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Éditorial
Chères Clodoaldiennes,
Chers Clodoaldiens,
274 jours se sont écoulés depuis mon dernier éditorial dans le Saint-Cloud Magazine,
celui de l’été 2019. Je dois vous l’avouer, c’est avec un très grand plaisir que je m’adresse

à nouveau à vous aujourd’hui. Ce n’est certes pas si lointain et pourtant tant d’évènements
se sont déroulés : les différentes grèves des transports paralysant le pays et perturbant
les fêtes de fin d’année, la campagne des élections municipales, la pandémie du Covid-19
impliquant le confinement des habitants et enfin le déconfinement.
Dès le lundi 16 mars, je remerciais les milliers de Clodoaldiens qui, dès le premier tour, ont
accordé une très large victoire à la liste que j’ai eu l’honneur de conduire. Le jour même,
le Président de la République annonçait la mise en place du confinement pour une durée
à l’époque inconnue.
Pendant toute cette période, avec les agents de la Ville de Saint-Cloud et les élus de
l’ancienne majorité municipale, celle issue du scrutin de mars 2014, nous nous sommes
pleinement mobilisés pour assurer la continuité du service public, faire preuve d’innovation
et ainsi vous accompagner au mieux pour traverser cette crise inédite. Notre objectif était
simple : protéger au mieux les Clodoaldiens. Vous retrouvez dans ce magazine les actions
menées par la Ville et les associations à caractère social. Mes pensées accompagnent
celles et ceux pour qui cette période a été particulièrement difficile à traverser.
Le samedi 23 mai dernier s’est tenu le conseil municipal d’installation. Une nouvelle
majorité est en place. Le renouveau qu’apportent les uns, allié à l’expérience des autres,
nous permettra de progresser vers l’avenir avec confiance.
Dès à présent, il me semble indispensable de tirer les enseignements de la période
singulière que nous venons de vivre. Il ne s’agit en aucun cas d’organiser le Grand Soir
et de faire table rase du passé ; il s’agit plus modestement de comprendre, d’analyser
et de préparer l’avenir, forts de l’expérience de ces deux derniers mois.
Comme le disait Henri Jules Fayol : « Prévoir, c’est à la fois supputer l’avenir et le préparer ;
prévoir, c’est déjà agir ».
Dans le cadre de cette réflexion sur la conduite de nos politiques publiques, plusieurs
chantiers se profilent : le soutien au développement économique dans le cadre d’un plan
de relance communal, l’évolution de nos politiques de solidarité, l’éducation, la sécurité
publique, l’urbanisme ou plus exactement le rapport entre l’urbain et l’humain, la vie
associative culturelle, sportive ou sociale, la place de l’intelligence artificielle dans la ville,
les mobilités, l’environnement. Le tout dans un projet cohérent de politique durable.
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Éditorial

Cette réflexion souhaitable et nécessaire ne pourra être menée que sur la base d’un
diagnostic partagé, visant à atteindre un objectif majoritairement approuvé. C’est un
processus long et complexe fait d’écoute, d’échange, de dialogue prenant en compte
l’ensemble des pratiques de vie dans toutes leurs diversités.
J’ai coutume de dire que les Clodoaldiens sont divers, complexes et exigeants. Nous devons
être collectivement exigeants, toujours au service de l’intérêt général et non d’intérêts
particuliers.
Nous prendrons le temps et chacun aura sa place. Notre projet est ambitieux, mais
ô combien exaltant. Continuer à faire de Saint-Cloud cette exception urbaine aux portes
de Paris.
Il nous faudra également réfléchir rapidement à l’évolution de notre communication auprès
de vous tous.
Après cette crise exceptionnelle, l’exercice budgétaire sera extrêmement contraint, les
mesures d’accompagnement mises en place par le Gouvernement ne concernant pas les
communes. Pour les collectivités locales, le chômage partiel ou technique n’existe pas et
nous n’avons pu réduire notre masse salariale. Depuis mi-mars, nos recettes sont devenues
inexistantes et nos charges n’ont pas diminué.
C’est avec ces contraintes que nous débutons notre mandat et adaptons notre feuille
de route.
Soyez assurés de notre entier dévouement et de notre détermination à agir avec
enthousiasme au service de Saint-Cloud et de l’intérêt général.
Vive Saint-Cloud !

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

Notre projet est
ambitieux, mais
ô combien exaltant.
Continuer à faire
de Saint-Cloud cette
exception urbaine
aux portes de Paris.

Repères
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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.
Permanences du service urbanisme uniquement sur rendez-vous
les :
- samedi 13 juin de 8 h 30 à 12 h
- samedi 27 juin de 8 h 30 à 12 h
• 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
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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 11 et
25 juin), et les semaines paires en dessous (jeudis 4 et 18
juin). Ils peuvent être sortis la veille du ramassage.
• Encombrants et Déchets d’équipement électrique
et électronique (D3E)
Collecte un mardi sur deux : les semaines impaires au-dessus
de la voie ferrée (mardis 2,16 et 30 juin), les semaines paires
en dessous (mardis 9 et 23 juin). 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
Parking de la Source chaque premier samedi du mois de
8 h 30 à 11 h 30.

CIMETIÈRE COMMUNAL
114, avenue du Maréchal-Foch
Tél. : 01 47 71 85 59
Ouvert de 8 h à 18 h.
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Vous souhaitez vous rendre en mairie ?
Attention, depuis le 11 mai, de nouvelles règles d’accès sont mises en place.
Vous êtes invités à prendre un rendez-vous avant de vous déplacer.
• Un seul usager par rendez-vous, sauf cas particuliers (accompagnement dans les
démarches, traducteur, …). Exception pour les usagers accompagnés d’enfant(s).
• Pré-accueil dans le hall de l’hôtel de ville. Pour les personnes à mobilité réduite,
entrée à l’accueil PMR (interphone « hôtesses »).
• Respectez les gestes barrières. À votre arrivée, vous devez impérativement vous laver
les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique mis à votre disposition. Le port
d’un masque adapté est obligatoire dès votre entrée dans l’hôtel de ville.

AVF SAINT-CLOUD
Accueil des nouveaux habitants
Tél. : 01 47 71 53 68 - http://reseau.avf.asso.fr

Photo de couverture : La majorité municipale lors de l'installation du Conseil.

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

Existe-t-il un moyen de procéder à un
signalement pour les personnes victimes
de violences ?
Oui, les victimes de violences, harcèlement et discrimination
peuvent procéder à un signalement via un portail
accessible sur le site Internet www.service-public.fr ou sur
www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr
Ce service est gratuit et accessible 24h/24 et 7j/7 et
fonctionne sous forme de discussion interactive instantanée
sans obligation de déclarer son identité. Elle permet aux
victimes d’entrer en contact avec des personnels
susceptibles de faciliter leur accompagnement et leur prise
en charge sociale et/ou psychologique.
Les femmes victimes de violences conjugales peuvent
également contacter le 114 par SMS gratuitement.
Par ailleurs, l’association ADAVIP (association d’aide aux
victimes d’infractions pénales), dont les missions sont
d’informer les personnes victimes d’infractions pénales, de
leur apporter une aide juridique et de les aider dans leurs
démarches, tient une permanence gratuite et confidentielle
au commissariat de police de Saint-Cloud chaque mardi de
14 h à 17 h sans rendez-vous.

