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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,
rez-de-chaussée, couloir de droite, salle Alphonse Daudet, Téléphone : 01 71 16 75 50.

Yannick COLLET
Serge SAVALLE
Hélène BRION
Monique CAPPELLO

VOUS ARRIVEZ À CLAMART…
Bienvenue dans notre ville.
Venez rencontrer des
Clamartois en participant
à nos activités.

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS

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.

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 26 E
pour les Clamartois, de 32 E pour les non-Clamartois
et 50 E minimum pour les membres bienfaiteurs.
De septembre à fin octobre l’adhésion est de 12 E pour les
Clamartois et de 14 E pour les non-Clamartois.

DÉSISTEMENTS AUX SORTIES, VISITES, CONFÉRENCES (hors permanences sur répondeur au 01 71 10 84 43)
• Tout désistement à une sortie, même gratuite, doit être signalé.
• Toute participation supérieure ou égale à 5 E vous sera remboursée les mois pairs :
		 1. à 100% si vous prévenez au moins une semaine à l’avance,
		 2. avec une retenue de 20% du prix payé si le désistement a été signalé moins d’une semaine à l’avance,
			 si le montant remboursable est inférieur ou égal à 5 E, il n’y a pas de remboursement.
• Une absence non signalée ne donne pas droit au remboursement. Le cas de force majeure et dûment justifié
sera évidemment étudié.
Photo : Étang de la Garenne Noëlle Pfefer

Le Panthéon

Doisneau
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Fabrique du luxe

Vie de l’association
À RETENIR

Première permanence de la rentrée : mardi 3 septembre
Forum des associations : samedi 7 septembre au stade Hunebelle
Accueil des nouveaux adhérents de l’année : samedi 23 novembre matin
Conférence annuelle : samedi 23 novembre après-midi
NOUVELLES ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE :

Club Lecture : une fois par mois – le premier lundi – de 14 h 30 à 16 h 30 à la MDA.

La première séance se déroulera le lundi 7 octobre avec un débat autour du livre « La tresse » de Laetitia Colombani.
Les coordonnées de l’animatrice se trouvent en page 4. N’hésitez pas à la contacter si cette activité vous intéresse.

Initiation au bridge : le lundi soir de 19 h 45 à 21 h 45 à la MDA.

Les séances débuteront en septembre ou en octobre en fonction du nombre de participants.
En page 4 vous trouverez les coordonnées de l’animateur – Contactez-le si vous souhaitez vous inscrire et obtenir plus de
renseignements.

--------------

Pour connaître la date
en page de couverture.

de reprise de chaque activité, consultez le site internet rubriques activités – adresse du site

--------------

Nous vous rappelons que pendant les vacances de la Toussaint les permanences n’auront lieu que
les mardis 22 et 29 octobre et qu’il n’y a pas de permanences pendant les vacances de fin d’année.

Principaux lieux de distribution du journal
Centre Administratif
Maison des Associations
Maison des Sports

Centre socioculturel
de la Fourche

Centre Social André Charré

Centre socioculturel
du Pavé Blanc

Maison de Quartier
du Jardin Parisien

FLÂNERIES - VISITES – CONFÉRENCES
Désistements, hors permanences, sur répondeur : 01 71 10 84 43
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ACTIVITÉS DE CLAMART ACCUEIL
Les activités en dehors des Marches, se déroulent à la Maison Des Associations
(MDA), 13 bis rue de Bièvres à Clamart
CONVERSATION ALLEMANDE 1 ticket

MARCHES DU LUNDI APRES-MIDI

CONVERSATION ANGLAISE

Voir détail page 7

Le jeudi (hors vacances scolaires) de 10h à 12h bureau n°2,
3ème étage.
Ordtrud SERENNE................................................ 01 47 35 53 76

Raymond DAUPHIN............................................. 01 46 38 37 93
Serge SAVALLE.........................01 41 08 89 54 / 06 33 64 45 10

