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Chères Clodoaldiennes, 
Chers Clodoaldiens,

Les bonnes nouvelles sont assez rares depuis plusieurs mois pour que, quand elles 
se présentent, il soit indispensable de les partager. L’association Accueil Prévention 
Animation Jeunes – APAJ – vient de se voir décerner le Prix du Civisme pour la 
jeunesse. Ce prix est décerné par l’Association Nationale des Membres de l’Ordre 
National du Mérite. Quelle belle récompense pour le travail formidable accomplit 
par cette association créée le 10 juin 1992.

Depuis sa création, l’association APAJ se fixe un double objectif :
-  L’aide à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes clodoaldiens ;
-  La mise en place d’outils et d’actions en faveur de la lutte contre la délinquance.

Cette récompense est le fruit d’un travail collectif. Celui des éducateurs et des jeunes 
qui poursuivent avec passion et ténacité un même objectif : devenir de jeunes citoyens 
intégrés, autonomes et équilibrés. Autour d’un projet ambitieux et exigeant, celui 
du devoir de mémoire, ils se sont engagés avec enthousiasme dans une aventure 
collective. Ils ont réfléchi, se sont documentés, ont visité des sites historiques et 
participé à plusieurs commémorations. Cette réflexion commune les a fédérés. 
C’est pour l’ensemble de ce travail que le prix du civisme leur est décerné. Au nom 
du Conseil municipal et en mon nom personnel, je leur adresse toutes nos plus vives 
et chaleureuses félicitations.

Au fil des années, au fil de ces 28 années d’existence devrais-je dire, les réalisations de 
l’APAJ sont exemplaires et cette récompense en est aussi l’aboutissement. Je souhaite 
avoir une pensée pour son fondateur Pierre Baldini qui nous a quittés l’année dernière. 
Je suis certain qu’il serait fier de ses éducateurs et de « ses jeunes » comme il aimait à 
le dire. Il faut associer également à ce long travail, Alain Catton qui a été pendant plus 
de 20 années le directeur de l’APAJ. Aujourd'hui, Alain Ravailler, le nouveau président, 
Pascal Louap et ses équipes continuent avec la même ferveur à mener les missions 
essentielles et indispensables qui sont celles de l’APAJ.

Ce prix du Civisme sera remis à l’association le 7 novembre prochain.

Un grand bravo à tous !
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L’engagement de l’APAJ se fait essentiellement en lien avec la vie des quartiers. 
Saint-Cloud est à ce titre une ville atypique, car vivre à Saint-Cloud, c’est être 
Clodoaldien mais c’est aussi et surtout vivre dans son quartier. Et bien que la ville ne 
soit pas très étendue en superficie, sa topographie rend les distances beaucoup plus 
importantes et difficiles à franchir. Saint-Cloud compte six quartiers : Centre/Village, 
Coteaux/Bords de Seine, Hippodrome/Fouilleuse, Montretout/Coutureau, Pasteur/
Magenta et Val d’or. Chacun de ces quartiers est spécifique mais complémentaire.

Je crois que l’on peut l’affirmer sans être démenti : les Clodoaldiens aiment leur 
quartier et le défendent avec ferveur. Dans ce numéro, nous vous présentons ces 
quartiers ainsi que vos élus en charge de la vie des quartiers. Avoir des élus délégués à 
la vie de quartier n’est pas une spécificité clodoaldienne. En revanche demander à ces 
mêmes élus de procéder au mariage des habitants de leur propre quartier en est une. 
Cette démarche est à l’image de la convivialité qui règne dans nos quartiers. Marier 
c’est un honneur et un bonheur, mais marier un voisin c’est un privilège.

Bien d’autres atouts existent dans chacun de nos quartiers : les parcs et espaces verts, 
les écoles, les commerces, les équipements publics culturels ou sportifs… Je vous 
invite à parcourir le dossier dédié à nos quartiers.

Vivre à Saint-Cloud, c’est en réalité profiter d’un certain art de vivre. Préserver cette 
réalité demande un effort de tous les instants, car notre société est en constante 
mutation et que ce que nous voyons au quotidien autour de nous ne procède pas 
toujours des mêmes exigences.

