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Éditorial
Chères Clodoaldiennes,
Chers Clodoaldiens,
C’est l’été ! En temps normal l’été est synonyme de vacances, de retrouvailles en
famille ou entre amis, de séjours pour nos jeunes ou encore de voyages. Mais cette

année, après la crise du Covid-19, après les mois de confinement et alors que nous
sommes devant une crise économique et sociale sans précédent, force est de constater
que l’été sera différent.
Nous l’avons tous constaté pendant le confinement, les Clodoaldiens se sont réapproprié
leur commune. J’en veux pour preuve la fréquentation accrue, et c’est tant mieux, de nos
commerces alimentaires de proximité qui pendant le confinement sont restés ouverts. Nous
l’avons constaté également lors de promenades, certes restreintes pendant le confinement,
mais où les Clodoaldiens redécouvraient avec enthousiasme notre ville en déambulant dans
les rues familières ou moins connues.
Depuis le 11 mai dernier, date du déconfinement progressif, nous tentons de reprendre une
vie normale. Nos habitudes sociales ont été bouleversées. Comment se dire bonjour,
comment fêter un anniversaire, un mariage ? La fréquentation de nos équipements publics
reste extrêmement contrainte par les différents protocoles sanitaires que chaque organisme
national prend un soin tout particulier à complexifier et à différencier.
Je voudrais vous apporter une précision sur notre piscine des Tourneroches. Cet
équipement a été fermé par arrêté préfectoral comme partout en France pendant le
confinement. Pendant cette période, le faux plafond s’est partiellement effondré et il nous
faut maintenant le réparer dans les meilleurs délais. Mais avant de procéder à cette
réparation, il faut que des experts déterminent les raisons de cet incident. Il m’est
impossible aujourd’hui de donner une date de réouverture. Soyez cependant assurés que
nous faisons le maximum pour ouvrir au plus vite mais en toute sécurité cet équipement.
En fait, la vraie question qui se pose et à laquelle nous n’avons pas, à l’heure où j’écris
cet éditorial, de réponse est : dans quelles conditions pourrons-nous organiser la rentrée
scolaire en septembre ? Face à cette incertitude, nous avons pris la décision de supprimer
les différentes manifestations habituelles de rentrée : le Forum des associations, le Grand
apéro, le challenge de tennis inter-quartiers, la brocante Toutocoto (dont l’édition prévue en
mars 2020 avait été reportée en septembre). Nous espérons reprendre nos animations en
octobre prochain avec la Semaine bleue.
La médiathèque, le musée, les 3 Pierrots, le Carré ouvriront leurs portes pour cette rentrée.
Mais quelles prescriptions sanitaires devrons-nous respecter ? cela reste un mystère. Il me
semble indispensable que nous retrouvions une vie sociale apaisée et moins contraignante.
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Éditorial

Ces rencontres, ces échanges qui se nouent autour d’un ouvrage, d’une exposition, d’une
représentation théâtrale ou d’un film sont vitaux pour notre société, au même titre que les
pratiques sportives.
Comme je le dis souvent, le tissu associatif clodoaldien est consubstantiel au
développement du lien social dans notre commune. Nous savons combien l’annulation
forcée du Forum des associations peut sembler préjudiciable au développement
harmonieux de nos politiques culturelle, sportive et sociale. Le Forum de rentrée, c’est pour
toutes ces associations l’occasion de rencontrer leurs adhérents, de renouveler les
inscriptions, mais c’est aussi l’occasion de mieux se faire connaître ou encore de recruter
de nouveaux bénévoles. C’est la raison pour laquelle le numéro de rentrée de notre SaintCloud Magazine sera entièrement consacré aux associations clodoaldiennes. En leur
consacrant le magazine, le site Internet de la Ville et l’ensemble de notre présence sur les
réseaux sociaux, nous espérons ainsi offrir à toutes les associations partenaires de la Ville
une exposition suffisante pour bien préparer la reprise de leurs activités.
Avant que n’arrive cette rentrée, je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances
d’été avec une pensée particulière pour ceux d’entre nous qui ne pourront pas partir. Toute
l’équipe de la majorité municipale sera à vos côtés et vous pouvez compter sur sa
détermination et sa volonté pour être à l’écoute de chaque Clodoaldien !

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

le tissu associatif
clodoaldien est
consubstantiel au
développement du lien
social dans notre
commune
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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 : fermé au public du 15 juillet au 22 août.
Le dépôt de dossiers reste possible pendant cette période.
• 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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• Travaux d’été
• Marché des Avelines : les travaux débutent…
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• Déchèterie mobile
Parking de la Source chaque premier samedi du mois
de 8 h 30 à 12 h.
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VILLE EN MARCHE
• Éco-pâturage : six chèvres aux Milons

COLLECTE DES DÉCHETS
Retrouvez le calendrier du second 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 2, 16,
30 juillet, 13 et 27 août), et les semaines paires en dessous
(jeudis 9 et 23 juillet, 6 et 20 août). 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 14, 28 juillet, 11 et 25 août), les
semaines paires en dessous (mardis 7 et 21 juillet, 4 et
18 août). 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
(puis esplanade de Stella Matutina à partir du mois d'août).
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CARNET
L’état civil

CIMETIÈRE COMMUNAL
114, avenue du Maréchal-Foch
Tél. : 01 47 71 85 59
Ouvert de 8 h à 18 h.

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

PAGE 5

expressions

Questions des Clodoaldiens
J'ai appris que le festival Rock en Seine 2020 était annulé,
en est-il de même pour les événements de rentrée organisés
par la Ville ?
En effet, le festival Rock en Seine est reporté en 2021, cependant l'équipe travaille
sur le format original d'une soirée qui pourrait se tenir fin août au Domaine national
de Saint-Cloud.
Par ailleurs, à la rentrée, compte tenu de la crise sanitaire, la Ville a pris la décision
d'annuler un certain nombre d'événements municipaux et associatifs habituellement
programmés à cette période : Forum des associations, Grand Apéro, brocante
Toutocoto…
Par conséquent, le Forum des associations, sous sa forme actuelle, ne pourra pas se
tenir comme les années précédentes. Le 25 juin dernier, le maire a souhaité réunir
l'ensemble des associations de la ville afin de réfléchir avec elles aux dispositifs
susceptibles de pallier la suppression de ce rendez-vous. Dès le mois de septembre, les
Clodoaldiens à la recherche d'une activité pour l'année pourront se renseigner sur le site
de la Ville et dans le numéro de septembre du Saint-Cloud Magazine qui leur sera dédié.

Je pars de Saint-Cloud plusieurs semaines
pendant l’été. Comment m’assurer de la
sécurité de mon logement ?
Avec l’Opération tranquillité vacances, vous pouvez
partir sereinement ! Durant votre absence, les forces
de l’ordre organisent des patrouilles de surveillance,
de jour comme de nuit, en semaine comme le
week-end, pour surveiller votre habitation ou
votre commerce et vérifier que tout est en ordre.
Vous serez alors prévenu en cas d’anomalie.
Pour bénéficier de ce service entièrement gratuit,
trois possibilités (démarches à effectuer au moins
cinq jours avant le départ) :
• adresser un mail à police-municipale@saintcloud.fr accompagné
de versions dématérialisées des pièces justificatives d'identité
et de domicile ;
• se rendre au commissariat de Saint-Cloud (27, rue Dailly) muni
de justificatifs d'identité et de domicile ;
• s'inscrire en ligne sur https://psl.service-public.fr/mademarche/
OTV/demarche?execution=e4s1%20: en joignant les versions
dématérialisées des pièces justificatives d'identité et de domicile.
Quelques précautions peuvent cependant être prises
avant votre départ :
• Fermez correctement vos fenêtres et volets, vérifiez l’état de vos
serrures ou de votre éventuel système d’alarme ;
• Ne communiquez pas vos dates de vacances sur les réseaux
sociaux ;
• Renvoyez vos appels téléphoniques et demandez à un voisin de
relever votre courrier afin qu’il ne s’entasse pas dans votre boîte
aux lettres.
Renseignements auprès de la police municipale au 01 84 01 12 90.

Savez-vous si l’Institut Curie organise un
événement dans le cadre d’Octobre rose
cette année ?
L’Institut Curie invite les personnes qui le
souhaitent à s’unir autour d’un nouveau projet solidaire et participatif : 12 000 rubans
roses pour Curie ! Le principe de cette opération est de réaliser un ruban rose, symbole
de la lutte contre le cancer du sein. Chaque
création sera offerte aux patientes pendant
Octobre Rose. Vous pouvez adresser votre
création jusqu’au 7 septembre à : Institut
Curie, Noémie Sitbon, Direction de la communication 70, rue Mouffetard 75005 Paris.

Retrouvez le tutoriel et les informations sur le site
Internet www.curie.fr
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Ville en marche

UNE CELLULE
CANICULE

POUR LES PLUS FRAGILES
Depuis le 2 juin, trois agents de la Ville sont mobilisés pour
soutenir et aider les personnes âgées, fragiles ou isolées en
cas de canicule.

L

e Plan national canicule (PNC) est
activé depuis le 1er juin avec son premier niveau de « veille saisonnière » et
s’étendra jusqu’au 15 septembre. À SaintCloud, une cellule canicule a été mise en
place dès le 2 juin afin de prévenir et lutter
au niveau local contre les effets d’une
canicule. « Un courrier a été envoyé mi-juin
à près de 4 600 Clodoaldiens et à 149
seniors des résidences-autonomie ARPAVIE
et Jardins de Saint-Cloud afin de les informer de l'ouverture de la cellule canicule,
de leur expliquer le processus d’inscription
sur le registre nominatif et confidentiel établi par la Ville et de leur donner quelques
conseils en cas de fortes chaleurs, explique
Jean-Christophe Pierson, adjoint au maire
délégué à la Solidarité, au logement, à
l’action sociale et à la santé. Un important

travail a été effectué par les agents en
charge de cette cellule canicule : mise à
jour des fichiers, enregistrement des nouvelles demandes, information auprès des
gardiens d’immeubles et des pharmacies,
mais également des médecins, ostéopathes, kinésithérapeutes, et infirmières
libérales de la ville. Dans le cadre d’un dispositif communal de prévention, un partenariat avec nos correspondants des
différentes associations : Clic Gerico, Maison de l’Amitié… est également organisé
en cas de déclenchement de l’alerte canicule par la préfecture. »
Ainsi, si vous, ou l’un de vos proches, êtes
seul(e) à votre domicile cet été, que vous
avez plus de 65 ans, ou plus de 60 ans et
êtes reconnu(e) inapte au travail ou encore
que vous êtes porteur de handicap, n’hésitez pas à contacter la cellule canicule.

