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23 JANVIER

Vœux du CH4V

L’équipe du centre hospitalier des 4 Villes a présenté ses
vœux pour la nouvelle année, en présence du maire Éric
Berdoati, également président du conseil de surveillance,
d’Hubert de Beauchamp, directeur du CH4V, du docteur
Joëlle Belaisch-Allart, présidente de la commission médicale
de l’établissement et de Thierry Arnaud, maire-adjoint en
charge de la Santé. n

25 ET 30 JANVIER

Galettes de l’Accueil
Jeunes et de l’APAJ

L’Accueil Jeunes de la Ville et l’association
APAJ ont proposé aux jeunes clodoaldiens
de partager leur traditionnelle galette. Des
moments de convivialité qui ont réuni les
jeunes et ont permis de faire découvrir ces
deux structures ! n

27 JANVIER

De la danse à Saint-Cloud

L’association Germa a rendu
hommage à la danseuse et
chorégraphe autrichienne
Rosalia Chladek aux 3 Pierrots, au cours d’un spectacle
organisé en partenariat avec
le Forum culturel autrichien
et la Ville de Saint-Cloud.
Des interprétations de solos
conçus dans les années 1930
et des créations originales ont
émaillé l’après-midi, avant
une représentation d’Andréa
Sitter, figure internationale de
la danse contemporaine. n

30 JANVIER

La tête dans les étoiles

Les petits clodoaldiens ont pu partir à la découverte de Lune,
spectacle chorégraphique racontant la quête d’une jeune fille
voulant la lune pour elle seule. Un moment poétique et surréaliste qui a ravi les tout petits ! n
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2 FÉVRIER

Carnaval des Papillons Blancs

L’association Les Papillons Blancs a organisé son traditionnel carnaval au restaurant de l’école du Centre, cette année sur le thème du
football. Une très belle ambiance pour cet après-midi festif, qui a
réuni enfants et adultes en situation de handicap et leurs familles. n

29 JANVIER ET 3 FÉVRIER

Des réalisateurs
aux 3 Pierrots !

Qui mieux qu’un réalisateur peut parler de son
film ? Lucas Bernard est venu présenter la
comédie policière Un beau voyou le 29 janvier
aux 3 Pierrots. Puis, le 3 février, les spectateurs
ont pu découvrir Yao, en présence du réalisateur Philippe Godeau et du jeune clodoaldien
Aristote Laios, qui fait ses premiers pas au
cinéma. n

6 ET 20 FÉVRIER

Les entreprises se réunissent

Deux événements organisés par Saint-Cloud Entreprises
ont réuni les acteurs économiques de la ville. Les directeurs
des affaires financières étaient tout d’abord invités à échanger sur leurs expériences. Ensuite, les responsables d’entreprises ont pu découvrir en avant-première l’offre qui leur
est dédiée par le Festival Rock en Seine, lors d’une soirée
avec DJ et snack proposé par l’association Saint-Cloud
Commerces ! n
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7 ET 13 FÉVRIER

Échanger dans les quartiers

Les habitants des quartiers Centre/Village et Coteaux/Bords
de Seine, puis ceux de Montretout/Coutureau et Pasteur/
Magenta, étaient conviés aux Dialogues de quartiers, moments
d’échanges avec les délégués de quartiers et d’autres élus du
Conseil municipal. Ils ont pu poser toutes les questions en lien
avec leur vie quotidienne. n

9 FÉVRIER

La Science se livre

Cette année encore, la médiathèque proposait deux événements dans le cadre de la manifestation départementale
La Science se livre. Les enfants ont tout d’abord participé
à l’atelier « Quand l’homme copie les animaux », puis les
plus grands ont assisté à la conférence « L’Homme est-il
un animal comme les autres ? » par Georges Chapouthier,
chercheur émérite au CNRS. n

14 FÉVRIER

Alex Lutz de nouveau
aux 3 Pierrots !

Après plusieurs passages aux 3 Pierrots,
Alex Lutz est venu présenter son dernier
seul en scène. Un texte affûté et des interprétations hors pair, tout était réuni pour
ravir les spectateurs, la salle étant comble
en cette soirée de Saint-Valentin ! n

20 FÉVRIER

L’exposition consacrée à André Kertész inaugurée

L’exposition La France depuis Saint-Cloud, André Kertész et la revue Art & Médecine (1931-1936)
a été inaugurée lors d’une soirée conviviale en présence du maire, de Ségolène de Larminat, maire-adjoint en charge de la Culture, et de Gilles Désiré dit Gosset, directeur de la
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine. Un panorama de la France des années
1930, à travers 80 tirages modernes, à découvrir jusqu’au 13 juillet ! n

