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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 

Yannick COLLET 

Président : 

Vice-présidente :    

Trésorière :             

Secrétaire :       

Hervé MARIN 

Martine MUZARD 

Monique CAPPELLO 

Hélène BRION 

 

 

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 10 h à 12 h, bureau n°5, 3ème étage 
 

Au centre socioculturel du Pavé Blanc : 44 route du Pavé Blanc, le mardi de 10 h 15 à 12 h,  

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 non-

Clamartois 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 ou activité, même gratuite, doit être signalé. 

 

• Toute participation supérieure à 5 € vous sera remboursée les mois pairs : 

1.    à 100% si vous prévenez au moins une semaine à l’avance, 

2.    aucun remboursement ne sera effectué si le désistement est 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. 

 

• Une absence non signalée ne donne pas droit au remboursement. Le cas de force majeure et dûment 

justifié sera évidemment étudié. 

Photo de couverture : Syndicat des eaux, route du Pavé Blanc (Évelyne Plassart) 

http://www.clamartaccueil.org/
mailto:clamartaccueil@clamartaccueil.org
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Clamart Accueil a participé le 15 février à l’organisation de la marche solidaire de sensibilisation aux cancers des 

enfants. Cet événement, dont c’était la deuxième édition, est appelé à s’inscrire dans les manifestations régulières 

de notre ville. Pour l’avenir, je formule le vœu que chacun se sente concerné par cette cause, et souhaite que notre 

association continue à s’impliquer dans son organisation.  

 

L’assemblée générale a eu lieu le 16 mars dernier, et à peine est-elle terminée que nos regards se tournent vers le 

printemps, et nos prochaines activités. J’espère que vous profiterez de notre offre de sorties, offre que nous avons 

à cœur de toujours renouveler.   

 

Le prochain numéro de notre journal paraîtra fin août. D’ici là nous aurons traversé ; ou est-ce lui qui se sera 

écoulé ; le temps de l’été et des vacances… 

 

En attendant, la rentrée et le traditionnel forum des associations, je vous souhaite à toutes et tous un excellent été 

et de bonnes vacances. 

 

 

 

            Hervé Marin 

 

 

Vie de l’association : 
 
           

 

Permanences au mois de juin :  
les permanences se tiendront les mardis et samedis – exceptionnellement il n’y aura pas de permanences le 

jeudi matin au cours du mois. 
 

 

Forum des associations : samedi 9 septembre 2023 sur le site du Panorama comme les années 

précédentes. 

 

L’accès à la  Maison des Association pour reprendre les activités de la rentrée sera autorisé à 

compter du lundi 11 septembre. 

 

 

Le Rallye pédestre est de retour : ce sera à l’automne prochain. 

 

 

 

Carte d’adhérent(e) à jour obligatoirement : pour chaque inscription à une sortie / visite et pour la 

participation aux activités. 
 

 

 

Projection : au cours de nos jeudis après-midi de convivialité,  nous faisons appel à nos adhérents qui 

peuvent nous faire partager les films ou photos de leur voyage. 

Nous recherchons des bénévoles prêts à nous amener dans leur différents périples. 

Intéressé(é) ! ..., alors n’hésitez pas à nous en faire part. 

Le mot du Président 
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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 

Les activités ont lieu hors vacances scolaires. 

 

CONVERSATION ANGLAISE 

 

Le mardi de 9 h à 10 h 20 et de 10 h 25 à 11 h 40  en alternance,  

salle des jeux 2ème étage   

 

MARCHES DU LUNDI APRÉS-MIDI   Voir détail  page 9 

Jean-Marc BLOSSEVILLE                                 06 20 56 73 11 

Raymond DAUPHIN                                          01 46 38 37 93 

Serge SAVALLE                     01 41 08 89 54 / 06 33 64 45 10 

Marie-José RACIMORA    racimora@free.fr                  06 79 86 76 92    

Jean-Alex FORET              jeanalexforet@hotmail.fr      06 32 44 47 40                                   

 

 

