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13 bis rue de Bièvres 92140 Clamart
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Association Clamart Accueil
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
Jean-Yves GOURIO

Président :
Vice-président :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Trésorière :

Yannick COLLET
Serge SAVALLE
Martine MUZARD
Hélène BRION
Monique CAPPELLO

Nos permanences :
Á 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 socioculturel du Pavé Blanc : 44 route du Pavé Blanc, le mardi de 10h 15 à 12h,
rez-de-chaussée, couloir de droite, salle Alphonse Daudet. Téléphone : 01 71 16 75 50

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.

Adhésion :
Le montant de l’adhésion de janvier à décembre est de 26 € pour les Clamartois, de 32 € pour les nonClamartois et 50 € minimum pour les membres bienfaiteurs.

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 à 5 € vous sera remboursée les mois pairs :
à 100% si vous prévenez au moins une semaine à l’avance,
avec une retenue de 20% du prix payé si le désistement a été signalé moins d’une semaine à
l’avance
3. si le montant remboursable est inférieur ou égal à 5 €, il n’y a pas de remboursement.
1.
2.



Une absence non signalée ne donne pas droit au remboursement. Le cas de force majeure et dûment
justifié sera évidemment étudié.
Photo de couverture : « Fontaine de Georges Thurotte » (Évelyne Plassart)

Le mot du Comité de rédaction
Chères adhérentes et chers adhérents
À la demande de notre président qui souhaitait faire connaître le travail de l’équipe journal, celle-ci se charge
donc de l’édito.
L’équipe recherche des sorties, des visites, des conférences etc. Elle est en relation avec les musées,
conférenciers, adhérents bénévoles pour l'organisation des différentes activités. Les contrats des sorties sont
conclus par cette équipe qui, au final, accompagne les adhérents qui participent à l’activité.
L’équipe se réunit au moins 3 fois par trimestre pour conclure un journal, sans oublier les échanges de mails et
coups de téléphone nécessaires.
Au cours de l’année 2020, l’équipe journal vous a proposé environ 80 sorties et visites. Certes, de mars à juillet,
la pandémie liée au Coronavirus nous a contraints à annuler notre programmation. Pour autant, les bénévoles
du journal ont continué à prospecter et ont pu vous proposer, dès la rentrée, quelques sorties et visites. Elles ont
été organisées plutôt en extérieur, à proximité et parfois à de nouveaux horaires, afin d’éviter au maximum les
risques de contamination. Nous voilà à nouveau, au repos, sûrement pour les deux mois de cette fin d’année.
L’équipe, ne baisse pas les bras pour autant et c’est avec enthousiasme et plaisir, malgré quelques contretemps
que vous pouvez imaginer, que nous vous proposons ce numéro de début d’année. Nous espérons que les
thèmes retenus trouveront un intérêt auprès de vous.
Au cours de cette période troublée, nous vous souhaitons, à vous et vos proches, une bonne santé.
Le Président, et les membres du Conseil d’Administration vous souhaitent de très agréables fêtes de fin d’année
en famille avec une sérénité retrouvée. Se joint à ses vœux, le groupe «journal » composé de Christian,
Claudine, Élisabeth, Évelyne, Francine, Jean, Marie-Thérèse, Martine, Noëlle et Viviane.
L’équipe journal

Vie de l’association : ce

programme vous est proposé sous réserve de dé-confinement. Il nous faudra tenir compte
des mesures gouvernementales mises en place pour enrayer la pandémie liée à la Covid 19.

