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SAINT-CLOUD : PRÉSERVONS 
NOTRE PATRIMOINE !



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 12 
et 26 mars), et les semaines paires en dessous (jeudis 5 
et 19 mars). 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 10 et 24 mars), les semaines paires 
en dessous (mardis 3, 17 et 31 mars). 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. 

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 – www.avf.asso.fr/saint-cloud 
Les mardis et jeudis : 14 h 30 – 17 h 
Samedi : 10 h – 12 h
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Chères Clodoaliennes, chers Clodoaldiens,

Dans ce numéro de mars, place au patrimoine clodoaldien qui fait la fierté 
de notre ville.

L’histoire de Saint-Cloud vous sera racontée en peinture, dessin, ou sculpture au musée 
des Avelines, musée d’art et d’histoire, où l’on vient découvrir une exposition temporaire, 
rêver devant les exceptionnelles pièces de la Manufacture de Saint-Cloud ou encore se 
retrouver en famille ou entre amis pour profiter du cadre idyllique de sa rotonde. Ce mois-ci, 
l’auteure clodoaldienne Chantal Lot vous y fera découvrir Les Dessous de Montretout.

À deux pas, devenez un visiteur privilégié de la médiathèque et programmez une visite 
sur mesure de son fonds patrimonial.

Partez en vadrouille pour découvrir la richesse patrimoniale et architecturale de chaque 
quartier avec cinq promenades préparées avec soin par le musée des Avelines. Ces Flâneries 
vous permettront d’en savoir plus sur ce que l’on voit chaque jour sans en connaître 
l’histoire…

Enfin, rejoignez les amoureux du patrimoine clodoaldien : ils sont nombreux à vouloir préserver 
ces richesses de pierre et de verdure. Suivez le sillage de ces belles associations !

Dans ce numéro, retrouvez également toute l’actualité de votre ville : des jeunes qui 
fourmillent de projets, des entreprises primées, des créateurs qui s’exposent, des spectacles… 
Un air de printemps s’impose !

En mars, santé et solidarité se font écho avec Une Jonquille pour Curie et une campagne 
de don du sang du Rotary. Nous reviendrons également sur la distinction reçue par la 
maternité du Centre hospitalier des 4 villes qui souligne l’engagement de l’équipe médicale 
à mieux répondre aux attentes des mamans et des futures mamans.

Ce mois-ci sera également marqué par un rendez-vous important dans toutes les communes 
de France : les élections municipales, les 15 et 22 mars. Retrouvez en page 9 toutes les 
informations pratiques pour en savoir plus et vous organiser si vous pensez ne pas pouvoir 
vous déplacer pour aller voter.

Bon mois de mars à toutes et à tous !

L’équipe de la rédaction
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La Ville annonce une soirée Aquazen 
à la piscine des Tourneroches. En quoi 
consiste cette manifestation ?

Vendredi 6 mars, de 20 h à 23 h, ren-
dez-vous à la piscine des Tourneroches 
pour cette nouvelle soirée de détente 
aquatique ! Dans une ambiance feutrée 
avec un éclairage tamisé et une bande 
sonore avec bruits de la nature, profitez 
d’activités toutes plus « relax » les unes 
que les autres : aquastretching, sophrolo-
gie, yoga, initiation à l’apnée, baptême de 
plongée avec le Groupe de plongée de 
Saint-Cloud (GPSC)… 

Vous pourrez ensuite vous réchauffer 
dans les jacuzzi ou en sirotant un bon thé 
à la menthe, allongé(e) sur une chaise 

longue et sous un plaid… Des massages seront proposés par l’École inter-
nationale du Spa, l’association internationale de Shiatsu traditionnel ainsi 
que par le Conservatoire supérieur d’ostéopathie. Des conseils nutrition et 
fitness vous seront également donnés par l’Atelier Body et BeautySane.

À partir de 16 ans.
Tarifs : 
•  8 € sans massage 
•  10 € avec massage, place achetée en prévente à la piscine 
•  12 € avec massage, place achetée le soir-même, dans la limite des places 

disponibles.
Renseignements au 01 47 71 03 38 / 54 33. 
À la piscine des Tourneroches. 17, rue du Mont-Valérien.

J’aimerais inscrire mon fils en accueil de loisirs pour les vacances de printemps et 
ma fille à l’école pour la rentrée, pourriez-vous me donner les dates d’inscription ?
Les inscriptions en accueils de loisirs pour les vacances de printemps auront lieu du 10 au 24 mars. 
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2020-2021 se dérouleront du 25 mars au 8 avril. Attention, 
depuis juillet 2019, l’école est obligatoire dès 3 ans. Cela signifie que les enfants de 3 à 6 ans 
doivent désormais être inscrits dans une école ou une classe maternelle, publique ou privée, sauf 
si leurs parents ou responsables légaux déclarent qu’ils les instruisent ou les font instruire dans la 
famille. Dans ce cas, des contrôles seront réalisés par les autorités compétentes afin de s’assurer 
que l’obligation d’instruction est bien respectée.
Renseignements auprès du Guichet unique au 01 47 71 56 59. 
En mairie annexe. 18, rue des Écoles.

Je viens d’emménager à Saint-Cloud et 
ma voisine me dit qu’elle est abonnée 
à L’Officiel de Saint-Cloud. En quoi 
est-il différent du magazine ?
Saint-Cloud L’Officiel est le recueil des textes 
officiels de la Ville. Édité après chaque conseil 
municipal, il reprend son compte-rendu 
analytique. Vous y retrouverez également 
les autorisations et les permis de construire ou 
de démolir accordés par la Ville, ainsi que les 

valeurs de paramètres de 
qualité de l’eau produite 
à l’usine de traitement 
d’eau potable de 
Saint-Cloud et Versailles 
(située à Louveciennes). 
Une page état-civil 
reprend également 
les derniers mariages, 
naissances et décès 
enregistrés à Saint-
Cloud.

Pour vous abonner, n’hésitez pas à contacter le 
service Communication de la Ville en envoyant 
un mail à officiel@saintcloud.fr, ou en appelant 
le 01 47 71 53 28.

Recueil des textes officiels de la Ville • J a n v i e r   2020/n°204

SOMMAIRE
	�  Conseil municipal - Compte-rendu  

analytique du 19 décembre 2019 pages 1 à 25

	� Actes d’urbanisme page 26

	� État civil  
page 27

	� Qualité de l’eau  page 28

CONSEIL MUNICIPAL, RÉUNION DU 19 DÉCEMBRE 2019

sous la présidence d’Éric Berdoati, maire

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE
En vertu de l’article.2121-25 du CGCT :  

Publication et affichage en date du 26 décembre 2019

Appel : 29 présents.

Vincent Jacquet, Diane Domas, Céline Martin, 

Laurent Monjole, Sophie Michaud, Loïc Guérin ont 

donné pouvoir respectivement à Éric Berdoati, Marc 

Climaud, Nicolas Porteix, Dominique Lebrun, 

Élisabeth Calgaro et Géraldine Magnier.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal 

du 21 novembre 2019 est adopté à l’unanimité.

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS 

PRISES PAR LE MAIRE

Le maire rend compte des 59 décisions qu’il a 

prises dans le cadre de la délégation de pouvoirs 

accordée par le Conseil municipal :

Marchés de travaux et missions consécutives 

(8 décisions) :

-  Mission d’étude d’éclairage pour le chœur de 

l’église Saint-Clodoald ;

-  Modification n° 1 de l’accord-cadre relatif à l’ex-

ploitation PFI, PF et CP des installations de CVC 

(chauffage, ventilation et climatisation) des bâti-

ments communaux de la ville de Saint-Cloud ;

-  Marché de rénovation de l’Accueil Jeunes de 

Saint-Cloud ;

-  Modification N° 2 du contrat de travaux relatif au 

remplacement des cuves à fioul du centre alpin 

de Tamié ;

-  Contrat de travaux relatif à l’évacuation de terres 

et d’eaux polluées dans des centres de retraite-

ment agréés ;

-  Travaux Tamié VRD : contrat de travaux relatif à 

des travaux VRD au centre de vacances de Tamié ;

-  Contrat de prestation de service relatif à la réali-

sation de diagnostics immobiliers dans les loge-

ments communaux ;
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A lfred Daniel-Brunet (1882-1943), 
quand il fait construire la villa qui abrite 

aujourd’hui le musée des Avelines, est un 
pharmacien brillant et un industriel de talent. 
Il est aussi un esthète et un érudit, pas-
sionné d’histoire, fasciné par la Grèce 
antique, et qui cherche un écrin pour sa col-
lection d’antiques et de meubles Empire.

Une villa grecque à Saint-Cloud
Pour son projet de villa gréco-romaine, confié 
à l’architecte Louis Mourot, Alfred Daniel-Bru-
net se souvient de la villa Kérylos, bâtie au 
début du siècle à Beaulieu-sur-Mer pour l’ar-
chéologue et homme politique français Théo-
dore Reinach, comme une villa patricienne 
de la Grèce hellénistique ou romaine.
L’atrium aux proportions monumentales fait 
culminer à douze mètres une coupole ouverte 
sur le ciel, et abrite un double escalier de 
marbre rose bordé de rampes en fer forgé. 
Au centre, entourés de colonnes de faux 
marbre noir veiné de blanc, un bassin et un 

parterre de mosaïque accueillent une réplique 
du célèbre Faune dansant de la maison épo-
nyme de Pompéi. Sous la coupole entre les 
colonnes, sont accrochées neuf peintures sur 
carton, représentant, dans la manière des 
fresques des villas romaines, des Danses de 
satyres, peintes par Henry Caro-Delvaille 
(1876-1826), peintre et décorateur de la Belle 
Époque. Le visiteur est accueilli par la formule 
grecque Xaipe, « salut à toi ! », écho de celle 
inscrite au sol du thyrôreion, l’entrée de la villa 
Kérylos. Car cette savante villa grecque est 
avant tout un lieu voué à la vie quotidienne et 
aux réceptions mondaines.

La fête écourtée
De part et d’autre de l’atrium, le grand salon 
et la salle à manger sont ornés de tentures 
de soie et de tapis orientaux posés sur des 
parquets marquetés, les murs sont parcou-
rus de frises dorées à l’or fin. Dans le pro-
longement de ces décors de fêtes, un parc 
d’un hectare, planté d’arbres centenaires, 

accueille un bassin et un petit temple de 
l’Amour, une orangerie, un kiosque, une 
roseraie, une volière… entre lesquels des 
animaux déambulent en liberté.
Cette vie brillante durera hélas bien peu : 
huit ans après la construction de la villa, 
Alfred Daniel-Brunet meurt dans un accident 
de voiture. Sa veuve, Suzanne Brunet, habite 
la villa jusqu’à ce que, en 1978, son entre-
tien lui semble trop pesant et qu’elle décide 
de la céder à la Ville. Durant une décennie, 
la maison est louée pour des tournages de 
films, on la voit notamment en 1982 dans 
Tout feu, tout flamme de Jean-Paul Rappe-
neau, avec Yves Montand et Isabelle 
Adjani…

Un musée-maison
En 1986, la Ville décide de réhabiliter la villa 
Brunet pour créer un musée d’histoire locale. 
Le visage de la villa est alors profondément 
modifié. Il faudra deux phases de restaura-
tion, en 2008 et 2009, pour que la villa 
renoue avec son aspect initial : la rotonde 
retrouve ses colonnes de stuc imitant le 
marbre noir, son bassin et son Faune pom-
péien, et l’escalier, sa couleur terre de sienne 
et sa frise de vaguelettes (autre motif pré-
sent à Kérylos). L’atrium est de nouveau 
voué à la convivialité avec le restaurant qu'il 
accueille*, lieu de croisements et de ren-
contres, au cœur de ce musée singulier.
Pensée par Alfred Daniel-Brunet comme 
une maison-musée vouée à accueillir sa 
collection de meubles et de sculptures, la 
villa est devenue un musée-maison à l’at-
mosphère unique, qui incarne une époque 
se souvenant d’une autre, et invite à par-
courir tous les grands moments de l’his-
toire de Saint-Cloud. n 

* La Rotonde des Avelines, ouverte du mercredi au dimanche.

