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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, 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 : Terminal de Paiement Électronique (Hervé Marin) 

http://www.clamartaccueil.org/
mailto:clamartaccueil@clamartaccueil.org
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Pour la seconde année le forum des associations a eu pour cadre le quartier du panorama, et notre espace a connu 

une belle fréquentation.  

 

Clamart Accueil a confirmé son attractivité en recrutant de nouveaux adhérents : à ce jour nous sommes 374. 

 

Clamart Accueil a démontré sa vitalité : vous avez plébiscité notre offre de sorties. 

 

Clamart Accueil évolue et s’adapte à son environnement. Ainsi nous sommes, depuis peu, équipés d’un Terminal 

de Paiement Électronique. Cet appareil sera à votre service, dès que nos bénévoles seront formées, et nos 

procédures adaptées. 

 

Dans un avenir proche, et nous vous en informerons, vous pourrez régler votre cotisation annuelle, vos sorties, 

en utilisant votre carte de crédit. 

 

            Hervé Marin 

 

Vie de l’association : 
 
           

Samedi 26 novembre 2022 :  

En matinée : accueil des nouveaux adhérents de l’année ( présentation de l’association, des 

activités, du bureau….) nous comptons sur votre présence. 
 

L’après-midi : Conférence avec pour thème « Les Gares Parisiennes » 
La présentation de chacune des six grandes gares parisiennes portera autant sur l’évolution historique de son 

architecture que sur celle de son empreinte urbaine. 

Conférence gratuite ouverte à tout public (voir l’horaire et le lieu à l’intérieur du programme). 

 

Club lecture de l’association 
Á l'issue de son déjeuner fin juin, le Club Lecture de Clamart Accueil, a décerné son Prix de l'année au livre 

"ÂME BRISEE" de Akira Mizubayashi. Celui-ci - après en avoir été informé par l'intermédiaire de son 

éditeur - nous a répondu. Voici un extrait de son mail :  

"Je vous remercie vivement. Ce prix me fait très plaisir car il vient d'un club de lecture au centre duquel il y 

a certainement un vrai échange de points de vue et de réflexions autour de chaque livre retenu". 
 

Renouvellement des adhésions 
Dès le mois de décembre vous pourrez renouveler votre adhésion pour l’année 2023. Le chèque sera encaissé  

au cours du mois de janvier 2023. Pour rappel cotisation annuelle pour les Clamartois 26 € et pour les non  

Clamartois 32 €. 
 

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).  
 

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

par l’équipe journal, le chèque de paiement est détruit. 
 

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

Le mot du Président 



4 

 

 

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 – 5 et 19 octobre, 16 et 30 novembre, 14 décembre 

 

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 : 18 novembre, 2 et 16 décembre 

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 - 10 novembre et 8 décembre 

Inscription obligatoire auprès des animateurs 

Jean BERRIER                                                   06 71 08 68 10 

Pierre  VERNHES                                              06 76 48 47 47 

SCRAPBOOKING  

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

plastiques, 2ème étage  

8 octobre, 19 novembre, 10 décembre 2022 

 

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   

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 

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 

 

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

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

fenêtres, barre des tâche,…)                 

17 novembre : Dossiers et fichiers Partie 1 (L’organisation des 

informations) (doc 20) 

1er décembre : Dossiers et fichiers Partie 2 (La manipulation des 

informations) (doc 20) 

15 décembre : Le menu Paramètres (la configuration) 

ATELIER (ordinateur personnel souhaité)              4 tickets 

 

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

Alphonse Daudet 1er étage  

 

Raymond DAUPHIN                                       01 46 38 37 93 

 

les 13 et 20 octobre, 10 et 24 novembre, 8 et 15 décembre 

 

 

 

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 11 octobre 2022 

  

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 19è 

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 18è 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. 

 

N° 67 : MERCREDI 9 

Château de Rambouillet, la laiterie et la chaumière aux coquillages (Visite guidée)  

Vous découvrirez les appartements du 18è siècle, la salle à manger du G6, la salle des marbres, les appartements 

des chefs d'États étrangers et la chambre de leur délégation qui est non accessible aux visiteurs individuels. Puis, 

nous nous rendrons à la laiterie et enfin à la chaumière aux coquillages. 

