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LE centre SAINT-CLOUD QUARTIERS

Éric berdoatI
Maire de Saint-Cloud
Conseiller général
des Hauts-de-Seine

LE CENTRE
autrefois

[ÉDITO]
Pour son deuxième numéro, Saint-Cloud Quartiers lève le voile sur le cœur historique de
notre ville, le Centre. Accolé au Domaine national, ce quartier s’articule autour de ses
nombreux commerces et de l’église Saint-Clodoald. Après une profonde mutation avec la
construction de l’autoroute de l’Ouest, du
viaduc et des Bureaux de la Colline, une
grande réhabilitation du quartier a été réalisée dans les années 70. Encore aujourd’hui,
ses petites rues escarpées et animées
reflètent le Saint-Cloud d’autrefois. Découvrez
à travers ces pages tous ceux qui font vivre
notre centre-ville !
La place Georges-Clemenceau jadis.

Michel
Pagès
Maire-adjoint
territorial en charge
du quartier Centre
m.pages@saintcloud.fr

Après la rénovation de la rue d’Orléans, la création
du parking du même nom, la magnifique restauration du Carré et la rénovation du centre hospitalier, nous avons encore beaucoup de projets
pour le quartier ! En un seul mot : dynamiser le
centre-ville autour de l’église. Avec l’aide des
commerçants, l’équipe municipale apporte une
attention toute particulière aux fonds de commerce
à céder, plus spécialement dans le secteur des
métiers de bouche.
Le Conseil de quartier est à votre écoute pour faire
vivre le poumon de la ville !

L

ongtemps, Saint-Cloud fut une commune
essentiellement structurée autour du
château1 qui fournissait la plupart des emplois
et activités. Dès le XVIIIe siècle, les foules
venaient, depuis la capitale, se divertir et se
promener dans le parc de Saint-Cloud. Dans la
première moitié du XIXe siècle, la ville comptait
environ 4 000 habitants. Le long de l’avenue
du Palais, qui partait de la place Royale2, se
dressaient les résidences cossues de notables
clodoaldiens et propriétaires parisiens,
construites à la fin du XVIIIe siècle sur des jardins
et le cimetière des sœurs de l’hôpital. À cette
époque, cette place avait des allures de belle
parisienne avec ses cafés, ses restaurants chics
(tels que le Pavillon Bleu et l’Impérial) et ses lieux
de spectacle. Un commerce bien particulier se
développa dans le Centre, celui des hôteliers,
restaurateurs, limonadiers et marchands de vin.
Toutes ces distractions étaient alors réservées à
une minorité de privilégiés.
Parallèlement, les réseaux de transports se
déployèrent. En 1838, la Compagnie de l’Ouest
des frères Pereire acheta le parc de Montretout,
ancien clos des Ursulines, pour établir une ligne
de chemin de fer. Le reste du parc fut loti et les
premières constructions apparurent sur le
plateau. À la même période, la gare des fêtes

sortit de terre, à proximité de l’entrée du parc ;
ses trains bondés desservaient les nombreux
voyageurs qui se rendaient à la grande Fête de
septembre. Cette gare disparut en 1870 lors de
la guerre franco-prussienne. En 1840, la place
Royale fut considérablement élargie, tandis que
s’opérait dans le même temps le percement de
la route Royale 1853 pour permettre de gravir le
coteau plus facilement. La rue de l’Arcade, qui
grimpait depuis le Centre pour rejoindre la route
de Normandie, fut également transformée en
escalier. La place de l’Église se métamorphosa
elle aussi avec l’édification de l’église Saint-Clodoald4 et la construction de la mairie achevée
en 1874.
La reconstruction de Saint-Cloud, après la guerre
de 1870, alla de pair avec l’essor des liaisons
vers Paris, avec notamment la création en 1889
d’une nouvelle gare sur la place d’Armes face à
l’entrée du parc, mais aussi l’arrivée du tramway
sur cette même place et le débarcadère établi
près du pont de Saint-Cloud.
À cette époque, le Centre était un quartier populaire où « le petit peuple » vivait principalement
autour de l’église et de l’hospice. Beaucoup de
commerçants, artisans et employés habitaient les
petits immeubles de trois ou quatre étages du
quartier, dont le rez-de-chaussée abritait bien

page 3

HISTORIQUE

[SUPERFICIE]

53,57 hectares

[population ]

5 520 habitants*
* Chiffre INSEE 2009.