Le mardi (hors vacances scolaires) de 9h à 10h 20 et de 10h 25
à 11h 40 en alternance, salle informatique, 3ème étage
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 mardi (hors vacances scolaires) de 14h à 15h 30 en alternance
salle Émile Zola, 1er étage
Anne LERNER........................................................ 06 64 52 05 11
........................................................... ou anne.lerner92@gmail.com
Jean-Alex FORET.................................................... 06 32 44 47 40
.............................................................. ou jeanalexforet@hotmail.fr
Le mardi (hors vacances scolaires) de 19h à 20h 30, salle des
jeux, 2ème étage.
Brigitte REMOLI.................................................... 06 61 80 59 72
.........................................................................ou bremoli@orange.fr

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........................................................ 06 83 62 02 84
Voir détail page 7

MARCHE NORDIQUE

CONVERSATION ESPAGNOLE

En recherche d’animateur (trice)
Le mercredi (hors vacances scolaires) de 17h à 19h, bureau n°2,
3ème étage

Le samedi matin, en auto-animation : l’absence de formateur
ne nous permet malheureusement pas d’accueillir les débutants

REMUE-MENINGES 1 ticket
En co-animation les vendredis 13 et 27 septembre, 11 octobre,
8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre de 10h à 11h 30, salle
informatique, 3ème étage

LECTURE DE TEXTES ANCIENS

Contacter l’animatrice pour connaître les dates et lieux des
ateliers
Claudie SAINT-PATRICE : .................... csaintpatrice@yahoo.fr
.................................................................................... 06 69 33 74 83

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

ATELIER DÉBAT PHILO

Le vendredi 20 septembre, 11 octobre, 22 novembre
et 13 décembre de 18h 30 à 20h, salle Émile Zola, 1er étage
Marie-Laure BURNICHON................................. 06 70 16 11 03

SCRAPBOOKING

En co-animation les vendredis, 20 septembre, 4 et 18 octobre,
15 et 29 novembre, 13 décembre de 9h 15 à 11h 45, salle
informatique, 3ème étage

GÉNÉALOGIE

En co-animation les samedis 21 septembre, 12 octobre,
16 novembre et 14 décembre de 14h 30 à 17h salle des arts
plastiques, 2ème étage

PATCHWORK – BRODERIE – TRICOT

Le jeudi (hors vacances scolaires) de 9h à 11h 30 – salle
informatique 3ème étage.
26 septembre, 17 octobre, 21 novembre et 19 décembre

Éliane FARGE.......................................................... 06 84 01 11 84

Inscription obligatoire auprès des animateurs
Jean BERRIER......................................................... 06 71 08 68 10
Pierre VERNHES................................................... 06 76 48 47 47

QI GONG 2 tickets

CLUB LECTURE

Le jeudi (hors vacances scolaires) de 20h à 22h 30
salle Jean de La Fontaine, 3ème étage

Le lundi, séances à 14h et 15h 30, salle de Théâtre 2ème étage
Le mardi, séances à 14h et 15h 30, salle de Théâtre 2ème étage
Annie JOLIVET...................................................... 01 45 31 18 31

NOUVEAU

Le 1er lundi de chaque mois de 14h 30 à 16h 30 - salle
informatique, 3ème étage 1ère séance le 7 octobre
Janine PÈRE.....................06 78 91 82 78 - janinepere@yahoo.fr

ATELIERS (ordinateur personnel souhaité) 4 tickets
MONTAGE VIDEO : le jeudi de 9h 30 à 12h, salle Jean de La
Fontaine, 3ème étage - 10 et 24 octobre (vacances scolaires), 7 et
21 novembre, 5 et 19 décembre
Raymond DAUPHIN............................................. 01 46 38 37 93

INITIATION AU BRIDGE

NOUVEAU

Le lundi de 19h 45 à 21h 45 – Salle des Jeux, 2ème étage
Alain CARRIER............ 06 86 71 61 31, al_6092@outlook.com

INFORMATIQUE : le jeudi de 14h à 17h, salle informatique,
3ème étage
Serge SAVALLE.....................01 41 08 89 54 ou 06 33 64 45 10
Détails
03/10/2019 : Je repars à zéro 1 : Découvrir son PC et Windows
17/10/2019 : Je repars à zéro 2 : Je vérifie que je sais faire les
manipulations de base
31/10/2019 : Les fonctionnalités indispensables de l’Explorateur de
fichiers
14/11/2019 : Les programmes : Quels sont-ils ? Ceux à effacer
ou à ajouter
28/11/2019 : Profiter d’Internet : Avec quel navigateur ? Où
sont les risques
12/12/2019 : Organiser ses photos : Où, comment, avec quoi.