La Ville
recrute
s(ices) de
 des éducateur
jeunes enfants
de puériculture
 des auxiliaires
) de structure
 un directeur(ice
multi-accueil
crèche
 un médecin de

tat ?
Diplômé(e)s d’É
!
s
u
o
n
z
e
n
Rejoig
et lettre
Adressez votre cv
courrier à :
de motivation par
e
Monsieur le mair
e-Gaulle
13, place Charles-d
d Cedex
92211 Saint-Clou
à
ou par courriel
loud.fr
aintc
recrutement@s

www.saintcloud.fr

Petite enfance

Je cherche actuellement
un emploi dans le secteur
de la petite enfance,
la Ville propose-t-elle
des postes ?
La Ville de Saint-Cloud,
engagée dans des projets
axés sur un accueil de qualité du jeune enfant,
recrute en effet plusieurs
profils dans le secteur de
la petite enfance :
des éducateurs(trices) de
jeunes enfants, des auxiliaires de puériculture, un
directeur(ice) de structure
multi-accueil, un médecin
de crèche diplômé d’État.
Rejoignez-nous !

Pour candidater, n’hésitez pas à adresser votre CV et une lettre de motivation
par courrier à :
Monsieur le Maire, 13, place Charles-de-Gaulle, 92211 Saint-Cloud Cedex
ou par courriel à recrutement@saintcloud.fr

Le musée propose-t-il des ateliers enfants et adultes en juin et juillet ?
Le musée a rouvert ses portes le mercredi 3 juin et sera ouvert jusqu’au 31 juillet.
Et pour le plaisir des petits et des grands, les ateliers reprennent !
Les enfants pourront par exemple créer des portraits sculptés à partir de modelages
d’argile (tous les mercredis jusqu'au 1er juillet), fabriquer une carte en trois dimensions
(tous les mercredis jusqu'au 1er juillet), découvrir les collections du musée à travers
un jeu de piste (tous les samedis jusqu'au 4 juillet puis tous les dimanches du 5 au
26 juillet). Pendant les grandes vacances, d’autres réjouissances sont au programme :
gravure du 8 au 11 juillet, mosaïque astrologique du 15 au 18 juillet, création de carte
postale du 22 au 25 juillet et création « jardin rêvé » du 29 au 31 juillet.
Les adultes pourront quant à eux profiter de l’atelier « copie de tableau » les samedis 13,
20 et 27 juin.
Renseignements, tarifs et réservations auprès du musée des Avelines au 01 46 02 67 18
ou sur www.musee-saintcloud.fr
60, rue Gounod.
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CRISE SANITAIRE :

SAINT-CLOUD MOBILISÉ

Le pré-accueil à l’hôtel de ville.

A

près l'annonce du confinement
imposé par l’État et la déclaration de
l’état d’urgence sanitaire, la Ville a mis en
place très rapidement une cellule de crise.
Les mesures annoncées par le Chef de
l’État et le Premier Ministre ont ainsi pu
être mises en œuvre au plus vite et l’instauration d’un plan de continuité des activités a permis de réorganiser l’action des
services administratifs, gérer la continuité
de l’action publique, maintenir la protection des personnes les plus vulnérables et
mettre en œuvre les mesures d’information aux Clodoaldiens.
Dès le 17 mars, tous les établissements
de la ville ont fermé à l'exception de l'hôtel
de ville.

Confinement : des services
maintenus mais réorganisés
Rapidement, la Ville a mis en place un
accueil téléphonique aux horaires habituels d’ouverture de l’hôtel de ville. Une
permanence téléphonique pour les services indispensables a été prévue afin
d’assurer le fonctionnement des services
publics prioritaires. Concernant les ser-

vices pour lesquels un accueil physique
était jugé indispensable, une restriction
des plages horaires d’accueil a été instaurée et un accueil sur rendez-vous imposé.
• Le service de l’État civil a tenu une permanence pour l’enregistrement des
actes de naissance et de décès, les
reconnaissances anticipées et la mise
en œuvre du service public funéraire
dans ce contexte d’épidémie.
• Le service des Affaires sociales et seniors
(CCAS et Espace d’animation des
Coteaux) a maintenu le lien avec les
seniors, les publics fragiles et les publics
en situation de précarité avec un accompagnement téléphonique et une permanence en mairie deux demi-journées par
semaine ainsi qu’une orientation vers
les partenaires sociaux.
• Les services de la Police municipale et
de la sécurité (dont le Centre de supervision urbaine) ont réorganisé leurs
horaires en journée continue avec deux
patrouilles effectuant de l’îlotage
pédestre et véhicule pour contrôler
notamment les attestations de déplacement.

• Les services de collecte et du traitement
des déchets, ainsi que toutes les opérations nécessaires au maintien de la salubrité, service public de la voirie et des
travaux sur les bâtiments communaux ont été maintenus, les missions ont
été priorisées.
• Les directions du Développement économique et du Commerce et de l’artisanat
ont maintenu le lien avec les entreprises
et avec les commerçants.
• Par ailleurs, le musée des Avelines a proposé des activités en ligne à son public
(ateliers, quizz, découverte et valorisation des collections).
• À la médiathèque, les ressources en
ligne ont été largement rendues accessibles avec la création d’un nouvel abonnement gratuit pour les Clodoaldiens
permettant d’accéder aux ressources et
aux livres en ligne. Des animations
comme Raconte ta journée en BD,
L’heure du conte et Petite bobine, ou
encore une collecte de textes sur le
confinement ont été proposées et de
nombreux conseils en ligne donnés.
• Les 3 Pierrots se sont fait quant à eux le
relais de sites et applications proposant
des films et spectacles gratuitement ou
à coût très modeste.
• E nfin, le service Communication est
resté mobilisé tout au long de cette
période de confinement afin d’apporter
aux Clodoaldiens les informations utiles
et pratiques via les panneaux d’affichage, le site Internet de la Ville, les
réseaux sociaux, les panneaux d'affichage et l’édition de deux lettres du
maire.
Depuis le 11 mai, après plusieurs
semaines d’un quotidien bouleversé par
la crise, les services et établissements
municipaux rouvrent progressivement
suite à la mise en place par l’État des
phases 1 et 2 du plan de déconfinement
(voir pages 10-11). n
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DES MASQUES POUR LES CLODOALDIENS
Du 16 au 19 mai, la Ville de Saint-Cloud a distribué gratuitement un masque alternatif en tissu
homologué à chaque habitant à partir de 11 ans.

P

our répondre au mieux aux besoins
des Clodoaldiens et afin que les habitants soient équipés d’un masque rapidement après le début du déconfinement, la
Ville a commandé avec les autres villes de
POLD des masques à une entreprise française. Ces masques alternatifs répondent
aux normes AFNOR, sont homologués DGA
(Direction générale de l’armement),
lavables et réutilisables 20 fois.
Organisée sur quatre jours et dans plusieurs
sites (les bureaux de vote pour les Clodoaldiens inscrits sur les listes électorales, le
gymnase Fouilleuse pour les autres), cette
distribution a été assurée par les élus
accompagnés d’agents de la Ville. Catherine, 51 ans, habitante du quartier Montre-

tout/Coutureau, était ravie de cette initiative :
« La distribution était très bien organisée.
Selon notre nom de famille, nous savions quel
jour nous devions nous rendre au bureau de
vote pour récupérer le masque. Et ce dernier
est vraiment de bonne qualité. Je me sens
protégée. »

Une distribution à grande échelle
En ce qui concerne les seniors, des
masques leur ont été livrés à domicile,
dans le respect des consignes sanitaires
(voir page 8). Tous les agents de la Ville
ont été équipés de masques pour leur
assurer une sécurité optimale sur leur lieu
de travail et celle des Clodoaldiens. n

Distribution de masques au gymnase Fouilleuse.