Rendez-vous à 12 h 30 place du Garde pour covoiturage. 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

 

N° 68 : JEUDI 10 

« La Suisse en train»,  projection présentée par Raymond Dauphin 

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

Ouvert à tous.  

 

 

N° 69 : JEUDI 17 

Causerie avec Monsieur Manganelli        

Thème : « Marie-Antoinette, la reine perdue »  

L'Histoire a offert à l'insignifiante Marie-Antoinette le plus beau trône d'Europe et le supposé plus bel amant de 

l'époque, Axel de Fersen. 

Les violences du temps lui donneront l'occasion de prouver que tombant des plus hauts sommets, elle pouvait se 

montrer digne de sa grandeur à sa chute. La postérité la juge désormais avec compréhension. 

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

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

 

 

N° 70 : VENDREDI 18 

Musée Méliès (Visite guidée)         

D'abord magicien puis réalisateur de centaines de films de science-fiction et de fééries, d'actualités reconstituées 

et de saynètes burlesques, mais aussi constructeur du premier studio de verre, acteur, décorateur, inventeur de 

trucages, Georges Méliès est un incroyable homme-orchestre du cinéma. La visite propose de cheminer dans sa 

vie et dans son œuvre aux ramifications et aux influences nombreuses, pour parcourir des origines à nos jours, la 

veine spectaculaire du cinéma et les effets spéciaux que Méliès a initiés. 

Rendez-vous à 11 h à La Cinémathèque Française 51 rue de Bercy Paris 12è (M° Bercy, lignes 6 et 14). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 
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N° 71 : MERCREDI 23 

Cité Universitaire (Visite guidée)         

Imaginée en 1925 dans le mouvement pacifiste de l’entre-deux-guerres, la Cité universitaire de Paris rassemble 

et rapproche donc quarante-trois maisons de jeunes étudiants du monde entier dans un grand parc commun. 

Régionalistes, classiques, modernes ou durables, ces  maisons offrent une diversité exceptionnelle de styles et en 

font aujourd’hui un haut lieu de l’architecture à Paris. Nous évoquerons l’histoire de ce lieu humaniste et unique 

à Paris et aurons la chance de pouvoir visiter trois maisons d’étudiants  classées monuments historiques. 

Rendez-vous à 9 h 45 au 37 boulevard Jourdan Paris 15è devant la fondation Deutsch de la Meurthe (T3, arrêt 

Montsouris). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.  

 

N° 72 : JEUDI 24 

« L’Islande»,  projection présentée par Nicole et Gilbert Galland 

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

Ouvert à tous.  

 

N° 73 : SAMEDI  26 

Conférence avec Jean Szpyt         

La présentation de chacune des six grandes gares parisiennes portera autant sur l’évolution historique de son 

architecture que sur celle de son empreinte urbaine. 

Rendez-vous à 15 h Maison des Associations - salle Albert Camus (rez-de-chaussée). 

Entrée libre : adhérents ou non. Un cocktail suivra. 

 

N° 74 : MERCREDI 30 

Musée de la Magie - Musée des automates (Visite guidée)     

Le monde merveilleux des illusionnistes du 18è siècle à nos jours. Saviez-vous que la France est le pays au monde 

qui possède le passé le plus riche de l’histoire de la prestidigitation ! Le musée de la magie, crée en 1993, est un 

musée insolite et exceptionnel qui présente une collection unique au monde autour de l’univers de la magie. Une 

visite ludique dans le monde de l’illusion et du rêve. Vous assisterez à un spectacle de magie d'environ 20 minutes 

à la fin de la visite. 

Rendez-vous à 14 h 00 à la sortie du métro Saint-Paul, ligne 1. 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

 

DÉCEMBRE 2022 

 

N° 75 : JEUDI 1er  

Dictée  

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

Ouvert à tous. Un goûter suivra. 

