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Chères Clodoaldiennes,
Chers Clodoaldiens,

Les élections municipales ont eu lieu en mars 2014. Lors de ces élections, 
nous vous avons proposé une équipe municipale largement renouvelée, 
18 nouveaux candidats sur 35. Nous avons également pris plusieurs enga-
gements et nous sommes fiers de vous présenter notre bilan de mi-mandat.

Comme nous nous y étions engagés lors de notre campagne, la majorité 
municipale s’est mobilisée au quotidien afin de poursuivre un objectif clair 
et pleinement assumé : Préserver et améliorer notre cadre de vie. Il est vrai 
que cette notion est parfois difficile à définir. Chacun en fonction de sa 

sensibilité et de ses attentes se forge son intime conviction sur ce sujet.

J’ai pour habitude de dire que ce qui fait la qualité de vie dans une commune c’est un ensemble de politiques publiques 
permettant à chacun de vivre harmonieusement, en toute quiétude. Pour les 26 élus de la majorité municipale, c’est à la fois 
la préservation du patrimoine, la qualité des espaces verts et de l’espace public, mais aussi les politiques publiques familiales, 
sociales, économiques, culturelles et sportives que nous menons. Cette notion est certes immatérielle ; elle est pourtant 
essentielle.

Ce bilan permet de présenter les actions menées ainsi que les projets réalisés dans le respect de nos engagements. Les oppositions 
nous reprochent, à tort, un manque d’ambition ; c’est bien mal connaître tout ce qui a été étudié, entrepris et réalisé ces trois 
dernières années, et ce également en concertation avec les Clodoaldiens. 

Outre ce bilan, d’autres projets sont en cours d’étude, d’avancement ou de finalisation :
- la réhabilitation complexe du marché des Avelines reste toujours une priorité et de nombreuses démarches sont déjà engagées,
- les tennis des Coteaux seront couverts avant la fin du mandat,
- la maison médicale sera très prochainement inaugurée,
- nous travaillons également sur le projet d’évolution de notre médiathèque.

Sachez que mener à bien l’ensemble de ces projets dans le respect de nos équilibres budgétaires, de plus en plus contraints, 
rend la tâche particulièrement ardue ; mais comme le disait Richelieu, « La politique consiste à rendre possible ce qui est 
nécessaire ». Plus nous sommes exemplaires sur la gestion de notre budget, plus l’état nous ponctionne ! Cette situation n’est 
plus tenable et je la dénonce avec force. 
La majorité municipale et les services de la Ville ont su s’adapter : en 2015, pour la première fois dans l’histoire de notre commune, la 
dépense publique a été inférieure à celle de l’année précédente. Cependant et malgré tous nos efforts de gestion, la péréquation, 
c’est-à-dire le prélèvement sur notre budget, a continué d’augmenter. 

Croyez que tous vos élus de la majorité municipale restent mobilisés pour continuer à œuvrer au service de Saint-Cloud et des 
Clodoaldiens avec pragmatisme, énergie et enthousiasme, dans le respect de votre confiance.

éric BeRDoatI
Maire de Saint-Cloud

Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
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PrÉServer et amÉliorer notre CaDre 
De vie, embellir la ville aU qUotiDien  

Poursuivre et amplifier le travail de réhabilitation de notre voirie communale et 
de l’éclairage public, développer les circulations douces, simplifier le système de 
stationnement… Telles sont les grandes missions de la mandature, afin de toujours 
mieux valoriser notre cadre de vie.

 création et réfection  
 de plusieurs rues 

• Création de la rue des avelines 
(2015) dans le cadre de la rénovation glo-
bale du quartier. 

• avenue du Maréchal-de-Lattre-de-
tassigny (novembre 2014-mai 2015) : 
Nombreux aménagements pensés pour 
améliorer l’environnement, réduire la vitesse 
de circulation des voitures (plateaux traver-
sants) et redonner du confort aux piétons.

01

La place Silly a entièrement été réaménagée en 2015.

L’avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny.
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• Place Silly (été 2015) : 
Pour une circulation des piétons plus aisée 
et plus sûre, un accès facilité à l’hôpital 
et la mise en valeur de la chapelle Marie-
Antoinette.

• Rue de l’avre (2016) :
Rénovation totale après de lourds travaux 
sur les réseaux de transport d’électricité, 
d’eau potable et d’assainissement : réfection 
des revêtements, passage en zone 30, réor-
ganisation du stationnement et accroisse-
ment des espaces verts. 

• Rue du Mont-Valérien (été 2017) :
Après sa rénovation, création de deux 
plateaux traversants, devant la sortie des 
3 Pierrots et la grille du jardin des Tourne-
roches, afin de réduire les vitesses exces-
sives constatées dans cette rue. 

• Rue du Calvaire (été-automne 2017) : 
Réaménagement avec réfection des revête-
ments de la chaussée et des trottoirs, rem-
placement du mobilier d’éclairage public, 
plantation de nouveaux arbres et arbustes. 
Création de chicanes et de ralentisseurs 
pour diminuer la vitesse de circulation. 

Une noUVeLLe RUe 
à SaInt-CLoUD ! 

Percement de la rue des Avelines 
dans le cadre de la réhabilitation 
globale du quartier, préalable à la 
rénovation à venir du marché des 
Avelines. 

 VIaDUC De L’aUtoRoUte 
(2014-2015) 

La Ville a obtenu de l’État, après des 
années de relance, la pose de protec-
tions phoniques visant à diminuer les 
nuisances sonores pour les riverains.

Zo
om

Zo
om 145 arbres plantés 

depuis 2014

 La rue du Mont-Valérien.
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PrÉServer et amÉliorer notre CaDre 
De vie, embellir la ville aU qUotiDien 

01

 dans les squares, 
 parcs et jardins

• entretien / rénovation des squares 
et des parcs (parc Marie-Bonaparte, 
squares du Val d’or, Kelly, des Lilas, Bel-
air et de la Marelle) : réfection des revê-
tements, changement du mobilier et des 
jeux, reprise de la végétation. 

• Réhabilitation de la gloriette et du 
cabanon du jardin des avelines. 

• Labellisation « refuges LPo » du 
parc Marie-Bonaparte et du jardin de l’Avre 
(2015) avec pose d’un nichoir à chouettes. 

• Création du jardin partagé Les 
Coteaux fleuris (2016) près de l’ancienne 
gare des Coteaux, conçu et cultivé collecti-
vement par des habitants.

Espace zéro pesticide
= santé et environnement préservés
Les jardiniers de la Ville travaillent à l’insertion de plantes vivaces dans les massifs.  
Ces plantations pérennes, qui évitent de replanter à chaque saison, couvrent jusqu’à 50 % des 
massifs floraux.

a Gestion de la hauteur de tonte

a Plantation de vivaces et d’arbustes

a Paillage pour limiter l’arrosage

a Désherbage mécanique

Ici

 « ZéRo Phyto » (DePUIS 2017) 

Abandon progressif des produits  phy-
tosanitaires (pesticides) considérés 
comme polluants et dangereux pour 
l’environnement, expérimentation de 
méthodes de désherbage alternatives, 
plans de gestion différenciée, création 
de zones-tests (place de l’Église, bou-
levard de la République, parc Marie-
Bonaparte, jardin de l’Avre, jardin des 
Gâtines…) avec paillage préventif et 
désherbage manuel. 

Zo
om

Inauguration du jardin partagé en 2016.

Le square Kelly.
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 développement des
 « circulations douces »

• Promenade de l’hippodrome 
(été 2015)
Travaux menés sous la conduite du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine, pour 
prolonger le long de l’avenue Francis-
Chaveton la promenade de l’hippodrome, 
voie mixte piétons-cyclistes de 3 mètres de 
large, qui serpente entre les arbres : un lieu 
de promenade très apprécié.

• Premières mesures pour faciliter le 
déplacement des piétons et des cyclistes 
(2015-2017) : zones de rencontre (pié-
tons prioritaires, pouvant se déplacer sur 
la chaussée), doubles-sens cyclables créés 
dans certaines rues limitées à 30 km/h, et 
développement des parkings à vélos.

• Installation des premiers « Cédez le 
passage au feu », qui permettent aux 
cyclistes de franchir le feu rouge sous 
réserve de céder le passage aux usagers 
qu’ils croisent, en particulier aux piétons.

• Vélib’ / autolib’ : création d’une troi-
sième station Autolib’ près du carrefour 
Pasteur / Magenta (2015). 
Installation de trois nouvelles stations 
Vélib’ à partir de janvier 2018.

12 km 
de zones 30 et de rencontre créés

Trois stations Autolib’ à Saint-Cloud : 534 abonnés.

La promenade de l’hippodrome.

Retrouvez la carte des doubles-sens 
cyclables de la ville sur www.saintcloud.fr
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01 PrÉServer et amÉliorer notre CaDre 
De vie, embellir la ville aU qUotiDien 

 simplification du système  
 de stationnement 

améliorer l’offre, favoriser la rota-
tion des véhicules dans les secteurs 
d’activités, commerces et services, 
éviter le stationnement abusif dans 
les quartiers résidentiels :

• 1er janvier 2015 : simplification 
du dispositif de stationnement, avec 
création de deux secteurs contre dix aupa-
ravant, élargissement du bénéfice du sta-
tionnement résident à d’autres publics 
(commerçants...)

• 2017 : extension du stationnement 
payant à certaines rues suite à la demande 
de nombreux riverains (rues Jacoulet, de 
l’Avre, Ferdinand-Chartier, Henri-Regnault).

• 2017-2018 : Mise en service de Pay 
By Phone et oPnGo, systèmes de paie-
ment du stationnement par mobile. 

• 1er janvier 2018 : extension du sta-
tionnement payant à tout le territoire 
de la ville. Mise en place de la dépénalisa-

tion du stationnement (réforme nationale) : 
l’amende actuelle sera remplacée par un 
forfait post-stationnement (FPS) en cas de 
non-paiement ou paiement insuffisant des 
droits d’occupation du domaine public pour 
la durée du stationnement.

1 463 abonnés 
au stationnement résidentiel

On peut désormais régler son stationnement via son téléphone !
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 tri et collecte des déchets

• Mise en place d’une déchetterie 
mobile (avril 2015) le 4e vendredi après-
midi du mois au Pré Saint-Jean, pouvant rece-
voir encombrants, gravats, ferrailles, déchets 
végétaux, appareils électriques, textiles…

• Mise en place des points d’apport 
volontaire (octobre 2017) pour les 
ordures ménagères, les emballages et le 
verre, afin de pallier les problèmes de stoc-
kage dans les habitations, en particulier 
dans le Centre/Village. 