DE LA VILLA BRUNET 
AU MUSÉE DES AVELINES
À l’origine du musée actuel, une villa des années 1930, à la fois témoin et vitrine  
de l’histoire de Saint-Cloud. 
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31 JANVIER ET 6 FÉVRIER

Paroles et musique 
aux 3 Pierrots
Le 31 janvier, Richard Berry est venu « plaider » 
sur la scène des 3 Pierrots en incarnant des 
ténors du barreau dans Plaidoiries. Puis, le 
6 février, Pascal Amoyel a rendu hommage à 
Beethoven lors d’un spectacle fascinant mêlant 
musique et texte et racontant le destin tragique 
du compositeur. De beaux moments d’émotion 
partagés par les spectateurs des 3 Pierrots ! n

23 JANVIER

Journée de sensibilisation à Verhaeren
Pour la 3e édition de la Journée des Solitudes, le collège Émile-Ve-
rhaeren et l’association Astrée ont organisé un débat-rencontre sur 
le thème « mieux vivre ensemble entre collégiens ». L’objectif de ce 
rendez-vous était de sensibiliser les participants, augmenter leur prise 
de conscience et leur permettre de partager leurs expériences sur la 
solitude et l’isolement relationnel des jeunes. Une centaine d’élèves, 
issus de trois classes de 6e, 5e et 4e et douze élèves-bienveilleurs de 
3e, entourés par 50 adultes-référents, ont participé à cette journée 
d’échange. n

24 JANVIER

Félicitations à nos sportifs !
Les sportifs clodoaldiens étaient à l’honneur en janvier avec la tradi-
tionnelle réception organisée par le Pôle Sportif de la Ville. Plus de 
200 personnes ont pu profiter de démonstrations proposées par 
les associations sportives de Saint-Cloud : aïkido, basket, football, 
volley, parkour… entrecoupées de remises de récompenses indivi-
duelles ou en équipes. Un grand bravo à tous ! n
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1ER FÉVRIER

De Bruxelles à Saint-Cloud
Le Conseil des Jeunes et l'Accueil Jeunes ont accueilli un groupe 
de jeunes Bruxellois pour une journée d'échange et de partage 
sur le thème de l'engagement citoyen. Au programme : ateliers, 
discussions et visites pour évoquer les projets et activités mises 
en place de part et d'autre de la frontière ! n

30 JANVIER

Le club de prévention de 
l’APAJ inaugure sa Marianne
Le 30 janvier dernier, lors d’une traditionnelle soirée de 
partage de la galette l’équipe de l’APAJ a inauguré un 
buste de Marianne, entouré des drapeaux tricolore et 
européen, en présence du maire et de Mireille Gueze-
nec, conseillère municipale du quartier Hippodrome/
Fouilleuse. Cette initiative est née dans le cadre du 
projet triennal sur le devoir de mémoire mené avec 
17 jeunes de l’association. Un acte fort et significatif qui 
rappelle à tous les valeurs de la République. Bravo pour 
cette initiative ! n

1ER FÉVRIER

Scientifiques 
en herbe
Pour cette nouvelle édition de la 
Science se livre, la médiathèque a 
proposé aux enfants un atelier 
scientifique et une conférence 
autour de l’intelligence végétale 
aux plus grands. Un rendez-vous 
désormais incontournable de la 
médiathèque ! n
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3 FÉVRIER

Amélie Nothomb 
a tenu salon
Le salon littéraire de Saint-Cloud a reçu Amélie 
Nothomb venue présenter son livre Soif à un 
public ravi de cette rencontre durant laquelle 
ils ont eu la chance d’échanger avec la célèbre 
écrivaine ! n

2 FÉVRIER

Visitez le palais disparu
Dans le cadre de l’exposition Les derniers feux du 
palais de Saint-Cloud qui s’est terminée le 23 février 
dernier, le musée des Avelines a proposé une décou-
verte du décor du palais disparu de Saint-Cloud à 
travers l’exposition des clichés de Pierre-Ambroise 
Richebourg, photographe de la Couronne, dans le 
Domaine national. 

Rendez-vous les 8 et 22 mars, puis les 5 et 19 avril 
pour les prochaines visites ! n

3 FÉVRIER

Bingo !
Les seniors de l’Espace d’animation des Coteaux se sont retrouvés 
pour leur loto annuel qui a remporté, comme chaque année, un franc 
succès ! Petits et gros lots ont fait le bonheur des adhérents qui ont 
passé un bel après-midi de détente. n
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Les dimanches 15 et 22 mars, les 21 
bureaux de vote de Saint-Cloud seront 

ouverts de 8 h à 20 h. Retrouvez la liste de 
ces bureaux et leur localisation sur le site 
Internet de la Ville, rubrique Élections.

Comment voter ?
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur 
les listes électorales de la commune. Pour 
ces élections municipales, les inscriptions 
sont closes depuis le 7 février dernier.
Les nouveaux inscrits ont normalement 
tous reçu leur carte d’électeur à leur domi-
cile courant février. Si ce n’est pas le cas, 
n’hésitez pas à vous rapprocher du service 
des Affaires générales.
Il est tout de même possible de voter sans 
carte d’électeur, une pièce d’identité suffit.
Les Clodoaldiens ayant déménagé à l’inté-
rieur de la ville, récemment ou pas, et qui 
n’ont pas indiqué leur changement d’adresse 
doivent se signaler dès que possible soit sur 
le site Internet www.servicepublic.fr, soit 
auprès du service des Affaires générales. Par 
ailleurs, suite au Brexit, l’INSEE a radié les 
électeurs britanniques de toutes les listes 
électorales en France. Les Clodoaldiens 
concernés ont été prévenus par courrier.

Devenez scrutateurs !
Vous souhaitez jouer un rôle lors de ces 
élections, autre que simple électeur ? 
Devenez scrutateur !

Le scrutateur participe à partir de 20 h au 
dépouillement des enveloppes et bulletins 
figurant dans les urnes. Les bureaux 
recherchent toujours des personnes béné-
voles disponibles. Manifestez-vous auprès 
du président de votre bureau de vote !

Comment sont répartis les 35 sièges 
entre les différentes listes ?
Comme dans toutes les communes de plus 
de 1 000 habitants, le Conseil municipal est 
élu au scrutin de liste à deux tours, selon un 
système qui combine scrutin majoritaire et 
scrutin proportionnel :
•  au premier tour, si une liste obtient la 

majorité absolue des suffrages exprimés 
(50 % des voix plus une), elle reçoit la 
moitié des sièges à pourvoir, soit 18 à 
Saint-Cloud. L’autre moitié est répartie 
à la proportionnelle entre toutes les 
listes ayant au moins 5 % des voix (y 
compris la liste majoritaire).

•  si aucune liste n'obtient la majorité abso-
lue, le second tour est organisé. Seules 
les listes qui atteignent au moins 10 % 
des suffrages exprimés au premier tour 
peuvent se maintenir. La liste qui arrive 
en tête au second tour obtient la moitié 
des sièges ; la répartition se fait ensuite 
selon les mêmes règles.

Et après ?
Reste alors à élire le maire et ses adjoints… 
ce qui se fait lors de la toute première réu-
nion du Conseil municipal élu, au plus tôt 
le vendredi matin et, au plus tard, le 
dimanche matin qui suit les élections, en 
séance publique. L’élection, à bulletin 
secret, se fait à la majorité absolue pour 
les deux premiers tours, à la majorité rela-
tive si un troisième tour est nécessaire. On 
procède alors à l’élection du maire puis à 

celle des adjoints, tous ensemble, en scru-
tin de liste. Ça y est, le nouveau Conseil est 
en place. n
Renseignements auprès du service des Affaires 
générales au 01 47 71 53 49.
13, place Charles-de-Gaulle.
Retrouvez tous les résultats des scrutins sur le site 
Internet de la Ville www.saintcloud.fr

ÉLECTIONS MUNICIPALES
TOUS AUX URNES !
Les 15 et 22 mars, les Français sont appelés à élire leurs conseillers municipaux,  
qui éliront eux-mêmes le maire, pour un mandat de six ans renouvelable. 

Procuration : 
mode d’emploi
Si vous ne pouvez pas vous déplacer 
ou être présent dans votre commune 
d’inscription électorale le(s) jour(s) 
du scrutin, il est possible de vous faire 
représenter par un électeur de votre choix 
(le mandataire). Ce dernier doit être inscrit 
dans la même commune, mais pas 
nécessairement dans le même bureau.

La procuration est établie sans frais pour un 
scrutin déterminé pour une durée au choix 
n’excédant pas un an. Il suffit de se présenter 
personnellement, dans un commissariat de 
police ou au tribunal dont dépend son 
domicile ou son lieu de travail, muni d’une 
pièce d’identité et du formulaire de vote par 
procuration, téléchargeable sur le site Internet  
www.interieur.gouv.fr

Si l’électeur ne peut pas aller au bureau de 
vote à cause de son état de santé, il peut 
demander qu’un personnel de police se 
déplace chez lui pour établir la procuration.

Il n’y a pas de date limite pour 
l’établissement de la procuration, 
mais il faut veiller à faire la démarche 
suffisamment tôt pour que le document 
arrive à temps en mairie.
Commissariat de police de Saint-Cloud, 
27, rue Dailly.
Tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt, 
35, rue Paul-Bert.
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SAINT-CLOUD : PRÉSERVONS 
NOTRE PATRIMOINE !
Alors que le projet scientifique et culturel (PSC) du musée des Avelines a été entériné par le 
Conseil municipal le mois dernier, la préservation du patrimoine clodoaldien s’écrit au quotidien 
à travers de multiples initiatives de la Ville : la restauration en cours du chœur de l’église, 
les visites commentées dans le Domaine national, les acquisitions du musée ou la marque 
« Ville impériale » en témoignent. Sans oublier les associations, toujours au rendez-vous !

Le patrimoine de Saint-Cloud fait partie 
intégrante de la personnalité de notre 

ville. Un patrimoine historique, culturel et 
artistique qui rayonne notamment grâce 
au musée des Avelines, musée d’art et 
d’histoire. « C’est un musée de proximité 
pour les Clodoaldiens, à échelle humaine, 
conçu comme un “musée-maison”, où cha-
cun est accueilli presque personnellement, 
explique Ségolène de Larminat, maire-ad-
jointe en charge de la Culture. Nous avons 
voulu rompre avec le caractère parfois 
encore intimidant d’un espace muséal. En 

lien avec nos expositions temporaires sont 
proposés de nombreux temps forts : ate-
liers pour enfants et adultes, concerts, 
conférences. La médiation est au cœur du 
travail de l’équipe ! Des rétrospectives du 
travail de grands peintres clodoaldiens 
comme Édouard Dantan ou Gaston La 
Touche ont eu un grand succès, comme 
celle consacrée au poète Émile Verhaeren. 
Cette année, avec l’exposition vouée au 
Palais de Saint-Cloud retrouvé, c’est la 
mémoire même de notre ville qui était à 
l’honneur. »

Le fonds patrimonial 
de la médiathèque
À quelques pas, la salle du fonds patrimo-
nial de la médiathèque nous transporte 
dans la bibliothèque familiale d’un ama-
teur de livres anciens et de belles reliures, 
ou dans une bibliothèque municipale de la 
IIIe République triomphante.
Le regard est attiré tour à tour par l’ancien-
neté de certains ouvrages (le plus ancien 
étant une édition de 1580 de l’Orlando 
furioso de l’Arioste), le raffinement de cer-

Le chantier en cours de la restauration des peintures du chœur de l'église.



taines reliures, du cuir de maroquin de 
celles du XVIIIe siècle aux motifs géomé-
triques des reliures Art Déco de 1925, ou 
par les dimensions imposantes de 
sommes encyclopédiques comme l’His-
toire naturelle de Buffon en 127 volumes 
(1798).
Ce fonds est né de deux sources princi-
pales : la première bibliothèque de Saint-
Cloud, créée en 1878 grâce aux volumes 
donnés par le maire Jules Senard et par le 
Ministère de l’Instruction publique, et le 
« don Antonat », composé en majeure par-
tie des 1 700 volumes de la collection 
d’Étienne Fournol, homme politique et 
homme de lettres, Clodoaldien d’adoption.
Le catalogue du fonds patrimonial est 
accessible sur le site de la médiathèque. 
Une bibliothécaire spécialisée est à votre 
disposition pour tout renseignement ou 
pour une visite sur rendez-vous.

