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des Hauts-de-Seine

[ÉDITO]
Nous sommes heureux de vous emmener, pour
ce quatrième supplément, au quartier Hippodrome/Fouilleuse/Val d’Or ! Les habitants sont
très attachés à ce quartier qui bénéficie d’atouts
incontestables comme la présence d’équipements sportifs (tennis, piscine des Tourneroches), du cinéma-théâtre Les 3 Pierrots et de
beaux espaces verts, jusqu’à l’hippodrome de
Saint-Cloud. Nous y menons actuellement un
chantier d’envergure puisque la rue du Mont-Valérien sera entièrement rénovée d’ici quelques
mois, et accueillera bientôt une station Autolib’ à
proximité de la gare du Val d’Or. Partez à la découverte de ce quartier vivant et chaleureux !

Vincent
Jacquet
Conseiller municipal
délégué du quartier
Hippodrome/
Fouilleuse/Val d’Or
v.jacquet@saintcloud.fr

HIPPODROME/
Fouilleuse/
Val d’Or autrefois
E

n bordure de Garches, Rueil-Malmaison et
Suresnes, Hippodrome/Fouilleuse/Val d’Or
est le quartier le plus récent de Saint-Cloud. Il doit
son nom « Fouilleuse » à une déformation du mot
« feuilleuse » (lieu boisé d’arbres de hautes tiges)
apparu au XIIIe siècle, lorsque le domaine des
moines de Saint-Denis ressemblait encore à une
forêt de feuillus. Le « Val d’Or » tire quant à lui son
nom d’une source des Vaux d’Or qui alimentait le
château de Suresnes et les vignes aux alentours.

De 1855 à 1860, Napoléon III rassembla laborieusement de nombreuses parcelles de la plaine
de Fouilleuse (qui débordait sur Rueil-Malmaison)
en vue de constituer une ferme-modèle pour le
Domaine privé de l’Empereur. Sur les 77 hectares,
les cultures étaient essentiellement céréalières.
Mais en janvier 1871, prise au piège des combats
franco-prussiens, la ferme disparut dans les
flammes.
L’année suivante, après de rapides travaux, une
colonie pénitentiaire de pupilles s’y établit pour
cultiver la terre et former des ouvriers. En 1895,
une exploitation agricole reprit la mise en culture

Bienvenue dans notre quartier ! Ici, toutes les
générations se côtoient et échangent dans une
vraie vie de village. Arpentez nos allées, nos parcs,
découvrez nos vues imprenables sur la capitale !
Baladez-vous le long de l’hippodrome, arrêtez-vous
au jardin de l’Avre, asseyez-vous au jardin des
Tourneroches, puis rejoignez le boulevard de la
République par les 5 000 m2 d’espace boisé du
parc Marie-Bonaparte. Une vraie coulée verte qui
va prochainement être reliée par la rénovation
paysagée de la rue du Mont-Valérien. Faire du
sport, sortir ? Direction la piscine, les tennis et les
3 Pierrots ! Merci à vous tous, habitants, commerçants, gardiens d’immeubles, jeunes, aînés, associations, pour la vie que vous apportez au quotidien
à notre quartier. Continuons à dialoguer et à nous
respecter, il s’agit des composantes vraies d’une
vie de quartier solidaire et animée. Avec l’aide
indispensable de notre conseil de quartier, nous
restons, en permanence, à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter !
Le champ de courses à ses débuts.