Le mardi de 14 h à 15 h 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 19 h à 20 h 30, salle des jeux, 2ème étage 

Brigitte REMOLI              bremoli@orange.fr                 06 61 80 59 72  

 

MARCHES DU VENDREDI MATIN      Voir détail page 9 

Yannick COLLET                                               06 11 86 64 18 

Emmanuel FROON                                             06 18 42 48 81 

Jean-Yves GOURIO                                            06 85 13 01 83 

Pierre LOUMÉ                                                    06 81 61 42 93 

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

 

MARCHES DU DIMANCHE                   Voir détail page 9  

 

Gilles GUILLEMONT                                       06 07 15 84 87 

Noëlle PFEFER                                   06 83 62 02 84 

CONVERSATION ESPAGNOLE 

En co-animation les mercredis de 17 h  à 18 h 30, bureau n°2, 3ème 

étage les 10 et 24 mai – 7 et 21 juin 

 

CLUB LECTURE 

Le 1er lundi de chaque mois de 14 h 30 à 16 h 30, salle 

informatique, 3ème étage  

Janine PÈRE    janinepere@yahoo.fr                 06 78 91 82 78                                                  

REMUE-MENINGES                                                                1 ticket 

En co-animation les vendredis de 10 h à 11 h 30,  salle informatique, 

3ème étage : 19 mai – 2, 16, et 30 juin 

PATCHWORK – BRODERIE – TRICOT 

Le jeudi de 18 h 30 à 20 h salle Jean de La Fontaine, 3ème 

étage  

Éliane FARGE                                                   06 84 01 11 84                                 

CARTONNAGE 

Le mardi de 13 h 30 à 16 h 15 salle Jean de la Fontaine, 3ème étage  

 

Nicole LEBRASSEUR                       01 46 45 71 79 ou 06 36 80 97 59 

GÉNÉALOGIE  

Le jeudi  une fois par mois de  9 h  à 11 h 30, salle 

informatique 3ème étage – les 11 mai et 8 juin 

Inscription obligatoire auprès des animateurs 

Jean BERRIER                                                   06 71 08 68 10 

 

SCRAPBOOKING  

En co-animation les samedis  de 14 h 30 à 18 h,  salle des arts 

plastiques, 2ème étage 13 mai – 17 juin – 01 juillet 

Isabelle LAPORTE 

https://latelierduscrap.blogspot.com/ 

 

 

Dictée, Flâneries, Jeux de Société, … 

voir programme pages 5 à 7 

QI GONG                                                                                     1 ticket                                   

Le lundi  séance de 14 h  à 15 h 30, salle de Théâtre 2ème étage   

 

Le mardi  séance de 14 h à 15 h 30, salle de Théâtre 2ème étage   

 

Annie JOLIVET                                                                01 45 31 18 31 

AIDE ET CONSEILS EN INFORMATIQUE         4 tickets 

 

Raymond DAUPHIN                                         01 46 38 37 93 

Jacques LESSI                                                   06 12 18 76 35 

André POIROT                                                  01 46 48 63 40 

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 

ATELIER (ordinateur personnel souhaité)                          4 tickets 

 

INFORMATIQUE : le jeudi de 14 h  à 16 h 30,  salle informatique,   

3ème étage  

Serge SAVALLE                   01 41 08 89 54 ou 06 33 64 45 10 

                                               pas d’atelier au cours du mois de mai 

1er juin : Réseaux sociaux. Bibliographie et évaluation de quelques sites 

15 juin : Sauvegarder et restaurer les fichiers de l’utilisateur ou du  

              système 

29 juin : Programmes malveillants. Virus, publiciels, etc. Des moyens 

de s’en prémunir 

 

ATELIER (ordinateur personnel souhaité)              4 tickets 

 

MONTAGE VIDÉO : le jeudi de 9 h 30 à 12 h, salle 

Alphonse Daudet 1er étage : les 11 et 25 mai -  8 et 22 juin. 

