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Clamart Accueil – Maison des Associations 

13 bis rue de Bièvres 92140 Clamart 

Tél : 01 71 10 84 43 

 

Site :http://www.clamartaccueil.org 

Courriel : clamartaccueil@clamartaccueil.org 
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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-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, 3
ème

 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  Évelyne Plassart : Théâtre Jean Arp 

http://www.clamartaccueil.org/
mailto:clamartaccueil@clamartaccueil.org
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Comme chaque année, une nouvelle saison débute avec le forum des associations.  

 

Tous nous attendons ce moment, qui nous permet de nous retrouver autour des différentes manifestations 

organisées par notre association. 

 

Dans les premiers mois de 2022 l’allègement des règles sanitaires a permis la reprise de nos sorties et ateliers, 

chacun a su observer des règles de prudence, soyez-en tous remerciés. 

 

Vous découvrirez dans ce nouveau numéro les visites, conférences, et activités qui vous sont proposées.  La 

richesse de notre catalogue témoigne de l’engagement de l’équipe journal, de celui de nos animatrices et 

animateurs, tous plus motivés que jamais à l’orée de cette nouvelle saison.    

 

Bonne lecture 

               

           Hervé Marin 

 

 
           

Vie de l’association :  

 

 

Forum  des associations : samedi 3 septembre au Panorama 
 

Carte d’adhérent(e) à jour obligatoire à chaque inscription.  
 

Participation aux activités : lorsque vous êtes inscrit(e) ou participez à une activité régulière, sortie / visite, 

en cas d’absence, il est nécessaire de prévenir votre animateur (trice).  

 

Date de reprise des activités : voir le site internet 
 

L’inscription pour les activités des jeudis après-midi de convivialité n’est plus obligatoire. 
 

Annulation des sorties / visites : Dès septembre 2022, lorsqu’une sortie du programme est annulée par 

l’équipe journal, le chèque de paiement sera détruit. 

 

Conférences :  

Dès le mois de septembre le jeudi 29, une conférence sur « Rosa Bonheur » avec un nouveau conférencier  

historien de l’art, Monsieur Jérôme Buisson, vous est proposée – voir le programme. 

La conférence annuelle du 26  novembre avec Monsieur Jean Szpyt, diplômé d’architecture de l’école des 

Beaux-Arts, aura pour thème « Les Gares Parisiennes ». 
 

Permanences : jours et horaires habituels à partir de la semaine qui suit le forum. 
 

Statuts et règlement intérieur de l’association : ils sont disponibles et téléchargeables dans la rubrique codée 

«  Accès Adhérents » du site internet de l’association. 
 

 

 
 

 

 

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 

Noëlle PFEFER                                                   06 83 62 02 84 

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

 

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 – reprise le 5 octobre et 20 octobre 

 

 

REMUE-MENINGES                                                                1 ticket 

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

3ème étage : reprise le 9 septembre  et 23 septembre, 7 et 21 octobre 

CLUB LECTURE 

Le 1
er

 lundi de chaque mois de 14 h 30 à 16 h 30, salle 

informatique, 3ème étage – reprise le 3 octobre 

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

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

reprise le 18 octobre 
Nicole LEBRASSEUR                       01 46 45 71 79 ou 06 36 80 97 59 

PATCHWORK – BRODERIE – TRICOT 

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

étage – reprise le  8 septembre 

Éliane FARGE                                                   06 84 01 11 84                                 

SCRAPBOOKING  
Les samedis  de 14 h 30 à 18h,  salle des arts plastiques, 2ème étage – 

reprise le 10 septembre 
10 septembre, 8 octobre, 19 novembre, 10 décembre 2022 

GÉNÉALOGIE  

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

informatique 3ème étage - reprise le  6 octobre 

Inscription obligatoire auprès des animateurs 
Jean BERRIER                                                   06 71 08 68 10 

Pierre  VERNHES                                              06 76 48 47 47 

QI GONG                                                                                     1 ticket                                   

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

reprise le 7 novembre 
Le mardi  séance de 14 h à 15 h 30, salle de Théâtre 2ème étage   

reprise le  8 novembre 
Annie JOLIVET                                                                01 45 31 18 31 

 

Dictée, Flâneries, Jeux de Société, … 

voir programme pages 5 à 8 

ATELIERS (ordinateur personnel souhaité)                          4 tickets 

 

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

1er étage – reprise le 13 octobre  et 20 octobre 

Raymond DAUPHIN                                                        01 46 38 37 93 

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

3ème étage – reprise le 6 octobre 

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

6 octobre : Je repars à zéro Partie 1 (le matériel utilisé) (doc 10) 

20 octobre : Je repars à zéro Partie 2 (l’interface utilisateur : Bureau, 

fenêtres, Barre des tâches,…) (doc 10) 

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 

 

 

 

 

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  samedi 3 septembre pour les sorties n° 51 à 66  

  

SEPTEMBRE  2022 

 

 

N° 50 : JEUDI 15  

Jeux de société 

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

 étage).  