La restauration des décors peints 
du chœur de Saint-Clodoald
Depuis 2014, le musée gère également 
les archives municipales et le patrimoine 
culturel de Saint-Cloud, la Ville étant pro-
priétaire d’un riche patrimoine classé ou 
inscrit, essentiellement dans le domaine 
religieux. Deux chantiers importants ont 
été lancés en 2019 dans l’église Saint-Clo-
doald : la restauration du Christ en croix 
de Michel Dumas et la restauration des 
décors peints du chœur. Alors que le 
tableau de Michel Dumas offert par Napo-
léon III à l’église a retrouvé sa place après 
restauration il y a presque un an, grâce à 
la fondation La sauvegarde de l’art français 
avec le mécénat de la Fondation d’entre-
prise Michelin, la restauration du chœur et 
de l’ensemble religieux réalisé entre 1868 
et 1875 par Jules-Alexandre Duval Le 

Camus et Alexandre-Dominique Denuelle 
se poursuit avec le soutien de la DRAC 
Île-de-France, la Région Île-de-France et du 
département des Hauts-de-Seine. « La Ville 
s’est associée à la Fondation du patrimoine 
pour lancer la souscription pour la restau-
ration de ces décors peints, explique 
Emmanuelle Le Bail, directrice du musée 
des Avelines, du patrimoine culturel et des 
archives municipales. Un premier chantier 
municipal terminé cet été a permis de 
remettre en état le clos-couvert, au-dessus 
du chœur. L’ambitieux chantier de restau-
ration de ce décor emblématique com-
mencé en décembre se déroulera jusqu’à 
l’été 2020. »

Promenons-nous…  
dans Saint-Cloud !
Pour découvrir la richesse de chaque quar-
tier, il suffit parfois de se promener et de 
lever les yeux sur certaines maisons ou bâti-
ments. Ainsi, le musée a édité il y a quelques 
mois cinq « Flâneries », petits livrets illustrés, 
disponibles gratuitement à l'accueil du 
musée ou en ligne. Grâce à ces publications 
qui tiennent dans la poche, le passionné de 
patrimoine ou l’amateur de belles prome-
nades peut cheminer, de manière autonome, 
pour découvrir les lieux emblématiques de 
la ville. À ces cinq parcours s’ajoutera bien-
tôt un sixième consacré au Domaine natio-

nal ! Des Clodoaldiens passionnés racontent 
eux aussi leur quartier comme Chantal Lot 
avec son ouvrage consacré au Parc de 
Montretout ou Yves Potonet qui présente 
notamment des visites du quartier des 
Coteaux. Si le rendez-vous est pris pour les 
visites patrimoniales organisées par l’équipe 
du musée des Avelines pendant Les Jour-
nées du patrimoine, d’autres parcours thé-
matiques se préparent !
L'identité patrimoniale de Saint-Cloud s'en-
richira encore avec l’ouverture prévue en 
2024 d’un nouveau musée départemental 
dans la caserne Sully, qui réunira un musée 
d’art consacré au XVIIe siècle créé autour 
de la collection Rosenberg et un centre 
d’interprétation et de recherche. n
Renseignements auprès du musée des Avelines 
au 01 46 02 67 18.  
60, rue Gounod.

[REPÈRE]

Ségolène 
de Larminat
Maire-adjoint en charge 
de la Culture

La réserve du musée.

En chiffres

La collection du musée est composée 
de 4 679 objets appartenant à la Ville  
de Saint-Cloud et 68 dépôts,

Entre 18 000 et 20 000 visiteurs par an 
au musée

Une quarantaine de classes de Saint-
Cloud reçues à chaque exposition
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Les Amis du Parc de Saint-Cloud
Faire connaître le Domaine national et 
contribuer à son rayonnement, tels sont 
les principaux objectifs de l’association 
des Amis du Parc, fondée en 1978 par 
Madame Schmitz, historienne, épouse du 
conservateur de l'époque.
« Aux côtés du Centre des monuments natio-
naux qui gère le Domaine, nous veillons 
jalousement sur cet espace arboré qui fait 
la gloire de l’histoire des jardins, puisque, 
par ses fontaines et sa cascade, il est, 
30 ans avant Versailles, le plus précieux 
circuit d’eau de bassins existant toujours 
en France » explique Richard Flahaut, pré-
sident de l’association. « L’association 
organise tout au long de l’année visites et 
conférences ; elle accorde des aides finan-
cières de replantation, comme cela a été 
réalisé allée de la Félicité après la tempête 
de 1999 » précisent Gisèle Six et Mireille 
Worbe, nommée présidente de l’associa-
tion en 2001. Le respect d’un parc histo-
rique passe aussi par la restauration de 
sa statuaire : Vénus, Flore, Bacchus, Jupi-
ter, Hippomène et Atalante, ainsi que le 

Vase aux Amours Marins ont été restaurés 
en 2012. Sans oublier l’enrichissement 
des collections du musée du Domaine, 
créé il y a quarante ans par l'association. 
Une équipe engagée de bénévoles porte 
ces actions pour protéger et sauvegarder 
cet espace naturel historique unique. 
Rejoignez l’association !
Renseignements au 01 41 12 92 21 ou par mail 
à amis.parc.saintcloud@gmail.com
Adhésion : 25 € par an.

Les Amis du Musée  
de Saint-Cloud
Créée en 1988, cette association a pour 
objet d'aider le musée à enrichir ses col-
lections (acquisitions d'œuvres) et à déve-
lopper ses actions et son rayonnement 
auprès du public. Depuis 2008, elle diver-
sifie ses actions et encourage les projets 
pédagogiques en prenant à sa charge les 
fournitures nécessaires pour les ateliers 
pour enfants. Elle finance aussi des évè-
nements en rapport avec les expositions 
temporaires, comme des concerts, des 
conférences, des contes pour enfants…
Par ailleurs, une fois par mois, l'associa-

tion propose à ses membres des visites 
commentées d'expositions en région pari-
sienne.
« L'association est ouverte à tous les pas-
sionnés du musée des Avelines, Clodoal-
diens ou non, et permet d’être associé de 
très près à la vie du musée » précise Gene-
viève Escoffier, présidente de l'associa-
tion.
Bulletin d’adhésion disponible au musée, 
à télécharger sur le site du musée ou par mail  
à amis.musee.saintcloud@gmail.com

Les Amis du grand orgue
Dérivé d’un petit Cavaillé-Coll de série, com-
mandé en 1876 par l’abbé Romand alors 
curé de la paroisse, le grand orgue de l'église 
Saint-Clodoald a servi à Charles Gounod lors 
de ses villégiatures à Saint-Cloud. Remanié 
une première fois en 1926 puis doté d’une 
console électrique en 1956, il fut ensuite 
délaissé, son état s’étant dégradé… En 
1995, l'association des Amis du grand orgue 
lance le grand projet de restauration, agran-
dissement et embellissement de l’orgue. 
L’inauguration a lieu le 9 décembre 2006. 
Porté à 47 jeux, l’orgue accompagne les 
cérémonies religieuses, et des organistes 
de renom viennent de toute l’Europe le faire 
résonner, attirés par l’acoustique remar-
quable de l'église Saint-Clodoald.
Renseignements auprès de Pascale Mélis  
au 06 14 56 06 76 ou sur
www.paroisse-saintcloud.fr/Orgue-et-concert

DES AMIS… DU PATRIMOINE !
Parmi les nombreuses associations de la Ville, plusieurs jouent un rôle important dans la protection 
et le rayonnement du patrimoine clodoaldien. Venez à leur rencontre !

Visite de l'exposition sur le Palais retrouvé pour 
les Amis du musée par Emmanuelle Le Bail.

Les Amis du Parc de Saint-Cloud.
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Amicale philatélique cartophile
Incontournable partenaire des établisse-
ments culturels de la ville, l'association 
dirigée par Michel Martinez est une mine 
d'or sur le patrimoine de Saint-Cloud. Elle 
a été étroitement associée à la préparation 
de plusieurs expositions patrimoniales. 
Michel Martinez est également l'auteur de 
plusieurs livres sur l'histoire de la ville. n
Renseignements à apc.stcloud@free.fr

Les archives municipales, la mémoire de Saint-Cloud

Les archives municipales de Saint-Cloud 
assurent la conservation et la 
communication des archives produites par 
les services municipaux ou données par des 
particuliers à la commune. Depuis la loi du 
3 janvier 1979, les archives sont en effet 
« l'ensemble des documents, quels que 
soient leur date, leur forme et leur support 
matériel, produits ou reçus par toute 
personne physique ou morale, et par tout 
service ou organisme public ou privé, dans 
l'exercice de leur activité ». À ce titre, le 
service collecte régulièrement auprès des 
services municipaux les documents issus 
de leur fonctionnement. Ceux-ci sont ensuite 
triés. Une partie sera éliminée selon les 
délais fixés par la loi, une autre sera, quant 
à elle, conservée pour son intérêt historique 
afin d’être communiquée au public.

Parmi les archives historiques notables de 
la Ville de Saint-Cloud, on trouve les registres 
paroissiaux tenus autrefois par le clergé, de 
1605 à 1792, ainsi que l’intégralité des registres 
d’état-civil depuis 1792. Les guerres de 1870, 
1914-1918 et 1939-1945 ont laissé également 
des témoignages que conserve précieusement 
la commune, telles des photographies, 
des cartes postales ou encore des 
correspondances. Les journaux municipaux 
édités par la mairie depuis 1945 sont aussi 
archivés. Ceux–ci constituent une importante 
source de documentation pour reconstituer 
l’histoire de la ville.
En 2020, la Ville de Saint-Cloud va mener 
à bien l’installation des archives dans un 
nouveau local aux bureaux de la Colline, 
aménagé selon des normes de conservation 
et de sécurité satisfaisantes.

Saint-Cloud, « Ville impériale »
La Ville de Rueil-Malmaison, en partenariat avec les Villes de Compiègne, 
Fontainebleau et Saint-Cloud, a souhaité que les villes ayant un patrimoine lié à 

l’Empire puissent le faire identifier et reconnaître en créant la marque ville impériale. Outil de 
promotion et de communication, cette marque a pour objectif, à travers ce réseau, de donner 
une réelle visibilité historique et touristique aux communes adhérentes permettant de valoriser 
leur patrimoine lié au Premier et au Second Empire.
L’histoire de la ville de Saint-Cloud est intimement liée à celle du Premier Empire (1804-1815) 
mais également à celle du Second Empire (1852-1870). Les collections du musée des Avelines 
témoignent des différents événements qui se sont déroulés dans le château de Saint-Cloud tout 
au long du XIXe siècle et particulièrement sous Napoléon Ier puis Napoléon III.
Renseignements sur www.ville-imperiale.com Le comité de pilotage réuni à Saint-Cloud en janvier dernier.

La fête dans le parc de Saint-Cloud. Carte postale, vers 1907. 9 x 13,8 cm. Saint-Cloud, musée des Avelines, inv. 93.5.60

Du côté de Saint-Cloud
Le beau livre publié en 2017 par la Ville 
est à la fois une somme historique et un 
livre d’art. Ce récit chronologique des 
grands événements de l’histoire de notre 
ville, très liée à l’Histoire de France depuis 
le Grand Siècle, est aussi une invitation 
à la déambulation dans les rues de 
Saint-Cloud, grâce à une seconde partie 
faite de notices thématiques illustrées.
Tableaux, gravures et photographies 
invitent à de multiples promenades à 
travers la ville, qui sont aussi un véritable 
voyage dans le temps. Cette « ville 
princière, royale et impériale » ayant vécu 
pendant deux-cents ans autour 
d’un château aujourd’hui disparu, mérite 
cette visite guidée retraçant les grandes 
heures de son histoire, et redonnant vie 
aux hauts lieux dont parfois aucun vestige 
ne demeure… Et pour des recherches 
ponctuelles et précises, un index et une 
bibliographie aident à vous orienter dans 
la très riche histoire de Saint-Cloud.
Livre disponible au musée des Avelines, ou sur 
commande à musee-avelines@saintcloud.fr
(45 € ou 70 € pour la version avec coffret)
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EN MARS, CHACUN 
SE MOBILISE !
Prévention, dépistage, prise en charge ou encore mobilisation 
sont les maîtres-mots de la lutte contre le cancer. Après 
Octobre rose, mois dédié à la prévention du cancer du sein, 
mars sera consacré à la collecte de dons pour la recherche 
avec Une Jonquille pour Curie, et au dépistage du cancer 
colorectal avec Mars Bleu. 

