives ont été portées du 11 au 
16 mai. Au programme, des expositions et des conférences 
avec un temps fort le 14 mai, place de la mairie.
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7   LA FOULÉE VERTE
Les sportifs se sont de nouveau dépassés lors de la 
Foulée Verte le dimanche 19 mai ! Chacun dans sa 
catégorie mais dans un même esprit convivial et 
chaleureux a profité de cette course en pleine nature.

8  SEMAINE DES ARTS
Du 10 au 22 mai, La Semaine des Arts a investi tous les 
quartiers de la Ville. Un programme riche qui proposait 
entre autres : une exposition photographique au 
Parc Maison Blanche, un concert du Mc Big Band et 
la traditionnelle Petite Expo qui présentait le fruit du 
travail des élèves de 17 classes des écoles maternelles et 
élémentaires de Clamart.

9  DEVOIR DE MÉMOIRE
Le mercredi 8 mai, la municipalité commémorait le 74e 

anniversaire de la victoire des alliés en 1945.

10  MANÈGES DU PARC
Pour profiter des manèges et des attractions qui font 
chaque année le bonheur des enfants, c’est au parc 
Maison Blanche qu’il fallait se rendre cette année ! Du 
18 mai au 2 juin, trampoline élastique, mini chaises 
volantes et autres stands de jeux leur ont permis de 
rire et de vivre de belles sensations dans un cadre 
magnifique.

6
10

7

8

9
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Du 3 au 28 juin, venez-vous inscrire pour les mini-puces 
qui se dérouleront le dimanche 15 septembre de 9h 
à 17h avenue des Marroniers et Route de la Porte de 
Chatillon. 
Démocratie locale : 01 46 62 35 11  
ou democratie-locale@clamart.fr 

Reprendre une activité sportive ? Se lancer dans un loisir 
créatif ? Faire découvrir un sport aux enfants ? Trouvez 
toutes les réponses à vos questions lors du traditionnel 
Forum des Associations qui se tiendra le samedi 7 sep-
tembre au Stade Hunebelle. 

Réservez d’ores et déjà votre samedi 14 septembre pour 
venir applaudir l’artiste Jenifer lors du grand concert 
gratuit de la rentrée au Stade Hunebelle ! 

Félicitations à Alexandre Tama qui vient de remporter son 
premier tournoi international  de judo sous les couleurs de 
l’équipe de France. Il confirme ainsi son statut de numéro 
1 français de sa catégorie (cadet). 

Cassandra Patte, Clamartoise de 25 ans, a écrit un roman 
fantastique pour lequel elle monte un financement partici-
patif récompensant chaque donateur en leur permettant 
d’apporter une touche originale à son livre. Son ouvrage 
est également disponible en version numérique sur inter-
net et la Start-up d’auto édition avec laquelle elle travaille 
lui proposera les services d’un agent littéraire si elle réussit 
à vendre 1 000 exemplaires de son roman ! N’hésitez pas à 
soutenir cette initiative !
La page facebook du livre :  
www.facebook.com/ChroniquesdeDreamworld/
La page du financement participatif :  
https://fr.ulule.com/menace-centaure/ 

Mini-Puces du Jardin Parisien 

Plume clamartoise

Rendez-vous au forum des Associations

Bravo champion !

Save the Date !

Trois cérémonies commémoratives se tiendront à 
Clamart :

  Cette année, la journée nationale d’hommage 
aux Morts pour le France en Indochine aura lieu 
vendredi 14 juin à 11h30 au monument aux 
morts du cimetière communal.
  Le 79e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 aura 
lieu mardi 18 juin à 18h devant la stèle du général 
de Gaulle, square de l’appel du 18 juin 1940.
  Le 75e anniversaire de la libération de Clamart 
aura lieu samedi 24 août à 18h, au Carrefour de la 
Division Leclerc et la borne du serment de Koufra.

Devoir de mémoire

BRÈVES

À l’aube des vacances, venez dénicher la bonne affaire 
dimanche 30 juin lors du vide garage qui se tiendra 
dans les rues suivantes : rue Pierre Brossolette dans 
sa totalité, rue Emmanuel Sarty du n° 1 au 38-39, 
Villa de l’Union, rue d’Estienne d’Orves entre les deux 
intersections avec la rue Brossolette, Impasse Oellers et 
rue Frédéric Mistral. 

Vide-grenier
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Une enquête publique aura lieu du lundi 24 juin 
au mardi 9 juillet inclus dans le cadre du projet 
de suppression de 4 plans d’alignement, dont le 
Département est bénéficiaire. Cette suppression est 
motivée par le caractère obsolète des alignements qui 
datent des années 1926 à 1951 et ne correspondent à 
aucun projet d’aménagement du Département. Elle 
n’aura pas d’impact sur les conditions de desserte ou 
de circulation. Concrètement, les plans d’alignement 
correspondent à la délimitation entre le domaine 
publique (les voies) et le domaine privé (les propriétés 
des riverains).
Les voies concernées sont : route du Pavé Blanc (RD 
406), avenue Jean Jaurès (ex RD 130), avenues Victor 
Hugo et Jean-Baptiste Clément et rue Gabriel Péri (ex 
RD 130), rue des Monts et rue de l’Égalité (RD 72).
L’enquête aura lieu au centre administratif, à la 
Direction de l’urbanisme au 3e étage, situé 1-5 avenue 
Jean Jaurès ouvert au public les lundis, mardis et jeudis 
de 8h30 à 12h et les mardis et jeudis de 13h30 à 17h30.
Un Commissaire enquêteur y assurera une permanence 
aux dates suivantes :
Mardi 25 juin, de 14h à 17h30
Mardi 2 juillet, de 14h à 17h30
Mardi 9 juillet, de 14h à 17h30. 

Partez en toute sérénité ! La Police municipale de 
Clamart vous propose de surveiller votre maison ou 
votre appartement pendant votre absence. Cette 
surveillance est assurée gratuitement, de jour comme 
de nuit, et durant toute l’année, quelle que soit votre 
période d’absence ! Pour en 
bénéficier, effectuez votre 
demande en ligne sur le site 
clamart.fr ou présentez-vous 
muni d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de 
domicile, au poste de Police 
municipale. Vous y remplirez 
un document d’information 
relatif à votre habitation, vos 
dates de départ et de retour. 

Enquête publique 

Opération tranquillité absence 

Retrouvez-nous autour de temps forts, sorties, 
évènements à partir du 1er juillet, programme 
détaillé dans le Parfum d’été ou sur www.clamart.fr.  
Fermeture estivale du lundi 5 août au 30 août inclus.
Centre socioculturel du Pavé blanc 
44 route du Pavé blanc - 01 71 16 75 50 
cscpaveblanc@clamart.fr 

BRÈVES

Cet été

 Café des parents de 9h30 à 11h30 au CSC Pavé blanc
Mardi 4 juin : Comment réagir face à la transgression ? 
Comment faire en sorte que les règles soient respectées ? 
Différences entre sanctions, punitions, réparations et 
conséquences ?
Mardi 11 juin : Vivre sereinement dans son logement.
Mardi 18 juin : Prendre du temps pour soi.
Mardi 25 juin : Petit déjeuner à partager.

