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Chères Clodoaldiennes, 
Chers Clodoaldiens,

Le 30 mai dernier j’ai décidé de reprendre ma liberté en quittant ma famille 
politique Les Républicains. Comme le disait Paulo Coelho : « La liberté n’est pas 
l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir ». Ma position est simple et certes 
inédite : mon engagement c’est Saint-Cloud et je suis désormais un Maire sans étiquette !

Ai-je pour autant renoncé à mes convictions ? La réponse est clairement non. Je suis et je 
reste un homme mû par les valeurs de la droite républicaine et du centre : la responsabilité, 
le travail, le mérite. Je fais, comme beaucoup de nos compatriotes, le constat que depuis 
trop longtemps le spectacle donné par nos différents leaders n’est pas à la hauteur des 
enjeux, alors qu'ils devraient préparer notre pays à affronter les défis qui se présentent.

Depuis l’élection de mars 2014, je me suis engagé au service de notre ville et des 
Clodoaldiens. Cet engagement de tous les instants n’est pas le fruit d’un travail solitaire. 
C’est celui de l’ensemble des membres de la majorité municipale, à qui je veux rendre 
hommage pour leur investissement sans faille : au premier rang, Dominique Lebrun, 
premier adjoint, qui a su, dans un domaine terriblement exigeant (la voirie, les transports 
et l’espace public) être à l’écoute, dialoguer avec chacune et chacun d’entre vous et vous 
apporter des réponses.

Durant toutes ces années, notre priorité a été l’amélioration de notre qualité de vie. 
La réhabilitation de notre voirie, la promenade de l’hippodrome, le développement du zéro 
phyto sur la commune, des modes de circulation douce, la livraison de courts couverts 
de tennis, l’installation de tableaux interactifs dans nos écoles élémentaires, la réhabilitation 
de crèches, la fibre qui est maintenant présente sur l’intégralité de la ville, l’évolution de 
notre police municipale et surtout le choix du futur projet d’aménagement du marché des 
Avelines, sont autant d’engagements mis en œuvre qui font de Saint-Cloud une ville où il 
fait bon vivre.

Durant toutes ces années, tous ces projets sont réalisés dans le cadre d’une gestion saine 
et rigoureuse de nos finances publiques. Le taux de la taxe d’habitation n’a en effet pas 
augmenté pendant la durée du mandat. Pour être précis, ce taux est identique depuis 
2012. Seule la taxe foncière a été augmentée en 2015 et ce, pour financer l’explosion 
inacceptable des péréquations qui nous sont imposées. Je vous rappelle que l’État prélève, 
en 2018, 24 % des ressources réelles de fonctionnement du budget municipal. Je continue 
de dénoncer avec force cette situation. Au final, et malgré les investissements réalisés, la 
dette de la ville de Saint-Cloud sera inférieure en fin de mandat à ce qu’elle était en 2014. 
Nous nous sommes désendettés.

Durant toutes ces années, nous avons mené deux grandes opérations de concertation 
inédites : l’une sur le budget, qui a été récompensée par le Prix Territoria Or dans la 
catégorie Gouvernance, et une seconde sur les constructions. Chacune a rassemblé plus 
de 600 Clodoaldiens. Je souhaite une nouvelle fois vous remercier pour cette participation 
exemplaire et fructueuse. Si j’ai choisi ces deux thématiques, c’est justement parce 
qu’elles sont terriblement techniques et importantes. 
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Le budget est le reflet de choix politiques. En fonctionnement, nos deux principaux postes 
de dépenses sont : la politique familiale avec 10,1 M€ soit 17,6 % du budget (petite 
enfance, éducation) et l’aménagement et l’environnement avec 6,2 M€ soit 10,8 %. 
En investissement, ce sont presque 14 M€ qui seront dépensés en 2019. La politique 
repose sur des faits et non sur des tribunes ou des paroles en l’air. À Saint-Cloud, 
le premier poste de dépense est celui qui concerne nos enfants et donc notre 
avenir. Les chiffres le prouvent.

Pour les constructions, votre participation a démontré que vous aviez compris la stratégie 
poursuivie par notre majorité municipale : le maintien de la population autour de 
30 000 habitants. Simplement, vous avez exprimé avec clarté votre attachement à l’image 
urbaine de la ville et plus spécifiquement et concrètement au patrimoine de la ville. 
Ce patrimoine, ce sont certes des maisons, mais aussi des espaces publics, nos deux 
poumons verts : le Domaine national et l’hippodrome, le patrimoine architectural public, 
nos collections et tant d’autres choses. La charte que nous avons adoptée lors du Conseil 
municipal du mois de juin dernier prend en compte vos attentes et est le reflet de votre 
expression. Cette démarche participative porte ses fruits et il me semble important d'y 
avoir recours sur les sujets les plus structurants.

Comme le veut la tradition et notre règlement intérieur, cet éditorial s'arrête avec ce numéro 
d’été, comme les tribunes de la majorité et des oppositions. C’est la raison pour laquelle j’ai 
souhaité m’adresser directement à vous et réaffirmer mon engagement et celui de notre 
majorité au service de Saint-Cloud et des Clodoaldiens depuis l’élection de mars 2014.

Je le crois profondément, ces six années ont été utiles et bénéfiques pour Saint-Cloud. 
Les nombreux échanges francs et directs que j’ai pu avoir avec vous m’ont toujours appris 
quelque chose. Mon dévouement a été et reste sans faille. Mon envie d’agir, de préserver 
et d’accompagner Saint-Cloud est intacte. Ensemble, nous avons contribué à sauvegarder 
Saint-Cloud mais aussi à l’accompagner dans son évolution. Soyez-en fiers ! Car comme 
le disait le Comte Rackzinski : « La vanité consiste à vouloir paraître ; l’ambition, à vouloir 
être ; l’amour-propre, à croire ce que l’on est ; la fierté, à savoir ce que l’on vaut ».

Sachez que ce lieu d’expression va me manquer. Je vous souhaite à toutes et à tous 
d’excellentes vacances, j’ai une pensée pour ceux qui resteront à Saint-Cloud. Je sais que 
nous nous retrouverons dès la rentrée de septembre dans nos rues ou manifestations de 
Saint-Cloud, ville que nous aimons tant.

Éditorial
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Monsieur le Maire vous reçoit sans rendez-vous lors d’une permanence exceptionnelle à l’hôtel de ville le mardi 
9 juillet de 17 h à 19 h. 

Maire de Saint-Cloud  
Conseiller départemental  
des Hauts-de-Seine

Ensemble, nous avons 

contribué à sauvegarder 

Saint-Cloud mais aussi à 

l’accompagner dans son 

évolution. Soyez-en fiers !
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Repères
HÔTEL DE VILLE
13, place Charles-de-Gaulle 
92211 Saint-Cloud Cedex - Tél. : 01 47 71 53 00 
accueil@saintcloud.fr - www.saintcloud.fr
Horaires d’ouverture
•  du lundi au mercredi : 8 h 45-12 h 15 et 13 h 45-17 h 15,
• jeudi : 8 h 30-12 h 15 et 13 h 45-17 h 15,
• vendredi : 8 h 45-12 h 15 et 13 h 45-17 h,
• samedi : 8 h 30-12 h
Service Urbanisme : consultation de l’instructeur fermée 
les mardis, jeudis, vendredis et samedis après-midi.
•  Pôle Petite enfance, éducation, jeunesse 

Mairie annexe, 14, rue des Écoles 
• lundi : 8 h 45-12 h 15 et 13 h 45-17 h 15, 
• mardi : 13 h 45-17 h 15, 
• mercredi : 8 h 45-12 h 15 et 13 h 45-17 h 15, 
• jeudi : 8 h 30-12 h 15, 
• vendredi : 8 h 45-12 h 15 et 13 h 45-17 h, 
• samedi : 8 h 30-12 h 
Tél. : 01 47 71 56 56

•  CCAS 
Le Centre communal d’action sociale a vocation à accueillir, 
orienter et accompagner les seniors et toutes les personnes 
en difficulté. 
Tél. : 01 41 12 89 65

•  Police municipale - Numéro unique : 01 84 01 12 90

COLLECTE DES DÉCHETS
Retrouvez le calendrier du deuxième semestre  
sur www.saintcloud.fr
•  Ordures ménagères 

Un jour sur deux à partir de 16 h, le lundi, mercredi et vendredi. 
Collecte supplémentaire pour les grands immeubles collectifs 
(plus de 100 appartements) et les immeubles anciens du 
Centre/Village le jeudi et samedi, excepté entre le 18 juillet et 
le 18 août. 

•  Emballages ménagers recyclables 
À partir de 16 h le mardi. Collecte supplémentaire le jeudi 
pour les grands immeubles collectifs et le Centre/Village, 
excepté entre le 18 juillet et le 18 août.

•  Verre 
À partir de 7 h 30 le jeudi pour les grands immeubles 
collectifs. Pour le reste du territoire, collecte un jeudi sur 
deux : les semaines impaires au-dessus de la voie ferrée 
(jeudis 4 et 18 juillet, 1er et 29 août, ainsi que le vendredi 
16 août), et les semaines paires en dessous (jeudis 11 et 
25 juillet, 8 et 22 août). Ils peuvent être sortis la veille du 
ramassage.

 •  Encombrants et Déchets d’équipement électrique 
et électronique (D3E) 
Collecte un mardi sur deux : les semaines impaires au-dessus 
de la voie ferrée (mardis 2, 16 et 30 juillet, 13 et 27 août), 
les semaines paires en dessous (mardis 9 et 23 juillet, 6 et 
20 août). Ils peuvent être sortis la veille du ramassage, à partir 
de 19 h.

•  Déchets végétaux 
Cet été, collecte les lundis 8 et 22 juillet, 5 et 19 août à 
partir de 14 h 30. Les sacs en papier sont remplacés par des 
bacs marron.

•  Bornes textiles 
Parking au 64, rue Gounod, mail de l’école des Coteaux, 
place de Lessay, angle des rues Dailly et André-Chevrillon, 
parking du gymnase Fouilleuse. 

•  Véhicule planète (déchets toxiques) 
Marché des Milons : le 3e jeudi du mois. 
Marché des Avelines : le 3e samedi du mois.

CIMETIÈRE COMMUNAL
114, avenue du Maréchal-Foch 
Tél. : 01 47 71 83 24 
Ouvert de 8 h à 18 h.

AVF SAINT-CLOUD
Fermé du 5 juillet au 2 septembre inclus.
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Je pars de Saint-Cloud plusieurs semaines pendant l’été. 
Comment m’assurer de la sécurité de mon logement ?

Avec l’Opération tranquillité vacances, vous pouvez partir serei-
nement ! Durant votre absence, les forces de l’ordre organisent 
des patrouilles de surveillance, de jour comme de nuit, en 
semaine comme le week-end, pour surveiller votre habitation et 
vérifier que tout est en ordre. Vous serez alors prévenu en cas 
d’anomalie.

Pour bénéficier de ce service entièrement gratuit, présentez-vous 
au commissariat de police pour remplir le formulaire dédié ou 
rapprochez-vous de la police municipale. Attention, aucune 
inscription ne s’effectue par téléphone.

Quelques précautions peuvent cependant être prises avant votre 
départ :
•  Fermez correctement vos fenêtres et volets, vérifiez l’état de 

vos serrures ou de votre éventuel système d’alarme ;
•  Ne communiquez pas vos dates de vacances sur les réseaux 

sociaux ;
•  Renvoyez vos appels téléphoniques et demandez à un voisin 

de relever votre courrier afin qu’il ne s’entasse pas dans votre 
boîte aux lettres.

Renseignements auprès de la police municipale au 01 84 01 12 90.

Quand aura lieu le Forum des associations cette année ?
Le samedi 7 septembre de 14 h à 18 h ! Comme chaque année, vous avez rendez-vous 
à l’hippodrome de Saint-Cloud pour rencontrer de nombreux exposants, associations 
et institutionnels de la ville, qui pourront vous renseigner sur leurs activités dans de 
nombreux domaines : sport, culture, jeunesse, solidarité, loisirs… Les différents services 
de la Ville, Pôle Sportif et établissements culturels, seront également présents !
Renseignements auprès du service Fêtes et cérémonies au 01 47 71 53 89 et sur www.saintcloud.fr 
Hall de l’hippodrome – 1, rue du Camp canadien.

