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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. 

•  Emballages ménagers recyclables 
À partir de 16 h le mardi. Collecte supplémentaire le jeudi pour 
les grands immeubles collectifs et le Centre/Village. Collecte 
le lendemain des jours fériés.

•  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 7 et 
21 novembre), et les semaines paires en dessous (jeudis 14 
et 28 novembre). 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 5 et 19 novembre), les semaines 
paires en dessous (mardis 12 et 26 novembre). Ils peuvent être 
sortis la veille du ramassage, à partir de 19 h.

•  Déchets végétaux 
Collecte tous les lundis à partir de 14 h 30.

•  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, rue Michel-Salles, parking de 
la Source. 

•  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. De 9 h à 17 h à partir du 12 novembre.

AVF SAINT-CLOUD
Accueil des nouveaux habitants 
13, place Charles-de-Gaulle 
Tél. : 01 47 71 53 68 – http://reseau.avf.asso.fr 
Les mardis et jeudis : 14 h 30 – 17 h 
Samedi : 10 h – 12 h
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Chères Clodoaldiennes,  
Chers Clodoaldiens,

En novembre, ne nous laissons pas gagner par la grisaille ! Place au sport dans votre Saint-Cloud 
Magazine ! Synonyme de santé et de convivialité, il est pratiqué par un grand nombre de Clodoaldiens. 
Découvrez dans notre dossier toute la palette d’activités proposées par le Pôle Sportif de la Ville : École 
des Sports pour les enfants, événements à la piscine, etc. À la une aussi, les nouveaux tennis des Coteaux 
et ceux des Tennerolles, ainsi que le mur d’escalade flambant neuf au gymnase Saint-Exupéry ! Avec une 
vingtaine d’associations et des milliers de licenciés, les habitants, petits et grands, prouvent qu’ils aiment 
bouger. Le 24 novembre, les coureurs ont rendez-vous dans le Domaine national de Saint-Cloud pour 
une course mythique : le Cross du Figaro EY, qui reverse une partie des montants des inscriptions et 
les bénéfices de la vente des t-shirts à l’AFM - Téléthon ! Des dossards sont à gagner sur le site Internet 
de la Ville www.saintcloud.fr. Courez solidaire !

Vous avez aimé échanger avec les auteurs de votre ville lors du premier Salon des auteurs clodoaldiens 
début octobre, venez ce mois-ci à la rencontre des peintres, sculpteurs, photographes et dessinateurs 
qui ont répondu présent pour cette troisième édition d’Un artiste, un commerçant, du 14 au 30 novembre ! 
Une manière originale de mettre en avant les commerces de proximité et les talents artistiques de 
notre ville.

Ce n’est pas tout : découvrez les seize commerçants, artisans, artiste et entreprise qui ont reçu le mois 
dernier Le Label Saint-Cloud, mettant en lumière leurs initiatives et leur savoir-faire !

Aux 3 Pierrots, le rideau s’ouvre avec le dernier spectacle de Lorànt Deutsch le 7 novembre, mais bien 
d’autres encore, comme l’envoûtant Mystère des Voix bulgares, ou le premier rendez-vous de la saison 
pour les plus jeunes : Le Petit Roi, qui sera suivi de la revue de saison Jeune public le 13 novembre. 
Sur grand écran également : opéra en direct du MET, ciné-club, thé-ciné, ciné-ma différence mais aussi 
une grande Nuit du Polar le 29 novembre. Frissons garantis !

Au musée des Avelines, la magnificence du château retrouvé vous attend avec l’exposition Les derniers feux 
du palais de Saint-Cloud et ses nombreuses animations. Sans oublier les rendez-vous de la médiathèque et 
du conservatoire que nous vous présentons également dans ce numéro. 

Tout le reste de l’actualité est à feuilleter dans votre magazine et son supplément, sans oublier le site 
Internet et la nouvelle application !

Bonne lecture !

L’équipe de la rédaction
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J’ai participé cette année à la Semaine bleue et j’aimerais 
savoir comment adhérer à l’Espace d’animation des Coteaux ?

L’Espace d’animation des 
Coteaux, installé dans l’an-
cienne gare des Coteaux, 
accueille les Clodoaldiennes 
et Clodoaldiens de 65 ans et 
plus tout au long de l’année. 
L’équipe y organise chaque 
mois de nombreuses activi-
tés pour les seniors. En 
novembre, participez à des 
jeux de société, à une confé-
rence informatique, à des 
ateliers d’arts plastiques ou 
encore d’art floral mais éga-
lement à un bal ou des visites 

guidées du musée Gallé-Juillet et de la Maison de la Faïence de 
Creil (voir p. 28) ! Pour vous inscrire, contactez l’Espace d’animation 
des Coteaux au 01 46 02 64 86 et retrouvez toutes les informations 
sur www.saintcloud.fr/lespace-danimation-des-coteaux
6, place Santos-Dumont, gare des Coteaux.

En cette période de fin d’année, 
comment ne pas tomber dans le piège 
des faux démarcheurs ?
En cette période de l’année, restez vigilants ! 
En effet, les vols à la fausse qualité sont fréquents. 
Si une personne se présente à l’interphone ou à votre 
porte, utilisez systématiquement l’entrebâilleur et 
le judas et demandez à voir sa carte professionnelle 
et l’ordre de mission (ou le justificatif de passage), 
même si la personne porte un uniforme. 

En aucun cas vous ne devez laisser entrer 
le démarcheur si vous avez le moindre doute, 
surtout après 18 h.

À noter dans vos agendas : les pompiers du centre 
de secours de Saint-Cloud passeront chez vous les 
samedi 23 et dimanche 24 novembre pour proposer 
leurs calendriers dont les bénéfices seront reversés 
à l’association pour le développement des œuvres 
sociales des sapeurs-pompiers de Paris. 

Quand aura lieu le marché de Noël de l’École allemande ?
Saviez-vous que les origines des marchés de Noël que l’on voit fleurir 
un peu partout en France remontent au XVe siècle en Allemagne et 
en Alsace ? Cette tradition, l’École allemande internationale de Paris 
(iDSP) la perpétue depuis de nombreuses années : rendez-vous cette 
année le samedi 30 novembre avec de nombreux des stands, tenus par 
des artisans professionnels ou amateurs, où vous trouverez par exemple 
des couronnes de l’Avent pour décorer vos tables, des petits gâteaux, 
des confitures, des bijoux fantaisie faits main, des cartes et calendriers, 
des décorations… mais aussi de nombreuses idées-cadeaux originales ! 
Plusieurs stands de spécialités culinaires allemandes seront présents.

Vous souhaitez vendre vos produits artisanaux et créatifs ? Réservez dès 
aujourd’hui votre stand en écrivant à foerderverein@idsp.fr
Samedi 30 novembre de 13 h à 17 h à l’École allemande internationale de Paris. 
Entrée au 12, rue Lelégard.
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Le frère méconnu 
d’Eugène Viollet-le-Duc
Le nom de Viollet-le-Duc n’évoque pas spon-
tanément l’univers pictural : pourtant, dans 
l’ombre d’Eugène Viollet-le-Duc, l’architecte 
responsable dès 1840 de la restauration 
des édifices médiévaux sous l’égide de Pros-
per Mérimée, se dessine la silhouette d’un 
peintre, son frère cadet Adolphe Étienne. 
Tous deux ont grandi dans une famille culti-
vée et proche du pouvoir : leur père est 
conservateur des résidences royales à l’in-
tendance générale de la Liste civile sous le 
règne de Louis-Philippe, et homme de lettres, 
leur grand-père maternel, Jean-Baptiste Delé-
cluze, architecte de renom, et leur oncle 
maternel, peintre et critique d’art qui tient 
salon, permettant aux deux frères de rencon-
trer notamment Prosper Mérimée…
Leur formation passe aussi par le tradition-
nel voyage en Italie, qu’ils effectuent 
ensemble en 1836, et Adolphe, devenu 
peintre de paysages, voit ses tableaux régu-
lièrement acceptés au Salon de 1846 à 
1878, année de sa mort. Il peint des Souve-
nirs d’Italie, des vues de la Côte d’Azur, mais 
aussi des paysages des environs de Paris, 
comme cette vue des Grandes Eaux de 
Saint-Cloud, tableau acquis en 1859 sur la 
Liste civile.

La Grande Cascade
Le visiteur coutumier du Domaine national 
d’aujourd’hui n’est pas dépaysé par la vue 
offerte : si le palais a disparu, la Grande 
Cascade, en contrebas du palais, est tou-
jours là. Cet ouvrage impressionnant a été 
voulu par Monsieur, frère du Roi : Philippe 
d’Orléans fait appel à André Le Nôtre pour 
aménager le jardin de Saint-Cloud, et notam-
ment gommer l’irrégularité du terrain. Le 

jardinier et contrôleur général des bâtiments 
du Roi dessine donc un jardin aux lignes 
géométriques à partir du relief accidenté.
Au sein de cet ensemble, la Grande Cascade 
est composée de la Cascade haute, dessi-
née par Antoine Le Pautre, premier architecte 
de Monsieur, et de la Cascade basse, que 
l’on doit à Jules Hardouin- Mansart, premier 
architecte de Louis XIV, et qui fut achevée en 
1699. Des neuf nappes en gradin de la Cas-
cade haute, l’eau tombe dans les trois 
buffets d’eau de la Cascade basse, pour 
enfin s’écouler dans un canal agrémenté de 
jets d’eau.

Un jour d’été sous  
le Second Empire
Autour de cette cascade, le bas-parc devient 
dès le XVIIIe siècle un lieu de promenade 
apprécié. Ici, le peintre peuple ce décor 
d’une foule insouciante qui flâne sous les 
grands arbres, admirant les jeux d’eau. Les 
hommes en haut-de-forme et redingote 

badinent avec des élégantes en crinolines 
chatoyantes, les enfants jouent sous la sur-
veillance de mères de famille qui bavardent 
à l’ombre, une femme a installé un étal et 
vend jouets et colifichets aux promeneurs. 
Ici et là, les zouaves aux culottes bouffantes 
de la Garde impériale rappellent le versant 
militaire du Second Empire – le tableau est 
peint après la guerre de Crimée et la cam-
pagne d’Italie. Le palais, dont les façades 
se devinent dans le fond, au-delà des cas-
cades, veille sur cette scène de vie quoti-
dienne, un après-midi joyeux dans les jardins 
de Saint-Cloud.
En écho à l’exposition Les derniers feux du 
palais de Saint-Cloud, qui fait renaître les 
décors fastueux du palais, et aux photogra-
phies présentées dans le parc, cette vue de 
la Grande Cascade contribue à faire du spec-
tateur, le temps d’une visite au musée des 
Avelines, un contemporain de ces prome-
neurs profitant des jeux d’eau sous le 
Second Empire. n

Adolphe Étienne Viollet-le-Duc (1817-1878). Les Grandes Eaux à Saint-Cloud. Huile sur toile, 1859. 91 x 130 cm. 
Dépôt du CNAP au musée des Avelines, inv. D 2019.2 (FNAC PFH-562).

