La lettre du maire
Reconfinement // Restons informés

NOVEMBRE 2020 - www.saintcloud.fr

Chères Clodoaldiennes,
Chers Clodoaldiens,
Pour la deuxième fois, nous vivons
un confinement. Certes, cette
nouvelle étape est différente de
la première. Deux changements
majeurs caractérisent ce nouveau
confinement : le maintien de la
scolarité et la poursuite partielle de
l’activité économique. Il est donc
possible de se déplacer pour aller
travailler, emmener ses enfants
à l’école, faire ses courses ou se
promener une heure par jour…
Pour que le confinement soit efficace, il est primordial de
respecter l’ensemble des règles qu’il impose. Elles sont
nombreuses, complexes et parfois évolutives. J’ai donc
souhaité vous adresser cette nouvelle lettre, afin de vous
donner avec le plus de précision possible, l’ensemble
des informations dont nous disposons à l’heure où nous
la rédigeons. Compte tenu de l’évolution de la situation
sanitaire et des décisions que le gouvernement pourrait
prendre, je vous invite à consulter régulièrement le site
de la Ville à l’adresse suivante : www.saintcloud.fr
Depuis la décision gouvernementale de reconfinement,
l’équipe de la majorité municipale ainsi que les services
municipaux se sont adaptés aux nouvelles conditions de
vie. Différence importante avec le premier confinement,
les services de la mairie restent ouverts. Vous retrouverez
toutes les informations utiles à la lecture de cette lettre.
Le port du masque étant désormais obligatoire pour
chaque élève dès le CP, la Ville a acheté et distribué dès
la première semaine de confinement un lot de masques
en tissus lavables et réutilisables à chaque élève du
secteur public. Une nouvelle fois, nous avons répondu
présent pour protéger et accompagner nos jeunes
Clodoaldiens.
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En partenariat avec les associations, la Ville accentue
également ses actions de solidarité envers nos seniors,
qui doivent être accompagnés très attentivement en
cette période où le confinement peut être synonyme
d’isolement.
Pour aider les commerçants, déjà fortement éprouvés
par le premier confinement, et qui s’adaptent avec
courage à ces nouvelles contraintes, nous avons
recensé les commerces ouverts et ceux contraints à la
fermeture mais proposant des solutions alternatives,
afin de faciliter votre vie quotidienne et de préserver
la vitalité du commerce de proximité, définitivement si
essentiel pour nos centres-villes.
Officiellement, le confinement est instauré jusqu’au
1er décembre. La situation doit être réétudiée tous les
quinze jours, comme l'a indiqué le Président de la
République dans son intervention du 28 octobre dernier.
En fonction de l’évolution de la situation, comme nous
l’avons toujours fait, nous nous adapterons et tâcherons
de faciliter autant que possible votre quotidien.
Je vous invite à respecter, dans l’intérêt de tous, les
règles de vie qui sont les nôtres aujourd’hui. Prenez
soin de vous, de vos proches, de vos familles et plus
largement de tous ceux qui vous sont chers.
Éric Berdoati
Maire de Saint-Cloud
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine

Retrouvez toute l’actualité, les informations sur www.saintcloud.fr et sur les
réseaux sociaux Facebook, Twitter et
Instagram.

Reconfinement :
bien connaître les mesures
Déplacements
Les déplacements sont interdits sauf dans les cas figurant sur l’attestation de déplacement dérogatoire (voir
page 15). Des attestations permanentes pourront être délivrées par l’employeur pour les déplacements
domicile-travail et par l’établissement scolaire pour amener les enfants à l’école. Pour les autres motifs, les
attestations individuelles sont à remplir à chaque déplacement.
Retrouvez en page 15 un formulaire d’attestation.
Pour la remplir en ligne directement, rendez-vous sur : https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19

Stationnement
Les conditions de ce confinement étant différentes de celles du printemps (maintien des déplacements,
activités, écoles, commerces), le stationnement reste payant dans la ville (zones rouge et verte) afin de
permettre à chacun de trouver une place de stationnement à proximité des lieux où il doit se rendre dans la
commune. Cette mesure vise à éviter que des places soient monopolisées par des automobilistes extérieurs
à la commune et à éviter un phénomène de rabattement vers l’une des gares de Saint-Cloud, en favorisant la
rotation des véhicules stationnés. Différents types d’abonnements sont proposés par Indigo, pour les résidents
et non-résidents, sans avoir à vous déplacer.
Retrouvez toutes les informations sur le site de la Ville www.saincloud.fr, rubrique Démarches de
stationnement.
Les établissements suivants restent ouverts : la mairie, tous les services
administratifs et les guichets de services publics (sur rendez-vous), les
tribunaux, les bureaux de poste et le cimetière.
Afin de lutter contre la solitude des aînés, les visites en Ehpad et en
maison de retraite sont autorisées pendant le confinement, dans le strict
respect des mesures barrières et sur rendez-vous.
Les établissements suivants sont fermés : le musée des Avelines, la
médiathèque, le cinéma-théâtre Les 3 Pierrots, le conservatoire, les
gymnases, les stades, l’hippodrome, le Carré, toutes les salles destinées
aux associations et aux particuliers, ainsi que l’Espace d’animation des
Coteaux.
Attention, les établissements fermés peuvent continuer d’accueillir du
public pour les raisons suivantes :
• les conseils municipaux ;
• les réunions de copropriété ;
• la distribution de produits de première nécessité pour des publics en
situation de précarité ;
• l’organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins
et actions de vaccination.

• Rassemblements sur la voie publique
ou dans un lieu ouvert au public
Tous les rassemblements de plus de six personnes sont interdits sur la
voie publique à l’exception des cas suivants :
• Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
• Les services de transport de voyageurs ;
• Les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public
n’est pas interdit ;
• Les cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes ;
• Les cérémonies publiques.
Les mariages en mairie ne font pas exception : l’assistance doit être
limitée à six personnes (hors personnes officiant).
Les manifestations revendicatives ne sont pas interdites mais doivent
obligatoirement faire l’objet d’une déclaration à la Préfecture.
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Établissements publics

Commerces et marchés
Les commerces de première
nécessité
restent
ouverts
(alimentation, laverie, opticiens,
banques et assurances, tabacs/
journaux, garages, santé, etc.).
Les marchés restent ouverts,
uniquement pour l’alimentaire.
Les commerces jugés « non
indispensables » sont fermés
(bars,
restaurants,
fleuristes,
habillement, instituts et coiffeurs,
etc.)
Certains
d’entre
eux
proposent des services de Click
& Collect (je commande et je
récupère le produit devant la
boutique de mon commerçant), de
vente à emporter ou de livraison à
domicile.
Retrouvez à partir de la page
8 et sur www.saintcloud.fr la liste
des commerces ouverts, ainsi que
ceux proposant des solutions de
vente alternatives.
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Port du masque

Lieux de culte

Le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans
sur l’ensemble de la voie publique et dans les lieux ouverts au public,
sauf pour :
• Les personnes circulant à vélo ;
• Les usagers de deux-roues motorisés, dès lors qu’ils portent un casque
intégralement fermé ;
• Les personnes pratiquant une activité physique et sportive ;
• Les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical
justifiant cette dérogation ;
• Les personnes dont l’état de santé, dûment justifié par un certificat
médical, contre-indique le port du masque.
• Le port du masque pour les enfants de 6 à 11 ans n’est obligatoire que
dans les écoles.

Ils restent ouverts mais les cérémonies religieuses sont interdites,
sauf pour les enterrements dans
la limite de 30 personnes et pour
les mariages dans la limite de six
personnes.

Sécurité
Plan VIGIPIRATE niveau « Urgence Attentat »
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Le Premier Ministre ayant décidé d’élever le dispositif
VIGIPIRATE au niveau «Urgence Attentat» sur l’ensemble
du territoire national, le Maire Éric Berdoati a tenu, vendredi
30 octobre dernier, une réunion de crise en présence de
Jean-Christophe Achard, adjoint au maire délégué à la
Sécurité, du responsable de la Police municipale et de la commissaire
de Police afin de coordonner le dispositif de protection des sites
sensibles. Dans ce cadre, les lieux de culte et certains lieux publics
tels que les établissements scolaires et les services publics sont
particulièrement protégés et surveillés. Pour des raisons évidentes de
sécurité, ce dispositif ne peut être communiqué.