des lieux, avant que l’État ne mette le Domaine
de Fouilleuse en vente aux enchères publiques.
Le 1er février 1898, Edmond Blanc, riche éleveur
de chevaux de course et député des Pyrénées,
remporta les enchères pour 620 000 francs. Le
champ de courses de Saint-Cloud, loué par la
Société d’encouragement pour l’amélioration du
cheval français de demi-sang, fut inauguré en
grande pompe le 15 mars 1901 et sa renommée
ne tarda pas… Les prix prestigieux qui s’y
tenaient, comme celui du Président de la République devenu depuis le Grand Prix de Saint-Cloud,
attiraient les foules, si bien que les jours de
courses une halte était spécialement établie au
Val d’Or sur la ligne du chemin de fer, cela jusqu’en
1907 et l’édification d’une gare. Les parieurs et
les promeneurs pouvaient suivre les courses
depuis la pelouse centrale. À cette époque, il
existait également sur l’hippodrome une ferme
qui livrait ses produits laitiers dans de petits attelages. Pendant la Grande guerre, le champ de
courses fut réquisitionné pour héberger un hôpital militaire tenu par des Canadiens*. Aujourd’hui,
l’artère qui mène à l’hippodrome porte d’ailleurs
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HISTORIQUE

[population ]

7 543 habitants*
* Chiffre INSEE 2009.

[patrimoine ]

La gare du Val d’Or

La résidence de la Bérengère.

le nom de « rue du Camp Canadien » pour commémorer leur participation à l’effort de guerre.
À la fin du XIXe, pour alimenter Paris en eau, le
Génie civil entama la construction d’un immense
réservoir de 300 000 m3 près de l’hippodrome.
Le premier compartiment fut achevé en 1893, le
deuxième en 1896 et le troisième en 1900. Mais
face aux besoins grandissants, un quatrième
réservoir de 150 000 m3 fut bâti en 1939. Ces
14 hectares recouverts de gazon font encore
aujourd’hui du réservoir des eaux de l’Avre l’un
des plus vastes espaces verts de Saint-Cloud.
Dans la rue du Mont-Valérien, presque toutes les
grandes propriétés ont disparu au cours du siècle
dernier, à l’image de la villa Le Mirador, au
numéro 31, qui comportait pour 350 000 francs,
avant la Première Guerre mondiale, six chambres,
toutes équipées d’une salle de bain. Le Restaurant
du Val d’Or, aux faux airs d’auberge de campagne,
laissa place pour sa part à un groupe scolaire. Dans
la même voie, la grande demeure rachetée par la
mairie, qui abrite aujourd’hui l’Espace Emploi de la
Ville, hébergea auparavant le conservatoire municipal de musique et le centre d’accueil de plusieurs
associations. À l’angle des rues du Mont-Valérien
et de Michel-Salles, le lieu-dit des Tourneroches
fut acquis en 1930 par le docteur Debat. Jugeant
la demeure trop classique, ce dernier la fit raser et
en 1936, l’architecte Henri Jacquelin conçut à la
place une vaste villa aux allures de manoir normand.
Disposant d’une réserve d’eau (tour que l’on aper-

[SUPERFICIE]

109,33 hectares

çoit toujours depuis la rue), le domaine vivait
presque en autonomie avec son verger, son potager
et même sa bergerie ! Durant la Seconde Guerre
mondiale, la villa fut, comme bon nombre d’autres
demeures, occupée par l’état-major de la Luftwaffe,
puis par l’armée américaine. En 1980, les descendants de François Debat firent don à la Ville du
jardin et en 2001 de la maison.
Dans les années 30, en allant vers Suresnes,
l’habitat devint mixte. À côté de villas et d’immeubles de rapport sur des terrains de dimensions parfois très modestes, se développa en effet
un habitat ouvrier, notamment lié à l’industrialisation de la commune et à la présence des Pompes
Guinard établies à Fouilleuse. Cette dernière était
l’une des rares entreprises à l’époque à dépasser
la centaine d’employés ! Dans le même quartier,
était également installée KLG, qui fabriquait des
bougies. Ces entreprises restaient de petite taille
et peu nombreuses en raison des surfaces
restreintes des terrains qui ne permettaient guère
l’installation d’usines, et des servitudes édictées,
notamment pour le Val d’Or.
Au début des années 50, pour loger le personnel
de l’OTAN, on a dû construire, près de la voie ferrée
à hauteur de la gare, la résidence du parc du Val
d’Or, qui hébergea en priorité des Américains.
C’est sur les terrains des Pompes Guinard que
des résidences privées, comme celle de l’Hippodrome, furent construites dans les années 70,
entre les avenues de Fouilleuse et Francis-Chaveton. À cette même période, d’autres grandes résidences sortirent de terre entre le boulevard de la
République et la rue du Mont-Valérien : celles de
Beausoleil et de la Bérengère, qui comportent à
leurs pieds des commerces et qui, pour certaines,
jouissent d’une vue exceptionnelle sur Paris.
* Voir la page 5 du Saint-Cloud Magazine de ce mois-ci.