LES GRANDES EAUX 
À SAINT-CLOUD 
Ce tableau d’Adolphe Étienne Viollet-le-Duc, récemment restauré grâce aux Amis du parc de 
Saint-Cloud, est en dépôt au musée des Avelines : une fenêtre ouverte sur les plaisirs du parc 
sous le Second Empire.
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20 ET 21 SEPTEMBRE

Ils se mobilisent pour l’environnement !
Dans le cadre de la Journée mondiale du nettoyage de la planète, le World 
CleanUp Day, les services Développement économique et Développement 
durable de la Ville ont organisé le 20 septembre un ramassage des déchets 
sauvages dans la ville avec l’aide des salariés des sociétés Outscale et 
Sofren et des laboratoires Etypharm. Le lendemain, l’association Saint-
Cloud Sans Plastique invitait les Clodoaldiens à se mobilier pour ramasser 
et trier les déchets sauvages. Un beau succès pour cette première édition ! n

21 SEPTEMBRE

Coup de pouce
Parents et baby-sitters se sont donné rendez-
vous pour une nouvelle édition du Babysit’Da-
ting organisé par la Ville et l’UDAF 92. Plus de 
80 familles ont pu rencontrer les candidats 
venus proposer leurs services pour des gardes 
d’enfants régulières ou ponctuelles. Encore un 
beau succès pour l’un des rendez-vous les plus 
attendus de la rentrée par les familles ! n

21 SEPTEMBRE

Jeu, set et match pour le Challenge tennis !
Après deux années d’appel d’offres, d’études et de travaux, les nouveaux tennis 
des Coteaux ont officiellement été inaugurés le 21 septembre dernier ! L’après-
midi, le Challenge tennis inter-quartiers organisé par les conseillers municipaux 
délégués à la vie de quartier, en partenariat avec l’UAS Tennis, a réuni joueurs 
de tennis débutants et confirmés sur les différents courts de la ville. Bravo à 
tous et en particulier à l’équipe du quartier Pasteur/Magenta, vainqueur de 
l’édition 2019 ! n
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21 ET 22 SEPTEMBRE

La Ville fière de son patrimoine
Le musée des Avelines et la médiathèque ont proposé de nombreux 
événements lors des Journées européennes du patrimoine : anima-
tions, concert, déambulations dans le quartier Centre/Village, 
ateliers, exposition ou encore ouverture exceptionnelle du fonds 
patrimonial de la médiathèque ont ponctué ce week-end culturel. n

EN OCTOBRE

Inspirez… expirez, vous 
êtes à la médiathèque !
Du 1er au 19 octobre, l’équipe de la média thèque a 
accueilli l’exposition participative et ludique AIR, 
l’exposition qui inspire, réalisée par l’Exploradôme, 
qui a ravi petits et grands ! Les visiteurs ont pu 
participer à des ateliers et découvrir l’exposition 
très aérienne de cartes postales anciennes sur 
l’histoire de l’aviation à Saint-Cloud, prêtées par 
Michel Martinez. n

5 OCTOBRE

L’AVF Saint-Cloud 
vous accueille
Comme chaque année, les bénévoles 
de l’Association des villes françaises de 
Saint-Cloud ont accueilli les nouveaux 
habitants à l’hôtel de ville lors de leur 
traditionnel cocktail. Un événement qui 
a permis à tous de faire connaissance 
autour d’un verre, d’échanger et de 
découvrir les nombreuses activités que 
l’AVF propose chaque mois. Bienvenue 
à eux ! n

5 OCTOBRE

Les auteurs clodoaldiens à la page
C’est au Carré que s’est déroulée la première (mais certainement pas la 
dernière !) édition du Salon des auteurs clodoaldiens organisée par la Compa-
gnie des auteurs clodoaldiens en partenariat avec la Ville. Près de 500 
personnes ont participé à ce rendez-vous riche en rencontres et dédicaces. 
Un très beau succès pour cette journée consacrée aux plumes clodoal-
diennes ! n
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LES 10 ET 16 OCTOBRE

Rendez-vous citoyens 
dans les quartiers
Les dialogues de quartiers reviennent ! 
Le maire et les délégués des quartiers 
Centre/Village et Coteaux/Bords de 
Seine, puis Pasteur/Magenta et Montre-
tout/Coutureau, ont accueilli de nombreux 
Clodoaldiens pour ces deux premiers 
rendez-vous. Prochaine réunion  : le 
mercredi 6 novembre aux 3 Pierrots avec 
les élus des quartiers Hippodrome/Fouil-
leuse et Val d’or ! n

9 OCTOBRE

Les souvenirs  
du palais sublimés
Le maire, entouré d’Hervé Lemoine, conservateur 
général du patrimoine et directeur du Mobilier 
national, de Ségolène de Larminat et d’élus du 
Conseil municipal, a inauguré la nouvelle exposi-
tion du musée des Avelines, Les derniers feux du 
palais de Saint-Cloud, organisée en partenariat 
avec le Mobilier national. Celle-ci présente près 
de quatre-vingt œuvres provenant du palais de 
Saint-Cloud sous le Second Empire, avant sa 
disparition dans l’incendie d’octobre 1870, mises 
en regard avec les photographies de Pierre-Am-
broise Richebourg, photographe de la Couronne. 
Elle met également en lumière l’apogée du palais 
de Saint-Cloud sous Napoléon III et l’impératrice 
Eugénie. Une belle rétrospective à voir absolu-
ment pour les amoureux de l’Histoire de Saint-
Cloud et les autres… jusqu’au 23 février prochain ! n

DU 7 AU 12 OCTOBRE

Semaine bleue : y a d’la joie !
Les seniors ont répondu à l’appel ! Organisée par l’Espace d’animation des 
Coteaux, cette Semaine bleue a remporté un grand succès avec une exposition 
de photos, une guinguette intergénérationnelle, des jeux, du théâtre… et un atelier 
d’auto-défense animé par la Police municipale ! n
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11 OCTOBRE

Le CFAE reçoit 
ses homologues
Les membres du Cercle féminin 
d’amitié européenne de Saint-Cloud 
ont reçu les présidentes et vice-pré-
sidentes des cercles de Bad Godes-
berg, Maidenhead, Frascati, Courtrai 
et Salzbourg lors d’un dîner au Carré. 
Cette rencontre a été une nouvelle 
fois l’occasion d’échanger et de créer 
des relations d’amitié durable avec 
d’autres cercles européens. n

12 OCTOBRE

Un chef au marché
À l’occasion de la Semaine du goût, les commerçants du 
marché ont pris l’heureuse initiative d’inviter Jérôme 
Lebeau, chef du restaurant gastronomique Le Balbec du 
Grand hôtel de Cabourg, et son second de cuisine Mickaël 
Lefrilleux, pour une matinée gourmande au marché des 
Avelines. Les dégustations de plats cuisinés sur place avec 
les produits bio offerts par les commerçants du marché 
ont ravi les papilles ! n

12 ET 18 OCTOBRE

Thierry Lhermitte et 
Jean Dujardin aux 3 Pierrots
Le 12 octobre, les spectateurs des 3 Pierrots détenteurs de la 
carte Passion ont eu la chance d’assister à la répétition de 
Fleurs de soleil, avec Thierry Lhermitte.

Quelques jours plus tard, c’était au tour de Jean Dujardin de 
venir à la rencontre des Clodoaldiens lors de la projection, en 
avant-première, du film J’accuse de Roman Polanski. Salle 
comble pour l’occasion !

La saison est bel et bien lancée aux 3 Pierrots ! n
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SAINT-CLOUD, 
LE GOÛT DU SPORT !
L ’affluence au Forum des associations 

de septembre dernier parle d’elle-
même ! À l’École des Sports, en club, dans 
une association ou encore lors d’événe-
ments sportifs portés par la Ville, les Clo-
doladiens sont amateurs de sport et de 
challenges.

Graines de sportifs
Le sport a pris ses marques à Saint-Cloud, 
entre le Pôle Sportif de la Ville et les asso-
ciations qui offrent une vingtaine de disci-
plines différentes.
« Le sport commence tout naturellement sur 
le temps scolaire avec l’intervention de nos 
éducateurs sportifs, explique Marc Climaud, 
maire-adjoint en charge des Sports et de 
l’animation. Des moments forts réunissent les 
élèves, comme la Course aux temps organisée 
par la Ville et l’Éducation nationale et proposée 
aux classes de CE2 et de CM1 de toutes les 
écoles, ou le tournoi de volley des CM2 animé 
par Saint-Cloud Volley ! » Pour découvrir une 
large palette d’activités, les sportifs en herbe 
(jusqu’à onze ans) ont aussi rendez-vous à 
l’École municipale des Sports : « Les enfants 
peuvent s’essayer à leur rythme à des activités 

terrestres ou aquatiques conçues sur mesure 
pour eux afin qu’ils développent motricité, 
équilibre, cohésion et esprit d’équipe, explique 
Guillaume Chapuis, directeur du Pôle Sportif 
de la Ville. Une vingtaine d’éducateurs enca-
drent à l’année près de 700 enfants. Notre 
rôle est aussi de détecter certains talents et 
de faire le relais avec les associations. » Sans 
oublier les stages sportifs proposés lors des 
vacances de la Toussaint, de printemps et 
d’été auxquels participe une centaine d’en-
fants, et qui permettent là encore de s’initier 
à différentes disciplines tout en s’amusant. 
« La saison se termine par une grande fête 
sportive “Amène ton copain” où les jeunes 
sportifs peuvent amener un ou plusieurs amis 
à la découverte de nos activités. Au jardin de 
l’Avre, ateliers de sports collectifs, VTT ou par-
cours aventure ont réuni plus de 400 enfants ! » 

[REPÈRE]

Marc Climaud
Maire-adjoint en charge 
des Sports et de l’animation

1

2 3

1  Les jeunes du Football Club de Saint-Cloud félicités à l’hôtel de ville pour leur succès à la Gothia’s Cup. 2  Aquafitness à la piscine des Tourneroches.  
3  L’équipe du Pôle Sportif, avec Marc Climaud. 



Réveillez le sportif  
qui sommeille en vous !
Plusieurs fois par an, le Pôle Sportif et 
l’équipe de la piscine des Tourneroches 
donnent à la piscine municipale des allures 
de grand terrain de jeu, de spa ou d’entraî-
nement de champions avec des journées ou 
soirées thématiques. Le 6 décembre, ren-
dez-vous pour la 4e édition d’AquaFitness : 
aquabike, aquaboxing, etc. ; la soirée sera 
sportive, en partenariat avec l’UAS Natation 
et des formatrices France d’European Aquatic 
Association.
Au printemps, place à la détente avec 
Aquazen : aquarelax, coaching natation, 
massages, shiatsu, jacuzzis… Dans une 
ambiance tamisée, le lâcher-prise est 
garanti ! Enfin, Aquafluo s’adresse aux 
familles : la piscine s’anime de structures 
gonflables, d’un parcours aventure et pro-
pose des baptêmes de plongée. Ce sera 
en juin pour fêter l’été ! À la rentrée, les 
délégués de quartier invitent les Clodoal-
diens à défendre les couleurs de leur 
 quartier lors du désormais traditionnel 
Challenge tennis (voir p. 6).

Les associations et clubs  
relèvent le défi !
Le sport à Saint-Cloud, c’est aussi l’enthou-
siasme et le professionnalisme des asso-
ciations : l’UAS et ses quatorze disciplines, 
le Football club de Saint-Cloud, la Pétanque 
clodoaldienne, le Groupe de plongée de 
Saint-Cloud, Adrénaline escalade, Saint-
Cloud Volley, le Golf à Saint-Cloud et l’ECLA. 
« La Ville soutient les associations sportives 
et met à leur disposition ses structures, pré-
cise Marc Climaud. Nous travaillons main 
dans la main pour faire évoluer nos infrastruc-
tures. Cela a été le cas pour le grand chantier 
des tennis des Coteaux et celui des Tenne-
rolles. En 2020, nous avons prévu la rénova-
tion du terrain synthétique du stade des 
Coteaux avec du matériel de toute dernière 
génération. Nous en profiterons pour refaire 
l’éclairage, la tribune, les espaces verts et 
les espaces de rangement, afin d’en faire un 
équipement plus confortable et convivial. 
Nous mènerons également d’importants tra-
vaux au stade Martine-Tacconi, en lien avec 
la rénovation des quais de Seine. » n 
Renseignements auprès du Pôle Sportif  
au 01 47 71 54 33 ou à polesportif@saintcloud.fr
13, place Charles-de-Gaulle.

Place au tennis !
Tout beaux tout neufs, les tennis des Coteaux font des heureux depuis la rentrée avec trois courts couverts pour jouer en toute saison ! 2 000 m2 réunissent 
ces courts sous une belle charpente, mais aussi un hall et un salon d’attente permettant aux accompagnateurs de profiter de ce qui se passe sur les 
terrains, des bureaux et des locaux de stockage. Les trois courts, revêtus d’une surface type « GreenSet® » conformes aux normes de la FFT, sont adaptés à 
tous les joueurs quel que soit leur niveau.

Par ailleurs, dans le cadre du plan pluriannuel d’entretien et de réfection des terrains de tennis, deux courts synthétiques dont un similaire à la terre battue 
viennent d’être refaits aux tennis des Tennerolles. Les joueurs peuvent désormais s’entraîner sur des terrains synthétiques de grande qualité qui reproduisent 
à s’y méprendre les qualités de la terre battue. Des travaux réalisés par la Ville en concertation avec l’UAS Tennis et la Fédération française de tennis.

Tennis des Coteaux. Tennis des Tennerolles.

Gardez la forme 
avec L’ECLA !

