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AU CŒUR
Du QUARTIER
MONTRETOUT /
COUTUREAU
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Éric berdoatI
Maire de Saint-Cloud
Conseiller général
des Hauts-de-Seine

MONTRETOUT / COUT
autrefois

[ÉDITO]
Saint-Cloud est une ville où il fait bon vivre.
C’est tellement vrai que parfois les
Clodoaldiens profitent de leur quartier
mais méconnaissent ceux de leurs voisins.
C’est en discutant avec vous que je me suis
rendu à l’évidence que toutes les richesses
de notre ville (musée, cinéma-théâtre,
mais aussi équipements sportifs et
commerçants) étaient parfois mal connues
des habitants.
Ce supplément vous présentera Saint-Cloud
à travers ses cinq quartiers : Centre,
Coteaux-Bords de Seine, HippodromeFouilleuse-Val d’Or, Pasteur-Magenta
et enfin Montretout-Coutureau qui inaugure
la série de Saint-Cloud Quartiers que vous
retrouverez dans les prochains mois.
Bonne lecture !

Delphine
Renaudin
Maire-adjoint
territorial en charge
du quartier
Montretout/Coutureau
d.renaudin@saintcloud.fr

Des projets pour le quartier Montretout-Coutureau ? Oui, comme la circulation douce ainsi que
le prévoient le Plan local d’urbanisme et l’Agenda
21 ! Il s’agit d’aménager la rue de l’Avre pour profiter de la vue sur les réservoirs, tout en cheminant
vers la promenade de l’hippodrome ou vers la
future coulée verte qui longera la rue de la PorteJaune. Autre projet, un lycée « desserré » avec les
classes préparatoires qui gagneraient les anciens
locaux de l’infirmerie de l’ENS rue Coutureau (il
faudra le déblocage de la question État-Région !).
Et bien sûr un conseil de quartier toujours à
l’écoute, ses galettes des rois en janvier, ses apéritifs de rues au printemps et à l’automne, et
d’autres rencontres citoyennes.

L’histoire raconte que le quartier a été baptisé Montretout en raison de la belle perspective sur Paris offerte au sommet de
la colline.

L

ongtemps le plateau de Montretout n’abrita
que des champs. Dans la première partie
du XIXe siècle, l’essentiel du territoire était
couvert par des parcelles de petite taille où les
paysans cultivaient céréales (blé, seigle, avoine)
et vignes. Les noms de certaines rues du quartier rappellent aujourd’hui ce caractère agricole,
à l’image des sentes des Pommiers rouges et
du Clos (qui bordait un clos de vignes).
À l’époque, pour distinguer les champs, les
habitants les nommaient en fonction de leur
propriétaire (comme l’allée des Chanioux). À
proximité de ces terres, se dressaient des résidences secondaires cossues de riches propriétaires parisiens, attirés par la proximité
géographique et le prestige de Saint-Cloud.

En 1840, la construction de la gare de Saint-Cloud,
par l’architecte Armand, modifia profondément
le modèle des voies communales. Un arrangement fut notamment trouvé avec le colonel
comte Charles-Jérôme Pozzo di Borgo, propriétaire du Château de Montretout, pour établir un
passage souterrain permettant de relier directement le Centre à Montretout.
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HISTORIQUE

TUREAU
[population ]

6 616 habitants**

Le quartier, alors habité par 269 personnes,
devint le décor de nombreux combats entre
Prussiens et troupes parisiennes lors de la
guerre de 1870. Pendant le siège de Paris par
les Prussiens, le Comité de défense décida
d’installer une redoute à Montretout pour aider
à la défense de la capitale. Mais celle-ci fut
immédiatement occupée par les forces prussiennes. Il faudra attendre le 19 janvier 1871 et
la bataille de Buzenval pour que les Français
redeviennent maîtres de la fortification. Le
Château de Montretout, incendié par les Prussiens dès le 1er décembre 1870, fut de nouveau
endommagé par les affrontements de janvier
1871. Après l’avoir restauré, le comte Pozzo di
Borgo choisit finalement en 1896 de le démanteler et de le transférer à Dangu, dans l’Eure. Le
terrain d’origine fut alors vendu et morcelé, et
plusieurs rues furent tracées : Pozzo di Borgo,
Crillon et Montesquiou, dont les noms furent
« imposés » par le comte dans un traité signé
avec la municipalité le 28 février 1899. L’ampleur des combats et des destructions à SaintCloud fut telle qu’un monument commémoratif
de la guerre de 1870 fut édifié le 2 septembre
1877, à l’angle de la rue de Montretout et du
boulevard de la République.