J’ai appris que Les 3 Pierrots étaient fermés 
pour travaux jusqu’à l’automne. Comment faire 
pour réserver mes places de spectacles à la 
rentrée ?
Les 3 Pierrots se refont effectivement une beauté jusqu’à 
début novembre ! Après les travaux de chauffage, 
ventilation et climatisation, vous pourrez profiter de votre 
cinéma-théâtre quelle que soit la saison ! D’ici là, vous 
pouvez tout de même adhérer à la carte Passion en ligne 
sur www.3pierrots.fr, qui vous offre de nombreux 
avantages, dont des tarifs réduits sur tous les spectacles 
et les diffusions Opéra Live. Vous aurez également une 

priorité de réservation, 
et pourrez acheter 
vos places pour 
les spectacles 
de la prochaine 
saison à partir du 
9 septembre à 13 h 30 
(16 septembre pour 
les non adhérents) 
sur place ou par 
téléphone au 
01 46 02 74 44.
Renseignements 
sur www.3pierrots.fr  
6, rue du Mont-Valérien.
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Questions des Clodoaldiens

Cette page est un espace de dialogue sur les aspects pratiques et 
quotidiens de la vie de votre ville. N’hésitez pas à poser vos questions 
par courriel à communication@saintcloud.fr



22 MAI

Coup de pouce du Rotary 
au jardin des Coteaux 
fleuris !
Habitants du quartier, jardiniers réguliers et occa-
sionnels se sont retrouvés au jardin solidaire et 
partagé des Coteaux fleuris pour une remise de 
chèque du Rotary Club de Saint-Cloud à l’asso-
ciation Espaces, gestionnaire de ce jardin. 
En  présence de Dominique Lebrun, premier 
maire-adjoint, et Christine Chazelle,  maire-adjointe 
en charge du Développement durable, Christiane 
Cabanel, présidente du Rotary Club de Saint-
Cloud en 2017-2018, a remis cette contribution qui 
permettra l’installation d’une pompe à eau néces-
saire pour l’irrigation du jardin. Une action qui rime 
avec développement durable et insertion profes-
sionnelle pour des personnes en difficulté, grâce 
à l’association Espaces qui anime depuis deux 
décennies des chantiers d’insertion en écologie 
urbaine. n

22 MAI

Une avant-première 
avec Jean Dujardin !
Pour l’avant-première du film Le Daim 
qui venait de triompher à Cannes 
dans la Quinzaine des réalisateurs, 
Jean Dujardin était de retour aux 
3 Pierrots aux côtés du réalisateur 
Quentin Dupieux. Une projection 
ponctuée des rires du public et 
conclue par un débat qui ne manquait 
pas de sel, certains spectateurs 
prenant au pied de la lettre l’humour 
absurde du réalisateur. Le dernier 
événement cinéma de la saison avant 
la fermeture de l’établissement pour 
travaux. Vivement début novembre 
pour une rentrée très cinéphile ! n

23 MAI

Toutocoto fait des heureux !
C’est avec fierté que les organisateurs de la brocante 
Toutocoto ont remis la belle somme de 18 500 euros aux 
trois écoles du quartier Coteaux/Bords de Seine ainsi 
qu’à l’association La Passerelle, au CCAS et à la Caisse 
des Écoles. Un moment convivial qui s’est déroulé au 
restaurant Mama Sista en présence du maire, de nombreux 
élus et des membres bénévoles du bureau de l’associa-
tion. Rendez-vous l’année prochaine au mois d’avril pour 
une nouvelle édition de Toutocoto ! n
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28 MAI

Tableaux de famille  
aux 3 Pierrots
De nombreux passionnés étaient au rendez-vous pour la 
revue de saison, levant le voile sur la programmation 2019-
2020 des 3 Pierrots, qui met en lumière cette année la famille 
sous tous ses aspects ! Une soirée partagée avec des comé-
diens ou metteurs en scène venus présenter leur travail, pour 
une programmation ouverte à toutes les générations. Cette 
saison aux 3 Pierrots promet aux spectateurs de beaux 
moments d’émotion, du rire, des larmes, quelques créations 
mais également de très belles surprises ! Rendez-vous en 
novembre pour le premier spectacle ! n

23 MAI

L’heure des apéritifs 
de rue !
À Saint-Cloud, beaux jours riment 
parfois avec rencontres organisées par 
les délégués de quartiers ! Dans le 
quartier Montretout/Coutureau, la 
conseillère municipale Diane Domas 
avait invité, rue des Gaillons, les habi-
tants à se retrouver pour passer un bon 
moment entre voisins ! n

25 MAI

Les mamans à l’honneur
Comme chaque année, les mères de famille 
nombreuse ont été fêtées au cours d’une cérémonie 
au musée des Avelines. Chacune d’entre elles a reçu 
la médaille de la Ville des mains d’Éric Berdoati, en 
présence de Brigitte Pinauldt, maire-adjointe en 
charge de la Petite enfance, de l’éducation et de la 
jeunesse et d’Anne Covo, conseillère municipale délé-
guée à la Petite enfance. L’UDAF a pour sa part remis 
la médaille de la famille française à plusieurs d’entre 
elles, mères d’au moins quatre enfants. n
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29 MAI

Les accueils de loisirs en fête
Comme chaque année, les accueils de loisirs de la Ville ont 
célébré la fin de l’année lors d’une journée placée sous le 
thème de la fête foraine. Les différents jeux et ateliers 
concoctés par les directeurs et animateurs des accueils de 
loisirs ont remporté un franc succès auprès des enfants 
réunis au jardin de l’Avre pour l’occasion. Une belle journée 
de fête entre copains ! n

7 JUIN

60 bougies pour le Lions Club
Le Lions Club de Saint-Cloud, Garches et Vaucresson a fêté ses 
60 ans au Golf de Saint-Cloud. Le Lions Clubs International est la 
plus grande organisation de clubs de service dans le monde. Il orga-
nise des campagnes qui permettent de collecter des fonds pour de 
nombreuses causes. Le Lions Club de Saint-Cloud, Garches et 
Vaucresson organise régulièrement des évènements au niveau local 
comme le salon des saveurs ou encore son traditionnel loto. n

13 JUIN

Un goûter pour se retrouver
Les résidents de la Maison du Parc de l’établisse-
ment Lelégard se sont réunis avec enthousiasme 
autour d’un goûter de l’amitié. Ce rendez-vous 
incontournable a permis au maire et aux élus 
présents de rendre hommage à nos aînés dans une 
ambiance festive ! n
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15 JUIN

La piscine en mode fluo
Grand succès pour la nouvelle édition d’Aquafluo à la piscine des Tourneroches ! Familles et jeunes ont été nombreux à 
participer aux activités aquatiques organisées le temps d’une journée par le Pôle Sportif de la Ville : mur d’escalade, tapis, 
parcours pour les plus petits, baptêmes de plongée… Quand se dépenser devient ludique ! n

18 JUIN

Commémoration de l’Appel du 18 juin
Le maire Éric Berdoati, Olivier Berthet, 
maire-adjoint en charge de la Sécurité 
publique, des anciens combattants et 
de la sécurité routière, et les élus du 
conseil municipal ont commémoré 
l’appel lancé par le général de Gaulle 
le 18  juin 1940. En présence de 
Clodoaldiens et d’associations d’an-
ciens combattants, ils ont déposé une 
gerbe à la stèle du général de Gaulle, 
square des Milons. n

16 JUIN

Beau succès 
pour la brocante 
du Centre/Village
Comme chaque année, les visiteurs sont venus 
nombreux chiner dans les rues du Centre/Village, 
à l’occasion du vide-grenier organisé par les 
commerçants de  l’association Saint-Cloud 
Commerces le dimanche 16 juin ! Soleil et bonnes 
affaires étaient au rendez-vous de ce beau 
dimanche à Saint-Cloud ! n
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21 JUIN

En avant la musique !
Cette année encore, les mélodies ont envahi la ville à l’occa-
sion de la Fête de la musique ! Pop rock, jazz, gospel, clas-
sique, musiques du monde… étaient au programme dans les 
établissements culturels et aux terrasses de cafés dans les 
différents quartiers de la ville ! Les visiteurs du musée des 
Avelines ont notamment pu assister à une très belle repré-
sentation du groupe Les voix si les voix la, composé de 
jeunes de l’association Les Papillons blancs. n

21-23 JUIN

Fin d’année au conservatoire !
La musique était à l’honneur lors du week-end du 
conservatoire organisé au jardin des Avelines, en 
collaboration avec le musée et la médiathèque. 
Pendant trois jours, les visiteurs ont pu découvrir le 
conservatoire et son équipe au cours de 50 concerts, 
proposés par les élèves, enfants comme adultes, et 
leurs professeurs. L’occasion pour l’établissement 
de fêter la fin de cette belle année ! n

19 JUIN

Les écoliers du Centre 
en représentation
Dans le cadre du « Plan mercredi » mené par la 
Ville en lien avec l’ECLA, plusieurs enfants de l’ac-
cueil de loisirs de l’école élémentaire du Centre 
ont participé à une comédie musicale. Encadrés 
par une professeure de théâtre, ils ont pu prendre 
part à toutes les étapes du projet, de l’écriture aux 
décors. La représentation de ce travail effectué 
tout au long de l’année scolaire grâce à leur anima-
trice Olivia a enthousiasmé les familles présentes ! n
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C laude-Marie Dubufe et Pierre Duval Le 
Camus sont à l’origine des deux 

dynasties de peintres apparentées à Saint-
Cloud  : si la récente exposition sur la 
dynastie Dubufe nous a fait fréquenter 
Claude-Marie, Édouard et Guillaume en 
2018, il n’est peut-être pas inutile de 
rappeler que Duval Le Camus fut un 
portraitiste reconnu, peintre attitré de la 
duchesse de Berry, et maire de Saint-
Cloud. Son fils, peintre lui aussi, fut chargé 
par l’État de la décoration intérieure de 
l’église Saint-Clodoald… Mais avant d’être 
ces patriarches de la peinture, transmet-
tant leur savoir à leurs fils, Claude-Marie 
Dubufe et Pierre Duval Le Camus ont été 
de jeunes peintres ambitieux, tous deux 
élèves de Jacques-Louis David : c’est dans 
son atelier que naît leur amitié, dès 1808. 
Partageant une même formation néo-clas-
sique, férus de mythologie gréco-latine et 
épris de grandeur antique, ils fréquentent 
les mêmes salons, comme celui de la 
duchesse de Berry, pour qui Claude-Marie 
Dubufe peint, en 1827, La Naissance du 
duc de Bordeaux, « l’enfant du miracle », 
né après la mort de son père, le duc de 
Berry : une des commandes officielles qui 
assiéront sa réputation de portraitiste de 
la noblesse sous la Restauration puis la 
Monarchie de Juillet. 

Le portrait d’un peintre
C’est à cette époque (1825-1830) que 
Pierre Duval Le Camus, spécialisé dans 
les scènes de genre et les portraits, peint 
le portrait en pied de son ami  Claude-Marie : 
le peintre devenu modèle apparaît sur fond 
de campagne paisible, en redingote noire 
et pantalon crème, portant à la main un 
haut-de-forme à fond rouge. Dans l’autre 
main, le carnet de croquis du peintre à la 
recherche de décors pittoresques… Une 
pose qui rappelle le Portrait d’homme sur 
un chemin boisé, peint à la même époque 
par Duval Le Camus, et acquis par le 
musée des Avelines en 2014, mais aussi, 

bien sûr, l’autoportrait de Claude-Marie 
Dubufe, peint quelques années plus tôt, 
en 1818, dans la plus pure manière 
néoclassique*. 

Une amitié clodoaldienne 
Dubufe offrira en retour à Duval Le Camus 
le portrait du fils de celui-ci (conservé au 
musée d'Art et d'Histoire de Lisieux)  : 
l’échange de tableaux révèle une amitié 
qui va au-delà de l’émulation entre deux 
peintres aux univers voisins. C’est Duval 
Le Camus qui fera découvrir Saint-Cloud à 
Dubufe, où celui-ci nouera des liens fami-
liaux, son fils Édouard devenant le beau-
frère de Charles Gounod en épousant 
Juliette Zimmermann. Installé à Saint-
Cloud en 1848, Duval Le Camus y sera élu 
maire en 1853. 
Les deux peintres, l’un resté académique, 
l’autre tenté par plus de réalisme,  connaîtront 
des fortunes critiques assez semblables, 
appréciés du public mais souvent malmenés 
par la critique, et pourtant proches des puis-
sants de l’époque. Leurs œuvres, à peu près 
tombés dans l’oubli, ont été remis en lumière 
par les deux rétrospectives du musée des 
Avelines, en 2010 pour les Duval Le Camus 
père et fils, et en 2018 pour la dynastie 
Dubufe. Avec l’acquisition de ce portrait, le 
dialogue se poursuit entre les deux jeunes 
peintres portraitistes des années 1820 ! n

* Collection particulière

DUBUFE PAR DUVAL LE CAMUS : 
PORTRAIT D’UN PORTRAITISTE
Avec l’acquisition du Portrait de Claude-Marie Dubufe sur fond de paysage, peint par Pierre 
Duval Le Camus (1790-1854), le musée des Avelines met en valeur deux peintres de la première 
moitié du XIXe siècle liés à Saint-Cloud.

Deux dynasties 

de peintres apparentées 

à Saint-Cloud

Pierre Duval Le Camus, Portrait de Claude-Marie Dubufe 
sur fond de paysage – (Vers 1825-1830) – Huile sur toile 
– Dim. H. 40,8 cm x L. 32,9 cm – Saint-Cloud, musée des 
Avelines, inv.2019.3 – © DR
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UNE CHARTE POUR 
UNE BONNE URBANISATION
Après une première concertation dédiée au budget en 2016, qui a valu à Saint-Cloud le Prix 
Territoria Or dans la catégorie Gouvernance, plus de 600 Clodoaldiens ont participé entre 
octobre et février à une nouvelle concertation sur le thème « Les constructions, parlons-en ! ». 
Dernière étape de celle-ci : une charte de la bonne urbanisation qui fixe les priorités des 
habitants et donne des pistes en termes d’aménagement urbain et de cadre de vie.