Danses, karaté, 
boxe, ateliers 
de forme et de 
bien-être, débutant 
ou confirmé, 
enfant ou adulte, 
vous trouverez très 

certainement à l’ECLA l’activité qui vous convient ! 
En effet, l’association propose de nombreux 
ateliers artistiques, de musique, d’arts plastiques 
d’artisanat, de théâtre… mais également plusieurs 
disciplines sportives telles que le stretching, le 
Pilates, le yoga, la marche nordique, la gym dos 
et bien d’autres pour lesquelles il est possible 
de s’inscrire toute l’année. De plus, les adhérents 
peuvent également profiter de différentes activités 
sur le temps du déjeuner ainsi que des formules à 
tarifs préférentiels. « Association reconnue 
d’intérêt général depuis septembre 2018, l’ECLA a 
une vraie vocation plurigénérationnelle ! explique 
Marie-Geneviève Combes, présidente de l’ECLA. 
Nous proposons tout au long de l’année une large 
gamme de cours à nos jeunes adhérents comme 
à notre public adulte. De plus, l’ECLA organise des 
stages à chaque période de vacances scolaires 
qui ouvrent un autre champ de découvertes et 
d’initiation. Rejoignez-nous ! »

Renseignements auprès de l’ECLA au 
01 46 02 34 12 ou sur www.ecla.net
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Marie-Luce Bossard
L’Union associative et sportive 
de Saint-Cloud (UAS)

Présidente de l’UAS 
depuis fin 2018, Marie-
Luce Bossard est bien 
occupée depuis son élec-
tion ! En effet, cette asso-
ciation qui existe depuis 
1943 est l’une des plus 

actives de Saint-Cloud. « L’UAS propose qua-
torze disciplines en loisir et en compétition, à 
plus de 3 600 adhérents, et développe le han-
disport autour du tennis en fauteuil et du tir à 
l’arc !, explique Marie-Luce Bossard. Badmin-
ton, gymnastique, course à pied, natation… 
et bien d’autres sections dirigées chacune par 
un responsable rythment la vie du club. Tous 
les cours du club sont dispensés par des édu-
cateurs sportifs diplômés mais l’association 
ne pourrait pas fonctionner sans les nombreux 
bénévoles qui donnent chaque année de leur 
temps au service des adhérents. »
Renseignements au 01 47 71 11 02  
ou sur www.uassaintcloud.fr

Bernard Delaume
Football club de Saint-Cloud

Le Football Club de Saint 
Cloud, avec 650 licenciés, 
dont 300 ont entre 6 à 12 
ans et évoluent en école 
de foot, a réalisé l’an der-
nier une excellente saison 
avec la montée en divi-

sion supérieure de toutes les équipes de 
jeunes et la création d’une équipe féminine. 
« C’est une grande fierté pour les éducateurs 
du club de faire progresser les jeunes et de 
leur inculquer les belles valeurs du sport, 
explique Bernard Delaume président du FC 
Saint-Cloud. Dirigeants et bénévoles s’inves-
tissent au fil des saisons pour proposer aux 
adhérents un football de qualité dans une 
ambiance familiale ! » 
Renseignements au 01 46 02 05 24  
ou sur www.saintcloudfc.fr

Zélie Amard
Saint-Cloud Volley
Zélie Amard est à la tête du Saint-Cloud 
Paris Stade Français, un des clubs emblé-
matiques de la ville. Depuis la fusion, en 
2013, du Saint-Cloud Volley et du Stade 
français, le club se distingue par la seule 
équipe d’Île-de-France évoluant en 1re divi-
sion féminine professionnelle et le seul 
centre de formation pour les jeunes de 16 
à 23 ans en Île-de-France. 27 équipes sont 
engagées dans toutes les compétitions, du 
niveau départemental au niveau national, 
des moins de onze ans aux vétérans, et 
trois d’entre elles ont figuré sur les podiums 
nationaux en 2019, un record ! Surtout lors-
qu’on connaît les adversaires redoutables 
du club. Les moins de vingt ans ont même 

réussi le pari de conserver leur titre acquis 
en 2018.
Le club est animé par une trentaine de 
bénévoles, dirigeants et entraîneurs sur 
lesquels les licenciés peuvent compter 
toute l’année. Mais le club, ce n’est pas 
que la compétition : une section « baby vol-
ley » accueille les enfants à partir de trois 
ans, et en 2015, a été créée la section 
« soft volley », à destination des parents qui 
accompagnent leurs enfants à l’école de 
volley. Plus question d’avoir froid dans le 
gymnase en attendant la fin de la séance 
de son enfant. Le club a même reçu pour 
cela un label club santé. À tout âge et quel 
que soit votre niveau, le club Saint-Cloud 
Paris SF vous attend !
Renseignements auprès du secrétariat du club au 
01 46 02 79 30 et à secretariat@saintcloud-paris-sf.fr 

Angelo Marinangeli
La Pétanque clodoaldienne

Véritable institution de la 
ville (l’association a été 
créée en 1958 !), la 
Pétanque clodoaldienne 
compte au jourd’hu i 
quelque 115 adhérents, 
âgés de 8 à 85 ans. 

Angelo Marinangeli en est le président 
depuis 30 ans : « Si à l’origine l’association 
comptait deux sections, celle des boules 
lyonnaises et celle des boules de pétanque, 
ne subsiste aujourd’hui que la section des 
boules de pétanque. En tête à tête, doublette 
ou triplette, nous participons à de nom-
breuses compétitions chaque année, qu’elles 
soient départementales, régionales ou 
même nationales. » Cette année, l’associa-
tion a remporté trois titres : deux en cadet 
masculin et un en senior féminin.
Basée au boulodrome rue de l’Yser, dans 
le quartier Coteaux/Bords de Seine, la 
Pétanque clodoaldienne accueille ses bou-
listes tous les jours de l’année, « même les 
jours fériés pour ceux qui le souhaitent ! »
Renseignements au 01 47 71 11 15.

ILS FONT LE SPORT À SAINT-CLOUD
Rencontre avec six présidentes et présidents d’associations sportives clodoaldiennes.
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Éric Portalès
Groupe de plongée  
de Saint-Cloud

Le GPSC fête cette 
année ses 50 ans ! Créé 
par un Clodoaldien 
amoureux de la plongée, 
le club a d’abord donné 
ses premiers cours à 
Buzenval, la piscine des 

Tourneroches n’existant pas encore… 
Aujourd’hui, Éric Portalès est le président 
du GPSC depuis une quinzaine d’années : 
« Notre club comporte deux sections : la 
plongée en bouteille et l’apnée. Pour cha-
cune d’entre elles, nous organisons des 
sorties chaque mois en extérieur : dans la 
fosse des piscines de Poissy et Ville-
neuve-la-Garenne, et en Méditerranée, en 
Bretagne… Ce mois-ci, nous sommes allés 
plonger en bouteille du côté de Saint-
Malo ! » Les 80 adhérents se répartissent 
en deux créneaux de cours à la piscine des 
Tourneroches, selon leur âge : le mardi 
pour les adolescents dès 14 ans et les 
adultes (le doyen a presque 80 ans !), et 
le dimanche pour les enfants. « Ces cours 
sont ouverts à tous, poursuit Éric Portalès. 
L’apnée développe le calme et la concen-
tration, et la plongée permet de découvrir 
la nature sous-marine, alors n’hésitez pas 
à nous rejoindre ! »
Renseignements sur www.gpsc92.fr,  
à gpsc92@gmail.com ou au 06 62 32 24 79.

Peter Szilvassy
Adrénaline
Peter Szilvassy est le président d’Adréna-
line depuis maintenant six ans. Ce club 
d’escalade, créé en 1999 et qui est basé 
à Garches et à Saint-Cloud, a retrouvé une 
seconde vie en 2009 avec la création du 
gymnase Saint-Exupéry. Cette association 
compte 300 adhérents sur les deux villes, 
dont deux tiers d’enfants. « Elle est ouverte 
à tous, novices comme confirmés. Les 
groupes sont classés par âge et non par 
niveau, et nous avons un groupe “compéti-
tion”. Nous organisons régulièrement des 
sorties en France, de Fontainebleau aux 
gorges du Verdon ! Mais nous profitons 
avant tout du tout nouveau mur d’escalade 
qui vient d’être installé dans le gymnase 

Saint-Exupéry ! » La jeune génération 
d’Adrénaline, très concernée par l’écolo-
gie, a nommé un « responsable écologie » 
qui fait de nombreux efforts pour limiter 
l’empreinte carbone de l’association : 
fabrication de prises d’escalade respec-

tueuses de l’environnement, système 
d’éclairage et de chauffage du gymnase 
optimisés, déplacements en covoitu-
rage… n
Renseignements au 06 28 34 74 24  
et sur www.adrenaline-escalade.com

Un mur 
d’escalade 
au top
En 2009, le gymnase Saint-
Exupéry se dotait d’un 
impressionnant mur d’escalade 
de 6 mètres de haut sur 15 
mètres de large, utilisé par 
les scolaires mais aussi par 
l’association Adrénaline et ses 
300 adhérents (voir ci-contre). 
Si une partie du mur est encore 
réservée à l‘initiation, la partie 
gauche a été rénovée en créant 
une partie déversante optimisée 
sur 3,85 mètres d’épaisseur, 
plus complexe et plus haute. 
Cet équipement a désormais 
une surface de grimpe plus 
importante, avec 14 voies 
contre 10 à l’origine. Un projet 
commun porté par le club 
et financé conjointement par 
la Ville (15 000 €) et 
l’association (10 000 €).
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3 PIERROTS, LA NOUVELLE 
SAISON EST LANCÉE !
Sur les planches
Romanesque, de et avec Lorànt Deutsch, 
le jeudi 7 novembre à 20 h 30
Tarif : B
Restauration sur place

Après Métronome 
et Hexagone, Lorànt 
Deutsch, acteur et 
auteur « vif-argent », 
aborde un sujet pas-
sionnant grâce à son 
talent de conteur : la 
langue française !
Retrouvez-le pour 
une séance de dédi-
caces à l’issue de 
son spectacle, en 

partenariat avec la librairie des Cyclades.

Deux euros vingt, de Marc Fayet, le mardi 
12 novembre à 20 h 30
Tarif : A
Est-ce que l’amitié vaut plus que 2,20 € ? 
Perdre de l’argent, ce n’est rien perdre, mais 
perdre les amis, c’est perdre la moitié de ce 
que l’on a et perdre l’espoir, c’est tout 
perdre. Trois couples en vacances, amis 
depuis toujours, vont en faire l’amère expé-
rience suite à la facétie de l’un d’entre eux…

Deux euros vingt nous interroge sur le men-
songe, la fidélité et notre rapport à l’argent. 
Dans cette création théâtrale, le collectif 
prend le pas sur l’individualisme au ser-
vice de la comédie, et c’est un bonheur 
pour le public !

La Légende d’une vie de Stefan Zweig, le 
jeudi 21 novembre à 20 h 30
Tarif : A
Restauration sur place
À Vienne, en 1919, un jeune auteur cherche 
à se détacher de l’ombre de son père, poète 
devenu icône nationale… Dans cette pièce 
de théâtre méconnue de Stefan Zweig, le 
mensonge, l’illusion, la quête éperdue 
d’une identité souvent fracassée sont mis 
en scène : La Légende d’une vie est un bijou 
de psychologie, élégant et profond.

Braise et cendres de Blaise Cendrars, le 
jeudi 28 novembre à 20 h 30
Tarif : C
De son nom de plume fait de braise et de 
cendres, Blaise Cendrars écrivait « Écrire, 
c’est brûler vif, mais c’est aussi renaître de 
ses cendres ». Adaptée de ses œuvres 

autobiographiques et de ses poèmes, la 
pièce offre un aperçu de la vie, vécue ou 
rêvée, de l’un des plus grands poètes et 
prosateurs du XXe siècle. Seul en scène, 
le comédien fait résonner la gouaille d’un 
homme fraternel, qui incarne sa vivacité 
et sa puissance d’imagination face aux 
incertitudes d’un monde violent. Avec 
Braise et cendres, vivez un moment puis-
sant.