Assemblée Générale
Elle est programmée le jeudi 4 mars 2021 : notez votre agenda. La convocation vous sera adressée via un
message électronique en janvier 2021. Elle sera disponible sur le site internet de l’association dans la rubrique
« Actualités ».
Renouvellement des adhésions 2021
L’adhésion est annuelle et court de janvier à décembre. Le montant reste inchangé 26 € pour les Clamartois et
32 € pour les non-Clamartois. Le renouvellement peut se faire dès le mois de décembre 2020. Votre carte
d’adhérent vous sera demandé lors de chaque inscription aux sorties/visites.
Permanences
Il n’y aura pas de permanences pendant les vacances de fin d’année.
Durant les vacances d’hiver, du 13 au 28 février, les permanences seront assurées les mardis 16 et 23 aux
lieux et horaires habituels.
Activités
Changement d’horaires pour l’activité de Patchwork-Broderie-Tricot : désormais, ce sera de 18 h 30 à
20 h toujours dans la salle Jean de la Fontaine au 3ème étage de la Maison des Associations.
Atelier Montage Vidéo : toujours le jeudi de 9 h 30 à 12 h mais en salle Alphonse Daudet au 1 er étage de la
Maison des Associations.
Conversation allemande : toujours le jeudi de 10 h à 12 h mais dorénavant dans la salle Jean de la Fontaine
au 3ème étage de la Maison des Associations.

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
Les activités ont lieu hors vacances scolaires.
CONVERSATION ALLEMANDE
MARCHES DU LUNDI APRÉS-MIDI Voir détail page 8
Le jeudi de 10h à 12h, salle Jean de La Fontaine, 3ème étage
01 46 38 37 93
Ordtrud SERENNE
01 47 35 53 76 Raymond DAUPHIN
Serge SAVALLE
01 41 08 89 54 / 06 33 64 45 10
CONVERSATION ANGLAISE
MARCHES DU VENDREDI MATIN Voir détail page 8
Le mardi de 9h à 10h 20 et de 10h 25 à 11h 40 en alternance,
salle informatique, 3ème étage
Jean-Yves GOURIO
09 50 59 60 92 06 85 13 01 83
Marie-José RACIMORA racimora@free.fr
06 79 86 76 92 Maurice NICOLAS
01 40 95 01 48
Jean-Alex FORET
jeanalexforet@hotmail.fr
06 32 44 47 40 Noëlle PFEFER
06 83 62 02 84
Jean-Claude GOUNY
01 47 36 06 14
Le mardi de 14h à 15h 30 en alternance, salle Émile Zola, 1er étage
Anne LERNER
anne.lerner92@gmail.com 06 64 52 05 11
Jean-Alex FORET
jeanalexforet@hotmail.fr
06 32 44 47 40
Le mardi de 19h à 20h 30, salle des jeux, 2ème étage
Brigitte REMOLI
bremoli@orange.fr

06 61 80 59 72

CONVERSATION ESPAGNOLE
MARCHES DU DIMANCHE
En co-animation les mercredis de 17h à 18h 30, bureau n°2, 3ème étage
les 13 et 27 janvier, 24 février, les 3, 17 et 31 mars
Gilles GUILLEMONT
Noëlle PFEFER

Voir détail page 8
06 07 15 84 87
06 83 62 02 84

REMUE-MENINGES
1 ticket MARCHE NORDIQUE
En co-animation les vendredis de 10h à 11h 30, salle informatique,
Le samedi matin, en auto-animation : l’absence de formateur
3ème étage - les 15 et 29 janvier, 12 février, 12 et 26 mars
ne nous permet malheureusement pas d’accueillir les
débutants..
CARTONNAGE
CLUB LECTURE
Le mardi de 13h 30 à 17h salle informatique, 3ème étage
Le 1er lundi de chaque mois de 14h 30 à 16h 30,
Nicole LEBRASSEUR
01 46 45 71 79 ou 06 36 80 97 59 salle informatique, 3ème étage
Janine PÈRE janinepere@yahoo.fr
06 78 91 82 78
SCRAPBOOKING
PATCHWORK – BRODERIE – TRICOT
En co-animation les vendredis, de 9h 15 à 11h 45, salle informatique, Le jeudi de 18h 30 à 20h salle Jean de La Fontaine, 3ème étage
3ème étage - les 8 et 22 janvier, 5 février, 5 et 19 mars
Éliane FARGE
06 84 01 11 84
En co-animation les samedis de 14h 30 à 18h, salle des arts plastiques,
2ème étage - les 16 janvier, 6 février, 13 mars
QI GONG
Le lundi séances à 14h et 15h 30, salle de Théâtre 2ème étage