Transports
Les transports en commun fonctionnent normalement dans la
ville, tout comme le Clodoald.

Parcs et jardins
Les
parcs,
squares
et
jardins restent ouverts. Le
domaine national de Saint-Cloud
reste ouvert uniquement aux
piétons et vélos, aux horaires
habituels. Les trajets en véhicule
au sein du domaine ne sont pas
autorisés.

Chantiers
Les chantiers continuent leur activité durant le confinement.

Déchets
Les collectes des déchets sont
maintenues.
Retrouvez le calendrier des
collectes sur www.saintcloud.fr
Les consignes de tri, tout
particulièrement
celles
des
encombrants,
doivent
être
scrupuleusement respectées.
Par ailleurs, il est impératif de jeter
vos masques, lingettes, gants ou
mouchoirs en papier dans une
poubelle. En effet, si jeter des
détritus sur le sol est un geste
d’incivilité répréhensible, il devient
également dangereux en période
de crise sanitaire.
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Éducation
Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec un protocole
sanitaire renforcé et le port du masque obligatoire dès l’âge de 6 ans.
L’enseignement supérieur se fait quant à lui à distance. Les activités périscolaires (garderie du matin, accueil de loisirs) ainsi que la restauration
collective sont maintenues.

Protéger les plus jeunes

Les 29 et 30 octobre derniers, des protocoles sanitaires renforcés prenant
effet pour la rentrée du 2 novembre ont été communiqués par le ministère
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports aux écoles et accueils de loisirs. Ainsi, les directeurs d’écoles et les directeurs d’accueils
de loisirs ont mis à jour leurs protocoles sanitaires locaux en veillant à
la cohérence pour l’enfant des dispositions mises en œuvre pendant les
différents temps de vie en collectivité.

Distribution de masques aux
enfants à partir du CP

Distribution de masques par le maire dans les écoles.
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Suite aux récentes décisions gouvernementales rendant obligatoire le port
du masque pour les enfants de 6 ans
et plus, la Ville de Saint-Cloud a décidé
d’offrir deux masques pédiatriques lavables et réutilisables à tous les élèves
scolarisés dans les écoles élémentaires publiques de la commune. Ces
masques ont été distribués directement
dans les écoles la semaine de la rentrée
de novembre.

Limiter les risques
de contamination

Dans les classes et les espaces
communs, l’accent est mis depuis
mai dernier sur la sensibilisation
des enfants aux gestes barrières,
dont le lavage des mains ; la
limitation du brassage des enfants
des différentes classes a été
mise en place avant l’été. Les
écoles et accueils périscolaires
se sont appuyés sur cette
expérience pour concevoir une
organisation permettant à tous
les enfants d’être accueillis en
limitant les risques. Dans les
écoles et accueils de loisirs,
l’entretien des points de contact
est assuré plusieurs fois par jour
et les locaux sont régulièrement
aérés. L’état de fonctionnement
des ventilations mécaniques fait
l’objet d’un suivi renforcé. Enfin,
les parents continuent de jouer
un rôle fondamental en surveillant
l’apparition de symptômes du
COVID et la température de leur
enfant, qui doit être inférieure à
38°. Ils se doivent de déclarer la
survenue d’un cas confirmé au
sein du foyer.

Sport

Renforcement du protocole en vigueur, avec
notamment davantage d’aération et de ventilation
des espaces. Les horaires peuvent être amenés à
être réduits dans certains établissements.

Les stades, courts de
tennis,
gymnases,
la
piscine et les autres
équipements municipaux
sont fermés sauf pour
les
activités
sportives
scolaires et périscolaires,
la formation continue ou professionnelle, les sportifs
professionnels et de haut niveau et la pratique sur
prescription médicale.
• Toutes les activités de l’École municipale des
sports sont maintenues.
• L’association Saint-Cloud Volley maintient ses
entrainements et matchs professionnels en tant que
centre d’entrainement.
Pour les activités physiques, seules les activités
pratiquées seul et en plein air sont autorisées. Les
sports collectifs de plein air sont interdits. Le jogging
est autorisé mais seul et dans la limite d’une heure et
d’un kilomètre autour du domicile.

Jeunesse
L’Accueil Jeunes reste ouvert pendant le confinement,
aux horaires habituels (de 13h à 19h) et dans le
strict respect des règles sanitaires. Pour se rendre
à l’Accueil Jeunes, le jeune doit être muni d’une
attestation de déplacement indiquant qu’il est autorisé
à s’y rendre en indiquant une durée précise et dans
le temps périscolaire. Renseignements auprès
de l’équipe d’animation au 09 75 94 03 42 ou au
06 42 41 03 81.
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Crèches

Médiathèque

Musée des Avelines

Conservatoire

Le musée est fermé mais
des rendez-vous en ligne
vont être organisés autour
de l’exposition La princesse
Palatine (1652-1722), la
plume et le Soleil. Chaque
jour, sur le site du musée et
sur ses réseaux sociaux, des focus, « pas-à-pas »
ou des quizz seront partagés afin de continuer à
réfléchir et s’amuser autour de l’exposition.
Renseignements au 01 46 02 67 18, ou à
musee-avelines@saintcloud.fr ou sur
www.musee-saintcloud.fr

Pour la durée du confinement, le conservatoire a
suspendu toutes les activités collectives ainsi que les
événements.
Renseignements au 01 47 71 08 74, ou sur
www.conservatoiresaintcloud.com

Un artiste, un commerçant en ligne
EXPOSENT LES ARTISTES

Retrouvez une
œuvre de chaque
artiste au sein
d’une exposition au
Carré du 13 au 30
novembre

- Communication Ville de Saint-Cloud 2020

Les 3 Pierrots
Le cinéma-théâtre des 3 Pierrots est fermé et les
spectacles du mois de novembre sont annulés. Vous
aviez déjà réservé ? Adressez vos billets ainsi qu’un
relevé d’identité bancaire par courrier à : 3 Pierrots
6, rue du Mont-Valérien, 92210 Saint-Cloud. Pour
vous faire patienter le temps du confinement, rendezvous sur le site Internet des 3 Pierrots et les réseaux
sociaux. Gardons le lien !
Renseignements au 01 46 02 74 44,
à 3pierrots@saintcloud.fr ou sur www.3pierrots.fr

Compte tenu des nouvelles
mesures de confinement et
de la fermeture de certains
commerces,
l’événement
Un artiste, un commerçant
ne pourra avoir lieu dans
sa
forme
habituelle.
Pour permettre, malgré
le contexte, la mise en
lumière des duos « artiste13 - 30 Novembre 2020
commerçant » ayant répondu
présent depuis plusieurs
mois, la Ville vous propose
de retrouver les différents participants en ligne !
Dès mi-novembre, rendez-vous sur le site Internet de
la ville ou sur les réseaux sociaux pour découvrir les
œuvres mises à l’honneur.
QUAND LES COMMERÇANTS
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Sur place, seuls les retours et emprunts de livres avec réservation ainsi que les
nouvelles adhésions seront possibles. Les abonnements en cours seront prolongés de
deux mois. Les différents espaces de la médiathèque (collections, photocopieuse, etc.)
sont inaccessibles.
Un service de click&collect est mis en place : à partir du 8 novembre, réservez vos
documents en ligne (à partir de votre compte personnel) ou par téléphone et venez les récupérer à la
médiathèque à partir du 13 novembre.
Vous souhaitez réserver un ouvrage par téléphone ? Contactez la médiathèque les mardis et jeudis de 13h
à 15 h 30 au 01 46 02 50 08.
Tous les services en ligne habituels sont assurés (prêt de livres numériques, cours et presse en ligne,
diffusion de concerts, etc.) Par ailleurs, l’équipe proposera des animations hebdomadaires, à retrouver sur
le site de la médiathèque. La médiathèque sera ouverte les mercredis et samedis de 10h à 16h ainsi que les
vendredis de 14h à 16h, seulement pour le click&collect. La boîte de retour reste ouverte.
Renseignements au 01 46 02 50 08, à mediatheque@saintcloud.fr ou sur www.mediatheque-saintcloud.fr