C’est essentiellement le projet sur lequel nous nous sommes engagés lors des élections 
municipales : continuer à préserver notre cadre de vie et à améliorer notre qualité de 
vie. Tous les élus de la majorité sont mobilisés pour continuer à faire de Saint-Cloud une 
ville où il fait bon vivre !

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

Vivre à Saint-Cloud, c’est 

en réalité profiter d’un 

certain art de vivre.



Repères
HÔTEL DE VILLE
13, place Charles-de-Gaulle 
92211 Saint-Cloud Cedex - Tél. : 01 47 71 53 00 
accueil@saintcloud.fr - www.saintcloud.fr
Horaires d’ouverture
• Du lundi au mercredi : 8 h 45-12 h 15 et 13 h 45-17 h 15
• Le jeudi : 8 h 30-12 h 15 et 13 h 45-17 h 15 
• Le vendredi : 8 h 45-12 h 15 et 13 h 45-17 h 
• Le samedi : 8 h 30-12 h
Service Urbanisme : consultation de l’instructeur du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et deux samedis par mois de 8 h 30 à 
12 h.
Permanence du service Urbanisme : le samedi matin de 8 h 30 
à 12 h uniquement sur rendez-vous.
Permanence de l’adjoint au maire délégué à l’Urbanisme : 
Chaque 2e et 4e jeudi du mois de 14 h à 17 h sur rendez-vous 
uniquement. 
•  Pôle Petite enfance, éducation, jeunesse 

• Mairie annexe, 14, rue des Écoles 
• Le lundi : 8 h 45-12 h 15 et 13 h 45-17 h 15 
• Le mardi : 13 h 45-17 h 15 
• Le mercredi : 8 h 45-12 h 15 et 13 h 45-17 h 15
• Le jeudi : 8 h 30-12 h 15 
• Le vendredi : 8 h 45-12 h 15 et 13 h 45-17 h 
• Le samedi : 8 h 30-12 h

•  CCAS 
Le Centre communal d’action sociale a vocation à accueillir, 
orienter et accompagner les seniors et toutes les personnes 
en difficulté. 
Tél. : 01 41 12 89 65

•  Police municipale - Numéro unique : 01 84 01 12 90

COLLECTE DES DÉCHETS
Retrouvez le calendrier du second semestre sur www.saintcloud.fr
•  Ordures ménagères 

Les lundis, mercredis et vendredis à partir de 16 h. Collecte 
supplémentaire pour les grands immeubles collectifs (plus 
de 100 appartements) et les immeubles anciens du Centre/
Village les jeudis et samedis.

•  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 5 et 
19 novembre), et les semaines paires en dessous (jeudis 12 
et 26 novembre). 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 3 et 17 novembre), les semaines 
paires en dessous (mardis 10 et 24 novembre). 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 – esplanade Stella Matutina :
le 3e samedi du mois.

•  Déchèterie mobile :
Parking de la Source chaque premier samedi du mois 
de 8 h 30 à 12 h.

CIMETIÈRE COMMUNAL
114, avenue du Maréchal-Foch 
Tél. : 01 47 71 85 59 
Ouvert de 8 h à 18 h. À partir du lundi 9 novembre, ouvert de 9 h 
à 17 h.

AVF SAINT-CLOUD
13, place Charles-de-Gaulle 
Tél. : 01 47 71 53 68 – http://reseau.avf.asso.fr 
Les mardis et jeudis 14 h 30 / 17 h 
Les samedis 10 h / 12 h
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Monsieur le Maire 
vous reçoit lors de 

permanences sans rendez-
vous à l’hôtel de ville 
les mardis 3, 10, 17 
et 24 novembre de 17 h 
à 19 h (une personne 
maximum, pas de sujet 
d'urbanisme).



J’ai remarqué qu’une tente blanche avait été installée 
devant le centre Ma Maison Médicale, rue Gounod, 
pouvez-vous me dire de quoi il s’agit ?