Comment
bien utiliser
un masque ?
Le port d’un masque grand public est
préconisé pour se protéger et protéger
les autres. Il ne se substitue en aucune
manière au respect des gestes barrières
et des règles de distanciation physique.
• Un masque se met avant de sortir, après
s’être bien lavé les mains à l’eau et au
savon (ou avec une solution
hydroalcoolique).
• Le masque doit couvrir le nez, la bouche
et le menton, et être bien ajusté.
• Une fois installé, il ne faut plus y toucher
ni l’enlever. S’il vous faut boire, manger,
vous moucher… vous devrez recommencer
l’opération avec un nouveau masque.
• De retour chez vous, lavez-vous d’abord
les mains avant de le retirer par les
attaches (sans toucher le devant du
masque).
• Lavez-vous encore les mains après l’avoir
enlevé.
Distribution de masques à l’école Pasteur.
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LA SOLIDARITÉ : UNE PRIORITÉ
L'accueil des enfants
Un service minimum d’accueil pour les
enfants des personnels soignants et médico-sociaux indispensables à la gestion de
la crise sanitaire a été mis en place dans
des écoles de la ville à partir du 16 mars.
Le dispositif a été étendu à compter du
31 mars aux enfants d’autres personnels
indispensables (policiers, gendarmes et
pompiers…). La crèche La Farandole a
accueilli entre trois et douze enfants par
jour. 29 familles étaient inscrites. Le
groupe scolaire du Val d’or a quant à lui
accueilli entre deux et quinze enfants par
jour (33 enfants différents au total ont été
inscrits sur la période). La Ville a pris en
charge les enfants sur les temps péri et
post-scolaire en complément du temps lié
à l’Éducation nationale : accueil du matin,
du midi et du soir et mercredi toute la journée. L’accueil a été assuré par les animateurs de la Ville.

Des masques pour le CH4V
La Ville s’est largement mobilisée également dans la distribution de masques
chirurgicaux. Les 17 et 18 mars, dès le
début de la crise sanitaire, sur le stock
municipal, plus de 10 000 masques chirurgicaux ont été distribués en « dépannage »

Distribution de denrées alimentaires aux Restos du cœur.

au Centre hospitalier des 4 Villes et 2 000
autres ont été remis aux maisons de
retraite, pharmacies de la commune, professionnels de santé demandeurs ainsi
qu’aux Restos du cœur. Un certain nombre
d’autres masques aussi achetés par la
Ville ont été réquisitionnés par l’État à la
demande du Préfet. Par ailleurs, certains
commerces et entreprises de la ville ont
également fait preuve de solidarité en faisant des dons de masques ou en portant
des plateaux repas au personnel du Centre
hospitalier des 4 Villes et de l'Institut
Curie.

Garder le contact

alternatif par portage à domicile. Des
masques ont également été remis aux
résidents des établissements pour
seniors.

Des associations engagées
Les associations de la ville se sont également énormément mobilisées pour apporter leur aide aux Clodoaldiens les plus
fragilisés.
Les Restos du cœur sont restés ouverts
durant le confinement pour apporter denrées alimentaires mais aussi réconfort à
leurs bénéficiaires. « Nous accueillons environ 120 familles, 60 par jour de distribution.
Une bonne trentaine représente des

Le service des Affaires sociales et seniors
(CCAS et Espace animation des Coteaux)
a maintenu le lien avec les seniors, public
fragile et parfois en situation de précarité,
via un accompagnement téléphonique et
grâce à deux permanences par semaine
en mairie. L’appel des seniors relevant du
« fichier canicule » et des adhérents de
l’Espace d’animation des Coteaux a été
organisé dès le 16 mars.
Douze agents municipaux ont joint par téléphone environ 1 000 personnes vulnérables, à mobilité réduite ou âgées qui se
sont vu remettre un masque en tissu dit
La Ville distribue des masques aux seniors.

Le personnel du CH4V remercie des donateurs.
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familles que nous n’avions jamais rencontrées jusqu’alors, explique Michel Martinez,
responsable de l’antenne de Saint-Cloud.
Nous distribuons des colis de dépannage
grâce à des aides multiples, notamment
celle du Rotary-Club qui nous approvisionne
en fruits et légumes chaque semaine
jusqu’à fin juin. »
L’antenne locale de Saint-Cloud de La Croix
Rouge française a assuré des visites à
domicile et la livraison de denrées alimentaires de première nécessité aux personnes démunies, et a également effectué
des courses alimentaires et pharmaceutiques pour des personnes en perte d’au-

tonomie et ne pouvant pas se déplacer
(voir encadré ci-dessous).
La Maison de l’Amitié a lancé un appel aux
dons via une cagnotte solidaire en ligne
afin de permettre à chacun de témoigner
son soutien aux personnels soignants et
administratifs du Centre hospitalier des 4
Villes. Elle a permis de collecter la somme
de 3 000 € pour le centre hospitalier.
En plus de son aide apportée aux Restos du
cœur, le Rotary Club de Saint-Cloud, soucieux
de s’engager au service des autres, a offert
50 masques lavables à l’antenne de SaintCloud de la Croix Rouge afin qu’ils soient
remis aux personnes âgées vulnérables.

[ENTRAIDE]

La Croix Rouge en action
Dès le début de la crise sanitaire, l’antenne locale de la Croix Rouge française est venue en
aide à de nombreuses personnes à travers différentes actions. La conciergerie sociale a permis
le portage de courses de première nécessité aux personnes à risque ne pouvant pas se
déplacer et des distributions alimentaires aux personnes en difficultés financières ont été
effectuées à leur domicile plutôt que dans les locaux de l’association et ce, chaque semaine
au lieu de tous les quinze jours habituellement. Les bénévoles sont venus renforcer les effectifs
du centre 15 pour les évacuations sanitaires, le transport de personnes dans les centres de
dépistage et ont apporté leur aide au SAMU et à l’Agence régionale de santé. Ils ont également
participé à l’accompagnement des malades lors des transferts ferroviaires. « Les deux
premières semaines du confinement, nos équipes ont été très sollicitées, explique Renaud de
Sampigny, président de l’antenne de Saint-Cloud de la Croix Rouge. Entre la conciergerie
sociale et les distributions alimentaires, ce sont environ 110 colis par semaine qui ont été
portés. Sans compter les nombreuses actions auxquelles nous avons pris part. Depuis la levée
du confinement, nos équipes sont venues renforcer la cellule préfectorale mise en place pour
surveiller les clusters et isoler les personnes atteintes du Covid-19. Même si le rythme des
demandes a un peu baissé ces derniers temps, nous restons mobilisés et prêts à intervenir si
besoin. »
Renseignements auprès de l’unité locale de la Croix Rouge française de Saint-Cloud au 01 46 02 42 53,
à ul.saintcloud@croix-rouge.fr ou sur hautsdeseine.croix-rouge.fr/saintcloud
16, rue de Garches.