En cette période de confinement, venez (re)découvrir plus de 800 contenus
culturels en ligne recensés par le Ministère de la Culture : vidéos, cours en
ligne, ou encore visites virtuelles, la plateforme #culturecheznous, entièrement gratuite, s’adresse à tous les publics.
www.culturecheznous.gouv.fr
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La solidarité renforcée au quotidien
En cette nouvelle période de confinement, le service des Affaires sociales, de la solidarité
et de la santé est à nouveau mobilisé avec ses partenaires pour maintenir le lien avec les
personnes âgées ou isolées.
La Ville à vos côtés…

… ainsi que les associations

• Le Clic Gérico est ouvert aux jours et heures habituels, du lundi
au vendredi de 9h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17h. L’accueil se fait
uniquement sur rendez-vous au 01 47 71 34 42 (ne pas hésiter à laisser
un message sur le répondeur).
• La Croix-Rouge :
> continuité des distributions alimentaires le mercredi toutes les deux
semaines, rue Ferdinand-Chartier,
> possibilité de vous faire porter des courses alimentaires ou des
médicaments à domicile (sur évaluation et sollicitation des partenaires
professionnels).
Renseignements au 01 46 02 42 53.
• L’association intercommunale d’Aides et soins à domicile est
ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et
fonctionne comme d’habitude.
Renseignements au 01 47 71 11 61.
• Les Restos du Cœur :
L’association ouvrira les mardi 10 et jeudi 12 novembre de 9h à 12h
pour une distribution de paniers préparés à l’avance, à l’extérieur du
bâtiment. Puis, à compter du lundi 23 novembre, les lundis, mardis,
jeudis et vendredis matin de 9h à 12h. L’accueil se fera à l’extérieur
également.
Renseignements au 01 46 02 70 74, 120, rue de la Porte jaune.
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Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville reste ouvert
et continue de recevoir le public. Si l’Espace d’animation des Coteaux
est actuellement fermé au public, son équipe reste active et est en
charge de contacter l’ensemble des seniors connus du CCAS ainsi que
les seniors vulnérables (recensés dans le registre mis à jour lors de
la canicule et par le CLIC Gérico), mais également tous les seniors
ayant fait appel au CCAS lors du premier confinement. Le lien entre le
CCAS et les partenaires institutionnels (SST8, travailleurs sociaux) et
associatifs (Croix-Rouge, Restos du Cœur, Maison de l’Amitié) est bien
sûr maintenu. Le CCAS continue également d’instruire les dossiers et
les demandes d’aides d’urgence.
Par ailleurs, les traditionnels colis de fin d’année offerts par le CCAS
aux seniors seront exceptionnellement distribués cette année par des
élus de la Ville, fin novembre, dans un lieu dédié par quartier, sur une
journée.
Renseignements : CCAS au 01 41 12 89 65 ou 01 41 12 89 66 pour
les personnes de moins de 60 ans isolées ou les familles en difficulté
financière et/ou sociale.
Renseignements auprès de l’Espace d’animation des Coteaux au
01 46 89 64 86 pour tout senior de plus de 60 ans en difficulté (les
demandes très spécifiques sur des dossiers en cours ou des difficultés
financières seront orientées vers le CCAS).
• La Maison de l’Amitié :
La Maison de l’Amitié et le Point
d’accès au droit restent ouverts
de 8h30 à 16h30, uniquement par
téléphone au 01 46 02 25 69.
Les Vestiboutiques adultes et
enfants sont fermées.
Les dons de vêtements sont
possibles entre 8h30 et 12h30
devant la porte du 1er étage au
18, rue des Écoles.
Toutes les activités qui accueillent
du public sont suspendues jusqu’à
nouvel ordre.
• Service Social Territorial 8
Le site de Boulogne-Billancourt
(service du conseil départemental)
reste ouvert du lundi au vendredi
8h30 à 16h au 76, boulevard de
la République, les centres de
PMI (Protection Maternelle et
Infantile) de Boulogne-Billancourt
la Rochefoucauld et de Sèvres
restent ouverts.
Renseignements au
01 46 10 95 00

Covid-19
Où se faire tester à Saint-Cloud ?
Les tests PCR
Vous pouvez réaliser un test PCR au laboratoire d'analyses médicales
BIOLAB situé au 90, boulevard de la République. Le laboratoire réalise
des tests sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14h à 16h.
Pour les patients « cas contacts » orientés par la sécurité sociale ou
l’Agence régionale de santé, une vérification de l’orientation par mail ou
SMS sera effectuée.
Ma Maison Médicale située 40, rue Gounod, réalise également les tests
PCR du lundi au vendredi de 17h à 19h30, qui sont ensuite traités par
le laboratoire BIOLAB. Pour les patients dits « cas contacts » orientés
par la sécurité sociale ou par l’Agence régionale de santé, et pour les
patients symptomatiques, les rendez-vous se prennent en ligne sur le
site Internet Doctolib, CoVille.
Par ailleurs, l’équipe de Ma Maison Médicale a mis en place un parcours
de consultation dédié aux cas possibles de COVID-19. Cette démarche
vise à garantir aux patients suspectés de COVID d'être examinés et
permet aux personnes fragiles mais non-malades de pouvoir accéder
sans risque au reste de la structure. Les rendez-vous peuvent être
pris la veille au soir ou le jour même, sur le site Internet Doctolib en
cherchant « Centre Covid-co'ville Saint-Cloud ». Les consultations sont
assurées par les médecins généralistes de Ma Maison Médicale.

Les tests antigéniques

Attention, ces tests sont fiables pour les patients symptomatiques. Pour
les patients asymptomatiques ou les « cas contacts », le résultat risque
d'être faussé, le test PCR est à privilégier.
Vous pouvez cependant vous faire tester à la pharmacie des Hauts
de Saint-Cloud, 86, boulevard de la République de 10h30 à 14h sans
rendez-vous pour le moment.
Des tests seront prochainement réalisés :
• à la pharmacie de l'Hôtel de Ville, 8, rue de la Libération ;
• à la pharmacie Royale, 2 ter, rue Royale. Elle délivre également des
tests antigéniques aux professionnels de santé.
• La pharmacie de Montretout, 42, rue Gounod, délivre des tests
antigéniques aux professionnels de santé mais ne réalise pas de tests.

Les gestes barrières
Pour vous protéger et protéger
les autres, veillez à respecter
les gestes barrières et éviter la
propagation de la COVID-19.
Face au coronavirus, il existe des
gestes simples pour préserver
votre santé et celle de votre
entourage :
• lavez-vous fréquemment les
mains
• tenez-vous à distance des
autres personnes
• portez un masque
• en cas de toux ou d'éternuement,
couvrez-vous le nez et la bouche
avec le pli du coude ou avec un
mouchoir.
Consultez un professionnel de
santé si vous avez de la fièvre,
que vous toussez et que vous
avez des difficultés à respirer.
La Ville en appelle à la
responsabilité de chacun afin de
protéger les plus fragiles d’entre
nous.