• Modification des jours de collecte 
des déchets (janvier 2018) : adaptation 
des jours de ramassage aux habitudes des 
Clodoaldiens, afin de réduire les coûts tout 
en accroissant l’efficacité de la collecte.

• Collecte des déchets verts (janvier 
2018) : remplacement des sacs en papier 
par des bacs marron. 

270 kg/hab 
d’ordures ménagères ramassés 

en 2016

Janvier 2018, des nouveaux rythmes de collecte.

Des points d’apport volontaire des déchets ont été installés dans la ville en octobre 2017.
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 un plu modifié 
 pour  défendre 
 notre cadre de vie

en décembre 2015, le conseil munici-
pal a voté une modification du Plan 
local d’urbanisme (PLU) de 2012, 
après études et enquête publique, 
pour préserver le cadre de vie. En limi-
tant aux axes Dailly-Gounod-République 
les constructions indispensables au main-
tien de la population de la ville, ce PLU 
protège les zones pavillonnaires.

• Une volonté : adapter le PLU en 
réaction à la loi aLUR (mars 2014), 
qui prévoit la suppression du Coefficient 
d’occupation des sols (COS) et n’impose 
plus de surface minimale sur les terrains 
constructibles. Face à ces menaces de den-
sification, l’équipe municipale agit pour 
poursuivre la préservation du cadre de 
vie, préserver le caractère résidentiel de la 
commune et  protéger les secteurs consti-
tués surtout de maisons individuelles.

PrÉServer et amÉliorer notre CaDre 
De vie, embellir la ville aU qUotiDien 

Dans le quartier Coteaux/Bords de Seine.

Boulevard de la République.
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SaUVeGaRDe 
De L’hIPPoDRoMe (2015) 

La ministre du Logement de l’époque, 
Sylvia Pinel, ayant annoncé un projet 
d’Opération d’intérêt national (OIN) 
sur l’hippodrome, site pourtant clas-
sé en totalité et protégé par le PLU 
de Saint-Cloud, avec construction 
de 6 000 logements, les Clodoal-
diens et leurs élus se sont mobilisés 
contre cette opération de densifica-
tion imposée sans aucune concerta-
tion. Après une réunion des maires 
de Saint-Cloud, Rueil-Malmaison, 
Suresnes et Garches, avec le pré-
sident de France Galop, une journée 
de mobilisation a été organisée à 
l’initiative du maire de Saint-Cloud le 
1er mai à l’hippodrome. Une pétition 
a été lancée, qui recueillera plus de 
30 000 signatures. À la rentrée 2015, 
l’État annonce qu’il abandonne défi-
nitivement le projet. L’hippodrome 
est sauvé !

Zo
om

• Les principes : 
- Limiter l’emprise au sol des construc-
tions dans les quartiers résidentiels.

- Renforcer la protection du patrimoine, 
des bâtiments remarquables mais aussi des 
ensembles patrimoniaux (villas avec jardin ou 
parc, murs de clôture, portails…), désormais 
protégés dans leur globalité. 

- Garder dans nos rues des alignements 
à taille humaine, en fixant des règles de 
retrait et des hauteurs différenciées pour 
les constructions le long des voies étroites, 
pour éviter tout « effet canyon ». 

- améliorer la circulation des véhicules 
de secours, en précisant les notions de 
« voie de desserte », « accès »…

- Développer la végétalisation de la 
ville, en exigeant la préservation de 20 % 
de pleine terre dans la zone UA (collectifs).

• Les moyens d’action : 
- apporter des modifications au plan 
de zonage, avec la création de deux nou-
velles sous-zones autour de deux projets 
d’intérêt général, l’une pour favoriser le 
commerce dans le cadre de la rénovation 
du marché des Avelines, l’autre dans le sec-
teur de la médiathèque. 

- apporter des modifications ponc-
tuelles au règlement : améliorer l’intégra-
tion esthétique des façades commerciales, 
accroître l’exigence de qualité architectu-
rale et paysagère, prendre en compte les 
performances énergétiques et environne-
mentales…

- Assouplir le règlement pour permettre 
l’installation en rez-de-chaussée de ser-
vices ou de professions libérales, en cas de 
locaux commerciaux inoccupés.

Mobilisation pour sauver l’hippodrome en 2015.
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DÉveloPPer Une PolitiqUe 
ambitieUSe enverS leS familleS, 
leS jeUneS et leS SÉniorS

Parce que la famille constitue le socle de la société, elle est au cœur de l’action 
municipale. La politique familiale concerne tous les âges de la vie, des tout-petits 
aux séniors en passant par les écoliers et les jeunes.

 petite enfance 

Petite enfance rime avec bienveil-
lance. La Ville s’efforce de mieux 
répondre aux besoins des familles 
en améliorant l’offre d’accueil des 
enfants de moins de trois ans. 

• Maintien de la « prime 3e enfant » 
en dépit des restrictions budgétaires 
imposées par la pression de l’état sur les 
finances municipales. 

• travaux d’entretien et de rénova-
tion dans les crèches (en cours), avec 

• Développement du « Babysit’ dating » 
annuel pour mettre en relation familles et 
jeunes, nounous et séniors souhaitant gar-
der des enfants.

• Création de la plate-forme « entre 
Clodoaldiens » (rentrée 2014), espace 
d’entraide et d’échanges (gardes d’en-
fants, travaux, soutien scolaire…).

02

487 places en crèches 
et haltes-jeux 

notamment  l’installation de systèmes de 
climatisation ou de rafraîchissement d’air 
pour faire face aux pics de chaleur.

• Soutien de la Ville aux actions 
d’aide à la parentalité menées par 
« la Boîte aux trésors » et « Point écoute 
Famille » : plus d’espace et d’heures de 
permanence sont offerts aux parents cher-
chant écoute et accompagnement.

• Création d’une « ludocrèche » 
(2017) pour permettre aux enfants de tes-
ter de nouveaux jeux. 

La petite enfance tient une place privilégiée parmi les priorités de la Ville.
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650
enfants inscrits dans les ateliers 
périscolaires à la rentrée 2017

251 000 X 
investis pour le déploiement 
du numérique dans les écoles 

élémentaires en 2017

 À l’école 

La Ville s’est adaptée aux nouveaux 
rythmes scolaires imposés par l’état en 
proposant une offre éducative variée 
et ambitieuse. 

• Mise en place de la réforme natio-
nale des rythmes scolaires (rentrée 
2014) dans les écoles maternelles et élé-
mentaires, avec organisation du temps 
périscolaire en concertation avec parents, 
enseignants et associations. Recrutement 
et professionnalisation des animateurs, 
pour garantir la qualité de l’encadrement 
des accueils de loisirs et des ateliers. 

• nouvelle concertation (fin 2017) pour 
définir la future organisation de la semaine 
des écoliers, suite au décret permettant le 
retour à la semaine de quatre jours. 

• travaux de réhabilitation (peintures, 
éclairage, huisseries…) et de modernisa-
tion dans les écoles (une école chaque été). 

 DéPLoIeMent DU nUMéRIqUe 
en CoURS DanS LeS éCoLeS

Toutes les classes des écoles élé-
mentaires ont été câblées et toutes 
les classes de CM2 ont été dotées 
de vidéoprojecteurs interactifs 
(l’école Montretout est déjà entière-
ment équipée). 2018 : des « classes 
mobiles » seront installées dans les 
écoles.

Zo
om

• Maintien de l’enseignement musical 
dans les écoles élémentaires.

• Médiation culturelle pour les élèves 
des écoles : ateliers au musée des Avelines, 
visites de la médiathèque, des 3 Pierrots...

Une classe participe à un atelier au musée des Avelines.

Un tableau numérique interactif installé dans une école.
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DÉveloPPer Une PolitiqUe 
ambitieUSe enverS leS familleS, 
leS jeUneS et leS SÉniorS

02

 jeunes 

animer la vie des adolescents et 
développer des projets avec les 
lycéens et les étudiants.

• accueil Jeunes : extension des 
horaires d’accueil (2015) du lundi au ven-
dredi de 13h à 19h, ainsi qu’une matinée et 
une soirée par semaine pendant les vacances 
scolaires. Activités toujours plus nombreuses, 
dont des voyages solidaires financés par 
la participation à la brocante Toutocoto, ou 
l’organisation de ventes et de tombolas. 

• Conseil des jeunes : projets et 
voyages solidaires. 2015 : rencontre au 
Maroc avec le Conseil des jeunes de Mar-

rakech, participation à la COY (Conference 
Of Youth). 2016 : participation au congrès 
de l’ANACEJ (Association nationale des 
conseils d’enfants et de jeunes), création 
d’une junior association, animation de 
comptes sur les réseaux sociaux. 

• Renforcement des Bourses Initia-
tives Jeunes et création d’un « Stage 
Dating » (2017), bourse aux stages 
pour les élèves de BTS du lycée Santos-
Dumont, avec préparation aux entretiens 
assurée par l’Espace Emploi. 

• Soutien renforcé à l’association 
prévention animation jeunesse 
(aPaJ) qui accueille les jeunes en diffi-
culté sociale, scolaire ou professionnelle. 

Le nouveau Conseil des jeunes élu en 2016.

On s’amuse bien à l’Accueil Jeunes !
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 séniors

Diversifier les activités proposées et 
poursuivre les actions intergénéra-
tionnelles.

• espace d’animation des Coteaux : 
de plus en plus d’activités proposées 
aux séniors : ateliers, conférences, gym-
nastique douce, gymnastique cérébrale, 
cours d’informatique, rencontres intergé-
nérationnelles avec les enfants des crèches 
et des accueils de loisirs (dont un chantier 
commun de reconstruction de la gare des 
Coteaux en modèle réduit en Lego®), 
séances aux 3 Pierrots, sorties à Paris et en 
province avec le dispositif du champ social 
de l’Institut des Hauts-de-Seine, safaris 
photos à Paris et au-delà, avec exposition 
des clichés autour d’un thème dans le 
cadre de la Semaine bleue. En 2016, célé-
bration des 10 ans des Coteaux !
- 2014 : 5 231 participations 
- 2016 : 6 590 participations.