En musique !
Le Mystère des Voix bulgares, le samedi 
16 novembre à 20 h 30
Tarif : B
À partager en famille !
Après un immense succès il y a trente ans 
et une traversée du désert liée à l’effon-
drement du communisme, Le Mystère des 
Voix bulgares, la légendaire chorale de 
Sofia composée d’une vingtaine de 
chanteu ses de tous âges et de différentes 
régions, est de retour ! Mêlant leurs voix 
sublimes aux cordes d’un violon classique, 
aux percussions roots et à la performance Deux euros vingt.

Braise et cendres.
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ébouriffante d’un beat-boxer, les quatorze 
chanteuses interprètent les chants tradi-
tionnels qui accompagnaient les fêtes de 
saints, les mariages et les travaux des 
champs dans les campagnes. Accompa-
gnées par la chanteuse australienne Lisa 
Gerrard, ces femmes vous séduiront avec 
leur concert envoûtant !

Entrez dans la danse !
Les Italiens de l’Opéra de Paris, le dimanche 
1er décembre à 17 h
Tarif : B
À partager en famille !
Les Italiens de l’Opéra, parmi les éléments 
les plus brillants qui portent haut le Corps 
de Ballet de l’Opéra de Paris, composent 
un programme choc : des extraits de bal-
lets variés reflètent la richesse du large 
répertoire du Ballet de l’Opéra de Paris, et 
la présence de musiciens sur scène, un 
pianiste de l’Opéra et deux accordéonistes 
ajoute une touche de poésie au spectacle.

Les spectacles  
des culottes courtes
Ciné-concert Le Petit Roi suivi de la Revue de 
saison Jeune public, le mercredi 13 novembre 
à 15 h
Tarif unique : 6 €
À partir de 3 ans
À travers de magnifiques courts-métrages 
d’animation hongrois, Le Petit Roi nous 
raconte des histoires de rois, de princes 
et de princesses, de royaumes, de gre-
nouilles et de magie, le tout accompagné 

de guitare, batterie, scie musicale, piano 
et même vibraphonette !
Lors de la revue de saison, les petits et 
leurs parents découvriront tous les spec-
tacles de la saison : des créations, mais 
aussi des réinterprétations de classiques 
de la littérature jeunesse, ainsi que des 
spectacles au croisement de différentes 
disciplines : théâtre, musique et univers 
sonore, danse, marionnettes et théâtre 
d’objets.

Théâtre musical La Belle au bois dormant, 
le dimanche 24 novembre à 16 h
Tarif unique : 8 €
À partir de 7 ans.
Dans ce spectacle, tous les codes du 
célèbre conte sont réunis. Mais c’est sans 
compter sur leur tournure malicieusement 
décalée, avec trois fées nulles en magie, 
un prince maladivement timide et une 
Belle qui reprend sa place de personnage 
principal… Entre théâtre et musique, un 
seul mot d’ordre : briser le déjà-vu et incar-
ner avec poésie et humour ce conte remis 
au goût du jour. n 

Tarif A : plein tarif : 31 € - réduit : 23 € - groupe : 20 €
Tarif B : plein tarif : 24 € - réduit : 19 € - groupe : 16 €
Tarif C : plein tarif : 20,50 € - réduit : 15 € - groupe : 12 €

Renseignements et réservations auprès des 3 Pierrots 
au 01 46 02 74 44 ou sur www.3pierrots.fr
Retrouvez le programme cinéma et réservez vos 
places sur www.cinema3pierrots.fr
6, rue du Mont-Valérien.

Le Mystère des Voix bulgares.

Le Petit roi.

Sur grand écran
Opéra Live Madama Butterfly, le samedi 
9 novembre à 18 h 55
De Giacomo Puccini. En direct du MET 
Opéra de New York.
En voyage à Nagasaki, le lieutenant 
Pinkerton noue à la légère un contrat de 
mariage avec une jeune geisha que l’on 
nomme Madame Butterfly. Lorsqu’il rentre 
en Amérique, la jeune épouse attend 
patiemment le retour de son bien-aimé…
Lors des entractes, un service de restauration 
vous sera proposé.

Ciné-ma différence Donne-moi des ailes, 
le dimanche 17 novembre à 14 h 30
De Nicolas Vanier. Avec Jean-Paul Rouve.
Ciné-ma différence rend le cinéma 
accessible aux enfants et adultes 
autistes, polyhandicapés, porteurs 
d’un handicap mental, ou des troubles 
psychiques. Tarif : 4 € pour tous !

Thé-ciné Donne-moi des ailes, le lundi 
18 novembre à 14 h 30
De Nicolas Vanier. Avec Jean-Paul Rouve.
Les thé-cinés, ouverts à tous, ont été 
créés avec l’Espace d’animation des 
Coteaux. Après la projection d’un film de 
la programmation actuelle, le thé-ciné 
ouvre à un espace d’échange et de 
discussions autour d’un goûter.

Ciné-club Démineurs, le mardi 
19 novembre à 20 h 30
De Kathryn Bigelow. USA – 2009/2 h 11/ 
35 mm

Nuit du Polar, le vendredi 29 novembre 
dès 18 h
Frissonnez lors de cette soirée qui réunira 
des thrillers mythiques du 7e art !
À 18 h : Memories of Murder de Bong 
Joon-Ho (2004)
À 21 h : À couteaux tirés de Ryan Johnson 
(sortie nationale le 27 novembre 2019)
À 23 h 30 : Le Silence des agneaux de 
Jonathan Demme (1991)
Tarifs : Passeport 3 films (15 €),  
2 films (10 €), 1 film (6,50 €). 
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LA GALERIE D’APOLLON 
DU PALAIS DE SAINT-CLOUD
La nouvelle exposition du musée des Avelines, coproduite avec le Mobilier national, s’ouvre sur 
l’évocation de la galerie d’Apollon, considérée comme la « merveille du château de Saint-Cloud ». 

La pièce maîtresse du palais
Au sein du palais impérial, décor de tant 
d’événements majeurs de l’Histoire de 
France, la galerie d’Apollon est la pièce maî-
tresse, celle où Napoléon Bonaparte fut 
proclamé Empereur des Français le 18 mai 
1804 et où Louis-Napoléon Bonaparte le 
fut à son tour, le 2 décembre 1852. Longue 
de presque cinquante mètres, large de sept 
mètres, éclairée par treize fenêtres donnant 
sur la cour d’honneur, elle a été inaugurée 
par Louis XIV lui-même en octobre 1677. 
La galerie des Glaces de Versailles, conçue 
par Jules Hardouin-Mansart et décorée par 
Charles Le Brun, ne sera achevée qu’en 
1684. 

Souvenirs du décor de Mignard
À Saint-Cloud, chargé d’exécuter le décor 
de la galerie d’Apollon, le peintre Pierre 

Mignard s’inspire de la galerie du Louvre, 
qui évoque elle aussi les Saisons, l’Olympe 
et le Parnasse en un décor somptueux 
organisé autour de la figure tutélaire 
d’Apollon. 
Les peintures de la voûte ont disparu dans 
l’incendie du Palais en 1870, mais nous 
en reste aujourd’hui un reflet fidèle, avec 
la tapisserie tissée à fils d’or par la Manu-
facture royale des Gobelins et livrée au 
Garde-Meuble de la Couronne en 1708. 
Ce décor sera tissé six fois entre 1686 et 
1741, nous permettant d’avoir une idée 
du grandiose décor de la voûte disparue.
Les tableaux ornant les murs de la galerie 
ont, quant à eux, été sauvés, et sont 
visibles aujourd’hui au Louvre, au musée 
de la Marine, à l’Élysée ou aux châteaux 
de Compiègne et de Fontainebleau.

Une invitation à la visite
Sous le Second Empire, l’état de la galerie 
était le même que durant le règne de 
Louis-Philippe. On y trouve donc le mobilier 
tel que le Roi l’a fait modifier en 1839, 
tous les meubles de style Boulle ayant été 
ramenés à la même hauteur pour s’insérer 
sous le bas lambris… Sur les cabinets 
richement marquetés et ornés de bronze 
doré, des statuettes en bronze voisinent 
avec vingt-six vases de porcelaine de Chine 
ou du Japon, dont plusieurs sont présen-
tés dans l’exposition, à côté des photogra-
phies de Richebourg où ils figurent.
La déambulation à laquelle nous invite l’ex-
position du musée des Avelines commence 
donc par une évocation de la galerie d’Apol-
lon, la pièce d’apparat par excellence. Le 
visiteur, ainsi initié par cet aperçu, pourra 
compléter son immersion grâce à la resti-
tution virtuelle de nombreuses pièces du 
palais : en dialogue avec les photographies 

de Richebourg, elles redonnent vie, miracu-
leusement, à ce décor évanoui. n 
Les derniers feux du palais de Saint-Cloud, 
du 10 octobre au 23 février.
Renseignements auprès du musée des Avelines au 
01 46 02 67 18 ou sur www.musee-saintcloud.fr
60, rue Gounod.

Autour de l’exposition
Concert : samedi 16 novembre à 16 h 30 : 
Un air de Second Empire : Yuri Kuroda, 
violon, et Cédric Lorel, piano. Œuvres 
de Schumann, Dvorak, Chopin, Fauré… 

Conférence : samedi 23 novembre à 18 h 
à la médiathèque : Napoléon IV, un 
Prétendant impérial, par Éric Pradelles, 
juriste et spécialiste du Prince impérial.

Spectacle lyricomique : samedi 
30 novembre à 16 h 30 : Diva’gations : 
Mathilde Rossignol (mezzo-soprano), 
Susanna Tiertant (piano) et Julie Furton 
(mise en scène). 

Atelier de peinture sur porcelaine : samedi 
23 novembre à 14 h pour débutants et 
confirmés. À partir de 16 ans - Tarif : 15 € - 
Durée 2 h 

Ateliers enfants
Hors vacances scolaires
Du 6 au 30 novembre : les mercredis, 
samedis et dimanches à 16 h 30 : S’habiller 
au palais. Création d’une scène au palais 
au Saint-Cloud.
À partir de 5 ans - Tarif : 4 € - Durée : 1 h

Le samedi à 14 h : tissage d’une tapisserie 
en fil de laine.
À partir de 8 ans - Tarif : 6 € - Durée : 2 h

Pendant les vacances scolaires
Voir supplément Sortir 

Louis-Édouard Lemarchand, Bas d’armoire vitré, sur un 
modèle d’André-Charles Boulle, 1843. Musée national des 
châteaux de Versailles et de Trianon, dépôt du musée du 
Louvre, inv.oA5463
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DES ARTISTES… 
ET DES COMMERÇANTS 
Pour la troisième année consécutive, la Ville organise, en partenariat  
avec Saint-Cloud Commerces, l’événement Un artiste, un commerçant !

Du 14 au 30 novembre, 
venez découvrir le travail de 

36 artistes clodoaldiens à travers 
leurs œuvres exposées chez les 
commerçants de la ville. Vendredi 
15 novembre, participez aux 
vernissages simultanés de 18 h 
à 20 h !