L’équipe de Ma Maison Médicale, installée au 40, rue Gou-
nod, a en effet mis en place un parcours de consultation 
dédié aux cas possibles de COVID-19 dans ses locaux depuis 
le 5 octobre. Vous trouverez toutes les informations à ce 
sujet en page 15 de votre magazine.

Le commissariat de police rue Dailly semble être en travaux, 
pouvez-vous m’en dire plus ?
Depuis le 17 septembre, les unités rattachées au Commissaire ont 
déménagé le temps des travaux. Les agents en charge de la voie 
publique restent quant à eux sur le site actuel du commissariat, les 
habitants peuvent ainsi continuer à y effectuer des dépôts de plainte. 
Les services d’enquête sont repositionnés temporairement sur d’autres 
sites du district de police, essentiellement à Sèvres.

Puis-je toujours postuler dans 
une des structures d’accueil  
de petite enfance de la Ville ?

La Ville, engagée dans 
des projets axés sur un 
accueil de qualité 
du jeune enfant, recrute 
en effet plusieurs profils 
dans le secteur de la 
petite enfance : des 
éducateurs(trices) de 
jeunes enfants, des 
auxiliaires de 
puériculture, un 
directeur(trice) 
de structure multi-
accueil et un médecin 
de crèche diplômé 
d’État.

Rejoignez-nous !
Pour candidater, adressez votre CV et une lettre de motivation 
par courrier à : Monsieur le Maire, 13, place Charles-de-Gaulle, 
92211 Saint-Cloud Cedex ou par courriel à  
recrutement@saintcloud.fr 

www.saintcloud.fr

La Ville 
recrute 

DDiippllôômméé((ee))ss  dd’’ÉÉttaatt  ??

RReejjooiiggnneezz--nnoouuss  !!

 des éducateurs(ices) de 

jeunes enfants

 des auxiliaires de puériculture

 un directeur(ice) de structure 

multi-accueil

 un médecin de crèche

Adressez votre cv et lettre

de motivation par courrier à :

Monsieur le maire

13, place Charles-de-Gaulle

92211 Saint-Cloud Cedex

ou par courriel à

recrutement@saintcloud.fr

Petite enfance
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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

Questions des Clodoaldiens



23 SEPTEMBRE

Un nouveau maillot 
pour les Mariannes
C’est dans la bonne humeur et avec 
une complicité évidente que les 
joueuses de volley-ball du Saint-
Cloud Paris Stade français (SCPSF) 
se sont retrouvées à l’hôtel de ville 
accompagnées de leur équipe et 
de leurs familles. Le maire Éric 
Berdoati leur a remis de nouveaux 
maillots, en présence de Marc 
Climaud, adjoint délégué au Sport 
et de Philippe Peters, président du 
SCPSF. Seul club en Île-de-France 
à évoluer en ligue féminine profes-
sionnelle, il a été couronné en 2020 
« Club Formateur », label décerné 
par la Fédération française de 
volley-ball. Les Mariannes peuvent 
être fières du travail accompli ! n

2 OCTOBRE

Ça bouge à l’Accueil Jeunes !
Rendez-vous du début de l'automne, le pot de rentrée de 
l'Accueil Jeunes s'est déroulé dans une très bonne 
ambiance, autour d'un temps d'échange durant lequel une 
cinquantaine de jeunes étaient présents.

Les parents étaient aussi au rendez-vous et ont pu discu-
ter, visiter les lieux et poser toutes leurs questions à 
l'équipe, les représentants du service Jeunesse ainsi qu'aux 
élus.

L'Accueil Jeunes, situé au 7 bis, rue Gounod propose tout 
au long de l’année de l’aide aux devoirs, des débats, des 
rencontres, des ateliers, des veillées… Tout est pensé pour 
que les jeunes puissent échanger leurs idées et donner vie 
à leurs projets ! Plus d'informations en page 20. n

3 ET 4 OCTOBRE

Au musée des Avelines, 
les enfants sont les artistes 
de demain
Lors de l’atelier Dessine la maison de tes rêves en aquarelle, 
les enfants ont pu laisser libre cours à leur talent de peintre !