1 ticket GÉNÉALOGIE
Le jeudi une fois par mois de 9h à 11h 30, salle
informatique 3ème étage - les 7 janvier, 11 février, 11 mars et
ème
Le mardi, séances à 14h et 15h 30, salle de Théâtre 2 étage
8 avril
Annie JOLIVET

01 45 31 18 31 Inscription obligatoire auprès des animateurs
Jean BERRIER
06 71 08 68 10
Pierre VERNHES
06 76 48 47 47
ATELIERS (ordinateur personnel souhaité)
4 tickets AIDE ET CONSEILS EN INFORMATIQUE
4 tickets
Raymond DAUPHIN
01 46 38 37 93
MONTAGE VIDÉO : le jeudi de 9h 30 à 12h, salle Alphonse Daudet André POIROT
01 46 48 63 40
1er étage - les 14 et 28 janvier, 11 février, 11 et 25 mars
Serge SAVALLE
01 41 08 89 54 / 06 33 64 45 10
Raymond DAUPHIN
01 46 38 37 93 Philippe ORTEGA
06 11 60 34 30
Ph. Ortega – pour les interventions en fin de journée / soirée et
INFORMATIQUE : le jeudi de 14h à 17h, salle informatique, 3ème le week-end
étage - les 7 et 21 janvier, 4 février, 4 et 18 mars
Serge SAVALLE
01 41 08 89 54 ou 06 33 64 45 10 Dictée, Flâneries, Jeux de Société, Projections…Voir
programme pages 5 à 7

FLÂNERIES
* VISITES
* CONFÉRENCES
* Inscription
à partir
du mardi
8 décembre
2020de 10 soit 10 €
Pour certaines activités,
il est demandé
un ou plusieurs tickets.
Il est d’1 € l’unité
et vendu
aux permanences
par carnet

Pour toutes les sorties et activités proposées se munir obligatoirement d’un masque et respecter les gestes barrières. La
personne non équipée de masque pourra être exclue de la sortie.

JANVIER 2021
N° 1 : JEUDI 7
Paris 1910-1937. Promenades dans les collections Albert-Kahn (Visite guidée de l’exposition)
Produite en partenariat avec le musée départemental Albert Kahn, cette exposition explore à travers l'image, le
Paris de la Belle Époque à la fin des années 1930.
Á partir des autochromes et des films produits par les opérateurs des Archives de la Planète, l'exposition dresse
un portrait de la ville et révèle le glissement d'une capitale intemporelle vers une métropole soucieuse de
progrès et tournée vers l'avenir.
Rendez-vous 14 h Cité de l'architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro Paris 16è (M° Trocadéro).
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.
N° 2 : MARDI 12
Chapelle Notre-Dame-de-Consolation (Visite guidée)
Cette chapelle, classée monument historique en 1980, a été construite à l'emplacement du Bazar de la Charité
en mémoire des 125 victimes de l'incendie. Le guide vous retracera l'histoire de ce lieu qui a conduit à la
construction de cette chapelle qui abrite aujourd'hui la Mission italienne.
Rendez-vous 13h 15 devant l’entrée, 23 rue Jean Goujon Paris 8è (M° Alma-Marceau).
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.
N° 3 : JEUDI 14
Dictée
Inscription obligatoire
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage).
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.
N° 4 : JEUDI 21
Conférence virtuelle sur le thème « Épidémies, peurs et légendes à Paris de l’An mil à nos jours »
NOUVEAUTÉ : nous vous proposons d’assister à cette conférence qui sera commentée à distance par un
guide/conférencier. Nous utiliserons un outil de visioconférence pour la diffuser.
Nous avions oublié qu’un virus pouvait frapper un pays moderne au XXIe siècle « comme au Moyen Âge ».
Précisément, du Moyen Âge au XVIIIe siècle, dans une ville aussi importante que Paris, comment prévenait-on
de telles maladies, soignait-on les malades – et lesquels –, avec quelle efficacité ? Savoir, pouvoir, croyances,
peurs, magie, décisions politiques, progrès et découvertes, argent, famille, société… s’entremêlent dès qu’il est
question de vie et de mort, que le « sauve qui peut ! » retentit. Notre enquête nous mènera de l’Université de
médecine aux hospices et hôpitaux (Saint-Louis, les Quinze-Vingts, l’Hôtel Dieu, etc.), des faubourgs aux
palais royaux et princiers, des bords de Seine aux ruelles d’un Paris encore très insalubre.
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage).
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.
N° 5 : MARDI 26
Musée de la Libération (à confirmer)
Visite guidée des collections permanentes dans le nouveau site de Denfert-Rochereau pour découvrir une page
fondamentale de l'histoire de France à travers les parcours de Jean Moulin et Philippe de Hautecloque.
Visite libre de l'abri de défense passive utilisé comme poste de commandement par le colonel Rol.
Attention ! Situé à 20 mètres sous le musée, il n'est accessible que par un escalier escarpé de 100 marches.