 Ateliers parents/enfants
Mercredi 5 juin : Spectacle On danse ! Par la compagnie 
A tulle tête. Fantaisie chorégraphique et musicale à 
partir de 2 ans. À 10h15 et 15h au CSC Pavé Blanc.
Mercredi 5 et 12 juin : Atelier de décoration pour 
préparer la fête de la ville de 10h à 12h et de 13h30 à 
17h30.
Vendredi 14 juin : Audition publique des élèves des 
cours de guitare du CSC de 17h30 à 22h.

Mercredi 26 juin : Cérémonie de fin d’année des cours 
de français de 18h30 à 22h.

Remise des certificats d’assiduité pour les apprenants 
des cours de français (en salle du conseil municipal).

Et chaque mercredi jeux en anglais à la ludothèque de 
15h30 à 16h30.
La participation au Café des parents tous les mardis 
est libre et gratuite. Tous les ateliers sont accessibles et 
gratuits sur inscription préalable. 

    Centre socioculturel du Pavé blanc  
44 route du Pavé blanc - 01 71 16 75 50

Le programme du CSC de l’été
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RENCONTRE

À 90 ans, cette Clamartoise  
imagine des costumes très 
originaux.

Kirsten Morin 
costumière 

de talent
Clamart Infos : Qu’est-ce qui vous a donné envie 
de devenir costumière ?
Kirsten Morin : « J’ai appris la haute couture à 
Copenhague. Une fois mes études finies, on pouvait me 
demander n’importe quoi et je le réalisais. Quelques 
années plus tard, je suis partie en Italie pour suivre mon 
mari. Ne parlant pas la langue, je suis devenue modèle 
photo pour lui ainsi que pour d’autres photographes. 
Cela m’a amené vers le cinéma comme figurante 
puis costumière. J’ai la chance d’avoir joué comme 
sénatrice aux côtés de Richard Burton et Elisabeth 
Taylor dans Cléopâtre et d’avoir créé de nombreux 
costumes pour des films avec Jean Rochefort, Marlène 
Jobert… »

C.I. : Quels étaient vos secrets pour imaginer 
des vêtements ?
K.M. : « Je créais à partir de ce que le metteur en scène 
me demandait. À présent je continue de travailler de 
manière bénévole. J’ai fait un défilé avec une collection 
à base de plastiques et de bouteilles. L’année dernière 
j’ai aussi organisé deux défilés au Danemark et dans 
d’autres lieux dont le Pavé Blanc. »

C.I. : Selon vous, quel costume correspond le 
mieux à Clamart ?
K.M. : « Une robe de mariée avec des sacs en plastique 
blanc. Pour la petite histoire il faut savoir que je l‘ai créée 
et prise en photo avec un mannequin qui est monté sur la 
statue de la bicyclette devant le stade Hunebelle. »

C.I. : Pourquoi vous êtes-vous installée à 
Clamart ?
K.M. : « C’était il y a 42 ans… Avec mon mari nous avons 
trouvé un appartement libre. Pour être franche, c’est 
la première ville que j’ai vraiment connue en France 
et j’en suis tombée amoureuse. Nous avons acheté un 
appartement et mon beau-fils s’y installera certainement 
plus tard. »

K.M. : Qu’appréciez-vous particulièrement dans 
la commune ?
C.P. : « À présent j’ai du mal à me déplacer, donc j’aime 
beaucoup la rue de la Gaîté qui est proche de chez moi. 
Le cadre de Clamart est très agréable car il permet 
de profiter de la forêt, de la verdure, des fleurs, des 
marchés… En plus, les Clamartois sont sympas. Par 
ailleurs, je fais partie de l’association Sel qui permet de 
se rendre des services. »

L’association SEL
Le système d’échange local (SEL) de Clamart est une 
association loi 1901 dont l’objectif consiste à échanger 
des services tels que du bricolage, de la couture, de 
la garde de chats, des moments de conversation en 
anglais. La prestation se règle avec une monnaie 
virtuelle. Logiquement, à Clamart ce sont des petit-
pois. Le SEL de Clamart organise aussi des sorties 
culturelles et des ateliers mémoire, écriture…
Plus d’informations :  
sel-de-clamart.org/public/fr/index.php
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« Cette halle est si belle qu’on pourrait la croire définitive. 
Mais ce ne sera pas le cas » expliquait Jean-Didier Berger 
lors de l’inauguration de la halle provisoire le 7 juillet 
2018. La promesse sera tenue puisque le marché 
du Trosy rouvrira ses portes l’année prochaine. En 
attendant, un premier bilan permet de constater que 
cette solution de remplacement est positive. D’une 
surface de 1 800 m², la halle accueille une cinquantaine 
de commerçants. Par ailleurs, l’installation de volants 
plaît aussi. Commerçants et Clamartois témoignent.

MADAME RENIER PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION 
DES COMMERÇANTS ÉTALAGISTES

« Cette halle me convient parfaitement car elle est 
formidable et très conviviale. J’ai retrouvé les chiffres 
que je réalisais sur l’ancien marché. Par ailleurs, 
je constate que le samedi il y a un renouvellement 

de clientèle. Celui-ci est assez spectaculaire car des 
personnes que je ne voyais pas auparavant viennent faire 
leurs courses. Je quitterai donc la halle avec un pincement 
au cœur. En tant que présidente de l’association des 
commerçants étalagistes je constate que mes confrères sont 
satisfaits ».

MONSIEUR LOISON, GÉRANT DE LA BUVETTE
« J’ai installé mon activité il y a 3-4 mois et je trouve 
cette halle très bien pour un marché provisoire ».

MONSIEUR AUMONT,  
GÉRANT DE LA BOUCHERIE LA CLAMARTOISE
« Je n’ai pas l’impression que la halle provisoire nous 
pénalise. Je suis content qu’il y ait des volants dans la 
rue piétonne car ils amènent du monde ».

CHRISTINE CLERY
« Heureusement que cette solution de remplacement 
existe. Néanmoins, les commerçants sont serrés et la 
circulation difficile. Cela dit, on est à proximité des 
gens et on discute probablement plus. C’est peut-être 
un avantage. J’espère que le nouveau marché du Trosy 
sera plus joli que ce qu’il était et que l’espace y sera bien 
agencé ».

MARTINE BOZEC
« La halle est pratique pour remplacer le marché. En 
revanche son ergonomie n’est pas parfaite car les 
allées sont très étroites. Je reconnais néanmoins y être 
gagnante car la halle est plus proche de chez moi ».

NICOLAS BERTHELIER
« La halle est plus loin de chez moi car j’habite juste à 
côté du cinéma. Elle est pratique, on y trouve tout ce 
qu’il faut et les commerçants sont bien achalandés. 
C’est mieux que de ne rien avoir et de devoir descendre 
à la gare ». 

entreprendre

Halle provisoire, 1er bilan

Nouveau commerce : Abelone
Née de l’association de deux Clamartois, Julien Lagrange et Delphine 
Vagner, la société Abelone répond à tous les besoins en supports 
de communication : impression numérique (petit et grand formats), 
création graphique, marquage textile et objets publicitaires. Abelone 
a pour vocation d’accompagner les professionnels dans la mise en 
avant de leur identité et prend en charge l’ensemble des besoins et 
problématiques de communication et d’événementiel.
Contact : abelone-atelier.com et 09 82 27 63 23.