S i la concertation aura été synonyme 
d’échanges, de débats, de travaux en 

commun et de restitutions, elle aboutit, 
comme cela avait été annoncé, à la rédac-
tion d’un document, approuvé lors du 
dernier conseil municipal de juin, qui 
recense aussi bien les paroles des habi-
tants que la traduction de ces dernières 
en termes d’urbanisme.
« L’ensemble de ces échanges a permis de 
formuler des recommandations pour la bonne 
urbanisation de Saint-Cloud, à trois échelles 
de réflexion et d’analyse : l’échelle de la ville, 
de la rue et de la résidence, explique Abdel-
Ilah Azmi, maire-adjoint en charge de l’Urba-
nisme. La Ville a souhaité les retranscrire sous 
forme d’une charte de bonnes pratiques, 

remise en premier lieu aux nombreux Clodo-
ladiens qui ont joué le jeu de cette concerta-
tion. Cette charte sera communiquée par le 
service Urbanisme de la Ville aux habitants 
mais aussi aux promoteurs.
Les recommandations des habitants mention-
nées dans la charte sont pour la plupart déjà 
appliquées dans de multiples projets. Le 
programme Interconstruction (voir pages 14 
et 15) en est l’exemple avec notamment ses 
façades végétalisées, ses grands espaces 
privatifs extérieurs, des places de stationne-
ment et des caves en nombre suffisant, de la 
mixité sociale et une grande diversité de 
tailles de logements. Il reste par ailleurs excep-
tionnel avec la reconstruction d’un bâtiment 
remarquable de la Ville! »
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Des critères de la bonne 
urbanisation passés au crible
Au sommaire de cette charte, la retranscrip-
tion des contributions des participants 
prend la forme d’une analyse transversale 
reprenant les idées et propos exprimés. Les 
contributions formulées par les habitants 
ont été passées au crible du Plan local d’ur-
banisme (PLU) en vigueur afin d’identifier 
les éléments éventuellement proscrits par 
le document de Saint-Cloud. « Il était impor-
tant d’éclairer les souhaits des habitants par 
ce que l’on appelle “la traduction de l’urba-
niste”, accessible à tous, indique Abdel-Ilah 
Azmi. Cela nous a permis aussi de préciser 
des points à connaître comme le rôle de 
l’architecte des Bâtiments de France, qui 
conseille les particuliers et les profession-
nels de l’immobilier en matière d’architec-

ture, de paysage et plus généralement de 
cadre de vie, ou encore les préconisations 
de la Ville sur la préservation des arbres. »
Cette nouvelle charte pourra d’une 
certaine manière compléter le PLU par le 
regard des habitants, sans être pour 
autant prescriptive. « Le sujet des construc-
tions, dans notre commune, comme partout 
en France, fait débat. C’est pourquoi j’ai 
souhaité que soit organisée une concerta-
tion, la plus large et la plus ouverte possible 
ajoute Éric Berdoati. Les Clodoaldiens ont 
bien compris les enjeux et ont pu s’expri-
mer. C’est précisément ce que retranscrit 
cette charte. » n
Retrouvez la Charte pour une bonne urbanisation 
à Saint-Cloud sur le site Internet de la Ville  
www.saintcloud.fr
Renseignements auprès du Service Urbanisme 
au 01 47 71 53 24.

Concertation, 
suite et fin !
La concertation sur la bonne urbanisation 
s’achève avec l’édition de la charte.

Retour sur les différentes étapes : 

-  trois réunions-débats - les 16 et 
18 octobre au Carré et au gymnase 
Saint-Exupéry, et le 27 novembre avec 
les lycéens d’Alexandre-Dumas - pour 
réfléchir à la personnalité de la ville 
et son futur visage

-  un atelier d’approfondissement – 
le 12 décembre à l’hippodrome de 
Saint-Cloud - où les Clodoaldiens 
présents lors des premiers rendez-vous 
d’octobre se sont retrouvés autour 
de cas pratiques sous forme de jeux

-  le bilan de la concertation – le 6 février 
aux 3 Pierrots - présentation du bilan 
et de la synthèse de leurs contributions

-  27 juin : approbation de la charte pour 
une bonne urbanisation par le conseil 
municipal.

[REPÈRE]

Abdel-Ilah Azmi
Maire-adjoint en charge de 
l’Urbanisme
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I l fallait avoir le goût du défi et la volonté 
de conserver un édifice remarquable de 

la ville pour se lancer dans ce programme, 
en lieu et place des bâtiments vieillissants 
de l’Adapt. « Le plus grand défi a été l’inser-
tion dans le site de la colline de Saint-Cloud, 
ce qui supposait à la fois d’assumer les pres-
criptions techniques lourdes, de prendre en 
compte l’existence d’un bâtiment de type 
monuments historiques : le pavillon Lescœur, 
et de construire dans un environnement 
dense en préservant les vues sur Paris, 
explique Marc Villand, président directeur 
général du groupe Interconstruction. J’ai 
rencontré l’architecte et urbaniste Thierry 

Melot à une période où notre groupe commen-
çait à faire des choses de plus en plus 
complexes. Nous nous sommes engagés 
ensemble dans cette aventure qui en termes 
de montage a duré plus de trois ans. »

Le pavillon Lescœur remonté 
pierre par pierre
Pour ce programme aux contraintes tech-
niques très spécifiques, le groupe s’est en 
effet entouré d’une équipe articulée autour 
de Thierry Melot, architecte de conception, 
Vincent Bertin, architecte d’exécution chez 
S’pace, Christiane Schmuckle-Mollard, 
architecte en chef des monuments histo-

riques, Fabien Lapierre (ACLL), et de 
plusieurs entreprises spécialisées qui ont 
contribué à la réussite de cet ouvrage 
singulier. « Nous avons été à l’écoute des 
recommandations architecturales du maire 
Éric Berdoati, très impliqué dans ce projet. 
La conservation du pavillon Lescœur était 
une évidence, et aussi le souhait de la Ville 
avec laquelle nous avons travaillé sur le 
projet dans son ensemble. En revanche, 
c’était un problème technique important de 
déconstruction/reconstruction, une opéra-
tion complexe que notre groupe n’avait 
jamais exécutée. »

LA RENAISSANCE DU PAVILLON LESCŒUR
Après 40 mois de chantier, le programme Interconstruction rue Dailly sera livré cet été. 
Au cœur de ce programme de 76 logements, la très attendue renaissance du célèbre pavillon 
Lescœur au « château du Pélican », reconstruit sous nos yeux pierre par pierre depuis des mois. 
Histoire d’un challenge technique qui a redonné vie à un bâtiment historique de notre ville.

Le pavillon Lescœur reconstruit, désormais composé de plusieurs appartements.
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Un défi technique 
pour une renaissance
« Pour construire en sécurité sur ce site à 
forte déclivité et empreint de risques géolo-
giques importants, la seule solution était de 
démonter la pavillon Lescœur pierre à 
pierre en stockant celles-ci pour venir le 
reconstruire ensuite, ce qui permettait 
entre-temps d’affouiller totalement la 
colline, de constituer un sarcophage de 
béton de seize mètres d’épaisseur avec ce 
qu’on appelle une paroi parisienne ou luté-
tienne* », explique l’architecte.
« Cette dépose pierre à pierre, n’est pas 
courante, explique Christiane Schmuc-
kle-Mollard. En regardant le pavillon 
Lescœur, on pouvait voir comme un petit 
morceau des Tuileries, un bel exemple 
Napoléon III, une couleur incroyable et des 
sculptures, je n’ai pas hésité une seconde. 
J’ai eu une confiance absolue dans la capa-
cité des tailleurs de pierre et des sculpteurs 
qui sont intervenus.  » Ainsi, la dépose 
pierre par pierre a commencé en avril 2016 
pour une durée de trois mois. Plus de 900 
pierres ont été déposées à l’aide d’une 
grue puis numérotées par assise, ordre de 
pose et orientation des façades. Ce 
volume de pierres de près de 850 m3 a 
ensuite été stocké et protégé pendant 
deux ans, le temps des travaux de confor-
tation du terrain et de construction des 
logements neufs.

Dans la phase de remontage, l’entreprise 
Pradeau Morin monuments historiques a 
installé un atelier de restauration et de 
préparation des pierres. Consolidation des 
pierres desquamées et des sculptures, 
liaisonnement d’éléments rompus, créa-
tion d’ouvertures en pierres sculptées… 
au final, ce sont plus de 80 m3 de pierres 
qui ont été remplacés suite aux diagnos-
tics réalisés en collaboration avec l’archi-
tecte en chef des monuments historiques.

Faire cohabiter l’histoire 
et la modernité
Après plusieurs échanges avec la Ville, le 
projet architectural général a été validé. 
« Nous nous sommes rapidement rendu 
compte avec Marc Villand qu’il fallait trou-
ver une réponse historicisante. Il m’a fallu 

près de 25 tentatives différentes, et donc 
25 esquisses différentes avant de parvenir 
à l’idée conceptuelle d’origine, à quelque 
chose de satisfaisant pour l’ensemble des 
acteurs. Le projet est conçu comme un bâti-
ment avec une ligne de flottaison représen-
tée par la cour et son horizontalité : tout ce 
qui est en dessous est tourné vers la Seine 
et la modernité de la ville, tandis que le haut 
est dédié à l’histoire  », précise Thierry 
Melot. Une part importante a également 
été donnée à la végétalisation, avec côté 
Seine 350 m² de façades végétalisées - 
soient plus de 10 000 plantes vivaces, 
550 arbustes et 18 arbres. n

* Elle consiste en la réalisation de grands pieux qui sont 
eux-mêmes tenus par des tirants en oblique dans un 
volume aveugle qui permet de tenir la colline. On reconstruit 
par-dessous le pavillon pour développer ensuite l’opération 
immobilière.

Le programme Interconstruction côté Seine.
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Sur les différentes scènes installées 
dans le bas du Domaine national de 

Saint-Cloud, des groupes de renom tels que 
The Cure, Major Lazer ou Two Door Cinema 
Club, se succéderont trois jours durant pour 
le plus grand plaisir des festivaliers !
Partenaire de Rock en Seine depuis sa 
création en 2003, la Ville de Saint-Cloud 
installera sur place son stand. Si, les 
années précédentes, le stand a connu un 
retour en enfance avec des dictées rock 
ou des jeux de Time’s up sous une tente 
«  jungle », les animations affirment leur 
côté « récup’ » depuis deux ans : badges 
fabriqués sur place à partir d’illustrations 
ou de photos choisies dans des maga-
zines fournis par la médiathèque et, l’an 
dernier, studio photo avec des vêtements 
prêtés par la Vestiboutique de Saint-Cloud 
et la Ressourcerie de Nanterre…

Édition 2019 : Rock’ Rékup’
Cette année, le concept se développe avec 
un stand « 100 % récup’ », meublé et décoré 
avec du mobilier et des objets récupérés 
dans les rues de la ville lors de la tournée 
des encombrants ! De nombreuses anima-
tions attendent également les festivaliers : 
des ateliers « Rock Rékup’ », pour fabriquer 
son sac à partir de t-shirts fournis par la 
Vestiboutique, des BD-cartes postales à 
créer avec des magazines fournis par la 
médiathèque ou encore des dessous-de-
verre rock avec des CD ! Les festivaliers 
repartiront aussi avec un livre de poche offert 
par la médiathèque. Bonus cette année, la 
présence sur le stand de l’illustrateur et 
scénariste Hervé Bourhis le vendredi pour 
une séance de dédicaces très rock !
Sans oublier la traditionnelle Rock’Biblio, 
réunissant de nombreux classiques de la 

littérature rock et évoluant au fil des ans 
grâce aux échanges des festivaliers, invi-
tés à « troquer » leurs livres personnels 
contre ceux de la bibliothèque !
Rendez-vous sur le site du 23 au 25 août ! n
Vous souhaitez gagner deux places pour Rock en Seine ? 
Répondez aux questions du jeu-concours ci-contre !
Renseignements et programme du festival  
sur www.rockenseine.com

ROCK EN SEINE : RENDEZ-
VOUS LES 23, 24 ET 25 AOÛT
Le festival investit à nouveau le bas du Domaine national de Saint-Cloud avec une programmation 
très prometteuse !

Un tarif réduit pour les 
jeunes Clodoaldiens !
Vous avez moins de 25 ans et résidez à 
Saint-Cloud ? Profitez de Rock en Seine à 
des prix très attractifs ! Sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile, bénéficiez d’un tarif 
journalier à 49 € au lieu de 69 €.

Lors de l’édition 2018.
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En route pour 
Rock en Seine !

Le 18 mai 
dernier, le 
groupe de rap 
Nomolas X Mo 
le J a été choisi 
par un jury de 
professionnels, 
dans le cadre 
du Tremplin 
Lycéens 92, 
pour jouer sur 
la scène 
Île-de-France du 
prochain festival 
Rock en Seine !

Alexis Rey-Millet, jeune clodoaldien de 
17 ans, a fondé il y a six mois avec Yanis 
Salomon, l’un de ses amis Boulonnais, leur 
groupe Nomolas X Mo le J (leurs deux noms 
de scène). Artiste aux multiples talents – 
batterie, guitare, chanteur à la Maîtrise des 
Hauts-de-Seine pendant sept ans – Alexis 
compose déjà des titres en solo ou avec 
son acolyte, inspiré par des artistes comme 
Lomepal, Di-Meh et Caballero & JeanJass. 
Aucun doute qu’ils partageront en août 
prochain leur énergie débordante, qui ne 
manquera pas d’enthousiasmer le public 
de Rock en Seine !

[JEU-CONCOURS]

20 places par jour à gagner !
Pour participer* au jeu-concours organisé par la Ville, choisissez la date qui vous intéresse et 
répondez aux questions ci-dessous. Déposez votre bulletin dans l’urne prévue à cet effet dans le hall 
de la mairie ou envoyez-le à Jeu-concours Rock en Seine, service Communication, Hôtel de Ville, 
13, place Charles-de-Gaulle, 92211 Saint-Cloud cedex, avant le jeudi 18 juillet 2019.

Si vous êtes tiré(e) au sort, vous serez prévenu(e) par téléphone au plus tard le jeudi 25 juillet et 
devrez retirer vos places personnellement entre le mardi 6 et le mercredi 21 août inclus. Vous aurez 
également la possibilité de donner procuration à un proche qui devra se présenter muni de sa pièce 
d’identité et d’une photocopie de la vôtre.

La liste des gagnants sera affichée dans le hall de la mairie et sur le site Internet www.saintcloud.fr 
à partir du lundi 5 août.

Les places sont nominatives et ne peuvent être ni cédées ni échangées.

*  Il faut être Clodoaldien et majeur au 23 août 2019. 
Pièce d’identité (ou copie) demandée lors de la remise des places.

