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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 premier 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 13 et 
27 février), et les semaines paires en dessous (jeudis 6 et 
20 février). 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 11 et 25 février), les semaines paires 
en dessous (mardis 4 et 18 février). 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.

•  Déchèterie mobile 
Nouveau : Parking de la Source chaque premier samedi 
du mois de 8 h 30 à 12 h (voir p. 4). 

CIMETIÈRE COMMUNAL
114, avenue du Maréchal-Foch 
Tél. : 01 47 71 85 59 
Ouvert de 9 h à 17 h.

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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Pour ce deuxième numéro de l’année, ce sont les projets de la Ville en matière 
de développement durable qui vous sont présentés !

Autour du Plan climat Air-Énergie qui résulte du travail commun des onze villes de Paris Ouest 
La Défense, les projets foisonnent et montrent toute la place que prennent la préservation de 
l’environnement, les économies d’énergie et la sensibilisation nécessaire des plus jeunes.

Parallèlement, l’utilisation du vélo se développe à Saint-Cloud : la Ville a investi afin d’installer 
différents aménagements qui facilitent la pratique de la petite reine : bandes cyclables, 
double-sens cyclables, espaces de stationnement… Un Plan vélo assurera d’ailleurs la 
cohérence des circulations douces dans toute la ville.

Dans ce numéro également, place aux jeunes ! Après la rénovation du skate-park au jardin 
de l’Avre, l’Accueil Jeunes rue Gounod ouvre ses portes aux jeunes qui le souhaitent dans 
un nouveau décor, avec aussi de nouvelles activités autour de la création artistique.
Par ailleurs, le Conseil des Jeunes organise le 28 février aux 3 Pierrots une soirée cinéma avec 
la projection d’Inception. Côté musique, le Tremplin lycéen se prépare à l'ECLA ! L'objectif ? 
Jouer à la prochaine édition du festival Rock en Seine ! 
Enfin, nous sommes partis à la rencontre de la talentueuse Manon Desveaux qui a de beaux 
projets pour elle… mais aussi pour nous et pour la planète !

Les plus petits sont invités quant à eux à philosopher aux 3 Pierrots avec un spectacle 
et un ciné-débat ou participer aux ateliers du musée.

Votre agenda sera ce mois-ci bien rempli avec la fin de l’exposition consacrée au palais 
de Saint-Cloud au musée des Avelines, de beaux spectacles et concerts aux 3 Pierrots, 
la manifestation La Science se livre à la médiathèque, des concerts à ne pas manquer 
au conservatoire, et de nombreux rendez-vous pour apprendre, s’instruire ou découvrir ! 
Des rendez-vous pour toutes les générations à noter au fil des pages et à retrouver à tout 
moment sur le site Internet de la ville !

Que février rime avec curiosité, du 1er au 29e jour ! 

L’équipe de la rédaction
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J’ai lu que la déchèterie 
mobile quittait le pré Saint-
Jean, où est-elle désormais 
installée ?

À partir du 1er février, retrouvez 
chaque premier samedi du mois 
la déchèterie mobile sur le parking 
de la Source dans le quartier 
 Pasteur/Magenta. Vous pouvez y 
déposer :
•  Cartons et papiers
•  Ferraille et métaux
•  Encombrants ménagers : moquette, isolant, plastique…
•  Mobilier : literie, chaise, rangement, table…
•  Déchets verts, gravats, terre, matériaux de démolition et bricolage
•  Textiles, bois
•  Déchets d’équipements électriques et électroniques : petit et gros électro-

ménager, écrans, matériel informatique…

Depuis le 1er août dernier, les déchets dangereux comme les solvants, peintures, 
aérosols, vernis, colles, produits phytosanitaires… peuvent aussi y être dépo-
sés.

Les jours concernés, le stationnement des véhicules sera interdit sur l'em-
placement de treize places de parking, ainsi que sur les trois places situées 
en face de celui-ci.
Renseignements auprès du service Développement durable au 01 47 71 54 26 ou 
à developpement-durable@saintcloud.fr 
13, place Charles-de-Gaulle.

Je souhaiterais inscrire ma fille à l’École municipale des Sports pour qu’elle fasse 
de la danse. Est-il possible de le faire en cours d’année ?
Oui ! Vous profiterez en plus d’un tarif réduit à – 40 % ! Il reste des places dans les sections suivantes :
•  danse (8-10 ans) ;
•  capoeira (9-12 ans) ;
•  jeux de raquettes (9-12 ans) ;
•  multisports (6-9 ans, 7-9 ans et 9-12 ans) ;
•  éveil sportif (4 ans et 5 ans).

Inscriptions auprès du Pôle Sportif ou par courrier (13, place Charles-de-Gaulle 92210 Saint-Cloud), 
dans la limite des places disponibles et sous réserve d’un dossier d’inscription complet. Celui-ci est 
téléchargeable directement sur www.saintcloud.fr, rubrique « Sports ».
Renseignements auprès du Pôle Sportif au 01 47 71 54 33, à polesportif@saintcloud.fr ou sur www.saintcloud.fr 
13, place Charles-de-Gaulle.

J’ai 68 ans et aimerais être aidé en 
informatique. À qui puis-je m’adresser ?

N’hésitez pas à vous rapprocher de l’Espace 
d’animation des Coteaux, ouvert aux 
Clodoaldiens de 65 ans et plus, qui propose 
chaque mois des conférences informatique 
niveaux débutant ou avancé.

Profitez également d’une formation individuelle et 
venez vous initier à l’Espace cyber ouvert tous les 
jours de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 45.

Vous serez incollable sur l’utilisation de votre 
ordinateur, tablette ou smartphone !

Conférences informatique : sur inscription - 
Participation annuelle : 58 €.
Renseignements aux 01 46 89 64 86.
6, place Santos-Dumont.

Par ailleurs, l'AVF Saint-Cloud organise 
régulièrement des ateliers d'informatique. 
N'hésitez pas à les contacter au 01 47 71 53 68 
ou à venir les rencontrer lors de leurs 
permanences (voir p. 2).
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Le peintre de l’histoire des Valois
Présenté par Pierre-Charles Comte au 
Salon lors de l’Exposition universelle de 
1855, le tableau appartient à la période 
d’inspiration historique du peintre, qui se 
passionne pour la cour des Valois. Dans 
les mêmes années, Comte peint aussi 
Henri III visitant sa ménagerie et Le duc de 
Guise se jure de venger son père assassiné. 
Le livret du Salon décrit ainsi la scène : les 
deux Henri, le Roi et le duc, « se rencontrent 
au pied du grand escalier du château de 
Blois, avant d’aller communier ensemble 
à l’église Saint-Sauveur, le 22 décembre 
1588, veille du jour où le duc de Guise fut 
assassiné ». La rencontre n’est pas avérée 
historiquement, mais Comte se souvient 
ici d’une pièce de Ludovic Vitet, Les États 
de Blois, parue en 1827, qui met en scène 
les épisodes précédant immédiatement 
l’assassinat du duc de Guise : à la scène IV, 
on annonce ainsi au Roi que « Monsieur 
de Guise est au pied du grand escalier, qui 
attend Votre Majesté »…
Henri III avait convoqué les États généraux 
à Blois pour mettre fin à sa rivalité avec le 
duc de Guise, qui lors de la « Journée des 
Barricades », en mai 1588, avait failli accé-
der au trône. Soupçonnant le duc de Guise 
d’entretenir la guerre civile en France avec 
l’aide de Philippe II d’Espagne, le roi décida 
de le faire assassiner par sa garde privée, 
au château de Blois.

Une rencontre dramatisée
C’est donc la veille, alors que l’assassinat 
est déjà prévu, qu’a lieu la rencontre, 
empreinte d’une solennité qui est aussi 
tension dramatique. Le roi Henri III 
s’avance, mince silhouette habillée de 
noir, laissant à distance sa suite. Seul, il 
est dominé nettement par Henri de Guise, 
dit le Balafré, tout de blanc vêtu, qui le 

salue, entouré de prélats et de capitaines 
en armures et suivi d’une foule nombreuse 
d’ecclésiastiques et de députés des États 
généraux. Quelques heures avant sa mort, 
le duc de Guise incarne la puissance face 
au Roi qui semble moins entouré, plus vul-
nérable. Cet épisode prend tout son sens 
de l’imminence de la mort de Guise, 
assassiné le lendemain même – dont 
Henri III aurait dit qu’il était « encore plus 
grand mort que vivant » – mais aussi de 
l’assassinat d’Henri III lui-même par le 
moine ligueur Jacques Clément, au châ-
teau de Saint-Cloud le 2 août 1589.
Le décor hivernal de la cour du château, 
avec ses tons ocre et bruns relevés de 
teintes neigeuses, accentue la tonalité 
littéralement glaciale de l’échange. Comte, 
peintre d’histoire, a soigné la reconstitu-
tion des costumes et de l’architecture du 
château de Blois, dont on aperçoit l’aile 
François Ier, la salle des États généraux et 
le pavillon d’escalier de l’aile Louis XII. 
Pour atteindre cette précision, le peintre a 
longuement étudié les dessins de 
l’époque, notamment ceux de Jacques 

Androuet du Cerceau, qui lui permettent 
de reconstituer une galerie à arcades édi-
fiée par Catherine de Médicis en 1563.

Le retour du tableau à Saint-Cloud
L’œuvre, appréciée par les critiques, est 
acquise par l’État dès janvier 1856 et 
accrochée au musée du Luxembourg en 
mars, avant de rejoindre le palais de Saint-
Cloud dix ans plus tard. Choisi en juillet 
1866 pour orner le salon rouge des appar-
tements d’Eugénie, le tableau se devine 
sur une photographie de l’album de Riche-
bourg, reflété par un miroir au-dessus 
d’une cheminée. En 1874, le tableau sera 
attribué aux Musées nationaux, puis 
exposé au Louvre à partir de 1905. Déposé 
au château de Blois, le tableau est pré-
senté aujourd’hui dans l’exposition Les 
Derniers Feux du palais de Saint-Cloud 
grâce au soutien exceptionnel de l’asso-
ciation des Amis du musée de Saint-Cloud, 
qui a financé son transport jusqu’au 
musée des Avelines. n

Pierre-Charles Comte (1823-1895). Huile sur toile, 1855. 131 x 195 cm. Château royal de Blois, dépôt du musée d’Orsay, 
inv. D.29.1.1 (détail).