De nombreux Clodoaldiens ont également
souhaité apporter leur soutien aux soignants : création de cagnottes en ligne, dons
de nourriture dans les « frigos solidaires »
spécialement mis en place au centre hospitalier, proposition d’hébergement, fabrication
de blouses, surblouses et masques en tissu
sont autant d’initiatives et d’attentions qui
ont touché le personnel. n

[CENTRE COV'ILLE]

Un centre médical
dédié au Covid
Depuis le 25 mars, une dizaine de
médecins généralistes, accompagnés d’un
personnel d’accueil et d’un infirmier, se
relaient à Saint-Cloud, dans un centre
médical dédié aux personnes susceptibles
d’être atteintes du Covid-19.
C’est le docteur Claire Bourgeois, médecin
généraliste à la maison de santé
pluriprofessionnelle Ma Maison Médicale,
et son équipe qui ont mis en place ce centre
dans le quartier Coteaux/Bords de Seine,
en lien avec des médecins de Garches et
Saint-Cloud, soutenus par la Ville de
Saint-Cloud. Cov'ille permet la prise en
charge des patients n’ayant pas réussi à
obtenir de rendez-vous en téléconsultation
auprès de leur praticien habituel ou n’ayant
pas de médecin traitant.
Dans ces deux cas, vous pouvez prendre
directement rendez-vous sur le site
Doctolib (centre COVID-19 Cov'ille
Saint-Cloud) ou sur coville.org
Les rendez-vous se font uniquement en
téléconsultation. Dans les situations le
nécessitant, une consultation physique est
ensuite organisée à la demande du
médecin ayant effectué la téléconsultation.
Des prélèvements biologiques pour les
patients atteints ou suspects de Covid sont
effectués sur place selon les préconisations
ministérielles, uniquement sur rendez-vous
et après avis médical.
Un partenariat avec la Ville, le propriétaire
du local, le CH4V et le laboratoire de
Saint-Cloud a permis la mise en place
rapide de ce dispensaire gratuit qui accueille
une vingtaine de téléconsultations et une
dizaine de consultations physiques par jour.
Renseignements au 01 84 19 15 92 du lundi
au vendredi de 8 h à 20 h ou sur coville.org
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LE PLAN DE DÉCONFINEMENT
Depuis le 11 mai et le 2 juin, dates des phases 1 et 2 du plan de déconfinement, de nombreux
changements sont intervenus dans votre vie quotidienne. Retrouvez ici toutes les informations
liées au déconfinement à Saint-Cloud*.

Hôtel de ville

Petite enfance et éducation

Rouvert depuis le 11 mai, du lundi au
samedi, aux horaires habituels, uniquement sur rendez-vous (voir p. 4).

Crèches
Réouver ture de manière progressive
depuis le 18 mai, tel que le prévoit le cadre
sanitaire transmis par le ministère des
Solidarités le 6 mai dernier. Le nombre
d’enfants accueillis au sein des unités
ouvertes dans les crèches ne peut pas
excéder dix enfants. La constitution de ces
groupes tient compte de priorités. Une
information individuelle a été transmise
aux familles.

13, place Charles-de-Gaulle.
Tél. accueil : 01 47 71 53 00.

• Affaires sociales et Logement
Les services sont ouverts sur rendezvous.
Affaires sociales et seniors (CCAS) : 01 41 12 89 61
ou 01 41 12 89 66 ou 01 41 12 89 65
affaires-sociales@saintcloud.fr
Service Logement : 01 41 12 89 63 / 60

• Espace d’animation des Coteaux
Il reste fermé au public jusqu’au 31 août.
Néanmoins, l’équipe est joignable par téléphone
au 01 46 89 64 86.

• Services techniques (voirie, urbanisme,
environnement, bâtiments)
Uniquement sur rendez-vous au
01 47 71 54 26 ou
espacepublic@saintcloud.fr /
urbanisme@saintcloud.fr
Par ailleurs, deux permanences du service
Urbanisme auront lieu sur rendez-vous à
l’hôtel de ville :
• samedi 13 juin de 8 h 30 à 12 h,
• samedi 27 juin de 8 h 30 à 12 h.
• Mairie annexe - Pôle Petite enfance
éducation jeunesse
Rouvert depuis le 11 mai, du lundi au
vendredi, aux horaires habituels, uniquement sur rendez-vous.
14, rue des Écoles - Tél. : 01 47 71 56 59
ou guichet-unique@saintcloud.fr

Les établissements de la ville
Le Carré et les salles municipales
Fermés jusqu’à nouvel ordre.
Espace Emploi
Rouvert depuis le 2 juin.

4, rue du Mont-Valérien. Tél. : 01 46 02 46 58.

Écoles
Rentrée échelonnée en maternelle
et élémentaire.
Depuis le 18 mai, les enfants des personnes exerçant des fonctions essentielles
à la gestion de la crise sanitaire et au fonctionnement des écoles et des crèches sont
accueillis tous les jours, ainsi que les
élèves aux besoins éducatifs particuliers :
les autres enfants sont accueillis partiellement depuis le 25 mai.
Les familles ont été contactées directement
par les établissements pour connaître leur
souhait et organiser l’accueil des enfants.
La Ville et l’Éducation nationale ont travaillé
ensemble pour fixer les modalités de la
réouverture des écoles maternelles et élémentaires dans le respect du protocole
sanitaire fixé par le Gouvernement.
En tenant compte des priorités, les directeurs d’écoles ont constitué des groupes
d’élèves :
- 10 enfants par groupe en maternelle,
- 15 enfants par groupe en élémentaire.
L’étude est remplacée par une garderie
assurée par le personnel de la Ville et certains enseignants, de 16 h à 17 h 30.
Un protocole sanitaire adapté à chaque
établissement a été mis en place. D’une
manière générale, les aménagements des
classes, les circulations communes et les
cours de récréation ont été organisés par
chaque directeur, en partenariat avec la Ville,

* Informations mises à jour le 5 juin, avant impression du Saint-Cloud Magazine.

À l'école élémentaire des Coteaux le 26 mai.

à partir des recommandations officielles
quant à la sécurité sanitaire des élèves.
Un nettoyage spécifique et biquotidien est
effectué. Chaque famille est destinataire du
protocole sanitaire local de son école.
Accueils de loisirs
Rouverts depuis le 20 mai. Les enfants
sont accueillis en alternance afin d’assurer
la continuité du groupe de classe.
Accueil Jeunes 11-17 ans
Fermé jusqu’à nouvel ordre.
Collèges, lycées
La commune étant située dans un département classé en « zone orange », réouverture
progressive depuis le 2 juin. Le Lycée professionnel Santos-Dumont a rouvert partiellement ses portes et le lycée Alexandre-Dumas
est fermé jusqu'à nouvel ordre.

Célébrations
Lieux de culte
Rouverts, néanmoins aucune célébration
n’est autorisée à l’exception des obsèques
(20 personnes maximum).
Mariages et PACS
Les célébrations peuvent de nouveau avoir
lieu. Il est nécessaire de prendre contact
avec le service au 01 47 71 53 49.
Cimetière
Rouvert de 8 h à 18 h. Les inhumations
restent limitées à 20 personnes.
114, avenue du Maréchal-Foch. Tél. : 01 47 71 85 59.
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Les équipements culturels

Les établissements sportifs

Musée des Avelines
Rouvert depuis le 3 juin.
À partir du mercredi 10 juin jusqu'au vendredi 31 juillet, les horaires seront les
suivants : de 12 h à 18 h du mercredi au
samedi et de 14 h à 18 h le dimanche.
Des visites guidées gratuites des collections permanentes du musée sont organisées du jeudi au dimanche à 15 h, sur
réservation obligatoire par téléphone.
Maximum neuf visiteurs pour les visites
guidées.
Les visites en libre accès sont également
possibles aux horaires d'ouverture du
musée, dans la limite des places disponibles.
La Rotonde des Avelines a rouvert sa
terrasse le 10 juin et propose de la vente
à emporter.