JEU-CONCOURS ROCK EN SEINE 2019

Nom :  ...........................................................................................................................................

Prénom :  .......................................................................................................................................

Date de naissance :  ......................................................................................................................

Adresse complète :  .......................................................................................................................

......................................................................................................................................................

E-mail :  .........................................................................................................................................

Tél. : ..............................................................................................................................................
(Attention, vous devez être joignable à ce numéro pendant l’été !)

Signature : 

Date choisie 
(Attention, ce choix est définitif et ne pourra être modifié)

r vendredi 23 août   r samedi 24 août   r dimanche 25 août

1 : Quelle artiste française, qui a obtenu en début d’année deux Victoires de la musique dans les 
catégories « artiste interprète féminine » et « album rock », sera présente cette année à Rock en Seine ?

......................................................................................................................................................

2 : À Saint-Cloud, dans quel établissement municipal peut-on écouter, en amont du festival, 
les albums des artistes programmés à Rock en Seine ?

......................................................................................................................................................
3 : En 1748, qui a publié Voyage de Paris à St.Cloud par mer et retour de St.Cloud à Paris par terre, 
racontant l’histoire d’un jeune Parisien entreprenant un « périlleux » voyage jusque Saint-Cloud ?

......................................................................................................................................................

Le règlement du concours, déposé auprès de la SCP Bensimon & Boutanos, est disponible sur www.saintcloud.fr ou sur simple demande 
au 01 47 71 53 28.
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LE 14 JUILLET, AVEC VUE !
Le dimanche 14 juillet, vous êtes attendus au jardin des Tourneroches pour célébrer la fête 
nationale ! Vous êtes déjà plus de 1 200 inscrits, n’attendez plus pour réserver votre entrée !

Rendez-vous à partir de 19 h pour 
partager un pique-nique en famille ou 

entre amis. Apportez votre panier repas, 
ou profitez de différents triporteurs de 
street food pour faire un tour du monde 
culinaire : spécialités colombiennes, asia-
tiques, italiennes, hot-dogs, frites, crêpes 
salées ou sucrées, glaces… à accompa-
gner de boissons froides ou chaudes !
À 21 h, place au bal avec le groupe B2C. 
Venez découvrir les sons pop rock de ce 

quatuor, qui interprétera des chansons 
d’hier et d’aujourd’hui !
Enfin, pour conclure la soirée en beauté, 
admirez le feu d’artifice tiré depuis la Tour 
Eiffel à partir de 23 h !

Facilitez votre accès !
Après le succès des dernières éditions, et 
afin d’assurer votre accueil et votre sécurité, 
la Ville vous permet cette année de réserver 
votre entrée, dans la limite des places dispo-
nibles. Pour cela, inscrivez-vous obligatoire-
ment sur www.saintcloud.fr (vous pouvez 
inscrire jusqu’à 8 personnes, bébés inclus). 
Vous recevrez un mail de confirmation, à 
présenter imprimé ou directement sur votre 
smartphone, de 19 h à 21 h. Vous pourrez 
alors entrer dans le jardin en toute sérénité ! 
Attention : au-delà de 21 h, votre inscription 
ne vous garantit pas une place réservée. n

Pour information, la rue du Mont-Valérien sera 
interdite au stationnement et fermée à la circulation 
(sauf riverains) du dimanche 14 juillet 14 h au lundi 
15 juillet 2 h.  
Renseignements auprès du service Fêtes  
et cérémonies au 01 47 71 53 89  
et sur www.saintcloud.fr
Jardin des Tourneroches.  
29 bis, rue du Mont-Valérien.

[SENIORS]

Un été chargé 
pour l’Espace 
des Coteaux !
De nombreuses animations attendent 
les seniors de l’Espace d’animation 
des Coteaux cet été !

Le lundi 1er juillet, rendez-vous pour une 
journée à la mer, de Honfleur à Deauville, 
puis, le mardi 2 juillet à 14 h 30 pour une 
visite commentée du parc de Montretout. 
Le mercredi 3 juillet de 10 h à 12 h, place 
à un atelier consacré à la photographie 
au musée des Avelines, avant un atelier 
moulage le vendredi 5 juillet de 10 h 30 
à 12 h.

Les seniors à l’aventure
Comme chaque année, les seniors partiront 
tout l’été en safari-photos dans les rues de 
la capitale ! Une sélection de clichés pris 
lors de ces différentes sorties sera 
présentée au cours de la Semaine bleue 
au mois d’octobre.
Places limitées. Renseignements et 
réservations auprès de l’Espace d’animation 
des Coteaux au 01 46 89 64 86 ou  
sur www.espace-coteaux-saintcloud.fr

De nombreux Clodoaldiens ont participé à la manifestation en juillet dernier.

Les seniors curieux en sortie !
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L’ESPACE JEUNESSE 
SE DÉLOCALISE !

Alors que l’Espace Jeunesse sera fermé 
pour travaux du 16 juillet au 30 août, 
l’équipe de la médiathèque fait sortir 
ses livres de leurs rayons et part à 
la rencontre des plus jeunes dans 
des lieux inattendus.

Grâce à la manifestation nationale 
Partir en Livre, organisée par le 

Centre national du livre à la demande du 
ministère de la Culture et de la Communi-
cation, les bibliothécaires se mobilisent, 
en partenariat avec le musée des Avelines, 
pour transmettre aux enfants le plaisir de 
lire. Les plus jeunes sont attendus avec 

leurs familles dans un espace dédié à la 
lecture, autour de contes ou encore pour 
des ateliers artistiques le mercredi 10, 
puis du mercredi 17 au samedi 20 juillet 
de 16 h 30 à 18 h dans le jardin des 
Avelines, et le vendredi 19 juillet de 10 h à 
12 h au jardin des Tourneroches. Rendez-
vous pour la grande fête du livre jeunesse !
Par ailleurs, vous pouvez emprunter les docu-
ments en illimité jusqu’au 10 septembre. n
Renseignements auprès de la médiathèque au 
01 46 02 50 08 ou sur www.mediatheque-saintcloud.fr

[ANDRÉ KERTÉSZ]
Derniers jours 
de l’exposition
Le musée des Avelines propose aux plus 
jeunes de participer à des ateliers en lien 
avec l’exposition La France depuis 
Saint-Cloud, André Kertész et la revue 
Art et Médecine (1931-1936) à découvrir 
jusqu’au 13 juillet.

Hors vacances scolaires :
Mercredi 3 juillet à 16 h 30
Histoires de photographies
Création d’un petit livre à partir des 
photographies présentées dans l’exposition. 
L’enfant doit construire une histoire et 
colorer certains détails des œuvres.
À partir de 5 ans – Tarif : 4 € - Durée : 1 h

Pendant les vacances scolaires 
du samedi 6 au samedi 13 juillet :
Mercredi 10 et samedis 6 et 13 juillet 
à 15 h 30
Théâtre d’ombres
Réalisation d’un théâtre d’ombres évoquant 
le Paris des années 30.
À partir de 5 ans – Tarif : 6 € - Durée : 2 h 
(chaque enfant doit apporter une boîte à 
chaussures).

Dimanche 7, jeudi 11 et vendredi 
12 juillet à 16 h 30 
Sculpture animale
L’enfant doit recouvrir avec du papier 
journal ou du papier peint une petite 
sculpture en forme de chien.
À partir de 5 ans – Tarif : 4 € - Durée : 1 h

Renseignements auprès du musée  
des Avelines au 01 46 02 67 18  
ou sur www.musee-saintcloud.fr
60, rue Gounod.

[INFOS PRATIQUES]
Horaires d’été : Du mardi 16 juillet 
au samedi 31 août inclus.

Mardi, mercredi et vendredi : 14 h -18 h, 
samedi : 10 h - 13 h.

Espace Jeunesse : fermé du 15 juillet 
au 30 août inclus.

Espace adultes et musique : fermés 
du 5 au 19 août inclus.

Une mention très bien = un an de pass cinéma !
L’opération Pass cinéma pour les bacheliers ayant eu une mention très bien au baccalauréat 
est reconduite cette année.

Si vous venez de recevoir vos résultats du bac et avez obtenu une moyenne supérieure à 16/20, 
vous pouvez bénéficier d’un an de cinéma gratuit aux 3 Pierrots ! Pour cela, il vous suffit d’envoyer 
au Pôle Culture de la Ville la photocopie de votre carte d’identité, une photo d’identité, ainsi que 
la photocopie de votre relevé de notes du bac, en précisant bien votre adresse mail !
Renseignements auprès du Pôle Culture au 01 47 71 53 54 ou à culture@saintcloud.fr 
13, place Charles-de-Gaulle.
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LES SPORTIFS AU TOP !
La saison 2018/2019 a été riche en récompenses pour les différents clubs  
et équipes sportifs de la ville. Un grand bravo à tous les sportifs clodoaldiens !

[UAS]

Badminton
Joachim Dehean s’est classé à la deuxième 
place au tournoi de Chaville dans la caté-
gorie senior simple homme, niveau promo-
tion et Florence Dumaine s’est distinguée 
en terminant à la deuxième place du tournoi 
de Bagneux dans la catégorie senior double 
dame, niveau promotion, avant de gravir la 
première marche du podium lors du tournoi 
de Meudon dans la catégorie senior simple 
dame, niveau promotion.

Basket
L’équipe U18 féminines de l’UAS Basket 
a terminé deuxième du classement du 
tournoi international en  avril. Quant à 
l’équipe U15 féminines, elle est cham-
pionne départementale avec 18 
victoires pour 18 matchs joués.

Gymnastique
En gymnastique rythmique, l’association 
remporte huit titres départementaux et cinq 
titres régionaux pour les « ensemble » et 
trois titres départementaux en individuel. 
En gymnastique artistique masculine, le 
club décroche un titre départemental par 
équipe. Par ailleurs, une équipe de Parkour 
termine première de la compétition régio-
nale à Franconville.

Judo
La benjamine Kiara Havas s’est 
qualifiée pour les championnats d’Île-

de-France de judo. Par ailleurs, l’UAS Judo 
compte une nouvelle ceinture noire, 
Sébastien Rannée.

Natation
Réussite de l’ensemble des 
groupes jeunes dans les ENF2 
(deuxième étape du Pass’sports de l’eau).
L’UAS Natation a gagné plusieurs titres en 
Tunisie, avec Céline Bouillet et Julien 
Losch en duo sur plusieurs podiums. 
Michal Serafinski rafle quelques médailles 
d’argent et Skander Abdelkhalek plusieurs 
médailles de bronze. Les équipes relais 
messieurs et mixtes ont été gratifiées de 
la médaille d’argent.

Tennis
Yann Klayer, Nicolas Petit-Vallès, Vittorio 
Petit et Yoann Donnou ont tous brillamment 
progressé dans leurs classements respec-
tifs cette année et continuent d’évoluer.
Très belle progression au classement 
également pour Clément de Lacoste et 
Lise Arnoud. À noter, la victoire de l’équipe 
dames en Départementale 2 et les excel-
lentes performances pour l’équipe 
hommes au championnat de printemps en 
Départemental 3. 
Mention spéciale aux jeunes joueurs du club 
ramasseurs de balles à Roland-Garros !

Tir à l’arc
Alain Plouviez a remporté la médaille 
d’argent au championnat départemental 
en tir nature. Carla Pons, Thomas Plouviez 
et Basile Lacreuse ont été sélectionnés 
pour le championnat départemental 
jeunes. Thomas Plouviez et Basile 
Lacreuse sont également arrivés respec-
tivement premier et troisième du cham-

pionnat départemental cadet et 
se sont qualifiés au champion-
nat régional jeunes.

[SAINT-CLOUD  
PARIS STADE FRANÇAIS]
L’équipe masculine des moins de 13 ans 
se classe à la troisième place en Coupe 
de France et est championne d'Île-de-
France. Les joueuses de l’équipe des 
moins de 20 ans ont remporté le titre de 
championnes de France. Les joueuses de 
l’équipe des moins de 17 sont vice-cham-
pionnes de France. Julie Henyo a été 
 désignée meilleure attaquante de la 
compétition et Naomi Ngolongolo meil-
leure centrale !
Une année d’excellence pour le volley fémi-
nin ! 

[PÉTANQUE 
CLODOALDIENNE]

Sandra Leroux, déjà championne des 
Hauts-de-Seine, s’est qualifiée pour les 
championnats de France. Lucas Barcelos 
est champion des Hauts-de-Seine, catégo-
rie benjamins, Lucas Barcelos et Moussa 
Cissokho sont champions départemen-
taux en doublette, catégorie benjamins et 
Aaron Lagrene et Sally Cissokho, vice-cham-
pions dans la même catégorie. Serena 
Lagrene est vice-championne départemen-
tale en triplettes cadets.

[FOOTBALL CLUB  
DE SAINT-CLOUD]
L’équipe U15 division 2 monte en division 1, 
les U17 division 2 également, et l'équipe 
U19 division 3 monte en division 2. Par 
ailleurs, 47 enfants et quatre éducateurs 
partiront à La Gothia Cup, plus grand tournoi 
de football de jeunes au monde qui accueille 
chaque année environ 1 700 équipes de 80 
pays. L’équipe de Saint-Cloud a été choisie 
pour représenter la France à la cérémonie 
d’ouverture.

Bravo aussi aux jeunes des associations 
sportives des établissements scolaires 
(voir p. 27) ! nCompétition régionale de Parkour à Franconville.
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TRAVAUX D’ÉTÉ 
La période des vacances d’été est propice aux travaux de voirie : tour d’horizon des chantiers 
prévus en juillet-août.