[SUPERFICIE]

76,21 hectares

Dans le dernier quart du XIXe siècle, Montretout, à l’image de Saint-Cloud, perdit beaucoup
de son caractère rural. Les grandes propriétés
du plateau furent découpées et laissèrent la
place progressivement à de nouvelles constructions. Le quartier prit rapidement de la valeur. En
bordure du boulevard de Versailles*, autrefois
parsemé de petites pensions de famille où s’arrêtaient de nombreux voyageurs, des immeubles
furent édifiés. Sur le plateau lui-même, de
grandes villas sortirent de terre, habitées au printemps et à l’automne par des familles aisées.
La rue de Crillon abrite encore aujourd’hui ce type
de demeures. Des retraités, rentiers et bourgeois
s’installèrent également dans le quartier. À cette
époque, l’essentiel des cultures disparut et
Montretout se couvrit de plus d’habitations qu’il
n’y en avait alors dans le Centre et aux Coteaux.
Dans les années 20, les dernières sentes se
transformèrent en rues goudronnées. Beaucoup de personnes issues de la classe moyenne
s’établirent à Montretout, tandis qu’en cette
période d’industrialisation, des familles
ouvrières s’installèrent au nord du plateau. Le
quartier connut alors une forte croissance de sa
population. Des Britanniques, des Américains,
mais aussi des Allemands, des Suisses, des
Argentins formaient à l’époque une société particulièrement aisée, qui résidait dans les grandes
villas de Montretout. Les agences immobilières
se multiplièrent le long du boulevard de la République. Des immeubles prirent place à côté des
villas. L’expansion du quartier conduisit à la
création en 1922 d’un comité des fêtes propre
au quartier.
Plusieurs rues du quartier ont été baptisées
afin d’honorer la mémoire de personnalités
locales : des anciens élus (Preschez, Armengaud, Chartier, Tissot, Weill, Tahère, Coutureau),
le docteur Pigache, Henri Chrétien (savant de
renommée mondiale), Henri Regnault (jeune
peintre orientaliste, prix de Rome, mort à la
bataille de Buzenval)... D’autres rues portent le
nom d’un lieu-dit, comme celles des Gaillons et
des Girondins.
* Devenu le boulevard de la République en 1936.
** Chiffre INSEE 2009.

[patrimoine ]

La villa
Mirande, rue
de Montesquiou

Villa construite de 1922
à 1928 par l’architecte
Louis Sue, pour le
dramaturge et cinéaste
Yves Mirande.
En maçonnerie ordinaire
de meulière, enduite
en blanc, la villa, qui peut rappeler une « folie »
du 18e siècle, est décorée par des artistes de
la Compagnie des Arts français associés avec
l’architecte : le peintre André Mare, le ferronnier
Richard-Georges Desvallières et l’architectepaysagiste Paul Vera, auteur des mascarons
sculptés. La villa est inscrite à l’Inventaire
supplémentaire des Monuments historiques.

La villa Hemsy, rue de Crillon
Témoin de l‘architecture du début du XXe siècle
de style anglo-normand, cette villa est signée
du célèbre architecte Hector Guimard. On peut
remarquer son toit à longs pans, conique
débordant sur pignon et le balcon au niveau
des combles en encorbellement sur des vaisseliers
en bois partant de l’axe de la partie centrale.
Elle fait partie des bâtiments remarquables
répertoriés dans le Plan local d’urbanisme (PLU)
de la Ville.
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Hippodrome
de Saint-Cloud

Jardin de l’Avre

MONTRETOUT/
Coutureau

Square de la promenade
de l’hippodrome

Espaces verts protégés

Monument
aux morts

Rue
Jose
ph-L
egua
y

illons

Rue des Ga

24
38 32
45

31

19

5

48

Eglise
Stella
Matutina

Rue
Marbeau

10

2 École
élémentaire Montretout ! Côté

Accueil de loisirs élémentaire Montretout
3, rue René-Weill
3 Collège
Verhaeren 108, bd de la République