souvent un magasin. Y résidaient aussi beaucoup
d’étrangers modestes (principalement des
Italiens) qui travaillaient dans la métallurgie et le
bâtiment. Monsieur Baduel, médecin des épidémies, décrivait le quartier ainsi en 1849 : « Les
rues sont tellement étroites que les voitures n’y
abordent pas, on y compte une infinité d’impasses ;
(…) les bouchers et les charcutiers tuent dans leur
cour et versent sur le fumier le sang dont partie
s’écoulent dans les rues ; ils n’ont pas d’abattoir. »
Outre les principaux services publics, le Centre
accueillait l’essentiel des commerces qui profitaient de la présence d’une population aisée, mais
aussi anglo-saxonne (plusieurs restaurants avaient
leur devanture et leur menu en français et anglais).
Après la Première Guerre mondiale, les restaurants et cafés de la place d’Armes et de l’avenue

du Palais profitèrent d’une clientèle avide de
distractions et de loisirs. Les dîners chics du
Pavillon Bleu attiraient jusqu’à Paris, tandis que
les bals se multipliaient dans les restaurants de
la place Georges-Clemenceau. Au printemps,
nombreux étaient ceux qui venaient profiter de
la musique dans le parc. Au début des années
1920, une vraie convivialité « villageoise » régnait
encore dans le Centre : à la belle saison, les
habitants sortaient leurs chaises sur le pas de
leur porte pour discuter entre voisins.
Dans les années 30, le Plan d’aménagement de
la région parisienne transforma profondément
la place Georges-Clemenceau : les cafés et
restaurants disparurent lors de la construction
de l’autoroute de l’Ouest et Saint-Cloud perdit
alors beaucoup de son caractère festif, déjà bien
entamé par la récession économique et l’arrivée
des premiers congés payés. Dans les années
60 et 70, les stations d’autobus remplacèrent
les tramways, les Bureaux de la Colline furent
édifiés et une importante réhabilitation urbaine
fut entreprise par la Ville pour rénover et moderniser le quartier. Aujourd’hui encore, la place de
l’Église et les rues avoisinantes ont conservé

toute leur authenticité et témoignent du passé
de ce quartier où résonne encore l’histoire de
Saint-Cloud.
1. Nous reviendrons plus en détail sur l’histoire du château
de Saint-Cloud et de son parc lors du Saint-Cloud Quartiers
consacré à Pasteur/Magenta.
2. Devenue place d’Armes, puis place Georges-Clemenceau.
3. Aujourd’hui, rue Dailly.
4. Retrouvez l’historique de l’église dans le Saint-Cloud
Magazine de ce mois-ci.

La terrasse du Pavillon Bleu.
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Rue du Calvaire
Route départementale 39
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Avenue du

1 gymnase
de l’école du centre

4, rue des Écoles

D

[Scolaire et péri-scolaire]

[Bâtiments
municipaux]
1 HÔTEL DE VILLE
CCAS - AVF

13, place Charles-de-Gaulle
2 le
 Carré
ECLA - ARTOTHÈQUE

(salle du Grand Livre, le Rectangle)
3 bis, rue d’Orléans
3 mairie annexe
14, rue des Écoles

[petite enfance]
1 crèche
Les petits pas

6, place Silly
2 crèche
Clair de lune
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1 la
 maison sociale
(Maison de l’Amitié, Active-Présence,
Enfance et famille de Saint-Cloud…)
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1

La boîte aux trésors
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2 BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
27, rue Dailly
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1 église
SAINt-Clodoald

paroisse

5, place de l’Église
2 association juive clodoaldienne
5, rue d’Orléans
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Tramway
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A centre
hospitalier des 4 villes

3, place Silly (entrée rue Lauer)
B hôpital René-Huguenin - institut curie
35, rue Dailly
C maison
des patients du centre

René-Huguenin 11, rue Gaston-La Touche
D PMI 1, rue du Dr Desfossez
E centre de jour Les Catalpas
21, rue du Calvaire
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A commissariat
de police

27, rue Dailly

[Bâtiments
remarquables]

Circuit rouge du Clodoald
(navette gratuite municipale)

Circuit bleu du Clodoald
(navette gratuite municipale)
Escalier mécanique

A Colline
(276 places)

1, place Georges-Clemenceau
B Libération (124 places) 5, rue Dailly
C Joffre
(124 places) Place Joffre

D ORLÉANS Rue d’Orléans
E Quai Carnot Sous le viaduc de l’A13
F Desfossez Rue du Dr Desfossez

1
2
3
4
5
6

26, rue Dailly
21, rue des Écoles
19, rue du Calvaire
15, rue des Écoles
5 bis, avenue des Marronniers
22,
 rue Dailly

B La
 poste du centre
12, place Silly
C Perception
du trésor public

4-6, rue d’Orléans
D Marché du centre tous les vendredis
Rue de l’Église
E bureaux de la colline
(entrée par la rue Royale)
F GARE
SNCF

G STATION VÉLIB’
h station
de taxi

i gare
routière

Bus 52, 72, 126 et 175
J Tramway
t2
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[COMMERCES]

7 FRANPRIX 4, place du Moustier
AMÉNAGEMENT DE LA MAISON
8
9
11
12
13

15

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 6, rue de l’Église
ESPACE CANIN - ANTHEA SARL 5, rue de l’Église