HENRI III ET LE DUC DE GUISE 
PAR PIERRE-CHARLES COMTE (1823-1895)
Le tableau de Pierre-Charles Comte représentant la rencontre entre Henri III et le duc de Guise 
en 1588 ornait un salon des appartements de l’impératrice Eugénie au palais de Saint-Cloud. 
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DÉCEMBRE - JANVIER

Séjour de Noël pour les enfants
La Ville proposait pour les vacances 
de Noël un séjour au centre muni-
cipal de Tamié en Savoie, bien 
connu des familles. Les enfants de 
6 à 12 ans ont pu découvrir et profi-
ter d’activités telles que le ski, les 
raquettes ou encore des sorties à 
la patinoire, et même célébrer la 
nouvelle année entre amis ! n

JANVIER

Bonne année 2020 !
Comme chaque début d’année, place aux vœux ! Le maire Éric Berdoati ainsi 
que les membres du Conseil municipal ont adressé leurs vœux aux différents 
acteurs en charge de la sécurité et de la prévention : polices nationale et 
municipale, sapeurs-pompiers, secouristes… puis à nos aînés lors de visites 
à la maison de retraite Lelégard ainsi que dans les foyers-logements des 
Heures claires et des Jours heureux. Les forces vives de la ville, représentants 
d’associations et commerçants, ont également été remerciées pour leur 
implication quotidienne au service des Clodoaldiens lors d’une cérémonie 
de vœux au Carré. n
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JANVIER

Rois et reines des quartiers
Cette année encore, les Clodoaldiens sont venus nombreux parta-
ger et déguster les traditionnelles galettes de quartier ! De belles 
occasions de se retrouver et d'échanger autour de ces dégusta-
tions gourmandes préparées par les boulangers-pâtissiers de la 
ville ! Dans chaque quartier, les chanceux détenteurs de fèves ont 
pu gagner deux places de spectacle aux 3 Pierrots. n

8 JANVIER

Skate-park rénové pour 
encore mieux « rider » !
Après plusieurs mois de travaux, le skate-park situé au 
jardin de l’Avre, rue Michel-Salles, attend les sportifs 
urbains ! Enrobé rénové, barre de slide arrondie et 
module installés… Venez découvrir dès à présent ce 
nouveau skate-park, tout juste inauguré ! n

12 JANVIER

Concert du Nouvel an
Rendez-vous incontournable de début d’année, les élèves et professeurs du conservatoire de musique et de danse étaient 
réunis sur la scène des 3 Pierrots à l’occasion du concert du Nouvel an. Un beau moment de partage qui a ravi les familles 
venues découvrir leur travail ! n
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16 JANVIER

Présentation du budget 
2020 aux Clodoaldiens
Les Clodoaldiens étaient invités au Carré pour une 
réunion publique présentant le budget municipal 
de l’année. En présence du maire et des élus du 
Conseil municipal, les habitants ont pu poser leurs 
questions relatives aux finances de l’année à venir, 
suite à la présentation d’Eric Seynave, maire-adjoint 
en charge des Finances, des affaires juridiques, des 
achats et du développement économique. n

18 JANVIER

4e édition Nuit de la lecture
La médiathèque a participé pour la quatrième fois à la manifestation 
nationale de la Nuit de la lecture. Exceptionnellement ouverte jusqu’à 
22 h, la médiathèque proposait aux visiteurs de tous les âges de 
nombreuses animations : visites du fonds patrimonial, personnalisation 
d’oiseaux poèmes, duels d’improvisation, lecture par Solange Boulanger… 
Une belle occasion de redécouvrir le plaisir des mots et la médiathèque ! n

18 JANVIER

À la rencontre du garde-meuble 
impérial
Dans le cadre de l'exposition Les derniers feux du palais de Saint-
Cloud, Arnaud Denis, inspecteur des collections au Mobilier natio-
nal, a animé au musée des Avelines la conférence Du garde-meuble 
impérial au Mobilier national. Le public, venu en nombre, a ainsi 
pu découvrir les missions de conservation et de restauration des 
collections du Mobilier national, issues des achats et commandes 
destinées, hier aux demeures royales et impériales, aujourd’hui 
aux palais officiels de la République. n
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Avenue Duval-le-Camus : Le rond-point Duval-
le-Camus fait l’objet d’un projet de réaména-
gement-test. Actuellement, l’espace de 
pleine terre laissé aux cerisiers est exigu : 
ceux-ci se développent mal et leurs racines 
croissent de façon anarchique, déformant 
voire fissurant le revêtement des trottoirs. 
Les travaux projetés consistent à désimper-
méabiliser le sol sur une portion du rond-
point, pour mieux gérer les eaux pluviales, 
améliorer l’accessibilité des trottoirs, offrir 
de meilleures conditions de développement 
aux cerisiers (fosse de plantation et surface 
perméable plus vastes).
L’enrobé existant sera décapé et remplacé 
par un sol stabilisé ocre perméable sur l’en-
semble de la largeur actuelle du trottoir. Les 
accès seront conservés, et délimités par 
une rangée de pavés. Le stationnement est 
également conservé. Les trois cerisiers 
sont replantés dans un système de fosse 
de plantation continue, délimitée par un 
feutre pare-racines.

Reprises partielles de trottoirs : Avenue du 
Maréchal-Foch, création de fosses d’arbres 
entre les rues de la Redoute et de la Porte 
jaune, et sur le trottoir rue Gounod au droit 
de la BNP. Les aménagements se pour-
suivent boulevard de la République.

Sur de multiples voies communales, cam-
pagne de reprises ponctuelles des nids de 
poule et de marquage sur chaussée.

Boulevard Senard : création d’un plateau 
surélevé au droit de la passerelle.

Sente Eugénie-Feudon : poursuite des tra-
vaux de renouvellement de la conduite d’eau 
et de modernisation de l’éclairage public.

Institut Curie : Les palissades sont désor-
mais installées. Les travaux de décaisse-
ment ont commencé et devraient durer 
deux mois. Des voiles de protection sont 
posés, et la fosse a été bétonnée. Les 
grues nécessaires à la construction seront 
montées à partir de la fin février. n  

Préfiguration de l’aménagement avenue Duval Le Camus.

TRAVAUX D’HIVER
En février, des reprises d’enrobés et un test de trottoirs désimperméabilisés.

Bilan de la collecte 
des sapins
Au 20 janvier, près de 1 000 sapins avaient 
déjà été collectés au cours des trois 
premières collectes dans les quinze points 
d’apport volontaire : plus de 74 tonnes 
de déchets verts collectés par Veolia ! 
Les sapins sont ensuite transformés en 
compost. La collecte s’est poursuivie 
jusqu’au lundi 27 janvier.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
LES PROJETS FLEURISSENT ! 
Alors que le développement durable est une compétence en partie rattachée à l’établissement 
public territorial POLD, Saint-Cloud multiplie ses actions pour une ville plus propre et respectueuse 
de l’environnement au quotidien.

Depuis de nombreuses années, la Ville 
a fait de la sensibilisation aux enjeux 

du développement durable un engagement 
important. Depuis la publication de la loi 
portant Nouvelle organisation territoriale de 
la République (NOTRe) en 2015, visant 
notamment à renforcer les compétences 
des Régions et des établissements publics 
de coopération intercommunale, le Déve-
loppement durable est partiellement ratta-
ché à l’EPT Paris Ouest La Défense (POLD). 

Un Plan climat Air-Énergie
« Dans le cadre du travail commun mené par 
les onze villes du territoire, de nombreux pro-
jets se mettent en place, explique Christine 
Chazelle, maire-adjoint en charge du Déve-
loppement durable. L’un de nos principaux 
projets d’envergure est la mise en place du 
Plan climat Air-Énergie sur lequel nous tra-
vaillons depuis plusieurs années. Arrêté au 

Conseil de Territoire le 24 septembre 2015, 
il a débuté en juin 2016, en complémentarité 
avec celui de la Métropole. » Ce programme 
a pour but de renforcer les actions du terri-
toire face aux enjeux liés au changement 
climatique. « Outre le diagnostic technique 
qui s’appuie sur les dynamiques des com-
munes déjà existantes, plusieurs initiatives 
et rencontres ont été organisées jusqu’en 
avril 2018 afin de mobiliser et recueillir les 
avis des acteurs économiques, sociaux et 
environnementaux du territoire, poursuit 
l’élue. L’exemplarité des communes est 
considérée comme un point essentiel pour 
la mise en œuvre des 23 actions retenues 
autour de quatre axes stratégiques : agir 
pour une facture énergétique maîtrisée des 
logements (création de l’Agence locale de 
l’énergie et du climat de Paris Ouest La 
Défense, dont la Ville a fait une priorité – voir 
ci-contre), faciliter les déplacements et limi-
ter les émissions (voir p. 14-15), aménager 

Sensibilisation au tri des déchets par les services municipaux lors de la Semaine du développement durable.



projet de réaménagement pour un 
budget de 100 000 €, ainsi que dans 
l'avenue  Eugénie. Par ailleurs, une 
récupération des eaux de pluie des toits des 
bâtiments voisins devrait servir à l’arrosage 
du jardin partagé. » Dans la continuité des 
actions déjà menées depuis la signature du 
premier contrat en 2016 et pour poursuivre 
son engagement, la Ville vient de signer un 
nouveau contrat qui court jusqu’en 2024.

La Ville actrice  
du développement durable
De nombreuses actions sont également 
mises en place afin de faire de Saint-Cloud 
une ville durable et respectueuse de l’envi-
ronnement. « Consciente que la préservation 
de notre planète se joue d’abord à l’échelle 
locale, Saint-Cloud propose un plan d’actions 
concrètes » ajoute Christine Chazelle. Trier 
les déchets, limiter le gaspillage 
alimentaire et les pollutions, œuvrer pour 
la transition énergétique, économiser les 
ressources, mettre en place des 
actions solidaires, encourager les 
mobilités douces, faire le choix du zéro 
pesticide… telles sont les prio-rités de la 
Ville en matière d’écologie (voir p. 12-13). 
À la médiathèque, les livres se trient et 
se recyclent ! 10 000 livres sont reçus 
chaque année de la part de particu-liers et 
sont redistribués dans les accueils de 
loisirs, les crèches, les CDI des collèges, 
les associations… Une bibliothèque a vu le 
jour à la piscine en septembre dernier 
après l’installation d’un coin lecture au 
café soli-daire du Jardin du Piqueur dans le 
Domaine national. Sans oublier 
Recycle’Livres qui

aura lieu le 16 mai prochain. « Chaque 
année, de nouveaux projets voient le jour et 
d’autres se poursuivent en partenariat avec 
les services de la Ville et les associations, 
mais les habitants ont également leur rôle à 
jouer en s’impliquant chaque jour pour faire 
de Saint-Cloud une ville durable. » n
Renseignements auprès du service 
Développement durable au 01 47 71 54 26 ou 
à developpement-durable@saintcloud.fr, sur  
www.saintcloud.fr et www.parisouestladefense.fr 
Hôtel de ville, 13, place Charles-de-Gaulle.

Alec, un outil 
à votre service
Depuis le 1er juillet 2019, l’Agence locale 
de l’énergie et du climat de Paris Ouest 
La Défense propose à tous les publics 
du territoire (particuliers, copropriétés, 
entreprises…) de les informer, conseiller 
et accompagner gratuitement pour la 
maîtrise des consommations d’énergie, 
l’utilisation des énergies renouvelables 
et la promotion de l’écoconstruction. 
Les conseillers de l’ALEC sont disponibles 
du lundi au vendredi par téléphone ou sur 
rendez-vous dans les locaux de l’ALEC.
Renseignements au 01 46 49 10 08, 
à contact@alecpold.org ou  
sur www.alec-pold.org 
53, rue de l’Aigle - La Garenne-Colombes

[REPÈRE]

Christine 
Chazelle
Maire-adjoint en charge 
du Développement durable

Le jardin partagé Les Coteaux fleuris.

le territoire en préservant le patrimoine natu-
rel, la santé et la qualité de vie et promouvoir 
une consommation responsable. » La Ville 
travaille également de concert avec POLD 
à la préservation de la biodiversité dans les 
décisions d’aménagement du territoire, 
tout en contribuant à l’amélioration du 
cadre de vie et à l’attractivité résidentielle 
et touristique dans le cadre de la Trame 
verte et bleue. 