L’année dernière, la commune installait une halle provisoire rue du 
Guet pour permettre aux Clamartois de continuer à faire leurs courses 
pendant les travaux du marché du Trosy.
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TRIBUNE LIBRE

Ne tombons pas dans le piège tendu par une oppo-
sition aux abois, dont le seul pouvoir reste celui de la 
nuisance et de la démagogie.
Depuis 2014, nous mettons tout en œuvre pour ré-
parer les erreurs de l’équipe précédente : mauvaise 
gestion des finances de la Ville, écoles, voiries et 
bâtiments communaux laissés à l’abandon, opacité 
dans la gestion des marchés publics et logements 
sociaux… Un inventaire digne d’une liste à la Pré-
vert. Et parmi cette liste, la suppression de deux 
voies de circulation le long de la forêt pour prolonger 
le Tramway T10 jusqu’à la Place du Garde, dont le tra-
cé initial allait d’Antony à l’hôpital Béclère dans une 
logique de continuité avec le T6.
Une décision prise sans aucune anticipation, ni 
considération des conséquences en termes de re-
port de circulation, d’embouteillages et donc de 
pollution. Car les études le montrent : le tramway ne 
permettra pas d’absorber tous les déplacements as-
surés aujourd’hui le long de la forêt.
Conscients de cette réalité, nous avons donc pro-
posé au département et à la région de passer de 4 
à 3 voies au lieu de 2, sans que l’opposition ne s’en 

émeuve. Plusieurs votes sont intervenus au Dépar-
tement comme à Ile-de-France Mobilités sans la 
moindre réaction. Et voilà, qu’à quelques mois des 
municipales, celle-ci pousse à présent de grands cris 
d’orfraie nous accusant de détruire la forêt !
Que les choses soient claires : la création de cette 
troisième voie n’engendra pas une saignée dans la 
forêt comme celle que M. Kaltenbach avait laissé 
exécuter en 2009 sur plusieurs hectares. Seul le talus 
est concerné par l’aménagement nécessaire pour 
sauver une 3e voie de circulation et éviter l’asphyxie 
de la circulation et la pollution qui va avec. Un talus 
constitué de terres de remblais excavées à l’époque 
où la route avait été creusée et où seuls des rejets 
instables peuvent pousser.
Ensuite, les travaux du Tramway ont aussi rendu pos-
sible l’enfouissement des lignes à très haute tension 
pour lequel nous nous sommes battus. Non seule-
ment une partie de cet enfouissement est réalisé 
sous cette nouvelle voirie, mais cet enfouissement 
rend possible le reboisement de toute la partie fo-
restière qui avait été sacrifiée. Cette synergie nous 
permet de reboiser pas moins de 6 hectares de forêt, 

soit 20 fois la superficie du talus supprimé !
Ceux qui aujourd’hui nous disent que la suppression 
de 2m40 de talus est un crime écologique alors qu’il 
y aurait davantage de pollution, sont les mêmes qui 
hier ont mazouté les arbres de la rue Perthuis, les 
mêmes qui ont laissé couper des hectares entiers de 
forêt sous les lignes à très haute tension ! Les même 
qui prétendent défendre les transports en commun 
mais font des recours contre le projet de Tramway et 
lui font prendre du retard. Ils ont la mémoire courte. 
Ce n’est pas le cas des Clamartois.
Mais comme toujours, l’opposition utilise la po-
lémique et les fake news pour mieux faire oublier 
son passé et ses propres contradictions… Comme 
toujours, elle s’amuse à agiter le chiffon rouge, vert 
ou jaune, selon le vent et les sondages, pour mieux 
faire oublier ses incompétences et absence de pro-
positions. Au final, le débat politique n’en sort pas 
grandit…
Sachez que conformément à nos engagements, 
notre équipe, elle, continuera à avancer avec comme 
seule boussole, l’intérêt des Clamartois, avec res-
ponsabilité, et pragmatisme.

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

Tramway T10 : Quand M. et Mme Kaltenbach essaient de se rattraper aux branches…

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

Dernière année du mandat :  
un budget très « électoraliste »

Vous vous souvenez ? C’était le slogan de campagne de M. Berger.
Plus belle ? Certes, c’est une notion assez subjective. On a le droit d’aimer le 
style passéiste des nouvelles constructions. Mais l’état déplorable de propreté 
des rues n’est du goût de personne.
Plus sûre ? Au point de vue de la sécurité routière, certainement pas ! Malgré 
une politique en faveur de la voiture qui a un demi-siècle de retard, les innom-
brables travaux génèrent autant d’embouteillages, et de zones à risque pour 
les piétons et pour les vélos, les laissés-pour-compte de cette politique.
Plus dynamique ? À constater le nombre de commerces fermés, on est en 
droit de se poser la question. Quand les travaux, qui concernent surtout des 
logements, seront terminés, la population aura considérablement augmenté ; 
Clamart sera alors une ville-dortoir.
clamart-citoyenne.fr

CLAMART CITOYENNE
PIERRE CARRIVE, MARC BOULKEROUA

« Une ville plus belle, plus sûre et plus dynamique »

Touche pas à ma forêt
Le maire veut modifier le projet de 
tramway T10 pour rajouter une voie de 
circulation automobile entre la place du 
Garde et le carrefour Beaujard, en détrui-
sant plus de 3 000 m2 de notre belle forêt.
À l’heure où l’on  prend conscience du ré-
chauffement climatique et des menaces 
pesant sur la biodiversité, ce projet est 
purement scandaleux.
Signez la pétition sur le site 
agirpourclamart.fr

L’enquête publique (projet gare) s’est 
achevée.
Environ 140 contributions transmises en 
plein congés scolaires !
Mais pourquoi la ville a-t-elle vendu les 
terrains à la SPLA et non directement à 
Icade ?
Drôle de projet pour apporter de la 
trésorerie à la ville afin de financer 
d’autres acquisitions stratégiques 
(centre Desprez notamment)
La légalité de cette démarche paraît 
douteuse, cela mérite des explications.