34
35
36
37
38
39
40
41

CRÉDIT MUTUEL 2, place du Moustier
CAISSE D’ÉPARGNE 9, rue de l’Église
24 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 6, rue Dailly
25 LCL CRÉDIT LYONNAIS 8, rue Dailly
22
23

BAR, TABAC, BRASSERIE

CAFÉ-TABAC DE LA COLLINE 37, rue d’Orléans
27 CAFÉ-TABAC DE LA POSTE
4, place du Pas de Saint-Cloud
26

BIJOUTIER
28

42

LE BOTTIER DE SAINT-CLOUD
7, place du Pas de Saint-Cloud
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HÔTELS
50

PARIS SAINT-CLOUD HôTEL 34-36, rue Royale

INFORMATIQUE
51

20

19

ASSISt-PC 92 25, rue de la Libération

JOUETS, JEUX, CADEAUX

TANT QUE LE LOUP N’Y EST PAS… 3, rue de l’Église
53 LÀ-HAUT SUR LA COLLINE 9, rue de l’Église
54 L’ATELIER DE JULIE 4, place de l’Église
52

Domaine national de Saint-Cloud

ROYAL OR 8, rue Royale

67
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36
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GARAGEs auto-moto
20 AXA Saint-Cloud 23, rue Dr Desfossez
47 GARAGE DE SAINT-CLOUD YSA 38, rue Dailly
arc
AUDITION
48 HARLEY A
DAVIDSON
venue du P
SAINT-CLOUD AUDITION 11, rue de l’Église

illy

FRANCK PROVOST 3-5, rue de la Libération
JEAN-LOUIS
DAVID QUICK SERVICE

16, rue de la Libération
JEAN-LOUIS DAVID DIFFUSION 4, place de Silly
MOD’S HAIR 4, place de l’Église
SALON DE LA COLLINE 27, rue d’Orléans
SALON
PAGèS 1, place du Pas de Saint-Cloud

BEAUTY LINE INSTITUT 18, rue de l’Église
TCHIP COIFFURE 10, rue Royale

ASSURANCES

21

Rue
Da

COIFFURE, ESTHÉTIQUE

ANIMAUX
14

ha

46

e
Ru

10

LA MAISON DES TRAVAUX 26, rue de la Libération
PARQUETS 7, rue Dailly
SARL GUILBERT 7, rue Dailly
CAPUCINE 35, rue d’Orléans
LE TABLEAU ET SON CADRE
6, rue du Dr Desfossez
ÉTABLISSEMENT
PARENT-ANTONIAZZI

14, place de Silly

Rue
C

LABORATOIRE
55

LABORATOIRE SELLAM 17, rue de la Libération

LIBRAIRIE, PRESSE
56

LE BUVEUR D’ENCRE 17, rue de l’Église

OPTIQUE

HISTOIRE DE LUNETTES 9, rue Dailly
LINEA ROMA Bureaux de la Colline
59 OPTIQUE BELLE VUE 18, rue de la Libération
60 OPTIQUE ROYALE 2 ter, rue Royale
57
58

ent
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32

g
de No

5 alimentation
générale 7, rue de l’Église


UN SAUT À LA CAVE 19, rue de la Libération
NICOLAS 20, rue de l’Église
33 Le SAVOUR CLUB 12 bis, rue Dailly

31
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ALIMENTATION GÉNÉRALE,
SUPERMARCHÉS

CAVISTES
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des
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4 ASSET
VOYAGES Bureaux de la Colline
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AGENCES DE VOYAGE

Gare de
Saint-Cloud

BOULANGERIE MONTé 27, rue Royale
30 AU
 PAS DE SAINT-CLOUD 4, place du Pas
de Saint-Cloud
29
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Mar

3 TRODÉ
IMMOBILIER 12-14, rue de l’Église
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DU PONT DE SAINT-CLOUD 5, rue Dailly

2 LAFÔRET
IMMOBILIER 5, rue Dailly


Ce

Agences immobilières

47

ev
ri

llo
n

Route départementale 39

plan du quartier

Béa

m

dré
-Ch

de
Rue

An
Avenue

Rue du Calvaire
49

page 7

Tramway
Rue Feudo
n
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PRÊT-À-PORTER, MODE, RETOUCHES

PHARMACIE
de L’HÔTEL DE VILLE

8, rue de la Libération
62 PHARMACIE ROYALE 2 ter, rue Royale

65

POMPES FUNÈBRES

68

POMPES FUNÈBRES JABOIN
5, place du Pas de Saint-Cloud
64 POMPES
FUNÈBRES GÉNÉRALES