La Trame verte et bleue : 
agir pour la biodiversité
Signée en mai 2018 dans le cadre du 
contrat de bassin « Plaines et coteaux de 
la Seine centrale urbaine », la charte pour 
la Trame verte et bleue engage la Ville à 
mener différentes actions en faveur de la 
préservation de l’environnement : identifier 
les problématiques écologiques propres à 
son territoire et encourager les échanges 
et les partenariats sur ces questions, 
prendre en compte la Trame verte et bleue 
dans les projets d’urbanisme dès la phase 
d’élaboration (intégrer des espaces aqua-
tiques et des zones perméables, privilégier 
la plantation d’espèces locales, limiter les 
sources de pollution…), associer les habi-
tants aux projets urbains. « Dans le cadre 
de ce contrat, la Ville a déjà engagé plusieurs 
actions, explique Christine Chazelle. Des 
projets de désimperméabilisation des sols 
ont été réalisés lors de travaux de voirie rues 
du Calvaire, du Mont-Valérien, de l’Avre, 
de Buzenval et avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny, soit plus de 3 400 m2 
de voirie. Ils se poursuivent à l’école 
maternelle du Centre, associés à un 
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Tout pour une ville verte !
Alors que le « zéro phyto » a été généralisé 
l’an dernier permettant un entretien plus 
naturel de l'espace public, de nouveaux 
projets sont prévus pour les prochains 
mois. La Ville a candidaté pour obtenir le 
label « Libellule ». Ce dernier, symbolisé par 
la remise de 1 à 5 libellules, est une recon-
naissance des projets des villes franci-
liennes en matière de biodiversité. 
L'obtention de ce label ferait ainsi de 
Saint-Cloud une capitale de la biodiversité.
•  En mars, création d'un éco-pâturage dans 

l'espace naturel des Milons. La Ville a 
confié à l’association Espaces l’entretien 
de cette parcelle peu accessible à un 
cheptel de six chèvres. Des alliés à quatre 
pattes discrets mais efficaces qui ne 
devraient pas déranger le voisinage et qui 
seront suivis de près par l’équipe d’Es-
paces.

•  Réfection et végétalisation de la cour de 
l’école maternelle du Centre. L'objectif est 
d'avoir une cour plus adaptée au phéno-
mène de canicule et à la lutte contre les 
îlots de chaleur en augmentant la rési-
lience de cet espace : plantation d’arbres, 
d’arbustes, création d'un jardin potager… 

Il est également prévu de modifier le sol 
existant par un revêtement perméable : 
installation d’une fontaine-jeu d'eau et 
création de zones ombragées. Ce projet 
est mené en concertation avec les 
équipes enseignante et périscolaire.

•  Les écoles qui ont développé leur potager 
vont bénéficier d'un accompagnement de 
l'association Espaces qui déléguera un 
éco-animateur pour accompagner la créa-
tion de nouveaux potagers. Les enfants 
pourront planter, observer, composter : 
bref, apprendre à avoir la main verte !

•  Les classes et les accueils de loisirs 
sont attendus nombreux à la découverte 
du jardin aux papillons, créé par la Ville 
et géré par Espaces. Rendez-vous aussi 
pour les enfants et les familles dans les 
deux jardins de la Ville classés jardins 
refuges LPO : le square Marie-Bonaparte 
et le jardin de l’Avre. À noter que le 
Domaine de Saint-Cloud est lui aussi 
classé jardin refuge !

•  Dans le prolongement de la Charte pour 
une bonne urbanisation à Saint-Cloud et 
de la concertation menée par la Ville entre 
octobre 2018 et février 2019, une étude 
sera menée et aboutira à un guide qui 

permettra d'analyser la pertinence des 
projets de toitures végétalisées. D’autres 
actions sont prévues dans le cadre du 
contrat de bassin « Plaines et coteaux de 
la Seine centrale urbaine » (voir p. 11).

•  Au jardin par tagé dans le quar tier 
Coteaux/Bords de Seine Les Coteaux 
fleuris, la pompe à eau, essentielle pour 
l’arrosage de la parcelle, sera remise en 
service avec l’aménagement du récupé-
rateur d’eau.

Économisons l’énergie !
•  Dans le chapitre de la transition énergé-

tique, l’isolation des bâtiments est une 
priorité cette année, avec l’isolation des 
combles, des réseaux hydrauliques de 
l’eau chaude (sanitaire et chauffage), et 
des planchers bas, dans le cadre des cer-
tificats d'économie d'énergie. Après les 
travaux réalisés depuis octobre dans les 
écoles Val d’or, Fouilleuse, Coteaux et à la 
crèche Farandole, ce sont les écoles du 
Centre et de Montretout qui ont été isolées 
en ce début d'année. Ces travaux sont 
réalisés sans aucun coût pour la Ville. En 
chiffres : 1 690 m2 de combles ont été iso-
lés, 3 249 m d'isolation des réseaux 
hydrauliques refaits et 1 430 m2 d'isolation 
par le sous-sol ont été réalisés.

•  Économies également et réflexion sur la 
réduction des consommations de fluides 
dans les bâtiments communaux les plus 
énergivores.

Une caméra thermique peut vous être prêtée par la Ville.

À NOUS DE JOUER !
En attendant la Journée du développement durable qui se déroulera en juin prochain, la Ville 
continue en 2020 de mener à bien travaux et initiatives, avec l’appui de différents services 
municipaux… et la complicité des Clodoaldiens !

Six chèvres du jardin du Piqueur s'installeront aux Milons.
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•  L'Agence locale de l'énergie et du climat 
de POLD a été créée pour vous aider à 
agir pour le climat. En effet, 67 % des gaz 
à effet de serre du Territoire Paris Ouest 
La Défense sont produits par les déper-
ditions d'énergie. L'agence vous conseille 
et vous permet de faire de belles écono-
mies d’énergie (voir page 11). Une caméra 
thermique peut également vous être prê-
tée par le service Développement durable 
de la Ville.

Sensibiliser les plus jeunes
•  Dans les écoles, la sensibilisation aux 

bons gestes, comme le tri du papier, déjà 
en place dans les écoles de Montretout 
(maternelle et élémentaire) et à l’école 
élémentaire des Coteaux continue ! Cette 
démarche sera développée cette année 
dans d’autres établissements comme les 
écoles Fouilleuse, Val d'or et Centre (mater-
nelle et élémentaire). Cela a bien com-
mencé avec une « chasse au gaspi » 
organisée le mois dernier à l’école élémen-
taire du Val d’or. Une belle mobilisation !

•  Pour faire prendre conscience aux enfants 
du gaspillage alimentaire au moment des 
repas à la cantine, est instaurée la « table 
du rab ». L’idée ? On y dépose ce que l’on 
ne va pas manger, ce qui permet de ne 
pas le jeter et de le proposer à un autre 
enfant ! Par ailleurs, certains déchets sont 
compostés, comme à l’école des Coteaux, 
pour être utilisés au potager. 

•  La société Axibio, implantée à Saint-
Cloud, a pour projet d'installer un contai-
ner pour la collecte des biodéchets dans 
une école de la ville. Ceux-ci seront 
ensuite traités via des filières de com-
post ou de biogaz.

Mieux se déplacer
Le vélo prend ses marques à Saint-Cloud 
avec un plan vélo ! Couloirs cyclables, ins-
tallation et mise en service d’un abri Véligo 
rue Armengaud… Le deux-roues fait son 
chemin ! (voir pages 14 et 15). Du côté des 
services municipaux, le parc automobile est 
en cours de renouvellement avec un inves-
tissement dans les véhicules électriques. 
En 2020, une flotte de vélos électriques 
sera mise à la disposition des agents pour 
leurs déplacements professionnels. Par 
ailleurs, deux bornes de recharge pour trot-
tinettes, vélos ou hoverboards électriques, 
seront installées au stade des Coteaux et 
près des tennis des Tennerolles pour les 
habitants comme pour les services munici-
paux. n
Renseignements auprès du service 
Développement durable au 01 47 71 54 26 
ou à developpement-durable@saintcloud.fr 
13, place Charles-de-Gaulle.

Des gestes 
au quotidien 
pour réduire 
ses déchets
•  Je composte en appartement 

ou en maison. 
En maison, optez pour le composteur 
de jardin ! Si vous êtes en appartement, 
un lombri-composteur peut être placé 
sur votre balcon ou même dans votre 
cave.

•  Je dépose mes vêtements, même usés, 
dans les bornes textiles, sans sacs 
plastique. Dix bornes sont actuellement 
installées à Saint-Cloud.

•  J’apporte des jeux, vêtements, 
électroménager, meubles à la 
Ressourcerie de Nanterre ou de 
Rueil-Malmaison ou à la Vestiboutique 
(vêtements et chaussures, jouets), 
boutique solidaire de la Maison de 
l’Amitié.

•  Je trie mes déchets et les mets 
dans le bon bac. Je dépose mes 
déchets dangereux au véhicule 
Planète ou à la déchèterie mobile, 
désormais installée sur le parking 
de la Source. Chaque premier samedi 
du mois, on peut désormais y déposer 
les déchets dangereux comme les 
solvants, peintures, aérosols, vernis, 
colles et produits phytosanitaires 
(voir page 4)

•  Je suis perdu dans les différentes 
collectes ? Je télécharge le calendrier 
des collectes paru en janvier et le 
guide du tri et des collectes. Je deviens 
incollable !

www.saintcloud.fr, rubrique « mon quotidien »

Le saviez-vous ?
•  Les commerçants du marché des Avelines 

bénéficient d’une collecte des bio-
déchets. 14 tonnes ont pu être 
collectées en 2019.

•  67 tonnes de vêtements ont été 
déposées en 2019 par les Clodoaldiens 
dans les dix bornes textiles réparties sur 
le territoire.

À l'école des Coteaux, on fait le tri pour faire du compost.

À l'école Fouilleuse, le tri du papier est une affaire sérieuse !
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TOUS À VÉLO !
Depuis plusieurs années, Saint-Cloud s’engage pour faciliter la pratique du vélo en ville.