AGIR POUR CLAMART
PHILIPPE KALTENBACH

GROUPE COMMUNISTE
GÉRARD AUBINEAU

Pour cette dernière année du mandat, le 
maire et sa majorité accélèrent la mise en 
route d’une série d’opérations et d’équi-
pements qui auraient dû être mieux étalés 
dans le temps : après avoir couvert la ville 
d’opérations immobilières et de travaux, il 
était temps de se pencher sur les équipe-
ments publics !
Certains projets ont notre soutien comme 
la rénovation de l’école des Rochers. Nous 
en condamnons d’autres comme le farami-
neux projet Hunebelle. Aucun équipement 
sportif n’a été construit depuis l’ensemble 
Trivaux lancé par la précédente munici-
palité et la piste d’athlétisme, le gymnase 
Deschamps, le club house de tennis et 
la tribune actuelle du stade Hunebelle 
doivent être rénovés. Mais quelle utilité 
pour la ville et ses habitants d’un espace 
commercial, d’un bowling, d’un restaurant 
panoramique et d’un parking enterré de 
300 places qui nécessite encore de creuser.
Pourquoi un tel gigantisme ? Pourquoi cette 
débauche de béton, même en partie enter-
ré ? Pourquoi dépenser 50 millions € pour 

construire un complexe sportif aussi sur-
dimensionné ?
Les autres choix budgétaires révèlent des 
orientations que nous dénonçons : le bud-
get de l’éducation baisse de 3 %, celui 
de la prévention n’est pas à la hauteur 
alors qu’on constate une augmentation 
de 16 % du budget de fonctionnement de 
la police municipale auquel il faut ajouter  
1.7 millions € d’équipements en vidéosur-
veillance. Il serait plus efficace de consa-
crer, en amont, un budget conséquent 
aux actions de prévention et de stabiliser 
les dépenses d’équipements de sécurité.
Concernant le développement durable, 
le compte n’y est pas non plus pour 
permettre à une ville de plus de 50 000 ha-
bitants d’être réellement à la hauteur des 
enjeux climatiques et d’un développement 
raisonné et harmonieux sanctuarisant nos 
espaces verts et protégeant notre qualité 
de vie.
Pour toutes ces raisons et bien d’autres, 
nous ne validons pas les orientations bud-
gétaires de la municipalité.

Opposition
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Bienvenue à :
Mars : SAIDANI Sarah, TRESCA Siméon

Avril : AFFORTIT Amaïa, ALLOUACHE Dahlia, ALOUA Somaya, 
ANSSENS Pio, AZZI Elyes, BAYINENI Mulem, BELKACEM 
Islam, BELLAKHDAR Khalil, BERTHELIER Léa, BLAGUI Simon, 
BOUCOLON Lina, BOULADJERAF Waïl, BOURDOISEAU 
Anna, BRETON Noah, CECCALDI Gabriel, COTTARD MARTIN 
Suzanne, DAGBO Madou, DICK-CORPORAN Aylmer, 
ELIEN Neïla, GEVORGYAN Lévon, HAZEBROUCK Suzanne, 
JOUANDET Jeanne, KANATE Zoé, KANTÉ Néné, KRID Kamila, 
LEBRUN Selena, LEJEUNE Théophile, LEROY Noémie, 
LESTANG Roxane, MÉRÉ Héloïse, MICELI Valentin, NSEKE 
Brian-Layvin, PAQUET Léo, PINAULT Victor, PLANÇON 
Gianni, PUJOL ADNANE Héloïse, RANNOU Lise, RUCH Rafael, 
RUIVO Thomas, SMAHI Razane, THOMAS Clément, TROUCHE 
Madeleine, ULASIEN Mila, VERGER Célestine

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :
Mars : HENRION Isabelle Veuve CHAUCHE

Avril : FOUQUETEAU Alyette Veuve BOITELLE, MAYAUD 
Georges, BAHAMOU El LEBOCQ Odette Veuve STOECKLEN, 
ROUX Lionel, PETEK Surpuk Veuve BULUT, MATHERAS 
Marguerite Veuve MOTTAY, DUFOUR Lucette Epouse DE PRA, 
SINAPI Francesco, POSTAIRE Bertrand, THEVENON Renée 
Veuve LÉON, JEAN Michelle Veuve LE CHEVALIER, FRESCAL 
Simone Epouse ATDJIAN, BARATTE Claude, GIRARD Jean-
Claude Marié LEFEUVRE, LOURENÇO José Marié DA SILVA 
RAPOSO, BENZAQUEN Simon Marié ANDRY, VAILLANT 
Christiane Veuf LE CREFF, ARTAUD Renée Marié ADRIANT, 
AÏT SLIMANE Ouahmed Marié AÏT MOHAMMED, LACAMBRE 
Jacques Marié CHANUDET, WOUSSEN Jacqueline Veuf 
CARNAILLE, FLASQUE Louisette Célibataire

Tous nos vœux de bonheur à :
AHMED ZAID Keddour et  SMAÏL Tassadit, BOURGUIGNON 
Alexis et IBO Annie, FARIA Quentin et AMROUCHE Malika, LO-
PINTO Benoit et SOUVIGNET Ingrid, LOPES Diamantino et 

MENDES JURARIM Alzira, MONFILS Oliver et DUTHEIL Grâce, 
RIO Pierre et  DAMERY Apolline, LARBI Damien et DERQAOUI 
Samya, IFRAH Rodolphe et JAMES Pauline, NUNES MARQUES 
Nelson et SENG Borany, RECCOLO Douglas et MARÉCHAL 
Aurélie, RODRIGUES FREITAS Rui et PEREIRA Marina, 
SANCHEZ CABALLERO José et LANOS Henriette, ZADOURIAN 
Shant et SISLIAN Nina.

DÉCÈS 

Un très joyeux anniversaire à Mme Pomian qui a fêté ses 
100 ans le 14 mai. 

De juin à fin octobre, les usagers peuvent bénéficier de 
composteurs gratuitement après inscription sur le site 
www.valleesud.fr. Une formation d’une demi-heure 
sera proposée lors de sa récupération mais elle peut 
être suivie en ligne grâce au manuel à télécharger sur 
le site.
Les prochaines distributions :

  Matin de 9h30 à 14h30 (avec trois sessions de 
formations : 10h-11h ; 11h30-12h30 ; 13h-14h). 
• Samedi 22 juin à l’École Charles de Gaulle 
(Campus)
  Après-midi de 15h30 à 20h30 (avec trois sessions de 
formations 16h-17h ; 17h30-18h30 ; 19h-20h) 
• mercredi 5 juin au Marché de la Fourche 
• dimanche 16 juin au Marché de la Fourche 
• samedi 20 juillet à l’École Charles de Gaulle 
(campus) 
• dimanche 4 août au marché de la Fourche 

Bon anniversaire ! Distribution de composteurs à  
destination des pavillons
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 Urgences médicales
 Dans tous les cas, appelez le 15 qui vous 
redirigera vers SOS 92 ou la Maison de garde 
intercommunale 
(10 bd des Frères Vigouroux).

• Pompiers : 18
•  Urgences 24h/24 : adultes et pédiatriques Hôpital 

Béclère (157 rue de la Porte de Trivaux), adultes Hôpital 
Percy (1, rue du Lieutenant Raoul Batany).

•  Urgences dentaires sans rdv : à la Maison de garde, 
uniquement les dimanches et jours fériés de 9h à 12h et 
de 14h à 17h.

• Police municipale : 0800 08 08 17
• Police Secours : 17 (d’un fixe) / 112 (d’un portable)
• Commissariat de Clamart : 01 41 46 13 00

 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

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

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

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

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

 Déchets verts
 Bac vert à couvercle vert foncé : lundi matin  
du 4 mars au 2 décembre.