 

N° 76 : DIMANCHE 4 

Spectacle musical "Les Producteurs", Molière 2022      

Un producteur proche de la ruine imagine une arnaque à l’assurance en montant la pire comédie musicale, sur un 

scénario indigent, dirigée par le pire metteur en scène, avec un casting improbable… Rien ne se passera comme 

prévu. 

Rendez-vous sur place à 15 h 30 (pour les billets), au théâtre de Paris, 15 Rue Blanche Paris 9è (M° Trinité) 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. Date limite de l'inscription le mardi 25 octobre.  

 

N° 77 : MERCREDI 7 

Parcours-découverte du Paris haussmannien de 4 km avec Noëlle Pfefer   

Rendez-vous à 14 h 30 à la sortie du métro Europe, ligne 3. 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 
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N° 78: JEUDI 8 

« L’Inde du Nord », projection présentée par Nicole et Gilbert Galland 

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

Ouvert à tous.  

 

 

N° 205 : SAMEDI 10 

Féérie des eaux et film « Le Chat Potté » au Grand Rex  

Rendez-vous à 13 h 15 devant le cinéma, 1 boulevard Poissonnière 75002 Paris  

(M°Bonne-Nouvelle, lignes 8 et 9) 

 

 

N° 79 : MERCREDI 14 

Exposition «  Parisiennes citoyennes » au musée Carnavalet (Visite guidée)    

Le musée Carnavalet présente pour la première fois une synthèse sur l’histoire et la mémoire des luttes pour 

l’émancipation des femmes en se concentrant sur l’histoire des féministes agissant dans l’espace parisien. Aux 

côtés de certaines figures incontournables, d’Olympe de Gouges à Gisèle Halimi, une large place est faite aux 

parisiennes moins connues  ou anonymes : citoyennes révolutionnaires, communardes, suffragettes, pacifistes, 

résistantes, face aux politiques, aux syndicalistes, militantes féministes, artistes et intellectuelles engagées 

travailleuses en grève, collectifs de femmes immigrées... 

Le parcours de l’exposition suit un fil chronologique qui commence avec la revendication du « droit de cité» 

pour les femmes, pendant la révolution et se clôt avec la loi sur la parité en 2000. 

Rendez-vous à 10 h 45 à l’accueil du musée, 23 rue de Sévigné Paris 3è (M° Saint Paul, ligne 1). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance.  

 

N° 80: JEUDI 15 

 Jeux 

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

Ouvert à tous. Un goûter suivra. 

 

N° 81: VENDREDI 16  

Concert avec l’Académie de Musique en l’Église de la Madeleine         

Requiem de Mozart – Symphonie avec orgue de Camille Saint-Saëns                               

Rendez-vous à 20 h 30 à l’église place de la Madeleine Paris 8è (M° la Madeleine ligne 12). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. Date limite d’inscription 10 décembre. 
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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. 
 

 07 novembre : Milon-la-Chapelle 

 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 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  

 

04 novembre : Forêt de Port-Royal-des-Champs *** 

(parking du musée de Port-Royal) 

11 novembre : Saclay / Vauhallan *** 

18 novembre : Étang Colbert / Arboretum de la 

Vallée aux Loups 

25 novembre : Étang du Val d’Or / Buc / Les Loges-

en-Josas 
  

02 décembre : Tour hertzienne / Forêt de Meudon                     

09 décembre : Cour Roland / Val d’Albian 

16 décembre : Étang du Val d’Or / du Moulin à 

Renard / de la Geneste 

Mercredi 21 décembre : Châteaufort-le-Haut / 

Milon-la-Chapelle *** 

Mercredi 28 décembre : Étang du Val d’Or / Tour 

du camp de Satory *** 

 
 
 

*** : 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 13 novembre : Les terrasses de st-Germain-en-Laye (78). 

Rendez-vous 8 h place du Garde pour covoiturage 

Dimanche 11 décembre : De la forêt de Meudon (en passant par la terrasse de l’observatoire) à la 

Seine musicale et au pont de St-Cloud. 

Rendez-vous à 8 h 30 place Georges Pompidou (tram T6 ou bus)  

Retour sur Clamart par le tram T2 et bus. 

 

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. 