Agence du Pont de Saint-Cloud
5, rue Dailly
Muriel Chazalon
Peinture
www.murielchazalon.fr

Agence Nestenn
54, boulevard de la République
Jean-Louis Delmas
Peinture, dessin, illustration
artmajeur.com/jdelmas

Allianz assurances –  
Cabinet R. Behague
45, rue du Mont-Valérien
Pamavathe Purushothaman
Peinture
www.pamartom.wordpress.com

Au petit bar
92, boulevard de la République
Pierre-Henry Gergonne
Peinture, dessin, illustration

Bambou
6, rue Dailly
Antoine Lesné
Peinture

Biocoop
10, rue Alexandre-Coutureau
Lalie
Peinture sur bois avec fixation 
d’objets détournés
www.lalie-artiste.com

BNP Paribas – Gounod
45, rue Gounod
Mi Gyeong Na-Boix
Peinture
www.mikiartwork.com

BNP Paribas – Val d’or
57, rue du Mont-Valérien
Emmanuel Monzies
Peinture, gravure
https://monzies.fr

Chlorophylle
78, boulevard de la République
Véronique de Pommereau
Sculpture

Crédit Mutuel
2, place du Moustier
Henri Lacouture
Peinture

DC coiffure
51 bis, rue du Val d’or
Coralie du Merle
Dessin, illustration
www.coraliebonnemaiso.com

Epopée 358
10 ter, rue Alexandre-Coutureau
Mac Guile
Peinture, dessin, illustration
www.macguile.com

Établissement Antoniazzi & Parent
14, place Silly
Odile Pelier
Peinture, sculpture
www.picturesandweb.com/opelier/

Hauts les filles
4, place de l’Église
Olivia de Poix
Peinture, dessin

Harley Davidson
Luc Carenco Dalmas
Peinture, dessin, illustration

Histoire de lunettes
9, rue Dailly
Vera Boireau
Peinture, sculpture

Hôtel Mercure Paris/Saint-Cloud/
Hippodrome
43, boulevard de la République
Irina Pillot
Peinture, dessin, illustration, collage, 
gravure
www.viecontedor.com

Iris et Capucine
60, boulevard de la République
Roseline Cogé Bridonneau
Peinture

Jade R
4, parc de la Bérengère
Véronique Magdelaine-Colson
Aquarelles, carnets de voyage, 
amiguzumi
https://mes-mosaiques.pagesperso-
orange.fr

Le Bottier de Saint-Cloud
4, place du Pas
Michel Bureau
Photographies, images de synthèse
https://mickeyburlow.wixsite.com/
autreregard

Le Chapelin Fretz
2, place de l’Église
Aurélie Dubos
Peinture, photographie

Les Chocolatiers
4, place de l’Église
Arielle Fraisse
Peinture, dessin, illustration, huile

Le Comptoir de Saint-Cloud
10, place du Moustier
Sylvie Tricard
Peinture
Facebook : Facebook.com/
stricardpeinturesettableaux

La Demeure
4, place Silly
Émilie Veille
Peinture, collage
www.www.facebook.com/
creationemiliev/

Les Jardins de Saint-Cloud
15, rue Dantan
ISDIS
Peinture, huile, pastel, encre 
de Chine

Light Optical
6, avenue de Longchamp
Francis Bonnet
Peinture, dessin, illustration, 
photographie, infographie

Mod’sHair
4, place de l’Église
Marie-Claude Monzies
Peinture, encre

Montretout Immobilier
2 bis, avenue du Maréchal-Foch
Nicolas Moussette
Dessin, illustration, collage, sculpture
www.nicolasmoussette.com  
et www.olethros.org

Nouveau jour
1, place de l’Église
Sophie Escande
Peinture

Ongles de la Colline
7, rue Dailly
Irène Gautier
Dessin, illustration, photographie, 
photomontage
mg-agency.com

Opticien Krys
18, rue de la Libération
Béatrice Balivet
Bijoux
beatrice-balivet.fr

Perene
159, boulevard de la République
Peggy
Peinture

Point Soleil
64, boulevard de la République
Fabienne Brenner
Peinture et sculpture sur toile

Seggali
67, boulevard de la République
Jasmin Derome
Photographie

Studio B-UNIK
11, rue Marius-Franay
Martine Bruel Vacher
Peinture
www.martine-bruel-vacher.com

Vapes Room
1, place du Pas
Laurent Minart
Peinture, dessin, illustration, 3D, 
peinture numérique
https://minlaw.wixsite.com/
minlaw-studio
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Commencer l’année en beauté…
Le conservatoire de Saint-Cloud compte 
parmi ses professeurs le violoniste Pablo 
Schatzmann, formé en Suisse auprès de 
Tibor Varga et à New York auprès de Pin-
chas Zukerman, et lauréat de nombreux 
prix internationaux. C’est à lui, et plus pré-
cisément au Trio Leos, qu’il forme avec le 
pianiste Jean Michel Dayez et le violoncel-
liste Guillaume Lafeuille, que revient l’hon-
neur du premier concert de la saison au 
conservatoire. Depuis son premier concert 
en 2014 à l’Opéra de Lille, le Trio Leos 
s’est produit avec succès dans de nom-
breux festivals. Cette fraternité amicale et 
musicale nous sera offerte à l’auditorium 
du conservatoire le samedi 23 novembre 
à 18 h dans des trios de Beethoven, 
Brahms et Chostakovitch.
Dans le cadre des concerts pédagogiques, 
proposés trois fois par an aux écoles élé-
mentaires de la Ville, douze professeurs du 
conservatoire partiront les 5 et 6 décembre 
à la rencontre des élèves et leur feront 
découvrir le fonctionnement des instru-
ments grâce au Carnaval des animaux de 
Camille Saint-Saëns. Le spectacle sera 
présenté par les chanteurs Isabelle Philippe 
et Lionel Muzin. Les familles pourront se 
retrouver pour le concert final, le dimanche 
8 décembre à 18 h à l’auditorium du conser-
vatoire.
Avis aux choristes qui s’ignorent : ne ratez 
pas le concert de Noël proposé par les 
chœurs d’enfants et d’adultes, placés 
sous la direction de Marie Hoarau, le 
dimanche 15 décembre à 17 h.

NOUVELLE SAISON 
AU CONSERVATOIRE
Créé en 1970, le conservatoire de musique et de danse de Saint-Cloud prend à cœur son 
activité de diffusion artistique complémentaire à sa mission d’enseignement. Il accueille 
pour cette nouvelle saison 2019/2020 une programmation riche qui ne manquera pas d’inciter 
à la curiosité musicale… 

Le Trio Leos.
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Coup de projecteur  
sur l’année 2020
•  Dimanche 12 janvier à 11 h, aux 3 Pier-

rots : Concert du Nouvel an. Comme le 
week-end de fin d’année, cet événement 
alternera les productions des élèves et 
de leurs professeurs des ensembles de 
l’orchestre.

•  Samedi 18 janvier à 18 h, auditorium du 
conservatoire : Musiques du siècle de 
Louis XIV interprétées par un trio, porté 
par les frères Jean-Luc et Stéphane 
Tamby. Jouant respectivement du luth, 
du théorbe et de la famille des flûtes à 
bec, ils accompagneront la soprano 
Axelle Bernage dans un récital.

•  Vendredi 24 janvier : La guitare électrique 
expliquée aux enfants des écoles.

•  Samedi 25 janvier à 18 h, conservatoire : 
Concert. Le guitariste et professeur 
Claude Barthélémy, grande figure du jazz 
français et longtemps leader de l’ONJ 
(l’Orchestre National de Jazz) sera 
entouré pour l’occasion par son trio Vin-
tage.

•  Samedi 1er et dimanche 2 février de 15 h 
à 19 h : Jean-Sébastien Bach. Laure 
Vovard, professeur de clavecin à Saint-
Cloud et par ailleurs, accompagnatrice 
du Département de musique ancienne 
du Conservatoire national supérieur de 
musique de Paris, invitera le conserva-
toire à célébrer Jean-Sébastien Bach tout 
au long du week-end. Au programme : les 
Variations Goldberg par un trio à cordes, 
Concerto brandebourgeois et d’autres 
œuvres du cantor de Liepzig, honoré pour 
l’occasion par les musiciens du conser-
vatoire.

•  Samedi 29 février à 18 h, conservatoire : 
L’Offrande musicale. Le conservatoire 
musical honorera à nouveau Jean-Sébas-
tien Bach avec L’Offrande musicale dans 
la version orchestrée par Anton Webern. 
Il sera alors mis en relation avec le chef-
d’œuvre du compositeur français Gérard 
Grisey, Partiels. Sur scène, plus de vingt 
musiciens, rassemblés par le conserva-
toire qui sera pour l’occasion partenaire 
de l’ensemble TM+ de Nanterre et des 
conservatoires régionaux de Boulogne-Bil-
lancourt et Rueil-Malmaison.

•  Samedi 14 et dimanche 15 mars : La 
musique hongroise sera mise à l’hon-
neur et interprétée par le violoniste Pablo 
Schatzmann.

•  Samedi 21 et dimanche 22 mars : Le 
guitariste Paco Luque entraînera l’école 
avec la participation de la classe de 
Jean-Marc Zvellenreuther du conserva-
toire de Boulogne-Billancourt et du 
fameux duo Lallement-Marquès. Ce 
week-end se conclura par un concert le 
dimanche à 18 h.

« En plus de ces grands rendez-vous et de 
toutes les auditions de nos élèves, nous 
accueillerons encore d’autres événements, 
comme un week-end de jazz et un autre de 
chansons. Ils seront annoncés en cours d’an-
née, explique Laurent Martin, directeur du 
conservatoire. C’est la vocation de notre bel 
auditorium que de vous accueillir le plus sou-
vent possible pour des concerts, et il y en aura 
pour tous les goûts, jusqu’à notre grande fête 
de fin d’année les 19, 20 et 21 juin prochains ! 
Elle sera ouverte par une fanfare de musiques 
de plein air du XVIIe siècle organisée par les 
classes de musique ancienne. » n
Retrouvez toutes les informations sur le site Internet 
de conservatoire www.conservatoiresaintcloud.com

[expositions] 
Proposition – 
Presque rien 
à l’Artothèque
Pour cette exposition 
« carte blanche », 
l’Artothèque confie 
son espace 
d’exposition à 
la plasticienne 
Julie Hans Vazquez 
mettant en regard 
la scénographie 
d’exposition 
et la décoration 
d’intérieur, 
la création artistique 
contemporaine et les 
objets décoratifs, pour interroger les liens 
entre ces différents domaines.
Du samedi 16 novembre au samedi 
21 décembre.
Renseignements auprès de l’Artothèque 
au 01 46 02 53 91 ou sur www.ecla.net

Douleurs 
Sans Frontières : 
20 ans d’activités 
en images
L’association Douleurs Sans Frontières 
(DSF), en partenariat avec le Groupe 
Ethypharm, organise du mardi 5 au 
vendredi 8 novembre une exposition 
photos intitulée 20 ans d’activités en 
images, retraçant l’historique des actions 
menées par DSF sur le terrain et mettant 
en lumière l’évolution de la prise en charge 
de la douleur dans les pays en voie de 
développement. Dans le cadre de 
l’exposition, une conférence gratuite 
donnée par le professeur Alain Serrie, chef 
du service de la Médecine de la douleur 
à l’hôpital Lariboisière et président de 
Douleurs Sans Frontières, sur le thème 
« La douleur : un mal de société ? » aura 
lieu le mercredi 6 novembre à 13 h.
Réservation obligatoire sur  
https://www.eventbrite.fr/e/billets-
vernissage-de-lexposition-de-douleurs-sans-
frontieres-74974251003 
Au Carré, 3 bis, rue d’Orléans.
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TRAVAUX EN VILLE
Travaux achevés en octobre
•  Rue de Buzenval : 

-  aménagement de la rue entre le boule-
vard de la République et la rue Armen-
gaud et création d’une nouvelle bande 
cyclable.

-  mise en place d’un nouveau modèle de 
réverbère pour répondre aux exigences 
de la loi Grenelle II en matière de réduc-
tion de pollution lumineuse.

•  Arrêt de cars scolaires devant la piscine, 
rue du Mont-Valérien : installation d’une 
chaîne amovible pour éviter le stationne-
ment des véhicules sur les places réser-
vées aux cars scolaires.

Travaux en cours
•  Au jardin de l’Avre : dans le square : rem-

placement du toboggan et du gazon syn-
thétique. Skate park : fermeture pour 
travaux jusqu’au 31 décembre pour réno-
vation avec une mise aux normes des 
modules, la réfection de l’enrobé et 
l’ajout de deux modules supplémen-
taires. Terrain de football : fermeture pour 
travaux de réfection du 7 novembre au 17 
mai.

•  Boulevards du Général-Leclerc et de la 
République : aménagement d’une bande 
cyclable et mise aux normes des traver-
sées piétonnes. Ces travaux réalisés par 
le Département devraient se terminer 
courant décembre.

•  Rue de Garches : reprise des travaux de 
renouvellement du réseau d’eau potable 
entre les rues Lelégard et de la Porte 
jaune jusqu’à la première quizaine de 
décembre. Le stationnement est interdit 
dans la rue ainsi que la circulation (entre 
8 h et 17 h), et des coupures d’eau sont 
à prévoir.