4 Lycée
Alexandre
Dumas

112, bd de la République

1 Crèche
La Farandole 52, av. du Maréchal-Foch

2 Halte-jeux
La petite Ourse

2, allée des Villes-Jumelées
3 Crèche
parentale Les p’tits Clouds

122-130, rue de la Porte-Jaune

5 Pôle
scientifique et technologique

de l’Université Paris X 11, av. Pozzo di Borgo

[Bâtiments
remarquables]
répertoriés dans le plu

1 église
stella matutina

68, av. du Maréchal-Foch
2 75, bd de la République
3 3 et 6, rue de Crillon
4 22, rue Armengaud

[solidarité]
1 Foyer-logement
« Les heures claires »

2, rue Henri-Regnault

[autres]

2 Les Restos du Cœur 120, rue de la Porte-Jaune

1 Caserne des pompiers
38, av. du Maréchal-Foch

3 association
intercommunale de maintien

et de services à domicile
137 bis, boulevard de la République

2 Cimetière 114, av. du Maréchal-Foch
3 gare DE SAINT-CLOUD

Rue B
1

2

Square
Kelly

2

aréchal-Foch

[Scolaire et péri-scolaire]

[petite enfance]
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Cottage-Picard

1

Avenue du M

2
1

Rue des Tennerolles
1 École
maternelle Montretout

9 bis, rue René-Weill
Accueil de loisirs maternel Montretout
5 bis, rue René-Weill

6

l

Avenue des
VillesJumelées

17

36

Rue Tahère

Villa Jean-Chiez

Pl.
Henri
Chrétien
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a

1

1

R. René-W
eill

8

3 Gymnase
du lycée A. Dumas

112, bd de la République
4 Gymnase
du collège Verhaeren

27 bis, rue Armengaud

2

33

Bu
ze

Avenue de
s
Pavillons
-Sevin

28

CIMETIÈRE
Av.
Renée

e

de

la

-J
te 3
r
Po 2

rdinand-Char tier
e Fe
u
R

Rue Jacoulet

au

Le Clos
Jacoulet

Allée
des Chanioux

ne

Ru
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e

Villa
Les Per venche

Impasse
Grands-Chades
mps

Ru

ult

Rue Ernest-Tissot

Arbres
remarquables protégés répertoriés

dans le PLU (cadastre vert départemental)

1 Gymnase
Huet 19, rue de Buzenval

2 Tennis de l’école de Montretout
3, rue René-Weill

egna

47

Domaine national de Saint-Cloud

[Sports]

Square
Heures

'Avre

enri-R

Allée du
Maréchal-Foch

3 Espace
vert avenue Pozzo di Borgo

(résidence étudiante)

Rue H

Ru e d

2 Square Kelly 40, avenue du Maréchal-Foch

Rue de l

Rue Pigach
e

1 Square des Eaux de l’Avre 1, rue de l’Avre

u Cam
p-Can
adien

[Squares,
parcs et jardins]

2

42
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[COMMERCES]
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Agences immobilières
1 AGENCE FÉAU PARIS OUEST

1 3

78, boulevard de la République

Square des
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2
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44
41

58, rue de Buzenval
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29 22
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3

Crillon

3

3
squ
iou

46

28

Fleuriste
30

MONCEAU
FLEURS

65-69, boulevard de la République

Garages, automobiles, etc.

GARAGE
FOCH MB AUTOMOBILES

96, avenue du Mal-Foch
32 LES ATELIERS FOCH 101, avenue du Mal-Foch
33 SAINT-CLOUD AUTOMOBILES 147, av. du Mal-Foch
34 GARAGE DE BUZENVAL 46, rue de Buzenval
31

Librairies, presse, imprimeries

LIBRAIRIE LES CYCLADES 80, bd de la République
bis
al
IMPRIMERIE IDJ 81 , avenue du M -Foch
37 RELAY 42, rue Dailly - Parvis de la Gare
35
36