L’essor des quartiers du Val d’Or et des Coteaux
conduit en 1907 à édifier une gare à un arrêt
jusqu’alors établi, avec une simple passerelle,
seulement les jours de courses à l’hippodrome.
En 2009, des travaux y ont été menés pour
faciliter la circulation et l’accès aux trains,
notamment pour les personnes à mobilité
réduite : remplacement de la passerelle à usage
public, pose d’escaliers fixe et mécanique et
d’ascenseurs pour chaque quai, mise en place
de bandes d’éveil de vigilance et de balises
sonores… L’aménagement de cette gare a fait
partie des réalisations retenues, par le ministère
de l’Écologie, du Développement durable, des
Transports et du Logement, comme exemples
à suivre en matière d’accessibilité à tous.

À deux pas du pont

Qui n’a jamais posé son regard sur la maison
blanche au tout début de la rue du MontValérien ? Construite aux alentours de 1880
et classée bâtiment remarquable*, cette maison
attire l’attention avec ses bas-reliefs en
cartouche d’inspiration antique qui ornent
sa façade. Située en surplomb de la voie ferrée,
on remarque sa marquise d’angle en ferronnerie
et ses bandeaux de faïence reliant les baies. Une
architecture typique de la fin du XIXe siècle avec
une toiture terrasse… Vue sur la capitale oblige !
2, rue du Mont-Valérien.
* Dans le Plan local d’urbanisme de la Ville.
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Hippodrome
de Saint-Cloud

Hippodrome/
Fouilleuse/
Val d’Or

Domaine national de Saint-Cloud

[Squares,
parcs et jardins]

[Scolaire
et péri-scolaire]

1 S
 QUARE ANDRÉ-GUINARD
11, avenue de Fouilleuse

1 GROUPE
SCOLAIRE FOUILLEUSE

1, avenue de Fouilleuse

2 SQUARE BEL-AIR 37, rue du Mont-Valérien

2 ÉCOLEs
MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE

DU VAL D’OR - ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL
DU VAL D’OR 4, rue Michel-Salles

3 SQUARE DES EAUX DE L’AVRE 1, rue de l’Avre
4 SQUARE
DE LA PROMENADE DE L’HIPPODROME

Rue de Buzenval

Circuit bleu du Clodoald
(navette gratuite municipale)

3 CLUB PRÉ-ADOs 5, avenue de Fouilleuse

5 JARDIN DE L’AVRE Rue Michel-Salles
6 J ARDIN DES TOURNEROCHES
29 bis, rue du Mont-Valérien
7 PARC
MARIE-BONAPARTE 126, boulevard

de la République – Rue Traversière
A rbres remarquables protégés
répertoriés dans le Plan local
d’urbanisme (cadastre vert départemental)

[PARKING]
[petite enfance]
1 CRÈCHE
BOUCLE D’OR

3, avenue de Fouilleuse
2 CRÈCHE LES GALOPINS
7 bis, avenue de Fouilleuse
3 HALTE-JEUX ASSOCIATIVE LES PETITS AMIS
5, Parc de la Bérengère

2 GYMNASE
DE FOUILLEUSE

Accès 2, avenue Francis-Chaveton
3 GYMNASE
DES TOURNEROCHES

4, rue Marie-Bonaparte

[SOLIDARITÉ]