Tennis
Les terrains de tennis extérieurs municipaux des Tennerolles, Tourneroches et de
l’Hippodrome sont ouverts depuis le 16 mai
sous réserve du respect du protocole établi.
Les jeux en « simple » sont autorisés et les
accès aux vestiaires et clubs-houses sont
fermés. Il est demandé aux usagers de
respecter le protocole sanitaire établi pour
la pratique du tennis.

60, rue Gounod. Tél. : 01 46 02 67 18
ou www.musee-saintcloud.fr

Médiathèque
A rouvert depuis le 5 juin, le rez-de-chaussée (adultes et musique) aux horaires
habituels, l’espace jeunesse restera fermé
jusqu’au jeudi 25 juin inclus. Dans ce
cadre, la réservation de documents par
Internet sera maintenue. Et dès le vendredi
26 juin, la médiathèque rouvrira dans sa
globalité.
60, rue Gounod. Tél. : 01 46 02 50 08
ou www.mediatheque.saintcloud.fr

Cinéma-théâtre Les 3 Pierrots
Réouverture du cinéma le 22 juin.
Toutes les informations sur le site Internet
des 3 Pierrots www.3pierrots.fr

Les stades, gymnases et la piscine des
Tourneroches
Fermés jusqu’à nouvel ordre par arrêté
préfectoral.

Le Domaine national de Saint-Cloud a
rouvert aux piétons le samedi 30 mai et
aux voitures le 3 juin.

Les commerces
L'actualité des commerces
Retrouvez sur le site Internet de la Ville
www.saintcloud.fr et sur les réseaux
sociaux :
• L 'actualité des commerces
• Les commerces proposant l’achat de
masques
• Les commerces/restaurants proposant
livraisons et drive

Les collectes de déchets
Collectes
Le calendrier reste inchangé. Il est disponible sur le site de la Ville www.saintcloud.fr
Déchetteries
Les trois déchetteries fixes des Hauts-deSeine rouvrent aux horaires habituels.
Renseignements sur www.syctom-paris.fr

La déchetterie mobile se réinstalle au
parking de la Source, le premier samedi
de chaque mois, de 8 h 30 à 12 h.
Renseignements au 01 47 71 54 26.

Mobilité et stationnement
Le Clodoald
En service depuis le lundi 11 mai pour un
service maintenu uniquement du lundi au
vendredi, pas de circulation du Clodoald le
samedi.
Stationnement
Le stationnement en zone résident (zone
verte) est redevenu payant le 2 juin.
Le stationnement en zone rotative (zone
rouge) est redevenu payant dès le 11 mai,
afin de favoriser la reprise économique en
facilitant le stationnement à proximité des
commerces et services.

Biocoop.

Conformément aux annonces du Gouvernement du 28 mai, les terrasses des restaurants, cafés et bars ont pu rouvrir le
2 juin. Dans le respect de la législation et
de l'occupation du domaine public, la Ville
soutient au mieux ces commerçants.
Les marchés
Suite aux mesures liées au déconfinement annoncées par le Gouvernement,
les marchés des Avelines et des Milons
ont rouvert le 13 mai, dans le respect
strict des mesures sanitaires énoncées.
Le marché des Avelines
Le mercredi et samedi matin.
38-40, boulevard de la République.
Le marché des Milons
Le jeudi et le dimanche matin.
Entre le boulevard Senard et la rue du DixHuit Juin 1940. n

Parcs et jardins

Le cinéma rouvre le 22 juin !

Les parcs et jardins ont rouvert le samedi
30 mai, aux horaires habituels. Les gestes
barrières, la distanciation physique restent
obligatoires, ainsi que le port du masque dans
les squares et les aires de jeux uniquement.

Marché des Avelines.

Élection du maire et installation du Conseil municipal le samedi 23 mai.

MUNICIPALES 2020 :

ÉRIC BERDOATI RÉÉLU MAIRE
AU PREMIER TOUR
Le maire Éric Berdoati a été réélu au premier tour des élections municipales le 15 mars dernier
avec 56,68 % des voix. Après la stricte période de confinement, le premier conseil municipal a pu
se dérouler à l’hôtel de ville le 23 mai dernier et la nouvelle équipe municipale a été installée. Dans
ce dossier, retour sur les résultats des élections, présentation en photos du nouveau Conseil
municipal et des projets phares qui fixent le cap de la majorité municipale.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS
Éric Berdoati
(MON PARTI C’EST SAINT-CLOUD)
4 425 voix • 56,68 %

Pierre Bosche
(SAINT-CLOUD 2020 !)
2 370 voix • 30,36 %

Xavier Brunschvicg
(SAINT-CLOUD RIVE-GAUCHE)
1 011 voix • 12,95 %

Inscrits

Nombre
de votants

Taux de
participation

Blancs

Nuls

Procurations

Exprimés

19 050

7 966

41,81 %

78

82

217

7 806

Retrouvez les résultats bureau par bureau sur le site Internet de la Ville
www.saintcloud.fr
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NOUVELLE MANDATURE :
DES PROJETS AMBITIEUX À METTRE
EN ŒUVRE
La feuille de route pour le nouveau mandat de la majorité municipale est axée sur le cadre de vie,
l’éducation et la ville durable. Le point avec Éric Berdoati sur les grandes lignes.

Pourquoi la notion de cadre de vie
est-elle si importante à vos yeux ?
Saint-Cloud bénéficie d’une situation privilégiée à laquelle nous sommes tous attachés. Pour la première ville la moins dense
de la petite couronne, mon ambition est
de conserver un équilibre entre sa nécessaire modernisation et la préservation de
son charme unique aux portes de Paris.
Le cadre de vie regroupe à la fois l'espace
public mais également l'ensemble des
politiques publiques qui accompagnent les
Clodoaldiens. Cette notion est primordiale
car c'est d'elle que dépend notre capacité

à vivre ensemble de façon apaisée et respectueuse.
Pour continuer à faire de Saint-Cloud une ville
où il fait bon vivre, nous poursuivrons dans
ce nouveau mandat nos investissements
dans la voirie et le patrimoine communal.
Côté urbanisme, nous allons définir des zones
de protection de notre patrimoine en lien
avec l'Architecte des Bâtiments de France et
la participation d’habitants. Afin de préserver
la tranquillité publique, nous renforcerons
nos effectifs de Police municipale et étendrons le dispositif de vidéoprotection.

Pourquoi avoir mis l'accent
sur l'éducation ?
C'est en aidant les plus jeunes dans leur
développement personnel que l'on prépare
l'avenir.
Aux côtés des familles, cet accompagnement commence dès la naissance avec la
création de nouvelles places en crèche ou
le maintien de notre politique d’aide aux
familles ; il se poursuit sur le temps de
l’école et des apprentissages via notamment un parcours d’enseignement musical,
sportif et culturel proposé à chaque élève,
et en maintenant la qualité de notre offre
périscolaire labellisée « plan mercredi ».
L'installation des sections de DUT GEA (Gestion des entreprises et des administrations)
et TC (Techniques commerciales) dans les
anciens bâtiments de l’École normale supérieure situés rue Alexandre-Coutureau sera
l'occasion de renforcer l'enseignement
post-bac sur la ville.

Quelle est votre vision de la ville
durable ?

Un cadre de vie privilégié.