Rue Michel-Salles,  
jusqu’à fin juillet 
Réaménagement du tronçon situé entre la 
rue du Mont-Valérien et l'école pour amélio-
rer le confort et la sécurité des écoliers : 
élargissement du trottoir, création d'un 
plateau surélevé, mise aux normes d'ac-
cessibilité des traversées piétonnes. Dans 
la continuité et jusqu'au boulevard de la 
République : reprise des revêtements de 
la rue et des trottoirs, mise aux normes 
d'accessibilité piétonne des entrées de 
résidence.
Quelques places de stationnement seront 
supprimées temporairement pour les 
besoins du chantier.
La rue sera fermée les 18 et 19 juillet pour 
la mise en œuvre du revêtement de chaus-
sée.

Rue de Buzenval,  
du 8 juillet à mi-septembre
Requalification de la rue entre le boulevard  
de la République et la rue Armengaud : créa-
tion d’un plateau surélevé au croisement 
Armengaud au niveau du passage piéton 
actuel, remplacement de l'éclairage public, 
création de places de stationnement deux-
roues, mise aux normes de l’arrêt de bus.

La voie sera mise en sens unique descen-
dant avec déviation par les rues Armengaud/
Coutureau et Mont-Valérien/des Villarmains.
La voie sera fermée dans les deux sens 
durant une semaine en août (travaux d'as-
sainissement et aménagement carrefour 
Buzenval/Armengaud) et une semaine en 
septembre (travaux d'enrobés).
Stationnement interdit durant la période 
de chantier.

Rue de Garches,  
du 8 juillet à fin septembre
Remplacement de la canalisation d'eau 
potable. Le tronçon Source-Lelégard sera 
terminé avant la rentrée scolaire. La 
chaussée sera fermée par tronçon et 
rouverte tous les soirs.
Le stationnement sera supprimé selon 
l'avancement du chantier. L’entreprise en 
charge des travaux communiquera auprès 
des riverains. Les collectes des ordures 
seront effectuées avant et après les 
horaires de chantier.
Le Clodoald sera affecté entre mi-août et 
fin septembre et une coupure d'eau d’une 
demi-journée environ au moment du raccor-
dement est à prévoir. Les riverains seront 
prévenus plusieurs jours avant par la SEOP.

Avenue du Maréchal-Foch,  
du 29 juillet à fin août
Reprise complète du revêtement de l'ave-
nue, pose de plusieurs plateaux surélevés.
Quelques places de stationnement seront 
supprimées temporairement pour les 
besoins du chantier.
La rue sera fermée du 20 au 23 août pour 
la réfection de l’enrobé.

Rue Dailly, nuits des 29-30 
et 30-31 juillet
Réfection de la couche de roulement au 
droit du chantier Interconstruction puis 
pose du marquage. La rue sera fermée à 
la circulation avec une déviation mise en 
place par le Département.

Travaux RATP sur le tram T2,  
du 20 juillet au 23 août
Fermeture de la ligne T2 entre les stations 
Parc de Saint-Cloud et Porte de Versailles : 
rénovation des quais avec reprise des 
bordures et revêtements, dans le prolon-
gement des chantiers des étés 2017 et 
2018. Un bus circule aux horaires habi-
tuels du tramway, passant toutes les 3 à 
10 minutes. n

Rue Michel-Salles avant travaux. Rue de Buzenval avant travaux.
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La Ville de Saint-Cloud lance, courant 
juillet, son nouveau site Internet – 

toujours accessible à l’adresse  
www.saintcloud.fr - entièrement repensé 
pour mieux répondre aux attentes des 
Clodoaldiens ! Plusieurs années après la 
mise en ligne de la dernière version, le 
nouveau site offrira une navigation plus 
fluide, intuitive et ergonomique quel que 
soit le support : smartphone, tablette ou 
ordinateur.

Une expérience facilitée
« Il était nécessaire de repenser le site dans 
sa globalité, et nous y avons travaillé pendant 
plus d’un an, explique Clémence Jomier, 
conseillère municipale déléguée à la 
Communication, afin d’enrichir le contenu, 
répondre aux demandes et aux attentes des 
habitants, faciliter leurs démarches mais 
également celles des entreprises et commer-
çants clodoaldiens. Il était également impor-
tant de mettre en avant l’interaction avec les 
élus et les services de la mairie. Cet impor-
tant projet a été porté par le service Commu-
nication et celui des Systèmes d’information 
et du numérique. » Le nouveau site sera 
organisé autour de cinq rubriques et d’une 
nouvelle page d’accueil complètement 
repensée :
•  Ma ville : découvrir Saint-Cloud, sa vie 

municipale et ses grandes orientations.
•  Mes démarches : les services d’état civil, 

les inscriptions scolaires, les autorisa-
tions de voirie…

•  Mon quotidien : toutes les informations 
pratiques du quotidien.

•  Mes sorties : l’agenda des événements, 
les sorties à Saint-Cloud, les flâneries… 

•  Vous & nous : un espace dédié à l’expres-
sion, la démocratie participative, les 
échanges entre Clodoaldiens…

« Nouveaux habitants ou Clodoaldiens de 
longue date, tous pourront accéder rapide-
ment et simplement à l’information, aux 
services dématérialisés et aux démarches 
administratives qui les intéressent. »

Un nouveau look
« Afin de rendre ces contenus et services 
plus accessibles, et améliorer le confort de 
lecture des visiteurs, nous avons également 
élaboré une nouvelle maquette au 
graphisme épuré. Plus lisible, intuitive et 
claire : une expérience utilisateur nouvelle ! 
ajoute Clémence Jomier. Un nouvel envi-
ronnement qui mettra en valeur les réseaux 

sociaux de la Ville, présents dès la page 
d’accueil. » Pour cela, la Ville a fait appel à 
l’agence eMagineurs, qui a travaillé en lien 
avec le service Communication de la Ville 
sur le design, mais également sur le déve-
loppement de ce nouveau site. 
« Le site Internet est un formidable outil 
pour informer, communiquer et échanger 
avec les Clodoaldiens. C’est une belle avan-
cée numérique pour la Ville et pour ses 
habitants !  », précise Vincent Jacquet, 
maire-adjoint en charge de l’Environne-
ment numérique.
Dès la mi-juillet, partez à la découverte de 
votre nouveau site Internet ! n

UN NOUVEAU SITE INTERNET 
POUR SAINT-CLOUD !
Plus ergonomique, plus pratique, plus moderne, plus proche des Clodoaldiens…  
Votre site Internet change de visage !
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La Ville proposait depuis la fin des 
années 1990 un réseau câble essen-

tiellement orienté vers l’habitat collectif 
(75 % des logements), qui offrait un très 
haut débit largement suffisant pour notre 
utilisation quotidienne, mais avec un seul 
fournisseur (SFR Numericable) et n’étant 
pas présent sur toute sa ville. 
« Le déploiement de la fibre n’a pas été un 
long fleuve tranquille, explique Vincent 
Jacquet, maire-adjoint en charge de l’Envi-
ronnement numérique. La rupture de 
contrat entre le Département et Sequalum 
a fait perdre aux habitants plus de trois ans 
dans l’accès aux bouquets fibre. Dès que 
ce fut techniquement possible, en 
septembre 2018, nous avons demandé, 
avec le maire, l’accélération du projet à la 
société Covage (qui a racheté le réseau 
Sequalum) et aux opérateurs ». 
Moins d’un an après, Saint-Cloud est 
« fibré » et la plupart des habitants ont 

désormais accès à au moins un opérateur 
(Orange et Bouygues Telecom sont large-
ment commercialisés, Free en cours de 
commercialisation).
Pour passer à la fibre, contactez l’un de 
ces opérateurs et testez l’éligibilité de 
votre domicile ! n

LA FIBRE POUR TOUS !
L’accès aux offres de service Très Haut Débit : TV HD, 
streaming mais aussi Internet des objets (IOT) est désormais 
possible avec la mise en place d’un réseau ouvert à tous les 
fournisseurs.

Le 15 juin boulevard de la République, Éric Berdoati, maire de Saint-Cloud, a inauguré avec Vincent Jacquet, maire-adjoint 
en charge de l’Environnement numérique, une armoire de rue, en présence de Vincent Burgert, Directeur régional 
Île-de-France de Covage, Rémi Dupuy, délégué régional Île-de-France Ouest-Orange et Scévole de Livonnière, responsable 
des relations territoriales à la Direction du réseau Île-de-France de Bouygues Télécom. 

Les établissements 
culturels de la Ville 
s’offrent, eux aussi, 
une nouvelle 
jeunesse !
Après la médiathèque en septembre 
dernier, les sites Internet des 3 Pierrots 
et du musée des Avelines profiteront eux 
aussi d’une refonte et seront disponibles fin 
août. « Parce que le numérique est devenu 
une voie majeure d’information et de 
médiation auprès des différents publics, 
il était également important, pour les 
établissements culturels de la Ville, 
d’engager la refonte de leurs sites 
institutionnels, explique Clémence Jomier. 
Ces derniers mettent en avant de manière 
beaucoup plus claire l’offre culturelle à 
Saint-Cloud. »

Toute la ville dans 
votre poche avec 
l’application Ville 
de Saint-Cloud !
Votre Ville se modernise en lançant son 
application mobile ! Après plusieurs mois 
de travail, en parallèle de la refonte des 
sites Internet, l’application Ville de 
Saint-Cloud verra le jour mi-juillet et sera 
disponible gratuitement sur les plateformes 
de téléchargement iOS et Android. 

Avec un panel d’informations pratiques 
et personnalisables, la mise en avant 
d’actualités et d’événements, ainsi que 
de nombreux services en ligne, la Ville 
proposera un éventail de choix grâce à son 
application ! « Plus adaptée aux nouveaux 
usages et à la mobilité des Clodoaldiens, 
l’application mobile de la Ville se veut un 
outil simple et rapide pour retrouver 
l’essentiel de l’actualité de Saint-Cloud : 
tout en un clic ! Avec la refonte des sites 
Internet de la Ville et de ses 
établissements culturels, le développement 
de ses réseaux sociaux et de son 
application mobile, la Ville poursuit 
la modernisation de ses outils 
de communication numérique ! », 
précise Clémence Jomier.

Le fiber truck Orange sur le marché des Avelines.
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Originaire de Meudon, Frank Meunier-
Spitz a commencé à consommer bio 

à la naissance de ses filles et a vite souhaité 
ouvrir un magasin bio. Au cours d’une 
formation sur l’entreprenariat menée par la 
Chambre de commerce et d’industrie, il 
rencontre Élodie Bonnard, Clodoaldienne et 
consommatrice chez Biocoop depuis 
plusieurs années. Après de nombreuses 
discussions et poussés par leurs conjoints 
respectifs, ils décident alors de s’associer 
pour monter leur magasin dans le secteur 
du bio. « Nous avions étudié différentes 
possibilités, mais notre choix s’est rapide-
ment porté sur Biocoop, pour son cahier des 
charges très exigeant, le plus pointilleux en 
ce qui concerne les produits bio ! Le réseau 
développe les filières locales et équitables, 
en rémunérant les agriculteurs au juste prix, 
ce qui nous a tout de suite plu ! »
Élodie et Frank entrent alors en contact 
avec le réseau Biocoop, puis font de 
nombreux stages et formations à Paris 
mais également partout en France. « Cela 
nous a permis de découvrir les pratiques 
de différents magasins, certaines que nous 
voulons reproduire et d’autres éviter ! Ce 
réseau de gérants indépendants fait la 
richesse de l’enseigne. »

De nombreux liens déjà tissés
Depuis le début, ce projet d’ouverture d’en-
seigne est marqué par les relations humaines. 
« Tout cela est parti de notre rencontre ! Nous 
sommes très heureux d’être associés, de 
pouvoir échanger sur de nombreux sujets et 
partager ce projet qui est très lourd. Nous 
sommes aussi très fiers de pouvoir compter 
sur nos cinq salariés, dont trois ont plus de 
cinquante ans. Ils apprennent beaucoup les 
uns des autres, dans une très bonne 
ambiance ! »
L’enseigne Biocoop est bien intégrée dans le 
paysage de la ville. « Nous avons dès le départ 
reçu un très bon accueil des élus au Commerce, 

Caroline Chaffard-Luçon et Jean-Christophe 
Pierson, et d’Anne Jouhannaud, directrice du 
service Commerce et artisanat. Nous avons 
ressenti une vraie motivation de leur part dès 
les premiers échanges. C’est une des raisons 
de notre installation à Saint-Cloud ! Par la suite, 
nous avons été très bien accompagnés, notam-
ment dans les relations avec les autres services 
de la mairie. » Autres preuves de cette intégra-
tion : le magasin participe aux actions d’as-
sociations de la ville, comme Saint-Cloud 
Sans Plastique et la Ligue de la protection 
des oiseaux.
Les Clodoaldiens ont eux aussi déjà adopté 
cette nouvelle enseigne. « Nous avons déjà 
de nombreux fidèles, qui se sentent bien dans 
le magasin. Nous avons voulu créer un lieu 
aéré, avec des espaces pour circuler, et mettre 
en place une relation de proximité avec nos 
clients. » Des premiers retours très positifs 
pour Frank et Élodie, qui cherchent à déve-
lopper encore plus les liens avec les habi-
tants. « Dans la volonté de promouvoir au 
maximum nos partenariats locaux, nous 
essayons de faire connaître à nos clients les 
producteurs et leurs produits vendus en maga-
sin. En juillet, nous allons même organiser des 
visites chez certains de nos fournisseurs 
locaux, dont un apiculteur et un boulanger ! » n
Ouvert le lundi de 14 h à 20 h et du mardi au samedi 
de 10 h à 20 h.
Renseignements au 09 51 84 99 38.
10, rue Alexandre-Coutureau.

BIOCOOP, UNE HISTOIRE DE RENCONTRES ! 
La première enseigne Biocoop à Saint-Cloud a ouvert ses portes il y a quelques semaines. 
Les deux gérants, après des expériences dans le secteur privé, entament avec ce projet leur 
reconversion professionnelle. 