6 SKATE-PARK

Jardin de l’Avre – Accès rue Michel-Salles
7 TERRAIN
DE BEACH-VOLLEY

Jardin de l’Avre – Accès rue Michel-Salles
8 HIPPODROME
1, rue du Camp Canadien

9 GOLF DU PARIS COUNTRY CLUB
1, rue du Camp Canadien

A CINÉMA-THÉÂTRE
LES 3 PIERROTS

6, rue du Mont-Valérien

1 FOYER-LOGEMENT
LES JOURS HEUREUX

9, avenue de Fouilleuse

[EMPLOI]

4 TENNIS
DES TOURNEROCHES

Accès 4, rue Marie-Bonaparte
5 TENNIS
DE L’HIPPODROME

Accès 2, avenue Francis-Chaveton

B PARKING
MARIE-BONAPARTE

Rue Marie-Bonaparte

[CULTURE]

[Sports]
1 P ISCINE DES TOURNEROCHES
17, rue du Mont-Valérien

A PARKING
DU VAL D’OR

Rue du Val d’Or, à l’angle de la rue du MontValérien

A ESPACE EMPLOI 4, rue du Mont-Valérien

[Bâtiments
remarquables]
Répertoriés dans le PLU

1 3, rue du Pierrier
2 15, rue Michel-Salles
3 2, rue du Mont-Valérien
4 20 ter, rue du Mont-Valérien

[AUTRES]
A BIBLIOTHÈQUE
de LA BÉRENGÈRE

(réservée aux résidents de la Bérengère)
10, Parc de la Bérengère
B GARE DU VAL D’OR
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INSTITUTS DE BEAUTÉ, REMISE EN FORME

THERAFORM
Résidence Beausoleil

160, boulevard de la République
25 INSPIRE 272, boulevard de la République
4, Parc de la Bérengère
24

PHARMACIES

PHARMACIE
GRALL-DUCASTAING

272, boulevard de la République
4, Parc de la Bérengère
27 PHARMACIE BEAUSOLEIL
Résidence Beausoleil
160, boulevard de la République
28 PHARMACIE DU VAL D’OR 51 bis, rue du Val d’Or
26

[COMMERCES]
AGENCES IMMOBILIÈRES

1 AGENCE DE LA TOUR 33, rue du Mont-Valérien

8 A
 TELIER FOLLACO 7, avenue de Fouilleuse

2 S
 OCIÉTÉ CIAL Résidence Beausoleil

9 L ’ATELIER DES TAPISSIERS

Résidence Beausoleil
160, boulevard de la République

ALIMENTATION GÉNÉRALE, SUPÉRETTEs

3 P
 ETIT CASINO

272, boulevard de la République
5, Parc de la Bérengère
4 S
 UPÉRETTE DU VAL D’OR 47, rue du Mont-Valérien
5 É
 CO-FRUITS 191, boulevard de la République
6 P
 ICARD SURGELÉS
Résidence Beausoleil
160, boulevard de la République
AMÉNAGEMENT DE LA MAISON

7 INTÉRIEURS AUTREMENT Résidence Beausoleil

160, boulevard de la République

Résidence Beausoleil
160, boulevard de la République

ASSURANCES
10 AGENCE GÉNÉRALE D’ASSURANCES ALLIANZ

45, rue du Mont-Valérien

AUTO-ÉCOLE
11 E.C.F. BEAUSOLEIL Résidence Beausoleil

160, boulevard de la République

BANQUES

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
272, boulevard de la République
6, Parc de la Bérengère
13 BNP
PARIBAS - VAL D’OR 57, rue du Mont-Valérien

12

PRESSING, TEINTURERIE
29

PRESSING
DU VAL D’OR

41-43, rue du Mont-Valérien

RESTAURANTS, RESTAURATION RAPIDE

SAN FRANCISCO 17, rue du Mont-Valérien
PIZZA WEST 49, rue du Mont-Valérien
32 SUPER
PIZZA Résidence Beausoleil

160, boulevard de la République
33 LES
 GENTLEMEN D’EPSOM
1, rue du Camp Canadien
30
31
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Les chantiers menés
De nombreux travaux ont été réalisés au fil des ans dans les
bâtiments municipaux et les rues du quartier Hippodrome/
Fouilleuse/Val d’Or pour le confort des habitants.