10 bis, rue Alexandre-Coutureau
10 PIGACH’AUTO-ÉCOLE
17, rue Pigache


Marbrerie, pompes funèbres

Banques

38

13
14

5

15

A

CIC
 72, boulevard de la République
BANQUE
POPULAIRE LE VAL DE FRANCE

84, boulevard de la République
LCL
 CREDIT LYONNAIS
98, boulevard de la République
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SAINT-CLOUD RÉPUBLIQUE
2, avenue du Mal-Foch
CAISSE
D’ÉPARGNE SAINT-CLOUD RÉPUBLIQUE

9, rue de Montretout

MARBRERIE
JABOIN 107-111, avenue du Mal-Foch


Optique
39

OPTIC 2000 65, boulevard de la République

Pharmacies, parapharmacies

PHARMACIE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DE SAINT-CLOUD
65, boulevard de la République
41 PHARMACIE des HAUTS DE ST-CLOUD
86, boulevard de la République
42 PHARMACIE
DE BUZENVAL 15, rue de Buzenval

40

Boucheries, charcuteries,
traiteurs

Prêt-à-porter, mode, retouches

CHARCUTERIE
TRAITEUR FOURNIER

67, boulevard de la République
17 BOUCHERIE
FOCH 84, avenue du Mal-Foch


Restaurants, restauration rapide

16

Circuit rouge du Clodoald
(navette gratuite municipale)

CARRÉ
BLANC 69, boulevard de la République

MATIÈRES
114, rue de la Porte-Jaune

29 TABLEAU
D’HONNEUR

61, boulevard de la République
27

127, avenue du M -Foch

37 3

Gare
de
St-Cloud

Décoration d’intérieur,
linge de maison

9 SAINT
CLOUD CONDUITE


al

12

i Bor g
o

Monument
aux morts

los

Auto-écoles
8 AUTO-ÉCOLE PORTE JAUNE

11

nue Po
zzo
d

7
25

Audition
7 AUDIKA SAINT-CLOUD 9, rue de Montretout

ve

15

Rue de Montret

Rue Preschez

Ru
Rue PaulOllendorff

Assurances
6 ASSURANCES DAUPHIN - MMA

4

3

42

49

65, boulevard de la République
 4 DIA 100, boulevard de la République
5 ALIMENTATION GÉNÉRALE FOCH
84, avenue du Mal-Foch

Parc Marie Bonaparte

Rue Armengaud

ins

Sente d
Pommie es
rs
Rouges -

Alimentation générale,
supermarchés
3 MONOPRIX

lique
épub

d
Giron
Rue d es

e la R
Bd d

1

2 AGENCE
DELAUNAY 111, bd de la République


POLISANO
CONCEPT COIFFURE

9 bis, rue de Montretout
26 NOCIBÉ 63, boulevard de la République

25

43

CHLOROPHYLLE 78, boulevard de la République

18

PAUL 65, boulevard de la République
al
BOULANGERIE MORÉ 90, avenue du M -Foch
20 NOIR BLANC LAIT 7 Bis, rue Alexandre-Coutureau

LE PETIT BAR 92, boulevard de la République
al
CRÈPERIE LES TONNELLES 101, avenue du M -Foch
46 GOURMANDI’Z 1, rue Alexandre-Coutureau
47 LE BONHEUR 84, rue de Buzenval

19

Solderie

Coiffure, esthétique, manucure,
parfumeries

Teinturerie, pressing

Boulangeries, pâtisseries,
chocolateries

VICTOIRE
69, boulevard de la République

22 DESSANGE
78, boulevard de la République

23 FABIO
SALSA
100, boulevard de la République

24 R’
CREATION
96,
avenue du Mal-Foch

21

44
45

48

49

CONNEXION
AFFAIRES 88, avenue du Mal-Foch

al
PRESSING FOCH 11, avenue du M -Foch

Torréfaction, dégustation
50

TORRÉFACTION SEGGALI
65-67, boulevard de la République
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Les chantiers menés
Depuis 2008, de nombreux travaux de voirie ont été réalisés dans le quartier Montretout/
Coutureau, sans oublier certains bâtiments municipaux qui ont fait peau neuve ! Le point.
• En 2010, de nouveaux stationnements ont
été aménagés le long de l’hippodrome rue
du Camp-Canadien, entre les rues de l’Avre
et de Buzenval.
• En 2011, la gare de Saint-Cloud a fait l’objet
d’une rénovation complète et d’une mise en
accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite : réfection et réaménagement de la
place, installation d’un nouvel escalier mécanique, prolongation des passerelles surplombant les voies, éclairage des installations
(parvis, passerelles) et installation de trois
ascenseurs (chantier financé par la Ville, la
Région Île-de-France et la SNCF/RFF).
Place Henri-Chrétien.