Pour être qualifiée de durable, une ville doit
impérativement conjuguer trois thèmes :
l’économie, le social et l’environnemental.
Dans le domaine économique, nous installerons un espace de travail collaboratif et
nous poursuivrons la dynamique commerciale en proposant, avec les commerçants
un service de livraison à domicile. Enfin, la
création d'un « Village artisanal » permettra
de réunir au sein d'un même espace des
artisans des métiers du bâtiment.
Dans le domaine social, l'équipe municipale poursuivra son action liée à la prévention en ciblant plus par ticulièrement
l’insertion des jeunes et l’accompagnement
scolaire. Un Plan d’action coordonné avec
les associations sera mis en place pour
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Le projet du futur marché des Avelines.

s’assurer que personne ne reste sur le bord
du chemin.
Pour nos seniors, nous renforcerons le
dispositif d’accompagnement pour lutter
contre l’isolement et développerons le lien
intergénérationnel avec les jeunes.
Le développement du maintien à domicile
permet à nos aînés de rester plus longtemps chez eux : il nous faudra développer
de nouvelles formes de solidarité pour
mieux les accompagner.
Dans le domaine environnemental, nous
déploierons un plan de déplacement global

pour créer un réseau connecté avec les
villes voisines. Nous favoriserons le développement de l'autopartage et installerons
davantage de bornes de recharge électrique.
Nous engagerons la désimperméabilisation
des sols des cours d’école et amplifierons
nos efforts pour trier mieux et produire moins
de déchets.
La ville durable, c'est aussi encourager chacun à prendre part à son développement
et favoriser les échanges entre citoyens,
notamment au sein des associations, que
nous souhaitons accompagner davantage
en développant les ateliers partagés et en
créant une Maison des Associations.

La Ville avait été précurseur en matière
de concertation citoyenne (ndlr : elle
avait reçu en 2016 le prix "Territoria
d’Or" dans le domaine de la gouvernance
locale). De nouvelles actions favorisant
la participation citoyenne sont-elles
envisagées ?

Bal intergénérationnel lors de la Semaine bleue 2019.

Bien sûr. Nous avons pour objectif de lancer un comité consultatif sur les grands
projets urbains constitué de citoyens tirés
au sort. D'autres concertations citoyennes
thématiques seront également lancées

dans les six prochaines années, dont une
qui aura pour finalité la mise en place d'un
agenda 2030 local.
Enfin, dans chaque quartier, un budget
participatif sera dédié aux projets favorisant le vivre ensemble.

Quels sont les autres principaux projets
municipaux que vous engagerez dans les
prochaines années ?
La précédente mandature a été marquée
par le lancement du projet de réaménagement complet du marché des Avelines.
C’est un projet urbanistique ambitieux qui
intégrera une véritable place de village,
une brasserie, un commerce et un parking
souterrain. Un cheminement piéton et paysager nous amènera vers le jardin des
Avelines. C’est un nouveau lieu de vie et
d’échanges qui se crée au cœur de notre
ville !
Nous allons aussi aménager le cinéma-théâtre des 3 Pierrots pour proposer
un espace de convivialité, de restauration
et améliorer l’accès et la visibilité du bâtiment. Nous devrons également adapter la
médiathèque à tous les publics et aux
nouveaux usages.
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Dans le quartier Pasteur/Magenta, le
réaménagement du site autour de la Poste
permettra la construction d’une crèche,
d’un groupe scolaire maternelle et élémentaire, d’une salle de danse, d’un dojo et de
logements.
Nous devrons enfin travailler avec la
Société du Grand Paris et tous les acteurs
concernés à l’aménagement de l’espace
public autour de la gare de Saint-Cloud
dans la perspective de l'arrivée de la
future ligne de métro et de la construction
de la gare du Grand Paris Express. La réha-

bilitation des quais de Seine avec notamment des pistes cyclables et une
promenade paysagère, de la place Clemenceau et la caserne Sully, seront également des projets dépar tementaux
structurants.

La santé est une préoccupation majeure
des citoyens. Allez-vous continuer à
intervenir dans ce domaine ?
Saint-Cloud est un pôle d'excellence avec la
présence du Centre hospitalier des 4 Villes
(CH4V), l'Institut Curie, la Clinique du Val d'or
et tout le réseau de médecine libérale de

Les Clodoaldiens ont répondu présent lors des précédentes concertations.

Le Grand apéro 2019.

ville. C'est pourquoi je souhaite accompagner avec force le projet de développement
de l'Institut Curie, qui verra l'arrivée de 200
chercheurs. Ce projet fera du site de SaintCloud un acteur incontournable de la
recherche en cancérologie et confirmera sa
position de leader européen en sénologie.
Mais la santé au quotidien est également
un enjeu. Nous avons déjà implanté une
maison médicale rue Gounod, nous souhaitons favoriser l’implantation d’une nouvelle dans le quartier Coteaux/Bords de
Seine. n

Le projet de l'Institut Curie.
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LE CONSEIL MUNICIPAL
2020-2026
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ

LISTE MON PARTI C'EST SAINT-CLOUD

ADJOINTS AU MAIRE

Ségolène De Larminat
1re adjointe déléguée à
la Culture et au patrimoine

Jean-Christophe
Pierson
2 adjoint délégué à la
Solidarité, au logement, à
l'action sociale et à la santé
e

Brigitte Pinauldt

Jacques Gruber

3e adjointe déléguée à la Ville
durable

4e adjoint délégué à l'Éducation

Éric Berdoati
Maire

Capucine Du Sartel

Olivier Berthet

Anne Covo

Marc Climaud

Françoise Askinazi

Nicolas Porteix

5e adjointe déléguée à la Voirie,
à la propreté et à la mobilité

6e adjoint délégué à l'Urbanisme
et aux anciens combattants

7e adjointe déléguée à la Petite
enfance et à la famille

8e adjoint délégué au Sport

9e adjointe déléguée au
Développement économique,
au commerce et à l'artisanat

10e adjoint délégué
aux Finances, aux achats
et aux grands projets

Sacha Gaillard

Diane Domas

Jean-Christophe Achard

11e adjoint délégué à la
Citoyenneté (état civil et affaires
générales) et à la politique du
handicap

12e adjointe déléguée à
la Communication, à
l'événementiel et à la
démocratie participative

13e adjoint délégué à la
Sécurité, à la prévention
et au stationnement

Retrouvez les adresses mails des élus sur
le site Internet de la Ville, rubrique
« Ma Ville/La vie municipale »
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LES ÉLUS DE L'OPPOSITION

CONSEILLERS MUNICIPAUX
LISTE SAINT-CLOUD 2020 !

Laurent Monjole

Édith Sagroun

Conseiller municipal délégué
aux Transports et aux grandes
infrastructures de transport

Conseillère municipale déléguée
à la Jeunesse

François-Henri
Reynaud Conseiller
municipal délégué aux Grands
événements

Virginie Rechain
Conseillère municipale déléguée
aux Espaces verts

Pierre Bosche

Delphine Potier

Président de groupe

Jean-Jacques Veillerot

Claire Louvet

Mireille Guezenec

Pauline Geismar

Conseiller municipal délégué
aux Bâtiments communaux,
à l'hygiène et à la sécurité

Conseillère municipale déléguée
à la Ville numérique

Conseillère municipale déléguée
au quartier Hippodrome/
Fouilleuse et aux Seniors

Conseillère municipale déléguée
au quartier Val d'or

Céline Peigné

Diane Michoudet

Nicolas Pujol

Nathalie Mouton-Veillé

Conseillère municipale déléguée
au quartier Montretout/
Coutureau

Conseillère municipale déléguée
au quartier Pasteur/Magenta

Conseiller municipal délégué
au quartier Centre/Village

Conseillère municipale déléguée
au quartier Coteaux/Bords
de Seine

RAPPORTEURS
DE COMMISSIONS

Rafaël Maychmaz

Pierre Cazeneuve

LISTE SAINT-CLOUD
RIVE GAUCHE

Xavier Brunschvicg
Jean-Claude Tremintin

Arnaud Bosser

Conseiller municipal, rapporteur
de la commission des Finances

Conseiller municipal, rapporteur
de la commission des Travaux

Catherine Grevelink

Président de groupe

Catherine Nado
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
MON PARTI C'EST SAINT-CLOUD