La rue du Mont-Valérien
entièrement requalifiée

Cette opération de rénovation complète de la rue,
visant à sécuriser, uniformiser et requalifier cet axe
entre le pont des 3 Pierrots et l’entrée de ville,
a débuté en mai dernier et doit s’achever en
décembre. Voirie, éclairage public, espaces verts,
continuité dans l’aménagement des promenades :
cette voie très passante est refaite à neuf pour
sécuriser davantage la circulation automobile
et les déplacements des piétons, mais aussi
harmoniser l’aménagement des promenades
avec un accès facilité aux équipements
municipaux. 95 nouveaux candélabres de style
classique seront implantés dans la rue en
remplacement des 63 existants pour améliorer
l’éclairage des cheminements, tandis que les
espaces verts seront réaménagés pour rétablir
des alignements complets de tilleuls, disposer
des jardinières fleuries tout au long de l’année,
et ainsi recréer un environnement de qualité.
Parallèlement à cette requalification, le mur
des Tourneroches est actuellement rénové et traité
en « pierres vues ». Une entrée, digne de ce jardin
historique, est créée dans l’axe de la villa, et sera
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Une station Autolib’

À la fin des travaux de la rue du Mont-Valérien,
une station Autolib’ sera mise en service à l’angle
de la rue Pierrier, à proximité de la gare du Val
d’Or. Elle comprendra cinq places, ainsi qu’une
place spécifique dédiée au rechargement
des véhicules électriques des particuliers.

Une piscine municipale rénovée
À la rentrée 2010, c’est une piscine entièrement
rénovée qui réouvrait rue du Mont-Valérien. L’aménagement, plus moderne et accueillant, a été
repensé pour rendre les parcours des zones dites
« pieds secs » et « pieds mouillés » plus pratiques,
mais surtout pour que cet équipement soit bien
accessible à tous. Un ascenseur a notamment
été installé, de même qu’une chaise mobile de
mise à l’eau pour les personnes à mobilité
réduite. Pour plus d’isolation thermique et sonore,
des panneaux de bois rétifié ont été posés. Des
filtres supplémentaires ont aussi été ajoutés pour
améliorer la qualité de l’eau des deux bassins.
Enfin, un nouveau dispositif de récupération de
l’eau de débordement a été mis en place dans
un souci de développement durable.

Dans les écoles
Chaque été est l’occasion de réaliser des travaux
d’embellissement ou de rénovation dans les
écoles. Depuis 2008, plusieurs opérations ont
été menées au groupe scolaire Fouilleuse : réfection des sols et des peintures de certaines salles
de l’école maternelle, réfection totale de l’étanchéité, rénovation des sanitaires de la cour de
l’école élémentaire, remplacement de ses menuiseries extérieures, nouvelles peintures dans
plusieurs de ses classes et salles, etc. À l’école
maternelle du Val d’Or, les menuiseries extérieures ont été remplacées, les couloirs, les sols
au rez-de-chaussée et au 1er étage de même que
les toitures ont été refaits, la cantine a été rénovée… Enfin, à l’école élémentaire du Val d’Or,
d’importants travaux ont également été menés :
remplacement des menuiseries extérieures, réfection des sols sur les trois étages, rénovation des
sanitaires, ravalement des façades, réfection des
deux préaux, réfection totale des couloirs…

La piscine des Tourneroches.

peinture et la création d’une aire de jeux extérieure, ainsi qu’à la crèche les Galopins (restructuration des salles de change et réfection des
sols amortissants de l’aire de jeux).