• nombreux temps de rencontre pour 
les séniors, visites des élus aux résidents 
des foyers-logements, goûters de l’amitié 
à la maison de retraite Lelégard, repas de 
l’amitié et spectacle de fin d’année aux 
3 Pierrots, colis de Noël...

+15 % de participation
aux activités de l’espace d’animation 

des Coteaux depuis 2014

LeS SénIoRS 
PaRtent en CoLo !

Parmi les nouvelles activités : la 
colonie des séniors au centre muni-
cipal de Tamié, en Savoie, chaque 
année en septembre depuis 2015 ! 
Durant une semaine, le joyeux 
groupe visite la région et ses nom-
breux trésors, sans oublier les soi-
rées dansantes, les parties animées 
de belote, de Scrabble, de ping-
pong ou de baby-foot ! De belles 
aventures, du rire, du sport et une 
complicité à toute épreuve pour nos 
séniors !

Renseignements
auprès de l’Espace
d’animation des Coteaux
au 01 46 89 64 86

Safari photo organisé par l’Espace d’animation des Coteaux.

Un goûter festif et intergénérationnel à la maison de retraite Lelégard !
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renforCer l’aCtion De notre 
PoliCe mUniCiPale PoUr maintenir 
la qUiÉtUDe à Saint-CloUD

Avec la création début 2017 d’un Centre de supervision urbain (CSU) et le 
déploiement de 30 caméras de vidéoprotection sur l’ensemble de la commune,  
la Ville poursuit sa mobilisation pour la sécurité de ses habitants et de ses 
commerces.

03

 mise en place de la vidéo-  
 protection (début 2017) : 
 un outil de prévention et  
 de répression

• 30 caméras de haute précision, 
installées à des endroits stratégiques 
de la ville, assurent un contrôle continu. 
Elles transmettent des vidéos en direct au 
Centre de supervision urbain (CSU).

• Cinq opérateurs regardent les 
images en direct, du lundi au vendredi 
de 8h à 20h, et un déport d’images vers 
le commissariat est assuré 24h/24 chaque 
jour de l’année. 
Les caméras aident à prévenir les atteintes 
à la sécurité des personnes et des biens 

(incivilités, vols...) en permettant une réac-
tion immédiate des polices municipale et 
nationale lorsqu’une situation anormale 
est détectée à la lecture en direct des 
images. En cas de délit, les images enre-
gistrées peuvent être revues sur réquisition 
judiciaire pour identifier les malfaiteurs. 

Le CSU a été inauguré en mars 2017.
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SéCURIté et ReSPeCt 
De La VIe PRIVée 

Le système est bien sûr conçu pour 
respecter la vie privée des habitants : 
les façades de propriétés privées 
sont automatiquement floutées par 
le logiciel de gestion des images. Le 
dispositif a fait l’objet d’une auto-
risation préfectorale et peut être 
contrôlé à tout moment, notamment 
par la CNIL (Commission nationale 
de l’informatique et des libertés). 
Un outil supplémentaire pour notre 
sécurité au quotidien !

Zo
om extension des horaires 

 de la police municipale
 (janvier 2015) : 

• Les policiers municipaux inter-
viennent désormais de 8 h 45 à 20h 
sans interruption (amplitude horaire 
limitée à 17 h 30 auparavant), du lundi au 
vendredi. Deux brigades se relaient pour 
assurer la surveillance de la voie publique, 

318 370 €
de subventions perçues 
pour la création du CSU, 
soit 67,6 % du coût total.

le respect de l’ordre, de la sécurité, de la 
tranquillité et de la salubrité publiques. 
Le Pôle Sécurité compte également dix 
ASVP et trois gardiens de parcs et jardins.  

• Renforcement progressif des effec-
tifs afin de pallier la baisse des effectifs de 
la police nationale, avec qui la police muni-
cipale travaille en étroite collaboration.

La police municipale est à l’écoute des habitants.

Stéphane Vachon, commissaire 
de police de Saint-Cloud.
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DÉveloPPer notre PolitiqUe 
SoCiale et SoliDaire

Depuis plusieurs années, la Ville met un point d’honneur à soutenir les personnes 
en difficulté grâce aux actions du CCAS, mais aussi à aider les personnes en situation 
de handicap et à faciliter leur intégration dans la vie quotidienne.

04

17 %
de logements sociaux 

à Saint-Cloud

 loGement social

• 2 168 logements sociaux en 2016 
répartis de façon homogène dans la 
commune (soit 17 % du nombre total de 
logements, la loi SRU prévoyant 25 %), 
dont 809 gérés par la Ville. En 2017, 7 585 
dossiers de demande de logement social 
mentionnent Saint-Cloud, dont 1 030 
placent la ville en premier choix.

• taux de rotation des logements 
sociaux en baisse : 2,7 % en 2016, soit 
environ 70 attributions par an (7 % des 
demandes). Un tiers sont des logements 
neufs, signe des efforts de la Ville dans ce 
domaine. 

• Partenariat entre la Ville et habitat et 
humanisme dans le cas d’un bail de réha-
bilitation d’un immeuble de trois logements.

Un immeuble de logements sociaux rue des Avelines.
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 solidarité

• Le Centre communal d’action sociale 
(CCaS) de la Ville est l’interlocuteur 
des habitants en difficulté. 
Il intervient dans de nombreux domaines :
- la constitution des dossiers de demande 
d’aide au Conseil départemental (1 125 en 
2016),
- l’obtention de divers « aides et secours » : 
6 175 en 2016, soit 14 % d’augmentation 
depuis 2014.

Il organise chaque année pour les séniors 
différentes manifestations :
- les vœux du maire au sein des établisse-
ments pour personnes âgées, 
- le goûter de l’amitié offert aux résidents 
de la maison de retraite Lelégard,
- le repas de l’amitié (environ 380 partici-
pants chaque année), 
- le spectacle de Noël (environ 400 partici-
pants chaque année),
- la distribution de colis de Noël.

• L’espace d’animation des Coteaux offre 
à ses adhérents âgés de 65 à 99 ans, de 
multiples activités ! (voir page 15)

500 colis de noël 
distribués chaque année

Un début d’année fêté avec nos aînés.

Le repas de Noël des séniors en décembre 2016.

Le maire et les élus présentent leurs vœux 
aux résidents des foyers-logements.
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DÉveloPPer notre PolitiqUe 
SoCiale et SoliDaire

04

 politique du handicap
• Prise en compte de l’ensemble des 
normes d’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite (PMR) :
- mise en place de dalles podotactiles et de 
signalisation tricolore sonore pour les non-
voyants ;
- création de huit nouvelles places de sta-
tionnement réservées aux personnes à 
mobilité réduite pour un total de 71 places ;
- programmation pluriannuelle de mise en 
accessibilité des bâtiments municipaux ;
- mise aux normes, lors des travaux de réha-
bilitation, de la rue du Mont-Valérien, de 
la rue Alphonse-Moguez et de l’avenue du 
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny.

73 000 e
consacrés à la mise en accessibilité 

des bâtiments municipaux 
au budget 2016

Les Papillons blancs de Saint-Cloud font chaque année leur carnaval !

Entrée dédiée aux personnes en situation 
de handicap à l’hôtel de ville.
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La CULtURe PoUR toUS

Pour faciliter l’accès à la culture 
des personnes en situation de 
handicap, des dispositifs ont été 
récemment mis en place :

• CIné-Ma DIfféRenCe 
Le 24 novembre 2016, la Ville de 
Saint-Cloud a signé une convention 
avec le réseau national Ciné-ma dif-
férence et l’association clodoaldienne 
Arts & Loisirs pour tous, point de 
départ d’un programme de séances 
de cinéma accessibles en priorité aux 
personnes en situation de handicap, 
qui se déroulent une fois par mois aux 
3 Pierrots, pour que tous, avec ou sans 
handicap, partagent ensemble le plai-
sir du cinéma.

• DISPoSItIf SoUffLeURS
D’IMaGeS 
La Ville de Saint-Cloud a également  
signé une convention avec le CRTH 
(Centre ressources théâtre et han-
dicap) afin de mettre en place dans 
votre théâtre le service « Souffleurs 
d’images ». Il permet à une per-
sonne non-voyante ou malvoyante 
d’accéder à l’événement culturel de 
son choix (théâtre, danse, musée, 
cirque, etc.) grâce à un accompa-
gnement par un étudiant en art ou 
un artiste lui soufflant à l’oreille les 
éléments qui lui sont invisibles. Ce 
dispositif est en place aux 3 Pierrots 
depuis novembre 2017.

Zo
om

 soutien À la création 
 d’une maison de santé

• En 2012, un diagnostic sur l’offre de soins 
à Saint-Cloud a montré que la ville souffri-
rait dans les années à venir d’un manque de 
médecins généralistes suite à de nombreux 
départs à la retraite non remplacés.

La Ville a alors souhaité accompagner et 
favoriser la création d’une maison de santé 
pluriprofessionnelle grâce à une subven-
tion d’équipement de 200 000 e votée à 
l’unanimité par le Conseil municipal.

557 000 e/an
de subventions aux associations 
à vocation sociale et solidaire, 

qui œuvrent au quotidien pour aider 
les Clodoaldiens en difficulté

• Changer son regard sur le handicap 
La Ville a organisé en 2016 son premier 
événement de sensibilisation au handicap 
à travers différentes manifestations cultu-
relles et sportives, des ateliers, des confé-
rences…
Ouverts à tous les publics, ces événements 
se sont déroulés dans toute la ville.
L’opération a été reconduite en 2017.

L’équipe d’accueil de Ciné-ma différence.

La Maison de santé à ouvert ses portes rue Gounod.
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aCCroître noS aCtionS en faveUr 
DU DÉveloPPement DeS entrePriSeS, 
DU CommerCe et De l’emPloi

Développer l’implantation d’entreprises à Saint-Cloud, qui compte aujourd’hui plus de 
17  000 emplois dans le secteur privé, favoriser l’implantation de nouveaux commerces 
de proximité et accompagner les commerçants dans leurs projets : tels sont les objectifs 
portés par la majorité municipale, avec de belles avancées depuis 2014 !

 emploi et entreprises

Soutenir l’emploi, créer du lien entre 
les entreprises, développer les syner-
gies : autant d’objectifs pour la munici-
palité qui souhaite davantage orienter 
son action vers le développement des 
entreprises sous le nouveau label 
Saint-Cloud entreprises.