15, rue de l’Église

69

61

95

IL GRAN SASSO 10, place du Moustier
L’ÎLE O’ CRÊPES 5, rue Dailly
LA BÉNÉDICTION 2 bis, rue Royale
LE FLORIAN 14, rue de l’Église
LE GARDE-MANGER 21, rue d’Orléans
LE MOGADOR 27, rue d’Orléans
SAKURA 28, rue Royale
OSAKA ROYAL 16, rue Royale
PIZZERIA VENISE 26, rue Royale
PLANET SUSHI 6, rue Dailly
SALMON HOUSE Bureaux de la Colline
SUSHI SHOP 3, rue Dailly
LE DORIS 2, rue Dailly
O’ BON VIN 13, rue de l’Église
ASIA DÉLICES 35, rue d’Orléans
DÉLICE ROYAL 18, rue Royale
ELIOTT’S CAFÉ 29, rue d’Orléans
LA MAIN À LA PÂTE 1, rue de l’Église
L’ENTRACT’ 12, rue Royale
L’ORANGE-RIT Bureaux de la Colline
O’CLUB Bureaux de la Colline
L’ÉTOILE D’OR Bureaux de la Colline
L’AQUARIUM Bureaux de la Colline
L’ÉTOILE LIBANAISE Bureaux de la Colline
SUSHI SASHIMI Bureaux de la Colline

TEINTURERIE, PRESSING

3
A1

PHARMACIES

63
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82
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52
91

79
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87 64
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35 43
61

68
74

30

Rue Dailly

31
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8
59

SQUASH FITNESS CLUB Bureaux de la Colline

RESTAURANTS, BAR,
RESTAURATION RAPIDE, TRAITEURS
74

n
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Li bé

ston
-La T
o

51

55

27

73

Avenue
Eugénie

66
67

70
71
72

SATIN DE FEMME 11, rue de l’Église
BLEU LILAS 1, place du Pas de Saint-Cloud
AWE BOUTIQUE 4, place de Silly
JET TEXTILES 4, rue de la Libération
LA RETOUCHERIE DE SAINT-CLOUD 7, rue Dailly
VESTIBOUTIQUE ADULTES 24, rue Royale
VESTIBOUTIQUE ENFANTs 22, rue Royale
ZAHRA Bureaux de la Colline

PRESSING DE LA COLLINE 29-33, rue d’Orléans
teinturerie-blanchisserie wartner
18 bis, quai Carnot
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Les chantiers menés
Pour améliorer le cadre de vie des Clodoaldiens dans le quartier du Centre, la municipalité a
engagé, depuis 2008, de nombreux travaux de voirie et la réhabilitation de certains bâtiments
communaux. Tour d’horizon…

Le Carré, rue d’Orléans.

Le Carré restauré
C’est en mai 2008 qu’ouvre l’équipement municipal culturel du Carré, au 3 bis, rue d’Orléans.
Acquis en 2002 par la Ville, ce magnifique bâtiment, qui abrita d’abord le couvent des Ursulines, puis le « Double du Grand livre de la dette
publique », permet aujourd’hui d’accueillir et de
regrouper les activités proposées par l’ECLA,
mais aussi de mettre à la disposition des habitants une salle polyvalente de 350 places pour
leurs réceptions. Tout en le modernisant, la Ville
a su conserver le caractère d’origine, les façades
ainsi que le volet paysager de cet édifice classé
Monument historique.

Le viaduc fait peau neuve
Parallèlement aux travaux menés dans le tunnel
de Saint-Cloud, un chantier de réparation et de
modernisation de grande ampleur est mené
depuis novembre 2012. La DiRIF réalise actuellement de nuit des travaux préparatoires à la
pose d’écrans acoustiques transparents sur
toute la longueur de l’ouvrage.

Au rez-de-chaussée, le Rectangle accueille des expositions temporaires.

Plus de confort dans les crèches
et les écoles

Rénovation de l’hôtel de ville
et de la mairie annexe

À l’école élémentaire du Centre, la toiture du
bâtiment des logements a été refaite en 2008,
suivie des sols deux ans plus tard. En 2010,
l’école maternelle annexe du Centre a été
reconstruite suite à un affaissement de
terrain. En 2011, un ravalement de façade et
le remplacement des menuiseries ont été
réalisés à l’école maternelle du Centre, puis
d’autres travaux ont été effectués au
rez-de-chaussée et au rez-de-jardin l’année
suivante. En 2010 et 2011, la mini-crèche
Les Petits loups a été réhabilitée au 2, rue du
Calvaire. 24 berceaux ont été répartis dans
deux sections. Dans le même bâtiment, la
cuisine de la crèche Clair de Lune a été
remise aux normes.

C’est en 2010 que la mairie annexe a été
réhabilitée au 14, rue des Écoles pour y
accueillir sur deux niveaux le Pôle Petite
enfance, éducation, jeunesse, et notamment
le Guichet unique. C’est désormais dans un
espace moderne et pratique que les familles
clodoaldiennes peuvent effectuer toutes
les démarches administratives concernant
leur(s) enfant(s) (inscriptions, paiements…).
Après l’installation du service des Affaires
générales dans des constructions modulaires
devant la mairie, nécessaire à la mise en place
des passeports biométriques, des travaux de
mise aux normes ont débuté à l’annexe de
l’hôtel de ville et se poursuivent actuellement
dans le bâtiment principal.