Aux 3 Pierrots
Depuis la rentrée 2012, le cinéma des 3 Pierrots est équipé de projecteurs numériques avec
une qualité d’images en ultra-haute définition
(4 K). Les 3 Pierrots sont aujourd’hui la seule
salle du département (multiplexes compris) à
avoir adopté cette technologie, qui permet en
plus de proposer des films en 3D !

Les travaux de voirie
L’avenue de Fouilleuse a fait l’objet d’un important
chantier en 2010 : réfection de la chaussée, rénovation de l’éclairage public, travaux d’assainissement, aménagement des accès aux résidences,
sans oublier la rénovation du carrefour à feux au
croisement des avenues Fouilleuse et Francis-Chaveton. Le parking du Val d’Or a également vu son
entrée refaite, l’éclairage remis à neuf et les
espaces verts réaménagés. Un parking a aussi été
créé dans l’allée des Gymnases. Une réfection des
trottoirs a été réalisée sur le pont des 3 Pierrots,
et l’éclairage public a été rénové rue Michel-Salles,
entre la rue du Camp Canadien et le boulevard
de la République. Enfin, au jardin de l’Avre, l’aire
de jeux a été réaménagée pour les enfants.

Dans les crèches et les accueils
de loisirs
Outre la rénovation totale du club pré-ados à l’été
2010, plusieurs travaux ont été menés à l’accueil
de loisirs du Val d’Or, comme la réfection de la

L’avenue de Fouilleuse.
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vie du quartier

Ceux qui font
le quartier…
Saint-Cloud Quartiers est allé à la rencontre de commerçants
et de personnalités du quartier Hippodrome/Fouilleuse/Val d’Or.

L’hippodrome de Saint-Cloud

Sur une superficie de 75 hectares, l’hippodrome
de galop compte une longue piste en herbe de
2 300 mètres. Parmi la trentaine de courses qui
y sont programmées chaque année par FranceGalop, le Grand Prix de Saint-Cloud, organisé
au mois de juin, est l’un des principaux rendezvous des amateurs de courses hippiques puisqu’il
voit courir les plus grands champions de la
discipline. L’hippodrome de Saint-Cloud accueille
également le Golf de Saint-Cloud du Paris Country
Club.
Fête des voisins 2013 à la résidence du Val d’Or.

[PORTRAIT]
MarieGeneviève
Combes

Impossible de faire deux pas dans le quartier
sans croiser quelqu’un qu’elle connaît ! Installée
en famille à la Fouilleuse depuis 1984, cette
guide interprète, bibliothécaire de formation,
s’est impliquée dans la vie du quartier, et tout
spécialement dans celle de l’école où elle a créé
des ateliers et s’est occupée de la bibliothèque
avant de devenir pendant de nombreuses
années la présidente de la PEEP. Le bénévolat
occupe une grande partie de sa vie, comme en
attestent ses années de catéchèse, d’aumônerie
des collèges et des hôpitaux. On la connaît bien
aussi pour son dynamisme tout feu tout flamme
à l’ADEI et à l’ECLA dont elle est la présidente :
« Mon souhait ? Qu’il règne une ambiance
chaleureuse dans tous les ateliers de l’ECLA
et que les générations se retrouvent en
un même lieu, et ça marche ! »