• aider les porteurs de projets et
soutenir le retour à l’emploi
- Mission spécifique d’aide au retour à
l’emploi et de soutien aux porteurs de pro-
jets pour les habitants de Saint-Cloud, avec
pour objectif complémentaire de favori-
ser le recrutement local. en 2016, 616
retours à l’emploi ont été effectués.
- Organisation de « Job Dating » et de
« Stages Dating ».
- Des partenaires actifs : associations
locales Active-Présence, Oser 92, l’APAJ et
Salveterra, Chambre de commerce et d’in-

05

dustrie (CCI), Confédération générale des 
petites et moyennes entreprises (CGPME), 
services du Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine. Côté emploi, le service 
Développement économique et emploi tra-
vaille avec Pôle Emploi et l’APEC. Organi-
sation d’ateliers, de sessions de formation, 
association avec le Rotary Club de Saint-
Cloud pour le Trophée du créateur d’entre-
prises…
- Création du groupe Réseau entre-
prises de Saint-Cloud sur le réseau social
professionnel LinkedIn (novembre 2016).

3 779 entreprises dans
la ville, pour plus de 17 000 salariés 

(dont 21,7 % de Clodoaldiens)

Le label Saint-Cloud Entreprises a été lancé devant de nombreux partenaires le 9 novembre dernier au Carré.
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 attirer de nouveaux 
 commerces et développer    
 le commerce de proximité

• Installation de nombreux nouveaux 
commerçants (voir p.25). 

• accompagnement régulier des 
commerçants qui souhaitent s’im-
planter dans les différentes étapes de leur 
installation : redynamisation de la rue de 
l’église dans le quartier Centre/Village.

Exposition insolite chez vos commerçants.
Plus de 30 artistes clodoaldiens à découvrir.

Partez à leur rencontre !

Vernissages 
simultanés

vendredi 17 novembre

18h // 20h

www.saintcloud.fr
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• Création de « Saint-Cloud entreprises » 
- organisation d’événements de net-
working destinés aux entreprises, avec la 
création d’un « Business speed dating » 
permettant aux entreprises des rencontres 
bilatérales ou par secteur.
- Relais des actions du territoire 
Paris ouest La Défense (PoLD), avec 
par exemple le Prix de l’Innovation en 
novembre 2017.

• Soutien aux commerçants dans leur 
communication
- édition du guide Saint-Cloud Gourmand 
en avril 2017.
- Communication sur les opérations orga-
nisées par l’association Saint-Cloud Sou-
rires. En 2017, tous les mois une opération 

à l’affiche : Les commerçants fêtent le 
printemps, Les commerçants se découvrent 
d’un fil, vide-grenier du Centre/Village, 
3 jours en or, Un artiste/Un commerçant, 
tombola de Noël.

Le Comptoir fête son premier anniversaire !
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• Redynamisation du marché des 
avelines
 - Depuis novembre 2016, le marché de 
Montretout est devenu le marché des 
avelines !
- Arrivée de 12 nouveaux commerçants 
au marché.
- Le Grand Marché, une fois par mois : 
version étendue du marché, accueillant des 
commerçants passagers et des animations : 
chéquiers à gagner, distribution de cabas, 
dégustations…

Le RenoUVeaU 
DU qUaRtIeR CentRe/VILLaGe 

Le centre historique de Saint-Cloud 
est en pleine mutation. La Ville s’est 
engagée à rendre à ce quartier son 
dynamisme et son attractivité avec, 
pour objectif majeur, la sauvegarde 
et le développement du commerce 
de proximité. Pour s’en donner les 
moyens, la Ville a démarché les pro-
fessionnels des métiers de bouche, 
ce qui a permis l’installation rue de 
l’Église d’un fromager, puis courant 
2017 d’un boucher et prochainement 
d’un primeur. Ce « trio gagnant » 
est la colonne vertébrale de cette 
rue au dynamisme retrouvé, qui 
a également accueilli deux autres 
nouveaux commerces : Degriff Des-
tock, boutique de déstockage de 
vêtements, et une nouvelle laverie, 
Wash’n’Dry. Par ailleurs, dans le 
quartier, le Franprix a été rénové, 
Filles d’Avril et Hauts les Filles  ainsi 
que le restaurant le Comptoir se 
sont installés.

Toujours avec le même objectif de 
développement de commerces de 
proximité, la Ville a pu, grâce à la 
mise en place, après délibération, 
d’un périmètre de sauvegarde du 
commerce de proximité, exercer par 
deux fois son droit de préemption 
urbaine ou commerciale : au 11-13, 
rue de l’Église, pour permettre l’ins-
tallation d’un futur primeur ; puis, 
au 17, rue de l’Église, afin qu’un 
commerce dynamique puisse s’y  
installer. Hauts les Filles, avec une 
offre plus large, va y emménager 
dès la fin de l’année.

La Ville a ainsi, avec les moyens qui 
sont les siens, pleinement joué son 
rôle de dynamisation du commerce 
de proximité.

- objectif de réhabilitation du marché : 
en 2017, achat de foncier boulevard de 
la République en vue de la création d’un 
parking souterrain, de la reconstruction du 
marché et de l’aménagement d’une place 
ouverte sur le boulevard.

• Développement de nouveaux ser-
vices pour les commerces de proximité
- Installation du service Bluedistrib per-
mettant aux Clodoadiens de passer com-
mande auprès de certains commerçants  
de la ville et de retirer leurs achats à la 
borne installée près de l’hôtel de ville. 
- Organisation en septembre 2017 du 
forum Connect Street, organisé par la 
CCI des Hauts-de-Seine en partenariat avec 
la Ville, pour les commerçants de Saint-
Cloud et des autres villes du territoire Paris 
Ouest La Défense. 

aCCroître noS aCtionS en faveUr 
DU DÉveloPPement DeS entrePriSeS, 
DU CommerCe et De l’emPloi

05

+ de 40 commerçants 
abonnés sur les 3 marchés de la Ville 

(Centre, Milons, avelines)

Zo
om

Dimanche 26 novembreFoulards pashmina & cachemire, linge ancien et créations 
couture, produits de Madagascar, déstockage pulls 100% 

cachemire, solderie textile et accessoires...Et bien d’autres encore !Retrouvez également les nouveaux commerçants du « carré bio » : maraîcher, pain et vin.Parking gratuit

www.saintcloud.fr

Le marché des Avelines.
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 2014-2017 : 
 de nouvelles enseiGnes ! 

2014 : 6 nouveaux commerces 
• Le Tableau & son Cadre (encadreur)
• La Pause Vapeur (e-cigarette)
• Tabac du Val d’or (café tabac)
• Futo (restaurant japonais)
• Le Fournil de Saint-Cloud (boulangerie)
• Pressing du Val d’or

2015 : 10 nouveaux commerces 
• Le Saint-Cloud (brasserie)
• Les Menus Plaisirs (restaurant) 
• Le Comptoir gourmand (restaurant)
• Finlange (prêt-à-porter pour enfants)
• Filles d’Avril (prêt-à-porter féminin)
• Vapes Room (e-cigarette)
• Impériale Coiffure (salon de coiffure)
• Mama Sista (restaurant)
• Auto-école 12
• Camille Albane (salon de coiffure)

2016 : 15 nouveaux commerces 
• Comptoir Saint-Cloud (brasserie)
• Golf en ville (restaurant)
• Hauts les Filles (prêt-à-porter féminin)
• Degriff Destock (prêt-à-porter hommes, 
femmes et enfants)
• Wash’n’Dry (laverie)
• Les Grands Petons (chaussures enfants)
• Les Artisans du mobile (réparation de 
smartphones et tablettes)
• High Motop (réparation de motocycles)
• Boulangerie Gourmandise
• Hôtel Mercure Paris Saint-Cloud Hippo-
drome
• La Villa (restaurant)
• Monop’ (supermarché)
• Iris et Capucine (fleuriste)
• Perene (équipement de la maison)
• Ideal services (serrurerie)

2017 : 8 nouveaux commerces 
• La Boucherie
• Le kiosque 
• Sculpt Hair (coiffeur)
• Nino (restaurant)
• Chuchu (restaurant)
• L’Atelier des Pains & Co (boulangerie)
• La Magie du Pain (boulangerie)
• Les Fines Herbes (restaurant)

280 commerces 
à Saint-Cloud

De nouveaux commerçants au service des Clodoaldiens.
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Zo
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PoUrSUivre notre SoUtien 
aU SPort et à la CUltUre

Parce que culture et sport sont indispensables pour une vie locale dynamique, 
Saint-Cloud met l’accent sur le développement de ses établissements culturels 
et sportifs.

 le cinéma-théâtre 
 les 3 pierrots

• Rénovation des deux salles 
- travaux dans la salle principale 
Lino Ventura qui compte 451 places et 
un écran 4K, ultra-haute définition, de 
12 mètres par 6.
- Studio entièrement refait : nou-
veaux fauteuils, amélioration de la qualité 
technique et des conditions de projection 
cinéma, baptisé « Bertrand Tavernier » en 
hommage au réalisateur.

• Des saisons riches et variées : musique, 
danse, humour, théâtre classique, créations 
contemporaines et spectacles familiaux.

• en plus de la programmation théâtre 
et cinéma :
Des ciné-goûters, des avant-premières en 
présence d’acteurs et de réalisateurs, des 
projections à la demande pour les asso-
ciations ou dans le cadre des dispositifs 
d’éducation à l’image, des visites de l’éta-
blissement et des réunions publiques.

06

54 000
entrées par an (cinéma et théâtre)

Pathé LIVe

Automne 2017 : Pathé Live débarque 
à Saint-Cloud, proposant aux Clo-
doaldiens des soirées d’opéra en 
direct du MET à New York ou des 
ballets depuis le Bolchoï à Moscou !

avec ses établissements municipaux, 
la Ville de Saint-Cloud offre à ses habi-
tants une vraie richesse culturelle.