MERCI…
… pour votre confiance accordée lors des élections
municipales du 15 mars dernier !
La large majorité que vous nous avez confiée est la
victoire de toute une équipe. Si 28 élus intègrent le
Conseil Municipal, nous restons un groupe de
35 personnes passionnées par la ville de SaintCloud et engagées au service des Clodoaldiens.
C’est collectivement que nous avons porté un projet ambitieux autour de trois axes prioritaires : le
cadre de vie, l’éducation et la ville durable.
Un grand merci à celles et à ceux qui nous ont
apporté un soutien sans faille tout au long de ces
intenses semaines de campagne, s’investissant sur
le terrain avec toujours plus d’énergie et d’enthousiasme.
Un grand merci également à toutes celles et tous
ceux qui, par leurs suggestions, leurs propositions
ou leur participation à nos ateliers ont contribué à
l’élaboration de notre projet pour Saint-Cloud.
Enfin, merci à nos anciens collègues élus de la majorité municipale pour leur engagement au service de

la Ville ces dernières années ainsi que pour leur
présence à nos côtés pour les premiers pas de notre
nouvelle équipe.
Riche de diverses compétences et expériences,
notre équipe pourra compter sur le savoir-faire de
chacun de ses membres. Ensemble, nous mettrons
en œuvre le projet que nous vous avons proposé et
qui permettra à notre ville de relever les nombreux
défis des années à venir, notamment ceux liées à
la crise du Covid-19.
Après le temps de la campagne, c’est maintenant
le temps de l’action et nous nous sommes mis au
travail dans l’intérêt de tous les Clodoaldiens, animés par trois principes clairs et fondamentaux :
disponibilité, implication et responsabilité.
Disponibilité, parce que nous sommes à l’écoute de
vos préoccupations quotidiennes. N’hésitez pas à
nous solliciter et à venir nous rencontrer.
Implication, parce que la gestion de projets municipaux, parfois complexes, demande du temps, une
connaissance approfondie des dossiers et un travail

de suivi sérieux en relation étroite avec l’ensemble
des acteurs concernés.
Responsabilité, parce qu'un élu doit être capable
de faire des choix, parfois difficiles, de hiérarchiser
les priorités pour gérer au mieux les ressources de
notre ville au service de ses habitants, tout en préservant les finances publiques locales.
Ces principes, essentiels à nos yeux, guideront notre
action au cours de ces six prochaines années.
Vous pouvez compter sur notre engagement dès
aujourd’hui : celui d’une équipe au service de tous
les Clodoaldiens !

Cliquer, s’informer, partager
www.saintcloud.fr
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tribunes
TRIBUNES DES OPPOSITIONS
SAINT-CLOUD 2020 !

Chères Clodoaldiennes, Chers Clodoaldiens,
Nous avons tous la perception qu’une éternité nous
sépare du premier tour des élections municipales
du 15 mars 2020 or c’était il y a seulement quelques
semaines. Depuis, notre monde a brusquement
basculé et nos priorités ont été bouleversées. Aussi,
et malgré la crise sanitaire ainsi qu’un contexte
national difficile et en tant que tête de liste SaintCloud2020 !, je tenais à remercier l’ensemble des
électeurs qui sont venus voter et nous ont apporté
leur soutien en permettant avec plus de 30% des
voix d’élire cinq conseillers municipaux.
Ce contexte particulier a offert une prime au sortant
très supérieure à une élection normale permettant
la réélection de pratiquement tous les maires sortants... Si nous sommes évidemment déçus de ne
pas avoir emporté la mairie, nous félicitons la liste
d’Éric Berdoati pour sa victoire. Nous sommes fiers
de notre score, un des plus importants contre un
Maire sortant dans le 92 et une base solide pour la
suite. Notre liste composée pour beaucoup de
citoyens s’engageant en politique pour la première
fois et le score réalisé traduisent une demande insa-

tisfaite de changement, d’ambition et de projets pour
notre ville. Notre candidature a obligé le Maire sortant à faire une vraie campagne et à s’engager sur
un programme. Votre soutien sera, je l’espère, une
incitation pour la majorité à reprendre à son compte
des éléments de notre projet.
Nos 5 élus se sont engagés à exercer leur mandat
de 6 ans avec une attitude constructive. Vous pouvez
également compter sur nous pour être impliqués et
vigilants sur l'ensemble des sujets portés par la
majorité, toujours avec la volonté de servir l'intérêt
général. Nous nous investirons pleinement dans le
travail des commissions et nous continuerons à être
présents et à votre écoute tout au long de la mandature.
Nous vous invitons à nous suivre sur notre site
www.saintcloud2020.com pour découvrir qui nous
sommes, recevoir notre newsletter et suivre l’actualité de notre action municipale. Suivez-nous aussi
sur les réseaux sociaux :
- Twitter : @SaintCloud_2020
- Facebook : @SaintCloud2020

Enfin n’hésitez pas à nous contacter par email :
- Pierre Bosche : p.bosche@saintcloud.fr
- Pierre Cazeneuve : p.cazeneuve@saintcloud.fr
- Catherine Grevelink : c.grevelink@saintcloud.fr
- Rafaël Maychmaz : r.maychmaz@saintcloud.fr
- Delphine Potier : d.potier@saintcloud.fr
Votre dévoué Pierre Bosche

SAINT-CLOUD RIVE-GAUCHE

QUELQUES GRAMMES DE GAUCHE
DANS UNE VILLE DE DROITE !
Les clodoaldiens ont tranché : Éric Berdoati a été
triomphalement réélu au 1er tour avec 56% des voix
(28 élus) et Pierre Bosche (LREM) réalise une spectaculaire contre-performance avec 30% des voix
seulement (5 élus). Quant à nous, la gauche écolo,
avec 13% des voix (2 élus), nous progressons légèrement et maintenons le nombre de nos élus.
Nous ne sommes pas des adeptes de la langue de
bois. Alors disons-le franchement : ce score nous a
beaucoup déçus et nous espérions progresser bien
davantage. Saint-Cloud reste une ville fondamentalement de droite !
Mais nous sommes extraordinairement fiers de la
campagne que nous avons menée. Nous avons
occupé le terrain et innové dans nos modalités
d’actions avec notamment des vidéos très largement partagées. Surtout, nous avons édité le
désormais fameux « Grand Livre Vert » comprenant
187 propositions pour Saint-Cloud. Cet ouvrage de
32 pages a été un véritable « best-seller » que les

clodoaldiens se sont arrachés. Il reste disponible
online et sur papier à la demande. Certes vous avez
eu peur d’attraper le Covid-19 en votant pour la
gauche écolo mais tout le monde a reconnu la
qualité de notre travail et la pertinence de nos
analyses. De fait, c’est nous qui avons donné le
rythme de la campagne et posé les termes du
débat en matière d’urbanisme, de fiscalité, de transition écologique ou de solidarité.
Cette campagne nous a donné de la force, de la
crédibilité, de la reconnaissance, une audience et
une puissance que nous n'avions jusqu'à présent
jamais atteintes. Nous sommes respectés et écoutés. C'est pourquoi en tant qu’élus nous continuerons à être constructifs et utiles à Saint-Cloud les 6
prochaines années. Car il y a des combats que nous
serons toujours les seuls à mener : logement social,
environnement, pistes cyclables, équipement des
écoles, soutien aux plus vulnérables, démocratie
locale, services publics locaux…

D’ailleurs, pendant le confinement, nous sommes
restés actifs, interpellant la Mairie quant au soutien
à apporter aux élèves en difficulté, aux familles sans
revenus, aux personnes isolées ou aux associations
dont les recettes se sont effondrées. Nous avons
également visité les écoles pour vérifier que toutes
les mesures étaient prises pour y accueillir les
enfants en sécurité.
Bref, tremblez clodoaldiens car nous sommes plus
déterminés que jamais...
Catherine Nado et Xavier Brunschvicg
contact@saintcloudrivegauche.fr –
www.saintcloudrivegauche.fr

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

Agence COGE du groupe TIFFENCOGE
75 collaborateurs,
3 000 appartements, maisons
et locaux commerciaux gérés,
13 000 copropriétaires,
450 locations par an,
120 ventes par an.