À noter : les infirmières devraient également pouvoir réaliser des tests
antigéniques au domicile des patients.
Retrouvez toutes les informations mises à jour sur www.saintcloud.fr
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Saint-Cloud Entreprises
reste mobilisé

Les associations partenaires (Oser 92, SNC, Active Faraide) restent elles
aussi mobilisées pour aider les Clodoaldiens demandeurs d’emploi dans
leurs démarches via les outils numériques. Les événements prévus en
novembre sont donc maintenus en version dématérialisée :
• Deuxième édition du parcours d’accompagnement et de financement
de la création d’entreprises jeudi 19 novembre à partir de 9h30 en
visioconférence.
• L’Atelier Cadres « Les alternatives à l’emploi salarié », animé par Oser
92, jeudi 26 novembre, en visio-conférence à 9h.
• L’association Salveterra continue de proposer des ateliers en ligne pour
les créateurs d’entreprises et les chefs d’entreprise.
Retrouvez toutes les informations utiles et mises à jour sur
www.saintcloud.fr, rubrique Mon quotidien/économie et emploi, ainsi
que sur les réseaux LinkedIn et Facebook @Saint-Cloud Entreprises ou
directement auprès du service Développement économique et emploi au
01 46 02 46 58 ou à developpement.eco@saintcloud.fr
Le service reste accessible au public mais il est préférable de prendre
rendez-vous au préalable.
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Pendant cette période difficile, afin de soutenir et accompagner
les entreprises, de leur apporter toutes les informations
nécessaires et d’indiquer les aides mises en place par les
pouvoirs publics, le service Développement économique et
emploi reste à votre écoute.

Retrouvez
les
mises
à
jour quotidiennes et toute
l’actualité de votre ville sur
www.saintcloud.fr ainsi que sur
les réseaux sociaux.
@villesaintcloud
@villedesaintcloud
@VilleSaintCloud

Associations et entraide
ECLA
Tous les ateliers en présentiel sont annulés. Les activités « Forme et bienêtre » seront proposées en ligne pendant toute la durée du confinement.
Le report des séances non assurées sera proposé dans la mesure du
possible. Si cette solution ne pouvait s’appliquer, l’intégralité des séances
non effectuées serait remboursée en fin de saison.
Renseignements au 01 46 02 34 12 ou sur www.ecla.net

La Passerelle
Les enfants suivis par l'association continuent de l’être dans les
établissements habituels, dans le strict respect des gestes barrières,
à l’exception du collège Gounod, où des solutions en présentiel ou par
visioconférence sont à l’étude.
www.passerellesaintcloud.fr

APAJ
L’APAJ maintient le lien avec les jeunes suivis et poursuit à distance
l’aide aux devoirs pour ceux qui fréquentent habituellement les clubs.
L'association assure également une aide auprès des personnes isolées,
fragiles ou âgées identifiées dans les quartiers de la Fouilleuse, du 18 juin
et de la Porte jaune.
Contact : Pascal Louap au 06 70 59 13 95

UAS
L’UAS
propose
des
cours
par visioconférence pour ses
adhérents uniquement .
Rendez-vous sur
www.uassaintcloud.fr
Profitez-en pour (re)découvrir la
plateforme « Entre Clodoaldiens »,
l'espace d'échanges et d'entraide
de la Ville de Saint-Cloud !
saintcloud.etyssa.com
Si vous êtes inscrits sur
Facebook, rejoignez le groupe
« ça bouge à Saint-Cloud ! Actus
des commerces, artisans et
associations », créé par plusieurs
habitants de la ville.

Vos commerces à Saint-Cloud
Dans ce contexte de crise sanitaire et suite au rétablissement du
confinement, la Ville de Saint-Cloud soutient les commerçants de
proximité. Retrouvez ici la liste des commerces ouverts ou proposant
des solutions alternatives.
Pendant le confinement, vos commerces « essentiels » ont l’autorisation de
rester ouverts :
ALIMENTATION
Bio
Biocoop La Colline
10, rue A. Coutureau
09 51 84 99 38
Lundi de 14h à 20h et du
mardi au samedi de 10h à
20h.
www.biocoop.fr
Fb : @biocooplacolline
Naturalia
64, bd de la République
01 41 12 95 50
Lundi au samedi de 9h à
20h et le dimanche de 9h
à 19h30.
www.naturalia.fr
Boucheries
charcuteries
Boucherie Foch
84, av. du Maréchal-Foch
01 47 71 89 81
Mardi au samedi de 8h30
à 13h et de 15h30 à
19h30 et le dimanche de
8h30 à 13h.
La Boucherie
9, rue de l’Église
01 70 68 39 27
Mardi au samedi de 8h30
à 13h30 et de 16h à 20h
et le dimanche de 9h30 à
13h30.
Fb : @LaBoucherieStCloud
Boulangeries
Au pas de Saint-Cloud
4, place du Pas
01 49 11 12 63
Lundi au samedi de 6h à
20h.
Baguette Éclair
51 bis, rue du Val d’or
01 47 71 37 90
Lundi au samedi de 7h à
20h.
Boulangerie d’Odile
1, rue de l’Yser
06 52 79 36 48
Lundi au vendredi de 7h à
14h30 et de 16h30 à 20h

et le samedi de 7h30 à
13h30.
Fb et Insta : @Boulangerie d’Odile
Boulangerie Monté
27, rue Royale
01 46 02 04 08
Mercredi au dimanche de
7h à 20h.
Fb : @boulangeriemonte
Gourmandise
90, av. du Maréchal-Foch
01 46 02 19 47
Mardi au samedi de 7h à
13h30 et de 15h30 à 20h
et le dimanche de 7h30 à
13h30.
La baguette de Gounod
13, rue Gounod
01 46 02 50 29
Lundi au samedi de 7h à
13h30 et de 15h30 à 20h.
L’atelier des pains & Co
67, bd de la République
01 47 71 21 30
Lundi au vendredi de 7h
à 20h30 et le samedi de
7h30 à 20h.
http://atelierdespains.com
La Magie du pain
272, bd de la République
- 3, parc de la Bérengère
01 47 71 80 20
Mardi au vendredi de 7h
à 14h et de 15h30 à 20h,
le samedi de 7h à 20h et
le dimanche de 7h à 14h.
Le Fournil de Saint-Cloud
19, rue du Mont-Valérien
01 46 02 86 06
Mardi au samedi de 7h à
13h30 et de 15h30 à 20h
et le dimanche de 8h à
13h30.
Le Moulin de Buzenval
84, rue de Buzenval
Tél : 01 46 02 00 68
Mardi au dimanche de 7h
à 20h.

O Pain de Sucre
10, av. de Longchamp
01 47 71 27 92
Lundi au vendredi de 7h
à 20h et le dimanche de
7h30 à 13h30.
Paul
65, bd de la République
01 46 02 15 76
Lundi au samedi de 7h30
à 20h et le dimanche de
8h à 14h.
www.paul.fr
Chocolatiers
Les Chocolatiers
4, place de l’Église
09 83 23 80 15
Mardi au samedi de 10h30
à 19h30 le dimanche de
10h à 13h.
www.leschocolatiers.fr
Fb : @leschocolatiers.
christianvautier
Insta : @les_chocolatiers
Noir Blanc Lait
7 bis, rue Alexandre-Coutureau
01 46 02 88 95
Mardi au samedi de 9h30
à 19h30 et le dimanche
de 10h à 13h.
www.noirblanclait.com
Fromager
Le Hâloir
16, rue de l’Église
01 46 02 47 97
Mercredi au samedi de 9h
à 13h et de 16h à 20h et
le dimanche de 9h à 13h.
w w w. l a b a r a t t e g o u r mande.fr
Primeur
Panier livré
13, av. de Longchamp
06 61 91 53 48
Lundi au dimanche de 9h
à 20h.
Fb : @Panier livré Boulogne et Saint-Cloud

Surgelés
Picard
160, bd de la République
01 46 02 85 15
Lundi ou jeudi de 9h à
13h et de 14h30 à 19h30,
le vendredi de 9h à 20h,
le samedi de 9h à 19h30
et le dimanche de 9h à
12h45.
www.picard.fr
Torréfaction
Seggali
67, bd de la République
01 47 71 71 83
Mardi au samedi de 9h30
à 12h30 et de 15h à 19h.
www.seggali.com
Cavistes
Nicolas
67, bd de la République
01 46 02 14 97
Mardi au vendredi de 10h
à 13h et de 15h à 20h30,
le samedi de 10h à 20h30
et le dimanche de 10h à
13h30.
www.nicolas.com
Craft Beers & Cie
12 bis, rue Dailly
01 41 12 90 65
Lundi au samedi de 10h à
21h.
www.craftbeersetcie.com
Supérettes
Alimentation générale
84, av. du Maréchal-Foch
01 47 71 82 44
Ouvert 7j/7 de 7h45 à
13h30 et de 15h30 à
21h30.
A Too alimentation
14, av. Bernard-Palissy
01 46 02 24 86
Lundi au dimanche de 8h
à 23h.
Carrefour express
35, bd de la République
01 46 02 53 02
Lundi au samedi de 6h à
22h et le dimanche de 7h

