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Association Clamart Accueil
Association régie par la loi de 1901

13 bis rue de Bièvres • 92140 CLAMART
Site Internet : http://www.clamartaccueil.org • Courriel : clamartaccueil@clamartaccueil.org

Présidents d’honneur : Maurice HERVÉ,
 Maryvonne CONTANT,
 Noëlle PFEFER 

Membre bienfaiteur : Guy GIBRAT

Président : Jean-Yves GOURIO
Vice-présidents : Elisabeth LOUMÉ, Serge SAVALLE
Secrétaire : Hélène BRION
Trésorière : Monique CAPPELLO 

NOS PERMANENCES
• A la Maison des Associations : 13 bis rue de Bièvres à Clamart
 Tél : 01 71 10 84 43 – mardi, jeudi et samedi de 10h à 12h, bureau n°5, 3ème étage

• Au centre socio-culturel du Pavé Blanc : 44 route du Pavé Blanc
 le mardi de 10h15 à 12h, 1er étage, salle CCAS

 Pendant les vacances scolaires, seules les permanences du mardi seront assurées.

VOUS ARRIVEZ À CLAMART…
Bienvenue dans notre ville.

Venez rencontrer des
Clamartois en participant

à nos activités.

DÉSISTEMENTS AUX SORTIES, VISITES, CONFÉRENCES (hors permanences sur répondeur au 01 71 10 84 43)

• Si vous devez renoncer à une sortie, prévenez-nous au moins une semaine à l’avance, la participation vous sera 
 entièrement remboursée.
• Les désistements signalés moins d’une semaine avant la sortie feront l’objet d’une retenue de 20% du prix payé,  
 avec une franchise de 5 E.
• Une absence non signalée n’ouvrira pas droit au remboursement de l‘activité ; le cas de force majeure et dûment
 justifié sera évidemment étudié.
• Tout désistement à une sortie gratuite devra également être signalé.

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS
La carte de membre adhérent à l’Association est indispensable 
pour participer aux activités de CLAMART ACCUEIL.
CLAMART ACCUEIL a souscrit un contrat d’assurance 
garantissant sa responsabilité civile. Ce contrat ne 
dispense pas les adhérents de prendre une assurance 
individuelle de responsabilité civile couvrant les accidents
dont ils peuvent personnellement être cause ou victime 
dans le cadre des activités organisées par l’Association. 
L’Association qui n’a pas l’obligation de souscrire “une 
garantie individuelle d’accident” (dommages corporels) 
pour l’ensemble de ses membres ne peut, en effet, être 
tenue pour responsable de leurs défaillances physiques 
individuelles. Il appartient donc à chacun de vérifier à 
tout moment, au besoin en prenant un avis médical, son 
aptitude physique à la pratique des activités choisies.

ADHÉSION 
Le montant de l’adhésion de janvier à décembre est de 
25 E pour les Clamartois,  de 31 E pour les non-Clamartois 
et 50 E minimum pour les membres bienfaiteurs. De 
septembre à décembre l’adhésion est de 10 E pour les 
clamartois et de 12 E pour les non-clamartois.

CHARTE
L’association Clamart Accueil a pour objet de mettre en 
valeur des principes de convivialité, d’amitié et d’entraide 
entre ses adhérents.
Son principe de fonctionnement est le bénévolat. 
Dans ce but, elle se propose :
• D’accueillir l’ensemble des habitants de Clamart
 et de ses environs.
• De faciliter l’insertion de tout nouveau résident.
• De proposer des activités facilitant cet accueil
• De contribuer à la qualité de la vie dans la ville.



   

FLÂNERIES - VISITES – CONFERENCES
Désistements,  hors permanences, sur répondeur : 01 71 10 84 43

Le mot du président
Bonjour à toutes et à tous,

Même si pour les adhésions notre association fonctionne au rythme de l’année civile, les vacances d’été marquent une rupture 
dans nos activités. La reprise est comme dans beaucoup de domaines en septembre. Pour nous c’est le forum et l’arrivée 
importante de nouveaux adhérents (77 entre septembre et décembre 2015 !) et la reprise des activités après deux mois de relâche, 
sauf pour les marcheurs toujours actifs en juillet et août.

Une bonne nouvelle pour les cours de conversation espagnole, lisez vite la rubrique « Vie Associative » ci-dessous.