Michel Fugain a mis le feu aux 3 Pierrots !
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Zo
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14 577 enfants 
accueillis aux ateliers du musée 

depuis 2014

 La ReMISe DU PRIx oULMont 
aU MUSée DeS aVeLIneS

Chaque année en décembre, le 
musée des Avelines accueille la 
remise des prix aux lauréats de la 
Fondation Charles Oulmont, qui 
soutient depuis plus de 30 ans les 
artistes dans quatre domaines artis-
tiques (Lettres, Musique, Spectacles, 
Arts plastiques). Les lauréats sont 
choisis par les commissions dédiées 
à chaque domaine et composées de 
personnalités qualifiées.

 le musée des avelines

• Depuis 2014, huit expositions de 
grande ampleur ont mis en valeur tour 
à tour Gaston La Touche, émile Verhaeren 
ou, tout récemment, le plus clodoaldien des 
acteurs italiens, Lino Ventura…

• De nombreuses animations (dont la 
Nuit des musées) et des projets pédago-
giques sont organisés en lien avec chaque 
exposition.

Vernissage de l’exposition « 1915-1919, 
un Camp canadien à Saint-Cloud » en avril 2015.
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PoUrSUivre notre SoUtien 
aU SPort et à la CUltUre

06

3 930 enfants 
ont bénéficié d’un accueil 

à la médiathèque 
dans le cadre scolaire en 2016

D’IMPoRtanteS 
exPoSItIonS JeUneSSe 

Chaque année au mois de novembre, 
la médiathèque organise une grande 
exposition destinée aux plus jeunes. 
Par ailleurs, d’autres expositions sont 
également montées, souvent en lien 
avec les établissements scolaires de 
la ville. On se souvient notamment 
de l’exposition sur la bande dessi-
née La Guerre d’Alan en mai 2015, 
qui avait permis d’associer des 
jeunes de 3e aux commémorations 
de la fin de la Seconde Guerre mon-
diale. Zo

om

 la médiathèque

Lieu de tous les savoirs, la média-
thèque multiplie les offres à destina-
tion de ses adhérents toujours plus 
nombreux : 

• europresse, plate-forme de presse 
accessible en ligne (sur place ou à domicile) ; 

• toutapprendre, plate-forme d’autofor-
mation qui permet de suivre gratuitement 
des cours en ligne : bureautique, code de la 
route, langues étrangères, développement 
personnel… Des centaines de cours dispo-
nibles, dans de nombreux domaines. 

+ de 185 000
documents empruntés 

en moyenne par an
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Exposition et animations

« Duo de bestioles »

Du 17 nov. au 9 déc. 2017

www.saintcloud.fr

Les enfants ont joué les détectives lors de l’exposition 
« Correspondances » à la médiathèque en novembre 2015 !
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La SoRtIe DU LIVRe 
DU Côté De SaInt-CLoUD en JUIn 

2017 

Ville au passé très riche, liée à la grande 
Histoire de France, résidence princière, 
royale et impériale, Saint-Cloud méri-
tait bien « son » livre ! Cet ouvrage de 
référence sur l’histoire de la ville, intitulé 
Du côté de Saint-Cloud, est un ouvrage 
scientifique, fruit d’un travail exigeant et 
minutieux, richement illustré grâce aux 
collections du musée des Avelines.
Le 30 juin, lors d’une soirée en présence 
de Jean-Pierre Fourcade, de son épouse et 
de Bertrand Cuny, le maire Éric Berdoati a 
dévoilé ce beau livre historique, édité à 
2 000 exemplaires et désormais en vente 
au musée des Avelines.

 des événements  fédérateurs

• quand l’art s’invite chez vos com-
merçants : Un artiste / Un commerçant 
En partenariat avec l’association Saint-
Cloud Sourires, une nouvelle manifestation 
réunissant commerçants et artistes clo-
doaldiens a vu le jour en novembre 2017, 
permettant à des artistes clodoaldiens 
d’exposer chez des commerçants pendant 
une semaine (peinture, dessin, illustration, 
gravure, photo, vidéo,…). 

PARUTION JUILLET 2017

“DE SAINT CLODOALD 
À NOS JOURS,
 
UNE PLONGÉE FASCINANTE 
DANS QUINZE SIÈCLES 
D’HISTOIRE DE SAINT-CLOUD”

• Mise en valeur des activités cultu-
relles et sportives pour les enfants
Depuis octobre 2017, édition d’une pla-
quette culturelle trimestrielle intitulée 
Le P’tit Cloud, à destination des jeunes 
Clodoaldiens jusqu’à 12 ans.

• Le festival Rock en Seine 
dans le Domaine national
Le dernier grand festival français de l’été, 
qui se déroule dans le Domaine national de 
Saint-Cloud, multiplie par trois le nombre 
d’habitants le temps d’un week-end ! Ins-
tallation d’un stand de la Ville sur le site, 
avec une bibliothèque « rock » auprès de 
laquelle les festivaliers peuvent échanger 
des livres et, à chaque édition, une activité 
préparée par les services de la Ville : après 
le succès des dictées « rock », place depuis 
2016 à la création de badges uniques et 
personnalisés qui viennent agrémenter les 
tenues des festivaliers !

• Et aussi chaque année, la Fête de la 
musique et les Journées du patrimoine.

 le conservatoire

• travaux de réhabilitation de l’au-
ditorium (2017) pour améliorer l’acous-
tique et la visibilité : réfection du plafond, 
réorganisation de la salle en amphithéâtre, 
nouveaux fauteuils de conception inno-
vante… Les contraintes de structure du 
bâtiment ont été tournées en avantages et 
le volume de la salle a été repensé pour 
mettre en valeur le son et l’offrir aux audi-
teurs dans les meilleures conditions.

Le nouvel auditorium du conservatoire.

J.-P. Fourcade, É. Berdoati et B. Cuny.
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06

• tennis de l’hippodrome : installation 
d’un éclairage (en 2016).

• Stade des Coteaux : de nouveaux ves-
tiaires depuis février 2017 après différentes 
phases de travaux : maçonnerie-carrelage, 
électricité, plomberie, sanitaires, peinture 
et étanchéité.

• tennis des Coteaux : lancement de 
la maîtrise d’œuvre pour la couverture et  
l’éclairage.

PoUrSUivre notre SoUtien 
aU SPort et à la CUltUre

 des travaux de 
 Grande ampleur

• Piscine des tourneroches : en jan-
vier 2017, les Clodoaldiens ont redécou-
vert une piscine toute neuve après six mois 
d’un chantier aussi impressionnant que 
complexe, avec la réfection complète de la 
coque de ses deux bassins (le grand bassin 
sportif et le petit bassin d’apprentissage), la 
réhabilitation des installations de traitement 
d’eau, et un nouveau créneau le jeudi à 
7 h 30 pour les nageurs lève-tôt, suite au 
bilan de la concertation organisée en 2016.

• et toujours... 
L’entretien annuel des équipements sportifs 
mis à disposition des associations qui enre-
gistrent un nombre croissant de licenciés : 
3 500 adhérents en 2016 dans les 14 sec-
tions sportives que compte l’UAS.

Le nouveau bassin en inox de la piscine des Tourneroches.
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700 000 €  
de subventions versées 

aux associations sportives 
par la Ville en 2017 

• Le Challenge tennis inter-quartiers : 
lancé en septembre 2016 à l’initiative des 
délégués de quartier et de l’UAS Tennis, 
il rassemble des Clodoaldiens de toutes 
générations !

• et toujours... « les courses aux temps » 
pour les classes de CM1 - CM2, la réception 
annuelle des sportifs, le trophée de « Golf à 
Saint-Cloud », et d’autres partenariats tels 
que l’Ecotrail ou le Cross du Figaro !

After 
day fluo
Vendredi 16 juin
19h30 > 22h30

Happy 
swimming
Samedi 17 juin
15h > 18h

17, rue du Mont-Valérien
Entrée : 6 €
Rens. : 01 47 71 54 33
aquafluo@saintcloud.fr
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www.saintcloud.fr www.saintcloud.fr

Jeudi 23 novembre
19h45 > 22h30

Piscine des Tourneroches

fitness
Aqua
fitness

À partir de 16 ans // Tarif unique : 8 €

Renseignements et réservations 
dès le 13 novembre au 01 47 71 03 38

swimcross

stretching

aquatraining

aqualatina

aquapower
aquacombat

 aquarunning

abdo
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92 000 
entrées annuelles à la piscine

DeS SUBVentIonS 
aUx aSSoCIatIonS 

CULtUReLLeS oU SPoRtIVeS

La Ville s’appuie sur plusieurs asso-
ciations pour développer sa poli-
tique sportive et culturelle. Dans le 
cadre de conventions d’objectifs, 
elle répartit plus d’un million d’eu-
ros de subventions entre des asso-
ciations telles que l’ECLA, l’UAS, le 
Football club de Saint-Cloud, Saint-
Cloud Volley... Un grand merci aux 
bénévoles qui œuvrent au quotidien 
auprès des Clodoaldiens.

Zo
om de nouveaux 

 événements sportifs

• aquafluo : depuis 2015, le temps d’un 
week-end, place à une manifestation dyna-
mique et ludique pour tous les âges, avec 
des cours d’aquabike, d’aquazumba, etc., 
et des parcours aquatiques et des anima-
tions à volonté !

• aquaZen : depuis 2017, détente totale 
grâce à des séances d’aquarelax (mouve-
ments doux dans l’eau) ; des massages, du 
stretching détente, des ateliers pour lutter 
contre l’aquaphobie…

• aquafitness : première édition fin 
2017, pour découvrir le temps d’une soirée 
de nombreuses activités de fitness… dans 
l’eau ! Aquabike, aquaboxing, aquadyna-
mic…

Les tennis de l’hippodrome.
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Une fiSCalitÉ et Un bUDget maîtriSÉS 
malgrÉ le DÉSengagement De l’État

Confrontée depuis 2012 à une baisse sans précédent des dotations de l’État et à la 
forte hausse des péréquations, l’équipe municipale, grâce à une gestion rigoureuse, 
a su maîtriser son budget et l’augmentation de sa fiscalité.

07

 baisse de la dGf et 
 hausse des péréquations

• Dotation globale de fonctionne-
ment (DGf) : créée en 1979 et destinée 
à financer les compétences transférées par 
l’état aux collectivités.

Une baisse historique des dotations de l’État.

Une augmentation de la péréquation entre 2012 et 2017.

- 7,8 millions d’euros 
de DGf sur 6 ans

+ 15,8 millions d’euros 
de prélèvements sur 6 ans

• Péréquations :
Prélèvements imposés par l’état visant à 
redistribuer du financement aux villes dites 
« défavorisées ».
En 2013, suite à l’introduction d’un critère 
fondé sur la richesse des habitants, le mon-
tant de ces péréquations explose à Saint-
Cloud.