Garder le lien
En dehors des périodes de fortes chaleurs,
les agents en charge de la cellule canicule
prennent contact régulièrement avec les
personnes inscrites sur le registre. « Le
registre établi et mis à jour par la Ville permet non seulement de garantir un suivi
personnalisé des personnes inscrites en
cas de canicule mais aussi de conserver un
lien en période de veille, poursuit Mireille
Guezenec, conseillère municipale déléguée aux Seniors. Il est important de garder
le contact avec les plus fragiles afin de
parer à l’isolement et à la solitude. » n
Renseignements auprès de la cellule canicule
au 01 41 12 89 62, au 06 63 48 57 02 ou
à canicule@saintcloud.fr et sur www.saintcloud.fr

[CONSEILS PRATIQUES]

En cas de canicule
ou de fortes
chaleurs

• Buvez régulièrement de l’eau
sans attendre d’avoir soif.
• Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le
corps (au moins le visage et les
avants-bras) plusieurs fois par jour.
• Mangez en quantité suffisante et ne
buvez pas d’alcool.
• Évitez de sortir aux heures les plus
chaudes et passez plusieurs heures par
jour dans un lieu frais.
• Évitez les efforts physiques.
• Maintenez votre logement frais (fermez
fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le
soir et la nuit s’il fait plus frais).
• Pensez à donner régulièrement de vos
nouvelles à vos proches et, dès que
nécessaire, osez demander de l’aide.
• Si nécessaire, demandez conseil à votre
médecin traitant, tout particulièrement
en cas de problème de santé ou de
traitement médicamenteux régulier
(adaptation de doses par exemple).
• Assurez-vous que vos voisins vont bien.
Plus de conseils sur
www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes

[SENIORS]

À vous
de jouer !
Alors que l'Espace
d'animation des
Coteaux est fermé cet
été pour des raisons
sanitaires, l'équipe
reste joignable par
téléphone pour les
adhérents. Elle a
également pensé et
réalisé un cahier de vacances pour les
seniors. Mots croisés, scrabble, quizz ou
safari photos virtuel… inspirés de lieux ou
de l’histoire de la ville, il est accessible à
tous. De quoi bien s’occuper pendant l’été !
Espace d'animation des Coteaux :
01 46 89 64 86.
Téléchargez le cahier de vacances
sur www.saintcloud.fr
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patrimoine

LE TEMPS DES FLÂNERIES !
Pour combler vos envies de promenades et de verdure, après ces semaines de confinement,
la Ville de Saint-Cloud vient de publier une sixième flânerie : vous êtes cette fois invités
à découvrir le Domaine national de Saint-Cloud, parc du château disparu.

Le Domaine national de Saint-Cloud.

É

bauchés au XVIe siècle, le château et
son parc sont ensuite embellis par
Monsieur, frère de Louis XIV, et ses architectes Le Pautre et Hardouin-Mansart. La
reine Marie-Antoinette poursuit les transformations. Résidence d’été des souverains au XIXe siècle, le château est incendié
en 1870 lors de la guerre franco-prussienne. Les ruines, vestiges gênants de la
Monarchie et de l’Empire, sont définitivement rasées en 1892. Aujourd'hui, le
Domaine national de Saint-Cloud garde
malgré tout mémoire de ces époques fastueuses, dont témoignent la Grande Cascade, le Jardin du Trocadéro ou encore le
parterre des 24 jets. Autant de sites où
retrouver le souvenir des grandes heures
de ce domaine royal et impérial à l’histoire
tragique…

Guidé par ce livret, vous pourrez parcourir
les lieux emblématiques du Domaine
national de Saint-Cloud en suivant les
points numérotés sur le plan. La promenade dure environ deux heures, pour un
circuit de trois kilomètres.
Bonne flânerie à tous ! n
Retrouvez toutes les flâneries déjà publiées à l’accueil
du musée des Avelines et de l'hôtel de ville ou sur
www.saintcloud.fr
Domaine national de Saint-Cloud
Quartier Hippodrome/Fouilleuse et Val d’or
Quartier Montretout/Coutureau
Quartier Centre/Village
Quartier Coteaux/Bords de Seine
Quartier Pasteur/Magenta

Flânerie
au cœur du
Domaine national
de Saint-Cloud
3km

2h

www.saintcloud.fr

Projection du film Inception organisée par le Conseil des Jeunes en février dernier.

LES JEUNES,

ACTEURS DE LEUR VILLE
Collégiens, lycéens, étudiants : les jeunes clodoaldiens fourmillent d'idées !
À leurs côtés, la Ville s'engage et agit à l'écoute de leurs projets.

D

epuis les élections municipales du
15 mars dernier, un nouveau Conseil
municipal est en place avec, pour les six
années à venir, de nombreux projets pour

[REPÈRE]

Edith Sagroun
Conseillère municipale
déléguée à la Jeunesse

les jeunes. Plusieurs axes ont été définis
afin de faire de la Ville un partenaire actif
des jeunes. « Déjà engagée auprès des
jeunes lors de la précédente mandature, je
suis toujours aussi déterminée à tisser des
liens forts entre la Ville, les associations, les
collèges et les lycées afin de travailler
ensemble et dans la même direction,
explique Edith Sagroun, conseillère municipale déléguée à la Jeunesse. La première
de nos actions sera de favoriser le parcours
des jeunes en luttant activement contre le
décrochage scolaire et en favorisant l’expérience professionnelle à travers des stages,
des jobs d’été ou encore un engagement
auprès d’associations. Nous souhaitons éga-

lement développer l’enseignement post-bac
et accueillir prochainement l’université de
Nanterre rue Alexandre-Coutureau qui proposera des sections de DUT Gestion des
Entreprises et des Administrations, et Techniques Commerciales. » Lors de la précédente mandature, la Ville a renforcé son
soutien aux associations partenaires de la
jeunesse : l’APAJ, la Passerelle, l’ECLA, ainsi
qu’aux Bourses Initiatives Jeunes, et formé
de nombreux jeunes au BAFA ou au PSC1,
le Conseil des Jeunes a quant à lui initié de
nombreux projets et actions de bénévolat.
« Pour continuer d’avancer et de donner vie
à de nouveaux projets mais également de
valoriser les talents et l’engagement de nos
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dossier
jeunes, nous continuerons à soutenir leurs
projets grâce notamment aux Bourses Initiatives Jeunes (voir p. 10), mais également en
renforçant nos liens avec les nouveaux
membres du Conseil des jeunes, qui sera en
place d’ici le mois d’octobre (voir p. 10). Nous
projetons également de créer un parcours
de la citoyenneté pour les collégiens et
lycéens, notre objectif étant de permettre
aux jeunes d’être écoutés et entendus. »

Trouver sa place
Par ailleurs, un nouvel Accueil Jeunes
devrait voir le jour dans un autre quartier
de la ville. L’élaboration d’un Pass jeunes
pour faciliter l’accès aux activités sportives et culturelles municipales est aussi
à l’étude. « Nous devrons également adapter l’information à destination des jeunes,
conclut l’élue. Il nous faudra mettre en
place de nouveaux modes de communication et apprendre à vivre ensemble en développant l’éco-citoyenneté et à partager des
expériences grâce à de nouveaux échanges
avec les villes jumelées par exemple. De
beaux projets nous attendent pour que
chaque jeune clodoaldien trouve sa place
dans notre ville. » ➜

Inauguration du skate-park rénové au jardin de l’Avre en janvier dernier.

[ACCUEIL JEUNES]

Vive les vacances
Tu as entre 11 et 17 ans ? L’équipe
de l’Accueil Jeunes t’attend au 7 bis,
rue Gounod, pour profiter d’activités
spécialement pensées pour toi !
Ouvert tout au long de l’année celui
que les jeunes habitués appellent
« l’Accueil » te propose cet été
encore de venir passer de bons
moments entre amis !
Au programme : ping-pong, basket,
football, sorties*, grands jeux,
séances photos, soirée pizzas,
barbecue… Pour des vacances
au top !
L’établissement sera fermé du 1er
au 25 août.
* Les sorties sont susceptibles d’être modifiées
ou annulées en fonction des directives sanitaires.

Renseignements sur www.saintcloud.fr
ou au 09 75 94 03 42.
7 bis, rue Gounod.
Barbecue à l’Accueil Jeunes l’été dernier.
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Le Conseil des Jeunes en action !

proposer ses idées pour faire bouger la ville !
La mandature, d’octobre 2020 à juillet
Le Conseil des Jeunes est une instance
2022, offre aux jeunes la possibilité de
participative et citoyenne composée de 25
vivre une expérience enrichissante, au sermembres, jeunes Clodoaldiens, scolarisés
vice de l’intérêt général. L’occasion de
e
re
ou non à Saint-Cloud de la 4 à la 1 , désiparticiper à des manifestations municignés pour deux ans. Lors de la mandature
pales, de se réunir en commission une fois
2018-2020, des projets et actions ont été
tous les deux ou trois mois (sport, culture,
menés par les membres :
santé / solidarité, Europe,
participation à l’évènement
échanges internationaux
le HOP 2019 « Rendez-vous
/ communication, multiInternational Handisport »,
média) et de défendre
au Grand Apéro 2019, au
des projets imaginés,
congrès de l’ANACEJ en
construits et concrétisés
2018 et aux cérémonies
par les jeunes.
officielles organisées par
Si toi aussi tu as envie
la Ville mais également
d’être un pilier de la jeul’organisation d’un tournoi de
nesse clodoaldienne, tu
football mixte, une visite des
Toi aussi,
peux
déposer ta candidarejo
ins le
institutions européennes à
ture avant le vendredi
CONSEIL
Bruxelles, des actions de
DES JEUNES 2020-2022
25 septembre en précisant
bénévolat au sein des
ce que tu souhaites apporassociations locales,
ter au CJ, en adressant une
diverses rencontres, et en
lettre de motivation à :
2020, l’organisation d’une
Monsieur le Maire, Hôtel de
soirée cinéma aux 3 Pierrots et d’un
ville, 13, place Charles-de-Gaulle 92210
concert au Carré en partenariat avec l’AcSaint-Cloud. Ensuite, tu auras un entretien
cueil Jeunes.
de motivation avec un élu et une personne
de la société civile. n
C’est très simple !
Envoie ta candidature
avant le 25 septem

bre
Renseigne-toi auprès
du service
Jeunesse au 01 47
71 53
jeunesse@saintcloud.fr 55 ou à

www.saintcloud.fr

Toi aussi rejoins le CJ !