Ce journal no 21 couvre quatre mois et vous propose des visites, des flâneries, deux sorties en province, notre conférence annuelle 
et bien sûr les jeudis après-midi de convivialité.
Ne perdez pas de temps, inscrivez-vous vite.

Bonne lecture.
Jean-Yves Gourio

Vie associative 

Nouveau : « Atelier débat philo » lieu d’échanges d’idées, une fois par mois à partir d’octobre
(voir page 4)

Conversation espagnole : cette activité reprend le 14 septembre, le mercredi de 17h à 18h30 avec Liliane Milluy 

Autres activités : consultez notre site www.clamartaccueil.org ou renseignez-vous aux permanences

Dates à retenir :
 • Forum des associations samedi 3 septembre
 • Accueil des nouveaux adhérents de l’année samedi 26 novembre matin
 • Conférence annuelle samedi 26 novembre après-midi, « La Petite Ceinture ferroviaire de Paris »

Lors des inscriptions aux activités, n’oubliez pas de vous munir de votre carte d’adhérent ; elle vous sera demandée 
par nos hôtesses.

Cotisation : le règlement interviendra à partir de décembre 2016 pour l’année 2017 

Permanences : elles se terminent jeudi 15 décembre 2016 et reprendront le mardi 3 janvier 2017 - Nous vous rappelons 
qu’il n’y a pas de permanence pendant les vacances de Noël

Nos sponsors : Bienvenue à notre nouveau sponsor : Restaurant L’Usine 

Lorsque vous vous rendez chez l’un de nos sponsors, mentionnez votre appartenance à notre association, ce sera pour 
ce commerçant qui nous soutient un juste retour.
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ACTIVITÉS DE CLAMART ACCUEIL
CONVERSATION ALLEMANDE
Le jeudi (hors vacances scolaires)  de 10h à 12h
salle informatique, 3ème  étage - 1 ticket
Ordtrud SERENNE ........................................... 01 47 35 53 76

CONVERSATION ANGLAISE
Le mardi (hors vacances scolaires)  de 10h  à 11h 45 salle 
informatique, 3ème étage, en alternance
Marie-José RACIMORA  ................................... 06 79 86 76 92
................................................................... ou  racimora@free.fr
Jean-Alex FORET .............................................. 06 32 44 47 40
........................................................ ou jeanalexforet@hotmail.fr

Le samedi de 9h 30 à 11h, salle des Jeux 2ème étage  
Brigitte LAGLASSE ........................................... 06 61 80 59 72
................................................................ ou blaglasse@orange.fr

CONVERSATION ESPAGNOLE
Liliane MILLUY ................................................ 01 40 93 02 09
Le mercredi  (hors vacances scolaires) de 17h à 18h 30
pour connaître la salle contactez les permanences

REMUE-MENINGES
En co-animation les vendredis 16 et 30 septembre, 14 octobre, 
18 novembre, 2 et 16 décembre  de 10h à 11h 30, 
salle informatique, 3ème étage - 1 ticket

CARTONNAGE
Le mardi, (hors vacances scolaires) de 13h 30 à 17h  
salle informatique, 3ème étage   
Nicole LEBRASSEUR........................................ 01 46 45 71 79
...................................................................... ou 06 36 80 97 59

SCRAPBOOKING 
En co-animation les vendredis, 9 et 23 septembre, 7 octobre, 
4 et 25 novembre, 9 décembre  de 9h 15 à 11h 45

En co-animation les samedis 17 septembre, 15 octobre, 19 
novembre et 10 décembre  de 14h 30 à 17h

Pour ces deux ateliers salle informatique, 3ème étage

QI GONG  
Le mardi, (hors vacances scolaires) séances à 14h et 15h 30 toutes 
les semaines, salle de Théâtre 2ème étage  - 2 tickets
Annie JOLIVET ................................................ 01 45 31 18 31

ATELIERS (ordinateur personnel souhaité)