La Maison sociale rénovée
En 2008, le bâtiment du 18, rue des Écoles a
été aménagé pour les différentes associations
installées à la Maison sociale (Maison de l’Amitié, Active-Présence, Enfance et famille de SaintCloud…).

Embellissement du chœur
de Saint-Clodoald
Quatre ans après l’inauguration du grand orgue
restauré, le chœur de l’église Saint-Clodoald a
été refait.
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Le grand orgue
En décembre 2006, dans l’église Saint-Clodoald, a été inauguré le grand orgue restauré, agrandi et
embelli. Dérivé d’un petit Cavaillé-Coll datant de 1876, ce bel instrument a notamment été utilisé par
Charles Gounod. Après des modifications apportées en 1926 qui ont eu de fâcheuses conséquences,
l’orgue est resté muet quelques années. Grâce à l’Association du grand orgue de Saint-Cloud et à une
subvention de la Ville, une première réparation a été réalisée dans les années 70, suivie en 2003 d’une
restauration de grande ampleur permettant au grand orgue de retrouver toute sa richesse symphonique
originelle.

Enfin, commencé en novembre 2012, l’éclairage public a été refait rue Chevrillon.
À l’issue des travaux de construction d’un
immeuble au 26 rue Dailly, la Ville réalisera à
l’été la réfection complète de l’avenue Eugénie :
chaussée, trottoirs, implantation d’un éclairage
public et réseaux sous terrain (eau, assainissement…). La Ville réfléchit aussi à l’installation
de stations Autolib’.
La mairie annexe rénovée.

Des rues progressivement refaites
En 2008, la chaussée rue du Docteur Desfossez a fait l’objet d’une réfection, entre la place
Silly et la rue Dailly. Un an plus tard, un des
deux trottoirs a été refait, entre les rues de
l’Église et Dailly, puis de gros travaux d’assainissement ont été menés en 2010 avec le
remplacement et le gainage de la conduite
principale. Rue Royale, l’un des deux trottoirs
a été élargi en 2008 et des travaux d’assainissement ont été réalisés en 2011. La même
année, une rampe a été installée au niveau
de l’escalier de la rue Feudon. Par ailleurs,
le trottoir de la rue Anatole-Hébert a été refait
et fleuri face à l’école Saint-Pie-X.

Plus de sécurité pour les piétons
En 2010, le carrefour à feux des rues Dailly,
Gaston-La Touche, du Calvaire et de l’avenue
André-Chevrillon a été rénové avec notamment
l’installation de guides sonores pour les personnes
malvoyantes. Les passages pour piétons de ce
carrefour ont été réaménagés l’année suivante.
En 2011, à la demande de la Ville, le Conseil général des Hauts-de-Seine a complètement réaménagé la rue Dailly au droit de la sortie de la gare
SNCF : chaussées, séparateur central de sécurité
pour les piétons, réaménagement des voies de
circulation, barrières de protection sur les trottoirs
et signalisation tricolore lumineuse.
Enfin, une station Vélib’ a été aménagée en
2009 sur le quai du Président Carnot, à proximité du pont de Saint-Cloud.

Modernisation du Centre hospitalier des 4 Villes et rénovation
de la chapelle
Le quartier du Centre connaît actuellement un vaste et impressionnant chantier : celui de l’hôpital des
4 Villes qui, reconfiguré, accueillera la première maternité du département. Plusieurs phases de travaux
se sont ainsi succédé depuis 2000, lorsqu’a débuté la reconstruction de la partie ouest, à l’angle des
rues Dailly et Lauer, qui abrite actuellement la maternité et les urgences. Les travaux les plus spectaculaires sont ceux qui se déroulent en ce moment : après la démolition des bâtiments situés rue de
l’Arcade et place Silly, l’entreprise SPIE SCGPM réalise actuellement les terrassements et les fondations
du futur bâtiment, qui ouvrira ses portes mi-2014 et qui s’intégrera dans l’architecture de cette partie
historique du Centre. Propriété de l’hôpital et classé Monument historique, la chapelle Marie-Antoinette
fait elle aussi l’objet d’une restauration extérieure. Après une première phase de travaux, la deuxième
devra se terminer mi-2014 au moment de la livraison de l’hôpital rénové. La Ville réalisera alors d’importants travaux de rénovation de voirie aux abords du centre hospitalier.