P

rincipalement situés au pied des grandes
résidences, les commerces participent à
la vie du quartier. Résidence Beausoleil, L’atelier des tapissiers1 réunit le savoir-faire de
quatre artisans capables de décorer un appartement des murs au plafond ! Rénovation de
sièges, tentures murales, plafonds tendus, tout
est possible, avec l’expertise de Cécile, Bruno,
Ludovic et Benoît. « Nous travaillons ici sous les
yeux de nos clients qui viennent pour plus de la
moitié de Beausoleil et des résidences avoisinantes, explique Benoît Flye Sainte Marie. Nous
nous sommes installés ici, à deux pas de la pharmacie et de Picard, car il y a du passage ! Dans
ces grands immeubles règne un esprit de village,
tout le monde se connaît et le bouche à oreille
fonctionne ! Il y a une vraie mixité de générations,
ce qui rend ce quartier très vivant. » À la Bérengère, la droguerie du Parc est tenue depuis
plus de 20 ans par M. Henry : « Le commerce
existait déjà lorsque je l’ai repris, note-t-il. Ici, on
peut trouver de tout, de l’objet de décoration aux
produits d’entretien, en passant par des bottes
et des chapeaux ! » Une vraie caverne d’Ali Baba
avec les conseils avisés d’un pro ! « Je pense
néanmoins que les Clodoaldiens devraient
davantage profiter du commerce de proximité ! »

Tout à côté, on trouve la boulangerie-pâtisserie
Pailliette bien connue des habitants du quartier et au-delà, pour ses différents prix comme
le Trophée du meilleur artisan-boulanger obtenue l’an dernier. « Notre clientèle apprécie nos
produits et est aussi sensible à la décoration
moderne de la boutique et de nos vitrines ! » De
l’autre côté du parc, le long de la rue du
Mont-Valérien, se trouve la Supérette du Val
d’Or, tenue par Hachmi Kouhafa depuis une
quinzaine d’années. « La boutique a plus de 45
ans ! Elle a toujours accueilli les clients du quartier et les gens de passage pour faire leurs
courses ou les dépanner au quotidien, de 7 h 30
à 21 h. » Boulevard de la République, Catherine
et Franck Hellec offrent, à la Jardinerie de SaintCloud, des conseils pour fleurir jardins et
balcons : « Nous privilégions les plantes saisonnières de producteurs régionaux. Nous proposons des plantes classiques, mais aussi plus
originales comme des pieds de vigne ! Nos
clients du quartier sont très fidèles. » Les
amateurs de produits frais connaissent également bien Éco-fruits, boulevard de la République, face à l’hippodrome. Fondé en 1981 par
M. del Fabbro, ce magasin de 1 200 m2 offre
une belle sélection de produits frais, des
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primeurs aux fromages, avec un grand rayon boucherie et une importante cave à vins. Philippe del
Fabbro, qui a repris l’entreprise familiale, choisit méticuleusement ses produits à Rungis : « Nos
clients veulent avant tout de la qualité et de la fraîcheur ! C’est notre point fort. Nous avons connu
plusieurs générations de clients de Saint-Cloud et des villes alentour. Et les golfeurs de l’hippodrome
font aussi souvent une petite halte chez nous ! » Avenue de Fouilleuse, Franck Follaco et Mara
Montessoro2, tous deux amoureux des Beaux-Arts, ont ouvert leur showroom-atelier de peinture
décorative en 2004. « Nous accompagnons les clients dans leurs choix… Tout est possible, comme
un décor en béton brut, très contemporain, une rénovation de meubles avec des patines, du trompel’œil, du carrelage fait main ou une fresque extérieure ! explique cette Turinoise qui a adopté ce
quartier. Ce n’est pas le bronx de Saint-Cloud ici ! C’est paisible et facile d’accès depuis Paris. Nos
clients viennent parfois de loin, mais nous invitons aussi les Clodoaldiens à venir pousser notre porte ! »
1. www.tapissiers.org
2. www.atelierfollaco.com

[PORTRAIT]
Marcel
Amont

C’est un jeune homme qui vous jure avoir 84 ans (peut-on
le croire ? Il est né un 1er avril !) qui nous ouvre sa porte.
« Nous nous sommes installés ici avec Marlène en 1977,
nos parents sont venus y vivre… c’est une maison familiale !
Nos enfants reviennent souvent le week-end. Nous avons
les 3 Pierrots à côté, la piscine, le train, c’est très pratique ! »
Après un recueil de souvenirs paru l’an dernier*, Marcel Amont
continue la scène et prend la plume chaque jour dans son bureau
empli de souvenirs. « J’ai toujours une multitude de projets, je ne
tiens pas en place ! » Son point de vue sur Saint-Cloud ? La vue
justement, une vue imprenable sur la capitale ! « On en voit de
toutes les couleurs ici, c’est un vrai spectacle ! Parfois le ciel
devient un tableau impressionniste, un autre jour Honfleur sous
la pluie. » Une source d’inspiration pour ce chanteur et poète qui
chante Blanc bleu blond mais semble toujours voir la vie en rose !