MONTAGE VIDEO : le jeudi de 9h 30 à 12h, salle Jean de La 
Fontaine, 3ème étage  - première séance le jeudi  12 octobre  2016 
- 4 tickets
Raymond DAUPHIN .......................................  01 46 38 37 93
                                 ----------------------------------
INFORMATIQUES : le jeudi de 14h  à 17h, salle informatique, 
3ème étage  - 4 tickets
Serge SAVALLE .................................................. 01 41 08 89 54
...................................................................... ou 06 37 38 01 19                        
Détails
06/10 : Connaître son PC, aspects logiciels : fenêtres, barres, 
menus, etc.
13/10 : Connaître son PC, aspects matériels : clavier, souris, etc.
03/11 : Photos partie 1 : recadrer, redresser l’horizontalité, effacer 
des détails, des rayures, etc.
17/11 : Photos partie 2 : ajouter du texte, des détails, une autre 
image, imprimer une planche contact, transmettre ses photos, etc.
01/12 : Utiliser un agenda en ligne
08/12 : Cartographie et GPS : préparer une randonnée ou un 
trajet routier avec un logiciel en ligne.

MARCHES DU LUNDI APRES-MIDI    
Raymond DAUPHIN ........................................ 01 46 38 37 93
Serge SAVALLE .......................01 41 08 89 54 / 06 37 38 01 19
Voir détail  page 7

MARCHES DU VENDREDI MATIN   
Jean-Yves GOURIO ................09 50 59 60 92 / 06 85 13 01 83
Maurice NICOLAS ............................................ 01 40 95 01 48
Noëlle PFEFER  ......................01 46 31 01 52 / 06 83 62 02 84
Jean-Claude GOUNY ........................................ 01 47 36 06 14
Voir détail page 7

MARCHES DU DIMANCHE         
Gilles GUILLEMONT ...................................... 06 07 15 84 87
Noëlle PFEFER .................................................  01 46 31 01 52
Voir détail page 7

Flâneries DU SAMEDI DANS PARIS OU SA BANLIEUE
Voir programme dans la rubrique : flâneries, visites, conférences

DICTÉES
Le jeudi, MDA, salle Émile Zola, 1er étage
Christiane MOITTIER

LECTURE DE TEXTES ANCIENS
Le jeudi, une fois par trimestre, MDA, bureau n°5 du 3ème étage
Claudie St Patrice : csaintpatrice@yahoo.fr ; Tél : 06 69 33 74 83
 
Pour ces deux activités, voir dates dans la rubrique : flâneries, 
visites, conférences 

ATELIER DÉBAT PHILO 
les 2èmes vendredis du mois de 19h à 21h à partir d’octobre 2016 
Pour tous renseignements, s’adresser à Marie-Laure BURNICHON :
06 70 16 11 03 

BABY-SITTING et RENCONTRES JEUNES MAMANS  
Le mardi, hors vacances scolaires de 10h à 12h 
(attention, les enfants sont sous la responsabilité exclusive de leur maman)
Halte jeux du marché du Trosy, 22 rue Paul-Vaillant Couturier
Elisabeth VINCENT .............01 46 44 53 20 /  06 11 03 52 51      
Renseignements aux permanences ...................... 01 71 10 84 43

AIDE ET CONSEILS EN INFORMATIQUE   

Raymond DAUPHIN ........................................ 01 46 38 37 93
André POIROT ................................................. 01 46 48 63 40
Serge SAVALLE .......................01 41 08 89 54 / 06 37 38 01 19
Philippe ORTEGA ............................................. 06 11 60 34 30
Ph. Ortega - en semaine à compter de 18h 30  et jusqu’à 21h 
et le week-end de 10h à 20h
Guy BUCAILLE ................................................ 01 46 30 28 56
4 tickets
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Les activités ci-dessous se déroulent
 à la Maison Des Associations (MDA),
  13 bis rue de Bièvres à Clamart