Ouvert à tous.  

 

N° 51 : LUNDI 19  

Balade à Paris avec Sylvain Solustri (Visite guidée)                                     

De la Trinité aux confins de Pigalle, à la rencontre d'artistes, hommes politiques, musiciens qui s’installèrent 

dans le quartier de La Nouvelle-Athènes, anciennement quartier des Porcherons. 

Rendez-vous à 13 h 30 au métro Notre-Dame de Lorette, ligne 12. 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

 

N° 52 : JEUDI 22 

Dictée  

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

 étage).  

Ouvert à tous.  

 

N° 53 : SAMEDI 24 

Flânerie dans le quartier de Grenelle        

Sur la vaste plaine de Grenelle se trouvait un domaine seigneurial qui servit, après la Révolution, de poudrière. 

Suite à une énorme explosion en 1794, la propriété fut rapidement vendue. C'est ainsi qu'en 1824, l'entrepreneur 

Jean-Léonard Violet créa, sur une centaine d'hectares, le village de Grenelle, découpé par un réseau orthogonal 

de rues qui existe encore aujourd'hui, tout comme son hôtel particulier. Il dota ce village d'une église, d'une 

mairie et d'un théâtre ainsi que de commerces. 

Rendez-vous à 14 h 30 au métro Dupleix, ligne 6. 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

 

N° 54 : LUNDI 26 

Le Tribunal de Commerce (Visite guidée)      
 

Édifié par Nicolas Bailly à la demande de Napoléon III, le bâtiment renferme des trésors : peintures, sculptures, 

tapisseries dans les salles où se déroulent en journée les audiences publiques. 
La visite permettra d’apprécier la beauté de ce lieu et de s’informer sur le fonctionnement de la justice 

économique. 

Rendez-vous à 15 h 45  en haut des marches du métro Cité (ligne 4), côté marché aux fleurs. 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

Se munir d’une pièce d'identité le jour de la visite. 
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N° 55 : JEUDI 29 

Conférence sur Rosa Bonheur avec Jérôme Buisson      

A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur et en lien avec l'exposition du musée d'Orsay, 

Jérôme Buisson, historien de l'art, nous raconte cette artiste hors norme, novatrice, engagée pour la 

reconnaissance des animaux. 

Rendez-vous à 14 h 30 à  la Maison des Associations - salle Albert Camus (rez-de-chaussée).  

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

Ouvert à tous.  

 

N° 56 : VENDREDI 30 

Restaurant « Au bord du lac »         

Rendez-vous à 12 h 30 devant le restaurant, 2 rue de la Digue 78575 Saint-Rémy-les-Chevreuse. 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

 

OCTOBRE 2022 

 

N° 57 : MARDI 4 

Visite-conférence du Musée de la Fondation de Coubertin     

Venez profiter d’une visite guidée en plein air dans le jardin de sculptures et le parc de la Fondation pour 

découvrir des chefs d’œuvres de la création sculptée de la fin du 19
è 
siècle à aujourd’hui. 

Station debout prolongée – nombreuses marches et terrasses – durée entre 1 h 30 et 2 h. 

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

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

 

N° 58 : JEUDI 6 

« Cocottes » à Paris au 19
è
 siècle (Visite guidée)       

Catherine Antraygues, conférencière, racontera l'histoire de la prostitution, entre répression et tolérance, autour 

d'un goûter dans une ancienne maison close. 

Rendez-vous à 15 h 30  au Delaville café 34 boulevard Bonne Nouvelle (M° Bonne Nouvelle, lignes 8 et 9). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

 

N° 59 : SAMEDI 8  

Parcours-jeu à Villejuif          

Le vieux bourg, traversé par la voie royale de Paris à Fontainebleau, a gardé son aspect rural. Plus de la moitié 

du bâti de 1845 est encore présent. L'église médiévale ainsi que la maison seigneuriale du début du 17
è
 siècle se 

dressent en son centre. 

Rendez-vous à 14 h 30 à la sortie 1 (boulevard Maxime Gorki et rue Jean-Baptiste Clément) du métro Paul 

Vaillant-Couturier, ligne 7. 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 60 : JEUDI 13 

Projection « La belle Provence du Vaucluse » 

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

 étage).  