BLOC-NOTES

INFOS PRATIQUES

COLLECTE DES DÉCHETS

 Pharmacies 
de garde

• Dimanche 9 juin 
PHARMACIE DE LA FOURCHE 
202 bis avenue Jean Jaurès 
01 46 42 00 62

• Lundi 10 juin 
PHARMACIE NGUYEN-TRAN 
134 avenue Henri Barbusse 
01 46 42 22 69

• Dimanche 16 juin 
PHARMACIE PELLETIER 
1 rue Paul Andrillon 
01 46 31 66 30

• Dimanche 23 juin 
PHARMACIE DE LA MAIRIE 
26 avenue Jean Jaurès 
01 46 42 00 83

• Dimanche 30 juin 
PHARMACIE VALLIER 
5 rue de Bretagne 
01 46 30 03 19

• Dimanche 7 juillet 
PHARMACIE DU CENTRE  
29 rue Paul Vaillant Couturier
01 46 42 03 74

• Dimanche 14 juillet 
PHARMACIE ZAIDAN 
58 avenue Adolphe Schneider 
01 46 38 71 83

• Dimanche 21 juillet 
PHARMACIE DE LA FOURCHE 
202 bis avenue Jean Jaurès 
01 46 42 00 62

• Dimanche 28 juillet 
PHARMACIE JEAN JAURÈS 
57 avenue Jean Jaurès 
01 46 42 02 87

 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

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

Lundi 24 juin
Tomate
Vinaigrette maison
Filet de merlu sauce crème  
ou Chipolatas de volaille 
au jus
Lentilles
Coulommiers
Melon charentais

Mardi 25 juin
Salade de carottes  
au cumin
Escalope viennoise  
ou Omelette
Courgettes bio/riz bio
Mousse fromage frais  
aux fruits
Kiwi

Mercredi 26 juin
Melon galia
Hachis parmentier maison 
salade mêlée complément  
ou Parmentier de poisson 
salade mêlée complément
Printanière de légumes
Brie pointe 
Moelleux chocolat 

Jeudi 27 juin
Concombres à la menthe
Colombo de dinde  
ou Sauté d’agneau  
façon navarin 
Torsades bio  
sauce tomate
Bûche mi-chèvre
Fraises

Vendredi 28 juin
Salade de lentilles  
vinaigrette maison
Cuisse de poulet  
sauce barbecue  
ou Filet de colin aux herbes
Purée de brocolis /  
pommes de terre
Yaourt bio nature
Banane

Lundi 17 juin
Betteraves bio  
vinaigrette maison
Paupiette de dinde  
au jus  
ou Merguez
Coquillettes bio
Coulommiers
Nectarine

Mardi 18 juin
Salade coleslaw  
vinaigrette maison
Sauté de dinde au curry
Filet de colin crème  
de ciboulette
Carottes bio/pommes  
de terre persillées
Emmental
Flan

Mercredi 19 juin
Concombres vinaigrette 
maison
Couscous poulet  
ou Couscous poisson
Semoule bio couscous 
Petit-suisse chocolat
Banane

Jeudi 20 juin
Tomate et feta  
vinaigrette maison
Sauté de porc  
sauce caramel  
ou Filet de saumon  
sauce crème citron
Blé bio  
aux petits légumes
Yaourt nature
Abricots

Vendredi 21 juin
Salade de pommes de terre 
aux herbes
Blanquette de veau  
ou Filet de hoki  
huile d’olive citron
Jardinière de légumes
Yaourt bio vanille
Fraises

Lundi 10 juin
Férié

Mardi 11 juin
Melon charentais
Nuggets de poulet  
ou Nuggets de poisson
Frites au four
Camembert
Compote pomme bio

Mercredi 12 juin
Carottes râpées bio maison 
vinaigrette maison
Sauté de veau  
sauce moutarde ancienne  
ou Chili con carne 
Riz bio créole
Fromage blanc + sucre
Nectarine

Jeudi 13 juin
Œuf dur mayo
Filet de hoki  
crème de tomate ou 
Brandade de poisson  
salade mêlée complément
Purée de courgettes/ 
pommes de terre 
Mimolette
Fraises

Vendredi 14 juin
Concombres sauce  
fromage blanc ciboulette
Tajine d’agneau  
citron/olives  
ou Filet de saumon  
à la citronnelle.
Blé bio aux petits légumes
Yaourt bio nature
Kiwi 

Lundi 3 juin
Melon charentais
Brochettes de dinde au jus 
ou Escalope de porc aux 
herbes
Duo chou-fleur/pommes de 
terre à la crème
Petit-suisse aux fruits bio
Kiwi

Mardi 4 juin
Céleri râpé vinaigrette 
maison
Filet de poulet  
sauce tomate a la 
provençale  
ou Boulettes de bœuf 
sauce orientale
Carottes bio persillées
Bleu
Nectarine

Mercredi 5  juin
Carottes râpées bio  
maison citron bio
Lasagnes bolognaise  
maison salade mêlée 
complément  
ou Lasagnes de poisson 
maison salade mêlée 
complément
Fromage blanc
Banane

Jeudi 6 juin
Rosette
Sauté de veau aux olives  
ou Filet de saumon  
au citron/olives
Haricot beurre persillés
Bûche mi-chèvre
Île flottante

Vendredi 7 juin
Taboulé maison
Filet de colin  
aux petits légumes  
ou Chipolatas de volaille 
au jus
Printanière de légumes
Fromage blanc bio 
Fraises
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• Clamart aime le vélo
• Le T10 côté forêt
• Trouver sa garde d’enfants

Profitez de l’été  
à Clamart  

Clamart Infos 180 V5.indd   62 29/05/2019   18:31



ClamarT
No 180 • JUIN JUILLET AOÛT 2019 • supplément culture et loisirs

EXPOSITION « LA VILLE CORPS COMMUN »
DU 3 AU 16 JUIN • PLACE FRANÇOIS MITTERRAND 

SAMEDI ARTY
SAMEDI 22 JUIN • CACC

SOIRÉE CLUEDO
VENDREDI 28 JUIN • MÉDIATHÈQUE LA BUANDERIE 

RENCONTRE

LE PRINTEMPS 
DU MACHINISTE
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Qui êtes-vous, Le printemps du machiniste ?
Depuis 2012, nous formons un collectif d’artistes – 
auteurs, metteur en scène, comédiens et marionnettistes 
– qui propose des chantiers artistiques en immersion 
au sein de territoires définis. Notre travail réunit la 
plume de jeunes auteurs contemporains, la création de 
marionnettes et la collecte de parole citoyenne, trois 
outils qui nourrissent notre réflexion sur l’espace urbain 
et la façon de l’habiter.
Pouvez-vous citer un exemple de vos réalisations ?
Pour notre projet des « Écrieurs publics », nous avons 
interrogé les habitants d’un quartier sur des sujets 
comme « Quel est le chantier de votre vie ? Pourquoi ici 
plutôt qu’ailleurs ? ». À l’issue de ce recueil, nous avons 
recouvert les murs d’un bâtiment emblématique avec 
une fresque calligraphiée de leurs réponses. Face aux 
témoignages parfois très intimes que nous recevons lors 
de ces échanges, nous essayons de nous positionner 
comme des hauts-parleurs pour faire entendre cette 
parole.
À Clamart, quel est votre projet ?
Les chantiers en cours dans plusieurs quartiers de 