❚ N° 52 : MERCREDI 14
Sortie biodiversité aux étangs de Meudon
Venez à la rencontre des oiseaux, des petites bêtes, des arbres et des plantes 
d’un lieu qui vous est peut-être familier.  Un animateur du CORIF (centre 
ornithologique d’Ile-de-France) vous fera découvrir la biodiversité de cet étang 
et répondra à vos questions. Rendez-vous 9 h place du Garde pour covoiturage.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 53 : MERCREDI 21
Musée Rodin : l’Hôtel Biron a fait peau neuve
Le magnifique hôtel particulier du 18ème siècle qui abrite le musée Rodin 
depuis 1919, a rouvert après trois ans de travaux, et nous offre un nouveau 
regard sur les sculptures ainsi que sur les collections personnelles de Rodin.
Rendez-vous 14 h 15 sur place  79 rue de Varenne Paris 7ème (M° Varenne).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 54 : JEUDI 22
Dictée par Christiane Moittier
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage). 
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 55 : SAMEDI 24
Flânerie dans le quartier des Ternes avec Évelyne Plassart et Noëlle Pfefer
Berceau de l’automobile, ce quartier, où s’élève un « château percé », s’est 
enrichi d’une promenade plantée réalisée à la fin du 19ème siècle.
Rendez-vous 14 h 30 M° ligne 1 Porte Maillot - sortie n° 2 Boulevard Gouvion Saint-Cyr.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance - ouvert à tous 
adhérents ou non).

❚ N° 202 : MARDI 27 - MERCREDI 28 -  JEUDI 29
Bayeux et alentours
Sortie de 3 jours en covoiturage 
(programme détaillé aux permanences et sur internet).
1er jour : 14 h 15 visite guidée de Bayeux puis visite du musée de la Tapisserie. 
Installation et dîner à l’Hôtel « Campanile » de Bayeux.
2ème jour : matin les plages du débarquement : pointe du Hoc, Colleville-sur-
mer, Longues-sur-mer, Arromanches-sur-mer. Déjeuner libre. Après-midi visite 
du musée du débarquement à Arromanches-sur-mer. Dîner à l’hôtel.
3ème jour : 9 h visite guidée de la Cathédrale puis visite libre du musée d’Art et 
d’Histoire Baron Gérard. Pique-nique dans une cidrerie à Ducy-Ste-Marguerite 
puis visite des installations. Retour sur Clamart.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 56 : MARDI 4
Pavillon Vendôme à Clichy-la-Garenne
Fin du 17ème un banquier a fait construire cette maison transformée par 
Philippe de Vendôme, devenue ensuite pavillon de chasse. Le Pavillon et les 
abords ont été classés aux Monuments historiques en 1983 et acquis par la 
ville en 1989. Il accueille depuis 2013 un centre d’art.
Rendez-vous 10 h 30 à la sortie du M° Mairie de Clichy ou 10 h 45  sur place 7 rue 
du Landy 92110 Clichy.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 57 : JEUDI 6
Pavillons de Suède/Norvège et des Indes (visite guidée)
Découvrez deux pavillons créés pour l’Exposition Universelle de Paris de 1878 
et reconstruits au sein du parc de Bécon à Courbevoie. Le pavillon scandinave 
sert d’écrin aux collections du musée Roybet Fould. Les bulbes dorés de style 
moghol du pavillon des Indes et ses salles de marqueterie ont retrouvé leur 
splendeur d’antan.
Rendez-vous 8 h 45 sur le quai du M° Malakoff-rue Étienne Dolet ou 10 h 15 
sur place devant le musée Roybet Fould « Parc de Bécon » 178 bd Saint-Denis - 
92400 Courbevoie (M° ligne 13 Gabriel Péri  puis bus 175 arrêt Franklin ou parking 
payant le long du Parc de Bécon).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 58 : JEUDI 6
« La Chine » projection présentée par Michel Pérochon
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle  Émile Zola  (1er étage). 
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 59 : SAMEDI 8
Une journée à Jouarre
Le matin : visite guidée des cryptes qui abritent les tombeaux des fondateurs 
de l’abbaye bénédictine et visite libre de l’ancienne tour romane où une 
scénographie vous présentera l’histoire de l’abbaye. 
Déjeuner à Jouarre au restaurant «Le plat d’étain».
L’après-midi : visite guidée de la fromagerie Ganot : dernier affineur de brie 
fermier «de Meaux» en Seine-et-Marne. La visite se termine par une dégustation.
Transport en car : rendez-vous 7 h 45 devant le 246 avenue Victor Hugo 
ou 8 h  place Hunebelle à l’arrêt du bus 190 ou  8 h 15 sur le parking du cimetière 
intercommunal.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 60 : DIMANCHE 9
Rallye pédestre à Châtenay-Malabry sur le thème « les arbres »
Programme à retirer aux permanences. 
Rendez-vous 8 h 30 sur le parking du Cimetière intercommunal 108 route de 
la Porte Trivaux à Clamart.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 61 : MARDI 11
Le quartier de la Grange-Batelière et  l’hôtel d’Augny (visite guidée)
L’hôtel d’Augny, jolie demeure classique de l’Ancien Régime construite en 
1746, abrite la mairie du 9ème arrondissement de Paris au cœur d’un quartier 
réputé pour accueillir un des principaux hôtels de vente aux enchères de Paris 
et des passages couverts aux établissements variés et originaux.
Rendez-vous 14 h 15 sur place  6 rue Drouot Paris 9ème (M° Richelieu Drouot).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 62 : MERCREDI  12 
Maison d’Education de la Légion d’Honneur (visite guidée) - Sous réserve
L’ancienne abbaye royale de Saint-Denis, fondée au 7ème siècle, a été 
successivement reconstruite par différents architectes. Achevée sous le règne 
de Louis XV, au 18ème  siècle, elle fut transformée en Maison d’éducation des 
filles de la Légion d’Honneur par Napoléon et accueille aujourd’hui près de 
500 élèves au sein d’un nouvel établissement scolaire construit à la fin des 
années 1980.
Rendez-vous 13 h 30 sur le quai du M° Malakoff-rue Etienne Dolet ou 14 h 15 sur 
place devant la basilique Saint-Denis (M° ligne 13 Basilique Saint-Denis). 
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance). Priorité aux adhérents 
inscrits pour cette sortie le 27/1/2015 - sortie qui avait été annulée.