Courez contre le cancer !
La 16e édition de la 
campagne nationale 
de sol idar i té Une 
Jonquille pour Curie 
se déroule ce mois-ci. 
Dans ce cadre, l’Insti-
tut Curie organise le 
dimanche 22 mars au 
Champ de Mars la 
Course de la Jonquille. 

Coureurs ou marcheurs solidaires, plu-
sieurs allures vous sont proposées : une 
marche de 3,5 km, une course de 5 km ou 
une course de 10 km chronométrée.
Pour décrocher votre dossard et prendre le 
départ de la course, créez votre page de 
collecte sur macollecte.curie.fr pour 
atteindre les 100 € de dons minimum, 
reversés intégralement à l’Institut Curie. 
L’an dernier, l’ensemble des événements 

organisés lors de la campagne avait per-
mis de collecter 630 000 € de dons au 
profit de la recherche.
Par ailleurs, des stands de vente de 
jonquilles seront installés à l'Institut Curie 
de Saint-Cloud du lundi 9 au vendredi 
13 mars.
Renseignements, tarifs et inscriptions sur  
www.curie.fr/landing/course-de-la-jonquille-contre-
le-cancer-2020

Faites-vous dépister gratuitement
Le cancer colorectal est la deuxième cause 
de décès par cancer en France pour les 
hommes comme pour les femmes, et le 
troisième cancer le plus fréquent. Il touche 
quatre hommes et trois femmes sur 100, 
le plus souvent après l’âge de 50 ans. Le 
centre régional de coordination du dépis-
tage des cancers en Île-de-France (CRC-
DC-IDF) participe en mars à une opération 
nationale menée par le ministère en 
charge de la Santé autour du dépistage du 
cancer colorectal, appelée Mars Bleu. Si 
vous avez entre 50 et 74 ans, le dépistage 
est gratuit. Le CRCDC des Hauts-de-Seine 
vous envoie par courrier une invitation à 
consulter votre médecin traitant. Ce der-
nier vous remet ensuite un test de dépis-
tage simple indolore, rapide à réaliser, à 
faire chez vous. Vous envoyez ensuite le 
test par la Poste et les résultats vous sont 
transmis sous quinze jours. Vous pouvez 
également demander votre invitation en 
ligne sur www.adk92.org n
Renseignements au numéro vert 0 800 800 444 
ou sur adk92.org

[ASSOCIATION]

Donner de 
son temps 
aux personnes 
hospitalisées
Vous avez du temps et aimeriez accorder 
deux heures par semaine ou plus 
à une association ?

Rejoignez l’équipe de bénévoles de 
l’association VMEH qui rend visite 
aux personnes hospitalisées.

Après une formation en binôme, 
vous pourrez vous rendre seul(e) 
auprès des malades.

VMEH (Visite des malades dans les 
établissements hospitaliers), association 
loi 1901 reconnue d’utilité publique, est 
agréée par le ministère de la Santé 
et soutenue par la direction du CH4V.

N’hésitez pas à prendre contact 
avec les bénévoles !
Renseignements auprès de Mme Durcos 
au 06 31 70 46 00.

[SOLIDARITÉ]

Don du sang

Le Rotary Club de Saint-Cloud et 
l’Établissement français du sang organisent 
une collecte de sang le mercredi 1er avril 
de 15 h à 20 h dans les salles municipales 
des Avelines. Les bénévoles vous attendent 
muni(e) de votre pièce d’identité. Vous 
devez avoir au minimum 18 ans et peser 
plus de 50 kg. Par ailleurs, il n’est pas 
nécessaire de venir à jeun.
En salles municipales des Avelines. 
60, rue Gounod.

La Course de la Jonquille 2019.
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L ’Institut Curie et le centre de lutte 
contre le cancer René-Huguenin ont 

fusionné en 2010 pour répondre au mieux 
aux enjeux de la cancérologie. Depuis, 
l'Institut Curie rassemble plus de 3 500 
chercheurs, médecins, soignants, techni-
ciens et administratifs. Parmi eux, Del-
phine Hequet reçoit et soigne chaque 
année de nombreuses patientes dans le 
service de gynécologie.

Médecin gynécologue spécialisée en onco-
logie chirurgicale à l’Institut Curie sur le site 
de Saint-Cloud, elle est responsable et 
accompagne de nombreux projets de 
recherche clinique et translationnelle, ayant 
notamment pour objet l’organisation des 
soins et l’optimisation de la prise en charge 
des patientes en oncologie. « Après avoir 
fait mes premières années d’internat en tant 
que gynécologue-obstétricien dans diffé-
rents services parisiens, j’ai validé ma der-
nière année au sein de l’Institut Curie. C’est 
alors que j’ai pris la décision de me spécia-
liser en oncologie » explique le docteur 
Hequet. En effet, la sénologue est titulaire 
d’une thèse de science en oncologie et a 
acquis une expertise en recherche fonda-
mentale lors d’une expérience de deux ans 
en tant que chercheur dans un laboratoire 
de biologie moléculaire à Singapour. Elle 
est également membre du bureau des 
chirurgiens du groupe sein d’UNICANCER 
et du groupe chirurgie-GINECO.

Lauréate du prix de l’Institut Curie
Chirurgien à l’Institut Curie depuis 2013, 
Delphine Hequet a reçu le prix de l’Institut 
Curie en 2019. Ce dernier récompense, 
depuis 2017, un médecin et un chercheur 
de l’établissement (Nicolas Carpi récom-
pensé également en 2019) pour l’ensemble 
de leur travail de l’année précédente. « Si 
j’ai eu l’honneur de recevoir ce prix, c’est 
qu’en plus de mes consultations, soins et de 
la chirurgie, je consacre de nombreuses 
heures à la recherche et fais également le 
lien entre chercheurs et médecins, ajoute-t-
elle. Mon travail s’articule autour de diffé-
rents axes puisque j’enseigne également aux 
étudiants en médecine ainsi qu’aux élèves- 
infirmier(e)s et gère l’encadrement d’in-
ternes de l’Institut Curie. » Une belle 
reconnaissance de ses pairs pour ce méde-
cin aux multiples facettes. n

[CH4V]
La maternité de l’hôpital récompensée
Le 8 janvier dernier, la maternité du Centre hospitalier des 4 Villes a reçu 
le label Maternys créé par le CNGOF (Collège national des gynécologues et 
obstétriciens français). Cette distinction atteste de l’engagement de 
l’équipe médicale de la maternité à mieux répondre aux attentes des 
femmes enceintes et à améliorer sans cesse la qualité des soins, la 
sécurité et la bientraitance des femmes et des couples. Cette labellisation 
est soutenue par maternys.com, une plateforme interactive d’information, 
de conseil et d’évaluation de la prise en charge gérée par l’établissement.
Ainsi, les femmes suivies par la maternité bénéficient d’un accès gratuit à 
la plateforme Maternys sur laquelle elles trouveront notamment des vidéos 
illustrant le suivi de la grossesse, le déroulement de l’accouchement et la 
prise en charge post-natale ainsi qu’une multitude d’explications, de 
conseils et de réponses aux questions qu’elles se posent.
Elles pourront également s’exprimer anonymement et qualifier les 
informations reçues pendant leur grossesse, comme sur le déroulement 
et le suivi de leur accouchement.
Renseignements sur www.ch4v.fr/maternite/le-label-maternys-au-ch4v

DELPHINE HEQUET, MÉDECIN 
ET PASSIONNÉE DE RECHERCHE

Delphine Hequet.

Le Professeur Israël Nisand, président du CNGOF, le docteur Joëlle Belaish-Allart, 
médecin-cheffe du Pôle Femme - enfant et Hubert de Beauchamp, directeur du CH4V.
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TRAVAUX DE MARS
Place au printemps dans les rues et les jardins publics !

Le végétal gagne du terrain
La promenade Francis-Chaveton poursuit 
sa cure d’embellissement : sur le tronçon 
depuis la fin actuelle de l’aménagement 
jusqu’au boulevard de la République, une 
dizaine d’arbustes et 3 500 vivaces et gra-
minées seront plantés, sur 400 m², après 
le décompactage et l'aération de la terre. 
Une ganivelle (clôture basse en bois) sera 
posée afin de protéger ces plantations et 
structurer l’espace créé.

Pour améliorer l'accès au jardin des Ave-
lines, le cheminement piéton qui s’est créé 
spontanément entre le parking et la 
médiathèque a été aménagé en sol stabi-
lisé, ainsi que l’accès pompiers.

Rond-point Duval-le-Camus : Le réaména-
gement-test du trottoir s’achève avec la 
plantation des cerisiers, dans une fosse 
plus vaste, avec un sol stabilisé sur toute 
la largeur du trottoir, qui permettra la péné-
tration des eaux pluviales.

Réalisations
La campagne de reprise des nids-de-poule 
est achevée. Si certains se reforment ou 
n’ont pas été pris en compte lors de cette 
campagne annuelle, merci de les signaler 
à espacepublic@saintcloud.fr

Tous les bureaux de vote situés dans les 
écoles ont été rendus accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite (avec notam-
ment la construction d’une rampe en 
béton à l’école du Val d’or).

Rue des Girondins : Des rétrécissements 
de chaussée ont été mis en place pour 
réduire les vitesses excessives. Le dispo-
sitif, simple et économique, consiste en 
plusieurs paires de balises entourées de 
marquage, de part et d’autre de la chaus-
sée, qui en rétrécissant la voie, obligent 
l’automobiliste à ralentir. Les riverains ont 
constaté une baisse significative de la 
vitesse dans leur rue.

Boulevard de la République : Les travaux 
du Département ont facilité l’accès aux 
commerces, avec des trottoirs élargis, et 
un stationnement désormais sur voirie. Le 
Département va ensuite procéder au 
réglage des feux tricolores et modifier le 
positionnement de certains en fonction du 
nouvel aménagement.

À l’étude
Avenue Eugénie : Les travaux de renouvel-
lement de la conduite d’eau potable sont 
achevés. Le projet de requalification com-

plète de l’avenue est à l’étude : les rive-
rains seront consultés sur ce projet, tourné 
vers le développement durable, avec plus 
de végétation qu’aujourd’hui.

Dans la sente Eugénie-Feudon, la Ville sou-
haite profiter du renouvellement du réseau 
d’adduction d’eau potable pour moderni-
ser l’éclairage public.

Avenue du Maréchal-Foch : Un projet de 
reprise tronçon par tronçon est à l’étude, 
mais d’ici-là, une campagne de reprises 
ponctuelles va être menée pour sécuriser 
le cheminement piéton : les trous seront 
comblés, les entourages d’arbres aplanis 
pour éviter tout risque de chute.

École maternelle du Centre : Un projet de 
végétalisation de la cour est à l’étude, sur 
le modèle des cours d’écoles « oasis », 
adaptées aux évolutions climatiques et 
notamment aux périodes de canicule : sols 
drainants, zones ombragées plus nom-
breuses, augmentation de la surface en 
pleine terre et du nombre de végétaux, jeux 
d’eau… La topographie sera prise en 
compte, et la pente, mieux utilisée, avec 
un toboggan et un potager en terrasses. n 

La promenade Francis-Chaveton le long de l'hippodrome.