• La place Henri-Chrétien a été entièrement
réaménagée en 2008 : une nouvelle esplanade
a été redessinée sur le parvis de l’église Stella
Matutina, et jusqu’à l’avenue du MaréchalFoch, avec un revêtement de sol en pierre, de
nouveaux candélabres et la requalification des
emplacements de parking.
La même année, l’éclairage public a été remplacé
rue Ernest Tissot.
Outre la réfection d’un parking rue de la PorteJaune (devant l’enseigne Pizza Web) par la Ville,
également en 2008, une réfection complète
(chaussée et trottoirs) de cette rue, entre les
rues Tahère et Sevin Vincent, a été réalisée
cet été.

Dans le cimetière, la Ville a pris en charge la
création d’un ossuaire, dans le respect des
défunts.
Plusieurs réfections ont été réalisées la même
année : avenue du Maréchal-Foch, entre les
rues de la Porte-Jaune et Joseph-Leguay, et sur
l’esplanade devant le lycée Alexandre Dumas,
boulevard de la République. Rue Tahère, l’éclairage public a été également remplacé.
Enfin, après le ravalement de la façade en
2009, la caserne des pompiers a vu ses portes
de garage remplacées en 2011.
• En 2012, la rue de Montretout a été entièrement refaite (réseau d’eau, assainissement, chaussée, trottoirs, éclairage public,
réaménagement du monument aux morts de
1870).

Le kiosque du boulevard de la République.

Cet automne, l’esplanade située devant le
Monoprix, boulevard de la République, a été
reconfigurée avec notamment le réaménagement des parkings pour les voitures, motos, et
vélos, l’installation d’un nouvel éclairage public
et l’implantation d’un kiosque à journaux.

Et aussi :
Dernièrement, deux établissements ont rouvert
leurs portes après plusieurs mois de travaux :
• Le gymnase Huet1 a été totalement remis à
neuf : réfection des façades et des peintures
extérieures, nouveau système de chauffage
et d’éclairage, nouvelle double isolation
phonique et thermique, réaménagement de
l’espace intérieur avec la création d’un
étage et l’installation d’un ascenseur pour
les personnes à mobilité réduite. Un parking
souterrain de 17 places, implanté sous le
gymnase, est par ailleurs confié en gestion
à la société de parking Vinci pour offrir des
possibilités d’abonnement à l’année pour les
riverains du quartier.
• La crèche La Farandole2 a elle aussi été
entièrement rénovée et remise aux normes :
réaménagement de l’espace avec trois unités
de vie, une biberonnerie et une pataugeoire
intérieure, mais aussi installation de jeux
dans le jardin extérieur avec un bac à sable.

La place de la gare.

Rue de Montretout.

• Enfin, les écoles maternelles et élémentaires
font l’objet chaque été de travaux plus ou
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moins conséquents. Cette année, un
important chantier a été mené à l’école
maternelle de Montretout3 dont la façade
a été entièrement ravalée, les menuiseries extérieures refaites, la verrière rénovée et la toiture de la cantine reprise. Du
côté de l’école élémentaire de Montretout3, des travaux de réfection de la cour
de récréation ont notamment été réalisés
et les classes du premier étage ont été
rénovées.

Ceux qui font
Montretout /
Coutureau…

1. Un million d’euros de travaux.
2. 940 000 € de travaux.
3. Pour un montant de 518 500 €.

Un traditionnel apéritif de rues.

Saint-Cloud Quartiers est allé à la rencontre de commerçants
et de personnalités du quartier. Petit tour d’horizon !

A
Le gymnase Huet.