• Renouvellement du réseau de gaz
Travaux menés par GRDF avenue Ber-
nard-Palissy, rue de l’Yser et avenue de 
l’Aqueduc jusqu’au 29 novembre. Puis, 
du 18 novembre au 12 décembre, tra-
vaux quai Carnot et quai Marcel Das-
sault. n 

[CLINIQUE DU VAL D’OR] 

Les travaux 
sont lancés
La clinique du Val d’or a officiellement lancé 
ses tra vaux d’extension, de réhabilitation et 
d’embellissement le 24 septembre. Au total, 
865 m2 supplémentaires s’ajouteront à la 
superficie actuelle, grâce à la création de 
plusieurs extensions. Prévus jusqu’à l’automne 
2020, ces travaux d’envergure permettront 
d’augmenter le nombre de lits, de créer de 
nouveaux espaces et de rénover l’existant pour 
accueillir au mieux les pa tients. La clinique 
du Val d’or est, entre autres, spécialisée dans 
la prise en charge médico-chirurgicale 
des pathologies pneumo-thoraciques. 
L’établissement compte près de 70 praticiens 
et plus de 120 salariés. Il comprend des 
unités de pointe parmi lesquelles une 
réanimation, des soins continus, un plateau 
d’imagerie et plus de 110 lits 
d’hospitalisation. Suite aux travaux, la clinique 
ouvrira son nouveau service de soins de suite 
et de réadaptation polyvalents pour adultes. 

Piste cyclable et plateau traversant rue de Buzenval.

Enquête publique
Dans le cadre de la création de la future ligne de métro du Grand Paris 
Express, le préfet des Hauts-de-Seine organise du mardi 12 novembre 
au vendredi 6 décembre une enquête publique parcellaire en vue de 
l’acquisition des parcelles ou des droits réels immobiliers nécessaires 
au projet de réalisation de la ligne rouge 15 ouest (Pont de Sèvres / 
Saint -Denis Pleyel) du réseau de transport public du Grand Paris, et 
plus précisément en vue de déterminer, dans le département des 
Hauts-de-Seine, les parcelles ou les droits réels immobiliers 
nécessaires à la réalisation des gares de Saint-Cloud et de Rueil-
Suresnes-Mont Valérien et d’ouvrages annexes sur les communes 
de Saint -Cloud, Suresnes, Rueil-Malmaison et Nanterre.

Pendant toute la durée de cette enquête, un exemplaire du dossier, un 
registre coté et paraphé sont mis à la disposition du public à l’hôtel de ville :
•  du lundi au mercredi de 8 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h 15 ;
•  les jeudis de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h 15 ;
•  les vendredis de 8 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h ;
•  les samedis de 8 h 30 à 12 h.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public lors de 
permanences les mardi 12 novembre de 8 h 45 à 11 h 45 et vendredi 
6 décembre de 8 h 45 à 11 h 45.
Renseignements auprès des Services techniques au 01 47 71 54 56.
13, place Charles-de-Gaulle.
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PENSONS 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE !

E lle propose, à tous les publics du ter-
ritoire (particuliers, copropriétés, 

entreprises…), informations, conseils et 
accompagnement personnalisés pour la 
maîtrise des consommations d’énergie, 
l’utilisation des énergies renouvelables et 
la promotion de l’écoconstruction. 
L’ALEC de Paris Ouest La Défense est une 
association à but non lucratif dont l’objec-
tif majeur est de généraliser la rénovation 
énergétique performante des bâtiments 
sur le territoire de POLD, auquel appartient 
Saint-Cloud. Sa mission est de contribuer 
à la lutte contre le réchauffement clima-
tique ainsi qu’à une meilleure protection 
et valorisation de l’environnement, en tra-
vaillant sur la rénovation énergétique des 
bâtiments. 
À l’aide d’une équipe d’experts en maîtrise 
de l’énergie dans les bâtiments, l’ALEC 
accompagne les projets de rénovation et 
répond à toutes vos questions liées aux 

économies d’énergie dans les bâtiments. 
Elle peut aussi vous orienter le cas échéant 
vers d’autres acteurs de proximité aux 
compétences complémentaires (sociale, 
juridique, architecturale…), ainsi que vers 
les dispositifs de financement existants.
Pas besoin d’avoir un projet de travaux pour 
faire appel à l’ALEC. Au contraire ! La pre-
mière étape pour réaliser des économies 
d’énergie et améliorer son confort est de 
travailler sur l’utilisation d’équipements et 
les comportements du quotidien. 
Cependant, si vous réalisez des travaux, 
l’ALEC propose un accompagnement per-
sonnalisé ainsi que des solutions adap-
tées à chaque situation. n 
Renseignements au 01 46 49 10 08 ou par mail 
à contact@alecpold.org
Les conseillers de l’ALEC sont disponibles du lundi au 
vendredi par téléphone ou sur rendez-vous sur place.
53, rue de l’Aigle à La Garenne-Colombes.

Compostons nos déchets !
Réduire la production de déchets à la source, 
c’est possible et c’est l’affaire de tous ! Que 
vous habitiez en appartement ou dans une 
maison, vous pouvez acquérir un composteur 
ou un lombricomposteur et bénéficier d’un 
accompagnement technique. Le compostage 
permet de recycler efficacement les déchets, 
mais c’est aussi l’occasion de disposer d’un 
terreau riche, aussi utile pour cultiver des 
géraniums en jardinière qu’un potager en 
pleine terre ! Les déchets de cuisine (fruits et 

légumes abîmés, épluchures) et les déchets verts (feuilles, herbe, petites brindilles) peuvent y 
être jetés. À vous de jouer !
Rendez-vous à la prochaine vente le 23 novembre de 9 h 30 à 12 h 30 au marché des Avelines 
(tarifs : 7,50 € ou 9,50 € le composteur selon la taille et 11,50 € pour le lombricomposteur).
38-40, boulevard de la République.

[BIODIVERSITÉ] 
Des jardins et balcons 
refuges LPO
Saint-Cloud est riche en jardins et balcons, 
alors participez au verdissement de notre ville 
et au maintien de notre biodiversité !

Vous avez une maison avec un jardin, des 
arbres, des arbustes, des fleurs mellifères, une 
pelouse et pourquoi pas une pièce d’eau ? 
Alors pourquoi ne pas le transformer en un 
petit « paradis » de la biodiversité ?

Pour cela, rejoignez les 276 « jardins refuges 
LPO » d’Île-de-France ! Il vous suffit de vous 
inscrire à la LPO Île-de-France et vous 
recevrez un kit comprenant un nichoir, trois 
mini-guides, un panneau « refuge LPO » et un 
an d’abonnement (4 numéros) à la revue LPO 
refuge ! Cet agrément vous obligera bien sûr à 
certaines contraintes, comme l’absence totale 
de pesticide et des tailles en dehors des 
périodes de nidification. Quelques gestes 
simples pour la biodiversité permettant ainsi 
la continuité des « trames vertes et bleues » 
et noires si possible. 

Si vous avez un balcon, rejoignez les 2 236 
« balcons refuges LPO ». Seul critère : 
une exposition est ou sud-est et une hauteur 
à minimum 2 mètres.

Vous ferez ainsi partie d’un réseau et pourrez 
communiquer avec les autres propriétaires de 
jardins ou balcons enrichissant de la sorte les 
données sur la faune et la flore locales.
Renseignements auprès de la LPO Île-de-
France à Paris : ile-de-france@lpo.fr  
ou lpo.saintcloud@orange.fr

L’Agence locale de l’énergie et du climat de Paris Ouest 
La Défense (l’ALEC de POLD) a ouvert ses portes à la rentrée !
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R iche de son patrimoine culturel, indus-
triel, technologique, artisanal et com-

mercial, Saint-Cloud a l’âme créatrice dans 
de nombreux domaines.
Afin de mettre en avant cette richesse, la 
Ville a décidé au printemps dernier de 
créer le Label Saint-Cloud pour accompa-
gner la création et mettre en lumière les 
nombreux savoir-faire locaux. Cette initia-
tive municipale a permis de réunir celles 

et ceux qui créent ou innovent à Saint-
Cloud, mais aussi de favoriser et dévelop-
per les circuits courts, nécessaires pour 
dynamiser l’activité commerciale.
Après le dépôt de candidature ouvert d’avril 
à mai, un jury s’est réuni pour choisir les 
commerçants, créateurs, artisans ou entre-
prises labellisés. Le jeudi 17 octobre, ils 
ont officiellement reçu cette distinction qui 
leur est décernée pour trois ans. n

LE LABEL SAINT-CLOUD 
RÉCOMPENSE  
LE SAVOIR-FAIRE LOCAL
Le 17 octobre dernier, à l’hôtel de ville, seize 
commerçants, créateurs, artisans et entreprise  
de Saint-Cloud se sont vu remettre le « Label 
Saint-Cloud », qui met en lumière leurs initiatives.

[AGENCES IMMOBILIÈRES]
Agence principale
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h.
Renseignements au 01 84 19 01 01 et sur 
www.agenceprincipale-saint-cloud.com
7, rue Dailly. 

Agence RG
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h.
Le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h.
Renseignements au 01 87 128 128 
et sur www.agence-rg.fr
111, boulevard de la République.

[GASTRONOMIE]
Nouvelle édition 
du Salon des Saveurs
La 10e édition du Salon des Saveurs se 
tiendra au Carré les samedi 16 et dimanche 
17 novembre. Organisé par le Lions Club de 
Saint-Cloud – Garches – Vaucresson, cet 
événement gourmand donne rendez-vous 
aux gourmets pour une rencontre festive, 
mettant à l’honneur les savoir-faire du terroir 
français. Une trentaine d’exposants vous 
dévoileront leurs spécialités : vins, 
champagnes, foie gras, chocolats… 
De belles découvertes en perspective et 
de bonnes idées en vue des fêtes de fin 
d’année ! Pour prolonger le plaisir, vous 
pourrez également déguster des huîtres 
et des crêpes sur place entre 12 h et 15 h.

Les bénéfices seront reversés au profit 
d’actions soutenues par le Lions Club. 
Cette année, les fonds seront dédiés à 
l’achat de fauteuils handisport. 
Le samedi 16 novembre de 10 h à 20 h et 
le dimanche 17 novembre de 10 h à 18 h. 
Entrée libre.
Renseignements sur  
www.salon-saveurs-saint-cloud.com
Au Carré. 3 bis, rue d’Orléans.
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COMMERÇANTS & ARTISANS

Le Tableau et son Cadre

Manon Clavières 
Encadreuse
Renseignements au 01 47 71 63 08 
et sur www.letableauetsoncadre.fr
6, rue du Docteur-Desfossez.

Iris et Capucine

Isabelle Binoche 
Artisan fleuriste
Renseignements au 01 46 02 42 84 
et sur www.irisetcapucine.com
60, boulevard de la République.

Atelier Shazak

Sofia Haccoun-Zakabloukowa 
Sellière
Renseignements au 06 75 93 09 18 
et sur www.ateliershazak.fr
7, avenue de Fouilleuse.

Noir Blanc Lait

Guy Perault 
Chocolatier
Renseignements au 01 46 02 88 95 
et sur www.noirblanclait.com
7 bis, rue Alexandre-Coutureau.

Le Chapelin Fretz

Geneviève Fretz et Patricia Sieg 
Artisans fleuristes
Renseignements au 01 46 02 04 14 
et sur www.lechapelin-fretz.fr
4, place de l’Église.

Épopée 358

Charlotte Cabaton 
Savonnerie artisanale
Renseignements au 09 81 20 25 55 
ou 06 87 10 32 11 et  
sur www.epopeelab.com
10 ter, rue Alexandre-Coutureau.

La Boucherie

Sébastien Meyer 
Artisan boucher
Renseignements au 01 70 68 39 27 
et sur Facebook  
@LaBoucherieStCloud
9, rue de l’Église.

Histoire de Lunettes

Sarah Grandjean 
Opticienne
Renseignements au 01 46 89 65 29 
et sur Facebook @histoiredelunettes
9, rue Dailly.

Perlouzes et Cie

Isabelle Pierga 
Créatrice de bijoux uniques
Renseignements au 06 87 10 95 35 
et sur www.perlouzes.jimdo.com

Les P’tits Moutons

Flavie Clère 
Créatrice de vêtements et 
accessoires pour les petits
Renseignements au 06 71 05 82 69 
et sur www.lesptitsmoutons.fr

Madame Saint-Cloud

Joëlle Lemoine 
Créatrice
Renseignements sur Facebook  
@madamesaintcloud
Points de vente :
•  Hauts les filles 

17, rue de l’Église.
•  Jade R 

4, parc de la Bérengère.
•  Monoprix de Saint-Cloud (ventes 

ponctuelles).

Sabristi

Sabrina le Calvé 
Créatrice de jeux textiles 
pour enfants
Renseignements au 06 25 72 69 96 
et sur Facebook @sabristi.recreations

Candle’s Spells

Nour Metz 
Créatrice de bougies
Renseignements sur  
www.candles-spells.com
Visite du showroom possible 
sur rendez-vous.
160, boulevard de la République.