Ouvert à tous.  

 

N° 61 : JEUDI 13 

Flânerie avec Jean Szpyt          

Un parcours à travers l'ancienne paroisse Saint-Cosme, marquée par l'empreinte du couvent des Cordeliers et de 

l'École de Médecine puis, à travers le lotissement de l'ancien Hôtel de Condé conçu pour accueillir le théâtre de 

l'Odéon. 

Rendez-vous à 13 h 30 à l’angle du boulevard Saint-Michel et la rue des Écoles, devant les thermes de Cluny 

(M° Saint-Michel, ligne 4) 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.  
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N° 62 : VENDREDI 14   -  Idem sortie n° 61       

 

N° 63 : SAMEDI  15  -   Idem sortie n° 61       

 

N° 64 : JEUDI 20 

Musée de la lumière et de la matière - Sciences ACO      

Découvrez le berceau de la physique des particules en visitant le pionnier des accélérateurs de particules, 

l’anneau de Collisions d’Orsay. Premier anneau de collisions construit en Europe, c’est aussi le pionnier des 

sources de lumière en France. 

Lors de la visite, vous verrez l’accélérateur de particules tel qu’il est conservé depuis son arrêt ainsi qu’une 

réplique d’une ligne de lumière et de nombreux objets liés à l’histoire de la physique des particules ou à celle de 

la physique du rayonnement synchrotron. 

Les visites sont guidées par des chercheurs et des ingénieurs travaillant ou ayant travaillé dans les domaines 

scientifiques liés à ACO. 

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

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.  

 

N° 65: MERCREDI 26 

Cabinet de curiosités de l’Hôtel  Salomon de Rothschild (Visite guidée)    
En plein cœur de Paris se cache un joyau artistique : le cabinet de curiosités de l’Hôtel Salomon de Rothschild 

légué à l’état. Au sein de ce magnifique hôtel particulier, découvrez les objets rares réunis à partir du 19
è
 siècle 

par le baron et son épouse : des œuvres de Delacroix ou Rodin ..., des jades chinois sculptés, de la porcelaine 

ancienne, des armes occidentales et orientales, des sculptures de la Renaissance et du 19
è
 siècle. Nous visiterons 

également les jardins et la Rotonde Balzac. 

Rendez-vous à 10 h 15 devant l’entrée, 11 rue Berryer Paris 8
ème

 (M° Charles De Gaulle -Étoile ou George V). 

Se munir d’une pièce d'identité le jour de la visite. Sac et manteau seront laissés au vestiaire. S’inscrire aux 

permanences ou par correspondance. 

 

 

NOVEMBRE 2022 

 

N° 66 : JEUDI 3 

Balade cosmopolite dans la plaine Monceau de 2 à 3 km avec Noëlle Pfefer   

Une promenade dans l'espace et le temps où vous évoluerez au milieu de nombreux hôtels particuliers du 19
è
 

siècle de la plaine Monceau. Vous découvrirez sur une courte distance: une église, des restaurants russes, une 

pagode chinoise et un parc de la fin du 18
è
 siècle avec pyramide, pont à l'italienne et copies d'antiquités 

romaines. 

Rendez-vous à 14 h 30 au métro Courcelles, ligne 2. 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 05 septembre : Parc de Sceaux 

 12 septembre : Val de Bièvre  

 19 septembre : Villepreux-Rennemoulin 

 26 septembre : Port-Royal 
  

 03 octobre : Jouy-en-Josas 

 10 octobre : St-Rémy-les-Chevreuse 

 17 octobre : Château de la Madeleine 

 24 octobre : Arboretum de la vallée aux loups *** 

 31 octobre : Les Molières *** 
  

 

 

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  

 

02 septembre : Parc du château de Versailles 

(parking des matelots) 

09 septembre : Bois de Verrières / Igny 

16 septembre : Bois de Montéclin / Jouy-en-Josas 

(parking Cour Roland) 

23 septembre : Tour hertzienne / Haras de Jardy        

30 septembre : St-Rémy-les-Chevreuse  

                          suivi d’un restaurant 

07 octobre : Parc de St-Cloud 

14 octobre : Place du Garde : les 8 étangs 

21 octobre : Tour hertzienne / Pont Colbert 

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

 

 
 

*** : 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  
 

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

Dimanche 11 septembre 2022 : Boucle entre Beynes et Saulx-Marchais (78) Rendez-vous 8 h place du 

Garde pour covoiturage  

Dimanche 16 octobre 2022 : (attention 3
ème

 dimanche du mois) Fontainebleau (77) Rendez-vous 8h 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. 