 

Raymond DAUPHIN                                       01 46 38 37 93 

 

 

 

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

mailto:racimora@free.fr
mailto:jeanalexforet@hotmail.fr
mailto:anne.lerner92@gmail.com
mailto:jeanalexforet@hotmail.fr
mailto:bremoli@orange.fr
mailto:janinepere@yahoo.fr
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         FLÂNERIES      *                VISITES   *          CONFÉRENCES 

 

Inscriptions à partir : du mardi 4 avril 2023 

 
MAI 2023 

 

N° 35 : MERCREDI 10 

Voies ferrées miniatures sous la gare de l'Est (Visite guidée)     

Découvrez, dans les sous-sols de la gare de l'Est, un incroyable réseau ferré miniature ! 

Plus de 600 mètres de voies d'échelles différentes, des centaines d'aiguillages et des machines, fabriquées à la 

main avec minutie : locomotives à vapeur ou électriques, convois de marchandises et autres wagons. 

Ces réseaux, installés entre 1946 et 1955, appartiennent à l'Association Française des Amis des Chemins de Fer 

qui continue encore aujourd'hui à les développer et faire tourner les « petits trains » ! Conforme à un vrai réseau, 

revivez à l'échelle miniature l'aventure ferroviaire. 

Rendez-vous à 14 h 15, face à la gare de l'Est, devant le « Bouillon Chartier » (M° Gare de l'Est, sortie 5 rue du 

8 mai 1945, ligne 4, 5 ou 7) 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

 

N° 36 : JEUDI 11 

Jeux de société 

Rendez-vous à 14 h 30 à la Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage). 

Ouvert à tous. 

 

N° 37 : LUNDI 15 

Le siège du parti communiste français (Visite guidée)      

Construit entre 1969 et 1980 par l'architecte brésilien, Oscar Niemeyer, le bâtiment, non ouvert au public sauf 

exception, étonne encore par ses formes nouvelles. Nous aurons la chance de voir les endroits les plus 

spectaculaires comme la salle du conseil, le dôme, la vue sur Paris. 

Rendez-vous à 13 h 30 au siège du parti communiste français, 2 place du Colonel Fabien Paris 19è  

(M° Colonel Fabien, ligne 2 ou Jaurès, ligne 2, 5 ou 7 bis). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

 

N° 38 : MARDI 23           

Promenade à Levallois-Perret sur le thème des trompe-l'œil     

En déambulant dans les rues de cette ville et en traversant certains de ses jardins publics, vous découvrirez une 

trentaine de trompe-l'oeil et de fresques murales. 

Promenade d'environ 6 km du métro Louise Michel au métro Pont de Levallois-Becon. 

Rendez-vous à 14 h à la sortie 2 du métro Louise Michel, ligne 3. 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 39 : JEUDI 25 

 La Patagonie, projection présentée par Michel James 

Rendez-vous à 14 h 30 à la Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage). 

Ouvert à tous. 

 

N° 40 : JEUDI 25 

CONCERT : «Symphonie espagnole» de Lalo et «Le Déluge» de Saint-Saëns  

par l'Académie du Palais royal (Choeur et orchestre de 300 musiciens dirigés par Jean-Philippe Sarcos) 

Rendez-vous à 20 h 30 au Cirque d'Hiver Bouglione, 110 rue Amelot Paris 11è. 

(M°  Les Filles du Calvaire, ligne 8). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 
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N° 41 : MERCREDI 31 

Les passages couverts du Palais-Royal aux Grands Boulevards (Visite guidée)  

C'est au Palais Royal que naquit le prototype du passage couvert à la fin du 18è siècle. Ils vont se développer 

jusqu'au milieu du 19è siècle et s'exporter en Europe. 

Au cours de la visite, les petits métiers exercés dans les boutiques, les évènements et les personnages liés aux 

lieux seront évoqués. 