Le Conseil des Jeunes se renouvelle. C’est
l’occasion de faire entendre sa voix et de

@cj_saintcloud

Renseignements auprès du service Jeunesse à
01 47 71 53 55 ou à jeunesse@saintcloud.fr
Maire annexe - 14, rue des Écoles.

[COUP DE POUCE]

Bourses Initiatives
Jeunes
La Ville
apporte
une aide
financière,
pédagogique
et technique
aux projets
à but
humanitaire,
culturel,
scientifique,
social,
sportif…,
en France et à l'étranger, proposés par des
jeunes de 15 à 25 ans, habitant, travaillant
ou étudiant à Saint-Cloud.
Le but du programme est de promouvoir
des activités collectives, solidaires et
durables pouvant avoir un impact sur la
commune. Ces aides financières sont
attribuées par un jury trois fois par an.
La date des prochaines bourses est fixée
au jeudi 1er octobre (date limite de dépôt
des candidatures jeudi 10 septembre).
Renseignements, règlement et dossier
de candidature sur www.saintcloud.fr,
à jeunesse@saintcloud.fr ou au 01 47 71 53 55

[BACHELIERS]

Une mention très bien
= un an de pass
cinéma !
L’opération Pass cinéma pour les
bacheliers ayant eu une mention très bien
au baccalauréat est reconduite cette
année. Si vous venez de recevoir vos
résultats du bac et avez obtenu une
moyenne supérieure à 16/20, vous pouvez
bénéficier d’un an de cinéma gratuit aux 3
Pierrots ! Pour cela, il vous suffit d’envoyer
au Pôle Culture de la Ville la photocopie de
votre carte d’identité, une photo d’identité,
ainsi que la photocopie de votre relevé de
notes du bac, en précisant bien votre
adresse mail !
Renseignements auprès du Pôle Culture au
01 47 71 53 54 ou à culture@saintcloud.fr
13, place Charles-de-Gaulle.
En mars dernier, les groupes Overall et Le M.i.C invités par le Conseil des Jeunes ont enflammé le Carré.
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L’APAJ, L’INSERTION COMME VOCATION
Aider les jeunes à s’insérer dans la société et dans le monde du travail, est l’objectif premier de l’APAJ,
l’association Accueil Prévention Animation Jeunes.

Q

u’il s’agisse d’une difficulté scolaire,
personnelle ou familiale, d’une question sur l’orientation, de la recherche d’un
emploi ou tout simplement d’un projet à
développer, l’association APAJ, présidée
par Alain Ravailler est à l’écoute des
jeunes en questionnement et leur propose
un accompagnement personnalisé.
« L’association a été créée en 1992 par
Pierre Baldini et vient en aide aux adolescents et jeunes adultes qui peuvent rencontrer des difficultés personnelles, ou
professionnelles d’insertion, explique son
directeur Pascal Louap. Chaque année,
nous suivons environ 180 jeunes, grâce au
travail de quatre éducateurs et de six bénévoles. »
L’APAJ, ce sont aussi trois clubs, implantés
dans les quartiers de la ville à la Fouilleuse,
rue de la Porte jaune et dans le quartier
Coteaux/Bords de Seine. « Dans chaque club,
un éducateur et une équipe de bénévoles proposent de l’aide aux devoirs, des ateliers éducatifs ou artistiques, des actions en faveur du
devoir de mémoire ou encore des sorties et
des séjours… », poursuit le directeur. « Des
moments de rencontre et de partage qui permettent d’instaurer la confiance et de favoriser
la prise d’autonomie. »
Depuis cette année, l’APAJ propose également un atelier du « mieux vivre ensemble »,
pendant lequel, les jeunes découvrent et
s’exercent sur le thème de l’intelligence
émotionnelle, la communication non violente et la gestion du stress avec l’aide
d’Agnès Thomas, coach professionnel.
« En septembre, nous prévoyons d’autres

Les habitants du quartier Fouilleuse ont confectionné
des gâteaux pour le CH4V.

L'équipe de l'APAJ.

ateliers notamment sur la prise de parole
en public et l’intergénérationnel. » De quoi
construire et proposer de nouveaux leviers
d'insertion et d'enrichissement aux jeunes
en demande.

Les bénévoles mobilisés
pendant la crise
Pendant la crise sanitaire l’APAJ a mis en
place avec ses bénévoles un dispositif
d’aide aux devoirs pour les jeunes qui fréquentent habituellement les clubs. Ce
soutien s’est fait par échanges de mails,
conversations téléphoniques, via WhatsApp, Skype et Zoom. Une aide auprès des
personnes isolées, fragiles ou âgées a
également été organisée, et la médiation
de nuit a été maintenue, chaque éducateur
responsable d’un quartier ayant tourné
régulièrement en journée sur son secteur
également. À l’initiative de l’éducatrice du
club de la Fouilleuse, les familles volontaires ont confectionné des gâteaux
qu’elles ont offerts au Centre hospitalier
des 4 Villes. Enfin, deux jeunes suivis par

l’association N’Joula infirmière à l’hôpital
Necker et Brandon élève-infirmier à l’hôpital Bichat, ont été en première ligne dans
les hôpitaux pour soigner les malades
atteints du Covid. n
Permanences de l’APAJ à l’Espace Emploi les mardis,
mercredis, vendredis de 14 h à 16 h 45.
Renseignements auprès de Pascal Louap
au 06 70 59 13 95 ou à apajstc@yahoo.fr
4, rue du Mont-Valérien.

[ENTRAIDE]

Un soutien apprécié
Pendant les vacances de Pâques en
période de confinement, la Ville a
proposé de mettre en contact collégiens
en demande de soutien scolaire et
lycéens et étudiants bénévoles prêts
à les aider gratuitement . Ce soutien
scolaire « virtuel » aura permis à
30 collégiens de trouver de l’aide et à
53 lycéens et étudiants de donner un peu
de leur temps au service des autres.
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LA PASSERELLE,

ENGAGÉE POUR LA RÉUSSITE
Au service des jeunes clodoaldiens depuis de nombreuses années,
les bénévoles de l'association La Passerelle agissent au quotidien
pour les accompagner et leur donner, ou redonner l'envie
d'apprendre.

[SOLIDARITÉ]

CAPU t’accompagne
L’association CAPU (Communauté
Associative Pour les jeunes neuro-Uniques)
fondée en 2018 par Domitille Fehrenbach,
se met au service des jeunes neuroatypiques (HPI - Haut potentiel intellectuel,
troubles dys, TDAH et troubles de
l’attention/de l’hyperactivité), et de leurs
parents.
« Notre association accueille et
accompagne ces jeunes en leur proposant
une écoute bienveillante, une orientation
vers des praticiens médicaux spécialisés,
explique Domitille. Nous avons également
pour objectif de rendre l’environnement
familial, scolaire, universitaire et social
des neuro-atypiques plus réceptif à leur
différence. Nous sommes une structure
créée par des jeunes, pour des jeunes. »
L’association a organisé en mars dernier
une conférence intitulée Le Haut Potentiel :
richesse ou handicap ? animée par
le docteur Olivier Revol, chef du service
de neuro-psychopathologie de l’enfant et
de l’adolescent et du centre des troubles
des apprentissages au CHU de Lyon.
Par ailleurs, début juin, à l’occasion de la fête
des mères, les jeunes de l’association ont
organisé une « fête des mères solidaire »
durant laquelle ils ont proposé aux
Clodoaldiens de leur livrer croissants et pains
au chocolat artisanaux sur commande.
Le 21 juin, l’association a mis la musique
à l’honneur en proposant une fête de la
musique virtuelle sur son site Internet et
ses réseaux sociaux, où les jeunes étaient
invités à partager leurs talents.
Une variété de nouveaux évènements sera
proposée à la rentrée.
Renseignements
sur www.associationcapu.com

L

’association La Passerelle propose
depuis plus de 20 ans l’accompagnement scolaire des jeunes du CE1 à la 5e.
« Faire de l’accompagnement scolaire pourrait se résumer à faire les devoirs, ou mieux
encore, améliorer les “performances scolaires” dans une sorte de course à la note,
explique Agnès Burgaud, présidente de
l’association. Et bien non, notre façon de
faire associe tout d’abord les parents et les
enseignants, pour créer, autour de chaque
jeune une alliance éducative, porteuse de
réussite sur le long terme. Qui dit alliance,
dit bien sûr, lien. Et oui, chaque jeune est
porteur d’une histoire propre qu’il convient
d’accompagner différemment. » En effet,
les bénévoles de l’association sont mobilisés tout au long de l’année pour que

chaque jeune soit accompagné de manière
personnalisée dans sa réussite !
Les documents d’inscription pour l'année
2020-2021 seront distribués dans les collèges aux 6e et 5e, les inscriptions* seront
faites, individuellement en septembre.
Les élèves des écoles du Centre, de Montretout et des Coteaux recevront des documents d’inscription via les écoles.
Pour les autres établissements, les documents
sont téléchargeables sur le site Internet de
l’association www.passerellesaintcloud.fr n
* Aucune inscription ne sera enregistrée sans une rencontre
préalable avec la famille.

Renseignements au 01 46 02 00 56,
à passerelle.st.cloud@gmail.com
ou sur www.passerellesaintcloud.fr
31 bis, boulevard Senard.
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TRAVAUX D’ÉTÉ
L’été est la saison des travaux pour nos rues et nos bâtiments municipaux. Tour d’horizon des
différents chantiers prévus !

Travaux de voirie
• Rues de l'Yser et Garches : travaux de
rénovation de l'éclairage public (juillet et
août). Fermetures ponctuelles lors de la
livraison des matériaux. Places de stationnement supprimées ponctuellement
selon l’avancement des travaux.
• Rue Armengaud : réfection du tapis de
chaussée du 17 au 21 août. Fermeture
de la rue en journée et déviation des bus,
réouverture le soir pour les riverains.

Des améliorations
pour le sport et la culture
• Stade des Coteaux : réfection du terrain
synthétique avec des matériaux et un
éclairage de dernière génération.
• Piscine des Tourneroches : remplacement
des chaudières et des faux-plafonds des
espaces d’accueil, rénovation des vestiaires du personnel.
• Médiathèque : rénovation de la salle de
musique et mise à niveau du câblage
informatique de la salle d’étude.