AIDE ET CONSEILS EN INFORMATIQUE 4 tickets
Raymond DAUPHIN............................................. 01 46 38 37 93
Serge SAVALLE.........................01 41 08 89 54 / 06 33 64 45 10
Philippe ORTEGA.................................................. 06 11 60 34 30
Ph. Ortega – pour les interventions en fin de journée / soirée et
le week-end
Danses collectives, Dictée, Flâneries, Jeux de Société,
Projection…Voir programme pages 5 et 6
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FLÂNERIES • VISITES • CONFÉRENCES
❚ N° 64 : VENDREDI 4

INSCRIPTIONS À PARTIR :
DU MARDI 3 SEPTEMBRE
POUR LES SORTIES N° 57 À 72
DU MARDI 15 OCTOBRE
POUR LES SORTIES N° 73 À 89

SEPTEMBRE

La Maison du Fontainier (visite guidée)
La maison a été construite en 1619 au-dessus du dernier regard de l’aqueduc
Médicis qui devait alimenter en eau le jardin du palais du Luxembourg et les
habitants de la rive gauche. Ses sous-sols sont divisés en trois salles, comptant
chacune un bassin de répartition. Au milieu du 19ème siècle, un grand réservoir fut
rajouté pour stocker l’eau.
Visite déconseillée aux personnes à mobilité réduite.

Rendez-vous 14 h 15 au 71 avenue Denfert-Rochereau Paris 14ème (M° PortRoyal).

2019

S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 57 : VENDREDI 20

Jardin du Luxembourg (visite guidée)
Créé en 1612, à la demande de Marie de Médicis, ce jardin, à la fois à la française et
à l’anglaise, est agrémenté de fontaines dont la fontaine Médicis et de nombreuses
sculptures. À l’orangerie se sont ajoutées peu à peu un verger, des serres, une
roseraie et un rucher. Une école d’horticulture se trouve également dans le jardin
ainsi que le manège Garnier et le premier théâtre de marionnettes de France.
Rendez-vous 14 h 15 à la grande entrée du jardin boulevard Saint-Michel Paris
6ème (M° Notre-Dame-des-Champs ou RER B, arrêt Luxembourg).

❚ N° 65 : MARDI 8

Découverte de Suresnes
Visite guidée du Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes, situé dans
l’ancienne gare Suresnes-Longchamp, qui présente la transformation de la ville au
fil des siècles en mettant en avant l’urbanisme des années 1920-1940 puis, après
un petit trajet en bus, visite guidée de la cité-jardin (une des plus belles d’Île-deFrance) initiée par Henri Sellier.

S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

Prévoir un ticket d’autobus. Durée de la visite : 2h30

❚ N° 58 : MARDI 24

S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

Rendez-vous 13 h 45 au M U S, 1 place de la gare Suresnes-Longchamp 92150
Suresnes (Bus 189 jusqu’à Val de Seine puis T2, arrêt Suresnes-Longchamp).

Ambassade de Pologne
Visite en deux parties : promenade-découverte du faubourg Saint-Germain et de
ses hôtels particuliers suivie de la visite de l’Ambassade de Pologne.
Se munir de sa carte d’identité le jour de l’inscription et le jour de la visite.
Rendez-vous 13 h 45 au 57/59 rue de Grenelle Paris 7ème au pied de la fontaine
des quatre saisons (M° rue du Bac).

❚ N° 66 : MERCREDI 9

Les archives nationales de Pierrefitte (visite guidée)
Depuis 2012, le site de Pierrefitte conserve les archives de la France à partir de
1789, de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen jusqu’à la Constitution
de la Vème République, entre autres, ce qui représente 270 km d’archives qui
peuvent être empruntés et consultés dans les salles de lecture. Les dossiers de
naturalisation y sont également archivés.
Rendez-vous 13 h 45, aux Archives Nationales 59 rue Guynemer 93380 Pierrefittesur-Seine (M° Saint-Denis Université, ligne 13).