Clamart nous ont mené à réfléchir sur comment une ville 
fait corps, d’autant plus lorsque ce corps est en pleine 
croissance et en mutation ? Inauguré lors de la Nuit de 
la marionnette, notre studio photo continue sa tournée 
en plusieurs endroits de la ville, afin de recueillir des 
clichés de Clamartois souhaitant participer au projet. 
Une sélection de photos est présentée dans le cadre de 
la Semaine des Arts, en partenariat avec le Centre d’Art 
Contemporain Chanot, du 3 au 16 juin, Place François 
Mitterrand.
Y a-t-il un lien avec le spectacle Péritonite que vous 
avez créé cette année, et que vous présenterez 
également aux Petits Pois ?
Oui, et c’est toujours cette même question de notre place 
dans l’espace urbain. Dans la pièce, deux meilleures amies 
habitant en périphérie se promettent de vivre ensemble 
dans l’hypercentre. Une fois adultes, la concrétisation 
prend une tout autre tournure, lorsqu’à l’imaginaire 
rêvé vient s’ajouter la réalité brute de l’espace, de 
l’enfermement et de la promiscuité. Notre corps dans 
l’espace urbain et notre ville sous forme d’un corps, ce 
sont deux manières de réfléchir la ville autrement.

En savoir plus
Plus d’informations sur la résidence du Printemps du machiniste au Théâtre Jean Arp, 
les spectacles et les projets du collectif : 01 71 10 74 35

En résidence au Théâtre Jean Arp, le collectif de comédiens-
marionnettistes Le printemps du machiniste invite les Clamartois à 
un grand projet participatif autour de la question : quelle place pour 
chacun dans l’espace public ?

Le printemps  
du machiniste

RENCONTRE
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Réviser  
et s’amuser
Se préparer  
pour les examens
Du mardi 11 au samedi 22 juin, 
les médiathèques La Buanderie 
et François Mitterrand ouvrent 
leurs portes en continu de 10h à 
20h aux étudiants. Des espaces de 
travail avec des livres de révision 
pour tous niveaux, des ordinateurs 
et le wifi, sont mis à disposition 
pour permettre de travailler sur 
place, seul ou en groupe en toute 
tranquillité.

Spectacle enfants :  
P’tit bonhomme  
de chemin
Le mercredi 12 juin à 10h30 la 
Compagnie Du souffle au son 
propose un voyage initiatique 
dans l’imaginaire. Grâce à une 
balade musicale et poétique et 
différents instruments (ukulélé, 
ocarina, basse, sansula, kalimba, 
cloches et balafon suspendu) les 
enfants feront des expériences, 

des choix, des découvertes et de 
belles rencontres.
De 0 à 3 ans. Médiathèque du Jardin 
Parisien. Réservation conseillée au 
01 40 83 88 73.

Matinée littéraire : prix 
des lecteurs de Clamart
Le samedi 15 juin à 11h à La 
Buanderie, les Clamartois s’étant 
inscrits pour participer au prix des 
lecteurs pourront voter pour leurs 
ouvrages favoris dans la sélection 
proposée. Les résultats seront 
communiqués le jour même en 
même temps qu’une présentation 
des livres de l’été.

Soirée spéciale Cluedo
Le vendredi 28 juin à partir de 
20h La Buanderie vous invite à 
une soirée en famille sur le thème 
du Cluedo. En tant qu’enquêteurs 
vous devrez résoudre le meurtre 
du docteur Lenoir. Huit équipes 
de huit joueurs se déplaceront 
dans les différentes pièces pour 

interroger Madame Pervenche, le 
colonel Moutarde, Mademoiselle 
Rose… Rendez-vous autour 
d’un buffet pour commencer la 
soirée avant le début du jeu. Sur 
inscription au 01 55 95 01 80.

Fermetures  
et horaires d’été
Cet été La Buanderie sera ouverte 
du mardi au samedi sauf le 
mercredi 15 août. Le troisième 
étage sera fermé au public pour 
travaux la semaine du 12 au 17 
août. La médiathèque François 
Mitterrand sera fermée du mardi 
30 juillet jusqu’au samedi 31 août 
pour travaux. Les bibliothèques 
du Jardin Parisien et de la Fourche 
seront fermées à partir du mardi 
9 juillet jusqu’au samedi 31 
août Attention, lorsqu’elles sont 
ouvertes, les médiathèques 
François Mitterrand et La Buanderie 
ferment le samedi à 16h.

En juin, les Médiathèques de Clamart se mobilisent pour accompagner 
les étudiants dans leurs révisions. Elles proposent aussi des 
événements pour se détendre.

médiathèques

Médiathèques ouvertes les dimanches de 15h à 19h : Buanderie le 16 juin / François Mitterrand les 2 juin et 23 juin. 
http://mediatheque.clamart.fr
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ARTS

Le samedi 22 juin de 15h à 21h, le Centre 
d’art contemporain Chanot vous propose une 
journée artistique et de détente : découvertes et 
expérimentations artistiques, barbecue, lectures, 
performances, etc.
À partir de 18h, le CACC vous propose de venir 
nombreux passer un moment de convivialité et 
d’échanges avec les artistes et autour des œuvres, 
en plein air : le CACC vous offre un moment de fête 
autour du désormais traditionnel barbecue d’été.

L’équipe du centre d’art, les artistes et la curatrice 
Barbara Sirieix seraient ravis de vous recevoir à 
Clamart à cette occasion.

Le rendez-vous annuel, convivial, artistique et ensoleillé du CACC est 
de retour !

Samedi Arty

Et toujours…
L’exposition collective « take (a)back the eco-
nomy », est visible jusqu’au 7 juillet. Curatrice 
invitée : Barbara Sirieix. Exposition collective 
avec Anne Bourse, Ève Chabanon, Hanne Lippard, 
Ernesto Sartori, Jay Tan 

Conservatoire, 
les Concerts hors les murs
•  Vendredi 7 juin à 20h30
Au-delà des océans,  
par l’Orchestre symphonique 3e cycle
Soliste : Marie-Hélène Rudolf
Auditorium du Conservatoire de Chatillon
5 rue Paul Bert – Chatillon
Réservations : 01 55 95 92 72
•  Jeudi 13 juin à 20h30
Concert par l’Orchestre du 2e cycle  
avec la Maîtrise
CSC du Pavé Blanc – Salle Colucci
Réservations : 01 55 95 92 72

Centre d’art contemporain Chanot
33 Rue Brissard   01 47 36 05 89  www.cacc.clamart.fr
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Le théâtre au plus près des Clamartois
Le théâtre étant actuellement inaccessible, la saison 
prochaine s’effectuera hors-les-murs, le temps de 
terminer les travaux du marché et de l’habiller d’un 
mur végétal qui donnera une seconde jeunesse au 
Théâtre. Nous aurons le plaisir de vous retrouver dans 
différents lieux partenaires de la ville. L’église Saint-
Pierre Saint-Paul accueillera le duo Yom et Baptiste-
Florian Marle-Ouvrard pour un concert de musiques 
sacrées, le spectacle Le cri quotidien de la compagnie 
Les anges au Plafond prendra ses quartiers à La 
Buanderie. Le Théâtre de Châtillon participera 
également à cette saison puisqu’il co-acceuillera les 
spectacles Berliner Mauer, et Samsara, la nouvelle 
création de la talentueuse chorégraphe Jann Gallois.
Un chapiteau au stade Hunebelle
Pour l’occasion, un chapiteau s’installera au stade 
Hunebelle pour accueillir les spectacles dans 
une atmosphère chaleureuse et conviviale. Vous 

serez conviés à venir grandir et réfléchir avec 
la programmation jeune public, des spectacles 
vous feront rire et sourire, d’autres inviteront à 
questionner le monde et à remonter le fil de l’histoire 
en compagnie des artistes.