Le parc de Montretout

Le parc de Montretout est l’un des plus anciens
lotissements murés de France. Jusqu’à la
Révolution propriété des Ursulines qui avaient reçu
le terrain de Monsieur, frère de Louis XIV, le parc
de Montretout passe aux mains des Pères de la
mission. Puis, lors de la construction du chemin
de fer de Versailles, la Compagnie acheta tous les
terrains sur lesquels devait passer la voie ferrée,
y compris le tunnel. Les premières parcelles
sont construites dans les années 1850.
Des personnalités, comme le peintre Édouard
Dantan, viennent alors s’y installer. Pendant
la Seconde Guerre mondiale, les Allemands
exproprient les habitants du parc pour y établir
certains de leurs dignitaires, ainsi qu’une garnison.
De cette époque, il reste aujourd’hui un
blockhaus, appelé la Redoute de Montretout.
Le parc compte actuellement une cinquantaine de
propriétés. Il est régi par un règlement privé strict
qui interdit entre autres les activités industrielles
et commerciales.

La gare de Saint-Cloud

C’est juste à côté de
la gare actuelle que se
situe le bâtiment de
l’ancienne gare Napoléon
III de Saint-Cloud. En
1840, la compagnie de
l’Ouest inaugure la ligne
Paris-Versailles.
Saint-Cloud, par son
château, apparait
comme une étape
évidente du tracé de la
nouvelle voie et une gare
est érigée au-dessus du quartier du Centre. Bâti
selon les plans de l’architecte Armand, le premier
bâtiment est modeste et rapidement remplacé
par un édifice de même style mais de meilleure
facture. En 2005, un nouvel aménagement urbain
avec terrasses, pelouses et fontaine est réalisé
par la Ville pour mettre en valeur ce bâtiment.
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Ceux qui font le village…
Saint-Cloud Quartiers est parti à la rencontre de commerçants et de personnalités
de ce quartier historique.

[PORTRAIT]
Père
Philippe
Hénaff

Originaire de Brest et Clodoaldien d’adoption, le Père
Philippe Hénaff est depuis septembre 2011 le curé de la
paroisse de Saint-Cloud et de ses quatre clochers*. Et son
emploi du temps ne désemplit pas ! « Nous organisons de
nombreuses activités et événements comme la deuxième
édition du salon L’Art et la Plume en avril et les 100 ans
de Notre-Dame des Airs en mai. Après 20 ans d’absence,
j’ai retrouvé une paroisse bien vivante, avec des assemblées
ferventes, de nombreuses petites communautés fraternelles
réunies à l’occasion de l’année de la foi, des fraternités
de parents et bien sûr les trois groupes scouts réunissant
300 jeunes. Dans le quartier du Centre en septembre,
nous marchons en procession derrière les reliques de
Saint-Cloud et nous accueillons les pèlerins orthodoxes
de la paroisse orthodoxe de Louveciennes. De plus,
chaque Vendredi Saint, nous proposons aux Clodoaldiens
un chemin de croix dans les rues de ce quartier. »
* Saint-Clodoald, Stella Matutina, Saint-Joseph Artisan et Notre-Dame
des Airs.

É

galement appelé « le village », le Centre
est un vivier de petits commerces. Parmi
eux, cer tains sont là depuis de très
nombreuses années, mais de nouvelles
boutiques viennent aussi s’y implanter. Situé
place de l’Église, le fleuriste Le Chapelin-Fretz
est le commerçant le plus ancien du quartier :
« L’an prochain, cela fera 70 ans que nous
sommes installés à Saint-Cloud ! précise Geneviève Fretz, la responsable. Nous travaillons en
famille et en sommes à la troisième génération
de fleuristes ! Nous accompagnons nos clients
fidèles à chaque grand événement de leur vie. »
À quelques pas, L’Atelier de Julie, boutique
de cadeaux aux couleurs acidulées, est tenu
par Julie Antheaume. Objets de déco, petite
maroquinerie, bijoux, vêtements et objets
personnalisés… « Quand on a un cadeau à
faire et que l’on est à cours d’idée, on peut
toujours trouver une idée originale, je suis là
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aussi pour conseiller et faire découvrir les
nouveautés que nous recevons chaque
semaine » note la responsable de ce conceptstore. En face de l’église, Le Buveur d’encre
est l’une des plus anciennes librairies de
Saint-Cloud. « Pour moi qui suis une amoureuse
des livres, cela a été une chance de pouvoir
reprendre en 2011 cette librairie qui est celle
de mon quartier !, raconte Anne-Delphine
Perraud. Nos habitués sont essentiellement
des gens du quartier, des familles de l’école du
Centre, mais aussi des personnes qui travaillent
aux Bureaux de la Colline ou encore des inconditionnels comme certains Garchois ! Les gens
aiment bien s’y retrouver, c’est un lieu
d’échanges ! J’ai développé le rayon jeunesse,
fait une place aux beaux livres et propose aussi
un coin papeterie-cadeaux apprécié. »
Alors que le quartier compte de nombreux
petits restaurants qui font voyager en France,
en Italie, au Liban, au Maroc ou en Asie, s’est
établi rue de l’Église, un nouveau commerçant :
David Pourrez a ouvert en septembre dernier
O’bon vin, un restaurant-bar à vins qui organise
également des soirées à thème pour ses
clients. Fort de ses origines ardéchoises, il a
ouvert un petit stand d’épicerie fine et organise
depuis peu des dégustations de produits de la
région tous les samedis matin : « Farine et
crème de châtaigne, vins, alcools, nougat… Je
cherche à développer mon activité et en même
temps à faire découvrir l’Ardèche aux Clodoaldiens ! » explique-t-il. Un peu plus loin, on
retrouve l’enseigne préférée des enfants
depuis 18 ans : Tant que le loup n’y est pas…,
boutique de jouets traditionnels. « Je vends
beaucoup de jouets en bois, éducatifs, des
peluches… mais aucun jouet électronique ou à
piles ! Ça peut paraître un peu rétro, mais j’aime
bien l’idée de faire perdurer la tradition » note
Lætitia Delabare, la responsable. Autre particularité : elle monte elle-même certains jouets,
peut les faire livrer, et organise également
des anniversaires pour les petits à l’étage de
la boutique ! « Je connais bien mes clients
et d’ailleurs, mes meilleurs amis ont tous moins
de cinq ans ! »