La rue des Girondins.
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Durant tout le mois de mars, vous êtes 
invité à participer à la création litté-

raire à la médiathèque. Tous les Clodoal-
diens (dès 12 ans) pourront donner libre 
cours à leur créativité et s’exprimer sous 
la forme littéraire de leur choix en utilisant 
les dix mots suivants : aquarelle, à vau-
l’eau, engloutir, fluide, mangrove, oasis, 
ondée, plouf, ruisseler et spitant ! Les 
textes sont à déposer dans l’urne dispo-
nible à la médiathèque, puis seront affi-
chés sur les murs de l’établissement.
Venez également participer à la chasse aux 
mots à travers la ville… et repartez avec un 
petit cadeau à l’issue d’un tirage au sort !
Petits et grands trouveront également de quoi 
se contenter parmi plusieurs événements : 
•  Samedi 7 mars à 16 h :

Conférence et concert Littérature et 
musique russe et tradition tzigane par 
Janine Victor, accompagnée d’un trio tzi-
gane.
Tout public - Espace musique - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

•  Samedi 14 mars à 15 h :
Atelier d’initiation à l’aquarelle avec Véro-
nique Le Fores tier en partenariat avec 
l’ECLA.
Public adolescent et adulte à partir de 
15 ans - Espace jeunesse – Sur inscription.

•  Samedi 21 mars
-  à 14 h 30 :
Dictée Dis-moi dix mots.
Tout public à partir de 16 ans - Espace 
adultes - Entrée libre.
- à 15 h 30 :
Atelier de création artistique autour du 
thème de l’eau.
Pour les enfants à partir de 7 ans - Espace 
jeu nesse - Inscriptions à partir du 7 mars 
sur place ou par téléphone.

Par ailleurs, la médiathèque accueille 
Manuel Fraiman et son trio le samedi 
4 avril à 16 h 30 pour un concert jazz illus-
tré par Marc Vedrines qui retranscrira à 
l’aquarelle l’ambiance musicale du groupe, 
suivi d’une dédicace de l’auteur.
Entrée libre dans la limite des places dis-
ponibles.
Le même jour, dans l’après-midi, l’Espace 
jeunesse fêtera la BD, dans le cadre de la 
manifestation nationale des 48H BD.
Rendez-vous à la médiathèque pour jouer 
avec les mots et les notes ! n
Renseignements auprès de la médiathèque  
au 01 46 02 50 08 ou sur
www.mediatheque-saintcloud.fr
60, rue Gounod.

DES MOTS 
AU FIL DE L’EAU 

Lors de cette nouvelle édition de l’opération Dis-moi dix mots 
sur le thème de l’eau, de nombreux événements sont 
organisés à la médiathèque.

[RENDEZ-VOUS]
Partager ses lectures
Le prochain rendez-vous de l’Ado Culture club 
aura lieu samedi 28 mars à 11 h pour les 
12-14 ans et à 14 h 30 pour les 14-20 ans. 
Chacun présente et partage ses coups de 
cœur livres, films, musique, BD, appli… 
autour d’un café ou d’un jus de fruits. Les 
participants du club 14-20 ans ont également 
la possibilité de découvrir des sélections de 
nouveautés en avant-première et sont invités 
à donner leur avis et aider l’équipe de la 
médiathèque dans ses choix.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
Médiathèque - 60, rue Gounod.

En mars au 
conservatoire
Le conservatoire de musique et de danse 
organise deux concerts dans le cadre du 
week-end de la guitare les samedi 14 et 
dimanche 15 mars à 18 h. Puis la musique 
hongroise sera à l’honneur lors d’un concert 
donné par le violoniste Pablo Chatzmann les 
samedi 21 et dimanche 22 mars à 16 h. 
Enfin, le dimanche 29 mars à 20 h 30, vous 
pourrez assister au récital de Louise Leterme 
(soprano), Véronique Briel (piano) et 
Amélie Berson (flûte).
Renseignements et tarifs auprès 
du conservatoire de musique et de danse 
au 01 47 71 08 74 ou  
sur www.conservatoiresaintcloud.com
30 ter, boulevard de la République.

Festival indoor !
Le Festival Chorus, organisé par le 
Département des Hauts-de-Seine, aura lieu du 
mercredi 25 au dimanche 29 mars à La Seine 
Musicale. Les festivaliers pourront vibrer au 
rythme de Ben l’Oncle Soul, de douze artistes 
aux influences néo-soul et internationales et de 
la sélection du collectif ODELA. 
La programmation mettra en lumière diverses 
influences musicales au travers d’artistes 
éclectiques tels que Keren Ann, L’Éclair, Gystere, 
Blu Samu, Songø et bien d’autres !
Billetterie sur  
chorus.hauts-de-seine.fr/billetterie
Renseignements et programmation  
sur www.chorus.hauts-de-seine.fr
La Seine Musicale - Île Seguin-Boulogne-
Billancourt.

Lors d'un atelier dans le cadre de l'édition 2019 de Dis-moi dix mots.
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Sur les planches
Le Canard à l’orange,  
le dimanche 1er mars à 17 h
Spectacle complet

Arlequin, poli par l’amour,  
le mardi 31 mars à 20 h 30
Tarif : B
Marivaux convoque la jeunesse, sa mala-
dresse et son enchantement. Cette pièce 
qui met en scène les amours d’un adoles-
cent en quête de liberté a propulsé Thomas 
Jolly sur le devant des scènes en 2006. Une 
fée, amoureuse d’Arlequin, le séquestre. 
Son beau visage l’a tant séduite qu’aveu-
glée, elle n’a pas pris la mesure de son 
manque d’esprit. Mais c’est sans compter 
sur la force des premiers sentiments amou-
reux qu’il va nourrir pour une jeune bergère…

Humour
Caroline Vigneaux croque la pomme, 
le vendredi 6 mars à 20 h 30
Tarif : A
Pourquoi Ève devrait-elle toujours être sou-
mise à Adam ? Après avoir « quitté la robe » 
dans son précédent spectacle, Caroline 
Vigneaux se retrouve nue comme Ève dans 
le jardin d’Eden. Dans son nouveau spec-
tacle, la comédienne fait ses adieux définitifs 
à la robe d’avocat, mais livre des considéra-
tions courageuses sur les tabous féminins 
et sur l’incohérence des lois ou des tradi-
tions misogynes.

Cirque contemporain/Théâtre
LoDka, le jeudi 26 mars à 20 h 30
Tarif : B
Retrouvez quatre artistes du Théâtre 
Semianyki accompagnés de Natalia Parash-
kina dans leur spectacle clownesque LoDka. 
Embarquez dans le tumulte d’un univers 
théâtral où les acteurs, drôles et touchants, 
sont pris au piège d’une pièce incontrôlable. 
Sans un seul mot, avec une justesse poi-
gnante et un humour incisif, ces artistes 
nous communiquent leurs rêves, leurs cha-
grins, leurs espoirs et leur humanité. Un 
conseil : ne les laissez pas filer !

Pour les plus jeunes
Piletta Remix, le dimanche 8 mars 
à 16 h. À partir de 8 ans.
Tarif unique : 8 €
À travers une fiction radiophonique live, Piletta 
Remix est une véritable invitation à rentrer 
dans le poste de radio ! Piletta, neuf ans et 
demi, vit avec son père et sa grand-mère, 
Hannah. Pour sauver cette dernière, malade, 
un seul remède : la fleur de Bibiscus, rare et 
éphémère. La petite fille, folle d’inquiétude, 
décide de partir elle-même à la recherche de 
la fleur antidote sur la colline de Bilipolis.

CLASSIQUE, HUMOUR 
ET CRÉATION AUX 3 PIERROTS !

Xavier Lemaire aux 3 Pierrots
Aussi bien metteur en scène, comédien, professeur de théâtre et directeur de compagnie, 
Xavier Lemaire met en scène deux pièces à découvrir sur la scène clodoaldienne :

Un cœur simple, le jeudi 12 mars à 20 h 30
Tarif : C
Porté par la comédienne Isabelle Andréani, rare et bouleversante, qui lui a valu une nomination 
au Molière du Seul sur scène en 2019, le récit est une plongée saisissante dans la France 
rurale du XIXe siècle. La pièce, au départ une nouvelle de Gustave Flaubert, retrace l’histoire 
d’une servante, Félicité. Elle fait entendre la parole féministe et nous dit tout des relations 
sociales impitoyablement codées et de la place de la femme dans la société. 

Là-bas de l’autre côté de l’eau,  
le mardi 17 mars à 20 h 30
Tarif : C
Sur fond de guerre d’Algérie, voici une 
fresque épique autour d’une histoire 
familiale. Des rives de la Méditerranée au 
ministère de l’Intérieur, en passant par une 
cave de la casbah, Xavier Lemaire présente 
une histoire d’amour entre des jeunes gens 
issus de trois communautés : colons, 
Algériens et appelés de la Métropole. 
La petite histoire peut se mettre en marche 
dans la grande Histoire.

Là-bas de l’autre côté de l’eau.

Arlequin, poli par l’amour.
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Sur grand écran
Ciné-débat De Gaulle,  
le samedi 7 mars à 20 h 30
Film de Gabriel Le Bomin, avec Lambert 
Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet. 
Une immersion, à la fois intimiste et histo-
rique, dans la vie du général de Gaulle et de 
son épouse Yvonne, en juin 1940. La pro-
jection sera suivie d’un débat avec Jean-Ma-
rie Besset, spécialiste des relations Pétain/
De Gaulle, qui, outre ses nombreuses créa-
tions, a écrit deux pièces sur le Général : Villa 
Luco et Jean Moulin Évangile.

Opéra Live Le Vaisseau Fantôme, 
le samedi 14 mars à 17 h 55
En direct du MET de New-York.
Durée : 2 h 44

Rencontre sports extrêmes The Empire of 
Winds, le dimanche 29 mars à 16 h 30
En présence du réalisateur Laurent Jamet 
et du producteur Charles Seignolle (voir 
portrait page 27).

Deux skieurs aventuriers et leurs amis sont 
en quête de la pente parfaite. Le Grand Sud, 
étendue où disparaît la frontière entre ima-
gination et réalité, si propice aux mythes et 
légendes, porte un nom pourtant bien réel : 
Patagonie. Et s’il s’agissait du nouvel eldo-
rado du freeride ? 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.

[ET AU MUSÉE 
DES AVELINES…]

Ateliers enfants à partir 
des collections permanentes
Les mercredis et dimanches à 15 h : 
Atelier développement photo.
À partir de 6 ans – Tarif : 6 €  
Durée : 2 h - Sur réservation

Les samedis à 16 h 30 : Atelier peinture 
sur plâtre à partir d’une promenade dans 
le jardin des Avelines.
À partir de 4 ans – Tarif : 4 €  
Durée : 1 h - Sur réservation

Ateliers adultes
Les samedis 14, 21 et 28 mars à 14 h : 
Copie de tableaux en trois temps au sein 
des collections permanentes du musée.
Les participants s’engagent à être 
disponibles les trois samedis.  
À partir de 16 ans – Tarif : 15 € par 
séance - Durée : 2 h - Sur réservation

Conférence
Samedi 21 mars à 16 h 30 : Conférence-
dédicace par Chantal Lot de son ouvrage 
Les Dessous de Montretout.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles – Sans réservation

Concert
Samedi 28 mars à 16 h 30 : « Hommage 
à Beethoven » : concert de Samuel Vasseur 
et Filippo Nocera (violoncelle et piano).
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles – Sans réservation 
Libre participation au profit des artistes

Hors les murs - À la découverte 
du palais disparu
Rendez-vous les dimanches 15 et 29 mars 
à 14 h 30 à la grille d’honneur du Domaine 
national de Saint-Cloud, pour profiter 
d’une visite guidée gratuite par le musée 
des Avelines et mieux comprendre 
l’emplacement du palais disparu et sa 
configuration.
Sur réservation.

Renseignements et inscriptions auprès 
du musée des Avelines au 01 46 02 67 18.
60, rue Gounod.

LoDka.

Pensez à préparer votre venue aux 3 Pierrots
Difficultés à se garer, billets à retirer le soir même… Attention ! Les spectacles 
commencent à l’heure précise. Après le début de la représentation, le placement 
numéroté n’est plus garanti et l’entrée en salle peut être impossible ou se faire 
sous certaines conditions.

Découvrez les « Bars à grignoter » des commerçants de Saint-Cloud Commerces !

Les soirs de spectacles, les 3 Pierrots vous accueillent une heure avant le lever de rideau, 
l’occasion de retirer vos billets, de manger sur le pouce ou boire un verre.