❚ N° 63 : JEUDI 13
Après-midi convivial « jeux de société, tarot » avec Claudine Lefèvre
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations – salle Émile Zola  (1er étage).
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 64 : SAMEDI 15 
Flânerie avec Jean Szpyt : Influence de l’enceinte Charles V dans le 
paysage urbain
Du boulevard St Martin au jardin du Palais Royal en passant par la Villeneuve 
aux Gravois, la promenade permettra de comprendre comment l’enceinte 
de Charles V, tout en ayant disparu, a engendré le paysage urbain que nous 
connaissons.
Rendez-vous 14 h 30 M° ligne 3 Arts et Métiers - sortie rue Réaumur.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance - ouvert à tous 
adhérents ou non).

❚ N° 65 : MARDI 18
« Montparnasse, quartier mythique des années folles » (avec 
conférencière)
A travers ce quartier mythique des années folles la guide évoquera, entre 
autres, le souvenir de Kiki, des mécènes, des cafetiers et restaurateurs qui ont 
nourri des génies encore inconnus. Durée de la sortie 3 h.
Rendez-vous 13 h 45 sur place devant le restaurant « La closerie des Lilas » 171 bd 
du Montparnasse Paris 6ème (M° Port Royal).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance). Priorité aux 
adhérents en liste d’attente de la sortie n°30 du 12/04/2016.

FLÂNERIES • VISITES • CONFERENCES
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INSCRIPTIONS À PARTIR :
Du  jeudi  1er septembre 2016 pour les sorties n° 52 à 67 et 204

Du  mardi  11 octobre 2016 pour les sorties n° 68 à 79
SEPTEMBRE  2016      
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Lorsque le rendez-vous est prévu sur le 
lieu de visite, les personnes qui souhaitent 

faire le trajet en groupe peuvent se 
renseigner auprès des permanences 

pour connaître les noms des participants 
et ainsi les contacter pour regroupement 

éventuel.