Le Théâtre Jean Arp a fermé ses portes.  Rendez-vous dès octobre, 
pour embarquer vers l’extraordinaire avec une saison hors-les-murs 
pleine de fantaisie et de belles découvertes… 

Théâtre Jean Arp
01 71 10 74 31   www.theatrejeanarp.com 

Une nouvelle 
saison hors-
les-murs

scènes

Déménagement de la billetterie 
et abonnements
Depuis le 29 mai 2019, la billetterie du Théâtre 
Jean Arp est présente au rez-de-chaussée de La 
Buanderie (Place Ferrari). Les pré-réservations 
s’effectueront jusqu’au 14 juin, et les 
abonnements seront ouverts à partir du 18 juin 
15h.

Horaires d’ouverture (jeudi fermé) :
Mar. et ven. de 15h à 18h30
Mer. et sam. de 10h à 13h et de 14h à 18h30
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AGENDA
 DU 5 AU 9 JUIN

Exposition
Artgora vous 
propose de 
découvrir les 
travaux des 
élèves enfants, ados et adultes 
des différents cours : Arts 
plastiques, dessin, BD-Manga-
dessin animé, couture, stylisme, 
brico-déco-cuisine
Des ateliers gratuits vous 
seront proposés tout au long de 
l’exposition
Entrée libre 10h-19h
Salle des fêtes Hunebelle
Programme sur artgora.net

 SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN

Évènement autour  
du flamenco 

La SBAC et Encanto Flamenco 
proposent un évènement autour 
du Flamenco.
Samedi 8 juin de 14h à 20h 
Dimanche 9 juin de 11h à 18h
Espace St Jo’. Participation libre 
Réservation au 06 36 95 67 14

 MARDI 11 JUIN

Conférence
L’association Amitié et Culture 
propose une conférence sur le thème 
« La fabuleuse histoire du mètre 
étalon » par Alain Reynaud
Médiathèque La Buanderie (entrée 
par la rue du Nord)
14h30
Contact pour renseignements  
01 47 36 07 53
Entrée libre

Réunion publique
Informations sur le Clam’Express
19h30
Maison des Associations

 MERCREDI 12 JUIN

Portes ouvertes EMS
Journée dédiée aux enfants  
en situation de handicap
14h
Complexe du Petit Clamart

 JEUDI 13 JUIN

Rencontre mémoire
L’association France Alzheimer 
Clamart invite à une réunion sur 
le thème « Comment reconnaitre 
les symptômes de la maladie 
d’Alzheimer ? »
De 15h à 17h
Brasserie « Le Living »
4, avenue René Samuel
Entrée libre
Contact : 01 46 42 22 16

 DU 14 AU 16 JUIN

Festival des Petits Pois
(voir programme p.17) 

 VENDREDI 14 JUIN

Commémoration à la 
mémoire des morts pour 
la France en Indochine
11h30
Monument aux morts /  
Cimetière communal

Concert House and Peas
Stade de la Plaine
20h à 6h 

 SAMEDI 15 JUIN

Projection photos

Les Amis de Clamart vous 
proposent la projection de 
photos anciennes, faite par leur 
Présidente, Madame Jullemier, sur 
le thème : « Quand Clamart était à 
la campagne… ».
Salle bleue de la Maison des 
Sports 
14h30
Entrée libre.
Informations auprès de 
Mme Jullemier : 01 75 49 14 73.

Concert
L’Association Detect’Yves donne un 
concert de chansons françaises et 
internationales
CSC Pavé Blanc (Salle Colucci) 
20h
Entrée libre

 

Famille d’accueil  
le temps d’un jumelage
Le Comité de jumelage recevra du 11 au 14 octobre un groupe folklorique 
portugais de 40 artistes et est à la recherche de familles d’accueil pour 
héberger ce groupe en prenant 1 ou 2 personnes pendant 3 nuits. Une 
belle occasion pour les familles clamartoises de participer aux festivités 
organisées par le jumelage.
Renseignements : contact@jumelage-clamart.fr- Tél. : 06 07 04 28 50
ou Paulo Ribeiro ruipaulo@msn.com - Tél. : 06 60 48 25 52
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 MARDI 18 JUIN

79e anniversaire de l’appel 
du Général De Gaulle
18h
Square de l’appel du 18 juin 1940

 JEUDI 20 JUIN

Jeudi Je Danse
14h30 à 18h
Salle des fêtes Hunebelle

 VENDREDI 21 JUIN 

Fête de la Musique

 SAMEDI 22 JUIN

Concert

Musica Clam’Art propose un concert 
du Blue Morning entre Funk, Soul, 
Blues et inspiration 60́ s.
Salle des fêtes Hunebelle
20h30
Tarifs, infos et réservations :  
www.musicaclamart.fr 

 SAMEDI 22 JUIN

Samedi Arty 
15h à 21h
Centre d’Art Contemporain Chanot 

 LUNDI 24 ET JEUDI 27 JUIN

Comédie musicale 
L’association Poly-song présente 
une comédie musicale avec la 
participation de la chorale À tout 
chœur, du groupe de Jazz FBB et de 
l’ensemble vocal Clam’œur.
Au conservatoire le 24 juin
Au CSC Pavé Blanc le 27 juin
20h30

 VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 JUIN

Théâtre

L’ATA Théâtre présente 
« Enquêtes d’héritage » Comédie 
écrite et mise en scène par 
Céline Réniau. 22 personnages 
aux caractères bien trempés, 
1h40 d’intrigues et d’humour 
vous attendent pour cette 
comédie policière inédite. 
Trouverez-vous le coupable ?
Salle des Fêtes Hunebelle 
20h30
Entrée : 13 € sur place, 9 € sur 
réservation. Office du Tourisme 
•  par mail : info@atatheatre.com
•  sur Billetreduc.com  

et Ticketac.com
+ d’infos www.atatheatre.com 
06 77 28 02 03

 DIMANCHE 30 JUIN

Fête de la biodiversité 

Elle fait suite à 5 éditions de 
la fête du miel de Clamart. 
Cet événement consacré à la 
biodiversité et à vivre en famille 
proposera de nombreux ateliers 
pédagogiques à la découverte 
de la richesse de notre 
environnement.
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 
18h30
Espace St Jo

Vide grenier
Quartier Gare
8h/18h  
(voir page 24)

agenda

 

Appel à 
bénévoles
Vous aimez lire ? Vous avez plus de 
50 ans ? Vous disposez de quelques 
heures par semaine sur le temps 
scolaire ?
Dès la rentrée 2019, venez 
rejoindre les bénévoles de 
l’association Lire et Faire Lire pour 
lire des livres que vous aimez 
à de petits groupes d’enfants 
de crèches, maternelle ou 
élémentaire.
Contactez-nous :  
mlgrichois@free.fr
a.seval@neuf.fr
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AGENDA
 

Les ateliers d’été  
de la Petite Bibliothèque Ronde
Attention, la Petite Bibliothèque ronde vous accueille désormais au 3 rue 
de Bretagne du mardi au dimanche (excepté le vendredi).