Avant Caroline Vigneaux croque la pomme, Un cœur simple, l’Opéra Live Le Vaisseau Fantôme, 
Là-bas de l’autre côté de l’eau, LoDka et Arlequin poli par l’amour, venez grignoter dans le foyer 
des 3 Pierrots à partir de 19 h 30 ! Découvrez ce mois-ci les spécialités de La Rotonde des 
Avelines, d’Oh ! Moments d’exception et d’Il Cararosso, avec une formule à 10 €.

Le prochain James Bond 
en avant-première !
Vendredi 3 avril à 20 h 30, ne manquez pas 
Mourir peut attendre de Cary Joji Fukunaga, 
avec Daniel Craig et Léa Seydoux. 
Pensez à réserver vos places sur Internet !
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Zina, miss et des projets 
plein la tête
À 19 ans, Zina est une étu-
diante comme les autres. 
Quoique pas tout à fait… Le 
8 décembre 2019, la Clodoal-
dienne a endossé le titre de 
Miss Franco-Mauricienne. 
L’élection qui l’a sacrée est 
organisée depuis 2017 par 
l’association Hibiscus, qui vise 
à promouvoir la culture mau-
ricienne en France. La condi-
tion pour participer : avoir un 
de ses parents mauriciens. 
« Je représente l’île Maurice 
en France et la France à l’île Maurice », 
explique la jeune reine de beauté. 

Engagée pour les autres et pour sa ville, 
Zina profite de cette expérience pour 
valoriser des projets qui lui tiennent à 
cœur sur les thèmes de l’environnement 
et du social. « Aujourd’hui, le fait d’être 
miss me permet de parler et d’encou-
rager des actions concrètes, comme 
l'organisation d'une action dédiée au 
recyclage et à la collecte de déchets sur 

l’île Maurice ou d’organiser 
un pique-nique et des acti-
vités auprès des seniors de 
maisons de retraite à Saint-
Cloud mais aussi à Creil. »

La jeune Clodoaldienne est 
engagée dans la vie associa-
tive et municipale depuis plu-
sieurs années. « J’ai fait partie 
du Conseil des Jeunes de la 
Ville de 2016 à 2018, j’en garde 
le souvenir d'une expérience 
très enrichissante où j’ai 
appris beaucoup de choses. » 

Zina est aussi bénévole pour une asso-
ciation locale Kesako’solidarité qui 
œuvre pour les enfants défavorisés.

Les idées et les projets ne manquent 
pas pour cette jeune femme qui attend 
impatiemment la prochaine élection 
nationale Miss Mauritius qui se tiendra 
à l’île Maurice en octobre 2020. On 
croise les doigts pour elle ! n
@Missfrancomauricienneofficielle

L’Accueil Jeunes t’accompagne 
sur ta pause déjeuner
Chaque jour, l’Accueil Jeunes se délocalise au 
collège Verhaeren sur le temps du déjeuner. 
L’occasion pour les animateurs de proposer un 
moment détente aux élèves : discussions, jeux, 
informations diverses… Le but est « de se faire 
connaître et de créer du lien, notamment avec 
les élèves qui ne connaissent pas ou n’ont pas la 
possibilité de venir à l’Accueil Jeunes, rue Gounod » 
explique la directrice de l’Accueil Jeunes. Avant de 
reprendre les cours, chacun profite de ce rendez-vous 
pour dialoguer, se confier ou tout simplement faire 
un jeu de société.
Permanences tous les jours sauf le mercredi,  
de 13 h à 14 h 30.
Renseignements auprès de l’Accueil Jeunes au 
01 46 02 34 57 ou à jeunesse@saintcloud.fr

Un concert Rap 
et Rock au Carré
Le Conseil des Jeunes organise 
un concert le 7 mars prochain 
au Carré avec les groupes 
Overall et Le M.I.C. Ouverture 
des portes à 19 h. Les 
recettes seront reversées à 
une action solidaire. Sur 
place, une restauration sera 
proposée par l’association 
Kesako’solidarité. 
Tarif : 5 €. Renseignements et préventes 
au 06 42 41 03 81 ou sur Instagram :  
Cj_saintcloud

La Ville t’aide à 
financer ton BAFA !
La Ville permet à quatre jeunes clodoaldiens, 
âgés d’au moins 17 ans, de participer 
gratuitement à une session générale du BAFA 
du 11 au 18 avril. Pour candidater, écris au 
service Jeunesse en envoyant un CV et une 
lettre de motivation avant le 30 mars à : Mairie 
annexe, service Jeunesse / Candidature BAFA, 
14, rue des Écoles, 92210 Saint-Cloud ou à 
jeunesse@saint-cloud.fr
Renseignements auprès du service Jeunesse 
au 01 47 71 53 55.

Tremplin Rock en Seine, tente ta chance !
Tu es lycéen(ne) dans les Hauts-de-Seine ? Tu voudrais te produire à Rock en Seine ? 
Tu peux t’inscrire pour participer au Tremplin Première Seine qui aura lieu le samedi 
16 mai à l’ECLA.

Candidature à déposer en ligne avant le 5 avril sur www.ecla.net

Le Tremplin Première Seine pour les Hauts-de-Seine 
est organisé par l’ECLA en partenariat avec la Ville de 
Saint-Cloud, Rock en Seine et la Région Île-de-France.

Par ailleurs, l’ECLA met à disposition toute l’année trois 
studios équipés pour tes répétitions, seul ou en groupe. 
La location s’effectue à l’heure, au forfait (dix séances) 
ou à l’année (30 séances) du lundi ou samedi en journée 
ou en soirée, avec des tarifs allant de 9 € à 339 €. 
Pour bénéficier d’un des studios, l’adhésion à 
l’association est obligatoire.
Renseignements auprès de l’ECLA au 01 46 02 34 12 
ou sur www.ecla.net/les-studios
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[ÉCHANGES]
L’IDSP fête la Journée 
franco-allemande

Comme chaque année, l’école allemande 
internationale a fêté la journée franco-
allemande, qui célèbre le 22 janvier 1963, 
journée pendant laquelle Konrad Adenauer 
et Charles de Gaulle signaient le Traité 
de l’Élysée. Cette année, l’école a choisi 
d’inviter Christine de Mazières, auteure 
franco-allemande du livre Trois jours à 
Berlin, qui se déroule durant les trois jours 
de la chute du mur de Berlin. L’auteure 
a répondu aux questions des élèves. 
Pour illustrer ce thème de la division en 
Allemagne, les élèves de l’iDSP ont construit 
une réplique du mur de Berlin dans le hall 
et l’ont décorée de graffitis et de messages. 
À travers des témoignages, ils ont également 
organisé une petite exposition sur l’histoire 
des relations franco-allemandes.

[MANDALA]
L’atelier Petit Pinson 
ou l’art du mandala

Dans le cadre d’un 
atelier qu’elle 
organise à son 
domicile, Sylvie 
Vernejoux propose 
aux enfants, à partir 

de 6 ans, des ateliers ludiques autour du 
dessin ou du coloriage de mandalas, 
appelés aussi dessins centrés. « L’objectif 
est de proposer une activité récréative et 
un temps d’échange, d’observation autour 
du dessin, des objets ou de la nature » 
souligne la créatrice de l’atelier Petit 
Pinson. L’activité dure 1 h 30 et se déroule 
le mercredi par petits groupes de deux à 
six enfants.
Renseignements auprès de Sylvie Vernejoux 
à sylvie.vernejoux@gmail.com ou au 
06 31 87 12 17

Le haut potentiel : 
richesse ou handicap ?
L’association Capu se met au service des jeunes 
en mal-être, reconnus ou non comme étant HPI 
(Haut potentiel intellectuel) et propose une 
conférence le mardi 10 mars aux 3 Pierrots en 
présence du docteur Revol. 

Ils sont jeunes, lycéens ou encore étu-
diants. Ils ont décidé de rejoindre l’as-
sociation Capu qui a été fondée par 
Domitille Fehrenbach le 17 novembre 
2018 en mémoire de Capucine Rousset 
qui habitait à une centaine de mètres 
de chez elle à Saint-Cloud.

Cette association d’étudiants dyna-
miques se met au service de jeunes en 
mal-être, reconnus ou non comme étant 
HPI, en vue de les accueillir et de les 
accompagner  en leur proposant une 
écoute bienveillante, une orientation vers 
des psychologues spécialisés ou encore 
une aide à la prise de conscience de la 
richesse de leur singularité. À travers éga-
lement des témoignages et des partages 
d’expériences, le but est de permettre un 
endroit de parole et d’échanges, de leur 
redonner confiance et ainsi révéler leurs 
talents souvent cachés. 

Les membres de l’association Capu 
veulent redonner espoir à ces jeunes, 
leur faire apprivoiser leur sentiment de 

décalage et leur faire reprendre goût à 
la vie. 

Un deuxième objectif de l’association 
consiste à rendre l’environnement fami-
lial, scolaire, universitaire et social des 
HPI plus réceptif à leur hypersensibilité 
et à leur manière d’être. 

Conférence le 10 mars à 19 h aux 3 Pier-
rots : Le Haut Potentiel : Richesse ou 
Handicap ? En présence du docteur 
Olivier Revol, chef de service de neu-
ro-psychopathologie de l’enfant et de 
l’adolescent au CHU de Lyon, auteur de 
nombreux ouvrages, dont 100 idées 
pour accompagner les enfants à haut 
potentiel et Les Philo-cognitifs. Venez 
nombreux,  que vous soyez jeunes, 
parents, professeurs, psychologues ou 
médecins !
Entrée gratuite sur 
inscription préalable sur  
www.associationcapu.com n

Dr. Revol.
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À l’époque où je travaillais dans la 
banque, après la crise des subprimes, 

nous avons eu besoin, avec mes collègues, 
de retrouver un peu de notre engagement. 
Avec 300 employés, tous musiciens ama-
teurs, nous avons été coachés par des pro-
fessionnels pour donner des concerts : ce 
partage d’émotion a généré beaucoup de 
motivation et de cohésion d’équipe. C’est ce 
qui m’a motivée à créer mon entreprise ». 

Après une première 
expérience de conseil 
en communication au 
Maroc, elle accom-
pagne aujourd’hui ses 
clients, managers ou 
membres d’équipes, 
pour leur apprendre à 
libérer leur potentiel, 

leurs différentes ressources autour de la 
prise de parole et de l’art de l’écoute, grâce 
notamment à la musique : apprendre à 
gérer ses émotions et prendre du recul, 
acquérir une gestuelle assurée et une voix 
posée, mieux gérer son stress… : « J’ai suivi 
une formation en neurosciences pour com-
prendre l’impact positif de la musique sur 
nos cerveaux : grâce à des émotions parta-
gées, on se connecte vraiment à soi-même 
et à ses proches. »

Un accompagnement 
à son propre tempo !
Clémence Delorme et son équipe 
s’adaptent aux besoins des clients en 
concevant des programmes sur-mesure 
adaptés à leurs objectifs managériaux. 
Mais elle ne s’adresse pas qu’à un public 

d’entreprise  : « Afin que les jeunes 
apprennent à s’exprimer avec conviction et 
confiance, j’ai développé, avec deux autres 
femmes, une offre de prise de parole intitu-
lée “L’oral, un atout !”, pour les oraux du 
brevet et du bac. » n
Renseignements sur www.crescendotraining.com, 
ou auprès de Clémence Delorme au 06 10 05 77 03 
ou à clemence.delorme@yahoo.com 
Préparation aux oraux : loralunatout@gmail.com

CRESCENDO TRAINING DONNE LE « LA »
Après quinze années passées au sein d’une banque internationale, la Clodoaldienne Clémence 
Delorme-de La Forge a monté sa société de conseil et formation en communication.

Saint-Cloud Entreprises met en lien les 
entrepreneurs clodoaldiens. Cette action 
a permis l’intervention fin 2019 de Crescendo 
Training lors d’un atelier de l’association 
TP’Up 92 (réseau d’affaires au service des 
entreprises et TPE clodoaldiennes) dans les 
locaux de l’Espace Emploi.

Vous êtes à la recherche 
d’un emploi ?
La Ville de Saint-Cloud vous propose une 
gamme d’aides possibles en partenariat 
avec des associations locales pour vous 
aider à atteindre vos objectifs.