D iscipline sportive très populaire, le 
cyclisme ne comporte que très peu 

de contre-indications et peut être pratiqué 
à tout âge. Plus qu’une activité sportive, 
c’est aussi un loisir accessible à tous et 
de plus en plus un moyen de transport à 
part entière. Que ce soit pour des dépla-
cements de la vie quotidienne ou dans le 
cadre professionnel, le vélo a la cote et sa 

pratique se développe ! « Plus aucune ville 
n’envisage l’avenir sans le vélo car, en plus 
de faire gagner du temps et de faciliter l’ac-
cès aux commerces et aux services, d’être 
bon pour la santé, de faire faire des écono-
mies et de réduire le stress, la pratique du 
vélo est bénéfique pour l’environnement, 
explique Dominique Lebrun, premier 
maire-adjoint en charge de l’Espace public, 
de la voirie et des transports. C’est pour 
cela que la Ville a à cœur d’en faciliter 
l’usage. »

La Ville s’investit…
« Depuis cinq ans, la Ville prend des initia-
tives pour en améliorer la pratique au quo-
tidien, poursuit Dominique Lebrun. Nous 
avons progressivement mis en place des 
aménagements permettant aux Clodoal-
diens de mieux circuler à vélo : trois stations 
Vélib' équipées notamment de vélos à assis-
tance électrique ont été installées, des 
bandes cyclables ainsi que des double-sens 

cyclables ont été aménagés dans certaines 
rues limitées à 30 km/h mais également 
des cédez-le-passage et des sas cyclables 
aux feux, sans oublier les goulottes instal-
lées sur certains escaliers pour faciliter le 
passage des vélos. » Pour permettre le déve-
loppement d’un « écosystème vélo », la Ville 
a également favorisé l’installation de RIDY, 
une entreprise indépendante de réparation 
de vélos, présente le deuxième samedi de 
chaque mois au marché des Avelines ainsi 
que la présence de l’association Bicy-
clAide qui anime des ateliers de réparation 
de vélos lors de certains événements 
comme au Forum des associations en 
 septembre dernier.

… et planifie !
Depuis plusieurs mois, la Ville élabore son 
Plan vélo. « Un groupe de travail, réuni dans 
le cadre de la commission Voirie, a permis 
à des usagers et à l’association Saint-Cloud 
à vélo (voir encadré page 15), d’échanger 

En chiffres,  
Saint-Cloud c’est : 

6,3 km de bandes cyclables

210 accroches pour stationnement vélo

3  stations Vélib avec 80 accroches 
et 2 300 arrivées/départs en moyenne 
par mois

3,20 km en double-sens cyclables

Un abri sécurisé pour votre vélo a été installé rue Armengaud.
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sur une char te des aménagements 
cyclables qui assurera la cohérence des 
circulations douces dans toute la ville. Dans 
cet esprit, un plan d’actions en faveur du 
vélo sera bientôt mis en œuvre. Déjà, 2019 
aura vu la réalisation de bandes cyclables 
rue Dailly, boulevard de la République, rue 
de Buzenval, ajoute Dominique Lebrun. 
Depuis le 13 janvier, un espace de station-
nement Véligo est accessible à tous rue 
Armengaud (voir ci-contre). Il contient 40 
emplacements protégés. Nous avons éga-
lement pour projet d’installer des bornes 
d’auto-réparation et de gonflage. Et, parce 
qu’une bonne pratique commence toujours 
par un bon apprentissage, nous envisa-
geons des sessions de sensibilisation à la 
pratique pour les plus jeunes et aux nou-
velles règles du code de la route pour tous. 

Les évolutions récentes de la signalisation, 
pour assurer une meilleure prise en compte 
de la sécurité des piétons et des cyclistes, 
sont encore trop souvent méconnues. La 
mise en place de tous ces projets ne peut 
se faire aussi rapidement que nous le sou-
haiterions. Nous devons prendre le temps 
de la pédagogie et de l’évaluation de chaque 
situation avant d’établir des projets solides 
qui permettent un meilleur partage de l’es-
pace public entre piétons, cyclistes, deux-
roues motorisés et automobilistes. » À 
Saint-Cloud, la petite reine a de beaux 
jours devant elle ! n
Renseignements auprès de l’accueil 
des Services Techniques au 01 47 71 56 24 
ou sur www.saintcloud.fr 
13, place Charles-de-Gaulle. [VÉLIGO]

Mettez vos vélos 
à la consigne ! 
La Ville a aménagé une consigne de 
stationnement sécurisée pour vélos : Véligo. 
Dotée d’une caméra, elle peut accueillir 
40 vélos, dont dix électriques qui pourront 
y être rechargés. Les usagers auront 
également à disposition une pompe à vélo 
et une station de réparation. L’abri Véligo 
est accessible 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7, grâce à un abonnement de 20 € 
par an.
Renseignements auprès de l’accueil des 
Services Techniques au 01 47 71 56 24. 
13, place Charles-de-Gaulle.

[SUBVENTION]
La Région Île-de-
France vous donne 
un coup de pouce !
Île-de-France Mobilités accorde aux 
Franciliens ayant acheté un vélo électrique 
depuis le 1er décembre dernier une aide 
allant de 500 à 600 € :

•  Vélo à assistance électrique (VAE) neuf :
50 % du prix TTC, plafond à 500 € ;

•  Vélo cargo avec assistance électrique
neuf : 50 % du prix TTC, plafond à 600 €.

Certains accessoires de sécurité (panier, 
casque, antivol) peuvent aussi être pris en 
charge par l'aide dès lors qu'ils figurent sur 
la même facture que le vélo.
Renseignements sur www.iledefrance.fr, 
rubrique « Toute l’actualité ».

[ASSOCIATION]

Agir pour le vélo !
Les bénévoles de l’association Saint-Cloud@vélo, créée en juillet 2019, antenne locale de 
Mieux se déplacer à Bicyclette (MDB), agissent pour promouvoir les bienfaits des mobilités 
douces et pour améliorer et faciliter la circulation des vélos dans notre ville. « Nous travaillons 
en collaboration avec la commission vélo mise en place par l’établissement public territorial 
Paris Ouest la Défense (POLD), explique Charlotte Krychowski, l’un des quatre fondateurs de 
l’association. Nous nous réunissons avec les dix autres villes du territoire pour travailler 
ensemble à la mise en place d’un réseau cyclable. » L’association souhaite s’engager 
également de manière active au niveau local en travaillant de concert avec la Ville sur les 
actions à mettre en place : amélioration de la signalisation vélo, limitation de vitesse des 
automobiles, aménagement de pistes cyclables continues et sécurisées, développement de 
consignes sécurisées de stationnement pour vélos… afin de fluidifier la circulation et aller vers 
une ville apaisée. « Il s’agit là d’un vrai enjeu écologique et pas seulement d’un effet de mode ! 
Il faut revoir nos pratiques en matière de mobilité, ajoute Armelle Mijonnet. Les bienfaits de se 
déplacer à vélo, que cela soit pour se rendre au travail, dans la vie quotidienne ou en loisirs, 
sont nombreux. Une étude du bureau Iter (coopérative de conseil en mobilités) a démontré 
que le potentiel de développement du vélo à 
Saint-Cloud est important, car de nombreuses 
personnes effectuent des trajets domicile-
travail, depuis Saint-Cloud ou à destination 
de Saint-Cloud, de quelques kilomètres 
seulement. Nous considérerons que notre 
pari sera gagné lorsque, comme dans d’autres 
pays d’Europe, un enfant de 12 ans pourra 
par exemple se rendre seul de chez lui dans 
le quartier du Val d’or au conservatoire de 
musique et de danse de manière totalement 
autonome et sécurisée ! »
Renseignements à saintcloud.a.velo@gmail.com, 
sur www.saint-cloud-a-velo.fr et  
sur Twitter @stcloudavelo 
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En partenariat avec le musée des Ave-
lines, le Centre des monuments natio-

naux présente depuis octobre un parcours 
autour des photographies de Pierre Ambroise 
Richebourg dans le Domaine national de 
Saint-Cloud. Pour répondre au mieux à la 
forte demande des visiteurs de l’exposition, 
le musée des Avelines propose à partir de 
ce mois-ci des visites guidées gratuites sur 
place. Après avoir contemplé les intérieurs 
restitués du palais de Saint-Cloud au musée 
des Avelines, venez découvrir le décor et les 
vestiges de l’édifice sous le Second Empire 
grâce aux reproductions grand format des 
tirages de Richebourg, agrémentées de pho-

tos et gravures complémentaires. Avenue du 
palais, Fer à cheval, jardin d’Apollon, bassins, 
Jardin du Trocadéro… Cette promenade per-
met aux visiteurs de mieux situer l’emplace-
ment exact du palais et de mieux comprendre 
la configuration du parc et la vie du domaine 
sous Napoléon III et Eugénie. n 
Visites guidées gratuites les dimanches 2 et 
16 février, 15 et 29 mars, 12 et 26 avril.  
Rendez-vous à 14 h 30 à la grille d’honneur 
du Domaine national de Saint-Cloud.
Renseignements et réservations auprès du musée des 
Avelines au 01 46 02 67 18, sur www.musee-saintcloud.fr 
ou par mail à m-a.tollet@saintcloud.fr

[AUTOUR DE L’EXPOSITION]
Concert
Samedi 1er février à 16 h 30 : « Beethoven : 
Messe en Ut opus 86 pour chœur et solistes » 
par l’Ensemble vocal de chambre et piano 
Fuga Libre. 

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles – Sans réservation – Libre 
participation au profit des artistes.

[ATELIERS ENFANTS]
Pendant les vacances 
scolaires
Mercredis 12 et 19, jeudis 13 et 20, 
vendredis 14 et 21, samedis 8, 15 et 
22 février à 15 h : Croquis d’ornements et 
de mobilier du Second Empire. 
À partir de 5 ans – Tarif : 6 € - Durée : 2 h

Dimanches 9, 16 et 23 février à 16 h 30 : 
Miroir impérial. Création d’un miroir inspiré 
du Second Empire. 
À partir de 5 ans – Tarif : 4 € - Durée : 1 h

[HORS VACANCES 
SCOLAIRES]
Samedi 1er, dimanche 2 et mercredi 5 février 
à 16 h 30 : Marqueterie. Création d’un modèle 
de marqueterie. 
À partir de 5 ans – Tarif : 4 € - Durée : 1 h

Samedi 1er février à 14 h : Tapisserie. Tissage 
d’une tapisserie en fil de laine, à l’aide d’un 
métier à tisser improvisé. 
À partir de 8 ans – Tarif : 6 € - Durée : 2 h

Mercredi 26 février et dimanche 1er mars 
à 15 h : Développement photo. 
À partir de 6 ans – Tarif : 6 € - Durée : 2 h

Samedi 29 février à 16 h 30 : Peinture sur plâtre à 
partir d’une promenade dans le jardin des Avelines. 
À partir de 4 ans – Tarif : 4 € - Durée : 1 h

[VISITES GUIDÉES]
Les mercredis, samedis et dimanches : Visite 
guidée gratuite à 15 h de l’exposition Les 
derniers feux du palais de Saint-Cloud. Entrée 
libre, dans la limite des places disponibles.

[HORS EXPOSITION]
Concert
Samedi 29 février à 16 h 30 : « Un regard sur 
l’enfance », œuvres de Schubert, Schumann, 
Debussy, par Guillaume Durand-Piketty (pianiste). 

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles – Sans réservation – 
Libre participation au profit de l’artiste.

À LA DÉCOUVERTE 
DU PALAIS DISPARU
L’exposition en cours Les derniers feux du palais de Saint-Cloud, jusqu’au 23 février au musée 
des Avelines, coproduite avec le Mobilier national, rencontre un véritable succès auprès des 
visiteurs de tous horizons ! Pour prolonger la visite et partir à la découverte du palais disparu, 
le musée propose jusqu'en avril des promenades dans le Domaine national de Saint-Cloud afin 
de mieux comprendre l’emplacement du palais et sa configuration.