évolution de la DGf entre 2012 et 2017

évolution de la péréquation entre 2012 et 2017

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

6 000 000 e

5 000 000 e

3 000 000 e

4 000 000 e

2 000 000 e

1 000 000 e

1 000 000 e

4 000 000 e

8 000 000 e

2 000 000 e

5 000 000 e

9 000 000 e

3 000 000 e

7 000 000 e

6 000 000 e

10 000 000 e

0 e
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 fiscalité : 
 une auGmentation 
 maîtrisée

• Le taux de la taxe d’habitation est 
stable depuis 2012 : 11,05 %.
À partir de 2016, la part communale de 
la taxe d’habitation n’augmente pas : elle 
affiche cependant un montant supérieur 
(17,67 %), celui-ci correspondant à l’addi-
tion de deux anciens taux (celui de la Ville :
11,05 % + celui de l’ex-communauté 
d’agglomération Cœur de Seine : 6,62 %).

• Le taux de la taxe foncière 
En 2015, alors que le taux de la taxe fon-
cière est stable pour la quatrième année 
consécutive (10,61 %), la majorité munici-
pale décide de passer à un taux de 13,26 % 
en raison du montant des prélèvements qui 
pèsent lourdement sur le budget de la Ville. 

1 point de fiscalité sur la taxe d’habitation 

= 100 000  € 
de recettes supplémentaires pour le budget communal

 des mesures d’économies 
 équitablement réparties 

Dans ce contexte financier particulièrement 
difficile, un important travail d’analyse 
et de rationalisation des besoins a 
été effectué en 2015 dans le cadre d’un 
vaste programme d’économies. Cependant, 
l’équipe municipale a choisi de ne pas 
remettre en cause l’essentiel des politiques 
de la Ville. Tous les services, ainsi que les 
associations subventionnées, se sont mobili-
sés pour réduire leurs dépenses. 
Quelques mesures significatives : 
- Maîtrise des dépenses de personnel : 
masse salariale identique depuis trois ans.
- Révision de certaines activités, sup-
pression du service de ramassage scolaire 
utilisé par seulement 6,5 % des enfants 
scolarisés, non-reconduction de certaines 
manifestations.

- amélioration de la performance 
énergétique de tous les bâtiments 
municipaux avec des économies de gaz 
et d’électricité. 
- Réajustement des tarifs des presta-
tions culturelles et sportives.
Ce travail a porté ses fruits puisque, entre 
2014 et 2017, les charges à caractère 
général de l’ensemble des services de la 
Ville sont en diminution d’environ 1 million 
d’euros.
D’autre part, une renégociation de la 
dette réalisée en 2016 a permis de diminuer 
les intérêts à rembourser de 100 000 e par 
an.

PRInCIPeS De Bonne 
GeStIon CoMMUnaLe 

• Une évaluation sérieuse des services 
à rendre à la population.
• Une prévision rigoureuse des 
dépenses pour anticiper les évolutions 
et ajuster en permanence les recettes.
• Une gestion courageuse de ces 
mêmes dépenses pour éviter le 
recours systématique à l’impôt et à 
l’emprunt. Zo

om

– 1 million 
d’euros de charges à caractère 

général en 3 ans
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enCoUrager la DÉmoCratie loCale 
et DÉveloPPer leS renDez-voUS 
entre CloDoalDienS

Réunir les habitants dans le cadre d’une vaste concertation, continuer de tisser 
du lien dans les quartiers, favoriser la convivialité et l’échange entre les Clodoal-
diens. Depuis 2014, de nouveaux rendez-vous ont été pris !

08

 une concertation 
 avec la population

en 2016, les Clodoaldiens ont été nom-
breux à participer à la première concer-
tation proposée par la municipalité pour 
connaître leurs souhaits pour la Ville. 

• 7 500 Clodoaldiens ont été tirés au 
sort sur les listes électorales, sous le contrôle 
d’un huissier de justice, et au total 571 habi-
tants se sont inscrits pour participer.

• Des actions et des économies ont 
ainsi été retenues sur des projets à 
court, moyen ou long terme grâce aux 
contributions des habitants. Une démarche 
originale basée sur des réunions-débats, 
un atelier d’approfondissement (travail sur 
les priorités et les choix à opérer, à travers 
un « jeu sérieux » avec des cartes « éco-
nomie », « nouvelle action » et des jokers 
« impôts » afin de soutenir certains pro-
jets), suivis d’une réunion de restitution. 

7 500
Clodoaldiens tirés au sort

Réunion de concertation dans le hall de l’hippodrome.
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• Parmi les actions retenues ou mises 
à l’étude :
- Développement de l’offre commer-
ciale par les opérations de préemption rue 
de l’église (2016).
- Programme de déploiement du numé-
rique dans les écoles primaires.
- Participation à la création d’une maison 
de santé (ouverture en décembre 2017).
- Développement de la démocratie parti-
cipative (nouvelle concertation en 2018).
- Renforcement des actions en faveur 
du tri sélectif (nouveau guide du tri en 
2018).
- extension des horaires de la piscine 
(2017).
- Développement des services en 
ligne de la Ville (nouveau site Internet 
prévu en 2019).

• Parmi les économies retenues et déjà 
réalisées :
- Diminution de la fréquence de collecte 
des ordures ménagères dans les quartiers 
pavillonnaires à partir de janvier 2018.
- Suppression de la 5e composante du 
menu des cantines scolaires, travail-
lée avec la commission des menus en lien 
avec les résultats de la « chasse au gaspi » 
réalisée dans les restaurants scolaires (en 
septembre 2017).
- Vente de certains bâtiments de la 
Ville (en 2017).
- augmentation de 5 % des tarifs des 
activités culturelles et sportives, accès aux 
tarifs séniors à partir de 65 ans (en 2016).
- Arrêt de la fourniture du goûter 
pour les enfants de maternelle et des 
accueils de loisirs (en 2017).

La VILLe RéCoMPenSée 
PoUR Sa ConCeRtatIon 

PaRtICIPatIVe

La Ville a reçu en novembre 2016 
le prix Territoria d’Or dans le 
domaine de la gouvernance locale 
pour sa démarche originale de 
consultation participative. Ce prix 
récompense les démarches inno-
vantes des collectivités locales.

Zo
om

Dépenses 
obligatoires

Engagements

Économies 
potentielles

Nouveaux 
projets

Dépenses obliga-
toires qui ne sont 
pas mises au débat 
(budget de fonction-
nement dont le 
personnel municipal)

Engagements pris 
sur le long terme 
qui ne sont pas mis 
au débat (budget de 
fonctionnement dont 
le personnel munici-
pal, déduction faite 
des recettes)

Zone de collage 
des cartes jaunes : 
économies 
potentielles ou 
nouvelles recettes

Zone de collage des 
cartes vertes : 
projets et 
propositions 
nouvelles et non 
budgétées dans le 
budget existantVos idées pour la Ville

Vos priorités budgétaires

nous !

Saint-Cloud
Mars // Mai 2016

-

Cartes jaunes
non retenues

Cartes vertes
non retenues

ÉTAT CIVIL/
AFFAIRES  
GÉNÉRALES
• Enregistrement  des  
naissances, mariages et  
décès.

• Gestion du cimetière 
communal (police des  
funérailles).

• Enregistrement des  
demandes de passeports, CNI, 
attestations d’accueil, licences 
restaurants, recensement de la 
population.

• Organisation des élections 
et mise à jour des listes 
électorales.

CADRE DE VIE
•  Entretien du patrimoine com-
munal (bâtiments municipaux) 
et de la voirie communale.  

• Urbanisme et aménagement 
du territoire : instruction et déli-
vrance des autorisations indivi-
duelles d’urbanisme 
(ex : permis de construire).

La collecte et le traitement des 
ordures ménagères 
sont une compétence 
du Territoire POLD (Paris Ouest 
La Défense). 

ÉCOLES
•  Entretien et maintenance des 
bâtiments scolaires publics. 

•  Fournitures scolaires.

•  Inscriptions scolaires. 

•  Recrutement d’Assistants ter-
ritoriaux spécialisés dans les 
écoles maternelles 
(ATSEM).

•  Participation aux frais de fonc-
tionnement des écoles privées 
sous contrat.

DIVERS
•  Conservation des 
archives communales 
(archives publiques).

•  Mise en accessibilité des 
équipements publics.

•  Services supports : 
ressources humaines, 
finances, informatique et 
téléphonie, juridique, 
communication...

•  Contributions versées par la 
Ville au titre des péréquations 
(3 222 619 €)

SOCIAL
• Logement : enregistrement des  
demandes et gestion du 
contingent municipal. 
• Attribution par le Centre com-
munal d’action sociale (CCAS) 
des dépenses de secours et des 
aides aux familles et 
personnes isolées.

SÉCURITÉ
• Pouvoirs de police 
municipale en matière 
de sécurité et de salubrité.