à 22h.
www.carrefour.fr
Supérette du Val d’or
47, rue du Mont-Valérien
01 47 71 01 19
Lundi au dimanche de
11h à 14h30 et de 18h à
22h30.
Petit Casino
272, bd de la République
01 46 02 94 43
Lundi au samedi de 8h
à 13h et de 16h à 20h et
le dimanche de 9h à 13h.
Fermé le mercredi.
Proxi service
13, rue Gounod
Ouvert 7j/7 de 10h à 14h
et de 16h à 21h.
Supermarchés
Sitis Market
14, rue de la Porte jaune
Épicerie et Point Relay
Ouvert 7j/7 de 8h à 22h.
Carrefour City
100, bd de la République
01 46 02 84 70
Lundi au samedi de 7h à
21h et le dimanche de 9h
à 13h.
www.carrefour.fr
Franprix
4, place du Moustier
01 46 02 24 60
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 21h et le
dimanche de 9h à 13h.
www.franprix.fr
Franprix
76, bd Senard
01 46 02 58 01
Lundi au samedi de 8h30
à 21h et le dimanche de
9h à 13h.
www.franprix.fr
Fruits&Co
191, bd de la République
01 46 02 27 27
Mardi au jeudi de 9h à
12h30 et de 15h30 à
19h15, le vendredi et le
samedi de 9h à 19h15.
https://fruitsandco.shop
Leader Price
55, bd de la République
01 47 11 02 97
Lundi au samedi de 8h30
à 21h et le dimanche de
9h à 13h.
www.leaderprice.fr

Lidl
9, rue Dailly
0 800 00 54 35
Lundi au samedi de 8h30
à 19h30.
wwww.lidl.fr
Monoprix
5, av du Maréchal-Foch
Lundi au samedi de 8h à
21h et le dimanche de 9h
à 19h45.
www.monoprix.fr
CAFÉS - TABACS
PRESSE - JOURNAUX
Langlois Presse Kiosque à journaux
65, bd de la République
01 71 22 72 70
Lundi au vendredi de 7h à
19h30, le samedi de 7h à
19h et le dimanche de 8h
à 13h.
Relay Hachette Presse-tabac
42, rue Dailly - Parvis de
la gare
01 41 12 93 57
Lundi au samedi de 6h30
à 19h30.
Le Beau Site
140, bd de la République
01 47 71 05 23
Lundi au vendredi de 7h à
20h et le samedi de 8h à
20h.
Vente de café à emporter.
Le Magenta
1, place Magenta
01 46 02 87 02
Lundi au vendredi de
6h30 à 20h et le samedi
de 7h30 à 20h.
Vente de café à emporter
et de sandwichs.
Le Val d’or
60, rue du Mont-Valérien
09 84 28 69 55
Lundi au vendredi de 7h
à 22h, le samedi de 8h
à 22h et le dimanche de
8h30 à 15h.
Cafés-Tabacs
Café-Tabac de la Colline
37, rue d’Orléans
01 46 02 10 46
Lundi au vendredi de 7h à
20h.
Vente de café à emporter.
Café-Tabac de la Poste
4, place du Pas
01 46 02 45 64
Lundi au vendredi de 7h
à 20h et le samedi de 8h à

19h. Vente à emporter de
café.
Café-Tabac des Studios
13, bd Senard
01 46 02 00 14
Lundi au vendredi de 7h
à 20h30.Vente à emporter
de café. Pour la restauration, commande par téléphone au 01 46 02 00 14,
vente à emporter de
11h30 à 14h30, du lundi
au vendredi.
Cigarettes
électroniques
King of Smoke
Galerie des bureaux de la
Colline
Lundi au vendredi de
11h30 à 18h30.
contact@king-of-smoke.fr
https://king-of-smokesaint-cloud-galerie-desbureaux.business.site
La Pause Vapeur
6, rue Desfossez
01 47 71 63 08
Du mardi ou samedi de
10h30 à 19h.
www.lapausevapeur.fr
Vapes Room
1, place du Pas
01 75 49 58 44 et au 06 26
41 52 24
Lundi de 12h à 19h, mardi
au vendredi de 11h à 20h,
samedi de 10h à 20h.
Fb : @Vapes Room SaintCloud
AUTOMOBILES
SCOOTERS
Entretien et vente de
véhicules
Carglass
30, quai Carnot
01 70 39 22 23
Mardi au vendredi de 8h à
18h ; le lundi et le samedi
de 8h à 17h.
www.carglass.fr
Garage de Buzenval
46, rue de Buzenval
01 47 71 82 55
Lundi au vendredi 8h à
19h et samedi de 9h à
19h.
Garage des deux portes
28, rue Gounod
01 46 02 40 00
Mardi au vendredi de 8h à
12h et de 14h à 18h et le
Samedi de 8h à 12h.

Go pneus services
147, av. du Maréchal-Foch
01 47 71 00 00
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 18h.
www.points.fr
Les Ateliers Foch
101, av. du Maréchal-Foch
01 46 02 06 32
Lundi au vendredi de 8h à
12h et de 13h45 à 17h et le
samedi sur rendez-vous.
Pax Automobiles
199, bd de la République
01 47 71 60 05
Lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 14h à 19h et le
samedi de 9h à 18h30.
www.pax-automobiles.com
Renault assistance
Saint-Cloud
29, rue Pasteur
01 47 61 39 39
Lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 14h
à 18h30 et le samedi 9h
12h30 et de 14h à 18h30.
www.renault-retail-group.fr
Saint-Cloud Automobiles
147, av. du Maréchal-Foch
01 55 39 08 90
Lundi au vendredi de 8h à
12h et de 13h30 à 18h30.
www.saintcloud-automobile.com
Speedy
155, bd de la République
01 46 02 50 94
Lundi au vendredi de 8h à
19h et le Samedi de 8h à
17h.
https://centres-auto.speedy.fr
McLaren Paris
19, rue du Calvaire
Informations au 01 88 33
63 89
Lundi au vendredi de 8h
à 12h30 et de 14h à 18h
sur rendez-vous exclusivement.
https://paris.mclaren.com/fr
Location de voiture
ADA
21 ter, rue Gounod
01 46 02 88 38
Ouvert du Lundi au Vendredi de 8h à 12h et de
14hà 18h30. Le Samedi
de 8h à 11h et de 16h à
18h.
www.adasaint-cloud.com

Motos
Harley
Davidson-Roadstar
12, place Georges Clémenceau-Pont de SaintCloud
01 55 39 10 00
Mardi au samedi de 9h à
19h.
www.roadstar92.com
High Motop
87, av. du Maréchal-Foch
01 46 02 71 75
Lundi de 14h à 19h du
mardi au samedi de 9h30
à 12h30 et de 14h à 19h.
Scooters
République scooter
32, bd de la République
01 41 12 66 27
Mardi au samedi de
10h30 à 12h30 et de 14h
à 18h30 (18h le samedi)
https://republique-scooter.business.site
Stations - services
Esso Express
24, rue Pasteur
24h/24 - 7j/7
Station BP
35, bd de la République
01 46 02 53 02
Lundi au samedi de 6h à
22h et le dimanche et jour
férié de 7h à 22h.
Total Access
65, quai Marcel-Dassault
01 55 57 12 70
Lundi au dimanche de 6h
à 22h.
SANTÉ
Audition
Audition Laura B
25, rue de la libération
01 47 71 87 06
Lundi de 14h à 18h30,
du mardi au vendredi de
9h30 à 13h et de 14h30
à 18h30 et le samedi de
9h30 à 17h30.
http://audition-laura-b.fr
Audika
9, rue de Montretout
01 55 39 30 93
Consultations sur rendez-vous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
9h30 à 14h30 et de 14h à
18h.
www.audika.fr
Opticiens
Histoire de lunettes
9, rue Dailly