Pierre-Ambroise Richebourg (1810-1875). Aile et parterre 
de l’Orangerie. Tirage photographique sur papier albuminé, 
vers 1868. Saint-Cloud, musée des Avelines, inv. 2014.5  
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En musique !
Looking for Beethoven,  
le jeudi 6 février à 20 h 30
Tarif : C
Après un triomphe au théâtre du Ranelagh 
et à la folle Journée de Nantes spéciale 
Beethoven, le pianiste virtuose Pascal 
Amoyel revient aux 3 Pierrots. À l'occasion 
du 250e anniversaire de la naissance de 
Beethoven, il mène une enquête fascinante 
sur un chef-d’œuvre absolu, les 32 sonates. 
L’aboutissement du parcours intime 
d’Amoyel à la découverte de Beethoven. 
Alternant les notes et les mots, un spec-
tacle passionnant et inoubliable.

Sur les planches
La Ménagerie de verre,  
le mardi 25 février à 20 h 30
Tarif : A
Dans un deux-pièces de Saint-Louis, Amanda, 
une femme abandonnée par son mari, vit 
dans un monde fantasque d’anciens galants, 

entourée de ses deux grands enfants Tom 
et Laura… L’intrigue de La Ménagerie de 
verre est simple et insaisissable comme un 
souvenir raconté par Tom, qui fait du plateau 
le lieu où convoquer son passé.
La Ménagerie de verre est le premier grand 
succès de Tennessee Williams, mais aussi 
probablement sa pièce la plus émouvante. 
Aux côtés de Cristiana Reali qui joue la 
mère Amanda, Ophélia Kolb, qui a reçu pour 
son interprétation de Laura le Molière de la 
comédienne dans un second rôle.

Le Canard à l’orange,  
le dimanche 1er mars à 17 h 
Spectacle complet.

Sur grand écran
Opéra Live Porgy and Bess,  
le samedi 1er février à 18 h 55
En direct du MET à New-York. 
Durée : 3 h 30.

Opéra Live Le Lac des cygnes, 
le dimanche 23 février à 16 h
En direct du théâtre du Bolchoï à Moscou. 
Durée : 2 h 45.

Rencontre-débat Marche avec les loups, 
le jeudi 27 février à 20 h 30
Documentaire de Jean-Michel Bertrand, qui 
suit l'itinéraire de jeunes loups pour com-
prendre comment ils se déplacent pour 
investir de nouveaux territoires. La projec-
tion sera suivie d’un débat avec Olivier 

Guder, vice-président de FERU, association 
nationale de protection et de conservation 
de l'ours, du loup et du lynx en France.

Séance cinéma jeunes Inception,  
le vendredi 28 février à 20 h 30
Le Conseil des Jeunes organise une séance 
de cinéma ouverte à tous avec la projection 
d’Inception de Christopher Nolan (2010) 
(voir p. 19). n

Tarif A : Plein tarif : 31 € / Tarif réduit : 23 € 
Tarif groupe : 20 €
Tarif C : Plein tarif : 20,50 € / Tarif réduit : 15 €  
Tarif 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.

RÉVISER SES CLASSIQUES 
AUX 3 PIERROTS

Saint-Cloud 
Commerces 
vous régale !
Avant Looking for Beethoven, La 
Ménagerie de verre et l’Opéra Live Porgy 
and Bess, venez grignoter dans le foyer 
des 3 Pierrots à partir de 19 h 30 ! Goûtez 
ce mois-ci les spécialités d’Il Cararosso 
et de La Villa, avec une formule à 10 €.

La Ménagerie de verre.

Pascal Amoyel interprète Beethoven le 6 février.

Graines de philosophes
Comment moi je, le mercredi 5 février à 10 h
Tarif unique : 8 €
À partir de 5 ans.
Une petite fille naît un soir de neige… 
une naissance qui la laisse tout emmêlée. 
Sa route croise celle d’un philosophe 
haut perché dans son arbre…
La Compagnie Tourneboulé propose avec 
humour et sincérité un spectacle pour entrer 
en philosophie, à partager en famille.

Ciné/débat Ce n’est qu’un début, 
le mercredi 5 février à 20 h 30
De Jean-Pierre Pozzi et Pierre Barougier. 
À partir de 10 ans.
En parallèle de la représentation est diffusé 
le film-documentaire Ce n’est qu’un début, 
consacré à la mise en place d’ateliers de 
philosophie dans une maternelle. La 
projection sera suivie d’un débat avec 
Estelle Roulin, fondatrice de la Carabane, où 
sont menés des ateliers de philosophie et 
de dessins, portes d’entrée pour développer 
le sens critique des enfants.
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L’Accueil Jeunes fait peau neuve
Les travaux dans les locaux de l’Accueil Jeunes 11-17 ans, situés au 7 bis, rue Gounod, se terminent. Les salles 
d’activités, le hall principal et les couloirs arborent désormais de nouvelles couleurs.

Afin de remettre les locaux de l’Accueil 
Jeunes au goût du jour, des travaux de 
rénovation ont été effectués entre 
début  décembre et fin  janvier. Pour 
impliquer les jeunes Clodoaldiens dans 
ce « relooking », le service Jeunesse a 
travaillé en concertation avec les jeunes, 
dès la phase de réflexion. « Comme pour 
tous les projets menés avec l’Accueil 
Jeunes, les ados ont été associés et ont 
pu donner leur avis, notamment pour le 
choix des couleurs et les nouveaux amé-
nagements », souligne le responsable du 
service Jeunesse.

Les travaux concernaient toutes les 
salles d’activités, le hall principal et les 
couloirs dont les peintures et les sols ont 
été refaits. Plusieurs placards ont égale-
ment été créés à l’endroit des anciens 
porte-manteaux. 

La structure est restée ouverte pendant 
les différentes phases de travaux. Ainsi  
les jeunes ont pu continuer de venir pro-
fiter des ateliers et temps d’activités. 

Nouveaux locaux  
mais aussi nouvelle équipe !

Depuis la rentrée de septembre dernier, 
l’Accueil Jeunes a aussi renouvelé son 
personnel à 100 %. Trois nouvelles per-
sonnes ont intégré la structure : Céline, 
la nouvelle directrice de l’Accueil Jeunes, 
a travaillé une vingtaine d’années dans 
le domaine de l’éducation populaire dans 
la région de Toulouse où elle a créé puis 
dirigé une association qui met en avant 
la création artistique et la culture urbaine ; 

Inès, animatrice et comédienne depuis 
plusieurs années, et Anthony, animateur, 
travaille lui aussi depuis plusieurs années 
avec les jeunes. n
Ouverture de l’Accueil Jeunes : du lundi au vendredi 
de 13 h à 19 h. Pendant les vacances scolaires, une 
matinée et une veillée s’ajoutent aux horaires 
habituels en fonction du programme des activités. 
7 bis, rue Gounod.

« The Artist »
Avec le thème « L’art dans tous ses états », l’équipe d’animation 
entend ouvrir des perspectives créatrices aux jeunes 
clodoaldiens. À travers la danse urbaine, le théâtre, l’écriture 
ou le cinéma, tout est permis pour les jeunes, qui peuvent 
participer aux différentes activités proposées par l’Accueil.

Chaque semaine, plusieurs ateliers leur sont proposés : danse 
urbaine le lundi et le vendredi animé par Céline ; écriture le 
jeudi et théâtre le mercredi animés par Inès. « L’objectif est de 
favoriser une dynamique pour permettre aux jeunes de 
découvrir l’art et ses différents domaines, ainsi que de vivre un 
projet collectif, explique Céline, la directrice de l’Accueil Jeunes.
Nous espérons leur faire vivre un moment scénique afin de 
valoriser leurs travaux en créant un spectacle en fin d’année. 
Un projet de court-métrage est également en préparation, 
coordonné par Anthony. »
Renseignements auprès de l’Accueil Jeunes au 01 46 02 34 57 
ou sur www.saintcloud.fr ou à jeunesse@saintcloud.fr

Passe ton BAFA –  
appel à candidatures !
Dans le cadre d'un partenariat avec un organisme de formation BAFA, quatre 
jeunes âgés de 17 ans minimum pourront participer gratuitement à une 
session générale du BAFA, du 11 au 18 avril.

Tu as 17 ans et plus, tu es Clodoaldien, disponible à cette période et tu 
souhaites candidater pour t'investir et découvrir le monde de l’animation…

Écris-nous dès à présent en envoyant un CV et une lettre de motivation à : 
Mairie annexe Service Jeunesse / Candidature BAFA, 14, rue des Écoles, 
92210 Saint-Cloud ou à jeunesse@saintcloud.fr

La sélection des candidats sera prioritairement axée sur des profils dont 
l’engagement citoyen pour la ville est avéré et dont les actions portent sur 
l’intérêt général (participation au CJ, implication dans la vie associative 
ou la solidarité locale… seront des critères très appréciés).
Renseignements auprès du Service Jeunesse au 01 47 71 53 55  
ou à jeunesse@saintcloud.fr 
Date limite de dépôt de candidature : vendredi 20 mars à 17 h 30. 
Attention, les places sont limitées !

Les jeunes reprennent possession des lieux.

Inès, Anthony et Céline vous accompagnent à l'Accueil Jeunes.
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L’association Capu 
s’installe à la 
Maison de l’Amitié 
L’association Capu s’adresse aux jeunes 
que l’on dit « HP », à « haut potentiel ». 
La structure propose des contenus et 
activités variés dans l’objectif de « favoriser 
un accompagnement optimal de la 
douance, qui est avant tout une richesse », 
explique Domitille Fehrenbach, présidente 
de l’association.

L’association est désormais installée au 
sein de la Maison de l’Amitié, située 18, rue 
des Écoles. « Nous espérons par ce biais 
pouvoir intensifier la portée de nos actions 
de sensibilisation à la problématique du 
haut potentiel et de ses dérives possibles. »

À noter : une conférence sera organisée aux 
3 Pierrots le 10 mars en présence du 
Docteur Olivier Revol, spécialiste du sujet. 
Renseignements sur le site Internet de 
l'association associationcapu.com,  
à capu.association@gmail.com  
ou sur les réseaux sociaux.

Prix du civisme 
Chaque année, l’association nationale 
des membres de l’Ordre national du mérite 
attribue un prix du civisme à un ou 
plusieurs jeunes, filles ou garçons, qui ont 
accompli un acte de civisme notoire ou fait 
preuve de qualités morales et humaines 
exceptionnelles (dévouement, courage, 
générosité, solidarité).

Si dans votre entourage, vous avez 
connaissance d’événements où se sont 
distingués des jeunes de moins de 25 ans 
qui ne sont pas encore entrés dans la vie 
active et qui ont fait preuve d’un civisme 
exceptionnel, vous pouvez prendre contact 
avec l’association. Les candidatures sont à 
transmettre avant le 31 mars.
Renseignements auprès de Michelle Gagne à 
anmonm920@gmail.com

La Ville te soutient 
pour monter ton projet
Grâce aux Bourses Initiatives Jeunes, la Ville de Saint-Cloud 
apporte une aide financière, pédagogique et technique aux projets 
à but humanitaire, culturel, scientifique, social, sportif… en France 
ou à l’étranger, proposés par les jeunes de 15 à 25 ans, habitant, 
travaillant ou étudiant à Saint-Cloud.