FAMILLE/JEUNESSE
• La Ville dispose actuelle-
ment de 491 places en crèche 
(1 810 000 €)
- crèches municipales,  
- crèches externalisées,
- crèches associatives 
• Subvention pour le Relais 
d'assistantes maternelles 
et Relais assistantes parentales 
(RAM/RAP) (40 000 €)
• Restauration scolaire  
(1 170 000 € hors participation 
des familles)
• Sécurité : un gardien 
par établissement scolaire 
(280 000 €)

• Accueil des enfants après 
l’école, le mercredi et  
pendant les vacances  
scolaires (budget Ville et Caisse 
des écoles) (620 000€)
• Subvention à l’association 
d’accompagnement scolaire,  
La Passerelle (23 000 €)
• Politique jeunesse : Conseil 
des jeunes et Bourses initiatives 
jeunes (52 000 €)
• Subvention à l’Association de 
prévention et d’aide aux jeunes, 
l'APAJ (230 000 €)
• Classes de découverte et 
séjours de vacances au centre 
de Tamié (390 000 €)

SOCIAL 
• Centre communal d’action 
sociale (CCAS) : dépenses de 
secours et d’aides aux  
seniors (141 500 €)
• Actions et animations pour les 
seniors (goûter et repas de 
l’amitié, spectacle et colis de 
fin d’année) (57 830 €)
• Subventions aux 17  
associations à caractère  
social (297 000 €)
• Espace d’animation des 
Coteaux pour les seniors
(117 800 €)
• Logements sociaux : 
subvention pour surcharge 
foncière (628 233 € d'investisse-
ment)

CULTURE
•  Fonctionnement et 
programmation des établisse-
ments culturels municipaux : 
musée des Avelines, 3 Pierrots,  
médiathèque, Le Carré
(3 952 000 €)
•  Subventions aux associations 
culturelles (948 705 €)

SPORT
•  Gestion des équipements 
sportifs municipaux et  
activités de l'École des sports 
(3 600 000 €)
•  Subventions aux associations 
sportives (635 690 €)

ANIMATION
•  Manifestations municipales, 
événements et commémora-
tions (140 000 €)

COMMERCE
• Soutien aux associations 
de commerçants (4 500 €)
• Aide à la rénovation de vitrines 
(20 000 €)
• Gestion des marchés forains 
(100 000 €)
•  Aide à l'implantation de nou-
veaux commerces

• Rénovation du marché de 
Montretout, aménagement 
d'une place et création d'un 
parking souterrain (budget prévi-
sionnel de 3 500 000 €  
d'investissement et 60 000 € 
de fonctionnement)

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET 
EMPLOI (compétence du  
Territoire POLD, Paris Ouest 
La Défense)
Accompagnement individualisé 
des demandeurs d'emploi  
(302 000 €)

SÉCURITÉ
• Police municipale (218 000 €)  
• Création d'un système de 
vidéo-protection (compétence 
du Territoire) (165 000 €, 
budget prévisionnel 2017)

 

22 145 000 €
soit

52,3 % 
du budget de

fonctionnement

20 210 000 €
soit 

47.7 % 
du budget de

 fonctionnement
dont 5 060 000 € de recettes 
payées par l'usager (11.9 %)

Présentation du projet :
Actuellement, les horaires d’ouverture et de fermeture de certains établissements ne sont plus adaptés aux besoins ni aux souhaits des usagers.

Il est proposé d’optimiser les conditions d’accès aux établissements publics (hôtel de ville, piscine municipale des Tourneroches, médiathèque, musée des Avelines...).

culture

CULTURE
Extension des horaires 
d’ouverture des 
établissements 
municipaux

Coût à l’année 
0 

Présentation du projet :

Il est proposé le recours à un cabinet spécialisé pour l’étude 

d’un nouveau plan de circulation et de circulations douces 

(pistes cyclables).

 

pistes cyclablesVOIRIE
Étude d’un plan de 

circulation et de 

circulations douces

Coût de l’étude 

+ 35 000 

Présentation du projet :Il s’agit de développer la participation des habitants, de 

manière bénévole, dans différents domaines d’activité de la 

ville. 

Exemples : opération propreté dans les quartiers, pédibus, aide 

logistique pour les manifestations culturelles ou sportives… 
Il est proposé que la Ville encourage des projets citoyens 

faisant appel au bénévolat.

 
citoyenneté

CITOYENNETÉMise en place d'actions fédératrices développant le bénévolat  

+ 10 000

Coût à l'année
(pour 2 opérations)

Présentation du projet :
Le Clodoald est un service de transport que la Ville met 
gratuitement à la disposition des Clodoaldiens pour leurs 
déplacements dans Saint-Cloud. 
Il circule toute l’année, du lundi matin au samedi midi, sur 
deux circuits alternés (respectivement 25 et 22 arrêts), qu’il 
parcourt 3 fois le matin et 3 fois l’après-midi. 
La fréquentation quotidienne reste limitée : environ 50 à 
60 utilisateurs chaque jour pour les 12 circuits, soit 4 à 5 
personnes par circuit en moyenne. 
Il est proposé de supprimer Le Clodoald.

Remarque : rendre Le Clodoald payant, comme cela a été proposé lors des 
premières réunions, n’est pas économiquement viable au regard de sa faible 
fréquentation.

le clodoald

TRANSPORTS
Suppression du bus 
Le Clodoald

Économie 
- 95 000

Présentation du projet :
La Ville possède un patrimoine bâti qu’elle pourrait vendre, 
générant ainsi des recettes exceptionnelles d’investissement 
et indirectement des économies de fonctionnement. Il est proposé de vendre certains bâtiments qui appartiennent 
à la Ville.

 
patrimoine

PATRIMOINE
Vente de certains bâtiments de la Ville

Recette d’investissement
+ 1 000 000

Présentation du projet :
Actuellement, les camions de nettoyage passent une fois par 

semaine dans les rues des quartiers résidentiels et deux fois 

par semaine dans les quartiers commerçants.

Il est proposé de limiter le passage des camions à une fois 

tous les 15 jours dans les quartiers résidentiels tout en 

conservant le rythme actuel dans les quartiers commerçants.

 
propreté

PROPRETÉ
Diminution de la 

fréquence de passage 

des camions de nettoyage 

dans les quartiers 

non commerçants

Économie

- 120 000

- Réduction du fleurissement saison-
nier (plantation de vivaces dès 2016).

Le jeu créé par les services de la Ville pour la concertation.
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08

 le bon vivre ensemble

Pour se retrouver lors d’événements 
festifs, passer du temps entre voisins 
ou rester informés des projets de son 
quartier, les événements organisés 
par la Ville en lien avec les délégués 
de quartier ponctuent l’année !

• Création des apéritifs de quartier 
(2014), et depuis 2017 d’une nouvelle 
formule : Le Grand Apéro, au jardin des 
Tourneroches. Les Clodoaldiens sont venus 
nombreux, en famille ou entre amis, pour 
cette pause au vert, dans une ambiance 
champêtre.

• Création des « café-chouquettes » 
(2014) sur les marchés de la ville, une 
occasion conviviale de rencontrer le maire 
et les délégués de quartier !

• Pique-nique et bal du 14 juillet, nou-
velle formule au jardin des Tourneroches. 
Depuis 2015, c’est le rendez-vous de 
l’été pour près de 2 000 Clodoaldiens qui 
viennent passer une soirée avec vue sur le 
feu d’artifice parisien. Nappes à carreaux, 
food-trucks, orchestre… et convivialité !

• Création d’un Challenge tennis inter-
quartiers en partenariat avec l’UAS Tennis, 
imaginé et organisé par les délégués de 
quartier.

enCoUrager la DÉmoCratie loCale 
et DÉveloPPer leS renDez-voUS 
entre CloDoalDienS

• Une fête de quartier pour l‘anniver-
saire des 40 ans de la fouilleuse avec 
les habitants et les associations du quar-
tier (2017). L’occasion de baptiser une allée 
de la Fraternité, nom choisi par les jeunes 
de l’APAJ et les habitants du quartier.

• et toujours… les galettes de quartier 
en janvier, le Forum des associations en 
septembre qui se décline chaque année 
autour d’un thème (ça pousse en ville, 
Saint-Cloud fait son cirque, escape-
games) et des événements qui font vivre 
la ville, comme les brocantes de quartier 
et Toutocoto.

Grand Apéro au jardin des Tourneroches.
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 des réunions 
 de proximité 

• Des réunions de quartier (ancienne-
ment dénommées « comités de quartier ») 
proposées par le maire et les délégués de 
quartier, ouvertes à tous. L’occasion pour 
les habitants d’échanger avec les élus et 
de leur poser toutes les questions sur les 
thématiques de leur choix (grands projets, 
urbanisme, budget, sécurité, etc.).

Depuis 2014, 
plus de 

1 260 000  

visiteurs sur 
www.saintcloud.fr

Challenge
Tenn�

Inter - quartiers    

www.saintcloud.fr

Tennis de l’hippodrome - Tennerolles - Coteaux

inter-quartiers

Challenge 
Samedi 16 septembre

de 13h30 à 17h30

Inscription gratuite dès le 1er septembre sur www.saintcloud.fr 
À partir de 11 ans

UAS
SAINT-CLOUD

UAS
SAINT-CLOUD

UAS
Saint-Cloud

UAS
Saint-Cloud

Majuscule �

Minuscule �
LOGO 2

LOGO 1
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Rendez-vous sur les trois 
sites pour relever des défis  
100% tennis et faire gagner  
la coupe à votre quartier !

N O U V EAU

ReStonS ConneCtéS !

• De nouveaux services en ligne sur 
le site Internet de la Ville :
- Depuis 2015, Entre Clodoaldiens, 
plate-forme de mise en réseau des 
habitants pour faciliter leur quoti-
dien, compte 815 profils actifs ; 
- Clic RDV permet de prendre ren-
dez-vous en ligne pour les cartes 
d’identité, passeports, attestations 
d’accueil et PACS (soit 3 000 ren-
dez-vous pris depuis 2015).
• Des réseaux sociaux pour encore 
plus d’info : 1 285 abonnés à la page 
Facebook, 1 500 abonnés sur Twitter, 
et un nouveau compte Instagram !
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* Entrée et parking gratuits, dans la limite des places disponibles.

*

www.saintcloud.fr

10 food trucks 
vous attendent !

• Des réunions publiques pour faire le 
point sur des thèmes importants ayant un 
impact sur le quotidien des habitants : pré-
sentation des travaux et du projet de l’Ins-
titut Curie, rythmes scolaires, transports 
SNCF, nouvelles collectes des déchets…

Le Forum des associations en septembre 2017.
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tribUneS DeS oPPoSitionS

allons enfants

saint-cloud rive-Gauche

Pierre CAzENEUVE

Catherine NADO

Morane SHEMTOV

Xavier BRUNSCHVICG

etre utile 
Représenter l’opposition de gauche à Saint-Cloud n’est 
pas une sinécure… Dans une ville sociologiquement et politi-
quement très à droite où la majorité municipale détient un pou-
voir qu’elle exerce sans partage, il est légitime de s’interroger sur 
notre utilité. Sommes-nous condamnés à être les idiots utiles de la 
démocratie locale ? L’épouvantail qui permet à la majorité de faire 
passer ses mesures sans contestation ? Les gentils idéalistes qui, 
tels Sisyphe, hissent sans fin leur pierre en haut de la montagne ? 
Et bien non ! Bien que nous ne soyons que 2 élus sur 35, nous 
avons le sentiment sincère non seulement d’exercer notre mandat 
avec constance et sérieux dans un esprit constructif et d’ouver-
ture, mais également d’avancer des idées et des propositions qui, 
peu à peu, finissent par s’imposer comme des évidences. en réa-
lité, notre rôle est triple : 
1. avancer des idées innovantes, proposer des mesures 
qui vont dans le sens de l’intérêt général, titiller la majorité qui 
manque cruellement d’imagination et veut par dessus tout que 
rien ne change à Saint-Cloud.  
2. nous opposer et dénoncer les mesures les plus archaïques 
ou scandaleuses prises par le Maire et sa majorité, notamment en 
matière de logement social. 
3. Informer et alerter les habitants, relayer les décisions prises 
au Conseil Municipal, être au contact de la population, aller sur 
le terrain, organiser des réunions publiques et militer sans relâche. 