Retrouvez également des offres d’emploi locales 
sur le site Internet de la Ville wwww.saintcloud.fr, 
rubrique Économie et emploi.
Renseignements à emploi@saintcloud.fr

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

 «

Cocorico clodoaldien !
Le 27 janvier, Made in 92 a récompensé douze lauréats, avec une dotation de 40 000 euros. 
Parmi les entrepreneurs gagnants, deux entreprises clodoaldiennes se sont distinguées : 
Axibio, qui conçoit des équipements et des infrastructures pour la collecte, le traitement et 
la valorisation des biodéchets, a obtenu le Prix Transition énergétique, et Octopus HACCP, 
qui facilite pour les restaurateurs les relevés HACCP, a quant à elle obtenu le Prix Solution 
digitale. Félicitations aux deux entreprises, encouragées dans leurs démarches par Saint-Cloud 
Entreprises et le territoire POLD.

Axibio. Octopus HACCP.
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Isabelle et Christine vous accueillent 
dans la boutique Iris et Capucine au 60, 

boulevard de la République. Après une 
reconversion professionnelle, Isabelle 
s’est installée à son compte en 2015. Les 
deux fleuristes vous proposent toutes 
sortes de compositions : fleurs, plantes, 
mais également terrariums, couronnes ou 
guirlandes composées de fleurs séchées 
personnalisables… 
L’enseigne est membre du collectif de la 
Fleur française qui met en avant la com-
mercialisation de fleurs de saison ou d’ori-
gine française. Elle propose également la 
possibilité d’offrir des cartes-cadeaux ou 
de souscrire un abonnement floral (notam-
ment pour les entreprises). D’autres pro-
duits complètent l’univers floral, comme 
des parfums d’intérieur et des bougies. 
Isabelle travaille d’ailleurs actuellement 
avec Nour Metz sur un projet de bougie Iris 
et Capucine. Affaire à suivre… n
Renseignements au 01 46 02 42 84  
ou sur www.irisetcapucine.com 

SAVOIR-FAIRE CLODOALDIEN 
En octobre 2019, seize commerçants, créateurs, 
artisans de Saint-Cloud se sont vu décerner 
le « Label Saint-Cloud », qui signale le caractère local 
de l’excellence de leur production. Ce mois-ci : zoom 
sur Iris et Capucine.

Nouvel espace beauté au Monoprix
Fraîchement rénové, habillé 
d’une décoration végétalisée, 
l’espace beauté-parfumerie 
du Monoprix situé boulevard 
de la République a fait peau 
neuve. Il offre à la clientèle 
une gamme de produits 
dédiés à la naturalité. « À côté 
des achats du quotidien, se 
tient désormais l’achat plaisir 
et bien-être avec une 
particularité : les produits bio 
ou naturels », souligne 
le directeur du Monoprix, 
Jean-Charles Wauthier. 

Les créateurs du Label Saint-
Cloud s'exposent au Monoprix
Du lundi 30 mars au vendredi 3 avril, un espace sera 
dédié aux créateurs du Label Saint-Cloud. Pendant une 
semaine, ils se relaieront pour présenter leurs produits 
et créations au rayon prêt-à-porter féminin :
• Lundi 30 mars : Béatrice Balivet (bijoux)
•  Mardi 31 mars : Atelier Shazak (articles en cuir), 

Épopée 358 (savonnerie artisanale)
•  Mercredi 1er avril : Les P’tits moutons 

(articles enfants), Perlouzes et Cie 
(bijoux)

•  Jeudi 2 avril : ML Enders (bijoux), 
Candle’s Spells (bougies)

•  Vendredi 3 avril : Madame Saint-
Cloud (vêtements), Sabristi (jeux 
textiles pour enfants) 

Le Bistrot des fleurs a 
ouvert rue de l’Église
Restaurateurs à Paris depuis 27 ans, 
Emmanuelle et Julien Fleur ont décidé de 
s’installer à Saint-Cloud. Ils viennent d’ouvrir 
Le Bistrot des fleurs, à la place de la pizzeria 
Angelo, au coin de la rue de l’Église et de la 
rue Royale. Dans une ambiance chaleureuse à 
la décoration à fois moderne et rétro, le chef et 
son épouse vous proposent une cuisine 
traditionnelle, de saison et entièrement faite 
maison. Le restaurant affiche des formules du 
midi de 15 € à 21,50 € et propose un happy 
hour de 17 h à 20 h. Il est aussi possible de 
privatiser le 1er étage pour les groupes. Une 
adresse à retenir pour vos repas de famille ou 
vos soirées entre amis !

Pour continuer les réjouissances à la maison 
ou régaler votre entourage, un espace épicerie 
fine permet de faire quelques achats.

Ouverture du mardi au samedi, midi et soir.
Renseignements au 01 46 02 34 71 ou 
sur www.lebistrotdesfleurs@gmail.com 
2, rue de l’Église.

Isabelle Binoche.
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[ASSOCIATION]
L’association La 
Passerelle reconnue 
d’utilité publique
Déjà détentrice de l’agrément « Jeunesse 
et sport », La Passerelle vient d’être 
reconnue « d’utilité publique ». 
Une récompense pour le travail des 
40 bénévoles et les six salariés qui œuvrent 
auprès des enfants du CE1 à la 5e dans 
les écoles (Montretout, Centre et Coteaux) 
et dans les deux collèges Gounod et 
Verhaeren en proposant des 
accompagnements scolaires.

Cette distinction permet désormais à 
l’association de délivrer des bons de 
défiscalisation à ses donateurs qui pourront 
ainsi déduire de leurs impôts une part 
du montant de leurs dons. 
Renseignements  
à passerelle.st.cloud@gmail.com 

[SOLIDARITÉ]
Nouvelle édition de la 
bourse aux vêtements

L’association des Familles de Saint-Cloud 
organise sa traditionnelle bourse aux 
vêtements le mercredi 25 mars de 8 h 30 
à 18 h 30, salles des Avelines. 

Venez faire de bonnes affaires ou un geste 
écologique en revendant vos vêtements, 
accessoires, chaussures et sacs en bon état. 

Pour déposer vos articles, vous devez être 
Clodoaldien et adhérent à l’association 
(8 € pour l’année scolaire). Prenez 
obligatoirement rendez-vous en téléphonant 
au 07 81 61 18 70 les lundi 16 et mardi 
17 mars de 10 h à 17 h afin de fixer un 
horaire de dépôt pour le mardi 24 mars 
entre 8 h 30 à 18 h 15. Vous pourrez 
alors déposer vos articles pour la vente 
(10 articles par adhérent, 20 pour 
les familles nombreuses).
Salles municipales des Avelines. 
60, rue Gounod.

[ECLA]
La Nuit² / Des cartes postales 
d’ici et d’ailleurs
À la suite du projet artistique Ici Ailleurs, l’ECLA vous 
invite à partager votre vision de l’ailleurs par l’écri-
ture d’une carte postale que vous trouverez dans 
différents lieux de la ville et qui seront à compléter 
en répondant à la question : « Pour vous c’est où, 
c’est quoi, ailleurs ? ». Votre carte sera à déposer dans l’une des urnes prévues à cet effet dans les 
lieux où vous l’aurez retirée. Toutes les cartes collectées feront l’objet d’une exposition, le samedi 
25 avril, lors de La Nuit².
Renseignements sur www.ecla.net

Tête portrait autoportrait
Du 17 mars au 2 avril, l’ECLA accueille les réalisations des ateliers 
de dessin et peinture Martenot et de sculpture, animés par Anne 
Van de Kerchove et Tova Madsen. Cette exposition est un croise-
ment de deux ateliers. Des réalisations de différentes techniques, 
de la 2D à la 3D, seront exposées et porteront leur regard sur le 
visiteur !
Vernissage le mardi 17 mars à 19 h 30. 
À l'ECLA. Le Carré, 3 bis, rue d'Orléans.

[SPORT]

Rendez-vous les 14 et 15 mars pour l’Éco-Trail 
L’Éco-Trail Paris revient pour sa 
13e édition avec toujours la 
même envie de proposer une 
course nature, tout en faisant 
découvrir le patrimoine naturel, 
culturel et historique de la 
région Île-de-France. Plus de 
15 000 participants sont atten-
dus cette année pour se mesu-
rer aux différentes épreuves  : 
trails (10 km, 18 km, 30 km, 
45 km, 80 km), marches nor-
diques (14 km, 19 km, 25 km) 
et randonnées (14 km, 15 km, 
19 km).

Une nouveauté cette année, le trail 10 km : des mini-côtes, des sentiers, un parcours intégralement 
dans le Domaine national de Saint-Cloud, pour une course accessible à tous. 
Inscrivez-vous, il reste encore quelques dossards disponibles !
Renseignements et inscriptions sur www.paris.ecotrail.com ou contact@traildeparis.com
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Audition Laura.B • 25 rue de la libération • 92210 Saint Cloud • Tél. : 01 47 71 87 06

Audition Laura.B
Retrouvez le plaisir d’entendre

Laura B, audioprothésiste, professionnelle
diplomée d'Etat exerce son métier avec passion.
Vous pouvez lui accorder votre confiance.

DES RÉGLAGES
PRÉCIS ET

PERSONALISÉS POUR
UN APPAREILLAGE

SUR MESURE

UN MOIS  D'ESSAI
GRATUIT SANS 
ENGAGEMENT

D'ACHAT

UN MATÉRIEL 
DE QUALITÉ

DES PRIX 
JUSTES

PRESTATIONS À
DOMICILE

LES PLUS 
GRANDES MARQUES 

D'APPAREILS 
AUDITIFS

PROFESSIONNELLE
DE L'APPAREIL 
AUDITIF 100% 

INVISIBLE
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Merci de contacter David Behar ou ses collaboratrices :
Marie Tordjman et Valérie Destefanis 

Ouvert du mercredi au dimanche de 6h45 a 20h00

L’atelier Body vous
accueille dans un cadre

privilégié à l’esprit « loft »
dédié à la remise en forme

et au bien-être.

Le centre propose des séances d’électrostimulation
avec un accompagnement personnalisé

en fonction des objectifs de chacun :
perte de poids, musculation, tonification…

Profitez d’une séance d’essai offerte sur rendez- vous

L'atelier body propose aussi de la cryolipolyse.
Cette technique utilise le froid pour amincir

et raffermir la zone traitée.

Pour prendre rendez-vous :
06.18.70.35.80 - latelierbody.fr

21 rue d’Orléans 92210 Saint-Cloud

20 min.        = 4h de sport
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CHARLES SEIGNOLLE,
PRODUCTEUR AU(X) SOMMET(S)
Retrouver ses passions pour l’animation, le cinéma, la photographie, les voyages et le sport 
dans son métier est une vraie chance. Le Clodoaldien Charles Seignolle en a pleine conscience 
et ne boude pas son plaisir ! Retour sur un parcours déjà bien rempli.

Charles Seignolle, qui fêtera ses 
32 ans le 1er avril, est passionné par 

les dessins animés de Disney et de Pixar 
depuis sa plus tendre enfance. Il en a fait 
son métier, après cinq années d’études à 
l’Institut de l’Internet et du multimédia 
(IIM) du Pôle universitaire Léonard de Vinci 
à La Défense. La grande école du digital 
forme à la fois aux techniques d’animation 
3D et au management dans l'industrie 
multimedia. « On est un peu couteau suisse 
quand on sort ! »
Pendant plusieurs années, le Clodoaldien 
mène de front les études, les projets en 
entreprises, les stages et une autoentre-
prise, qu’il a créée pour réaliser des vidéos 
et des photos institutionnelles pour des 
sociétés de parfums (Paco Rabanne, Prada, 
Nina Ricci)… Il réalise et monte des petits 
docus-films sportifs pour un ami dans le 
Colorado et en Russie. Après ses études, en 
2012, il rejoint les studios Illumination Mac 
Guff, comme chargé de production, sur des 
longs-métrages d’animation comme : Moi, 
moche et méchant, Les Minions, Comme des 
bêtes 2, Tous en scène, ou encore Le Grinch.
Il a l’opportunité de partir pendant neuf 
mois à Londres, entre 2016 et 2017, pour 
travailler sur le dernier Alien de Ridley Scott 
dans le studio MPC. Puis la division d’ani-
mation de Double Negative lui propose un 
poste de superviseur de production sur un 
projet Disney. De retour en France, il est 
aujourd’hui en charge du département qui 
crée les décors du nouveau film d’anima-
tion musical Tous en scène 2.