Les prochaines commissions auront lieu le 12 mars prochain 
(date limite pour le dépôt des dossiers : le 20 février) et le 
14 mai (date limite le 23 avril). 

On va tous voir Inception  
aux 3 Pierrots !
Une séance de cinéma aux 3 Pierrots, programmée par les 
jeunes pour les jeunes. « Le Conseil des Jeunes a eu l’idée de 
proposer une soirée événement. À travers les réseaux sociaux 
notamment, ils ont lancé un sondage pour savoir comment 
attirer davantage les jeunes aux 3 Pierrots, explique le respon-
sable du service Jeunesse. L’objectif est de créer une dyna-
mique. »

À l’issue de cette enquête en ligne, les jeunes ont joué le rôle 
du programmateur pour organiser une soirée cinéma autour 
du film Inception, de Christopher Nolan, avec Leonardo DiCa-
prio et Marion Cotillard. La séance sera suivie d’une discus-
sion entre les jeunes.

Rendez-vous le vendredi 28 février aux 3 Pierrots : séance à 
20 h 30, pot d'accueil et pop-corn offerts à partir de 19 h 30.

Tarifs : moins de 14 ans : 4 € ; étudiants, moins de 25 ans : 
6,50 € ; plein tarif : 8,50 €. n
Renseignements auprès du service Jeunesse  
au 01 47 71 53 55 ou jeunesse@saintcloud.fr

Tremplin lycéen :  
à toi Rock en Seine ! 
Comme l'an dernier, l'ECLA lance un appel à candidatures auprès des 
lycéens des Hauts-de-Seine pour participer au Tremplin Première 
Seine au festival Rock en Seine 2020 qui aura lieu fin août au 
Domaine national de Saint-Cloud ! Dépose ta candidature (en groupe 
ou en solo) en ligne sur le site de l’ECLA avant le 5 avril. 

Le Tremplin Première Seine est organisé par l’ECLA en partenariat 
avec la Ville de Saint-Cloud, Rock en Seine et la Région Île-de-
France.
Renseignements auprès de l'ECLA sur www.ecla.net
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[APPEL À BÉNÉVOLES] 
Bientôt La Nuit2 
de l’ECLA !
Rejoignez l’équipe de l’ECLA pour la 
seconde édition de la Nuit au Carré / Ici 
Ailleurs, qui se tiendra le 25 avril prochain ! 
Si vous souhaitez vivre cet événement 
culturel de l’intérieur (accueil des artistes 
et du public, médiation, bar et restauration, 
aménagement…), écrivez à lanuit@ecla.net - 
Réunion d'information le jeudi 27 février 
à 19 h 30 à l'ECLA.
Renseignements auprès de l’ECLA  
au 01 46 02 64 12 ou sur www.ecla.net 
3 bis, rue d’Orléans.

[COMPAGNIE 
DU PASSAGE]
Stages de théâtre 
pendant les vacances 
d’hiver
Des stages de théâtre encadrés par des 
professionnels seront organisés pendant les 
vacances d’hiver, du lundi 10 au vendredi 
14 février :
• Éveil théâtral (3/6 ans) : 14 h – 15 h 30 ;
• Enfants (7/13 ans) : 15 h 30 - 17 h 30 ;
• Ados (14/17 ans) : 10 h - 12 h ;
• Adultes : 20 h - 22 h.

Tarif adhérent : 90 €. Tarif non-adhérent : 
120 €.

Attention ! Le nombre de places est limité.
Renseignements et inscriptions  
au 01 47 71 08 84, au 07 72 22 84 99, 
par mail à compagniepassage@gmail.com 
ou sur www.lacompagniedupassage.com 

[UAS]
Stages
Envie de changer votre état d’esprit et de réveiller votre corps à la sortie de l’hiver ? La section Qi Gong 
de l’UAS vous propose un stage de Printemps (Qi Gong du foie et de la vésicule biliaire) avec Beate, 
professeure diplômée, le dimanche 8 mars de 9 h 30 à 12 h 30 au dojo de l’UAS.
L'UAS organise également un stage de tennis/basket/natation du 17 au 21 février de 9 h à 17 h pour 
les enfants de 7 à 15 ans.
Renseignements et inscriptions auprès de l’UAS au 01 47 71 11 02, sur www.uassaintcloud.fr ou à 
uas-saintcloud@orange.fr

[ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR] 

Professionnels, Studio Ève  
met en forme vos projets 

Après quinze années passées en 
agence, l’architecte d’intérieur Émilie 
Veille s’est mise à son compte l’an 
dernier et travaille désormais de chez 
elle, sous le nom d’agence Studio 
Ève  : «  Je travaille pour des presta-
taires professionnels différents : com-
merces, bureaux, hôtels, restaurants, 
événementiel… De la réflexion créa-
tive, la production de plans et images 
3D à la mise au point et au suivi avec 
les différentes entreprises, j’ai à cœur 
de proposer une prestation de qualité 
et adaptée à tous les budgets ». Pour 
l’accompagner dans son développe-

ment, la Clodoaldienne est membre de TP’UP 92 (association visant à accompagner les TPE et entre-
preneurs domiciliés ou exerçant à Saint-Cloud). Mais Émilie Veille a une autre casquette puisqu’elle est 
aussi artiste-peintre ! Vous avez d’ailleurs peut-être déjà vu son travail à La Demeure lors de la dernière 
édition d’Un artiste un commerçant à l’automne dernier. Elle expose actuellement au Comptoir, place 
du Moustier, et envisage de prêter ses œuvres à d’autres commerces de la ville qui souhaiteraient 
ponctuellement changer de décoration. N’hésitez pas à aller découvrir ses tableaux !
Renseignements sur Facebook et Instagram sur @studioeve.fr

[IDÉE CADEAU]

cKro raconte vos histoires 
en photos
Depuis deux ans, la Clodoaldienne Caroline Cuvelier, alias cKro, réalise 
numériquement des tableaux avec toutes les photos qui comptent pour 
vous. « Je me suis rendu compte que nous ne prenions pas le temps de 
faire imprimer nos photos, ou que si nous avions des tirages papier, nous 
ne les regardions jamais… Or les enfants notamment adorent regarder les 
photos ! » Sur commande, cKro réalise des montages spécifiques de pho-
tos et d’éléments artistiques réunissant dans une composition élaborée 
différents thèmes de vie : famille, amis, lieux, centres d’intérêt… Elle vous 
propose également des « arbres à BB » pour retrouver, d’une génération à 
l’autre, « tous les bébés de la famille sur votre arbre perchés » !
Renseignements sur www.ckroparis.com, à ckroparis@gmail.com ou au 06 08 70 14 08.

Maquette 3D : un projet architectural de Studio Ève.
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[SÉJOURS D’ÉTÉ] 
Il est déjà temps 
de s’inscrire !
Cet été, la Ville organise treize séjours 
différents pour les jeunes Clodoaldiens 
entre 4 et 15 ans, à Tamié (Savoie), 
Piriac-sur-mer (Loire-Atlantique), Auzole 
(Lot), Gouville-sur-mer (Calvados) et 
Biscarrosse (Landes) ! 

Pour les inscriptions, rendez-vous en 
ligne sur votre Espace famille les 25, 
26, 27 et 28 février à partir de 7 h, et 
sur place à l’école Fouilleuse le mer-
credi 4 mars de 19 h à 20 h 30.
Renseignements auprès du service Séjours 
au 01 47 71 53 87 ou sur www.saintcloud.fr 
14, rue des Écoles.

[ÉLECTIONS MUNICIPALES] 

Inscriptions sur les listes 
jusqu'au 7 février
Depuis une loi votée à l’été 2016, l’inscription sur les listes électorales 
est désormais possible jusqu’au « sixième vendredi avant le premier 
tour ». Pour les prochaines élections municipales qui se tiendront les 
15 et 22 mars, la demande d’inscription sur les listes électorales doit 
donc être faite au plus tard le vendredi 7 février.
À noter : les ressortissants d’un autre État membre de l’Union euro-
péenne peuvent voter et sont éligibles aux élections municipales, à 
condition d’être inscrits sur les listes électorales complémentaires.

Vous trouverez les modalités d’inscription et les documents à fournir 
sur le site Internet de la Ville www.saintcloud.fr, rubrique « Démarches 
électorales ».

Vous pouvez réaliser votre inscription en ligne via le site Internet www.servicepublic.fr (service gratuit et 
sécurisé) ou déposer vos dossiers papier en mairie au service des Affaires générales.
Renseignements auprès du service Affaires générales au 01 47 71 53 49. 
13, place Charles-de-Gaulle.

[RECENSEMENT]

La campagne continue
La campagne de recensement 2020, débutée le 16 janvier, se poursuit jusqu’au 22 février. Si vous 
faites partie de l’échantillon sélectionné (soit 8 % de la population de la ville), vous en serez prévenu 
par courrier. Un agent recenseur, muni de sa carte officielle tricolore signée par le maire, passera chez 
vous afin de vous remettre un code d’accès unique et confidentiel, ainsi qu’une notice explicative, pour 
répondre au questionnaire sur Internet via le site www.le-recensement-et-moi.fr, accessible en lien 
direct sur le site Internet de la Ville www.saintcloud.fr

Les personnes qui en feront la demande auront la possibilité de remplir la version papier.

Toutes les réponses resteront confidentielles et serviront à mieux connaître la population afin d’adapter 
les politiques locales et les équipements publics en conséquence.

[UDAF 92]
Ateliers de soutien 
à la parentalité
L’Union départementale des associations 
familiales des Hauts-de-Seine (UDAF 92) 
a pour mission la défense et la 
représentation des familles : elle donne 
son avis aux pouvoirs publics sur les 
questions d’ordre familial, représente 
officiellement toutes les familles du 
département, défend leurs intérêts 
matériels et moraux…

Jusqu’au mois de mai, l’UDAF 92 organise 
trois sessions d’ateliers de soutien à 
la parentalité, dont “Vivre et grandir 
ensemble”, animé par Barbara Gosset, 
consultante à “Parentalité créative”. 
L’objectif de cet atelier, ouvert à toutes 
les familles, est de permettre aux parents 
de s’approprier des outils d’écoute et 
d’affirmation de soi et de mieux 
comprendre les comportements des 
enfants. À l’issue de cette formation, 
les participant(e)s seront capables de 
poser des limites claires et respectueuses, 
développer leurs compétences 
psychosociales et renforcer le lien 
parent-enfant.
Atelier découverte le mardi 25 février de 10 h 
à 11 h 30, puis huit ateliers de 10 h à 13 h 
les mardis 3, 10, 24, 31 mars, 21 avril et 5, 
19 et 26 mai. Tarif : 15 € le cycle.
Renseignements et inscriptions  
sur www.udaf92.fr
Au siège de l’UDAF 92, en salle Pierre Kopp.
10 bis, avenue du Général-Leclerc.
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200 m² de décoration 
à découvrir chez Nat & fils  
Saint-Cloud
On entre chez Nat & fils comme dans un 
vaste appartement et on visite successive-
ment salon, bureau, salle à manger, et 
même jardin, en s’extasiant sur tel meuble 
ou tel objet que l’on verrait parfaitement 
dans son propre salon mais aussi sur la 
mise en scène, qui fond l’hétéroclite en un 
ensemble harmonieux, et donne envie de 
tout acheter ! Du mobilier à la décoration en 
passant par l’éclairage et l’art de la table, 
le design est partout, nouveautés et ten-
dances donnent l’embarras du choix. Heu-
reusement, l’accueil est à la hauteur de la 
montagne de possibilités qui s’offrent au 
client cherchant un petit cadeau à faire ou 
un meuble à s’offrir. Le futur décor de votre 
vie quotidienne vous attend chez Nat & fils !
Du mardi au samedi de 10 h à 19 h. 
Renseignements au 01 39 76 29 62  
ou sur natetfils.com 
52, boulevard de la République.