01 46 89 65 29
Uniquement vendredi et
samedi sur rendez-vous.
www.histoiredelunettes.fr
Les Ateliers de la vue
67, bd de la République
01 55 57 93 42
Mardi au samedi de 10h à
19h.
Light Optical
6, av. de Longchamp
01 55 57 02 06
Lundi au samedi de 10h à
14h et de 15h à 19h.
www.lightoptical.fr
Linea Roma
1, rue Royale-Bureaux de
la Colline
01 46 89 60 10
Lundi au vendredi de 10h
à 19h.
Opticiens Krys
18, rue de la Libération
01 49 11 14 00
Mardi au samedi de 10h à
19h30 sur rendez-vous.
www.krys.com
Optic 2000
65, bd de la République
01 46 02 62 51
Mardi au samedi de 9h30
à 19h.
https://opticiens.optic2000.com
Optique Royale
2 ter, rue Royale
01 46 02 12 97
Du lundi au vendredi de
10h30 à 14h et de 15h à
19h et le samedi sur rendez-vous.
www.monopticien.com
Parapharmacies
Para Saint-Cloud
Centre commercial
65, bd de la République
01 46 02 20 02
Lundi au samedi de 9h30
à 20h et le dimanche de
10h à 13h.
Pharmacies
Pharmacie Beausoleil
160, bd de la République
01 47 71 80 95
Lundi de 14h30 à 20h, du
mardi au vendredi de 9h à
13h et de 14h30 à 20h et
le samedi de 9h à 13h et
de 14h30 à 19h30.
Pharmacie
de l’hôtel de ville
8, rue de la Libération
01 46 02 03 87
Lundi au vendredi de

8h30 à 20h et le samedi de 9h à 13h30 et de
14h30 à 19h30.
Pharmacie de Montretout
42, rue Gounod
01 46 02 80 24
Lundi au vendredi de 9h à
19h45 et le samedi de 9h
à 19h.
https://pharmacie-montretout-saint-cloud.giropharm.fr
Pharmacie des Coteaux
14, av. de Longchamp
01 47 71 26 26
Lundi au vendredi de
8h30 à 19h30 et le
samedi de 9h30 à 14h.
Pharmacie des
Hauts de Saint-Cloud
86, bd de la République
01 46 02 40 95
Lundi au vendredi de
8h30 à 20h30 et le samedi de 9h à 20h.
Pharmacie du Val d’or
51 bis, rue du Val d’or
01 47 71 34 83
Lundi de 9h30 à 13h et de
14h à 19h30, du mardi au
samedi de 9h à 13h et de
14h30 à 19h30.
Pharmacie
Grall-Ducastaing
4, parc de la Bérengère
01 47 71 73 60
Lundi au samedi de 9h
à 12h30 et de 14h30 à
19h30.
Pharmacie Royale
2 ter, rue Royale
01 46 02 03 99
Lundi au samedi de 9h à
19h.
Fb : @PharmacieRoyaleSaintCloud
Institut capillaire
Institut Capeline
18, rue Gounod - Bât. B
01 55 57 03 02
Lundi au vendredi de
9h30 à 17h30.
www.institutcapeline.com
BANQUES ET
ASSURANCES
Assurance
Allianz - Cabinet Huguet
52, rue Royale
01 49 11 05 19
Sur rendez-vous.
www.allianz.fr

Allianz Cabinet R. Behague
45, rue du Mont-Valérien
01 55 39 09 68
Lundi au vendredi de
9h30 à 12h30 (sauf lundi
à partir de 11h) et de 14h
à 18h, samedi de 9h30 à
12h30.
w w w. r i c h a r d b e h a g u e assurances.fr
AXA
23, rue Desfossez
01 47 71 24 85 ou 06 07
52 71 55. Lundi au jeudi
de 9h à 12h30 et de 14h
à 18h. Vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 17h30.
Fermé le samedi.
www.agence.axa.fr
MMA - Cabinet Dauphin
58, rue de Buzenval
01 47 71 85 49
Lundi au vendredi de 9h30
à 12h30 et 14h à 18h.
www.assurances-dauphin.fr
MMA Cabinet E. Debailleul
4, rue Royale
01 46 03 08 50 ou
01 46 02 59 40
Lundi au vendredi de 9h
à 13h et de 14h à 18h
sauf le vendredi à 17h.
Le samedi sur rendez-vous.
www.cabinet-assurance-debailleul.fr
Banques
Banque Populaire Val de
France - République
84, bd de la République
09 88 98 94 78
BNP Paribas - Gounod
45, rue Gounod
01 55 57 13 01
BNP Paribas - Val d’or
57, rue du Mont Valérien
01 41 12 83 01
Caisse d’Épargne
9, rue du Montretout
01 71 17 30 21
CIC
72, bd de la République
01 45 36 19 56
Crédit Agricole
49, bd de la République
01 47 71 00 11
Crédit Mutuel
Place du Moustier
01 45 36 19 69

HSBC
56, bd de la République
01 41 12 09 99
LCL
8, rue Dailly
01 55 39 09 71
LCL
98, bd de la République
01 41 12 84 51
Société Générale
République
2, av. du Maréchal-Foch
01 41 12 80 60
AUTRES SERVICES
Informatique
Speedy Computer
21 bis, rue Gounod
06 61 77 92 30
Sur rendez-vous du
mardi au samedi de 11h
à 20h.
Docteur-Informatique M. Van Der Werf
153, Bureaux de la
Colline
06 35 56 38 66
Pressing
Decompressing
41- 43, rue du
Mont-Valérien
01 47 11 06 48
Lundi au Samedi de
8h30 à 19h30.
KBN Luxe pressing
60, bd de la République
01 46 02 50 79
Lundi de 14h à 19h, du
mardi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 14h
à 19h et le samedi de 9h
à 12h30 et de 15h à 19h.
Teinturerie Wartner
18 bis, quai Carnot
01 41 12 06 41
Lundi au vendredi de10h
à 13h et de 14h à 18h.
Laverie
Wash & Dry
7, rue de l’Église
Laverie automatique
Ouvert 7J/7 de 7h à 21h.
MARBRERIE-POMPES
FUNÈBRES
Pompes funèbres
PFG
15, rue de l’Église
01 46 02 03 97
Lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 18h et
le samedi 9h à 12h.
www.pfg.fr

Pompes funèbres Jaboin
111, av. du Maréchal-Foch
01 47 71 85 42
Lundi au samedi de 8h à
18h30.
www.pompes-funebresjaboin.fr
Serrurier
Idéal Services
51 bis, rue du Val d’or
01 46 02 45 02
Ouvert 7j/7 et 24h/24.
HÔTELS RESTAURANTS
Le Provençal
58, rue des Tennerolles
01 47 71 86 18
Lundi au vendredi de
7h30 à 22h30 et le samedi de 7h30 à 17h30.
Vente à emporter de
plats du jour.
Hôtel Rythme
100, rue de la Porte
Jaune
01 46 02 09 35
Ouvert 24h\24h et 7/7
BÂTIMENT /MAISON
Matières
114, rue de la Porte
Jaune
01 46 02 50 42
Mardi au vendredi de
10h à 12h30 et de 14h30
à 18h30. Le samedi de
10h à 13h.
www.matieres.com
La Maison de Céline
1, bd de la République
01 47 09 18 82
Mardi au samedi :
10h-12h, 14h-18h30.
www.lamaisondeceline.com
CPCA - Show-Room
9, av Bernard Palissy
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 13h.
Le lundi de 14h à 18h.
Du mardi au jeudi de 14h
à 19h.
09 77 59 66 17
Équipement
de la maison
Droguerie du Parc
5, Parc de la Bérengère
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de
15h à 19h30.
01 47 71 75 96

Linge de maison
Carré blanc
65, bd de la République
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h.
www.carreblanc.com