Travaux dans les bâtiments
municipaux

Rue Armengaud.

• Avenue Eugénie : travaux de rénovation
Enedis sur le réseau basse tension, en
cours, fin prévue le 24 juillet.
• Avenue du Maréchal-Foch (jusqu’à fin
juillet) : remise en état des trottoirs, avec
remplacement de bordures, remise à
neuf de tronçons de trottoirs et d’entourages d’arbres.
• Travaux du Département : du 24 août au
4 septembre, de 21 h à 6 h, réfection de
la couche de roulement du quai Marcel-Dassault, et marquage au sol. Chaussée fermée la nuit dans les deux sens
entre l’avenue de Longchamp et la rue
Feudon, rouverte en journée. Déviations
mises en place par le Département.

Du neuf pour les enfants
• École maternelle du Centre : pose de
stores de protection solaire et installation de ventilateurs dans les dortoirs.
Travaux d'aménagement de la cour sur
le modèle des cours d'écoles « oasis »
(le projet fera l’objet d'un article dans un
prochain Saint-Cloud Magazine).
• École élémentaire du Centre : pose de
stores de protection solaire.
• École maternelle des Coteaux : réfection
des plafonds et des éclairages.
• École élémentaire du Val d’or : réfection
des sanitaires des préaux.
• Crèche Les Lutins : installation de nouveaux postes de change, plus sécuritaires et ergonomiques.
et les seniors…
• Espace d'animation des Coteaux : installation d’un système de climatisation. n

[MAINTENANCE]

Fermetures nocturnes
de l’autoroute A13
La DIRIF (Direction des routes d'Île-deFrance) mène d'importants travaux de
maintenance sous les tunnels AmbroiseParé et de Saint-Cloud, et procède à la
réfection de la couche de roulement sur
ce tronçon pour atténuer le bruit engendré
par la circulation.
L'ampleur des travaux implique de fermer
l'autoroute la nuit de 22 h à 5 h 30, dans
les deux sens et ce, sur plusieurs semaines
entre aujourd'hui et novembre prochain
(prochaine fermeture nocturne durant la
semaine du 24 août).
Un report de circulation est à prévoir
sur la rue Pasteur, voie départementale.

Reconnaissance
de catastrophe
naturelle suite
aux intempéries
Suite aux intempéries du 9 et 10 mai
derniers, la Ville a décidé de demander la
reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle pour le phénomène « Inondation
par ruissellement et coulée de boue
associée ».
Si vous êtes concerné par ce problème,
vous pouvez adresser à Monsieur le Maire,
jusqu'au 31 juillet, un courrier faisant état
des désordres structurels apparus
récemment. En parallèle, vous devez
adresser à votre assureur une déclaration
des dommages subis.
Renseignements auprès du service Hygiène
et sécurité au 01 47 71 53 09
ou à hygiene-securite@saintcloud.fr
13, place Charles-de-Gaulle
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MARCHÉ DES AVELINES :
LES TRAVAUX DÉBUTENT…

Les travaux du futur marché des Avelines débutent en juillet. Pendant cette phase, les
commerçants s’installeront sur l’esplanade de l’église Stella Matutina. Une halle provisoire,
construite fin juin et un espace extérieur permettront aux commerçants de vous accueillir
comme il se doit dès le 25 juillet !

L

e projet du futur marché des Avelines
franchit une nouvelle étape cet été
avec le lancement des premiers travaux en
juillet. Ceux-ci consisteront dans un premier temps à mener des opérations de
désamiantage du bâtiment et de démolition de la casquette du marché actuel.

Les futurs aménagements
se précisent
Depuis un an, les échanges entre la Ville
et le maître d’œuvre se succèdent pour
décider étape après étape des détails du
projet : choix des matériaux, organisation
intérieure, aménagements paysagers,
sélection du mobilier. Coup de projecteur
sur les principaux aménagements validés :
• Place du marché : Le sol sera revêtu de
pierre de Comblanchien, pourvu de finitions différentes selon les espaces. Les
toits des deux commerces qui seront
installés sur la place du marché seront
végétalisés, comme les parties couvertes de la rampe du parking. Un soin
particulier a été accordé à l’accessibilité
et au confort de tous : passants, clients,

commerçants. Comme le spécifie le
maître d’œuvre : « il faut contribuer à
apaiser le lieu et à le qualifier comme un
espace exceptionnel dédié aux piétons et
à la déambulation. »
• Halle : Les stands réservés aux commerçants seront organisés en îlots. Ils pourront accueillir plusieurs enseignes. La
partie sous l’immeuble abritera tous les
stands nécessitant des aménagements
plus techniques (rôtisseurs, traiteurs).
• Un espace polyvalent : Côté jardin, l’espace nouvellement construit sera modulable et autonome. Ici, il n’y aura pas de
stands fixes, ce qui fera la particularité
de ce lieu qui pourra être utilisé de
manière indépendante pour d’autres
activités ou événements de la Ville, en
dehors des séances de marché.
• Vitrage : La partie vitrée de la toiture du
marché couvert sera réalisée à partir
de modules de pavés de verre ronds
d’une vingtaine de centimètres de diamètre, ce qui permettra de diffuser une
lumière à la fois sobre et suffisamment
éclairante.

•P
 lace des Avelines et place des Délices :
Les aménagements paysagers viseront à
rendre compatibles les exigences de circulation des camions des commerçants
et le plan paysager de la ville. Les arbres
existants seront préservés. La majorité
de l'alignement de tilleuls de la rue des
Avelines est maintenue.
• Un jardin de pluie sera également créé.
L’objectif de cette installation sera de
permettre une gestion optimisée des
eaux pluviales et des ruissellements de
l’ensemble de la parcelle, conformément
aux normes de développement durable.
D’autres aménagements agrémenteront
les abords du futur marché : des accroche-vélos, une aire de jeux pour les 3/6 ans à
proximité du jardin des Avelines, une transition vers le jardin constituée d’un plancher qui s'ouvre sur un cheminement en arc
de cercle : d'un côté en pente douce, de
l'autre par des marches longues. n

Planning
des opérations
Fin juillet-début août : démarrage
des travaux de désamiantage.
Dans la continuité : travaux de
démolition. Ces deux phases de travaux
devraient s’étendre jusqu’en octobre.
À l’automne : réfection de l’étanchéité
du sol côté jardin puis démolition/
reconstruction de la rampe d’accès
de l’actuel parking d’I3F.
1er trimestre 2021 : démarrage des
travaux de construction du nouveau
parking public jusqu’en 2022.
Fin 2022 : livraison du marché.
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ET LE MARCHÉ DÉMÉNAGE À STELLA MATUTINA

L

e déménagement du marché sur l’esplanade de l’église Stella Matutina
concrétise une nouvelle phase dans le
projet du futur marché. Les 33
commerçants des Avelines
vous accueilleront provisoirement dans une halle de plus de
400 m2 dès le 25 juillet, installée fin juin avenue des VillesJumelées, le long de l’église
Stella Matutina ainsi qu'un
espace de plein air sur l’esplanade.

Profitez d’un aller-retour
en navette gratuite
chaque samedi !
Afin de vous rendre au marché
plus facilement, le circuit du
bus Clodoald sera adapté pour assurer
une navette, trois fois dans la matinée du
samedi, entre les Avelines et l’église Stella
Matutina.

Trajet aller : Départ près de la Poste (angle
des rues Sevin-Vincent /Pigache) à 9 h 22,
10 h 32, 11 h 42.
Trajet retour : Dépar t
d ev a n t l e c e n t r e d e
secours des pompiers
(avenue du Maréc h a l - Fo c h ) à 9 h 3 5 ,
10 h 40, 11 h 50 ; arrivée
devant la station BP
(boulevard de la République).

Parking gratuit
le samedi
Vous êtes en voiture ?
Vous pourrez vous garer
gratuitement à partir du
samedi 25 juillet entre
8 h et 13 h 30 dans la cour de l’école
maternelle Montretout, 9 bis, rue RenéWeill (attention, il n'y aura pas de parking
le mercredi matin). Un accès piéton per-

mettra d'arriver directement au marché par
le square Kelly.

À noter dans vos agendas !
Le dernier marché aux Avelines, aura lieu
le mercredi 22 juillet et le premier marché
sur l’esplanade de l’église Stella Matutina,
le samedi 25 juillet.
Les commerçants de votre marché vous
attendent le mercredi et le samedi de 8 h
à 13 h. n
Plus d’informations sur www.saintcloud.fr

Nouveaux plans
de circulation et
de stationnement
L’implantation de la halle provisoire et
la tenue des marchés les mercredis et
samedis entraîneront une modification de
la circulation et du stationnement autour
de l’esplanade de l’église Stella Matutina.

Les jours hors marché :

Calendrier d’installation du marché provisoire
Du 15 au 26 juin : construction de la halle provisoire du marché,
Du 1er au 17 juillet : aménagement intérieur de la halle,
À partir du 20 juillet : installation des commerçants au sein du marché provisoire.

• Avenue des Villes Jumelées, les
emplacements de stationnement sont
redessinés compte tenu de l’implantation
de la halle provisoire.
• Rue Ernest-Tissot, dix places de
stationnement sont créées le long de
l’église. Cela impose de passer en sens
unique la section de la rue Ernest-Tissot,
de l’avenue des Villes-Jumelées à
l’avenue du Maréchal-Foch.
• Avenue du Maréchal-Foch, les 19 places
situées à hauteur du cimetière passent
en zone verte (tarif résidents).

Les jours de marché :

Installation de la halle provisoire sur l'esplanade de l’église Stella Matutina.

La circulation autour de l’esplanade sera
modifiée.
• L’avenue des Villes-Jumelées, côté crèche
sera fermée à la circulation et interdite
au stationnement car réservée à la
circulation piétonne et aux commerçants
du marché pour leurs transferts de
marchandises.
• L’avenue des Villes-Jumelées derrière
l’église et rue Ernest-Tissot à hauteur de
l’église : la circulation en double sens
sera autorisée.
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ÉCO-PÂTURAGE :
SIX CHÈVRES AUX MILONS
DEPUIS LE 27 MAI, SIX CHÈVRES PÂTURENT DANS L'ESPACE SENSIBLE DES MILONS
DANS LE CADRE D'UN PROJET D'ÉCO-PÂTURAGE URBAIN INITIÉ PAR LA VILLE EN
PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION ESPACES. SI VOUS PASSEZ DANS LE QUARTIER,
VENEZ LEUR RENDRE UNE PETITE VISITE !
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ZOOM SUR LA PROCHAINE
SAISON AUX 3 PIERROTS
Après une saison 2019-2020 en pointillés, perturbée par la crise sanitaire, la nouvelle saison
s’articulera autour de la devise « Rire, rêver, réfléchir ».