Plus loin rue d’Orléans, un restaurant traditionnel qui a la particularité de servir tard le soir :
Le Garde-manger. Nicolas Bigand et Étienne
Briais, les deux associés, l’ont ouvert en
décembre 1996. « Travailler dans le centre de
Saint-Cloud, ce quartier pittoresque, nous a
permis de rencontrer beaucoup de personnes
qui sont devenues des amis, explique Nicolas
Bigand. Les clients du service de midi, qui
viennent pour beaucoup des Bureaux de la
Colline, passent souvent manger le soir en
famille. » Avec une carte qui change tous les
deux mois et un seul produit par fournisseur
(jambon du Pays basque, huîtres de Bretagne…),
les salariés ont du travail, mais tous sont ravis
d’être là ! Tout à côté, la boulangerie Monté est
installée à Saint-Cloud depuis 1968. Une institution dans le quartier ! Sabine et Stéphane
Monté ont aujourd’hui repris l’entreprise qui
compte neuf personnes, dont cinq artisans
boulangers et pâtissiers. La boulangerie, fournit en pain de très nombreux restaurants
du quartier (dont justement Le Garde-manger).
Les Bureaux de la Colline comptent de nombreux
petits commerces, souvent inconnus des habitants de Saint-Cloud, comme l’agence Asset
voyages créée en 2004 par Saïd El Hamdania.

[PORTRAIT]
Odile et
Jean-Pierre
Fourcade

C’est par hasard qu’Odile et Jean-Pierre
Fourcade découvrent Saint-Cloud un jour où
ils sont contraints de traverser la ville par
une déviation… C’est le coup de foudre !
Ils décident de s’y installer et choisissent
sur plan l’appartement qu’ils occupent
encore aujourd’hui. En mars 1971, trois ans
après leur arrivée, Jean-Pierre Fourcade est
élu maire de la Ville qu’il dirigera jusqu’en
1992 : « Ce quartier du Centre disposait
d’un habitat vétuste mais il n’était pas
question, après le traumatisme qu’avait été
la construction des Bureaux de la Colline,
de tout faire disparaître. Avec Bertrand
Cuny, alors maire-adjoint à l’Urbanisme,
nous avons planché sur la réhabilitation
du quartier en tant que pôle d’animation
de la ville, avec des architectes et la
consultation de promoteurs. Nous avons
mené des opérations de reconstruction
en achetant des terrains, notamment pour y
construire des logements sociaux, réhabilité
des maisons pour garder l’âme du village
et créé des commerces. Ainsi, de 1974 à
1989, d’importants travaux font émerger
le Centre tel qu’on le connaît aujourd’hui,
avec aussi deux nouvelles écoles. »
Afin d’aider les nouvelles familles
clodoaldiennes à prendre leurs marques,
Odile Fourcade crée très rapidement à
Saint-Cloud un Accueil, qui deviendra l’AVF.
« Tout est parti d’un groupe de mères de
famille désireuses d’organiser des activités
et d’animer la ville ! » Présidente de la Croix
Rouge locale pendant 18 ans, Odile
Fourcade prendra aussi la suite de son mari
au Conseil général des Hauts-de-Seine,
de 1989 à 2011.
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Avec un cœur de métier spécialisé dans la billetterie d’affaires, l’agence touche particulièrement
la centaine d’entreprises qui composent les
Bureaux de la Colline. « Mais cela ne veut pas
dire que nous ne nous vendons pas de voyages
aux particuliers ! Nous avons justement un
nouveau service spécialement pour eux : le déplacement à domicile pour la vente de voyages, pour
les personnes pressées ou en manque de
temps. »
Alors que deux cavistes franchisés, Nicolas et
Le Savour Club, sont installés dans le quartier,
c’est rue de Libération que l’on retrouve le
caviste Un saut à la cave, ouvert il y a un peu
plus de deux ans par Julien Tabbacchiera. Il y
propose environ 500 vins différents, de toutes
les régions françaises, mais aussi étrangers, de
l’alcool et un rayon épicerie fine. « Je me suis
installé à Saint-Cloud car, à l’époque, il n’y avait
pas de caviste indépendant. » Et la boutique a
également une autre particularité : « J’ai à la fois