Élodie Bonnard et Frank Meunier-Spitz, entourés du maire 
et des élus au Commerce, lors de l’inauguration du 
magasin le 6 juin dernier.

[SERVICE]

Un point-poste 
au Franprix !
Devant les menaces de fermeture qui 
pesaient sur le bureau de poste du 
Centre/Village, place Silly, le maire a 
rencontré plusieurs fois les responsables 
régionaux de la Poste pour s’opposer 
à ce projet. Il s’est ensuite fait le 
relais d’une pétition lancée par les 
commerçants du Centre/Village et qui 
a recueilli près de 1 000 signatures en 
quelques jours. La Poste s’était engagée 
à ne pas fermer ce bureau avant qu’une 
solution alternative ait été trouvée. 
C’est chose faite, et « La Poste Relais 
Franprix » ouvrira le 11 juillet place du 
Moustier. Comme au relais installé au 
Monoprix en novembre dernier, vous y 
retrouverez l’essentiel des services de 
La Poste (affranchissement, dépôt de 
courriers simples et recommandés, 
achat de Prêt-à-poster ou d’emballages 
Colissimo, achat de timbres…). Vous 
serez accueillis par un personnel formé 
par la Poste et travaillant en lien avec les 
équipes du bureau de poste principal, et 
ce, sur une amplitude horaire élargie, du 
lundi au samedi de 8 h 30 à 21 h.
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La Région Île-de-France a mis en place 
le parcours Entrepreneur #LEADER 

pour accompagner plus efficacement les 
créateurs et les repreneurs d’entreprises. 
Conçu en trois étapes, le dispositif propose 
un accompagnement personnalisé, un suivi 
sur le long terme, des diagnostics et diffé-
rents ateliers. Il est accessible dès la phase 
de création de votre entreprise et jusqu’à 
24 mois ensuite. Première phase : aide au 
montage du projet avec un programme de 
conseils individuels pouvant aller jusqu’à 
douze heures sur une durée de sept mois 
maximum. Deuxième phase  : appui au 
financement du projet, orientation vers une 
structure proposant des prêts d’honneur, 
des garanties sur prêts bancaires et jouant 
le rôle d’intermédiaire auprès des réseaux 
bancaires. Troisième phase : soutien du 
développement de l’entreprise, d’une durée 
de trois ans après la création ou la reprise 
d’entreprise, accompagné de deux à trois 
entretiens par an avec un conseiller. À noter 
également, une ligne dédiée, ainsi que la 
participation à au moins deux ateliers 
pratiques et collectifs, à choisir parmi les 
huit thématiques suivantes  : action 
commerciale, emploi et gestion RH, mana-
gement de l’entreprise, networking, sécu-
rité juridique, stratégie et croissance, outils 
de pilotage et posture managériale.

Se rencontrer et échanger
Les Services économiques de Garches, 
Suresnes, Vaucresson et Saint-Cloud, en 
partenariat avec la Chambre de commerce 
et d’industrie des Hauts-de-Seine, invitent 
les personnes intéressées à rencontrer le 
jeudi 12  septembre de 9 h à 12 h à 
Suresnes, la CCI Hauts-de-Seine, la BGE 
(ensemBle pour aGir et Entreprendre), 
Hauts-de-Seine Initiative, l’ADIE (Associa-
tion pour le droit à l’initiative économique), 
la Chambre des Métiers et de l’artisanat 
pour découvrir ces parcours d’appui à la 
création d’entreprises. Cet atelier d’une 
demi-journée présentera les étapes clés 
d’une création d’entreprise réussie et les 
modalités de fonctionnement de ce 
nouveau dispositif. Au programme, une 
table ronde avec pour thème Envie d’entre-
prendre ? Les clés pour réussir ! suivi d’un 
networking sous forme de questions-ré-
ponses avec les différents intervenants.
Inscriptions sur www.cci92.fr (nombre de 
places limité). n
Renseignements auprès du service Développement 
économique et emploi 01 46 02 46 58 ou à 
developpement.eco@saintcloud.fr
4, rue du Mont-Valérien.  

Des Clodoaldiens 
récompensés
Le 11 juin, lors d’une cérémonie à l’hôtel 
de ville en présence du maire Éric Berdoati, 
le Rotary Club de Saint-Cloud a remis ses 
prix à deux Clodoaldiens. Le prix Main et 
Création a été décerné à Charlotte Cabaton 
dirigeante de la savonnerie artisanale 
Épopée 358, et le prix Servir est attribué 
à l’association La Passerelle pour son 
engagement auprès des Clodoaldiens au 
service de la réussite éducative et scolaire. 
Il a été remis à Agnès Burgaud, présidente 
de l’association. 

Les ateliers d’Oser 92
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? 
L’association Oser 92 propose du 
23 septembre au 4 octobre une session 
de consolidation de projet dans les 
locaux de l’Espace Emploi au 4, rue 
du Mont-Valérien. Cet atelier est 
destiné aux cadres recherchant une 
méthodologie efficace pour trouver un 
emploi, prendre confiance en soi avec 
l’aide de formateurs expérimentés venant 
de divers horizons et rompus aux 
entretiens d’embauche. 
Renseignements et inscriptions  
à contact@oser92.fr ou sur www.oser92.fr

Développer les échanges 
entre les entreprises de la ville

Dans la continuité des derniers Rendez-vous des Directeurs 
des affaires financières et des Directeurs des ressources 
humaines, le service Développement économique de la Ville 
a convié les entreprises de plus de dix salariés au deuxième 
Rendez-Vous Réseau Saint-Cloud Entreprises le 12 juin 
dernier à la clinique du Val d’or, afin d’échanger sur le thème 
de la Responsabilité sociale des entreprises (RSE).

LES CLÉS POUR RÉUSSIR VOTRE 
CRÉATION OU REPRISE D’ENTREPRISE 
La Chambre de Commerce et d’Industrie des Hauts-de-Seine présentera le dispositif d’aide 
à la création d’entreprise Entrepreneur #LEADER le jeudi 12 septembre. 
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[FESTIVAL] 
Rendez-vous avec l’Histoire !
Le premier festival d’arts historiques de Saint-Cloud, 
Histoire en Seine, se déroulera le dimanche 29 sep-
tembre dans le quartier Centre/Village. Organisé par 
l’association clodoaldienne Art’Hist, il mettra en 
lumière amateurs et professionnels dans plusieurs 
domaines artistiques  : théâtre, musique, danse, 
chant, création de costumes d’époque, marionnettes, 
reconstitutions, réalité augmentée… 

Les organisateurs sont à la recherche de bénévoles 
pour les aider à mener à bien leur projet. Si vous 
souhaitez les aider en participant à l’accueil du 
public et des troupes, contactez l’association au 
06 20 85 38 42 ou à benevolesenseine@gmail.com

[SANTÉ] 

Prévenir les risques 
liés à la canicule
En cas de grosses 
chaleurs et de 
canicule cet été, 
votre santé est en 
danger lorsque 
la température 
extérieure est plus 
élevée que la 
température 
habituelle. Mais 
la chaleur fatigue 
toujours l’organisme 
et peut entraîner des accidents graves, 
comme la déshydratation ou le coup de 
chaleur.

Des gestes simples permettent d’éviter 
les accidents. Il faut se préparer avant les 
premiers signes de souffrance corporelle, 
même si ces signes paraissent 
insignifiants :

•  mouiller son corps et se ventiler

•  maintenir sa maison au frais : fermer 
les volets le jour

•  manger en quantité suffisante

•  ne pas boire d’alcool

•  éviter les efforts physiques

•  donner et prendre des nouvelles 
de ses proches

•  et, bien sûr, boire régulièrement de l’eau.

À Saint-Cloud, un agent canicule, recruté 
par la mairie du 1er juin au 15 septembre, 
établit un registre, nominatif et strictement 
confidentiel, recensant les personnes 
âgées, handicapées ou isolées à leur 
domicile, afin qu’elles soient connues 
des services publics qui s’assureront de 
leur bien-être en cas de fortes chaleurs.
Toute personne souhaitant être inscrite sur 
ce registre, ou connaissant à Saint-Cloud 
des personnes susceptibles d’être 
concernées, sont invitées à contacter 
Dominique Piquet, agent canicule, au 
01 41 12 89 62, au 06 63 48 57 02 ou à 
canicule@saintcloud.fr

Conseils en cas de canicule  
sur www.sante.gouv.fr/ 
canicule-et-chaleurs-extremes

[INSCRIPTIONS]

La rentrée à l’ECLA !
Après les inscriptions en juin pour les adhérents 2018/2019, 
les inscriptions pour les activités 2019/2020 sont ouvertes à 
tous jusqu’au jeudi 11 juillet.

Pour les cours d’instruments de musique, le dossier d’inscrip-
tion est à retirer à l’accueil de l’ECLA (bientôt téléchargeable 
sur www.ecla.net).

Puis, à partir de septembre, inscriptions les :
•  Mercredi 4 septembre, de 16 h à 20 h 

Tests de langues de 18 h à 20 h salle du Grand Livre.
•  Jeudi 5 septembre, de 16 h à 19 h.
•  Samedi 7 septembre, de 14 h à 18 h au Forum des associa-

tions à l’hippodrome de Saint-Cloud.

Puis à partir du mardi 10 septembre à partir de 16 h.

Attention, l’accueil sera fermé du vendredi 6 au lundi 9 septembre.
Reprise des ateliers le lundi 16 septembre.
Renseignements auprès de l’ECLA au 01 46 02 34 12 et sur www.ecla.net
3 bis, rue d’Orléans.

[PETITE ENFANCE]

La Ville recrute
La Ville de Saint-Cloud recrute des directeurs(ices) de crèches, éducateurs(ices) de 
jeunes enfants et des auxiliaires de puériculture diplômés d’État pour ses structures 
d’accueil. Vous pouvez adresser votre CV et votre lettre de motivation par courrier à 
Monsieur le maire, 13, place Charles-de-Gaulle, 92211 Saint-Cloud Cedex ou par 
courriel à recrutement@saintcloud.fr 
13, place Charles-de-Gaulle.
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[LITTÉRATURE]

Les plumes clodoaldiennes ont leur salon
L’association La Compagnie des auteurs clodoaldiens orga-
nise le 5 octobre prochain son premier salon des auteurs qui 
aura lieu au Carré. Si vous écrivez ou avez écrit un ou plusieurs 
ouvrage(s) et souhaitez y participer, contactez rapidement 
l’association.
Renseignements et inscription auprès de l’association 
La Compagnie des auteurs clodoaldiens au 06 08 21 06 33 
ou sur compagniedubonsens@gmail.com
45, quai du Président-Carnot.

[SOLIDARITÉ]
Don du sang et collecte de fournitures
L’Établissement français du sang organise, en partenariat avec 
le Rotary Club de Saint-Cloud, une collecte de sang le mercredi 
10 juillet de 15 h à 20 h dans les salles du jardin des Avelines. 
Les bénévoles vous attendent muni(e) de votre pièce d’identité. 
Vous devez avoir au minimum 18 ans et peser plus de 50 kg, 
mais nul besoin de venir à jeun. 

Par ailleurs, pour la dixième année consécutive, le Rotary Club 
organise une collecte de fournitures scolaires les vendredi 30 
et samedi 31 août 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30 au Mono-
prix de Saint-Cloud, avenue du Maréchal-Foch. Elles seront ensuite remises à la Maison de l’Ami-
tié qui les distribuera aux familles en difficulté. Un geste solidaire qui aide chaque année de 
nombreuses familles.
Renseignements sur www.rotarysaintcloud.fr

[HORAIRES D’ÉTÉ]
À la piscine en juillet
La piscine des Tourneroches passera à l’heure d’été du 1er juillet au 1er septembre. Elle sera 
ouverte le dimanche 14 juillet de 9 h à 13 h 30 et de 15 h à 18 h. Elle fermera ses portes pour être 
vidangée du 21 juillet après-midi au 23 août inclus.

Horaires d’été :
•  Lundi : 11 h – 13 h 30/15 h - 20 h
• Mardi : 9 h – 13 h 30/15 h – 21 h 45
• Mercredi : 7 h 30 – 13 h 30/15 h - 20 h
• Jeudi : 9 h – 13 h 30/15 h – 21 h 45
• Vendredi : 9 h – 13 h 30/15 h - 20 h
• Samedi : 9 h – 13 h 30/15 h - 18 h
• Dimanche : 9 h – 13 h 30/15 h -18 h
Piscine des Tourneroches – 17, rue du Mont-Valérien.

[DES CHAMPIONS 
DANS LES ÉCOLES]
Alexandre-Dumas 
se jette dans 
le grand bain
Pour la deuxième année consécutive, 
l’association sportive du lycée Alexandre-
Dumas s’est qualifiée pour les 
championnats de France UNSS de natation 
qui ont eu lieu en mars. Les jeunes se 
sont particulièrement distingués par 
leur sérieux, leur grande détermination 
et leur cohésion d’équipe.

Essai transformé  
à Saint-Joseph !

L’équipe de l’association sportive de rugby 
du collège Saint-Joseph s’est qualifiée pour 
la deuxième année consécutive au 
championnat de France UNSS de rugby à 
sept à Angers et a terminé sixième sur 
seize. Les jeunes ont également participé 
au championnat de France UGSEL (Union 
générale sportive de l’enseignement libre) 
à Nantes. 

L’équitation 
autrement
Hortense Vignole et son équipe ont 
remporté cette année encore les 
championnats de France de horse-ball, 
dans la catégorie cadet cette année.

PAGE 27

en bref



ST CLOUD JUILLET 19_ST CLOUD  17/06/19  10:35  Page1



CLAUDE PASQUER, 
JARDINIER DU MONDE
Architecte, paysagiste, sculpteur, artiste, enseignant... Le Clodoaldien Claude Pasquer se définit 
avant tout comme un jardinier. 