•  Samedi 15 juin à 15h : concert les Siècles. 
La résidence musicale et pédagogique de l’orchestre les Siècles se clôture en 
beauté par un concert à la bibliothèque ! 
Gratuit - sans inscription – tout public.
•  Du 10 au 21 juillet  : Vues d’ici. Mon immeuble, ma rue, mon quartier. 
Dans le cadre de Partir en Livre, la bibliothèque vous donne rendez-vous dans la 
cité des 3F avec la complicité de l’association CLCV pour des tapis de lectures et des ateliers créatifs et numériques.

La Petite Bibliothèque Ronde ferme au public durant l’été et vous donne rendez-vous tout au long du mois de juillet 
en extérieur pour des tapis de lectures.

Réouverture : mardi 3 septembre 

Tout le programme de l’été : lapetitebibliothequeronde.com

 SAMEDI 6 JUILLET

Forum des modes de garde 
à domicile
9h à 13h
Salle des fêtes Hunebelle

 SAMEDI 13 JUILLET 

Bal des pompiers
21h/4h
234 avenue Victor Hugo

 DIMANCHE 14 JUILLET

Banquet Républicain
12h/18h
Salle des fêtes Hunebelle
Bal 
21h/2h
Feu d’artifice 
23h10
Stade Hunebelle

 DU 15 JUILLET AU 2 AOÛT

Ateliers pour enfants
L’association Soyons Créatifs 
propose des ateliers pour les 
enfants à partir de 4 ans (Tableaux 
lumineux) et à partir de 8 ans 
(scrapbooking et mosaïque en 
émaux de Briare)
Quartier jardin Parisien
Contact : Mme Couturier  
06 78 00 59 97  
ou coutemma@yahoo.fr 

 DU 20 JUILLET AU 11 AOÛT

Clamart Plage 

Stade Hunebelle
Tous les jours de 10h à 21h 

 

Les stages d’été des savants fous !
Les enfants vont pouvoir partir à la découverte du monde merveilleux de 
Jules Verne grâce à des stages proposés du 8 au 12 juillet ainsi que du 15 au 
19 juillet pour les enfants de 6 à 12 ans.
Excursion extraordinaire au coeur des minéraux et des mondes engloutis ou 
lointains. Les enfants découvrent les civilisations et comprennent le rôle de 
certaines roches aux pouvoirs mythiques dans le quotidien de celle-ci.
Tarif : 250 euros la semaine, 60 euros par journée
Horaires : 9h30 à 17h
Adresse : 80 rue Emmanuel Sarty
Contact : www.lessavantsfous.fr ou 06 35 40 21 06
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agenda
Programmes 
de sorties
L’association Solidarité & Loisirs 
propose à ses adhérents en juin :
•  Mardi 4 juin : randonnée 

Villecresnes – Boussy Saint-Antoine
•  Jeudi 6 juin : journée à Fécamp et 

à l’Abbaye de Fontenelle à Saint 
Wandrille

•  Du 14 au 21 juin : voyage en 
Pologne

•  Mardi 18 juin : randonnée 
« Auneau »

•  Lundi 1er juillet : dernière 
permanence avant les vacances 
d’été ; réouverture le lundi 
2 septembre

•  Mardi 2 juillet : randonnée 
« Fontainebleau »

www.solidariteloisirs.asso.fr

L’association Clamart Accueil 
organise pour tout public en juin :
•  Jeudi 6 juin : un après-midi 

convivial de jeux de société, tarot
•  Mardi 2 juillet : promenade le 

long de la petite ceinture du XIIIe 
arrondissement

www.clamartaccueil.org

 SAMEDI 24 AOÛT

75e anniversaire de la 
libération de Clamart
18h
Carrefour de la Division Leclerc

 SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Forum des Associations
10h / 18h
Stade Hunebelle

 

Appel à participation
Rejoignez le Cabaret d’ici et d’ailleurs pour une audition qui vous donnera sans doute la chance de participer à un 
spectacle singulier et magique en partenariat avec la Ville de Clamart.
•  Pour quoi ? Un spectacle de type cabaret et une exposition collective d’arts visuels
•  Quand ? Dès à présent pour que le projet voit le jour en septembre 2019
•  Où ? Les répétitions et l’événement auront lieu sur Clamart
•  Pour qui ? Vous, artiste confirmé ou amateur clamartois, 

issu du spectacle vivant (musique, chant, danse, comédie, 
cirque, conte, clown, magie, écriture, poésie, stylisme, 
arts de la rue…) ou des arts visuels (arts plastiques, arts 
appliqués, photographie, vidéo, arts numériques, cinéma 
sérigraphie, ébénisterie, tapisserie, céramique…)

Contactez-nous !
06 74 39 69 00
cabaretdicietdailleurs@gmail.com

 

Stages English 
Center
English Center propose des stages 
de grandes vacances du 24 au  
28 juin, du 1er au 5 juillet et du  
8 au 12 juillet. 3 heures / jour pour 
les primaires, collégiens et lycéens. 
Objectif du stage : s’exprimer 
essentiellement à l’oral et prendre 
goût à communiquer dans une 
autre langue.
Plus d’infos : 06 88 24 25 21 ou 
englishcenter92140@gmail.com

Apprendre à nager  
avec J’peupa G piscine
L’association J’peupa G piscine propose des stages pour la période estivale.
Stage spécial collégiens, natation et multi-sports du 1er au 5 juillet avec 
J’peupa G piscine.
Au programme : préparation physique, break dance, stop motion, 
sensibilisation 1er secours et sauvetage. Accueil à la journée 9h-17h
Renseignements et inscription : contact@jpeupagpiscine.fr
www.jpeupagpiscine.fr ou contactez Hélène au 06 74 41 12 04
Du 3 au 5 juillet et du 8 au 12 juillet, l’association J’peupa G piscine 
propose aux enfants de 4 à 12 ans un stage de natation. En plus de 
l’apprentissage ou du perfectionnement en natation, vos enfants pourront 
profiter de journées de multi-activités de 9h à 17h.
Au programme : natation et expériences scientifiques pour la première 
semaine ; natation et cirque la deuxième.
Renseignements et inscription : contact@jpeupagpiscine.fr
www.jpeupagpiscine.fr ou contactez Hélène au 06 74 41 12 04
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