S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 59 : JEUDI 26

Dictée par Christiane Moittier
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage).
Ouvert à tous. Un goûter suivra.

S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 60 : VENDREDI 27

❚ N° 67 : JEUDI

Restaurant « Le Living Room »
Rendez-vous 12 h devant le restaurant 1 avenue du Général Eisenhower (Rondpoint du Petit-Clamart) 92140 Clamart.
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Flânerie avec Jean Szpyt à la découverte de Montmartre
Ce quartier recèle une richesse urbaine et historique le plus souvent ignorée par les
touristes qui envahissent la place du Tertre et le parvis du Sacré-Cœur. Des lieux à
la charge évocatrice intacte.
Rendez-vous 14 h 30 à la sortie du métro Abbesses

S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 61 : SAMEDI 28

S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

Flânerie dans le quartier Saint-Louis de Versailles
Ce quartier, créé sous Louis XV, a été construit en damier autour d’un carré central
près de l’ancien village de Versailles en bordure duquel se trouvent les bâtiments
qui abritaient les services officiels de la Monarchie. Il englobe la salle du Jeu de
Paume ainsi que le couvent des Récollets.
Rendez-vous 14 h 30 à la Gare Versailles Château Rive Gauche (T6, changement
à Viroflay Rive Gauche pour le RER C, arrêt Versailles Château Rive Gauche) ou
RER C ou SNCF.

❚ N° 68 : SAMEDI 12

Flânerie à la découverte de Montmartre avec Jean Szpyt Idem sortie n° 67

❚ N° 69 : DIMANCHE 13

Rallye pédestre à Jouy-en-Josas sur les traces d’Oberkampf et de nombreux
personnages célèbres.
Programme du rallye, organisé par Gilles, Monique, Minella, Ginette et Martine, à
retirer aux permanences.
Rendez-vous 8 h 15 sur le parking du Cimetière intercommunal 108 route de la
Porte de Trivaux à Clamart (Bus 189 ou 190, arrêt Cimetière Intercommunal).

S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

OCTOBRE 2019

❚ N° 62 : MARDI 1er

S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

Une journée à Briare
Découverte du Pont-canal de Briare qui permet aux bateaux de franchir la Loire
et les bords de Loire lors d’un circuit commenté à bord du Petit train touristique.
Croisière sur le canal de Briare, un des plus anciens canaux de France, passage de
trois écluses pittoresques et déjeuner à bord.
Visite guidée du Musée des deux Marines
Transport en car : Rendez-vous 7 h 00 devant le « As Prix », 246 avenue Victor
Hugo, 7 h 10 à l’arrêt du bus 190 «Hunebelle», 7 h 20 au parking du cimetière
intercommunal de Clamart.

❚ N° 70 : MARDI 15

Découverte du réseau hydraulique en forêt de Meudon
Au cours d’un parcours d’environ 6 km, l’association ARHYME (Association pour
la réhabilitation du réseau hydraulique du domaine royal de Meudon) vous fera
découvrir ce réseau. En 1679, le marquis de Louvois devient le propriétaire du
domaine de Meudon. Pour alimenter les fontaines, cascades, jets d’eau et bassins,
il fera appel aux compétences des hydrauliciens de Versailles.
Durée de la visite environ 2 heures 30
Rendez-vous 14 h place du Garde pour covoiturage.

S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 63 : JEUDI 3

« L’Éthiopie », projection présentée par Annie Faure
Nous vous emmènerons sur une autre planète, l’Erta Ale et son lac de lave
bouillonnant, le désert de Dallol aux mille couleurs et les forçats du sel….
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage).

❚ N° 71 : JEUDI 17

Jeux de société
Rendez-vous 14 h Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage).

Ouvert à tous. Un goûter suivra.

Ouvert à tous. Un goûter suivra.
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❚ N° 81 : VENDREDI 29

NOVEMBRE 2019

Restaurant au lycée hôtelier « Guillaume Tirel » (sous réserve)
Rendez-vous 12 h devant le lycée 237 boulevard Raspail Paris 14ème (M° Raspail).