La Farandole.

vec une cinquantaine de commerces, Montretout/Coutureau est un des quartiers les plus
dynamiques de Saint-Cloud. Certains sont là depuis de très nombreuses années ! C’est le cas
de la boucherie Foch, implantée sur l’avenue du même nom depuis 1936. Claude Possimato,
cinquième gérant de la boutique, a repris l’affaire il y a maintenant un an, après y avoir travaillé en
extra pendant quelques années. Une typique boucherie de quartier, l’une des rares en Île-de-France
à proposer du bœuf de Chalosse parmi un large choix de viande fermière labellisée d’origine française
uniquement. « Les clients, principalement des gens du quartier, sont très attachés à cette boucherie,
explique Claude Possimato. Ils avaient vraiment peur qu’elle disparaisse quand l’ancien propriétaire
est parti à la retraite ! » D’abord située rue de Buzenval, Sylvie et Olivier Delahousse ont déménagé
leur boutique Tableau d’honneur pour l’installer dans une rue plus passante. « Nous tenons cette
boutique depuis 1977 », explique Olivier Delahousse. Si c’est le hasard qui a poussé le gérant à se
diriger vers l’encadrement, il est aujourd’hui une des figures du quartier. « Nous avons reçus les
grands-parents, les parents, et aujourd’hui ce sont les enfants qui viennent faire réparer ou personnaliser leurs tableaux, ou encore voir une exposition chez nous ! », ajoute Sylvie Delahousse. Présent à
Saint-Cloud depuis 1872, face au cimetière, le marbrier Jaboin est une entreprise familiale qui
emploie aujourd’hui 25 personnes. « Au départ, la marbrerie était une simple baraque. À l’époque de
mon grand-père, les blocs de pierre arrivaient par la Seine et étaient acheminés jusqu’ici et taillés sur
place. » Autre savoir-faire de ce marbrier : réparer et polir à l’ancienne les marbres décoratifs de
certains meubles, un travail traditionnel de moins en moins répandu.
Arrivé il y a plus de 20 ans, le torréfacteur Seggali est également bien implanté parmi les commerçants de Saint-Cloud. Avec un atelier de torréfaction rue de la Porte-Jaune et la création en 2010
d’une boutique-salon de thé boulevard de la République, Jean-Marie Parseghian a pris la suite de
ses parents, fondateurs de cette boutique qui propose du café à la vente ou à consommer sur place.
« Je reçois ici les amateurs d’arômes de qualité, mais aussi ceux qui recherchent un endroit moderne
et accueillant pour se poser tranquillement un petit moment », explique-t-il.
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[PORTRAIT]
En face, une autre institution du quartier : la
librairie-papeterie des Cyclades. Créée il y a 35
ans, Nina Djogasevic la dirige depuis près d’une
vingtaine d’années. Bien sûr, la librairie a ses
clients fidèles, et elle attire également des habitants de Suresnes ou de Ville d’Avray. Ici, c’est
le conseil personnalisé qui fait la différence :
« Chacun des cinq employés a sa spécialité littéraire et conseille ses propres clients : romans
policiers, littérature, bandes dessinées,
jeunesse… même si nous sommes tous polyvalents, note Nina. Surtout, nous connaissons bien
nos lecteurs. Nous les appelons même lorsque
nous pensons qu’une nouveauté pourrait les intéresser ! »
Quelques mètres plus loin, rue Coutureau, c’est
une affolante odeur de chocolat qui accueille
ceux qui poussent la porte de Noir Blanc Lait.
Chez Guy Perrault, les chocolats sont faits sur
place dans l’atelier visible depuis la rue. « J’ai
choisi de m’installer dans cette petite rue très
empruntée par les piétons qui rejoignent la gare !
J’ai une clientèle fidèle, essentiellement clodoal-