Bérengère Krief.

Little Rock Story.

Monsieur X.

Des rires et de l’émotion

Et pour les plus jeunes

C’est avec Bérengère Krief que s’ouvre la
saison 2020-2021 ! Nommée aux Molières
de l’humour 2020, elle présentera son
nouveau one-woman show très personnel
et touchant sur un sujet universel :
l’amour ! Un spectacle à ne pas manquer
le vendredi 18 septembre à 20 h 30.
À noter : les abonnés à la carte Passion
sont invités prioritairement au spectacle
(plus d'informations dans l’encadré ci-dessous)… Dans un tout autre registre, partez
à la découverte le dimanche 11 octobre de
la pièce Suite française. Écrite sur le vif
entre 1941 et 1942, cette fresque de la
romancière Irène Némirovsky adaptée à la
scène, explore les contradictions de l’âme
humaine que l’Occupation révèle.

Le Coin des petits Pierrots fera lui aussi
sa rentrée…en musique ! Les jeunes
rockeurs dès 6 ans pourront découvrir
Little Rock Story de Claude Whipple le
dimanche 20 septembre à 16 h, un concert
qui fera revivre toute l’histoire du blues au
rock actuel : Elvis, Les Beatles, Les Rolling
Stones, Hendrix, Les Clash. Un spectacle
à découvrir aussi en famille !

et George Sand et face à elle Arnaud
Denis, souvent accueilli aux 3 Pierrots,
signe la mise en scène et joue le rôle de
Maurice Sand avec brio et élégance.
Nommé également aux Molières, Pierre
Richard sera seul sur scène dans Monsieur X de Mathilda May le dimanche
14 mars 2021. Dans un dialogue entre le
réel et l’illusion, un mélange s’opère, sans
un mot et par sa seule présence…

De Saint-Cloud aux Molières
À vos agendas ! Les comédiens de deux
pièces récompensées aux Molières 2020
viendront poser leurs valises aux 3 Pierrots. Rendez-vous le jeudi 14 janvier 2021
pour la pièce Marie des Poules, gouvernante chez George Sand pour un face-àface d’acteurs de haut vol : Béatrice Agenin
jouant tour à tour la jeune Marie des Poules

En raison de la crise sanitaire, les 3 Pierrots
ont été fermés au public et les spectacles ont
dû être annulés jusqu'en juin. Bonne nouvelle,
ces rendez-vous ont été reportés sur la nouvelle saison ! Retrouvez l’ensemble de la programmation des 3 Pierrots pour la saison
2020-2021 sur le site www.3pierrots.fr n
Renseignements auprès des 3 Pierrots
au 01 46 02 74 44 ou sur www.3pierrots.fr
6, rue du Mont-Valérien.

[PASSIONNEZ-VOUS !]
Pour cette saison 2020-2021, devenez adhérent de la carte Passion et profitez de tarifs réduits sur les spectacles, la priorité de réservation,
sans oublier les invitations à des répétitions générales !
Les locations pour les adhérents de la carte Passion ouvriront le lundi 7 septembre dès 13 h 30 pour tous les spectacles de l’année.
Pour les locations tout public, les 3 Pierrots proposent deux dates d’ouverture des locations pour deux périodes :
• Lundi 14 septembre pour les spectacles jusqu’au 31 janvier 2021,
• Lundi 4 janvier 2021 pour les spectacles de février à juin 2021.
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[MUSÉE]

événement

Juillet au musée
des Avelines !
Partez à la découverte des artistes
clodoaldiens, de la porcelaine de Saint-Cloud,
de l’œuvre d'Eugène Carrière et de l’histoire
du château de Saint-Cloud aujourd'hui
disparu grâce aux visites guidées des
collections permanentes les jeudis, vendredis,
samedis et dimanches à 15 h !
Gratuit - Réservation obligatoire
au 01 46 02 67 18.

Visites croquis
Le musée des Avelines propose de
(re)découvrir en famille votre ville en mêlant
balade commentée et temps de pratique
artistique.
Quartier Centre/Village : samedi 4 juillet
à 15 h et 16 h 30.
Quartier des Coteaux/Bords de Seine :
samedi 11 juillet à 15 h et 16 h 30.
À partir de 5 ans – Gratuit - Réservation
obligatoire au 01 46 02 67 18.

Ateliers pour les enfants pendant les
vacances scolaires du 4 au 31 juillet
• Tous les dimanches du 5 au 26 juillet
à 16 h 30
Jeu de piste
Découverte des collections permanentes
du musée des Avelines à travers un jeu
de piste.
À partir de 6 ans – Tarif : 4 € - Durée : 1 h
• Du mercredi 8 au samedi 11 juillet à 15 h
Gravure
À partir de 7 ans - Tarif : 6 € - Durée : 2 h
• Du mercredi 15 au samedi 18 juillet à 15 h
Mosaïque astrologique
À partir de 5 ans – Tarif : 6 € - Durée : 2 h
• Du mercredi 22 au samedi 25 juillet à 15 h
Souvenir de Saint-Cloud : crée ta carte
postale
À partir de 5 ans – Tarif : 6 € - Durée : 2 h
• Du mercredi 29 au vendredi 31 juillet à 15 h
Jardin rêvé
À partir de 5 ans – Tarif : 6 € - Durée : 2 h
Renseignements et réservation auprès du
musée des Avelines au 01 46 02 67 18
ou sur www.musee-saintcloud.fr
60, rue Gounod.

CET ÉTÉ

À LA MÉDIATHÈQUE
Partir en livre… en ligne !
Alors que la médiathèque
sera fermée pour travaux du 3 au 24 août,
les bibliothécaires se
mobilisent pour transmettre aux plus jeunes le plaisir de la lecture !
Dans le contexte de crise sanitaire et en
raison des incertitudes qu'elle engendre, la
manifestation nationale Partir en Livre,
organisée par le Centre national du livre
avec le ministère de la Culture, se réinvente
pour son édition 2020. La grande fête du
livre pour la jeunesse aura lieu cette année
du 8 au 19 juillet en ligne uniquement. Les
équipes de la médiathèque donnent rendez-vous aux enfants et à leurs familles sur
le site www.mediatheque-saintcloud.fr et
sur leur page Facebook et Twitter pour profiter d’histoires et de contes en vidéo !

sanitaires, certains services restent indisponibles comme la lecture sur place ou
encore l’utilisation des ordinateurs.
Cet été profitez aussi des ressources en
ligne de la médiathèque : presse en ligne,
soutien scolaire, livres numériques,
musique en ligne…
N’hésitez pas à consulter régulièrement le
site Internet et à vous abonner aux réseaux
sociaux de la médiathèque pour suivre les
actualités ! n
Renseignements auprès de la médiathèque au
01 46 02 50 08 ou sur www.mediatheque-saintcloud.fr

Sur place ou à emporter ?
La médiathèque a rouvert l’ensemble de
ses espaces – espace jeunesse compris
- le 26 juin dernier. Venez flâner à nouveau
dans les rayons et emprunter vos documents pour l’été en illimité jusqu’au
12 septembre ! Pour respecter les mesures

Préparez votre rentrée à l’ECLA
Pensez à vous inscrire aux activités 2020/2021 de l’ECLA avant le 10 juillet ! Les inscriptions
reprendront ensuite à la rentrée à partir du lundi 24 août en ligne.
Pour tous les cours d’instruments de musique, le dossier d’inscription est à télécharger sur
www.ecla.net
Les ateliers reprendront quant à eux à partir du lundi 14 septembre.
L’exposition Têtes Portraits Autoportraits, initialement prévue du 17 mars au 2 avril, est
reportée du 14 septembre au 14 octobre pour se transformer en une exposition chez
l’habitant. L’#ExpoChezVous, ce sont des réalisations des ateliers dessin et peinture exposées
chez des Clodoaldiens. L’ECLA invite tous les Clodoaldiens à accueillir chez eux une/ou
plusieurs toile(s) réalisée(s) par les adhérents des ateliers dessin peinture. Pour participer,
merci d’envoyer un mail à mjc@ecla.net avant le 10 juillet, puis du 24 au 31 août.
Renseignements auprès de l’ECLA au 01 46 02 34 12 et sur www.ecla.net
3 bis, rue d'Orléans.
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TROUVEZ CHAUSSURE À VOTRE PIED !
Après 25 ans passés dans le secteur de la communication événementielle auprès de grandes sociétés,
Isabelle Pierard, Clodoaldienne de naissance et de cœur, a lancé en 2018 sa marque éthique et engagée
de chaussures pour femmes.
«

A

vec la volonté d’évoluer dans un environnement de travail plus proche des
valeurs que je porte – respect de l’environnement, bien-être animal –, j’ai fait le
constat que se vêtir ou se chausser éthiquement tout en conservant un design
féminin réduisait le champ des possibles.
C’est donc cela qui m’a incitée à créer ma
propre marque de chaussures. » En 2017,
cette communicante opère une véritable
reconversion et lance par la suite la
marque Soulyé.
En réalisant la traçabilité de matières soucieuses de l’environnement et durables,
elle découvre alors que de nouvelles alternatives au cuir animal sont en plein boom
comme l'Apple Skin, ou « peau de pomme ».
Seule dans l’entreprise, Isabelle Pierard
s’appuie sur un atelier parisien possédant
la technicité pour créer les souliers à la
main. Preuve de son savoir-faire, ce dernier
a notamment travaillé sur le dernier défilé

Le collectif : un accompagnement
indispensable

Soulyé.

de Jean-Paul Gaultier… Sa première collection hiver 2019-2020 et ses quatre
modèles déclinables voient ainsi le jour et
sont disponibles sur l’e-shop de la marque
et dans quelques points de vente éphémères. « Mes objectifs ? Que la marque
Soulyé soit référencée sur des marketplaces et dans des concepts stores éco-responsables et éco-durables, et recruter dans
les années qui viennent ! »

