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VOS DÉLÉGUÉS DE QUARTIER
QUARTIER CENTRE/VILLAGE

Nicolas Porteix
46 ans

 irecteur recherche
D
et développement chez Xelya
De nombreux projets de grande ampleur sont en cours dans le quartier Centre/Village, comme
le chantier qui se déroule actuellement rue Dailly. Le Pavillon Lescœur, démonté il y a quelques
mois, voit ses trois façades reconstruites à l’identique à partir de 1 000 pierres découpées.
Ce projet parvient à concilier de manière remarquable logements de grande qualité et préservation du patrimoine. J’invite tout le monde à aller observer ce chantier presque finalisé ! La
requalification d’une partie importante de la rue Dailly suit également son cours. Nous verrons
aussi bientôt le démarrage du chantier de l’Institut Curie. Et dans les années à venir, les
travaux du quai Carnot et de la place Georges-Clemenceau devraient transformer notre entrée
de ville, de même que le projet de la gare de la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express.

QUARTIER VAL D’OR

Alexandre Bocquillon

Le chantier du pavillon Lescœur rue Dailly.

QUARTIER COTEAUX/
BORDS DE SEINE

37 ans

Virginie Rechain

 esponsable énergies nouvelles
R
chez Rubis Énergie

Podologue

Ma mission au quotidien en tant que délégué du quartier
Val d’or est de faciliter la vie des habitants, de les informer et de tisser un lien privilégié avec eux. Je suis très
attentif à la vie à et autour de l’école, à la bonne tenue
des squares, parcs et jardins, à la bonne gestion de la
voirie et au développement des commerces. Ce quartier
est vivant et dynamique grâce à la présence du gymnase,
de la piscine et du jardin des Tourneroches mais aussi
de notre cinéma-théâtre. Il est particulièrement accessible avec la nouvelle station Velib’ et la gare du Val d’or
qui a enfin vu arriver des trains modernes. Quant à la vie
associative, elle a également toute sa place dans notre
quartier avec la présence de La Ruche qui dit oui et des
Bookies, malgré la quasi absence de locaux disponibles.

Le jardin des Tourneroches, lieu de rendez-vous prisé par les Clodoaldiens.

47 ans

Après les travaux de l’aqueduc, terminés après un an d’ouvrage,
la passerelle qui rejoint les berges de Saint-Cloud au bois de
Boulogne est de nouveau ouverte aux piétons ! Parmi les autres
projets de voirie aux Coteaux/Bords de Seine, nous pouvons noter
la réfection de la chaussée du boulevard Jules-Peltier qui a été
effectuée l’été dernier. Par ailleurs, à venir dans le quartier, la
couverture des tennis des Coteaux ainsi que des aménagements
annexes seront créés pour
juillet 2019, sans oublier le
lancement prochain du
collectif de 88 logements et
de surfaces commerciales à
l’angle du boulevard Senard
et de l’avenue des Pâtures.
Je tiens aussi à saluer ici
tous les habitants qui
rénovent, transforment et
améliorent leur habitat.
Nombre d’habitations font la
renommée de notre quartier
et je remercie tous ceux qui
œuvrent à l’entretien de ce
patrimoine architectural et
paysager.
La gare des Coteaux sous la neige.
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QUARTIER HIPPODROME/FOUILLEUSE

Mireille Guezenec
72 ans

Professeur d’italien, retraitée
Notre quartier est un doux mélange de générations, avec ses
deux crèches, son école (qui fêtera ses 40 ans cet été !) et Les
Jours heureux, résidence « autonomie », où j’ai plaisir à déjeuner
avec les résidents une fois par mois, ce qui me permet de leur
donner des informations sur la ville ou de répondre à leurs
questions. C’est un petit village, plusieurs générations y vivent
ensemble !
Dans notre petit quartier, les enfants peuvent aller à l’école
sans traverser de rue ! On se retrouve aussi volontiers aux beaux
jours dans le petit square, point de ralliement des mamans et
des nounous. On prend soin les uns des autres, avec par
exemple la salle de l‘association l’APAJ.
Mon coup de cœur ? La promenade
de l’hippodrome, lieu de balade et
de rencontres pour tous les âges.
On marche, on court, on pédale, on
discute et on profite de la belle vue
sur l’hippodrome… On y fait même
du ski ou de la luge quand il y a de
la neige ! J’y marche régulièrement
ce qui me permet de rencontrer des
Clodoladiens comme un de nos
voisins qui la parcourt en fauteuil
et discute avec ceux qui peuvent
s’arrêter un peu…
La promenade de l’hippodrome.

QUARTIER PASTEUR/
MAGENTA

Capucine du Sartel
52 ans

Assesseur de justice au tribunal de Nanterre,
chargée de remédiation scolaire auprès
de collégiens de Gounod via l’association clodoaldienne
La Passerelle
J’habite le quartier depuis
20 ans et la ville depuis
presque toujours… Le
grand projet de notre
quartier est la rénovation
du marché des Avelines.
Depuis le début de la
mandature, nous nous
attelons avec Caroline
Chaffard-Luçon, à le redynamiser et à faire en
Le marché des Avelines.
sorte que ce lieu devienne
convivial et attrayant par la diversité et la qualité des
commerçants. Après les travaux, ce marché deviendra la
place centrale de ce quartier.
Un autre projet à venir est celui du Secteur de la Source,
qui sera rénové. Nous ne manquerons pas d’impliquer les
riverains en temps voulu.
En attendant, nombreux sont les Clodoaldiens qui viennent
arpenter le jardin des Avelines, visiter le musée, emprunter
à la médiathèque, découvrir au conservatoire… ou courir
dans le parc !

QUARTIER MONTRETOUT/COUTUREAU

Diane Domas
43 ans

Éditrice de presse
Avec sa cinquantaine de commerces de proximité, Montretout/Coutureau
est l’un des quartiers les plus vivants de Saint-Cloud ! Cette dynamique
permet de créer du lien entre les habitants de ce quartier où règne la
douceur de vivre… Pour préserver ce cadre de vie, des travaux ont été
réalisés : par exemple, la rue de l’Avre a été requalifiée. Les habitants
peuvent profiter de la vue sur les réservoirs de l’Avre, tout en cheminant
Remise des prix du challenge tennis aux tennis des Tennerolles.
vers la promenade de l’hippodrome ! Puis, en ce début d’année, ce sont
les rues de Buzenval et de la Redoute qui ont été à leur tour totalement réaménagées. Enfin, pour nos petits Clodoaldiens, l’école
Montretout est à l’ère du numérique : toutes les classes du primaire sont câblées et dotées d’un vidéoprojecteur interactif !