[PORTRAIT]
Étienne
Brain

[PORTRAIT]
Pierre
Faraggi

la casquette de vendeur et celle de producteur
puisque je vends dans ma boutique les vins
produits dans le domaine familial portant l’appellation Saint-Émilion Grand Cru. » Enfin, présente
quai Carnot depuis 1995, la maison Wartner est
une véritable institution dans le monde des teinturiers et des blanchisseurs. Fondée en 1872
et d’abord présente durant 60 ans à BoulogneBillancourt, la maison regroupe une quarantaine
de collaborateurs entre l’usine et ses six magasins de Saint-Cloud, Boulogne et Paris. Elle
compte parmi ses clients des particuliers, mais
aussi de nombreuses collectivités et même
des grands noms : grands hôtels, ambassades,
couturiers célèbres… « Nous avons même été
chargés de nettoyer les nappes du mariage d’Albert et Charlène de Monaco en 2011 ! » note Jean
Wartner, le président-directeur général.
L’usine du quai Carnot, qui offre également
un service aux particuliers, a une autre spécificité : un petit musée qui présente des centaines

Installé en famille à Saint-Cloud en 1995, ce médecin
oncologue travaille à l’Institut Curie qui a fusionné avec
le Centre René-Huguenin de Saint-Cloud en 2010.
« Près de 800 personnes travaillent ici, dont 70 médecins ;
nous soignons chaque année près de 1 500 femmes
atteintes de cancer du sein ». Actuel président de la Société
internationale d’oncologie gériatrique, c’est lors de ses études
au Centre René-Huguenin qu’Étienne Brain a choisi
de s’engager dans ce combat. Il profite de son temps libre
pour s’adonner à ses passions : le chant et la flûte traversière
qu’il pratique avec la troupe des Tréteaux lyriques.

Arrivé de Clermont-Ferrand à Saint-Cloud avec ses parents
en 1948, Pierre Faraggi étudie à l’École normale de musique
à Paris puis y enseigne le piano pendant une dizaine d’années.
En 1971, il crée son école de piano éponyme – qui a vu passer
près de 3 000 élèves jusqu’à aujourd’hui ! Et ne quitte plus
Saint-Cloud devenu son point d’ancrage. « Je me suis installé
dans ce quartier du Centre en 1987. Je suis sensible à son
atmosphère particulière, ses commerces, son histoire, son
rayonnement. » Sans quitter sa ville, il correspond, à travers
la France et le monde, avec des artistes dont il s’est occupé,
grâce à Facebook ou Skype !
www.ecolepiano-faraggi.com

de fers à repasser de toutes les époques et
toutes les origines ! Et pour fédérer les boutiques
du quartier, Saint-Cloud compte deux associations de commerçants : Saint-Cloud Sourires et
l’ACAV, présidée par Dominique Ramond qui
tient la boutique Satin de femme. Cette association, qui a fêté ses 20 ans en 2012, organise
d’ailleurs chaque année une brocante ayant lieu
en automne dans les rues du Centre.
C’est aussi dans ce quartier qu’est installée la
Maison de l’Amitié, institution clodoaldienne
qui tend la main aux plus démunis. Et aux deux
vestiboutiques de la rue Royale, vous pouvez
donner des vêtements ou faire des affaires…
solidaires !

[PORTRAIT]
Alexandre
Wolkonsky

Installé rue d’Orléans dans la propriété
acquise par son grand-père ayant fui
la Russie bolchevique en 1918, ce
Clodoaldien a vu le quartier se transformer
avec notamment la création des Bureaux
de la Colline. « Je me souviens surtout du
quartier pendant la guerre, lorsque j’étais
adolescent : des batteries de canons
installées pont de Saint-Cloud,
des blockhaus qui protégeaient la
Kommandantur au parc de Montretout.
C’est après que nous avons su que le maire
de Saint-Cloud de l’époque avait pu, de
manière incroyable, rencontrer le général
Leclerc qui lui accorda les trois nuits
nécessaires à l’évacuation du tunnel
de Saint-Cloud, transformé en usine de
torpilles pendant la guerre. Chez nous, pour
survivre, ma mère avait acheté des chèvres,
des poules et mon père avait installé des
ruches dans le jardin : le miel était une
précieuse monnaie d’échange ! »
Aujourd’hui à la retraite, Alexandre
Wolkonsky a repris cette activité et fait
un miel très prisé « made in Saint-Cloud ».
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