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.

STORES EXTERIEURS &
INTERIEURS sur mesure
Laurent DUCHER

tél : 06 73 14 68 60
mail : aflstores15@ gmail.com
64, rue Gounod • 92210 Saint-Cloud
T. 01 46 02 57 27 • www.tiffencoge.fr

19 rue du Mont Valérien
92 210 SAINT-CLOUD
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carnet

NAISSANCES

Bienvenue à…

Romane Bardey • Ellie Bardey • Noham El Iraqui El Houssaini • Castille de Cambourg • Layth Tahiri Jotey • Théo Millot Richieri Hanania •
Héléna Le Cochec • Louise Hardy Guéna • Noah Ma • Victoire Malho • Alice Petit de Bantel • Zadig Tertereau • Valentine Banks Plateau •
Alice Reydel • Téa Pantelic • Toscane Niat Yamdikeu • Leïna Siegel • Lucas Tran Pham • Antoine Meaux • Félicie Vuillard •
Armand Raymond Poitel • Elio Laillet Thiry • Lenny Cohen • Lucy Soboleva • Ritel Drine • Valentin Garofalo • Camélia Saadi •
Sanjith Chandrakumar • Darius Vieira Camoin • Louis-Benoît Chardonnet • Julia Woussen • Lina Moradi • Timothée Jacob • Lou Boillot •
Grégoire Hallo • Lena Caste Ballereau • Victoria Caste Ballereau • Emma Chabas • Quentin Chabas • Armand de Javel • Jeanne Rairat
Azzopardi • Michaella Bonard • Paul Rougier • Hélène de Lacoste Lareymondie • Victor Laugel • France Grataloup • Adam Sappa
Arnaud • Valentin Sourn Zhou • Héléna Le Cochec • Louise Hardy Guéna • Noah Ma • Victoire Malho • Zacharie Oualha • Luna Ilmane •
Omeya Chaventon Gharraz • Mathilde Reizine • Mila Grivon • Maud Tixier • Victor Margelin • Arya Kimou • Rose Nageotte • Indiya
Rahmouni Revuelta • Lucas Zamaron • Alice Bargiarelli Torres • Julia Teyeb • Gabriel Esteves de Oliveira • Félicité Bouguet • Apolline
Dumont • Marya Tazi • Ali Amani • Emma Maurel • Jeanne Maurel • Louise Faial Lavisse • Raphaëlle Cohen • Julia Michaud •
Raphaël Béhue Perodeaud • Hadrien Albarea •

Valentin Garofalo

Julia Woussen

Antoine Meaux

Rose Capone

Eden Legeai

DÉCÈS
Nos condoléances aux familles de…
Michèle Labarussiat • Allan Delarue • Said Hakem • Daniel Saule • Denise Roisin née
Vacquier • Odette Osvald née Delétang • Jeanne Montel née Bondarenko • Alain
Guillard • Jean Thavaud • Rita Frances • Alexandre Salisch • Danielle Bonnet née
Noel • Ahmed Khemiri • Miriame Jungfer née Oïffer-Bomsel • Pierre Thibault • Alain
Guillard • Danielle Bonnet née Noel • Ahmed Khemiri • Christiane Michalet • Patrick
Knight • Michel Lapeyre • Monique Fredet née Marsilly • Jeanne Bruant née
Godefroy • Daniel Adam • Ghislaine Di Rella née Baldassini • Ellen Mimaud-Lacoste
née Macready • Ginette Michel née Brunel • Claudine Flochot née Thabart • Robert
De Bissy • Jacqueline Benedic née Harancourt • Jacques Camus • Philippe
Granveau • Marie Boyadjian née Noth • Daniel Aubert • Marina Laval née de Enden •
Jean-Claude Grison • Guy Macqueron • André Algarra • Martine Antoine née
Bernard • Georges Thieblemont • Jean Robin • Annick Lannou née Doridant •
Anne-Marie Silly née Godefroy • Maurice Pardonnat • Jean Gylden • Gérard Derai •
Giorgio Gerolimich • Jacques Wilmann • Huguette Sandoz • Claude Demaria • Louis
de Bernard de Feissal • Patrick Dunoyer de Segonzac • Jacqueline Kinziger •
Micheline Charret née Thévenin • Jean-Louis Defrenne • Charles Valenscak • Jacques
Cheli • Marie-Ange Lécharny • Meyer Abitbol • Jehanne Goubard • Robert Favaro •
Renée Fourrier • Régis Gay • Max Marboeuf • Colette Boët née Victoire • Denise
Davène née Bréban • François Bretin • Joseph Gilling • Eric Vanborren • Jacques
Bettan • Lucienne Bénichou née Obadia • Raymonde Herteman née Iches •
Madeleine Siquier née Pruvost • François de Mijolla

Actes enregistrés du 18 janvier au 22 avril

Hommage
C’est avec une grande tristesse que nous
avons appris le décès de Jean-Claude Grison
survenu le 31 mars dernier. Après un parcours
professionnel enthousiasmant et gratifiant,
c’est avec passion qu’il s’engagea dans la vie
associative à Saint-Cloud. Il fut notamment
membre de la Maison de l’Amitié qu'il a fait
grandir et se développer avec détermination,
dévouement et engagement. Nous adressons
toutes nos condoléances à sa famille et ses
proches.

MARIAGES
Tous nos vœux
de bonheur à…
Marion Bardon & Anis Bouziane •
Adriana Hanslik & Damien Viry

Prévenir et lutter contre
les effets d’une canicule
Notre souci majeur, votre sécurité !
Vous serez cet été à votre domicile
et vous souhaitez être contacté par
les associations mandatées ou les
pouvoirs publics en cas de canicule ?
• Vous avez plus de 65 ans
• Vous avez plus de 60 ans et êtes
reconnu inapte au travail
• Vous êtes porteur d’un handicap

N’hésitez pas à vous inscrire sur
le registre nominatif établi par la
cellule canicule de la Ville.
Renseignements : Centre communal
d’action sociale, hôtel de ville.

Communication : Ville de Saint-Cloud -Mai 2020

Lundi au mercredi // 8h45 - 12h15
et 13h45-17h15
Jeudi // 8h30 - 12h15
et 13h45 - 17h15
Vendredi // 8h45 - 12h15
et 13h45 - 17h
Tél. : 01 41 12 89 62 ou
au 06 63 48 57 02
Mail : canicule@saintcloud.fr
Conseils en cas de canicule :
www.sante.gouv.fr/
canicule-et-chaleurs-extremes

www.saintcloud.fr