Rendez-vous 9 h 45 sur place, 4 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy Paris 14è (M° Denfert-Rochereau).
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

N° 6 : JEUDI 28
inscription obligatoire
Jeux de société
Rendez-vous 14 h Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage).
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

FÉVRIER 2021
N° 7 : JEUDI 4
Quartier Drouot
Visite guidée en extérieur où, tout en arpentant ce quartier, le fonctionnement de l'Hôtel des ventes Drouot
nous sera présenté : enchères, codes, rites, histoire de l'institution...
Á la fin de cette présentation, vous pourrez circuler librement dans les salles d'exposition de l'hôtel des ventes et
peut-être assister à des enchères. Se munir d'une pièce d'identité.
Rendez-vous 10 h 15 sortie du métro Quatre Septembre ligne 3 en haut des marches.
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

N° 8 : DIMANCHE 7
Théâtre Rive Gauche : « Le Petit Coiffeur », comédie de Jean-Philippe Daguerre
Dans la famille Giraud, on est coiffeur de père en fils, tout est dans l’ordre des choses, jusqu’à ce que Lise
entre dans leur vie….et alors là. - Les billets seront disponibles le jour du spectacle.
Rendez-vous 14 h 45 sur place 6 rue de la Gaîté Paris 14ème (M° Gaîté ou gare Montparnasse).
S’inscrire au plus tard le 19/01 aux permanences ou par correspondance.
N° 9 : JEUDI 11
Histoire de la Haute Couture (visite guidée en extérieur avec audiophone)
« Paris, ville de la mode ». Cette petite phrase prendra toute sa signification lors de cette visite pour découvrir
les débuts de la Haute Couture. Parcours au départ de la place de l’Opéra, puis place Vendôme et rue du
faubourg Saint-Honoré.
Rendez-vous 10 h 15 sur les marches de l’Opéra Garnier devant la statue « La Danse » de Carpeaux (M°
Opéra).
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

MARS 2021
Le programme proposé pour les mois de mars et avril est incomplet. Ne sont mentionnées que les sorties/visites/activités
confirmées. Un nouveau numéro pour ces deux mois sera diffusé au cours du mois de février.

N° : JEUDI 4 :
Inscription obligatoire
Assemblée générale de l’association - La convocation vous parviendra ultérieurement.
Rendez-vous pour 15 h à la Maison des Association au rez-de-chaussée salle Albert Camus.
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

N° : VENDREDI 5
Exposition « Rater encore, Rater mieux » à l’Institut Giacometti (Visite guidée)
L’exposition aborde la longue amitié entre Alberto Giacometti et Samuel Beckett, leurs collaborations et
l’affinité entre leurs œuvres.
Les sculptures de Giacometti et des dessins souvent inédits côtoient de nombreux textes, pièces de théâtre,
mises en scènes et films de Beckett ce qui met en lumière les thèmes majeurs qui les rapprochent.
Rendez-vous 10 h 15 sur place, 5 rue Victor Schœlcher Paris 14è (M° Raspail.
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.
.

N° : MERCREDI 10
Château d’Asnières et cimetière des chiens (visite guidée)
Le château du marquis d’Argenson, édifié de 1750 à 1752 par l’architecte Jacques Hardouin-Mansart de
Sagonne, restauré en 1992, possède des décors somptueux. Quant au cimetière des Chiens, premier cimetière pour
animaux au Monde, ouvert en 1899, il accueille les dépouilles d’animaux célèbres comme Rintintin et d’autres .