Certains de vos commerces proposent des
solutions de vente à
emporter, retrait de
commande et/ou livraison, à Saint-Cloud :
FLEURISTES
Le Chapelin Fretz
2, place de l’Église
01 46 02 04 14
patricia.sieg@wanadoo.fr
www.lechapelin-fretz.fr
Fb : @lechapelinfretz
Commande par téléphone et mail, livraison
ou retrait en boutique du
lundi au samedi de 9h à
20h et le dimanche de
9h30 à 13h.
ID Fleurs
2/4, rue Dailly
01 46 02 03 95
i.d.fleurs@wanadoo.fr
Fb : @IDFleursoff
Commande par téléphone et mail, retrait en
boutique du jeudi au samedi de 14h à 18h.
Iris et Capucine
60, bd de la République
01 46 02 42 84/ 06 61 50
10 23
irisetcapucine92@gmail.
com
www.irisetcapucine.com
Fb : @fleuristesaintcloudirisetcapucine
Commande par téléphone et mail, livraison
ou retrait en boutique du
mardi au samedi de 10h
à 19h.
La Jardinerie
de Saint-Cloud
182, bd de la République
01 47 71 74 51 / SMS au
06 83 46 51 64
Fb : @cathyh92210
Commande par téléphone ou SMS, livraison
ou retrait en boutique du
mardi au samedi de 9h à
12h30.
Monceau Fleurs
65/69, bd de la République

Tél : 01 46 02 00 00
www.monceaufleurs.com
Commande par téléphone ou sur le site, livraison ou retrait en boutique tous les jours de 9h
à 18h.
Nicolas Fleurs et jardins
75, bd Senard
Tél : 01 47 71 23 17
nicolasfleurs@orange.fr
Commande par téléphone ou mail, livraison
ou retrait en boutique du
mardi au samedi de 11h
à 13h30 et de 16h à 19h.
LIBRAIRIES
Les Cyclades
80, bd de la République
01 46 02 69 49
lescyclades92@
wanadoo.fr
www.librairielescyclades.fr
Réservation et commande par mail ou sur le
site, retrait en boutique
du lundi au samedi de
11h à 17h.
Les Bookies
33, rue du Mont-Valérien
SMS: 06 62 07 08 62
librairielesbookies@
gmail.com
www.les-bookies.fr
Fb: @les3bookies
Réservation d'ouvrages
et jeux, retrait le mercredi
et samedi de 16h à 18h.
RESTAURANTS
Restaurants
traditionnels
Il Cararosso
17, rue du Mont-Valérien
01 47 71 12 31
http://www.ilcararosso.fr
Vente à emporter et
livraison via Deliveroo
du lundi au dimanche de
12h à 14h30 et 18h30 à
22h.
Mama Sista
47 bis, bd Senard
01 46 02 09 43
Fb : @lemamasista
Insta : lemamasista
Vente à emporter du
mercredi au samedi de
18h à 21h.
Mistinguette
18, av. de Longchamp
Tél : 01 47 71 65 66
Fb : @mistinguette.
saintcloud

Insta : mistinguette.
saintcloud
Vente à emporter du lundi au vendredi de 11h30
à 14h30.
Le Garde-Manger
21, rue d’Orléans
01 46 02 03 66
Fb : restaurantlegardemanger
Insta : legardemangerstcloud
Vente à emporter et livraison via Uber Eats du
lundi au samedi de 12h
à 14h30 et de 18h30 à
21h30.
Le Bistrot des Fleurs
2-4, rue de l’Église
01 46 02 34 71
Fb : @le.bistrot.des.
fleurs
Insta : le.bistrot.des.fleurs
Vente à emporter du lundi au vendredi de 11h30
à 14h et de 18h30 à 22h.
Les Fines Herbes
5, av. de Longchamp
09 73 24 40 56
Fb : @Les Fines Herbes
Insta : les_fines_herbes
Vente à emporter du lundi au vendredi de 11h30
à 14h.
Bars - brasseries
JSK Le Relay
11, rue Gounod
01 46 02 36 22
Vente à emporter tous
les jours - Tickets de jeux
et PMU.
Le Palissy
1, av. Bernard-Palissy
Café à emporter de 6h30
à 17h.
Vente à emporter de 12h
à 14h30 à commander
sur place ou par téléphone au 06 72 20 79 01
du lundi au samedi.
Pizzerias
A Casetta Di Pizza
37, bd Sénard
01 57 58 58 58
https://a-casetta-di-pizza.business.site/
Vente à emporter et livraison du lundi au samedi de 11h30 à 14h30
et de 18h30 à 22h (22h30
le vendredi et le samedi).
Nino
1, rue de l’Église
01 46 02 42 18

www.ninosaintcloud.fr
Vente à emporter et livraisons avec Deliveroo
et Uber Eats du lundi de
12h à 14h30, mardi au
vendredi de 12h à 14h30
et 19h à 22h (22h30 le
vendred) et samedi de
19h à 22h30.
Super Pizza
160, bd de la République
01 41 12 95 95
www.superpizza92.fr
Vente à emporter et livraisons 7j/7 de 11h à
14h30 et de 18h à 22h30.
Pizza West
49, rue du Mont-Valérien
01 41 12 92 92
http://www.pizza-west.com
Vente à emporter et livraison du lundi au vendredi de 11h à 14h et de
18h à 22h30.
Samedi et dimanche de
11h à 14h30 et de 18h à
22h30.
Pizza Hut
9, av de Longchamp
01 46 02 44 00
Livraison
www.pizzahut.fr
Asiatiques
Bambou
6, rue Dailly
01 46 02 12 66
Vente à emporter et livraison via Uber Eats ou
Deliveroo du lundi au samedi de 10h à 21h30.
Futo
51, rue du Mont-Valérien
01 47 71 63 36
https://futosushi.fr
Vente à emporter et livraison du lundi au samedi de 11h30 à 14h30
et de 18h à 22h30, dimanche de 18h à 22h30.
Mé miam
7, rue A. Coutureau
09 53 97 79 62
Vente à emporter et
livraison via Uber Eats
ou Deliveroo uniquement le midi du lundi au
samedi.
Poissonfry
6, parc de la Bérengère
07 83 82 55 96
Vente à emporter et livraison.
Win Sushi
9, rue du Val d’or

01 46 89 68 54
http://winsushi.fr
Vente à emporter et livraison via Deliveroo
du lundi au vendredi de
11h30 à 14h30, le samedi de 12h à 14h30, et
tous les soirs (y compris
le dimanche) de 18h30 à
22h30.
Nhà-Quê
18, rue Royale
01 49 11 18 41 ou 06 16
88 89 74
www.nhaque.fr
Vente à emporter du lundi au vendredi de 11h à
14h30 et du mercredi au
vendredi de 18h à 20h30.
Sushi Shop
3, rue Dailly
0826 826 628
www.sushishop.fr
Vente à emporter et
livraison tous les jours
midi et soir.
Yummy
35, rue d’Orléans
01 46 02 05 21
Vente à emporter du lundi au samedi de 11h30 à
15h et de 17h à 21h.
Sushi Trois
01 75 49 78 62
58, rue Gounod
Livraison le soir uniquement.
Fast Bento
1, rue Royale
06 80 25 89 14
Vente à emporter du lundi au vendredi de 10h à
15h.
La Bénédiction
2 bis, rue Royale
01 46 02 01 49
https://palaisjoy.fr
Vente à emporter et
livraison le midi et le soir.
Indien
Délice de l’Inde
14, rue de l’Église
01 47 71 36 77 ou 06 27
64 37 99
Vente à emporter et livraison le midi et le soir.
Marocain
Le Mogador
27, rue d'Orléans
01 46 02 60 68
Vente à emporter.
Mexicain
Los Amigos