❚ N° 66 : JEUDI 3
« Kerguelen, terre australe et antarctique française » (2ème partie) 
projection présentée par Jean-Alex Foret
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage). 
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 67 : MERCREDI 9
Mémorial du Maréchal Leclerc de Hauteclocque et de la libération de 
Paris et musée Jean Moulin
Visite guidée de ces deux musées qui mettent en valeur l’action et la mémoire 
de ces compagnons de la Libération, qui évoquent la France pendant la 
seconde guerre mondiale, la Résistance et la Libération de la  ville de Paris. 
Possibilité de visiter librement l’exposition temporaire Antoinette Sasse 
(résistante et mécène).
Rendez-vous 13 h 45 sur place au pied de l’escalier situé à côté du quai n° 1 (lignes 
TGV) dans la gare Montparnasse (M° Montparnasse).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 68 : JEUDI 10
Dictée par Christiane Moittier
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage). 
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 69 : MARDI 15 
Visite des Ateliers Lison de Caunes 
Tradition française remontant au 17ème  siècle, la marqueterie de paille est 
tombée dans l’oubli durant des décennies. En se consacrant à la restauration 
d’objets anciens, Lison de Caunes a largement contribué au retour de la 
marqueterie de paille dans la décoration actuelle. Nous visiterons trois ateliers 
dans lesquels nous observerons des artisans en train de travailler les objets 
(mobilier, panneaux muraux, …)
Rendez-vous 14 h 15 sur place 20 rue Mayet  Paris 6ème  (M° Falguière ou Duroc).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 70 : JEUDI 17
 « L’Aigle et alentours » photos-souvenirs d’une sortie effectuée les 25 
et 26 mai 2016, présentée par Noëlle Pfefer
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle  Émile Zola  (1er étage). 
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 71 : SAMEDI 19
Flânerie dans le quartier des Batignolles avec Évelyne Plassart et 
Noëlle Pfefer
Bien qu’en pleine expansion, ce quartier a conservé bien des aspects de son 
passé dans ses rues calmes et étroites fréquentées par de nombreux artistes.
Rendez-vous 14 h 30 M° ligne 13 Porte de Clichy - sortie Bd Bessières.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance - ouvert à tous 
adhérents ou non).

❚ N° 72 : LUNDI 21
Visite d’une fabrique artisanale de caramels
Dans l’atelier, les caramels très fondants sont fabriqués à partir d’une recette 
originale transmise de génération en génération depuis son invention en 1935 
par Nicette, arrière-grand-mère de l’actuel artisan caramélier. La visite sera 
suivie d’une dégustation.
Rendez-vous 14 h 45 sur place « Les Nicettes » 10 avenue Réaumur (Parc d’affaires 
Novéos) à Clamart (Bus190 ou T6 arrêt Pavé Blanc ou bus 395 arrêt Réaumur-
Descartes).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 73 : JEUDI 24
Danses collectives avec Évelyne Plassart 
Dans une ambiance décontractée, venez vous initier à quelques danses très 
simples d’ici et d’ailleurs  où il suffit de savoir marcher.
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage).
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 74 : VENDREDI 25 
Visite-conférence d’une exposition à la Maison Européenne de la 
Photographie- Sous réserve
Installée dans l’ancien hôtel Hénault de Cantobre depuis 1996, la Maison 
Européenne de la Photographie, fondée en 1978, accueille les œuvres 
d’artistes du monde entier.
Rendez-vous  14 h 15  sur place 5/7 Rue de Fourcy Paris  4ème (M° ligne 1 Saint Paul).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 75 : SAMEDI 26
« La Petite Ceinture ferroviaire de Paris » conférence présentée par 
l’Association Sauvegarde Petite Ceinture
Depuis le Second Empire, la petite ceinture ferroviaire imprègne la 
mémoire parisienne. Elle connut jusqu’en 2003 des trafics variés : trains de 
marchandises, trains de voyageurs du premier service métropolitain, grands 
express européens, trains transportant des chefs d’état étrangers et trains 
de découverte. Elle fait aujourd’hui l’objet d’un protocole signé par la ville 
de Paris et la SNCF pour la période 2015-2025. Cette projection-débat est 
l’occasion de découvrir la vie passée et présente de cette ligne peu ordinaire, 
et de discuter ensemble de son avenir.
Rendez-vous 15 h Maison des Associations - salle Albert Camus (rez-de-chaussée).
Entrée libre : adhérents ou non. Un cocktail suivra.