❚ N° 72 : MARDI 5

S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

Fondation Custodia (visite guidée)
C’est en 1947 que Frits Lugt et son épouse ont créé la fondation Custodia en
installant leur impressionnante collection à l’hôtel Turgot (bâtiment du XVIIIe
siècle). Il s’agit de l’une des plus importantes collections de dessins anciens,
d’estampes, et de lettres d’artistes en mains privées, faisant de la Fondation
Custodia la « maison de l’art du papier » en France.
Rendez-vous 12 h 15 au 121 rue de Lille Paris 7ème (M° Assemblée Nationale).

DECEMBRE 2019

❚ N° 82 : LUNDI 2

S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

Site «ISSÉANE»à Issy-les-Moulineaux (visite guidée)
La visite comprend une présentation générale du Syctom et du site Isséane
(histoire, construction, particularités…). S’ensuit une visite des installations
et une explication par notre guide des principes de fonctionnement du centre
d’incinération et de valorisation énergétique.
Cette visite implique des déplacements par des escaliers entre la salle d’accueil, la
salle des commandes située à moins de 5 m, la visite d’un belvédère…
Rendez-vous 13 h 45 au 99 quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux
(RER C ou bus 126 ou 189, arrêt Issy-Val-de-Seine).

❚ N° 74 : MARDI 12

❚ N° 83 : JEUDI 5

S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 73 : JEUDI 7

Causerie avec Monsieur Manganelli
Thème : La chute des Romanov
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage).

S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

Centrale de Géothermie
Cette visite commentée vous présentera le principe de la géothermie puis vous
découvrirez les installations sur place.
Rendez-vous 13 h 45 au 21 rue Jean-Baptiste Baudin 94 800 Villejuif (Bus 162,
arrêt Verdun- Grosmenil puis 5 minutes de marche).

« Le Vietnam : sud, centre et la baie d’Halong », projection présentée
par Michel James
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage).
Ouvert à tous. Un goûter suivra.

❚ N° 84 : MARDI 10

S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

Musée de la pharmacie François Tillequin (visite guidée)
Ce musée, considéré comme l’un des plus importants du monde, présente des
collections de laboratoire consacrées aux plantes à usage médicinal dont certains
échantillons remontent au XVIIIème siècle. De nombreux objets, souvent insolites,
illustrent la récolte, le transport et l’emploi de ces plantes.
Rendez-vous 14 h 15 à la Faculté de Pharmacie de Paris-Université Paris-Descartes
4 avenue de l’Observatoire Paris 6ème (M° Notre-Dame-des- Champs).

❚ N° 75 : JEUDI 14

Danses collectives
Il s’agit de pratiquer des danses folkloriques, aujourd’hui dites traditionnelles, très
simples, d’ici et d’ailleurs, où il suffit de marcher. Le but est de passer un moment
agréable dans une ambiance décontractée.
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage).
Ouvert à tous. Un goûter suivra.

S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 85 : JEUDI 12

❚ N° 76 : LUNDI 18

« Le Périgord Noir », projection présentée par Michel Pérochon
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage).

Hôtel des Invalides et musée de l’Armée (visite guidée)
Cette visite guidée insolite vous permettra de pénétrer au cœur de l’Hôtel National
des Invalides à Paris, dans des lieux habituellement fermés au public. Anecdotes,
faits insolites, énigmes et légendes ponctueront votre parcours.
Vous découvrirez les splendides salons de réception du musée de l’Armée. Votre
visite se poursuivra par la cathédrale Saint-Louis des Invalides et s’achèvera par la
majestueuse Église du Dôme.
Rendez-vous 14 h 45 à l’Hôtel des Invalides - Musée de l’Armée 129 rue de
Grenelle Paris 7ème (M° La Tour-Maubourg, ligne 8 ou Varenne, ligne 13).

Ouvert à tous. Un goûter suivra.

❚ N° 86 : JEUDI 12

❚ N° 77 : JEUDI 21

Paris la nuit
Marche avec Noëlle Pfefer
Apporter des douceurs (sucrées ou salées) et des boissons (froides ou chaudes)
à partager
Rendez-vous 17 h sur le quai du métro Étienne Dolet ou 17h 30 métro Duroc,
angle rue de Sèvres et boulevard des Invalides.
Ouvert à tous. Gratuit.