160, bd de la République
Vente à emporter et livraison du mardi au samedi de 11h30 à 14h30
et de 18h à 22h, le dimanche et lundi de 18h
à 22h.
https://los-amigos-saintcloud.eatbu.com
Snacking
Gourmandi’z
Esplanade de la Gare
1, rue A. Coutureau
Vente à emporter uniquement du lundi au vendredi de 7h à 18h et le
samedi de 12h30 à 14h.
L’Aqueduc
9, av. Bernard Palissy
06 22 92 12 49
https://www.laqueduc.fr
Vente à emporter et livraison du lundi au samedi de 9h à 23h.
O’Club
Bureaux de la Colline		
01 46 02 46 00
Du Lundi au Vendredi de
7h à 17h. Vente à emporter uniquement.
Le Boss Fort
Bureaux de la colline
09 73 65 39 90
Vente à emporter uniquement. Du lundi au vendredi de 11h à 16h30.
La Fabrique à burger
12, rue Royale
01 47 71 23 29
Livraison.
Sud Italia
1, rue Royale
09 67 64 06 97
Vente à emporter le midi.
Golf en Ville
22, quai Carnot
09 82 29 10 40
www.golf-en-ville.com
Vente à emporter et
livraison, le midi en
semaine.
ÉQUIPEMENT
DE LA MAISON
Électroménager/TV
MEG Diffusion
3, square Sainte-Clotilde
01 46 02 09 69 ou
09 77 56 42 06
meg92@wanadoo.fr
www.megdiffusion.fr
Commande par Internet
ou téléphone. Retrait
en boutique sur RDV ou

livraison (uniquement
pour l’électroménager et
TV).
Lemaitre Aspirateur
1 bis, bd de la République
01 46 02 44 08
06 68 45 29 28
Retrait en boutique le
mardi et samedi matin Dépannage à domicile.
Décoration
Nat&Fils
52, bd de la République
01 46 02 06 74 ou
06 61 25 94 43
natetfils@gmail.com
https://natetfils.com
Click and collect et
livraison du mardi au
samedi de 10h à 19h.
Encadrement
Tableau d’honneur
61, bd de la République
06 08 68 31 45 ou
tableaudhonneur@gmail.
com
Mardi au samedi de 9h30
à 12h30 et de 14h30 à
19h. Rendez-vous par
téléphone ou mail.
Le tableau et son cadre
6, rue du Desfossez
Mardi au samedi de
10h30 à 19h.
Fb : @letableauetsoncadre
Tapissiers
L’atelier des Tapissiers
160, bd de la République
01 46 02 01 77 ou
06 61 40 92 41
atelierdestapissiers@free.fr
https://tapissiers.net
Click and collect du lundi
au samedi de 9h à 18h.
Aménagement
de la maison
Atelier Follaco
7, av de Fouilleuse
Sur rendez-vous
01 46 02 10 64
06 21 91 41 63
info@atelierfollaco.com
https://atelierfollaco.com
La maison des travaux
26, rue de la Libération
01 82 00 65 77
Sur rendez-vous uniquement.
https://boulognebillancourt.lamaisondestravaux.com

Ebéniste
Benoit Drouault
126, av du Maréchal- Foch
06 63 31 99 88
Sur rendez-vous du lundi
au samedi.
Literie
Trinitas
72, bd Senard.
01 46 02 07 44. Sur rendez-vous uniquement.
https://shop-trinitas.com
Reliure
L’atelier Lise Thibault
L’encre et la plume
56, rue Gounod
Sur rendez-vous.
Lise Thibault
06 61 20 69 75
lisethibault@yahoo.fr
Clarisse Grosjean
06 14 42 07 23
clarisse-gf@hotmail.fr
HYGIÈNE / BEAUTÉ
Instituts - Cosmétiques
Parfumeries
Épopée 358
10 ter, rue A. Coutureau
09 81 20 25 55
https://epopeelab.com
Vente en ligne, commande par téléphone,
livraison à domicile gratuite.
Institut Cori
20, bd de la République
01 46 02 92 89
Fb : @institutcori
Informations par téléphone et retrait en boutique.
Institut Zen et Belle
7 av. de Longchamp
01 49 11 19 09
w w w. i n s t i t u t - z e n - e t belle.com
Fb
:
@institutzenetbelle92
Vente en ligne de bons
cadeaux et produits.
Nocibé
63, bd de la République
01 55 57 91 52
www.nocibe.fr
Commande via Internet,
retrait en boutique du
lundi au samedi de 10h
à 18h.
Coiffeurs et esthétique
La Demeure
4, place Silly
09 86 50 91 91
www.lademeure.shop

Vente en ligne, retrait à
la boutique le mercredi
de 16h à 19h et samedi
de 10h à 13h.s
Sculpt’Hair
1, place du Pas
07 58 05 38 06
Fb : @SculpthairStCloud
Vente de produits et
soins. Retrait en boutique, samedi de 10h à
14h.
Forme / Pilates
Studio B-UNIK
11, rue Marius Franay
06 37 23 65 96
www.studio-b-unik.com
10 € le cours de pilate en
live sur le site Internet.
Inspire
4, parc de la Bérengère
01 46 02 53 90
www.pilates-paris.fr
Fb
:
@monpilatesasaintcloud
Cours en visio.
Spa
Mangareva
1142, quai Carnot
01 49 11 10 90
www.mangareva.fr
Vente en ligne de bons
cadeaux.
HABILLEMENT /
BIJOUX
Maroquinerie - bijoux
Atelier Ygapé
15, rue de Buzenval
07 66 32 94 80
https://atelierygape.com
Vente en ligne, livraison à domicile sur rendez-vous.
Sellerie - cuirs
Atelier Shazak
33, rue du Mont Valérien
06 75 93 09 18
ateliershazak@gmail.
com
www.ateliershazak.fr
Vente en ligne, livraison
et retrait en boutique sur
rendez-vous.
Prêt à porter féminin et
accessoires créateurs
NJ Nouveau Jour
1, place de l’Église
06 30 52 07 09
Insta : nouveaujoursaintcloud
Fb : @Nouveau jour
Livraison à Saint-Cloud
et alentour ou retrait
en boutique le mardi et

samedi de 14h à 19h.
Hauts les Filles
17, rue de l’Église
01 41 12 95 13
06 62 12 26 08
www.hautslesfilles.com
Vente en ligne, livraison
ou retrait en boutique.
Twin Style
7, place Silly
06 41 24 09 42
Uniquement sur rendez-vous.
Retrait en boutique et
livraison.
Chlorophylle
78, bd de la République
07 86 05 96 01
01 46 02 32 44
Sur rendez-vous.
Drive et livraison.
Lingerie/accessoires
Satin de Femme
11, rue de l’Eglise
06 77 84 98 74
Fb : @satindefemme
Uniquement sur rendez-vous.
Commande
par téléphone et retrait
en boutique.
Vêtements enfants
Finlange
3, rue de l’Église
01 79 73 35 00
www.finlange.fr
Fb : @finlange.fr
Vente en ligne, retrait en
boutique ou livraison.
AGENCES
IMMOBILIÈRES
Elles sont fermées mais
restent à votre disposition pour tout renseignement.
Les visites physiques
des maisons et appartements sont impossibles,
seules les visites virtuelles sont autorisées.
Vous êtes commerçant ?
N'hésitez pas à nous
faire parvenir vos initiatives qui seront relayées
sur le site de la Ville.
Écrivez-nous à
commerce-artisanat@
saintcloud.fr
Retrouvez la liste de vos
commerçants mise à jour
sur : www.saintcloud.fr

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Je soussigné(e),
Mme/M. :
Né(e) le :

,à:

Demeurant :
certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret
n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :
Note : les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements
hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de
l’une de ces exceptions.

1. Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant
être différés, déplacements pour un concours ou un examen.
Note : à utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par
leur employeur.

2. Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité
professionnelle, des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités
demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.
Note : achats de première nécessité y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et
les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait d’espèces.

3. Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de médicaments.
4. Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables
et précaires ou la garde d'enfants.
5. Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.
6. Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à
l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes,
soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux
besoins des animaux de compagnie.
7. Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public.
8. Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.
9. Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités périscolaires.
Fait à :
Le :

,à:

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)
Signature :
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Sauvons

Liste des commerçants ouverts ou proposant
des solutions alternatives sur www.saintcloud.fr

www.saintcloud.fr