De Saint-Cloud à Pékin, en passant par 
Côme et Moscou, le parcours de 

Claude Pasquer est insolite et inspiré par 
la passion de son art. Après avoir appris à 
l’École du Breuil – école des jardiniers de 
la Ville de Paris – la botanique et les bases 
techniques du métier, l’étudiant suit la 
double piste de l’architecture (École d’ar-
chitecture de Paris, où il passe son DEFA 
(Diplôme d’Études Fondamentales en Archi-
tecture) et du paysage à l’École Nationale 
Supérieure du Paysage (ENSP). Finalement, 
la passion du paysage l’emporte, grâce à 
la rencontre avec Gilles Clément, ingénieur 
paysagiste, professeur et écrivain, à qui l’on 
doit notamment le parc André-Citroën à 
Paris. « Mon parcours est simple, j’ai su saisir 
les mains qui m’étaient tendues. J’ai eu la 
chance de rencontrer des professeurs hors 
normes qui communiquaient avec généro-
sité leur savoir et leur savoir-faire, ce qui m’a 
décidé à devenir enseignant pour à mon tour, 
partager et transmettre. »

La palette des jardins
Il y a 25 ans, Claude Pasquer fonde 
«  Croqueurs de Jardin  » avec Corinne 
Détroyat, paysagiste, pour apprendre à 
chacun à apprivoiser les techniques du 
dessin et de l’aquarelle : cours théoriques 
et croquis sur le motif dans différents sites 
et jardins sont l’occasion pour Claude 
Pasquer de transmettre son savoir-faire et 
surtout d’entraîner les stagiaires dans sa 
compréhension passionnée des paysages. 
Découverte ou approfondissement, les 
stages ont lieu à l’École Nationale Supé-
rieure du Paysage de Versailles, au Centre 
de Formation de Chaumont-sur-Loire, mais 
aussi dans le Luberon, avec des master 
class en Ukraine, en Russie, et bientôt en 
Chine ! La palette de couleurs s’enrichit, 
les savoirs se partagent…

Des jardins en Europe…
Mais Claude Pasquer est avant tout un 
créateur de jardins : avec Corinne Détroyat, 
les projets de jardins se multiplient, en 
Europe et au-delà, autour d’un double 
enjeu : création artistique et développe-
ment durable, pour des aventures qui les 
emmènent toujours plus loin. En 2011, au 
festival de Chaumont-sur-Loire, leur jardin 
des Sculptillonnages sur le thème «  les 
jardins d’avenir et la biodiversité heureuse » 
met en valeur la place de la Nature dans 
nos vies. À Amsterdam, leur jardin de la 
Galerie Droog Design les fait connaître à 
l’international. De retour en France, l’Art 
du Jardin expose leurs fameux Champi-
Composteurs sous la coupole du Grand 
Palais en 2014. Puis c’est l’Italie, pour le 
festival de jardins Orticolario, dans l’an-
cienne propriété de Visconti, la Villa Erba, 
au bord du lac de Côme.

… et bien au-delà !
Bientôt, la Russie leur ouvre ses portes 
pour des ateliers sur le compostage, et 
leur jardin Nature Mirrors est médaillé d’or 
au Moscou Flower Show. Plus loin vers 
l’Est, leur jardin BioLabyrinthus est sélec-
tionné par la Royal Horticulture Society 
pour la compétition International Horticul-
tural Exhibition 2019 Beijing China. Il s’agit 
de la plus grande exposition de jardins 
jamais réalisée, déployée sur 960 
hectares, une ville de jardins où l’on se 
déplace en véhicules électriques entre des 
architectures étonnantes, tournées vers la 
modernité et le développement durable. 
Plus de dix milliards d’investissement, six 
mois d’exposition et seize millions de visi-
teurs ! Le projet BioLabyrinthus détourne 
les références du jardin classique en 
jouant avec la dynamique de la biodiver-
sité  : l’évocation du Potager du Roi de 
Versailles devient un labyrinthe où le jeu 
permet de renouer avec l’idée de Nature. 
Une œuvre au plus près du thème du pavil-
lon France où un coloriage géant permet à 
chacun d’apporter sa contribution : « La 
France est un jardin ».
Pour Claude Pasquer, c’est le monde entier 
qui est un jardin encore à inventer ! n
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Boulangeries et dépôts de pain
Ouverture Juillet Août

Boulangeries

Au pas de Saint-Cloud 4, place du Pas Fermé du 29/07 au 24/08

La Baguette de Gounod 13, rue Gounod Fermé du 28/07 au 25/08

Boulangerie d’Odile 1, rue de l’Yser Ouvert Fermé du 4/08 au 25/08

Le Fournil de Saint-Cloud 19, rue du Mont-Valérien Fermé du 29/07 au 26/08

Monté 27, rue Royale Fermé du 15/07 au 15/08

Boulangerie Gourmandise 90, avenue du Mal-Foch Fermé du 29/07 au 26/08

Ô pain de sucre 10, avenue de Longchamp Ouvert Ouvert

La Magie du Pain 3, parc de la Bérengère Fermé du 20/07 au 31/08

Paul 65, bd de la République Ouvert Ouvert

Baguette Éclair 51 bis, rue du Val d’or Fermé du 21/07 au 25/08

L’Atelier des pains & Co 67, bd de la République Ouvert Fermé du 5/08 au 18/08

Dépôts de pain

Alimentation Foch 84, avenue du Mal-Foch Ouvert Ouvert

Monop’ 38-48, rue Gounod Fermé tous les dimanches matin du 14/07 au 11/08

Carrefour Express 35, bd de la République Ouvert Ouvert

Cocci Market 14, rue de la Porte jaune Ouvert Ouvert

Fruits&Co 191, bd de la République Ouvert Ouvert

Lidl 9, rue Dailly Ouvert Ouvert

Franprix 4, place du Moustier Ouvert Ouvert

Leader Price 55, bd de la République Ouvert Ouvert

Franprix 76, bd Senard Ouvert Ouvert

Monoprix 65, bd de la République Ouvert Ouvert

Biocoop 10, rue Alexandre-Coutureau Ouvert Fermé tous les lundis 
en août

Naturalia 64, bd de la République Ouvert Fermé

Petit Casino 272, bd de la République Fermé du 31/07 au 21/08

Proxi Service 13, rue Gounod Ouvert Ouvert

Supérette du Val d’or 47, rue du Mont-Valérien Ouvert Ouvert

Pharmacies
Ouverture Juillet Août

Beausoleil 160, bd de la République Ouvert Ouvert

De l’Hôtel de ville 8, rue de la Libération Ouvert Ouvert

De Montretout 42, rue Gounod Ouvert Ouvert

Des Coteaux 14, avenue de Longchamp Ouvert Ouvert

Des Hauts de Saint-Cloud 86, bd de la République Ouvert Ouvert

Du Val d’or 51 bis, rue du Val d’or Ouvert Ouvert

Grall-Ducastaing 4, parc de la Bérengère Ouvert Du 4/08 au 18/08

Royale 2 ter, rue Royale Ouvert Ouvert - changement 
d’horaires de 9  h à 19  h

Pharmacies de garde

Dimanche 7 juillet : Pharmacie de la Gare – 11, avenue Joffre – Garches – 01 47 41 04 30
Dimanche 14 juillet : Pharmacie Royale – 2 ter, rue Royale – 01 46 02 03 99
Dimanche 21 juillet : Pharmacie des Coteaux – 14, avenue de Longchamp – 01 47 71 26 26
Dimanche 28 juillet : Pharmacie Montretout – 42, rue Gounod – 01 47 71 26 26
Dimanche 4 août : Pharmacie Beausoleil – 160, bd de la République – 01 47 71 80 95
Dimanche 11 août : Pharmacie des Coteaux – 14, avenue de Longchamp – 01 47 71 26 26
Jeudi 15 août : Pharmacie Grall-Ducastaing – 4, parc de la Bérengère – 01 47 71 73 60
Dimanche 18 août : Pharmacie de l’Hôtel de ville – 8, rue de la Libération – 01 46 02 03 87
Dimanche 25 août : Pharmacie de L’étoile – 8 av. Jean Salmon-Legagneur – Vaucresson – 01 47 41 18 87
Dimanche 1er septembre : Pharmacie Miet-Truong – 101, Grande Rue – Garches – 01 47 41 31 33

OUVERT CET ÉTÉ ? • Hôtel de ville
Permanences des services Accueil, 
État civil, Police municipale et Affaires 
générales les samedis 13, 20, 27 juillet et 
3, 10,17 et 24 août de 8 h 30 à 11 h 45.

• Les 3 Pierrots
Cinéma-théâtre fermé pour travaux 
jusqu’au 31 octobre.

• Musée des Avelines
Fermé du lundi 29 juillet au samedi 
31 août inclus.

• Médiathèque
Voir p. 19.

• Le Carré
Fermé du samedi 27 juillet au dimanche 
18 août inclus.

• Conservatoire
Fermé du jeudi 11 juillet au samedi 
31 août.

• Piscine des Tourneroches
Voir p. 27.

• Crèches et haltes-jeux municipales
Fermées du lundi 29 juillet au vendredi 
23 août inclus.

• ECLA
Fermé du samedi 13 juillet au mardi 
3 septembre inclus.
Reprise des cours le 16 septembre.

• Espace d’animation des Coteaux
Ouvert tout l’été.

• Maison de l’Amitié
Ouverte en juillet et août, du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h.
Vestiboutiques : fermeture du lundi 
29 juillet au dimanche 25 août inclus.

• Les bureaux de Poste
Saint-Cloud principale : du lundi 15 juillet 
au samedi 31 août, ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h, et le samedi de 9 h à 12 h 30.
Saint-Cloud Village : fermeture définitive 
le 15 juillet (voir p. 24).

• Les marchés
Des Avelines : ouvert tout l’été.
Des Milons : ouvert jusqu’au jeudi 1er août 
inclus. Réouverture le dimanche 25 août.
Du Centre : ouvert jusqu’au vendredi 
26 juillet. Réouverture le vendredi 23 août.

• Rappel : La Croix-Rouge Française
Distributions alimentaires : les mercredis 
17 juillet et 14 août au 12, rue Ferdinand-
Chartier (après étude du dossier par les 
assistantes sociales ou la Croix-Rouge).

Plus d’infos sur www.saintcloud.fr
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SAINT-CLOUD RIVE-GAUCHE

JE RETOURNE MA VESTE… 
TOUJOURS DU BON CÔTÉ
Séisme politique : Eric Berdoati quitte LR ! La 5ème 

République est ébranlée… 
Eric Berdoati est un homme courageux. Après avoir 
cherché à occuper un rôle national à l’occasion de 
la guéguerre Copé / Fillon, après avoir soutenu Sar-
kozy puis Fillon lors des primaires, après s’être fait 
battre par LREM aux législatives, après avoir créé 
une liste dissidente lors des sénatoriales (perdues), 
voici qu’il quitte LR. Mais quelle mouche l’a donc 
piqué ? 
Eric Berdoati nous a habitués à prendre les positions 
les plus radicales et les plus réactionnaires sur de 
nombreux sujets : mariage pour tous, campagnes 
d’affichage contre le SIDA, accueil des réfugiés, loge-
ment social, centre d’hébergement pour les sans-
abris… Pourtant, Eric Berdoati n’est ni homophobe, 
ni raciste ni même contre le logement social. Ce qui 
guide Eric Berdoati, c’est un principe simple : l’élec-
toralisme. Les positions qu’il a prises n’ont pas été 

dictées par son intime conviction mais par ce qu’il 
croyait être le souhait de ses électeurs. C’est la dif-
férence entre le courage politique et l’opportunisme. 
Constatant à l’issue des élections européennes que 
son électorat n’est pas si réactionnaire car il vote à 
plus de 42% pour En Marche, Eric Berdoati a sûre-
ment considéré que ses positions ultra étaient en 
réalité en décalage avec sa clientèle et que l’éti-
quette LR devenait un peu trop lourde à porter, sur-
tout dans la perspective des élections municipales. 
Alors il démissionne de LR. Et voilà le tour est joué. 
Si ça se trouve, on va même le voir demander un 
peu plus de logement social à Saint-Cloud, un peu 
plus d’écologie et même quelques pistes cyclables 
supplémentaires… 
Nous on a des principes. Nous sommes de gauche 
et nous l’assumons. Cela nous conduit souvent à 
être minoritaires politiquement mais au moins nous 
sommes en accord avec notre conscience. 

Nous profitons de cette tribune pour renouveler notre 
appel du mois dernier. Si vous êtes de gauche, écolo, 
progressiste ou tout simplement attaché à la diver-
sité politique et aux contre-pouvoirs, permettez-nous 
de déposer une liste aux prochaines élections. Pour 
déposer une liste, nous avons besoin de 39 noms 
et ce n’est pas gagné alors on compte sur vous !
Sur ce, nous vous souhaitons de bonnes vacances 
et avons hâte de vous retrouver à la rentrée. 