Hors-piste
« En choisissant cette voie, je suis directe-
ment tombé dans un de mes rêves d’en-
fant. » Justement, des rêves, Charles 

Seignolle en a plein la tête. Comme la 
montagne qui le passionne, il a deux ver-
sants. Derrière son physique de jeune 
homme réservé au discours posé se cache 
un vrai « freerider ». Un amateur de pentes 
extrêmes qui se retrouve parfois avec de 
la poudreuse jusqu’aux épaules. « J’ai des 
origines auvergnates. Je fais du ski depuis 
l’âge de 2 ans et du snowboard depuis une 
vingtaine d’années ! »
Un atout qu’il a mis au service de son ami 
garchois, Laurent Jamet, aficionado comme 
lui de hors-piste, réalisateur de vidéos de 
ski avec l’athlète Thibaud Duchosal.
« Ce sont des films autofinancés à très petit 
budget. Tout est fait par pur plaisir et en 
toute amitié. The Empire of Winds, son der-
nier film de ski-aventure tourné en Patago-

nie, a été présenté et primé dans plusieurs 
festivals. Je l’ai aidé au niveau de la produc-
tion, un avis sur le montage final, des gra-
phismes sur le film, de l’affiche… Je me 
suis aussi occupé de le vendre à des diffu-
seurs, sur Internet et de trouver des salles 
pour les projections. » Le film de 52 minutes 
est d’ailleurs présenté aux 3 Pierrots le 
dernier dimanche de mars en présence de 
l’athlète Thibaud Duchosal et du réalisa-
teur Laurent Jamet.
Charles Seignolle est encore loin d’en 
avoir terminé avec ses passions et ses 
nouveaux projets, qu’il accepte les uns 
après les autres. Notamment, un docu-
mentaire au Kamtchatka, terre de volcans 
et de poudreuse située en Extrême-Orient 
russe.
Comme dit Laure, son épouse, elle aussi 
directrice de production, « Il a l’âme d’un 
entrepreneur. Avec lui la vie est dense, on ne 
s’ennuie pas, il s’intéresse à tout et ne dit 
jamais non à de nouveaux challenges ! » n
Renseignements sur le site portfolio  
www.charlesseignolle.com,  
sur Instagram @charlie_seignolle et sur le site Eye 
of the Storm Production www.eotsproduction.com

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

Ouvert du mercredi au dimanche de 6h45 a 20h00

L’atelier Body vous
accueille dans un cadre

privilégié à l’esprit « loft »
dédié à la remise en forme

et au bien-être.

Le centre propose des séances d’électrostimulation
avec un accompagnement personnalisé

en fonction des objectifs de chacun :
perte de poids, musculation, tonification…

Profitez d’une séance d’essai offerte sur rendez- vous

L'atelier body propose aussi de la cryolipolyse.
Cette technique utilise le froid pour amincir

et raffermir la zone traitée.

Pour prendre rendez-vous :
06.18.70.35.80 - latelierbody.fr

21 rue d’Orléans 92210 Saint-Cloud

20 min.        = 4h de sport
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Rencontre sports extrêmes – 
The Empire of Winds, le dimanche 
29 mars à 16 h 30 aux 3 Pierrots.

En présence du 
réalisateur Laurent 
Jamet, l’athlète 
Thibaud Duchosal 
et de Charles 
Seignolle. 
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Pour les seniors
L’Espace d’animation des Coteaux propose 
de nombreuses animations.
•  Lundis 2, 9 et 16 mars et vendredis 6, 13 et 
27 mars de 13 h 30 à 17 h : Jeux de société.

•  Jeudis 5, 12, 19 et 26 mars de 13 h 30 à 
16 h 30 : Atelier libre d'arts plastiques.

•  Jeudis 5, 12, 19 et 26 mars de 10 h 15 à 
11 h 15 : Gymnastique douce - Participation 
annuelle : 55 €.

•  Vendredis 6 et 20 mars de 10 h à 11 h 30 : 
Conférence informatique niveau débutant - 
Participation annuelle : 58 €.

•  Mercredi 11 mars à 10 h : Cercle de lecture.
•  Jeudis 12 et 26 mars de 14 h à 16 h : 
Conférence informatique niveau avancé - 
Participation annuelle : 58 €.

•  Mercredi 18 mars de 9 h à 16 h : Atelier d'art 
floral – Participation : 35 €.

•  Vendredi 20 mars à 14 h : Dictée Dis-moi Dix 
mots.

•  Mardi 24 mars de 14 h 30 à 16 h : Atelier 
d'écriture Dis-moi Dix mots - Ouvert à tous.

•  Mardi 31 mars à 14 h 30 : Gymnastique 
cérébrale - Ouvert à tous.

Sorties
•  Mardi 10 mars de 14 h à 15 h 45 : Conférence 
Arts et Loisirs Marchés et denrées dans l’art.

•  Vendredi 13 mars à 10 h : Balade des amis des 
Coteaux autour de l’Hippodrome de Saint-Cloud. 

•  Lundi 23 mars à partir de 10 h : Inscription pour 
la sortie du mercredi 22 avril : Visite du musée 
Grévin, déjeuner au restaurant, une visite guidée 
de l’École des Arts joailliers – Tarifs : 12 €, 27 € 
et 41 €.

•  Lundi 23 mars à 14 h 15 : Thé-ciné De Gaulle de 
Gabriel Le Bomin. 4,50 € - Circuit en car prévu. 
L’Espace d’animation des Coteaux sera fermé 
l’après-midi.

•  Mercredi 25 mars : Visite guidée du château de 
la Motte Tilly, déjeuner au restaurant et visite 
guidée du musée Camille Claudel à Nogent-sur-
Seine. Tarifs : 12 €, 14 € et 27 €.

•  Lundi 30 mars : Visite guidée de l'exposition Au 
cœur des graines à la Celle-Saint-Cloud - Sur 
inscription par téléphone lundi 16 mars à partir 
de 10 h - Circuit en car prévu. 
L'Espace d'animation des Coteaux sera fermé 
l'après-midi.

À noter : mardi 17 mars à 14 h : réunion 
d’information pour le nouveau séjour proposé par 
l’Espace d’animation des Coteaux et le CCAS du 
5 au 12 septembre prochain dans le pays Varois.
Ouvert aux Clodoaldien(ne)s de 65 ans et plus.
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  
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 11 et 
25 au 12, rue Ferdinand-Chartier.

•  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 petits groupes 
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

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 êtes propriétaire, vous avez besoin 
d’informations ? Contactez l’UNPI, la Chambre 
Syndicale des Propriétaires et co-propriétaires.

•  Vous êtes en recherche de logement, vous avez 
des difficultés à gérer vos comptes ? Habitat et 
Humanisme peut vous aider dans vos démarches 
et vos recherches.

•  L’association Alcooliques anonymes vous 
propose l’aide d’un parrain et de toute une 
équipe pour votre sevrage. Réunion le jeudi à 
20 h 45.

•  Al’anon : Association réservée aux familles des 
malades et à leur entourage. Réunion le jeudi à 
20 h 30.

•  Narcotiques anonymes : Réunion de soutien aux 
personnes addictes aux narcotiques et 
accompagnement dans leur désintoxication. 
Réunion le mercredi de 20 h à 21 h 30.

•  Cours de français : Nous recherchons 
des bénévoles pour enseigner le français. 

•  Une psychologue vous reçoit gratuitement sur 
rendez-vous le lundi après-midi.

•  Et pour vous détendre : séances de réflexologie, 
sophrologie et de Dien Chan sur rendez-vous.

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
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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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Allée de la Grande Gerbe - Parc de Saint-Cloud - 92210 Saint-Cloud
Tél : 01 46 02 44 39 • restaurantbrumaire.com

Un restaurant, un snack, des terrasses ensoleillées… De jolies assiettes, des produits frais, du bon vin…
Pour une échappée verte, au cœur du Parc de Saint-Cloud

Chalet de l’Oasis
Restaurant guinguette à la terrasse paisible où l'on passe de délicieux moments.

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

Ouvert tous les jours (sans réservation possible)
Mars, avril, septembre, octobre : 12h-14h30 • Mai, juin, juillet, août : 12h-14h30 et 19h-21h30

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

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

Le restaurant est ouvert pour le déjeuner et le dîner, du lundi au dimanche, tant que la météo nous le permet !
BUFFET FROID - MENU (Déjeuner ou dîner) COCKTAIL DEJEUNATOIRE OU DINATOIRE

Nous organisons tout type d’évènements
(séminaires, mariages, banquets, opérations inventives).
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Hommages
C'est avec une grande tristesse que nous 
apprenons le décès de Philippe-Louis Migeot, 
ancien élu de la Ville, à l'âge de 90 ans. Élu pour 
la première fois en 1983, il fut conseiller municipal 
puis adjoint au maire jusqu'en 2001, délégué à 
l'informatique. Nous adressons toutes nos 
condoléances à ses proches.

Nous apprenons également le décès d’Ahmed 
Khemiri survenu le 24 février à l'âge de 73 ans. 
Dirigeant et arbitre pendant plus de 40 ans au 
Football club de Saint-Cloud, il a fait preuve d'un 
dévouement sans faille et d'une immense énergie 
auprès des jeunes afin de leur transmettre les 
valeurs sportives et humaines qui lui étaient 
chères. Nos pensées accompagnent sa famille.

Bienvenue à…NAISSANCES
Raphaël Ekegue Ananga Noah • Martin Flaadt • Jeanne Arnaud • Louis Arnaud • Gaïa Ouyahia, Ethan Vouloir • Romy Savery • 

Armand Raymond-Poitel • Félicie Vuillard • Ali Boubcher • Zadig Tertereau • Téa Pantelic • Lucas Tran Pham • Antoine Meaux • 
Blanche Rigaud • Romane Bardey • Ellie Bardey • Castille de Cambourg • Valentin Garofalo • Camélia Saadi • Diogo Rodrigues • 

Mathilde Reizine • Théo Millot Richieri Hanania • Lucas Tran Pham • 

DÉCÈS
Nos condoléances  
aux familles de…

Gérard Lakchal • Robert Brusseuil • Simonne 
Becque née Gavard • Annette Abecassis née 
Bensoussan • Jérôme Delmagno • Michèle 
Rivolier • Stéphane Marin • Valérie Lepicard née 
Mazzolo • Raymond Durand • Maurice Ezran • 
Théodore Klein • Jean Dussuel • Jacqueline Angot 
née Euvrard • Marie Djemmali née Eparvier • 
Françoise Pannedeon née Trezzini • Alain Valensi

Actes enregistrés du 27 décembre au 17 janvier

Tous nos vœux 
de bonheur à…

Flavie d’Adhémar de Cransac & 
Timothée de Marliave • Viriya 
Phiem & Julien Nguyên-Kim • 
Wiang Suaiprommarat & 
Patrick Barbe • Prisca Vincent 
& Aymeric Brugère • Lucie 
Collet & Mathieu Lapp • Sally 
Steciw & Serge-Vivien 
Moudourou • Jeanne Fremin 
du Sartel & Subhas Scheibler

MARIAGES

Félicie Vuillard

Allée de la Grande Gerbe - Parc de Saint-Cloud - 92210 Saint-Cloud
Tél : 01 46 02 44 39 • restaurantbrumaire.com

Un restaurant, un snack, des terrasses ensoleillées… De jolies assiettes, des produits frais, du bon vin…
Pour une échappée verte, au cœur du Parc de Saint-Cloud

Chalet de l’Oasis
Restaurant guinguette à la terrasse paisible où l'on passe de délicieux moments.

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

Ouvert tous les jours (sans réservation possible)
Mars, avril, septembre, octobre : 12h-14h30 • Mai, juin, juillet, août : 12h-14h30 et 19h-21h30

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

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

Le restaurant est ouvert pour le déjeuner et le dîner, du lundi au dimanche, tant que la météo nous le permet !
BUFFET FROID - MENU (Déjeuner ou dîner) COCKTAIL DEJEUNATOIRE OU DINATOIRE

Nous organisons tout type d’évènements
(séminaires, mariages, banquets, opérations inventives).
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Lucas Tran Pham
Armand Raymond-Poitel
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