Ouvert à tous. Un goûter suivra.

❚ N° 87 : MERCREDI 18

S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

Dictée par Christiane Moittier
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage).

Entrée libre : adhérents ou non. Un cocktail suivra.

Musée Belmondo à Boulogne-Billancourt
Au sein du château Buchillot, le musée Paul Belmondo abrite un ensemble
exceptionnel de sculptures, médailles et dessins de celui qui fut le dernier des grands
sculpteurs classiques français. Cette collection, donnée par les enfants du sculpteur,
se compose de modèles originaux en plâtre, d’œuvres en marbre ou bronze.
Rendez-vous 14 h 15 devant l’entrée du musée 14 rue de l’Abreuvoir 92100
Boulogne-Billancourt (Bus 190, arrêt Bourgain puis 123, arrêt église de Boulogne).

❚ N° 79 : MARDI 26

❚ N° 88 : JEUDI 19

❚ N° 78 : SAMEDI

23

Conférence avec Jean Szpyt
« Sauvetage de Notre-Dame par Viollet-le-Duc et renaissance des grands monuments
emblématiques sinistrés »
Rendez-vous 15 h Maison des Associations - salle Albert Camus (rez-de-chaussée).

S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

Galerie des Sculptures et des Moulages (visite guidée)
Dans le cadre grandiose de la Petite Écurie du roi, vous découvrirez les collections
de moulages des plus célèbres sculptures de l’Antiquité grecque et romaine,
autrefois réalisés pour la formation des artistes français. Vous admirerez aussi les
originaux des sculptures des jardins de Versailles désormais mises à l’abri.
Rendez-vous 14 h 15 devant la grille des Petites Écuries 2 bis avenue de Paris 78 000
Versailles (T6, changement à Viroflay Rive Gauche pour le RER C, arrêt Versailles
Château Rive Gauche) ou (RER C, station Issy ou Issy Val-de-Seine, direction
Versailles Château Rive Gauche terminus) puis environ 8 minutes de marche.

Dictée par Christiane Moittier
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage).
Ouvert à tous. Un goûter suivra.

❚ N° 89 : VENDREDI 20

Concert de l’Académie de Musique à l’Église de la Trinité
Rendez-vous 20 h 30 devant l’église de la Trinité place d’Estienne d’Orves Paris
9ème (M° Trinité, ligne 12).
S’inscrire (aux permanences ou par correspondance) en précisant la
catégorie souhaitée.

S’inscrire (aux permanences ou par correspondance).

❚ N° 80 : JEUDI 28

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.

« Le Laos », projection présentée par Françoise et Raymond Dauphin
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage).
Ouvert à tous. Un goûter suivra.
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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.

02 septembre :

Parc de Sceaux

04 novembre :

09 septembre :

Vallée de la Bièvre

11 novembre ** : Châteaufort / Magny-les-Hameaux

16 septembre :

Villepreux / Rennemoulin

18 novembre :

Bois d’Aigrefoin

23 septembre :

Port-Royal

25 novembre :

Villiers-le-Bâcle / La Mérantaise

30 septembre :

Jouy-en-Josas

02 décembre :

Plateau de Saclay

07 octobre :

St-Rémy-les-Chevreuse

09 décembre :

Villiers-le-Bâcle / Gif-sur-Yvette

14 octobre :

Château de la Madeleine

16 décembre :

Bois des Gonards

21 octobre** :

Arboretum de la vallée aux loups

23 décembre** : Bois du Loup Pendu

28 octobre ** :

Les Molières

Milon-la-Chapelle

Marches du vendredi matin (entre 12 et 15 km) Départ à 8h de la place du Garde
06 septembre : Parc du château de Versailles.
Parking Porte des Matelots

15 novembre : Port-Royal des Champs
Parking du musée de l’abbaye de Port-Royal

13 septembre : Ferme de Viltain / Ferme d’Orsigny

22 novembre : Étang Colbert / Arboretum /
Vallée aux loups

20 septembre : Tour hertzienne / Haras de Jardy

29 novembre : Place du Garde / Forêt de Meudon
(pour les marcheurs) et Place du Garde / Paris Montparnasse
(pour ceux qui iront au restaurant)
suivi d’un repas - sous réserve - à l’école hôtelière à Montparnasse
(voir sorties n°81)