Les exemples sont innombrables : rythmes scolaires, condi-
tions de travail des animateurs, équipement informatique des 
écoles, promotion des circulations douces dans la ville (vélos 
électriques, Vélib, Autolib, pistes cyclables…), transition écolo-
gique, stationnement, combat quotidien pour le logement social, 
la mixité et la diversité dans la ville, entretien et embellissement 
du patrimoine communal, définition d’un projet dans le cadre de 
Paris Ouest La Défense et de la Métropole du Grand Paris, combat 
pour un budget et une fiscalité locale qui permettent à la ville de 
réaliser des projets structurants et aux associations de développer 
leurs activités, transparence de la rémunération des élus… 
Alors on y croit plus que jamais et on continue. Inlassablement. Nous ne 
sommes ni dans le témoignage ni dans l’affichage et notre contribution 
est reconnue de tous. Notre slogan en 2014 était « Saint-Cloud mérite 
mieux ! ». Plus que jamais, nous restons fidèles à cet engagement. 
Catherine nado et xavier Brunschvicg
contact@saintcloudrivegauche.fr

Les deux mousquetaires
Chers clodoaldiennes, chers clodoaldiens,
Cette tribune spéciale nous donne l’occasion de faire un bilan 
après trois ans et demi de mandature au sein du Conseil muni-
cipal de la ville de Saint-Cloud. Assis entre nos collègues de 
Divers Droite et ceux du Parti Socialiste, en face de nos collè-
gues de la majorité du maire, nous avons vécu des moments 
particuliers au cours de ces nombreuses assemblées délibé-
rantes. Souvent intenses, toujours instructifs, les débats aux-
quels nous avons assistés et pris part nous ont énormément 
appris sur le fonctionnement et les rouages de la ville. Nous 
avons pu vous en partager quelques éléments au fil du temps 
à travers les tribunes mensuelles, lors d’événements ponctuels, 
ou plus simplement en vous rencontrant dans la ville.  
Nous ne vous avons jamais caché que notre bilan pour la ville 
était en demi-teinte. Nos nombreuses tentatives d’initiative et 
d’ouverture vers la majorité se sont quasi-systématiquement 
soldées par des échecs. Il nous est concrètement difficile d’agir 
pour la ville du fait de notre statut d’élus de l’opposition. Nous 
votons souvent en aval de projets parfois déjà engagés et pour 
lesquels voter contre n’a aucun impact.  
Nous avons d’autre part pu constater la lenteur d’exécution 
de certains projets, notamment la rénovation du Marché des 
Avelines, évoquée depuis de longues années et au cœur du 
programme de la majorité, sans cesse repoussée du fait de nou-
velles contraintes (financières, immobilières ou autres). Autre 
exemple d’étonnement de notre part, l’initiative de la consulta-

tion citoyenne qui a eu lieu en 2016, louable sur le principe de 
départ, ressemble aujourd’hui plus à un coup de communication 
qu’à un réel processus d’inclusion des citoyens dans l’élabora-
tion du budget (qui reste très compliqué à assimiler).  
Par ailleurs, et plus globalement sur notre expérience politi-
co-citoyenne, Allons Enfants a formidablement grandi depuis 
2014, Saint-Cloud étant depuis toujours son «laboratoire» 
à l’échelle locale. Désormais juridiquement établi comme un 
parti politique, nous n’avons pas manqué une seule échéance 
électorale depuis les municipales, nous permettant d’acquérir 
une réelle notoriété, et de nous élargir ainsi à d’autres horizons 
géographiques et sociaux. Notre expérience au sein du Conseil 
municipal est une force pour le parti, et nous octroie une solide 
crédibilité auprès de tous.  
Nous poursuivons notre action au sein du Conseil municipal, et nous 
sommes toujours à votre écoute pour faire remonter vos demandes !

Vos élus allons enfants
p.cazeneuve@saintcloud.fr / m.shemtov@saintcloud.fr
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Bilan au deux-tiers de mandat.
Oui, c’est bien un bilan au deux-tiers de mandat, car si elles ne 
sont pas reportées d’un an, nous serons dans à peine deux ans, en 
campagne électorale pour les élections municipales. 
Bilan tardif donc pour l’actuelle majorité municipale, sur une idée 
d’ailleurs empruntée à vos élus de ‘Saint-Cloud C’est Vous’ : 
En effet, dès notre tribune de Janvier 2017, - consultable en 
ligne sur notre site sccv.fr-, nous avions déjà publié le bilan que 
nous tirions de l’action de M Berdoati et de son équipe : « trois 
ans de mandature… pour rien ».
Or depuis cette date, rien n’a vraiment évolué: poursuite et accélé-
ration de la destruction de belles maisons et de leurs jardins ; sur 
le projet « phare » de la mandature, la rénovation du Marché de 
Montretout / Avelines : certes des acquisitions foncières récentes 
et fort onéreuses ont été réalisées, mais aucun projet concret pré-
senté à ce jour. Quant à la concertation pourtant promise à la 
population… ? 
Finalement, les messages postés par les clodoaldiens sur notre site 
SCCV.fr, mais également sur le forum de discussion libre du site de 
la ville, constituent un excellent reflet de la perception, fort négative, 
par les Clodoaldiens, de l’action de la majorité municipale.
Usure du pouvoir, absence d’écoute des Clodoaldiens, lassitude des 
électeurs… Comment alors s’étonner des deux échecs cuisants suc-
cessifs de M. Berdoati aux élections Législatives et Sénatoriales !?

saint-cloud, c’est vous

Elisabeth CALGARO Marlène LABATUTSophie MICHAUD Loïc GUÉRIN

Thierry DIAI

Concernant notre propre bilan d’élus de l’opposition, nous avions 
également publié en Juillet la tribune « a mi-mandat (déjà !), 
quel bilan pour vos conseillers de Saint-Cloud C’est Vous, 
élus par 27% de clodoaldiens en 2014 ? »

Nous sommes restés fidèles à nos engagements de campagne, 
défendus avec constance en Commissions ou en Conseils Muni-
cipaux : saine gestion des finances, meilleure maitrise des frais 
de fonctionnement, défense du patrimoine architectural et vert, 
Sécurité, Action sociale, information des Clodoaldiens via notre 
site internet… 

Et nous regrettons que nos propositions, nos remarques construc-
tives et de bon sens soient restées le plus souvent ignorées : Oui, 
il est parfois ingrat d’être dans l’opposition à Saint-Cloud, mais 
nous sommes fiers d’incarner la voix de plus en plus de clodoal-
diens et de constituer la première force d’opposition !

Pour les deux années à venir, avec vigilance nous continuerons donc 
nos actions d’aiguillon nécessaire de la majorité municipale. Après ? 
Vous, clodoaldiens, déciderez de la ville que vous souhaitez…
Sophie Michaud, Elisabeth Calgaro, Marlène Labatut 
et Loic Guérin, vos élus de « Saint-Cloud, C’est Vous » 
-www.sccv.fr-.



Éric Berdoati
Maire de Saint-Cloud

Christine Chazelle
Maire-adjoint en charge 

du Développement 
durable

olivier Berthet
Maire-adjoint territorial 
en charge de la Sécurité 
publique, des anciens 
combattants et de la 

sécurité routière

alexandre 
BoCquillon

Conseiller municipal 
délégué à la vie du quartier 

Val d’or

Sacha Gaillard
Conseiller municipal 

délégué à la Politique du 
handicap

thierry arnaud
Maire-adjoint en charge 
de l’Action sociale, du 

logement, de la citoyenneté 
et de la santé

delphine renaudin
Maire-adjoint en charge 
du Patrimoine communal, 

de la sécurité et de 
l’hygiène

Virginie reChain
Conseiller municipal 

délégué à la vie du quartier 
Coteaux/Bords de Seine

Jean-Christophe 
PierSon

Conseiller municipal 
délégué au Commerce 

et à l’artisanat

Caroline 
Chaffard-luçon

Maire-adjoint en charge 
des Grands projets 
et du commerce

Marc CliMaud
Maire-adjoint 

en charge des Sports 
et de l’animation

diane doMaS
Conseiller municipal 

délégué à la vie du quartier 
Montretout/Coutureau

damien riChard
Conseiller municipal 

délégué à la Citoyenneté 
(état-civil, affaires 

générales et élections)

dominique leBrun
Premier maire-adjoint 
en charge de l’Espace 

public, de la voirie 
et des transports

abdel-ilah azMi
Maire-adjoint en charge 

de l’Urbanisme

nicolas Porteix
Conseiller municipal 

délégué à la vie du quartier 
Centre/Village

anne CoVo
Conseiller municipal 

délégué à la Petite enfance

edith SaGroun
Conseiller municipal 

délégué à la Jeunesse

eric SeynaVe
Maire-adjoint en charge 
des Finances, des affaires 

juridiques, des achats 
et du développement 

économique

Ségolène de larMinat
Maire-adjoint en charge 

de la Culture

Mireille GuezeneC
Conseiller municipal 
délégué aux Séniors 
et à la vie du quartier 

Hippodrome/Fouilleuse

Clémence JoMier
Conseiller municipal 

délégué à la 
Communication

Brigitte Pinauldt
Maire-adjoint en charge 

de la Petite enfance, 
de l’éducation

 et de la jeunesse

Vincent JaCquet
Maire-adjoint territorial 

en charge de l’Environne-
ment numérique

Capucine du Sartel
Conseiller municipal 
délégué à la vie du 

quartier Pasteur/Magenta

Céline Martin
Conseiller municipal 
délégué aux Affaires 

juridiques www.saintcloud.fr

la majorité 
municipale 

de la ville de 
saint-cloud