Rendez-vous 13 h 45 à la sortie du M° Gabriel Péri (ligne 13, direction Asnières Gennevilliers).
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.
N° : JEUDI 11
inscription obligatoire
Projection Le Vietnam - De Saïgon à la baie d'Halong
Découverte de Saïgon et du delta du Mékong. Le Centre du Vietnam avec la charmante ville de Hôi An (classée
au patrimoine mondial de l'UNESCO) et Hué ville des Empereurs et de la Culture - Croisière en baie de Lan Ha
(Halong) - Découverte des environs de Ninh Binh ("baie de Halong terrestre").
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage).
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.
N° : JEUDI 18
inscription obligatoire
Animation jeu : Trivial Pursuit
Le « Trivial Pursuit », nommé à l’origine « Remue-méninges », consiste à répondre à des questions sur des
thèmes différents, seul ou en équipe, ce qui permet la progression sur un plateau en forme de roue. Le but est
de collectionner les six parts « du camembert », c’est-à-dire de la roue.
Rendez-vous 14 h Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage).
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

N° : JEUDI 25
inscription obligatoire
Causerie avec Monsieur Manganelli
Thème : L’affaire du courrier de Lyon
Rendez-vous 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola (1er étage).
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

N° : SAMEDI 27
Flânerie dans le vieux Châtillon
Du 15è au 20è siècle, les traces du passé sont présentes sous différentes formes : anciennes propriétés avec
chacune son parc devenu public, maisons classées, ferme, séchoir à linge, bains-douches…
Rendez-vous 14 h 30 à l’arrêt du T6 « Parc André Malraux » 87 avenue de Verdun 92320 Châtillon
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

AVRIL 2021
JEUDI 8 et SAMEDI 10 : Flânerie avec Jean Szpyt

N° 200 : JEUDI 15
Transport en car.
Château de Saint-Jean-de-Beauregard (Visite guidée)
Témoins de l'art de vivre au 17 ème siècle, château, communs, parc, potager, écuries, pigeonnier et abreuvoir
forment un superbe ensemble architectural classé monument historique.
Rendez-vous 12 h 15, devant le 246 avenue Victor Hugo, puis à 12 h 30 devant le 10 rue de Meudon et enfin à
12 h 45 parking du cimetière intercommunal à Clamart. Fin de la visite à 16h et retour en car sur Clamart.
S’inscrire aux permanences ou par correspondance.

Marches du lundi (entre 7 et 9 km)
Départ : 13 h 30 de la place du Garde

Les personnes ne disposant pas de véhicule devront arriver suffisamment tôt afin de trouver une
possibilité de covoiturage.
04 janvier : Bois de Verrières
11 janvier : Val de Bièvre
18 janvier : Bois de Meudon
25 janvier : Cour Roland / Jouy-en-Josas
01 février : Étang de la Minière

08 février : Parc de Versailles
15 février ***: Bois du Loup Pendu
22 février ***: Étang de la Geneste
01 mars : Val d’Albian
08 mars : Bois des Gonards

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

08 janvier : Parc du château de Versailles,
parking des Matelots
15 janvier : Bois de Verrières
22 janvier : Villiers-le-Bâcle / Gif-sur-Yvette
29 janvier : Bièvres / Val d’Albian,
parking poney-club

05 février : Tour hertzienne / Haras de Jardy
12 février : Place du Garde / rivière du PlessisRobinson
19 février ***: Châteaufort-le-haut / Milon-laChapelle
26 février *** : Étang du Val d’Or / Étang du Moulin
à Renard
05 mars : Cour Roland / Les Loges-en-Josas

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

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

Dimanche 10 janvier : Sur les pas de Georges Brassens, Madeleine, Louvre et Cherche-Midi. Rendezvous à 9 h 30, Cour de Rome, gare de Paris-Saint-Lazare.
Dimanche 14 février : Balade urbaine sur les coteaux d’Athis-Mons (91) Rendez-vous à 8 h30 place du
Garde pour covoiturage

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.