Ml Enders

Marie-Laure Hérubel 
Créatrice de bijoux
Renseignements au 06 13 63 70 23 
et sur Facebook @ML Enders - 
création de bijoux.
Commandes possibles  
sur rendez-vous.

ARTISTE & CULTURE

Béatrice Balivet 
Créatrice de bijoux
Renseignements au 06 76 52 66 15 
et www.beatrice-balivet.fr
13, rue Marius-Franay.

ENTREPRISE

Octopus Digital Kitchen 

Gwenaël Avertis 
Créatrice d’application
Renseignements au 06 32 34 08 23 
et sur www.octopus-haccp.com 
1363, quai Marcel-Dassault.

Découvrez les commerçants, créateurs, artisans ou entreprise labellisés ! 
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BGE-PaRIF, association créée il y a 40 
ans, se met au service des entrepre-

neurs avec pour mission de permettre à 
chacun de faire le point sur ses propres 
enjeux et sur ceux de son projet, d’être 
accompagné et formé en conséquence, 
d’acquérir ainsi de nouvelles compétences, 
d’être mis en réseau pour échanger entre 
pairs, d’accéder à des informations quali-
fiées et d’avancer à son rythme tout en 
ayant la possibilité d’interroger des experts 
à chaque étape.
Dans le cadre du programme Entrepreneur 
#LEADER qui propose un accompagnement 
personnalisé et des ateliers pratiques, les 
créateurs d’entreprises sont invités à venir 
rencontrer les conseillers de la BGE-PaRIF 
lors d’un atelier le 28 novembre de 14 h 30 
à 17 h 30 à l’Espace Emploi. Une présenta-
tion des différentes étapes de la création 
d’entreprise par une conseillère BGE-PaRIF, 
et différentes questions seront abordées :
•  Comment faire son Business plan ?
•  Comment réaliser son étude de marché ?
•   Quelles sont les aides financières ?
• Comment choisir son statut juridique ?

Entrepreneurs, à vos agendas !
Dans le cadre de la semaine mondiale de 
l’entrepreneriat, Saint-Cloud Entreprises et 
ses partenaires proposent également des 
rencontres entre entrepreneurs afin de 
faire découvrir les actions mises en place 
pour favoriser, encourager et soutenir le 
développement de l’entreprenariat.
•  Premier rendez-vous le mardi 12 novembre 

à partir de 18 h 30 pour rencontrer des 
TPE de Saint-Cloud lors d’un Afterwork 
au restaurant Mistinguette.
Renseignements et inscriptions  
à contact@tpup92.com
18, avenue de Longchamp.

•  Jeudi 21 novembre à 9 h 30, les partici-
pants pourront découvrir l’écosystème 
de la création d’entreprise à Saint-Cloud 
avec des témoignages de créateurs et la 
présentation de l’accélérateur de star-
tups de 3DS Outscale.
Renseignements et inscriptions à  
developpement.eco@saintcloud.fr  
(nombre de places limité). n

Inscriptions à inscription@saintcloud.fr
Renseignements auprès du service Développement 
économique et emploi au 01 46 02 46 58 
ou à developpement.eco@saintcloud.fr
4, rue du Mont-Valérien.

LA VILLE SOUTIENT 
L’ENTREPRENARIAT
Saint-Cloud Entreprises s’associe à la BGE-PaRIF, 
réseau national d’appui aux entrepreneurs, pour répondre 
aux questions des créateurs d’entreprises. 

[FORUM DE L’EMPLOI]
Les entreprises 
clodoaldiennes 
recrutent
Le 24 septembre dernier, DIAC, Elis et Active 
Faraide ont participé au Forum de l’Emploi 
qui s’est tenu à Suresnes. Près de 30 stands 
étaient présents avec de nombreux postes à 
pourvoir dans des secteurs d’activité variés. 
Cet évènement a été l’occasion de faire des 
rencontres entre candidats potentiels et 
recruteurs.

Le secteur de 
la petite enfance 
a besoin de vous
La Ville recrute des 
auxiliaires de 
puériculture, des 
éducateurs(ices) 
de jeunes enfants 
et un médecin de 
crèche pour ses 
structures d’accueil. 
Depuis plusieurs 
années, elle s’est 
engagée dans une 
démarche qualité 
pour l’accueil des enfants et 
de leur famille. Elle met en œuvre une 
dynamique de projets permettant à chacun 
de s’épanouir et de grandir, entouré 
d’équipes pluridisciplinaires ayant un haut 
niveau de qualification et de 
professionnalisation. Rejoignez-nous en 
adressant votre CV et votre lettre de 
motivation par courrier à Monsieur le 
Maire, 13, place Charles-de-Gaulle, 
92210 Saint-Cloud cedex ou par courriel à 
recrutement@saintcloud.fr
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DAVID CLÉMENT BAYARD
DE MONTRETOUT AU PALAIS DES SPORTS 
Certaines musiques vous marquent pour la vie. À l’instar de l’opéra rock Starmania qui dès 
l’enfance a imprimé son sceau indélébile dans la tête et dans le cœur du Clodoaldien David 
Clément Bayard. À 40 ans, l’homme affiche sereinement son admiration pour Michel Berger 
et les grands compositeurs de musiques de film comme John Barry ou Hans Zimmer.  
Il y a pire comme références ! 

La musique m’a fait vivre des états de 
joie et de peines intenses. Elle continue 

de me porter de la même manière. » Même 
si le chemin n’a pas toujours été simple, 
David Clément Bayard a touché son rêve 
du doigt. Auteur-compositeur depuis une 
vingtaine d’années, il a démarré par les 
musiques de films institutionnels, écrit 
des chansons pour Mireille Mathieu, pour 
Michelle Torr, pour les Stentors, ou fait des 
arrangements pour Michel Sardou. « Au fil 
des ans, j’ai eu envie d’écrire des textes plus 
personnels. Dès qu’une chanson me plai-
sait, je la mettais de côté en attendant de 
trouver un sujet et d’en faire un spectacle. »
Dix ans d’écriture plus tard, Bouddha (de 
son vrai nom Siddhartha) est apparu 
comme une évidence à l’auteur-composi-
teur pour imaginer une histoire d’amour, 
inconditionnelle et universelle. « Avec cet 
opéra rock, je ne vends pas le bouddhisme. 
Je mets en musique l’histoire d’une person-
nalité de feu. Celle d’un prince destiné à 
régner, qui s’est rebellé et a exploré la vie 
dans tous ses excès, avant de découvrir la 
voie de l’éveil et devenir un maître de 
sagesse. Au-delà du questionnement philo-
sophique sur la nature de l’homme, il y a 
aussi la relation compliquée et l’affronte-
ment vécus avec son père il y a 2 500 ans, 
qui sont finalement très actuels. »

L’histoire de Bouddha 
est née à Saint-Cloud
Qu’on ne s’y trompe pas, ce Siddhartha-là 
n’est pas une adaptation du roman d’Her-
mann Hesse. Le livret de L’Opéra Rock est 
né à Saint-Cloud, dans le studio d’enregis-
trement de David. À deux pas de chez son 

beau-père Laurent Ventura - le fils du grand 
Lino - et de l’hôtel Quorum, devenu le QG 
de l’équipe depuis le début de l’aventure, 
il y a deux ans et demi. « J’ai mis tout ce 
que j’aime dans ce grand show poétique : 
la pop rock, la variété, des grandes voix, les 
chœurs, les grosses guitares et les violons. 
La plupart des 54 chansons du spectacle 
ont été enregistrées ici. »
Le choix de la troupe, plutôt jeune, est lui 
aussi une belle histoire de coups de foudre 
et d’émotion. C’est tout de même le résul-
tat d’un casting de longue haleine. Au final, 
une trentaine de chanteurs et de casca-

deurs vont habiter la scène et faire réson-
ner la salle du Palais des Sports de Paris 
à partir du 26 novembre pour 42 représen-
tations.
Une fresque romanesque de plus de deux 
heures, chantée de bout en bout, magni-
fiée par plus de trois cents costumes 
indiens.
On ne peut s’attendre qu’à une très bonne 
surprise ! n
Siddhartha L’Opéra Rock : du 26 novembre 2019 
au 5 janvier 2020. Dôme de Paris-Palais des Sports. 
75015 Paris. Réservations : 08 25 03 80 39.  
www.siddharthaloperarock.com

«
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[CÉRÉMONIE]
Devoir de mémoire
Comme chaque année, la Ville et les associations d’anciens combattants commémorent le souve-
nir des hommes et des femmes tombés pour la France lors de la Première Guerre mondiale le lundi 
11 novembre. La commémoration débutera à 9 h 45 au Carré militaire du cimetière après un 

départ en car de l’hôtel de 
ville à 9 h 15, et se poursui-
vra à 10 h 30 au monument 
aux Morts, place Charles-de-
Gaulle. Enfin, un verre de 
l’amitié sera servi à 11 h 30 
au Carré, suivi du déjeuner 
des anciens combattants.
Renseignements auprès du 
service Manifestations au 
01 47 71 53 89 ou à 
manifestation@saintcloud.fr

[CITOYENNETÉ]

Les dialogues de quartier
Après deux premières réunions en octobre, les habitants des quartiers Hippo-
drome/Fouilleuse et Val d’or sont conviés le mercredi 6 novembre à 20 h 30 
aux 3 Pierrots, salle Bertrand Tavernier. Ils pourront y rencontrer le maire, les 
délégués de quartier ainsi que les élus du conseil municipal, pour leur poser 
toutes les questions relatives à leur vie quotidienne et échanger sur les pro-
jets de ces deux quartiers.
Renseignements sur www.saintcloud.fr
Aux 3 Pierrots. 6, rue du Mont-Valérien.

[BONS PLANS]

Venez faire de bonnes affaires !
L’association des familles de Saint-Cloud vous donne rendez-vous dans les salles municipales des 
Avelines.

Bourse aux livres
Venez profiter d’une grande sélection de livres à prix réduits les samedi 16 de 14 h à 
18 h 30 et dimanche 17 novembre de 10 h à 13 h.
Vous pouvez déposer vos livres les vendredi 15 de 14 h à 18 h 30 et samedi 16 de 9 h 
à 11 h 30. Les ouvrages (33 maximum) doivent être en bon état et ne peuvent pas être des manuels 
scolaires. Les BD doivent avoir des couvertures cartonnées.
Le retrait des invendus se fera le lundi 18 novembre de 15 h à 18 h 30.

Bourse aux jouets et objets de puériculture
Elle aura lieu les samedi 23 de 14 h à 18 h 30 et dimanche 24 novembre de 10 h à 13 h.
Le dépôt des objets se fera les vendredi 22 de 14 h à 18 h 30 et le samedi 23 novembre 
de 9 h à 11 h 30. Vos articles (33 maximum) doivent être en bon état et préemballés sous 
sachet plastique transparent. Les jeux électroniques doivent être munis de piles neuves.

Les invendus pourront quant à eux être retirés le lundi 25 novembre de 15 h à 18 h 30.

Condition pour le dépôt des objets pour les deux événements : être adhérent à l’association des 
familles de Saint-Cloud (8 €/année scolaire). À noter également : 10 % du prix de vente sont retenus 
pour couvrir les frais d’organisation. Les objets non repris seront donnés à des associations caritatives.
Renseignements auprès de l’association au 01 46 02 25 69.
Dans les salles municipales des Avelines. 60, rue Gounod.

[INSCRIPTION]
Un séjour de Noël 
pour les enfants

Le service Séjours 
de la Ville propose 
un voyage à Tamié, 
en Savoie, 
du samedi 
28 décembre 
au samedi 
4 janvier. 
Ce séjour 
est destiné 
aux enfants entre 
6 et 12 ans, qui 
pourront pratiquer 

le ski en groupes de niveaux, participer à 
des sorties en raquette et à la patinoire 
ou construire un igloo !

Inscrivez votre enfant :
•  en ligne à partir du jeudi 7 novembre 

à 7 h, sur votre Espace famille  
sur www.saintcloud.fr ;

•  sur place au Guichet unique 
(14, rue des Écoles) à partir du samedi 
9 novembre à 8 h 30.

Renseignements auprès du service Séjours 
au 01 47 71 53 87 ou à sejours@saintcloud.fr
14, rue des Écoles.