Rendez-vous à 13 h 30 sur la place Colette à côté du kiosque des Noctambules (M° Palais Royal-Musée du 

Louvre, ligne 1 ou 7, sortie 5 « place Colette, kiosque des Noctambules ». 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

 

 

 

JUIN 2023 

 

 

N° 42 : JEUDI 1 

Dictée 

Rendez-vous à 14 h 30 à la Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage). 

Ouvert à tous. 

 

N° 43 : SAMEDI 3 

Flânerie dans le 14è arrondissement de Paris       

Cet arrondissement, né en 1860 avec l'annexion entre autres du Petit-Montrouge, du village de Pernety et du 

hameau de Plaisance, a gardé quelques petites ruelles atypiques et verdoyantes. Elles sont bordées d'anciennes 

maisons ouvrières et ateliers d'artistes ou artisans. 

Rendez-vous à 14 h 30 au métro Alésia, ligne 4, sortie « Église Saint-Pierre-de-Montrouge ». 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

 

N° 44 : JEUDI 8 

Causerie avec Monsieur Manganelli : « L’envers noir d’Hollywood »    

Le rutilant cinéma américain cachait mal depuis les années 1920 un envers noir fait de scandales dans lesquels 

furent entraînés de grandes stars, de Lana Turner à Errol Flynn, malgré un code de moralité qui était imposé aux 

grandes compagnies productrices de films tel La Fox, Paramount et Metro Goldwyn Mayer. 

Rendez-vous à 14 h 30 à la Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

 

N° 45 : VENDREDI 9 

Parc floral de Vincennes  (Visite guidée)        

Créé en 1969 pour accueillir les 3è floralies internationales de Paris, le parc est parsemé de pavillons d'inspiration 

japonaise ainsi que d'oeuvres d'Art. Il est divisé en plusieurs ambiances végétales : la chênaie, la pinède où vivent 

les plantes de terre de bruyère, la prairie des vivaces, le bassin des lotus… Un parcours «Le chemin de l'évolution» 

retrace 500 millions d’années du règne végétal depuis les premières algues vertes jusqu’aux plantes à fleurs. 

Chaque année, les jardiniers transforment le parc en fonction du thème de fleurissement de l’année. 

Rendez-vous à 13 h 45 derrière le château de Vincennes, à l'angle de l'esplanade du château et de l'extrêmité du 

Cours des Maréchaux, (M° Château de Vincennes, ligne 1). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 
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N° 200 : MERCREDI 14 

L'Armada de Rouen, le temps d'une journée           COMPLET 

- Matin : visite guidée des hauts lieux de Rouen. C'est toute l'histoire de Rouen, vallée de Seine à travers les 

siècles que nous découvrirons au cours d’une promenade pédestre : Cathédrale Notre-Dame, Église et Aître Saint-

Maclou, Gros-Horloge, Parlement de Normandie, Hôtel de Bourgtheroulde, Église Sainte-Jeanne-d'Arc et Place 

du Vieux-Marché. 

- Déjeuner dans une maison construite au 15è siècle au cœur d’un quartier historique, entre la Cathédrale et la 

Place Saint-Marc, dans une rue piétonne face à l’église Saint-Maclou. 

- Après-midi : Rendez-vous sur les quais pour une croisière commentée à bord d'une vedette à la découverte des 

Géants des Mers. 

Transport en car : Rendez-vous à 6 h 30 au 246 avenue Victor Hugo, à 6 h 40 à l’arrêt du bus 190 «Hunebelle», 

à 6 h 45 au parking du cimetière intercommunal de Clamart. 

 

N° 46 : JEUDI 15 

Jeux de société 

Rendez-vous à 14 h 30 à la Maison des Associations - salle Émile Zola  (1er étage). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

 

N° 47 : MARDI 20  

Musée et jardin Albert Khan (Visite guidée)       

Menées par les médiatrices culturelles du musée, les visites guidées vous permettent de découvrir les collections 

visuelles et végétales d’Albert Kahn ainsi que ses expositions temporaires.Valorisant le dialogue entre les espaces 

d’exposition intérieurs et extérieurs, la visite vous emmène à la découverte du nouveau musée grâce au parcours 

permanent du musée et au jardin à scènes paysagères. 