Un nouveau salon de beauté 
rue Royale
Beauty So, spécialiste du maquillage per-
manent et du lissage brésilien, offre tout 
l’éventail de services d’un salon de beauté 
professionnel : n’utilisant que des produits 
de marques certifiées et sans formol, 
Beauty So vous propose soins des cheveux 
avec plusieurs méthodes de lissages, 
embellissement des cils, soins du visage 
grâce au recours au microneedling (micro-
perforation cutanée). Bien sûr, vous trouve-
rez aussi les soins classiques comme 
l’épilation à la cire pour hommes et femmes, 
le tout dans une ambiance chaleureuse. 
Discrétion et professionnalisme pour une 
nouvelle expérience beauté à Saint-Cloud !
Du mardi au samedi de 11 h à 20 h,  
de préférence sur rendez-vous. 
Renseignements au 06 14 37 94 12  
ou en écrivant à beautyso@hotmail.fr 
29, rue Royale.

Bem-vindos à l’Auberge 
de la Passerelle !
Un vent atlantique souffle sur l’Auberge de 
la Passerelle, où s’installe Augusto de Oli-
veira Juliano. Ce restaurateur met à l’hon-
neur ses racines portugaises pour vous 
offrir, dans un décor renouvelé, le meilleur 
des cuisines traditionnelles de France et 
du Portugal. Chaque jour, deux plats du 
jour et tous ceux de la carte font dialoguer 
spécialités et sonorités françaises et por-
tugaises. Aux côtes de bœuf, entrecôtes 
et côtes de porc s’ajoutent les saveurs du 
Portugal : la morue, bien sûr, frite ou grillée, 
la carne alentejana, recette typique de la 
région de l’Alentejo, qui mêle porc mariné, 
palourdes et pommes de terre sautées, et 
la célèbre feijoada, à base de porc et de 
haricots rouges. Pour un voyage gastrono-
mique sans quitter Saint-Cloud, ren-
dez-vous à l’Auberge de la Passerelle ! n
Renseignements au 01 46 02 24 12. 
23, boulevard Senard.

DES DÉCOUVERTES À FOISON  
DANS VOS COMMERCES !

Beauty So.

Ouverture des commerces certains 
dimanches de l’année
Conformément à la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, le Conseil municipal a validé par délibération le 19 décembre dernier l’ouverture des 
commerces de détail pour douze dimanches de 2020 : 5, 12 et 19 janvier, 15 mars, 14 et 28 juin, 
30 août, 11 octobre, 6, 13, 20 et 27 décembre.

Autant d’occasions supplémentaires de faire de bonnes affaires chez vos commerçants de 
proximité !

Nat & fils.

La carne alentejana de l'Auberge de la Passerelle.
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Sarah Granjean, 
Histoire de lunettes
Après avoir enseigné l’optique, Sarah 
Grandjean a voulu passer à la pratique en 
ouvrant en 2013 la boutique Histoire de 
Lunettes au 9, rue Dailly. Mettant tout son 
savoir-faire au service de ses clients, elle 
propose, avec ses collaborateurs, la 
marque Fait Main par Sarah Grandjean, 
des lunettes uniques et sur-mesure. Elle 

crée ainsi des modèles uniques en fonc-
tion du style et des envies de chacun, et 
les personnalisations n’ont pas de limites : 
couleurs, finitions, gravures… À chaque 
paire son histoire ! Les montures sont 
ensuite fabriquées à la main dans la bou-
tique, à partir de plaques d’acétate ou de 
corne naturelle, taillées, limées, puis pas-
sées en tonneau, pour un résultat qui va 
du mat au brillant. Artisan passionné, 
Sarah Grandjean passe une grande partie 
de ses journées dans son atelier, visible 
depuis la rue Dailly.
Ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 20 h  
et le samedi de 10 h à 18 h 30. 
Renseignements sur 01 46 89 65 29  
ou sur Facebook @histoiredelunettes. 
9, rue Dailly.

Isabelle Pierga, PerlouZes et Cie
Des blouses aux perlouzes : après 20 ans 
passés en milieu hospitalier, Isabelle 
Pierga se lance en 2006 dans la création 
de bijoux, pour enrichir sa vie d’une dimen-
sion artistique et esthétique. Depuis, elle 
conjugue ces deux activités, éloignées 
mais qui s’avèrent très complémentaires. 
Ses créations évoluent au fil de ses inspi-
rations, de ses recherches de pierres fines 
(améthyste, quartz, cornaline, pierre de 
lune, aventurine, serpentine, agate, 

onyx…), de perles d’eau douce (blanche, 
rose, grise, anthracite), d’estampes et de 
pampilles diverses. Cette créatrice aime 
surprendre et crée des bijoux uniques en 
jouant avec l’asymétrie, pour des collec-
tions de bijoux autour de thèmes, de cou-
leurs et de matières sélectionnés avec 
soin. Sautoirs, colliers, bagues, bracelets, 
broches, porte-clés et bijoux de sac, les 
séries éphémères se succèdent au fil des 
saisons. Isabelle Pierga propose égale-
ment des créations sur mesure, pour un 
cadeau unique à offrir ou à s’offrir. n
Renseignements au 06 87 10 95 35  
ou www.perlouzes.jimdo.com

Aux 3 Pierrots, on grignote clodoaldien !
Envie d’un en-cas avant le spectacle ? C’est désormais possible aux 3 Pierrots grâce à l’association des commerçants  
Saint-Cloud Commerces : à partir de 19 h 30, de belles assiettes vous sont servies (formule à 10 € avec un verre de vin) dans 
le foyer : une occasion de se retrouver entre amis ou de faire des rencontres autour de mets de qualité et dans une ambiance 
sympathique.

En février, Il Cararosso vous régalera de ses spécialités italiennes le samedi 1er février, avant l’Opéra Live Porgy and Bess, puis le jeudi 6, 
avant Looking for Beethoven. Ce sera ensuite au tour de La Villa de réjouir vos papilles, le mardi 25 février avant La Ménagerie de verre !

N’hésitez pas à venir au spectacle un peu en avance pour profiter de ce bar à grignoter !

LES SAVOIR-FAIRE CLODOALDIENS  
À L’HONNEUR
En octobre 2019, seize commerçants, créateurs, artisans de Saint-Cloud se sont vu décerner le « Label 
Saint-Cloud », qui signale le caractère local et l’excellence de leur production. Comme chaque mois, 
deux d’entre eux sont sur le devant de la scène…
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Donner du temps et partager sa pas-
sion entrepreneuriale pour permettre 

à d’autres de réussir, voilà ce qui pourrait 
résumer la finalité de Réseau Entreprendre 
92. L’association réunit plus de 130 chefs 
d’entreprise bénévoles qui accompagnent 
les créateurs, repreneurs et développeurs 
de PME aptes à se développer en parta-
geant leurs expériences.
Dirigeant d’une jeune start’up ou d’une 
entreprise plus installée, développer son 
réseau permet de se faire accompagner par 
des entrepreneurs d’expérience et de 
prendre un peu de recul sur les questions 
quotidiennes. Le service Développement 
économique et emploi de la Ville collabore 
étroitement avec l'association pour aider 
les jeunes entreprises de Saint-Cloud dans 
leur développement.
Renseignements au 01 83 75 04 29  
ou à contact.92@reseau-entreprendre.org

Des échanges riches  
et une aide au pilotage 
« Cet appui est une véritable aide au pilo-
tage et permet de bénéficier d’un accom-

pagnement de très bon niveau » explique 
la Clodoaldienne Nathalie Des Isnards, 
fondatrice de MadamePee, créée en 2018. 
La société a lancé un concept d’urinoirs 
pour femme. Ces derniers, notamment 
présents à Saint-Cloud lors du Cross du 
Figaro EY en décembre, sont en train de 
devenir un incontournable pour les organi-
sateurs de festivals ou autre événement 
public ou sportif en extérieur.
Grâce au réseau, la société profite d’un 
accompagnement à la fois collectif et indi-
viduel qui permet d’échanger avec d’autres 
chefs d’entreprises : « Nous avons des 
échanges riches et cela aide vraiment dans 
la gouvernance de la société. »
MadamePee s’est imposée en un an sur 
le marché et peut ainsi poursuivre son 
développement en France et même à l’in-
ternational.
Renseignements sur madamepee.com

« Être accompagné  
par quelqu’un d’expérimenté »
« Cet accompagnement a été très important 
pour nous », explique Arnaud Gracieux, le 
fondateur de PrepAcadémy, lui aussi Clo-
doaldien.
Le jeune entrepreneur a fondé sa société 
en 2016, un organisme de formation pro-
fessionnelle à distance qui vise les métiers 
en tension. PrepAcadémy a bénéficié du 
soutien de Réseau Entreprendre 92 
jusqu’en 2019. « Une expérience très inté-
ressante surtout au début, cela nous permet 
d'être attentifs à de nouvelles idées en étant 

conseillé par quelqu’un d’expérimenté. »
Les objectifs de la société sont de déve-
lopper une offre de formation certifiante 
et diplômante et devenir un acteur essen-
tiel sur le marché de la formation profes-
sionnelle. n
Renseignements sur www.prepacademy.fr

BOOSTER SON ENTREPRISE  
AVEC RÉSEAU ENTREPRENDRE 92
Le Réseau Entreprendre 92 propose d’accompagner les chefs d’entreprise qui se lancent 
ou qui souhaitent redonner une nouvelle dynamique à leur société. 

Le Réseau 
Entreprendre 92 
en chiffres

130 chefs d’entreprises bénévoles 
accompagnants

14 000 chefs d’entreprise à l’échelle 
locale, nationale et internationale

24 entreprises lauréates en 2019 
dans les Hauts-de-Seine

9 entreprises accompagnées sur 10 
toujours en activité 3 ans après leur 
démarrage

Les ateliers d’Oser 92 du 9 au 20 mars
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? L’association Oser 92 propose du 9 au 20 mars une session de consolidation de projet dans les locaux de l’Espace 
Emploi, 4, rue du Mont-Valérien. Cet atelier est destiné aux cadres recherchant une méthodologie efficace pour trouver un emploi, prendre confiance en 
soi avec l’aide de formateurs expérimentés venant de divers horizons et rompus aux entretiens d’embauche.
Renseignements et inscriptions à contact@oser92.fr ou sur www.oser92.fr

Arnaud Gracieux, fondateur de PrepAcadémy.