« Grâce aux rendez-vous réguliers organisés
par Saint-Cloud Entreprises, je peux échanger
sur de nombreuses thématiques, notamment
celles qui me sont chères comme le développement durable ou encore la valorisation des
déchets, avec des acteurs et des entreprises
très différentes de Soulyé ! » Pour cette Clodoaldienne, être intégrée dans un tissu économique proche et ne pas être seule, c’est
s’enrichir des échanges malgré les spécificités propres à chaque entreprise.
Envie de participer vous aussi aux prochaines réunions du réseau Saint-Cloud
Entreprises ? Plus d’informations sur le site
Internet de la Ville www.saintcloud.fr
rubrique « Économie et Emploi » et sur la
page Linkedin « Saint-Cloud Entreprises ». n
Renseignements sur www.soulye.fr
ou à contact@soulye.fr
Instagram : @maison_soulye

Oser 92 : un vrai accompagnement pour l’emploi

Restez informés

Le service Développement économique et Emploi a mis en place, depuis plusieurs années,
un partenariat avec l’Association Oser 92 qui, avec 30 bénévoles dont dix Clodoaldiens,
accompagne chaque année 70 cadres en recherche d'activité dans les locaux de l'Espace
Emploi. Un partenariat gagnant-gagnant au plan local pour des demandeurs d'emploi
clodoaldiens qui ont pu retrouver un emploi cette année au sein d'entreprises implantées
sur la commune, telles Moneyline, Nowy Styl/Majencia ou Syspertec.
Ainsi, 80 % des personnes accompagnées ont pu retrouver une activité professionnelle
dans les six mois qui ont suivi leur participation aux sessions proposées par Oser 92.
« J'ai récemment suivi la session de consolidation de projet - SCP - proposée par Oser 92 puis
bénéficié de l'accompagnement de deux bénévoles pendant plusieurs mois, toutes les semaines,
explique Emmanuelle, ancienne cadre en recherche d’emploi. Cette formation et cet
accompagnement m'ont permis de franchir une nouvelle étape dans ma recherche d'emploi,
particulièrement grâce à ce suivi très rapproché, la prise en compte de mes compétences, de
mes expériences professionnelles ainsi que de ma situation personnelle, et enfin la définition d'un
positionnement différenciant. Celui-ci m'a aidée à reprendre confiance et à trouver un emploi ! »
Cadre en recherche d'emploi, ne restez pas seul !
Le prochain atelier Oser 92 aura lieu du 14 au 24 septembre à l’Espace Emploi,
4, rue du Mont-Valérien.

Rendez-vous sur les réseaux sociaux
Saint-Cloud Entreprises (Linkedin et
Facebook) pour connaître les prochains
événements, ainsi que les aides proposées
aux entreprises. N’hésitez pas à prendre
contact avec le service Développement
économique à
developpement.eco@saintcloud.fr

Renseignements et inscriptions à contact@oser92.fr ou sur www.oser92.fr

Fonds de résilience
TPE, micro-entreprises, associations…
vous n’avez pas ou plus accès au
financement bancaire ? La Région
Île-de-France, la Banque des Territoires,
Paris Ouest La Défense et la Ville de
Saint-Cloud ont mis en place une avance
remboursable exceptionnelle en période
de crise sanitaire.
Renseignements sur www.iledefrance.fr/
espace-media/fondsresilience/
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LES SAVOIR-FAIRE CLODOALDIENS À L’HONNEUR
En octobre 2019, seize commerçants, créateurs, artisans de Saint-Cloud se sont vu décerner
le « Label Saint-Cloud », qui signale le caractère local et l’excellence de leur production.
Ce mois-ci, coup de projecteur sur deux créatrices.

Flavie Clère, Les P’tits moutons
Petits chaussons
en laine, ensemble
de naissance, bonn e t s , b av o i r s …
L’univers des P’tits
moutons de Flavie
Clère se compose
de vêtements et
d’accessoires pour
les tout-petits.
Cette professeure
Flavie Clère.
des écoles a créé
sa marque en 2018. Devant le succès
qu’elle rencontre auprès de son entourage, elle décide de se mettre à temps
partiel pour se consacrer à ce projet. Les
produits sont réalisés à la main, à partir
de matériaux naturels et nobles et sont
personnalisables.
À l’avenir elle aimerait se rapprocher des
établissements pour seniors afin de créer
une « chaîne de vie » pour allier le savoirfaire en tricot des seniors et la fabrication
de vêtements pour enfants.

Pour diversifier son offre, Flavie Clère mise
aussi sur le zéro déchet en proposant des
lingettes démaquillantes ou des emballages alimentaires réutilisables.
À noter que dans le contexte actuel, les
P’tits moutons proposent des masques en
tissus personnalisables.
Renseignements au 06 71 05 82 69
ou sur www.lesptitsmoutons.fr

Sofia Haccoun-Zakabloukowa,
Atelier Shazak
L’atelier Shazak de Sofia Haccoun-
Zakabloukowa est situé avenue de Fouilleuse, à proximité de l’hippodrome. Artisan
d’art et sellier, diplômée des Compagnons
du Devoir, la jeune femme met son savoirfaire au service de nos envies. « Mon objectif est de vous apporter un produit unique,
qui vous ressemble, comme vous en rêviez.
Que cela soit du harnachement équestre
ou canin, une selle moto, de l'ameublement,
un volant de voiture, une ceinture ou encore
un sac. Il n'y a pas de limite à l'imagination
et à la personnalisation », souligne l’artiste.
Sofia Haccoun-Zakabloukowa assure aussi

Sofia Haccoun-Zakabloukowa.

réparations et restaurations, dans le respect des savoir-faire anciens et de l’environnement : tannage végétal et refus des
cuirs exotiques. Qualité, confort, esthétique et pratiques éco-responsables…
pour le futur sac ou bracelet de vos
rêves ? n
Renseignements au 06 75 93 09 18
ou sur www.ateliershazak.fr
7, avenue de Fouilleuse.

[RESTAURANTS]

Dégustons
à Saint-Cloud!
L’été est là et avec lui le soleil
s’installe à Saint-Cloud. Rien de
tel pour profiter de la récente et
progressive réouverture des
restaurants. Vos commerçants
vous attendent, en salle ou en
terrasse, pour déguster un repas ou
simplement prendre un verre entre amis ou
en famille ! Sans oublier la possibilité de
vous faire livrer. De nombreux commerçants
ont développé ce service pendant le
confinement.
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UN ARTISTE, UN COMMERÇANT : QUATRIÈME ÉDITION

V

ous êtes un artiste ou un commerçant clodoaldien, vous souhaitez donner une visibilité à vos créations artistiques
ou à votre commerce. Candidatez dès
maintenant pour l’édition 2020. Cette
manifestation est faite pour vous !
La Ville prépare la quatrième édition de
l'événement Un artiste, un commerçant.
Pour participer à ce projet, le principe est

simple : du 13 au 30 novembre 2020, les
artistes clodoaldiens sélectionnés auront
la possibilité d’exposer leurs réalisations
chez des commerçants de la ville.
L’année dernière, l’événement avait permis à 36 artistes clodoaldiens de présenter leurs œuvres : peintures, sculptures,
dessins mais également bijoux et photographies.

Pour cette nouvelle édition, l'appel à candidature est lancé, vous pouvez dès à présent nous faire part de votre souhait de
participation. n

36 artistes clodoaldiens ont participé à l'édition 2019. Ici, le tandem Hauts les filles - Olivia De Poix.

• Si vous êtes un artiste clodoaldien, et que vous
souhaitez exposer vos créations, n'hésitez pas à
contacter du Pôle Culture au 01 47 71 53 54 ou à
adresser votre candidature à culture@saintcloud.fr
• Si vous êtes commerçant à Saint-Cloud, vous
pouvez vous rapprocher du service Commerce
au 01 46 02 46 58 ou en adressant un mail à
commerce-artisanat@saintcloud.fr

[NOUVELLE BOUTIQUE]

L'atelier Ygapé propose des sacs éthiques
« L’idée est de combiner l’élégance à la française avec les couleurs et l’optimisme du Brésil, » souligne Katy Ségal
la créatrice de l’Atelier Ygapé (terme qui signifie « sac » en langue amérindienne) qui vient de s’installer au 15, rue
de Buzenval. Elle propose des sacs, de la petite maroquinerie ou des bijoux confectionnés en France et au Brésil
selon des valeurs éco-responsables et solidaires. « J’ai vécu pendant sept ans au Brésil et ce pays a changé ma
vision du travail. J’ai eu envie de m’investir dans un projet ayant un impact positif et respectueux sur les personnes
et l’environnement. »
À travers ses ventes, l’enseigne soutient l’ONG brésilienne Santa Fé qui œuvre pour la cause des enfants au Brésil
et l’ONG française et équatorienne Ishpingo qui lutte contre la déforestation. Deux euros leur sont reversés par
produit vendu.
Dans sa boutique, Katy Ségal fait aussi découvrir d’autres marques indépendantes et aimerait à terme faire une
place à d’autres artistes créateurs clodoaldiens à travers des ventes éphémères ou des événements ponctuels.
Renseignements au 07 66 32 94 80, à contact@atelierygape.com et sur www.atelierygape.com
15, rue de Buzenval.
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DE L’UNIFORME À LA CAMÉRA
Après une première carrière dans l’armée, Géraud Burin des Roziers est aujourd’hui reporter
de guerre et d’aventures extrêmes pour la télévision. Rencontre avec un Clodoaldien tout feu
tout flamme.

C

’est à l’âge de 18 ans, quand il a fallu
faire son service militaire, que Géraud
Burin des Roziers a décidé de s’engager
chez les chasseurs alpins : « J’avais vu un
reportage à la télévision qui m’a tout de
suite donné envie d’intégrer ce corps de
l’armée. Très sportif, je rêvais d’une carrière
physique et altruiste à la fois. » Jeune officier, il intègre donc le 27e bataillon des
chasseurs alpins d’Annecy, puis prend la
responsabilité d’une trentaine d’hommes.
« Cette période a été marquée par un grave
accident de montagne : je suis tombé d’une
barre rocheuse, en plein hiver, raconte-t-il.
Cette première grosse épreuve de la vie m’a
endurci et a clairement développé mon instinct de survie ! » Quelques années plus
tard, Géraud Burin des Roziers change son
fusil d’épaule : il devient reporter pour
l’ECPAD, le cinéma des armées. Pendant
quatorze années, il est officier-réalisateur
et parcourt le monde, caméra au poing,
pour couvrir les opérations militaires ou
humanitaires : guerre du Golfe, interventions dans les Balkans, tremblement de
terre en Turquie… Des missions courtes
ou longues, sans jamais savoir à l’avance
combien de temps il quittera sa femme et
ses quatre enfants.

commence alors pour ce
grand sportif l’épreuve
physique la plus difficile
de sa vie...

