
Animations 
de la zone test de la piétonnisation 

du centre-ville
Octobre - Décembre 2022



édito
Améliorer la qualité de notre cadre de vie est un des objectifs 
prioritaires de notre équipe municipale. C’est tout le sens du 
projet de piétonnisation du centre–ville que nous portons et 
dont l’ambition est d’offrir aux Clamartois un quartier apaisé, 
végétalisé et sécurisé.

Après une phase d’étude et de concertation avec les habitants 
et les commerçants, la piétonnisation est testée en conditions 
réelles dès le 1er octobre et ce jusqu’à fin décembre. Des agents 
de proximité seront présents à l’angle des rues Trosy / Paul 
Vaillant-Couturier et Estienne d’Orves / Jean Jaurès, pour vous 
informer sur les sens de circulation et vous diriger vers les 
parkings publics pour stationner. 

Les résultats de cette expérimentation permettront d’affiner le 
projet qui s’accompagnera de la création d’îlots de fraîcheur et 
de nombreux espaces verts. Il permettra également de désim-
perméabiliser certains sols, enjeu important dans le contexte de 
réchauffement climatique que l’on connait. 

Enfin, durant toute cette phase de test nous avons le plaisir de 
vous proposer un programme complet d’animations. L’occasion 
de profiter pleinement du centre-ville désormais entièrement 
accessible aux piétons. 
Nous vous y attendons nombreux !

Jean-Didier BergerJean-Didier Berger
Maire de Clamart,  
Président du Territoire  
Vallée Sud - Grand Paris

Plus d’infos sur www.clamart-pieton.fr



Octobre
SAMEDI 8 OCTOBRE | 11h-17h
L’éphémère guinguette aux Arcades 
Résidence Les Arcades, du 35 au 43 av. Jean Jaurès
Venez vous faire tirer le portrait et danser devant les arcades 
rénovées et colorées de l’avenue Jean Jaurès dans une ambiance 
guinguette et bohème. Caricaturiste, silhouettiste, animation 
musicale, retrouvez l’ambiance village façon butte clamartoise ! 

DIMANCHE 9 OCTOBRE | 10h-17h
Bourse aux Jouets et Livres 
Avenue Jean Jaurès et rue Paul Vallant-Couturier
Dans le cadre d’Octobre rose, la Ville de Clamart, en collabora-
tion avec l’association Sourires d’Arménie, organise sa 1re Bourse 
aux jouets et livres. Les frais d’inscription seront intégralement 
reversés à la Ligue contre le cancer. 

DU VEND. 14 AU DIM. 16 OCTOBRE | 9h-19h30
Marché Gourmand 
Avenue Jean Jaurès
L’association de la Confrérie des Saveurs et Terroirs et les com-
merçants du centre-ville vous invitent à venir découvrir leurs  
spécialités culinaires. Allez à la rencontre de M. Loyal pour tenter 
de gagner un panier gourmand offert par les commerçants.

VEND. 21 OCTOBRE | 18h30
Futur Monoprix | Centre commercial Desprez
Pose de la première pierre du centre commercial Monoprix.
Sous réserve de modification



SAMEDI 12 NOVEMBRE | 10h-17h
Cocon d’Automne | Centre-ville
Venez faire une pause au cœur des rues piétonnes dans un 
surprenant cocon automnal ! De nombreuses animations vous 
attendent : Paniers à histoires, découverte des légumes d’antan 
et des végétaux, ateliers créatifs et culinaires, transhumance 
des moutons, sensibilisation au tri, au compost et au dévelop-
pement durable.

SAMEDI 19 NOVEMBRE | 10h-16h
Journée sport santé : un défi pour vous !
Que vous soyez sportif occasionnel, sédentaire, adulte ou  enfant, 
venez vous initier à différents sports adaptés , vous faire masser et 
rencontrer des professionnels et associations du bien-être. À cette 
occasion seront inaugurés des arceaux vélo à 11h30 devant 
l’école de la Mairie, 35 rue du Trosy.

SAMEDI 26 NOVEMBRE | 10h-18h
Les Arts du Cirque
Diabolo, jonglage, équilibre, acrobaties, clowneries seront au 
rendez-vous de ce samedi. Venez vous émerveiller et vous initier 
aux arts du cirque le temps d’une journée. 
Les médiathèques et le Conservatoire viendront enrichir cette 
joyeuse journée avec une belle programmation.

Novembre



SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Le Téléthon aux couleurs médiévales
Pour cette 36e édition du Téléthon, les chevaliers se sont donné 
rendez-vous dans les rues piétonnes de Clamart. Animations 
et jeux médiévaux rythmeront cette journée de 
solidarité au profit du Téléthon.

VEND. 9 AU MER. 14 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Le père Noël est en route, il est temps de préparer vos cadeaux !
Créateurs, artisans et commerçants vous attendent dans les 
chalets pour faire vos emplettes.

VEND. 16 AU DIM. 18 DÉCEMBRE
Marché des artisans
Le marché de Noël continue avec l’association des commerçants 
du centre-ville.

VEND. 16 DÉCEMBRE
Magie de Noël
Rendez-vous entre la place Maurice Gunsbourg et le parc de la 
Maison Blanche pour une soirée festive, féerique et poétique. 
Déambulation, sculptures lumineuses XXL, petits intermèdes 
artistiques et animations culinaires, la recette parfaite pour 
préparer les vacances et entrer dans la Magie de Noël…

SAM. 17 DÉCEMBRE AU LUN. 2 JANVIER
Clamart sur glace
Cette année encore, durant toutes les vacances de Noël, Clamart 
prendra des airs de sports d’hiver et vous proposera bien d’autres 
animations !

décembre
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Rue Paul Vaillant-Couturier

Rue Martin

Rue des Blanchisseurs

Cité Lesnier

Rue du Trosy

Villa Cour creuse

Place Maurice  
Gunsbourg

Pierre et  
Marie Curie

Desprez

Trosy

Rue E. d’Orves
Rue G. Péri

Parkings : 
1re heure gratuite

Zone piétonne

Zone non piétonne