Nathalie Des Isnards, fondatrice de madamePee.
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Manon Deveaux raconte son initiative… ramasser tous les mégots qu'elle voit sur le trottoir entre chez elle et la gare.  
Retrouvez la suite sur le site de la Ville www.saintcloud.fr en complément de la rubrique « Ils font Saint-Cloud ».



LES RÊVES DE MANON
À 24 ans, on a des rêves. Des idéaux aussi. Silhouette élancée, casquette, sac en bandoulière, 
la Clodoaldienne Manon Desveaux a une vie professionnelle bien remplie et déjà de belles 
réalisations à son actif.

E lle a toujours dessiné dans les marges 
de ses cahiers avant de décider, sur 

les bancs du lycée, d’en faire son métier. 
Fascinée par l’esthétique, l’imagination et 
la profondeur des dessins animés japo-
nais - et tout particulièrement ceux de 
Miyazaki, Manon Desveaux se lance dans 
des études d’animation à l’Institut inter-
national image et son à Élancourt qu’elle 
complète par un diplôme en storyboard de 
The Animation Workshop au Danemark. La 
clé pour décrocher un poste d’assistante 
storyboard chez Method Animation. Depuis 
près de trois ans, elle participe au tita-
nesque travail en équipe qui donne vie aux 
épisodes de la série d’animation pour 
enfants Miraculous Ladybug racontant les 
aventures de Marinette et Adrien, deux 
collégiens comme les autres qui se trans-
forment en super héros pour sauver Paris ! 
« C’est un travail d’équipe très rythmé, plus 
d’une centaine de personnes travaillent par 
exemple sur cette série dont la quatrième 
saison est en préparation. L’animation per-
met de procurer des sensations aux spec-
tateurs, de montrer autrement les beautés 
du quotidien. »

Une écriture à deux voix
Autre rêve accompli ? La parution de sa 
première bande dessinée, La Fille dans 
l’écran, il y a un an, aux éditions Marabout, 
écrite à quatre mains avec Lou Lubie, 
autrice de bande-dessinée et fondatrice 
du site ouvert à tous les dessinateurs, le 
Forum Dessiné. « On y dessinait ensemble 
depuis dix ans, puis Lou m’a proposé que 
nous écrivions ensemble une bande dessi-
née. Cela a été une aventure extraordinaire 
de plus de sept mois, commencée au 
Canada dans un espace de co-working et 
terminée presque en instantané sur What-
sApp, entre Montréal et Saint-Cloud. » L’his-
toire de deux jeunes femmes qui vont 
tisser sur Internet un lien plus fort que la 
distance, Manon dessinant le personnage 
de Coline et Lou celui de Marley. « Dans 
l’animation, on est un nom au générique. 
Dans l’écriture d’une BD, on est beaucoup 
plus libre de sa création avec un contact et 

un retour immédiat de ses lecteurs. C’est 
très émouvant. Après cette première expé-
rience très enrichissante, mon souhait est 
de faire une bande dessinée pour parler de 
manière simple et abordable de l’écologie. »

Agir à son échelle pour la planète 
Car le monde de Manon, c’est aussi la 
planète et l’environnement. Un sujet 
important devenu au fil des ans une prio-
rité dans son quotidien. « Notre génération 
est très sensibilisée, on parle même 
d’éco-anxiété. C’est en changeant ses habi-
tudes que l’on contribue, à son échelle, à la 
préservation de l’environnement même si 
ça peut sembler n’être qu’une goutte d’eau 
dans l’océan. Consommer bio, limiter la 
viande, faire soi-même ses produits ména-
gers… ça peut être aussi simple que de 
commander une limonade sans paille. » 
C’est ainsi que Manon a décidé l’été der-
nier de ramasser chaque matin les mégots 
sur le trottoir entre chez elle et la gare. 
Résultat : une bouteille remplie de mégots 
en 20 minutes et deux planches de BD 
pour raconter en dessin sa démarche et 
ses pistes d’action (voir la première 
planche ci-contre). Comment provoquer 
une prise de conscience autour de soi ? 
Faire passer des messages sans juger ? 
Le rendez-vous est pris avec le service 
Jeunesse de la Ville et le Conseil des 
Jeunes pour construire, sans doute en 
images, des messages pour toutes les 
générations ! n 
Retrouvez Manon Desveaux sur Instagram  
@manondsvx ou sur www.vesperaline.fr  
 

C’est en changeant ses 

habitudes que l’on 

contribue, à son échelle, 

à la préservation de 

l’environnement
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Pour les seniors
L’Espace d’animation des Coteaux propose 
de nombreuses animations.
•  Lundi 3 février 13 h 30 : loto des Coteaux.
•  Les jeudis 6, 13, 20 et 27 février de 13 h 30 
à 16 h 30 : Atelier libre d'art plastique.

•  Jeudis 6 et 27 février de 14 h à 16 h : Conférence 
informatique niveau avancé - Sur inscription. 
Places limitées. Participation annuelle de 58 €.

•  Les jeudis 6 et 27 février de 10 h 15 à 11 h 15 : 
Gym douce - Sur inscription, places limitées. 
Participation annuelle de 55 €.

•  Les lundis 10, 17 et 24 février et les vendredis 7, 
21 et 28 février de 13 h 30 à 17 h : Jeux de société.

•  Les jeudis, 13, 20 et 27 février de 13 h 30 à 
16 h 30 : Atelier libre d'art plastique.

•  Vendredi 14 février 13 h 30 à 17 h : Jeu spécial 
Saint-Valentin aux Coteaux.

•  Vendredis 21 et 28 février de 10 h à 11 h 30 : 
Conférence informatique niveau débutant - 
Sur inscription. Places limitées. Participation 
annuelle de 58 €.

•  Mardi 25 février à 14 h 30 : Gym cérébrale.
•  Vendredi 28 février à 14 h : Conférence 
« Les dessous de Montretout » par Chantal Lot.

Sortie
•  Mercredi 5 février : Visite guidée de l’aéroport 
Charles de Gaulle, déjeuner au restaurant, visite 
guidée du Conservatoire Citroën-DS.  
Tarif : 13 €, 27 €, 42 €.

•  Lundi 24 février à partir de 10 h : Inscription 
pour la visite guidée du château de la Motte Tilly, 
déjeuner au restaurant et visite guidée du musée 
Camille Claudel du mercredi 25 mars. Tarif : 12 €, 
27 €, 41 €.

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 –  
01 47 71 11 61 - maintienadomicile@free.fr -  
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 12 et 
26 février 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
Que vous soyez jeune diplômé (bac +4/5 ou 
ayant une courte expérience) ou cadre confirmé, 
OSER 92 organise des formations pour votre 
recherche d’emploi et vous propose un 
accompagnement personnalisé. 
Renseignements auprès d’OSER 92 au  
01 46 02 25 69 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 :
•  Point d’accès au droit : juriste, avocats, notaire, 
défenseur des droits du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30 sur rendez-vous.

•  UFC Que Choisir : Le lundi après-midi à partir 
de 14 h 30 en dehors des vacances scolaires.

•  La Société Saint Vincent de Paul vous propose 
un accompagnement dans vos démarches, des 
petits dépannages financiers et des visites si 
vous êtes isolés.

•  L’ordre de Malte : consultations de médecine 
générale gratuites tous les mercredis matin de 
10 h à 12 h.

•  Point d’écoute et d’aide : une psychologue vous 
reçoit les lundis après-midi sur rendez-vous.

 La Maison de l’Amitié recherche des bénévoles 
(secrétariat : classement, possibilité informatique) 
- Grande discrétion demandée.
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.

ENFANCE ET FAMILLES (EEF) 
DE SAINT-CLOUD
Gardes d’enfants à temps complet : mise en 
relation des familles avec des assistantes 
maternelles ou parentales. 
Tél. : 01 46 02 89 30 (RAM)  
ou 01 46 02 89 31 (RAP) ou sur www.eef-asso.fr

ACTIVE FARAIDE
Emplois familiaux, bricolage, secrétariat.  
www.active-presence.fr – Tél. : 01 46 02 46 30  
18, rue des Écoles.

RÉGLER VOS LITIGES
Un conciliateur est à votre service, en mairie, 
pour régler des conflits de consommation, impayés, 
mitoyenneté…  
Sur rendez-vous au 01 47 71 53 51
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Merci de contacter David Behar ou ses collaboratrices :
Marie Tordjman et Valérie Destefanis 
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pour vous aider dans la gestion ou l’arbitrage 

de votre patrimoine immobilier à Saint-Cloud ou à Paris.
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Hommage
Nous avons appris 
la disparition de la 
Clodoaldienne Françoise 
Gilles, adhérente des 
jardins familiaux dans le 
quartier Coteaux/Bords 
de Seine, plusieurs fois 

récompensée au concours des jardins familiaux 
et bien connue pour sa bonne humeur.

Elle était aussi depuis 2008 une adhérente fidèle 
et appréciée des ateliers d’art floral de l’Espace 
d’animation des Coteaux.

Nous adressons toutes nos condoléances 
à ses proches.

Bienvenue à…NAISSANCES
Mouaad Zaim • Raphaël Cantenot • Charlix François • Abel de Cassan Floyrac • Diouldé Sarr • Jude Chasseriau Tran-Thanh • Léna 

Alluguette • Olivia Alves • Melchior de Seze • Alia Fofana • Capucine Wagner • Ilyan Djellali • Félix Pivert • Daphné Peres • 
Diane Fischer • Victoire Leroy • Noham Farcy • Pierre Allix Poillot • Romane Andre • Victor Sobral • Charlie Ouzen • Lucas Massue • 
Nora Ferrigno Bonafous • Gaspard Ponroy • Hortense Ponroy • Tristan du Teilhet de Lamothe • Oscar Chambin • Ava Robert Negrini • 

Bérénice Rueff • Béryl de Susbielle • Israa Huzaifa • Hector de Laugeiret • Gançalo Cerqueira Maciel • Giulian Moreau •

DÉCÈS
Nos condoléances  
aux familles de…

Suzanne Pedelmas née Surre • Marcel Liébert • 
Louise Le Borgne • Pierrette Meliz née Moussiau • 
Ruth Bunyadian née Feyerabend • Jean-Pierre 
Géraud • André Cadin • Michel Peuré • Jacqueline 
Defaÿ née Aymard • Eliane Delrue née Ennebic • 
Jean Bayle • Bertrand Lemennicier-Bucquet • 
Renée Petit née Gallet • Mona Carle née Groutars • 
Robert Guez • Odile Madon née Perrin • Françoise 
Gilles • Kamal Zitouni • Anne-Marie Gaillard • 
Fernand Biendel • Liliane Belverge née Godio • 
Geneviève Tasei née Bernelat • Ginette Bettan née 
Mas • Habiba Hamissi née Rachidi • Jérôme del 
Magno • Claude Le Goaër

Actes enregistrés du 27 novembre au 6 janvier

Tous nos vœux de bonheur à…

Charlotte Coat & Pascal Badier • Aurélie Clavet & Jonathan Jicquello

1  Alexandra Huck & Pierre Vekhoff
2  Christelle Abida & Thomas Margelin

MARIAGES
Romane Andre

1 2
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