La renaissance aux Invalides
Mais en 1994, un deuxième grave accident
touche le Clodoaldien lors d’une de ses
missions : un crash d’hélicoptère le laisse
paraplégique. Mais, alors qu’il est soigné
à l’hôpital des Invalides, il sent un jour son
orteil bouger : commence alors pour ce
grand sportif l’épreuve physique la plus
difficile de sa vie avec des mois de rééducation et une force psychologique à entretenir. À son rétablissement, ce croyant
pour qui il faut vivre sa vie et accepter les
prises de risques n’a qu’une idée en tête :
remonter dans un hélicoptère. C’est chose
faite avec la réalisation de films comme
Papa part à la guerre pour M6, où il suit
son bataillon d’origine pendant la guerre
d’Afghanistan, ou encore Papa s’en va en
guerre pour France 2, qui donne cette
fois-ci la parole à des enfants de soldats.
« Cette idée de reportage m’a été inspirée
par un de mes fils qui a très mal vécu mon
départ en mission : il n’en avait jamais parlé
avant d’exploser un jour, explique-t-il. Ce fut
un moment très difficile. »
Géraud Burin des Roziers travaille depuis
quinze ans comme réalisateur pour la
société Ligne de Front, de Bernard de la
Villardière. À travers ses films et reportages, il recherche toujours la notion d’engagement et d’aventure humaine : les
Pompiers de Paris, l'engagement humanitaire d'Action contre la faim, l'esclavage
au Brésil… Pour la chaîne RMC Découverte, il signe une série de documentaires
qui le plonge au cœur des dernières tribus
de la planète. C’est ainsi qu’il y a quelques
années il a fait la rencontre du chef amazonien Warush, qui vit dans une contrée
entre l’Équateur et le Pérou. « Il est devenu
comme un frère pour moi. Il y a trois ans, je
l’ai d’ailleurs invité au mariage de ma fille :
une véritable expédition pour cet homme
qui ne s’était jamais rendu dans la capitale

de son pays. » S’en sont suivies trois
semaines de voyage à travers la France,
emplies de « premières fois » : première
baignade dans l’océan, balade en haute
montagne… « Tout lui semblait si différent
de ce qu’il connaissait… une vraie expérience. » S’il rêve d’emmener un jour sa
famille à la rencontre de la tribu de Warush, Géraud Burin des Roziers a pour l’instant d’autres projets : un reportage sur le
recyclage et les nouveaux modes de
consommation paraîtra à la rentrée dans
l’émission Zone interdite sur M6, et il
attend également de partir au Mali pour
un reportage sur les commandos de montagne.
En attendant de nouvelles aventures, le
Clodoaldien profite de sa maison près des
3 Pierrots, « une maison d’artistes construite
pour l’une des maîtresses de Napoléon III,
et où il se dit que Rosa Bonheur et Paul
Gauguin ont vécu… » et de sa ville dont il
apprécie le calme… mais aussi les côtes
lui rappelant la haute montagne qu’il aime
tant ! n
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Ville en marche

OUVERT CET ÉTÉ ?
Boulangeries et dépôts de pain
Ouverture
Boulangeries
Au pas de Saint-Cloud
La Baguette de Gounod
Boulangerie d’Odile
Le Fournil de Saint-Cloud
Monté
Boulangerie Gourmandise
Ô pain de sucre
Paul
Baguette Éclair
L'Atelier des pains & Co

Juillet

Août

4, place du Pas
13, rue Gounod
1, rue de l’Yser
19, rue du Mont-Valérien
27, rue Royale
90, avenue du Mal-Foch
10, avenue de Longchamp
65, bd de la République
51 bis, rue du Val d’or
67, boulevard de la République

Fermé du 24/07 au 23/08
Fermé du 26/07 au 26/08
Ouvert
Fermé du 07/08 au 28/08
Fermé du 27/07 au 24/08
Fermé du 19/07 au 18/08
Fermé du 28/07 au 23/08
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Fermé du 25/07 au 30/08
Ouvert
Fermé du 10/08 au 23/08

Dépôts de pain
Alimentation Foch
Monop’
Carrefour Express
Cocci Market
Fruits&Co
Lidl
Franprix
Leader Price
Daoudi Alimentation
Franprix
Monoprix

84, avenue du Mal-Foch
38-48, rue Gounod
35, bd de la République
14, rue de la Porte jaune
191, bd de la République
9, rue Dailly
4, place du Moustier
55, bd de la République
10, avenue Bernard-Palissy
76, bd Sénard
65, bd de la République

Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert

Biocoop

10, rue Alexandre-Coutureau

Naturalia
Petit Casino
Proxi Service
Supérette du Val d’or

64, bd de la République
272, bd de la République
13, rue Gounod
47, rue du Mont-Valérien

Fermé tous les lundis
en août sauf le 31
Ouvert
Ouvert
Fermé du 25/07 au 20/08
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert

160, bd de la République
8, rue de la Libération
42, rue Gounod
14, avenue de Longchamp
86, bd de la République
51 bis, rue du Val d’or
4, parc de la Bérengère
2 ter, rue Royale

Juillet
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert

Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert

Ouvert

Pharmacies
Ouverture
Beausoleil
De l’Hôtel de ville
De Montretout
Des Coteaux
Des Hauts de Saint-Cloud
Du Val d’or
Grall-Ducastaing
Royale

Août
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Du 03/08 au 23/08
Ouvert

Pharmacies de garde
Dimanche 5 juillet : Pharmacie de l’Étoile – 8, avenue Salmon–Legagneur – Vaucresson – Tél. : 01 47 41 18  87
Dimanche 12 juillet : Pharmacie Pasteur – 1, avenue Henri–Bergson – Garches – Tél. : 01 47 41 21 72
Mardi 14 juillet : Pharmacie de la Verboise – 71, rue de Suresnes – Garches – Tél. : 01 47 41 45 70
Dimanche 19 juillet : Pharmacie du Val d'or – 51, rue du Val d’or – Saint–Cloud – Tél. : 01 47 71 34  83
Dimanche 26 juillet : Pharmacie du Golf – 161, rue de la Porte jaune – Garches – Tél. : 01 47 01 36 36
Dimanche 2 août : Pharmacie du Marché Saint–Louis – 12, rue Athime–Rué – Garches – Tél. : 01 47 41 00 11
Dimanche 9 août : Pharmacie du Plateau de Saint Cucufa – 51, allée des Grandes Fermes – Vaucresson – Tél. : 01 47 41 30 73
Samedi 15 août : Pharmacie Baradat – 11, avenue Joffre – Garches – Tél. : 01 47 41 04 30
Dimanche 16 août : Pharmacie de la Verboise – 71, rue de Suresnes – Garches – Tél. : 01 47 41 45 70
Dimanche 23 août : Pharmacie des Hauts de Saint–Cloud – 86, boulevard de la République – Saint–Cloud – Tél. : 01 46 02 40 95
Dimanche 30 août : Pharmacie Royale – 2, rue Royale – Saint–Cloud – Tél. : 01 46 02 03 99

• Hôtel de ville
Permanences des services Accueil,
État civil, police municipale et Affaires
générales les samedis 25 juillet et 1er,
8 et 22 août de 8 h 30 à 11 h 45.
Service urbanisme : fermé au public du
15 juillet au 22 août. Le dépôt de dossiers
reste possible pendant cette période.
• Les 3 Pierrots
Cinéma fermé du 27 juillet au 25 août
Reprise du théâtre le vendredi 18 septembre
avec Bérengère Krief (voir p. 18).
• Musée des Avelines
Fermé du samedi 1er août au mardi
1er septembre inclus.
• Médiathèque
Horaires d’été : du lundi 6 juillet au lundi
31 août inclus
Mardi, mercredi et vendredi : 14 h – 18 h,
samedi : 10 h – 13 h
Fermée du lundi 3 au lundi 24 août inclus
pour travaux.
• Le Carré
Fermé du samedi 1er août au dimanche
23 août inclus.
• Conservatoire
Administration fermée du samedi 11 juillet
au lundi 31 août.
Réouverture au public le lundi
14 septembre.
• Piscine des Tourneroches
Fermée jusqu'au lundi 31 août.
• Crèches et haltes-jeux municipales
Fermées du lundi 27 juillet au lundi
24 août inclus.
• ECLA
Fermé du samedi 11 juillet au soir
au 23 août inclus.
Reprise des ateliers le lundi 14 septembre.
• Espace d’animation des Coteaux
Fermé jusqu’au 31 août.
• Maison de l’Amitié
Ouverte du 1er au 24 juillet de 9 h à 12 h.
Fermée du 25 juillet au 23 août inclus.
Réouverture du 24 au 31 août de 9 h à 12 h.
• Bureau de Poste
15-17, boulevard de la République :
ouvert du 29 juin au 5 septembre, du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
et le samedi de 9 h à 12 h.
• Les marchés
Des Avelines - esplanade Stella Matutina :
ouvert tout l'été.
Les Milons : fermé du 2 au 30 août inclus.
Le Centre : fermé jusqu'au 28 août inclus.
• Rappel : La Croix-Rouge Française
Distributions alimentaires : les mercredis
1er et 22 juillet et 5 et 26 août au 12, rue
Ferdinand-Chartier (après étude du
dossier par les assistantes sociales ou
la Croix-Rouge).
Plus d’infos sur www.saintcloud.fr

PAGE 25

en bref
[APPEL AU DON]

Prenez le relais !
Alors que les donneurs ont répondu présent au plus fort de la crise sanitaire, ils sont moins nombreux
à venir donner leur sang depuis le déconfinement. Les besoins des patients sont toujours aussi importants, voire davantage avec la reprise de l’activité hospitalière. La situation est aujourd’hui préoccupante : les réserves de sang sont désormais en dessous du seuil d’alerte et tout indique qu’elles
continuent de baisser. Ainsi, L’Établissement français du sang lance un appel à la mobilisation générale. Avec l’opération « #Prenez le relais, 1 mois pour tous donner ». Tous les citoyens sont invités à se
faire les ambassadeurs du don de sang jusqu’au 11 juillet en donnant leur sang et en encourageant
leur entourage à donner le leur.
Pour connaître tous les lieux de collecte, rendez-vous sur www.dondesang.efs.sante.fr
ou sur l’application Don de sang de l’EFS