❚ N° 76 : JEUDI 1ER 
Visite de la Gare de l’Est et de son quartier
La gare de l’Est, initialement appelée Gare de Strasbourg, est située à 
proximité de la gare du Nord. Cette balade permettra de comprendre pourquoi 
le quartier a hérité, au milieu du 19ème  siècle, de deux gares très rapprochées 
(visite de l’intérieur de la gare). Nous poursuivrons la promenade en passant 
devant l’ancien couvent des Récollets (présentation de son histoire) puis nous 
traverserons le square Villemin et terminerons par la visite de l’église Saint-
Laurent.
Rendez-vous 14 h 15 sur place à l’angle de la rue de l’Aqueduc et de la rue 
Lafayette tout en haut de la rue d’Alsace (M° ligne 4 Gare du Nord - sortie 1).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 77 : JEUDI 1ER
« Rome » projection présentée par Françoise et Raymond Dauphin
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage). 
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 78 : VENDREDI 2
Déjeuner « Le Resto »
Rendez-vous 12 h devant le restaurant 11 place Saint-Christophe à Châteaufort 78.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 79 : MARDI 6 
Musée Picasso (avec conférencière)
Après 5 ans de travaux, l’Hôtel Salé dans le Marais abrite de nouveau la plus 
grande collection d’œuvres de Picasso (500). Cette visite nous permettra 
également de découvrir l’exposition temporaire sur Giacometti.
Rendez-vous 13 h 45 à la sortie du métro Saint-Paul ou 14 h sur place 5 rue de 
Thorigny Paris 3ème.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance). 
Priorité aux adhérents en liste d’attente

❚ N° 80 : JEUDI 8
Dictée par Christiane Moittier
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage). 
Entrée libre : adhérents ou non. Un goûter suivra.

❚ N° 204 : MERCREDI 14 - JEUDI 15 
Beauvais
Sortie de 2 jours (programme détaillé aux permanences et sur internet).
1er jour : 10 h 30 visite guidée de la maladrerie Saint-Lazare. Déjeuner. 15 h : 
visite guidée de la manufacture de la tapisserie de Beauvais. 19 h : spectacle 
« la cathédrale infinie ». 20 h installation à l’hôtel puis dîner.
2ème jour : 10 h visite guidée de la Cathédrale Saint-Pierre – 11 h 30 séance 
à l’horloge astronomique. Déjeuner libre et retour sur Clamart.
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 81: VENDREDI 16
Lecture de textes anciens avec Claudie Saint-Patrice
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations – bureau n° 5 (3ème étage).
Entrée libre : adhérents ou non. 
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Marches du lundi (entre 7 et 9 km) Départ : 13h 30 place du Garde 
Les personnes ne disposant pas de véhicule devront arriver suffisamment tôt afin de trouver une possibilité de covoiturage.

05 septembre : Parc de Sceaux

12 septembre : Val de Bièvre 

19 septembre : St-Quentin-en-Yvelines

26 septembre : Port-Royal des Champs

03 octobre : Jouy-en-Josas

10 octobre : Saint-Rémy-les-Chevreuse

17 octobre : Château de la Madeleine

24 octobre ** : Milon-la-Chapelle

31 octobre ** : Les Molières

07 novembre :  Vallée aux Loups / Arboretum

14 novembre : Châteaufort / Magny-les-Hameaux

21 novembre :  Bois d’Aigrefoin

28 novembre :  Villiers-le-Bâcle / Châteaufort

05 décembre : Plateau de Saclay

12 décembre : Villiers-le-Bâcle / Gif-sur-Yvette

19 décembre **: Bois des Gonards

26 décembre **: Bois du Loup Pendu

Marches de la journée avec pique-nique (entre 15 et 18 km) Retour vers 16h  ou 17h à Clamart 
Les personnes ne disposant pas de véhicule personnel devront prévoir leur covoiturage

Dimanche 11 septembre : Dourdan – St-Cyr-sous-Dourdan (91) Rendez-vous place du Garde 8h 30

Dimanche 9 octobre : Rallye pédestre à Chatenay-Malabry Rendez-vous à 8h 45 sur le parking
du cimetière intercommunal, 108 route de la Porte de Trivaux à Clamart

Dimanche 13 novembre : Fontainebleau Rendez-vous 8h place du Garde

Dimanche 11  décembre : Autour de Poigny-la-forêt (78) Rendez-vous place du Garde à 8h 30

Dimanche 8 janvier : Parc de La Courneuve (93). Rendez-vous 8h 30 sur le quai du métro Étienne Dolet
ou 9h 15 à la sortie du métro St-Denis Basilique.