27 septembre : Bois de Verrières / Igny
suivi d’un repas au restaurant : Le Living-Room,
rond-point du Petit-Clamart
04 octobre :

Cour Roland / Bois de Montéclin /
Jouy-en-Josas

11 octobre :

Tour hertzienne / Pont Colbert

18 octobre :

Place du Garde / Étangs de Meudon
et d’ailleurs

25 octobre **:

06 décembre :

Étang du Val d’Or / Buc / Les Loges-en-Josas

13 décembre :

Cour Roland / Val d’Albian

20 décembre :

Place du Garde / Forêt de Meudon

27 décembre **: Châteaufort-le-Haut / Milon-la-Chapelle

Parc de St-Cloud

01 novembre **: Villiers-le-Bâcle / Gif-sur-Yvette

03 janvier 2020 **: Cour Roland / Bois de Montéclin /
Jouy-en-Josas

08 novembre : Saclay / Vauhallan

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

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 8 septembre : Milly-la-Forêt / Courances (91). Rendez-vous 8 h place du Garde
Dimanche 13 octobre : Rallye Jouy-en-Josas (78). Rendez-vous à 8 h 15 au parking du cimetière intercommunal
Dimanche 10 novembre : Fontainebleau (77). Rendez-vous 8 h place du Garde
Dimanche 8 décembre : Tours et détours dans Massy (91). Rendez-vous 8 h 30 place du Garde
Dimanche 12 janvier 2020 : En suivant la Bièvre d’Antony à la Porte d’Italie. Rendez-vous 8 h 30 devant la sortie du
RER d’Antony (Attention parcours en ligne, le retour sur Clamart se fera depuis la Porte d’Italie). Pour se rendre
au RER d’Antony on peut prendre le bus 395 arrêt du tram T6 (pavé blanc) à l’angle de l’avenue Réaumur et de l’avenue Newton.
Nota : Pour des raisons de sécurité ou de mauvaises conditions météorologiques (alerte orange et rouge), 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, sa carte vitale et un numéro de téléphone d’une personne à contacter en cas d’urgence.
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NOS ANNONCEURS nous font CONFIANCE, faites-leur CONFIANCE !
57, avenue Jean Jaurès - 92140 CLAMART

ACHAT • VENTE • ESTIMATION • LOCATION

RESTAURANT L’USINE

Fermé le dimanche soir et le lundi

nue
Elyse Avefaçon
une autre mobilier
de voir l’im

01 41 46 08 08

clamart@elyseavenue.com

31, avenue Tél.
Jean09Jaurès
92140
84 13 -43
35 CLAMART

La Palmeraie
Entretien & Aménagements Paysagers
3 FORMULES AU

CHOIX :

E
EXPRESS PAYSAGIS
MO

PASSAGE 1 FOIS/

E
ZEN PAYSAGMO
IS

PASSAGE 2 FOIS/

AGE
GRAND PAYS
SEMAINE

PASSAGE 1 FOIS/

JARDINS / TERRASSES / PATIOS
TRAVAIL

DE QUALITÉ

/ RESPECT

DES DÉLAIS

D E V I S G R AT U I T
Contact : Bertrand Chalus
Tél. : 06 85 82 09 55
Mail : chalusb@yahoo.com

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

Restaurant Franco-Orientale

[

VENTE À
EMPORTER

Couscous
Méchoui
• Tagines
• Brochettes
•
•

-10%]
Grillades
Paëlla sur
• commande
•
•

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

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

Cet espace est disponible
si vous êtes commerçant ou si vous connaissez
un commerçant qui souhaite faire de la publicité
dans ce journal, écrivez-nous
à Clamart Accueil, Maison des associations,
13 bis rue de Bièvres, 92140 Clamart
ou à clamartaccueil@clamartaccueil.org

Cet espace est disponible
si vous êtes commerçant ou si vous connaissez
un commerçant qui souhaite faire de la publicité
dans ce journal, écrivez-nous
à Clamart Accueil, Maison des associations,
13 bis rue de Bièvres, 92140 Clamart
ou à clamartaccueil@clamartaccueil.org