[ASSOCIATION]
Un groupe scouts et guides de
France se crée à Saint-Cloud

[SOLIDARITÉ]
Un chien-guide
pour une nouvelle vie

Le mouvement des Scouts et Guides de France a pour but
d’aider chaque jeune à être un citoyen heureux, actif, utile
et artisan de paix. Le groupe Saint-Paul proposera dès la
rentrée des rencontres régulières pour les jeunes à partir
de six ans. Au programme : activités en plein air, construction de mobilier en bois, jeux, veillées autour du feu, nuits
sous la tente, projets de solidarité, de découverte, de
protection de la nature, etc. Le groupe accueille également adultes et jeunes adultes qui souhaitent prendre
des responsabilités en tant qu’éducateurs et construire
des projets au service des jeunes.
Renseignements à groupe.saintpaul.sgdf@gmail.com

Le Centre Indépendant d’Éducation de chiens-guides d’aveugles basé à Vaux-lePénil en Seine-et-Marne, qui a pour mission l’éducation et la remise gratuite de
chiens-guides d’aveugles partout en France, a remis un chien-guide à une Clodoaldienne en juin.
Chaque année, une dizaine de chiens-guides sont remis gratuitement grâce aux
donateurs.
Renseignements et possibilité de don sur www.chienguide-cie.fr
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
MON PARTI C'EST SAINT-CLOUD

S’ENGAGER
La notion de l’engagement est plus que jamais d’actualité. Beaucoup de Clodoaldiens ont compris l’importance de cet enjeu et se portent spontanément à
la rencontre des autres, en s’investissant dans la vie
locale.
Chacun peut s’engager et participer à la vie de sa ville
de multiples façons. S’engager, même une ou deux
heures par semaines, c’est un moyen de donner du
sens à son quotidien, de se sentir utile, mais aussi
de développer de nouvelles compétences, qui
peuvent être reconnues dans votre parcours professionnel ou de formation.
À Saint-Cloud, Nous avons la chance de compter plus
de 120 associations auxquelles se dévouent des
centaines de bénévoles qui s’engagent à être de véritables acteurs, créateurs de lien social et de solidarité.
Grâce à l’apport nécessaire et précieux de ce tissu
associatif, les plus fragiles d’entre nous sont notamment écoutés, accompagnés. Les plus jeunes sont
pris en charge tant pour le travail que les loisirs,
formés aux valeurs de la République.

Ce tissu associatif s’est révélé d’autant plus précieux ces derniers mois. Si la crise que nous venons
de vivre a favorisé l’émergence de nouvelles formes
d’échange, elle a aussi malheureusement mis en
lumière de nombreux nouveaux besoins.
Traditionnellement, l’une des vocations du forum des
associations est le recrutement de nouveaux bénévoles pour les associations.
Cette année, il n’aura pas lieu. En effet, compte-tenu
de la crise sanitaire, nous avons pris la décision
d’annuler la plupart des grands évènements municipaux et associatifs prévus en septembre. Dans
l’état actuel des choses, il ne nous semble ni raisonnable, ni responsable d’autoriser de tels rassemblements de personnes. Les enjeux sont trop importants
pour prendre le moindre risque.
Pour pallier l’absence de ce rendez-vous incontournable, nous serons aux côtés des associations
clodoaldiennes tout au long de la saison 2020/2021
pour les aider à recruter de nouveaux bénévoles.
Le magazine de septembre sera consacré en grande

partie aux associations. Durant l’été, nous recenserons les besoins de chaque structure pour vous
proposer dès la rentrée un panorama exhaustif des
missions proposées, dans des domaines variés.
Dès que les conditions sanitaires nous le permettront, nous organiserons également une journée du
bénévolat en partenariat avec les associations clodoaldiennes.
Dans le contexte actuel, nous resterons vigilants, car
nous ne saurons admettre le moindre relâchement
du lien social et restons persuadés que chacun participera, à sa manière, au « bien vivre ensemble »
clodoaldien.

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

Chères Clodoaldiennes, Chers Clodoaldiens,
Lors de la campagne, nous avons élaboré avec vous
un programme complet définissant une vision
concrète et ambitieuse pour notre ville soutenue par
près d’un tiers des votants. Elle a été renforcée par
la crise sanitaire en montrant l’importance du local,
de la convivialité, de l’environnement, des solidarités
et du cadre de vie. Pendant ce mandat, nous aurons
notamment à cœur de défendre les 10 propositions
suivantes :
• Amélioration de la qualité de vie en mettant vraiment le Développement Durable au cœur de la
gestion municipale (mobilités douces, ilots de chaleur, baisse de la consommation énergétique, passage au bio dans les cantines, réaménagement
durable des quais-RD7 etc.)
• Besoin de redonner un cœur de ville à Saint-Cloud
en réaménageant le centre-ville historique pour en
faire un lieu de vie
• Création d’un véritable lieu dédié à la jeunesse sur
le site de l’ENS rue Coutureau
• Préservation du patrimoine et du cadre de vie clodoaldien face à la bétonisation non-contrôlée en

protégeant les maisons remarquables et en renforçant le PLU
• Dynamisation du commerce en développant un axe
commercial entre le Bd de la République, la rue
Coutureau et le centre-ville historique
• Renforcement des solidarités et sortie de la tutelle
de l’Etat suite à la mise en carence en logements
sociaux
• Renforcement de l’offre éducative, culturelle et
sportive en permettant à tous les enfants d’atteindre un niveau d’excellence en langue en entrant
en 6ème, augmentant les places disponibles, réinvestissant dans les infrastructures sportives et
culturelles et simplifiant l’inscription via un portail
unique
• Amélioration de l’offre de soins de proximité avec
une maison médicale par quartier
• Transformation de notre Police Municipale en vraie
police de proximité
• Transparence de la gestion municipale (diffusion
des conseils municipaux via internet, Open Data)
Nous voulons vous assurer que nous continuerons
à défendre ces sujets au sein du Conseil en faisant

des propositions, soutenant les mesures positives
de la majorité et relayant le secteur associatif.
Suivez-nous sur notre site www.saintcloud2020.com
et sur les réseaux sociaux
Twitter @SaintCloud_2020
et Facebook @SaintCloud2020
Contactez-nous :
- Pierre Bosche : p.bosche@saintcloud.fr
- Pierre Cazeneuve : p.cazeneuve@saintcloud.fr
- Catherine Grevelink : c.grevelink@saintcloud.fr
- Rafaël Maychmaz : rafaelmaychmaz@protonmail.com
- Delphine Potier : d.potier@saintcloud.fr

SAINT-CLOUD RIVE GAUCHE

Tribune non communiquée par le groupe SAINT-CLOUD RIVE GAUCHE

Audition Laura.B • 25 rue de la libération • 92210 Saint Cloud • Tél. : 01 47 71 87 06
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carnet

NAISSANCES

Bienvenue à…

Alexandre Valev • Eva Rorive Ortega • Gaspard Belet • Éléa Leconte Anne • Jules Besse • Maximilien Treuil • Eliott Fouquey •
Juliette Mondot • Asma Boulemtafes • Eden Legeai • Adèle Gastinois • Georgia Gaunard • Imad Zarif • Lucie Nolleau •
Timothée Compain Crine • Sofia Hattou • Johanna Njomgang Tala • Lino Desjardins-Guihomat • Nala El Zoghbi • Nina Cantin
• Raphaël Alary • Roxane Schreiber • Abigahel Oulai • Eliana Sea • Arsène Parfait • Charles Dreyfus • Paul Calloud •
Evi Laborde-Balen • Constantin Amblard • Valentine Shen Tang • Olivia Desportes • Adam Dray •

Jeanne Rairat

Azzopardi

DÉCÈS
Nos condoléances aux familles de…
Jacques Pleurdeau • Patrice Cerveaux • Jeanne Noël née
Marie • Philippe Maârek • Jacques Duchenois-Dapremont •
Jacqueline Robert • Monique Potel née Salgues • Caroline
Bustamante née Arbes • Anne Bouzy née Colin De Verdière •
Domingos Batista • Patrice Daric • Geneviève Jasses née
Grapin • Alfred Hanen • Philippe Morel • Paulette Fanguin née
Mauranne • Nicole Thomas née Leclerc • Anny Darpas née
Buzin • Charles Hanouna • Eliane Zürcher née Mazade •
Bruno Miguet • Robert Trinquet • Michelle Roger • Rosa
Fabregat Baguena • Jacques Gourcuff • Laurent Le
Guernevé • Serge Silliau • Daniel Auffray • Elisabeth Roudié •
Yves Finger • Edgard Pérès • Michelle Ferrand née Picq •
Bernard Watrinet • Margit Vuillermet née Raschewski

La rédaction du Saint-Cloud Magazine présente toutes ses excuses
à la famille de Claudine Flohot, pour l’erreur d'orthographe sur son
nom de famille qui s’est glissée dans le numéro précédent.

[HOMMAGE]
C'est avec une grande tristesse que nous apprenons la disparition
de Michelle Choiset à l'âge de 96 ans le 17 juin dernier. Son
implication ainsi que celle de son époux dans la vie locale l'a
conduite à devenir conseillère municipale dans les années 1960,
sous la mandature de Francis Chaveton. Elle a également été la
présidente fondatrice de la MJC devenue l'ECLA tout en s’impliquant
fortement dans la communauté religieuse au travers de l'ACI. Après
son retrait de la vie publique, son engagement dans l'éducation et
l'aide aux jeunes l'a poussée à continuer à dispenser du soutien
scolaire aux enfants du collège Gounod et des écoles des Coteaux
jusqu'à plus de 85 ans. Nous adressons nos sincères condoléances
à sa famille.

Eden Legeai

MARIAGES
Tous nos vœux de bonheur à…
Jasmine Nehab & André
Patouret • Anne-Claire Lainé &
Stéphane Frisson • Yue Wang &
Aymar Haudos de Possesse •
Alix Barot & Enguerand Allard

[PASSATION]
Le mercredi 11 juin s’est
déroulée, au Centre de
secours de Saint-Cloud,
la cérémonie de départ
de l’adjudant-chef
Boris Diard et la prise
de commandement de
l’adjudant Yann Legrand.
Nous lui souhaitons la
bienvenue !

Actes enregistrés du 1er avril au 14 juin

www.saintcloud.fr

> Retrouvez toute l’actualité
de votre Ville sur www.saintcloud.fr