[PORTRAIT]
Nathalie
Doré

Nathalie Doré a ouvert son atelier boulevard
de la République il y a maintenant 30 ans.
Artiste-peintre reconnue, elle expose
régulièrement ses toiles représentant
des paysages, des routes, ou encore des
personnages, en France et dans le monde, et
tout récemment aux dernières Portes ouvertes
des ateliers d’artistes. S’inspirant du regard
qu’elle pose sur les choses de la vie, elle
considère son activité de peintre
complémentaire à son métier de professeur
d’arts plastique. « Quand on enseigne, on met
sur des mots ce que l’on conçoit dans sa tête.
Il y a une réelle imbrication entre mes deux
activités » note Nathalie Doré. Le contact
permanent avec sa centaine d’élèves de
tout âge, pour beaucoup du quartier, donne
un équilibre nécessaire à sa vie. Cela lui
permet de garder les pieds sur terre…
mais la tête dans les nuages !
Renseignements au 01 47 71 07 27 ou sur
www.atelier-dore.fr ou www.nathaliedore.fr
148, boulevard de la République.

[PORTRAIT]
Isabelle
Maire

* Il a neigé, aux éditions Didier Carpentier.

[PORTRAIT]
Pierre
Baldini

C’est en choisissant un appartement familial donnant sur
le poumon vert de l’hippodrome que Pierre Baldini s’installe
dans le quartier de la Fouilleuse en 1977. Cet ingénieur géologue
ayant fait carrière au sein du groupe Elf, féru d’histoire
napoléonienne, se passionne pour la vie locale et ses enjeux
économiques et sociaux. Il s’implique dans la vie municipale
de Saint-Cloud de 1983 à 2001 comme maire-adjoint et premier
maire-adjoint. Vice-président d’Active-Présence1 qu’il a dirigé
pendant une dizaine d’années, il préside encore aujourd’hui l’APAJ2,
association qui suit à Saint-Cloud des jeunes en difficulté : « Nous
avons acquis un savoir-faire, un lien de confiance qui porte ses
fruits. L’aide scolaire fait partie de nos actions, et nous sommes
fiers de nos jeunes diplômés qui aident parfois eux-mêmes les plus
petits, comme à quelques pas d’ici à la Fouilleuse. Le quartier ?
Sur ces anciens terrains Guinard, il y a principalement de grands
ensembles, mais il règne incontestablement un esprit de village. »
1. Association intermédiaire de réinsertion professionnelle.
2. Association prévention animation jeunesse.

Gardienne de la résidence de la Bérengère
avec son mari Sylvain, Isabelle Maire ne
regrette pas son Pas-de-Calais natal qu’elle a
quitté pour Saint-Cloud en 1991. 620
logements composent l’ensemble d’immeubles
construit en 1956, c’est du travail ! « J’aime
beaucoup mon métier ! se réjouit-elle. On rend
service, et on ne s’ennuie jamais ! » En effet,
au-delà de ses activités quotidiennes, comme
la surveillance ou la réception des colis, le
contact avec les autres est selon elle une réelle
chance dans son métier : « J’aime voir grandir
les enfants des autres… Avec mon mari, nous
sommes même parrain et marraine d’un petit
de la résidence ! Et nous sommes également
invités par les résidents lors de la
traditionnelle Fête des voisins. C’est vraiment
une bonne ambiance ! »
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