dienne. Ici, les plus jeunes peuvent venir s’initier
à la chocolaterie seuls ou en famille. Nous accueillons aussi de nombreuses classes et des
stagiaires gourmands des collèges de la ville. »
Et pour ceux qui souhaitent boire un verre entre
amis, c’est au Petit bar qu’ils se retrouvent !
Quatrième propriétaire de ce café ouvert il y a
de très nombreuses années, Rachid Bouanou
voit tous les jours défiler les lycéens à la sortie
des cours : « Et même quand ils ont quitté le lycée
et qu’ils étudient à Paris ou ailleurs, ils continuent
à venir ici le soir ou le week-end ! » Il faut dire que
l’établissement a la particularité d’avoir une très
large amplitude horaire, il est ouvert 365 jours
par an et jusque très tard le soir. Un argument
imparable pour fidéliser sa clientèle, en plus des
matches de football, rugby ou tennis retransmis
et toujours vivement commentés. Fréquenter
quotidiennement des jeunes a même déteint sur
les goûts musicaux de Rachid : « Avant de
commencer à travailler ici, je ne connaissais que
les Beatles ! Grâce aux lycéens, aujourd’hui, le
Petit bar est au point au niveau rock ! »

[PORTRAIT]

Installée avenue du Maréchal-Foch, cette artiste clodoaldienne
s’est fait connaître lors des dernières Portes ouvertes des ateliers
Pascale
d’artistes. Passionnée de dessin, de création et d’architecture
Gerolimich d’intérieur, cette créatrice enseigne les arts plastiques, la peinture
et la céramique et travaille avec toutes ces techniques. Elle réalise
objets déco, vases, tasses et plats en céramique, et une collection
design qu’elle présentera en décembre. L’occasion de pousser
la porte de son atelier accueillant et de découvrir ces pièces
uniques ou séries limitées à offrir pour les fêtes ou juste pour
se faire plaisir.
Atelier portes-ouvertes, 8, avenue du Maréchal-Foch. Les week-end du 8/9,
15/16 et 22/23 décembre de 14 h à 20 h ; jeudis 13 et 20 décembre
de 14 h à 18 h ; vendredis 14 et 21 décembre de 9 h à 14 h.

[PORTRAIT]
Bernard
Gary

Proviseur d’Alexandre Dumas pour la neuvième année,
Bernard Gary accueille dans son établissement près de 1700
élèves, lycéens et élèves de classes préparatoires. En 2012,
les résultats au baccalauréat ont progressé, avec un taux
de réussite de 93,41 %, bien supérieur à la moyenne
départementale et nationale. « La preuve que l’on est bien
dans cet établissement, c’est que certains professeurs y ont
suivi leur scolarité ! Même si nous sommes en sureffectif,
comme d’autres lycées du département, je pense vraiment
que les élèves sont chanceux de venir travailler dans un
lycée aussi calme et bien inséré dans la ville », explique
Bernard Gary.

Véronique
Briel

Premier prix de piano et de musique
de chambre au Conservatoire national
supérieur de Paris et lauréate de la bourse
Hennessy-Mozart, cette concertiste
clodoaldienne est bien connue des familles
car elle enseigne le piano au conservatoire
de Saint-Cloud depuis 2003. « J’aime ce
quartier calme où tout le monde se connaît,
c’est un cadre de vie très agréable, surtout
avec des enfants. » Un point d’ancrage pour
cette artiste qui fait partie depuis 2003
de l’ensemble 2e2m et collabore avec des
orchestres nationaux. L’année 2013 débutera
avec des concerts à Paris, Rome et Athènes.
Vous pourrez l’écouter le 1er décembre au musée
des Avelines (60, rue Gounod) à 15 h à l’occasion
de la lecture musicale de poèmes de Jean Follain, par
Pierre Jacquemont avec Franck Le Bail au hautbois.

[PORTRAIT]
HÉLÈNE
BERGER

Pianiste et concertiste, Hélène Berger mène
de nombreux projets en parallèle de sa
carrière internationale. Directrice du Cap
Ferret Music festival lancé en 2011,
elle a repris en codirection les rênes du
Concours International de Musique de la
Fondation Léopold Bellan, créé en 1926,
l’occasion de tisser de nouveaux partenariats
avec les Concerts de Saint-Cloud en 2013.
Installée depuis 1988 à Saint-Cloud, cette
artiste aime tout particulièrement le quartier
dont elle est devenue conseillère. « Je suis
attachée à son esprit village et famille, où une
chaleureuse communication existe entre
voisins. Les gens ne sont pas isolés.
On s’entraide, on échange, on partage,
c’est un facteur de bonheur important. »
www.helene-berger.com
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