Catherine Nado et Xavier Brunschvicg 
contact@saintcloudrivegauche.fr –  
www.saintcloudrivegauche.fr 

ENSEMBLE, PARTAGEONS UNE AMBITION POUR SAINT-CLOUD

QUATRE SAISONS OU UNE SAISON ?
Au XXIe siècle, les saisons sont capricieuses, nous 
jouent des tours, sauf une, peut-être : la saison 
culturelle ! Elle se déroule chaque année entre sep-
tembre et juin. L’heure est donc au bilan de la saison 
2018-2019 à Saint-Cloud.
Samedi 22  septembre, c’était l’automne à la 
médiathèque. Ce jour-là nous avons célébré le lan-
cement du nouveau site Internet et les 30 ans de 
l’établissement. Ballons, gâteau, cadeaux pour les 
adhérents de passage… cette journée a marqué 
jeunes et moins jeunes qui affirment leur attache-
ment à notre espace culturel.
Le 14 février, en plein hiver aux 3 Pierrots, l’ancien 
Clodoaldien Alex Lutz est venu réchauffer les spec-
tateurs avec son cheval blanc. En ce jour de Saint-Va-
lentin, toutes les spectatrices sont reparties avec 
une rose. L’humoriste venait d'apprendre sa nomi-
nation au César du meilleur acteur pour le film Guy, 
qu'il a brillamment remporté… Un artiste doué tant 
sur la scène que sur l'écran ; un double symbole bien 
à l’image de notre équipement !

Samedi 16 mars, le printemps approchait au musée 
des Avelines pour le lancement officiel des Flâneries 
au cœur des quartiers qui a été particulièrement 
réussi. Ces livrets gratuits témoignent de la richesse 
patrimoniale et historique de chaque quartier dans 
un souci de diffusion large auprès des habitants.
Vendredi 21 juin, jour de l’été et fête de la musique, 
c’est l’ensemble de la ville qui s’est animé avec des 
concerts variés. Un événement qui doit notamment 
son succès à deux grandes associations : le conser-
vatoire qui accueille plus de 800 adhérents et l’ECLA 
qui en compte près de 2 000.
Quatre saisons donc, mais toujours une seule pour 
la culture qui s’illustre ainsi :
Vous êtes plus de 54 000 à avoir franchi la porte 
des 3 Pierrots cette année, que ce soit pour venir au 
théâtre ou au cinéma. Par ailleurs, nous totalisons 
près de 90 000 entrées à la médiathèque pour lire, 
emprunter des documents, travailler ou participer à 
une des nombreuses animations. Enfin, l’équipe du 
musée des Avelines a accueilli 15 000 visiteurs et 

nous a notamment permis de valoriser le patrimoine 
municipal. L'exposition Vivent les collections, 10 ans 
d’acquisitions a montré au public la cohérence de 
notre politique d'acquisition et le chef-d’œuvre de 
Michel Dumas intitulé Le Christ en croix qui est situé 
dans l'église Saint-Clodoald a été restauré.
Bel été à tous et rendez-vous à la rentrée pour une 
nouvelle saison culturelle pleine de surprises !

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

TRIBUNES DES OPPOSITIONS
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ALLONS ENFANTS

JOUR DE CARENCE
Le Maire vous le jurera : c’est parce-que la ville est 
sous tutelle de l’État qu’elle ne peut pas construire 
de logements sociaux, et non le contraire. Il vous dira 
aussi que c’est de la faute des bailleurs, du prix de 
l’immobilier, du gouvernement, de l’opposition, mais 
de la sienne, ça jamais !
Mais dans les faits, la ville est à nouveau sous tutelle 
de l’État depuis le 29 mai car elle n’a pas respecté 
la loi sur le nombre de logements sociaux dans la 
ville. Par manque de courage politique et humain, 
l’inaction et l’obstination de notre Maire a conduit 
Saint-Cloud dans une nouvelle impasse. Sans par-
ler des millions d’euros d’amende que nous paye-
rons donc avec nos impôts locaux (autant d’argent 
qui n’ira pas dans l’amélioration des services de la 
ville, le sauvetage de la Poste du centre-ville ou le 
maintien du nombre de classes à l’école primaire…), 
la ville a aussi perdu sa mainmise sur la délivrance 
de certains permis de construire et une partie de 
l’attribution des logements sociaux.
Comme le dit le vieux proverbe : À vieux péché honte 

toujours nouvelle. Le Maire va donc continuer à se 
cacher derrière une procédure judiciaire (aux frais 
du contribuable toujours, bien évidemment) pour ne 
pas assumer pleinement ses responsabilités.
Or cette situation n’est pas irrémédiable - Il est tout 
à fait possible d’atteindre cet objectif sans pour 
autant défigurer Saint-Cloud et en gardant la logique 
d’un Plan Local D’Urbanisme protecteur de l’envi-
ronnement actuel. La requalification de logements 
existants, la construction de lots de petites tailles 
dans des zones déjà densifiées ou la réhabilitation 
de certains bâtiments vides comme la Caserne Sully, 
bradée au département, qui aurait pu accueillir en 
plus des archives, des logements sociaux et étu-
diants et contribuer à la dynamisation du centre-ville 
si le Maire n’avait pas une nouvelle fois laissé passer 
une occasion.
Cet objectif, c’est aussi et surtout avec toutes les 
clodoaldiennes et tous les clodoaldiens qu’il faut le 
co-construire. Car nous sommes certains que nous 
ne sommes pas les seuls à en avoir marre que nous 

ne parlions de notre ville que pour parler d’un mau-
vais élève en termes de diversité ou de l’ancien siège 
du Front National. Saint-Cloud et ses habitants ont 
beaucoup plus que ça à offrir.
Ce qui fait la beauté de notre ville c’est son envi-
ronnement, son architecture, ses maisons, sa col-
line, son parc, son histoire. Pas son entre-soi. 

Pierre Cazeneuve - p.cazeneuve@saintcloud.fr 
Morane Shemtov - m.shemtov@saintcloud.fr

SAINT-CLOUD, C’EST VOUS

POLITIQUE : « P » MAJUSCULE OU MINUSCULE ?
Suite à l’échec, majeur, de la liste LES REPUBLI-
CAINS aux élections européennes, c’est désormais 
le sauve qui peut général. 
Notre Maire, dont toute la carrière est étroitement 
liée à cette famille politique, a subitement décidé 
de quitter le navire, signant même une tribune au 
soutien du Pdt MACRON, dans laquelle les signa-
taires déclarent : « nous voulons la réussite du 
président de la République et du gouverne-
ment » !
M. BERDOATI, qui avait jusqu’alors vivement critiqué 
notre mouvement citoyen et M. MACRON depuis son 
élection, n’est malheureusement pas le seul à avoir 
opté pour un départ à la toute dernière minute (élec-
tions municipales obligeant). Spectacle bien triste, 
renforçant pour beaucoup le sentiment que trop 
d’élus ont pour principal objectif… de sauver leur 
place.
Coûte que coûte. 
Les clodoaldiens ayant soutenu il y a 5 ans l’actuelle 
majorité apprécieront !

Pendant ce temps, à St-Cloud, comme nous l’avions 
dénoncé, la fermeture définitive du bureau de Poste 
du centre est programmée. Nous vous avions infor-
més (édito de mai) et avions interpelé la majorité 
lors du Conseil Municipal. 
Mais nous avons aussi agi, sur le terrain, en allant à 
la rencontre des clodoaldiens et des Clodoaldiennes, 
ainsi que des commerçants du centre, gravement 
impactés par une telle fermeture. 
Du côté de la majorité municipale, l’affaire était 
initialement entendue : la décision ne lui appartenait 
pas et l’organisation d’un dépôt de colis auprès du 
Franprix ferait l’affaire. 
Or, la réalité est plus complexe. Ladite « solution » 
est loin d’être acquise, les commerçants se montrant 
très réticents, et loin d’être satisfaisante, les per-
sonnes âgées ou à mobilité réduite se trouvant, de 
fait, en grande difficulté (lettres recommandées, 
affranchissement de colis, etc…).
Nous avons donc sensibilisé notre Député de cir-
conscription, qui a eu la délicatesse de nous recevoir 

et avons évoqué avec lui les solutions qui pouvaient 
éventuellement s’offrir.
Notre travail a, semble-t-il, fini par payer, la Mairie 
ayant subitement changé de posture en décidant de 
combattre un projet qu’elle avait jusqu’ici accepté 
de subir. Mieux vaut tard que jamais !
La situation est toutefois loin d’être résolue et la 
mobilisation des concitoyens à nos côtés reste 
essentielle. 
Nous vous invitons donc à signer la pétition que nous 
avons mis en ligne sur notre site (www.sccv.fr). 
Ensemble, opposons-nous à cette fermeture 
contraire aux intérêts de notre commune.

Sophie Michaud, Elisabeth Calgaro, Marlène Labatut, 
Loic guerin, Géraldine Magnier 
Vos élus Saint Cloud C’est Vous

TRIBUNES DES OPPOSITIONS
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Merci de contacter David Behar ou ses collaboratrices :
Marie Tordjman et Valérie Destefanis 

GROUPE Installation
Dépannage
Maintenance

2, rue Preschez - 92210 SAINT-CLOUD
01 49 11 09 67 - 06 69 18 33 20

rcpechauffage@yahoo.fr • www.rcpe.fr

LUNDI AU SAMEDI 24h/24

Chauffage - Plomberie - Gaz
Electricité - Climatisation - Peinture -

Décoration - Carrelage

Agence COGE du groupe TIFFENCOGE
75 collaborateurs,

3 000 appartements, maisons 
et locaux commerciaux gérés,

13 000 copropriétaires,
450 locations par an,
120 ventes par an.

64, rue Gounod • 92210 Saint-Cloud
T. 01 46 02 57 27 • www.tiffencoge.fr

TIFFENCOGE c’est surtout 200 ans d’expérience de l’immobilier 
pour vous aider dans la gestion ou l’arbitrage 

de votre patrimoine immobilier à Saint-Cloud ou à Paris.
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Chalet de l’Oasis
Restaurant guinguette à la terrasse paisible 

où l'on passe de délicieux moments.

Un charme fou à 5 min. de la porte de Saint-Cloud.

Ouvert tous les jours
(sans réservation possible)

Mars, avril, septembre, octobre : 12h-14h30
Mai, juin, juillet, août : 12h-14h30 et 19h-21h30

La Butte aux Chèvres - 
Parc de Saint-Cloud - 92210 Saint-Cloud
Tél : 01 49 66 12 83 • chaletdeloasis.com

Le restaurant est ouvert pour le déjeuner et le dîner,
du lundi au dimanche, tant que la météo nous le permet !

BUFFET FROID - MENU (Déjeuner ou dîner)
COCKTAIL DEJEUNATOIRE OU DINATOIRE

Nous organisons tout type d’évènements
(séminaires, mariages, banquets, opérations inventives).

Allée de la Grande Gerbe - 
Parc de Saint-Cloud - 92210 Saint-Cloud

Tél : 01 46 02 44 39 • restaurantbrumaire.com

Le restaurant Brumaire offre cette
impression d’être hors de la ville
et hors du temps.

Un restaurant, un snack, des terrasses ensoleillées…
De jolies assiettes, des produits frais, du bon vin…

Pour une échappée verte, au cœur du Parc de Saint-Cloud

RESTAURANT
01 47 11 08 74
restaurantdelalanterne@gmail.com
ÉVÉNEMENTIEL et PRIVATISATION
01 47 71 60 65
eclaexpertsevenementiel@gmail.com

Prendre l’air, flâner sous les arbres,
faire la fête et contempler les toits de Paris.

Le
sf

oo
d-

tru
ck vous attendentBurger maison

bar à salade
…

www.restaurantlalanterne.fr
LIEU OUVERT À TOUTES ET À TOUS
Ouvert 7/7 selon la météo
1 rond point de la Balustrade,
Parc de Saint Cloud, 92210 Saint Cloud
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Bienvenue à…NAISSANCES
Gabriel Chong-Sit • Livia Bocian • Anaïs Cayla Rosas • Aayron Shembo • Gwenaëlle Vialatte • Alissa Ciurana Landais • Céleste Dubray • 

Arthur Leszczynski • Noah Gérardin • Tali Ifrah • Axel Bourdais • Amélie Flichy • Eugénie Michon • Keren Blay • Camille Pace • 
Olivia Pognonec Cano • Keren Gbi • Lucie Van • Victoria Manuel Elengi • Aydan Soudane • Chedi Cherif • Pauline Pichelin • Mila Jover • 

Erwan Amri • Naël El Yachioui • Matias Malcic Cornuel • Colombe Pozza • Lucas Manlot • Alice Travers • 

DÉCÈS
Nos condoléances 
aux familles de…

Nicole Castelnau née Jaffre • Jean Mathias • 
Isabelle Gras née Duvernoy • Pierre Ficatier • 
Patrick Germain • Georges Mouton • Anne 
Thieblemont née Aubertin • Pierre Ramos • 
Monique Olivier née de Lattre • Daniel 
Goldmann • François Megevand • Paulette 
Guillermin • Rosette Alberti • Hélène Virole 
née Patry

Actes enregistrés du 3 mai du 6 juin

Tous nos vœux de bonheur à…

Chloé Jolly & Charles Cogé • Lucie Balou Bella & Brice-Patrick Njomgang 
Tala • Laurène Guardiola & François-Guillaume Lemée • Klaudia Gil & 
Maxime Tinoco • Aurore David & Serge Palomo del Rio • Yves Détolle & 
Marie-Christine Mottais
 
1  Amélie Leprince & Mehdi Belhadi
2  Camille Chaffard-Luçon & Julien Brunet

MARIAGES

Hommage 
C’est avec la plus grande 
tristesse que nous avons appris 
la disparition de Pierre Baldini, 
élu à Saint-Cloud sous les 
mandatures de Jean-Pierre 
Fourcade et de Bertrand Cuny, 

premier adjoint au maire lors de son dernier 
mandat, de mars 1995 à mars 2001.

Pierre Baldini aimait profondément Saint-
Cloud, comme le démontre son engagement 
associatif sans faille. Il a été pendant de très 
longues années le président de l’association 
ACTIVE et de l’association APAJ. Éric Berdoati 
et le Conseil municipal présentent leurs plus 
sincères et respectueuses condoléances à son 
épouse ainsi qu’à ses filles.

Eugénie Michon

Matias Malcic Cornuel Lucas Manlot Colombe Pozza Aayron Shembo
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