[OCTOBRE ROSE]
Prose en rose
Dans le cadre d’Octobre rose, l’Institut Curie 
sur son site de Saint-Cloud, avec le soutien 
institutionnel de Roche et en partenariat 
avec Short Édition, organise un appel à 
textes afin d’alimenter le Distributeur 
d’Histoires Courtes mis à disposition des 
patientes depuis 2016.

Toutes les personnes touchées par le cancer, 
malades, soignants, proches, pourront 
participer et proposer un texte inspiré de la 
citation : « La vie, ce n’est pas d’attendre 
que l’orage passe, c’est d’apprendre à 
danser sous la pluie. »

Pour participer, les textes doivent être 
envoyés sur la plateforme de dépôt :
https://prose-en-rose.short-edition.com

Pour accompagner ceux qui le souhaitent 
dans ce processus de création littéraire, 
des ateliers d’écriture seront organisés sous 
la direction de l’autrice Élodie Torrente :
• le 5 novembre de 14 h à 16 h ;
• le 26 novembre de 14 h à 16 h.

Que vous puissiez ou non participer à ces 
ateliers, vous pouvez déposer vos textes sur 
cette plateforme. Ces derniers ne devront 
pas excéder 8 000 signes espaces compris.
Renseignements sur  
https://short-edition.com/fr/prix/prose-en-rose
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Pour les seniors
L’Espace d’animation des Coteaux propose 
de nombreuses animations.
•  Les lundis 4 et 25 novembre et vendredis 22 et 
29 novembre de 13 h 30 à 17 h : Jeux de société.

•  Mardis 5 et 19 novembre de 10 h à 12 h : 
Conférence informatique. Participation annuelle : 
58 €.

•  Les jeudis 7, 14 et 21 novembre de 10 h 15 
à 11 h 15 : Gym douce - Participation 
annuelle : 55 €.

•  Les jeudis 7, 21 et 28 novembre de 13 h 30 
à 16 h 30 : Atelier libre d’art plastique

•  Mercredi 20 novembre de 9 h à 16 h : 
Atelier d’art floral - Participation 35 €.

•  Les vendredis 22 et 29 novembre de 10 h 
à 11 h 30 : Informatique grands débutants.

Sorties
•  Vendredi 8 novembre de 14 h à 17 h : Bal à 
la résidence des Heures Claires - Circuit en car 
prévu (l’Espace d’animation des Coteaux sera 
fermé l’après-midi).

•  Mercredi 13 novembre : Visites guidées 
du Musée Gallé-Juillet, du Musée de la Mémoire 
des Murs de Verneuil en Halatte et de la Maison 
de la Faïence de Creil, déjeuner au restaurant. 
Tarif : 12 €, 27 €, 41 €.

•  Lundi 18 novembre à 14 h 15 : Thé-ciné, 
Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier avec 
Jean-Paul Rouve.

Sur inscription, nombre de places limité. 
6, place Santos-Dumont. Tél. : 01 46 89 64 86

ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES
Association Aides et Soins à domicile (soins 
infirmiers à domicile, aide à domicile, portage de 
repas et service mandataire). Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. 
137 bis, boulevard de la République –  
Tél. : 01 47 71 11 61 - maintienadomicile@free.fr -  
Site Internet www.aides-et-soins.com

CLIC GÉRICO
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h. 38-40, bd de la République. 
01 47 71 34 42 - www.clicgerico.fr

ACTIVITÉS PROPOSÉES  
PAR LES ASSOCIATIONS
•  Avec le club de l’Âge d’or :
-  Bridge (lundi, mercredi et vendredi à 13 h 45). 

Renseignements auprès de monsieur Barrié  
au 01 55 57 03 54 

-  Scrabble (mardi et jeudi à 13 h 45).  
Dans la salle municipale du jardin des Avelines. 
Renseignements sur place

-  Sorties avec visites guidées chaque mois. 
Renseignements auprès de madame Crevel  
au 01 47 71 26 23

•  Jeux de société à La Passerelle.

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

ESPACE DÉPARTEMENTAL 
D’ACTIONS SOCIALES
Lundi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 30.
57, bd de la République. Tél. : 01 46 10 95 00.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Unité locale de Saint-Cloud
•  Permanence au 16, rue de Garches, les lundis 
et vendredis de 14 h à 17 h (hors vacances 
scolaires). Tél. : 01 46 02 42 53

•  Distributions alimentaires : les mercredis 13 et 
27 novembre au 12, rue Ferdinand-Chartier 
(après étude du dossier par les assistantes 
sociales ou la Croix-Rouge).

•  Séances de gymnastique pour les seniors : mardi, 
mercredi et jeudi matin au 3, rue de la Source.

Tél. : 06 12 47 66 96

LA PASSERELLE
•  Accompagnement scolaire (par petit groupe 
de 4/5 enfants) :
-  Collège Gounod pour les 6e et 5e : lundi, mardi, 

jeudi de 14 h 35 à 17 h 40 ;
-  Collège Verhaeren pour les 6e et 5e : lundi, 

mardi, jeudi de 14 h 35 à 17 h 40 ;
-  École des Coteaux à La Passerelle pour les CE1 

au CM2 : lundi, mardi, jeudi de 16 h 45 à 
18 h 15 (possibilité de venir en pedibus) ;

-  École du Centre et de Montretout à la salle 
municipale de la Porte jaune pour les CE1 au CM2.

•  Rencontre, jeux, discussion, lecture pour les 
seniors tous les mardis de 15 h à 18 h.

•  Bibliothèque : lundi, mardi et jeudi de 15 h à 17 h.
Renseignements au 01 46 02 00 56,  
à passerelle.st.cloud@gmail.com  
ou sur www.passerellesaintcloud.fr 
La Passerelle, 31 bis, boulevard Senard. 

MAISON DES PATIENTS
Service de l’hôpital René-Huguenin – Institut Curie 
de lutte contre le cancer dédié aux patients et à 
leurs proches. Ouverture du lundi au vendredi de 
9 h 30 à 17 h 30.
11, rue Gaston Latouche – Tél. : 01 47 11 23 40.

RESTOS DU CŒUR
Lundi, mardi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et 
le jeudi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 18 h à 19 h 30.
120, rue de la Porte jaune - Tél. : 01 46 02 70 74

UDAF 92 – MAISON DE LA FAMILLE
6, avenue du Général-Leclerc
•  Famille Info 92 – 01 41 12 82 53 
Lieu d’accueil, d’information sur vos démarches 
ou vos droits, d’orientation vers les organismes 
compétents. Du lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h 30 - famille.info@udaf92.fr

•  Médiation Familiale – 01 46 02 95 24 
ou mediation@udaf92.fr

Pour dépasser le conflit, débloquer une situation 
en dehors des tribunaux et organiser la vie à venir.
mediation@udaf92.fr

OSER 92
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? 
L’association Oser 92 propose du 18 au 
29 novembre une session de consolidation de 
projet dans les locaux de l’Espace Emploi. 
Cet atelier est destiné aux cadres recherchant 
une méthodologie efficace pour trouver un emploi. 
Renseignements et inscriptions  
à contact@oser92.fr ou sur www.oser92.fr

MAISON SOCIALE
LA MAISON DE L’AMITIÉ
La Maison de l’Amitié et ses 36 associations 
vous aident et vous accompagnent dans de 
nombreux domaines :
•  Vous vous sentez isolé, vous avez des difficultés à 
ranger vos papiers, vous aimeriez avoir des visites ? 
Prenez contact avec le Secours Catholique ou 
La Société Saint Vincent de Paul.

•  Vous êtes en conflit avec un organisme 
administratif ? La déléguée du Défenseur des droits 
peut vous venir en aide. Rendez-vous au 
01 46 02 25 69 (2 permanences par mois).

•  L’Écrivain public peut effectuer vos déclarations de 
ressources à la CAF, vos courriers administratifs, etc.

•  Les cours de français ont repris : niveau 
alphabétisation, débutant, conversation ou 
orthographe.

•  La Maison de l’Amitié propose des séances de 
réflexologie, sophrologie, Dien Chan EFT gratuites 
et effectuées par des professionnelles.

Les Vestiboutiques situées au 22 et 24 rue Royale 
attendent votre visite. Vous y trouverez des trésors à 
des prix défiants toute concurrence tout en faisant 
une bonne action. Vous pouvez également bénéficier 
de bons de gratuité si vous rencontrez des difficultés 
financières. La Maison de l’Amitié et la Vestiboutique 
ne pourraient exister sans bénévoles, si vous avez 
deux heures libres par semaine, rejoignez notre 
équipe !
18, rue des Écoles – Tél. : 01 46 02 25 69. Ouvert 
tous les jours de 8 h 30 à 16 h 30 sans interruption 
et le samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30.

VESTIBOUTIQUE
Dépôts et achats de vêtements à petits prix 
au profit de la Maison de l’Amitié.
Ouverte à tous publics du lundi au vendredi.
Boutique adultes : 24, rue Royale.
Boutique enfants : 22, rue Royale.
Dépôt de vêtements, linge de maison, livres 
uniquement à la Maison de l’Amitié au 
18, rue des Écoles – Tél. : 01 46 02 63 21
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Merci de contacter David Behar ou ses collaboratrices :
Marie Tordjman et Valérie Destefanis 

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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Bienvenue à…NAISSANCES
Madeleine Marejus • Jean Marejus • Isabelle Wang • Ali Attalbi • Lola Rouxel Moreno • Daphné Levêque • Sixtine Frécenon • 

Matisse Bracci • Gabriel Agnès • Juliane Grange • Matthias Desplan • Noa Mitouard • Noah Hortus • Margot Desbordes • 
Thea Deconinck • Anatole Foix Marzanasco • Juliette Ba Curie • Naor Levy • Eden Saint-Fort • Tristan Hervieu • Daphné Peyrassou • 

Noah Berry Lavalette • Maël Campin • Andrea Moshrefi • Lou Siagbe • Inèsse Li • Mélia Messaoudi • Paul Weessa • Charlotte Laporte • 
Emma Godbillon • Arthur Rajabaly • 

DÉCÈS
Nos condoléances  
aux familles de…

Paul Dubois • Elsa Roméro • Marie-Madelaine Locquet née 
Précigout • Marcelle Darnet • Paulette Barrié • Gérard Fraysse • 
Colette Noly née Semeesel • Annie Barbé • Bernard Fage • 
Pierre Haguenauer • Gisèle Sempé née Rieth • Annie Pessin • 
Robert Mateescu • Nessim Bensoussan • Michel Petitjean • 
Alain Fourmont • Berthe Rosenbaum née Abramovski • Joseph 
Lamonica • Jean Kieffer • Gérard Antoine • Margaret Aertssen

Actes enregistrés du 8 septembre au 15 octobre

Tous nos vœux de bonheur à…

Claire Huchet & Benjamin 
Berthou • Camilla 
Soeeborg & Vincent 
Esnault • Valérie Deldique 
& Alexandre Théry • 
Cyrielle Prat & Lorenzo 
Bompani • Christine 
Voisin & Jean-Marc 
Fleury • Sarah Gasper & 
Jean-Christophe Condette 

• Lola Ziani & Guillaume 
Ledauphin • Maria Steti & 
Nicolae Maris

MARIAGES

Si vous souhaitez que la photo de votre 
enfant paraisse en page Carnet du 

Saint-Cloud Magazine, il vous suffit 
d’envoyer une image de bonne qualité 
au service Communication, en 
précisant son prénom et son nom, par 

courriel à communication@saintcloud.frJules Manatea Martin

Père Richard Greenslade : 
un australien à Saint-Cloud

Les paroissiens de Saint-Cloud ont depuis 
début septembre un nouveau curé. Né en 
1970 à Adélaïde, en Australie, Richard 
Greenslade est diplômé en agronomie avant 
de choisir, après un pèlerinage à Medjugorje, 
d’entrer au séminaire aux États-Unis à l’âge 
de 25 ans. Entré aux Légionnaires du Christ, 

il passe cinq années à Rome puis trois ans au Canada. Après un 
court séjour au Vénézuela, il est envoyé en France, à Tours, puis à 
Saint-Cloud entre 2008 et 2010, où il est vicaire en charge de 
la pastorale des jeunes. En 2012, il devient curé de la paroisse 
Notre-Dame de Boulogne avant d’arriver début septembre à 
Saint-Cloud. Nous lui souhaitons la bienvenue !
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