7

Marches du vendredi matin (entre 12 et 15 km) Départ à 8h  de la place du Garde

02 septembre : Parc du château de Versailles,
 parking du Grand Trianon

09 septembre : Ferme de Viltain / Ferme d’Orsigny 

16 septembre : Tour hertzienne / Étang des Écrevisses

23 septembre : Étang Colbert
 / Arboretum – Vallée aux Loups 

30 septembre : Saclay / Vauhallan

07 octobre : Bois de Verrières / Igny

14 octobre : Place du Garde
 / Les étangs de Meudon et d’ailleurs

21 octobre ** : Cour Roland / bois de Montéclin

28 octobre ** : Villiers-le-Bâcle / Gif-sur-Yvette

04 novembre : Parc de St-Cloud

11 novembre : Tour hertzienne / Haras de Jardy

18 novembre : Étang du Val d’Or / Étang du Moulin

 à Renard  / Sources de la Bièvre 

25 novembre : Tour hertzienne / Pont Colbert

02 décembre : Châteaufort-le-haut / Milon-la-Chapelle
 Repas à Châteaufort

09 décembre : Bièvres / val d’Albian par Vauboyen
                             (parking poney-club) 

16 décembre : Place du Garde / forêt de Meudon

23 décembre** : Étang du Val d’Or / Les Loges-en-Josas

30 décembre** : Cour Roland
 / Tecomah - Les Loges-en-Josas

** : Attention pour les marches marquées de deux étoiles se renseigner sur la présence des animateurs (vacances, ponts, fêtes….)

Pour des raisons de sécurité ou de mauvaises conditions météorologiques, les responsables peuvent, sans préavis, modifier les itinéraires ou annuler les marches. 
Nous rappelons en outre, que de bonnes chaussures de marche tous temps sont indispensables pour ces sorties. Il est conseillé d’avoir sur soi,

en cas de besoin, une pièce d’identité et sa carte vitale



31, avenue Jean Jaurès - 92140 CLAMART

01 41 46 08 08
clamart@elyseavenue.com

ACHAT • VENTE • ESTIMATION • LOCATION

Elyse Avenue

une autre façon

de voir l’immobilier

La Palmeraie
Restaurant Franco-Orientale

Angle 2, rue des Bosquets
et 1, rue de la Liberté
Haut Clamart 92140

• Couscous
• Méchoui
• Tagines
• Brochettes

• Grillades
• Paëlla sur
• commande

Tél. : 01 46 32 16 12 / 06 21 78 76 98

[ ]-10%VENTE À
EMPORTER

Entretien & Aménagements Paysagers

TAILLE • TONTE/DÉBROUSAILLAGE • DÉSHERBAGE • RAMASSAGE DE FEUILLES • ARROSAGE
APPORT D’AMENDEMENTS/ENGRAIS • DIAGNOSTIC ET TRAITEMENTS DES VÉGÉTAUX/GAZON
PLANTATIONS • ENTRETIEN DES ALLÉES • BROYAGE/ÉVACUATION DES DÉCHETS EN DÉCHARGE

DEVIS GRATUIT
Contact : Bertrand Chalus

Tél. : 06 85 82 09 55
Mail : chalusb@yahoo.com

3 FORMULES AU CHOIX :

EXPRESS PAYSAGE
PASSAGE 1 FOIS/MOIS

ZEN PAYSAGE
PASSAGE 2 FOIS/MOIS

GRAND PAYSAGE
PASSAGE 1 FOIS/SEMAINE

JARDINS / TERRASSES / PATIOS
TRAVAIL DE QUALITÉ / RESPECT DES DÉLAIS
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www.salledebains.com

Aux Docks de Clamart

Show-room unique de 700m2,
trouvez la salle de bains de vos rêves, adaptée à votre budget. 

« Notre professionnalisme fait la différence ».

Aux Docks de Clamart
481 Avenue du Général de Gaulle - 92140 CLAMART -  Tél. 01 46 01 52 35

Email : expo@docksclamart.fr

Horaires : du lundi au Vendredi : 9h00 - 12h00 
et 13h30 - 19H00 et le Samedi : 9h00 - 19h00

BESOIN DE SUR-MESURE
Nos spécialistes et partenaires artisans 
sont à votre disposition pour réaliser 

tous vos projets sur-mesure.

NOS ANNONCEURS nous font CONFIANCE, faites-leur CONFIANCE !

RESTAURANT L’USINERESTAURANT L’USINE

57, avenue Jean Jaurès - 92140 CLAMART

Tél. 09 84 13 43 35
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