Rendez-vous à 13 h 45, 2 rue du Port à Boulogne-Billancourt (Bus 189 jusqu'à Corentin Celton puis le 126, arrêt 

Rhin-Danube). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

 

N° 48 : MARDI 27 

 Le Mémorial de l'Escadrille Lafayette (Visite guidée)      

Il s'agit d'un monument érigé en mémoire des aviateurs américains volontaires de l' Escadrille Lafayette engagés 

durant la Première Guerre mondiale. Sur les 180 pilotes de l’escadrille, 68 sont morts pendant la guerre ou des 

suites de leurs blessures et sont inhumés dans la crypte, située sous l’arche du mémorial. 

Nous visiterons le musée du Mémorial, le monument en lui-même et la crypte sous le monument où reposent les 

héros de l’Escadrille Lafayette. 

Rendez-vous à 13 h 30 place du Garde pour covoiturage. 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

JUILLET 

 

N° 49 : MARDI 4 

Promenade architecturale à Puteaux        

Ce parcours urbain présente une grande diversité de styles architecturaux à travers les âges : ruelles anciennes et 

église du 16è siècle, architecture de brique ou de béton de l'entre-deux-guerres et hautes tours aux parois de verre 

du quartier de la Défense.  

Promenade d'environ 6 km qui se termine à la gare de La Défense (Grande Arche). 

Rendez-vous à 14 h à la station Puteaux du Tram T2. 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 
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Marches du lundi (entre 7 et 9 km)  
Rendez-vous Place du Garde (Clamart) à 13 h 15 pour un départ à 13 h 30 précises  

Les personnes ne disposant pas de véhicule devront arriver suffisamment tôt afin de trouver une 

possibilité de covoiturage. 
 

 

1er mai : Villiers-le-Bâcle / Gif *** 

08 mai : St-Rémy-les-Chevreuse *** 

15 mai : Châteaufort / Magny-les-Hameaux 

22 mai : Les Molières 

29 mai : Milon-la-Chapelle *** 
 

 

05 juin : Bois des Gonards 

12 juin : Château de la Madeleine 

19 juin : Dampierre 

26 juin : Jouy-en-Josas  

 

 

Marches du vendredi matin (entre 12 et 15 km) 
Rendez-vous Place du Garde (Clamart) à 7 h 45 pour un départ à 8 h  précises  

 

05 mai : Villiers-le-Bâcle / Gif-sur-Yvette *** 

12 mai : Port-Royal-des-champs.  

Départ du parking des Granges de Port-Royal 

19 mai : Tour hertzienne / Pont Colbert *** 

26 mai : Place du Garde. Étangs de Meudon et   

              d’ailleurs 

02 juin : Cour Roland. Jouy-en-Josas  

               Les Loges-en-Josas 

09 juin : Bois de Verrières / Igny 

16 juin : Tour hertzienne / Haras de Jardy 

23 juin : Étangs du Val d’Or, Étang du Moulin à 

               Renard, Étang de la Geneste 

30 juin : Tour hertzienne / Forêt de Meudon          

 

 

07 juillet : Ferme de Viltain / Ferme d’Orsigny 

14 juillet : Châteaufort-le-Haut / Milon-la-Chapelle*** 

21 juillet : Bois de Verrières / Igny *** 

28 juillet : Étang du Val d’Or / Buc / Les Loges-en- 

                  Josas *** 

 

04 août : Place du Garde / Étangs de Meudon et 

d’ailleurs *** 

 
 

*** : 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  
Dimanche 14 mai 2023 : De l’ancienne sablière aux eaux (78). Rendez-vous Place du Garde à 8 h pour 

covoiturage.  

 

Dimanche 11 juin 2023 : Autour de la vallée de Chauvry (95) Rendez-vous 8h place du Garde pour 

covoiturage. 

 

 

 

 
Pas de covoiturage organisé, les personnes ne disposant pas de véhicule personnel devront prévoir leur 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. 