En lien avec l’exposition Souvenirs de villégiature de Chris-
tian Bénilan, les participants s’en sont donné à cœur joie 
après avoir observé les toiles de l’artiste clodoaldien. 

Au hasard des mélanges de peintures et grâce aux dégra-
dés de couleurs que permettent les techniques de l’aqua-
relle, chacun était libre de traduire par le dessin ses 
demeures rêvées. n
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8 OCTOBRE

Arts plastiques aux Coteaux : 
entre inventivité et liberté
À l’Espace d’animation des Coteaux, la créativité est de mise pour les plus de 
65 ans. Les ateliers libres d’arts plastiques qui ont lieu une fois par semaine, 
regroupent des publics de tous niveaux. Sans professeur, chacun s’entraide alors, 
indépendamment de l’art pratiqué, avec le matériel qu’il possède, afin que le 
groupe puisse s’enrichir de nouvelles pratiques.

Encre de chine, dessin au crayon, peinture à l’huile… toutes les passions sont les 
bienvenues. n

9 OCTOBRE

Le voile est levé sur la nouvelle saison 
des 3 Pierrots !
La revue de saison prévue en juin ayant été annulée en raison des 
conditions sanitaires, l’équipe des 3 Pierrots a proposé à son fidèle 
public une présentation de la nouvelle programmation.

Le jeune public a pu découvrir dès le 30 septembre, les spectacles qui 
lui sont dédiés lors du ciné-concert Tamao. Ce sont ensuite les adultes 
qui ont profité, le temps d'une soirée Lever de rideau, de la présence 
des artistes de la nouvelle saison. n

10 OCTOBRE

Inauguration du marché 
à Stella Matutina
Le temps des travaux du marché des Avelines qui 
ont débuté cet été, les commerçants se sont instal-
lés esplanade Stella Matutina, au cœur du quartier 
Montretout/Coutureau, pour une durée de deux ans, 
tous les mercredis et samedis matins.

Qui dit installation, dit inauguration ! Et c’est par une 
matinée d’automne ensoleillée que le maire et de 
nombreux élus sont venus à la rencontre des 
Clodoaldiens qui faisaient leurs emplettes.

Ces derniers ont pu repartir avec un petit cadeau ! n
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11 OCTOBRE

Une Suite sans fin
Histoire d’un amour interdit sous 
l’Occupation, l’adaptation théâ-
trale du bijou littéraire inachevé 
d’Irène Némirovsky a fait se 
déplacer les foules.

Abandon, amour contrarié, trahison… sans mièvrerie, la pièce donne à voir 
les petits arrangements de tous, qui regardent, comme impuissants, l’His-
toire en train de s’écrire.

Portée par des comédiens exceptionnels, qui se consacrent corps et âme 
à leur personnage, cette Suite française a dévoilé une série de portraits de 
femmes fortes, qui se battent pour survivre et vivre, dans un monde où les 
hommes sont soit absents, soit oppresseurs. n

17 OCTOBRE

Retour sur la Semaine 
du livre jeunesse à 
la médiathèque
Pendant trois semaines, la médiathèque a mis à 
l’honneur le livre jeunesse en proposant de 
nombreuses animations relatives au travail de 
Patrick Pasques, illustrateur jeunesse, autour des 
personnages en papier.

Tous les samedis, les enfants ont pu plier, décou-
per et colorier mais aussi écouter et regarder des 
contes dans des livres géants, théâtres de papier, 
d’histoires en pop-up.

Patrick Pasques est venu lui-même clôturer les 
festivités lors d’activités de construction de 
personnages en papier, inspirés de ses créations. n

21 OCTOBRE

Hommage à 
Samuel Paty
En hommage à Samuel Paty, 
professeur d’Histoire à 
Conflans-Sainte-Honorine, 
victime du terrorisme isla-
miste, le maire et les élus ont 
tenu à s’associer à la cérémo-
nie nationale qui a eu lieu le 
mercredi 21  octobre à la 
Sorbonne. Les Clodoaldiens 
ont été invités à observer 
une minute de silence sur le 
parvis de l’hôtel de ville, ce 
même jour à 19 h. Pendant 
trois jours, les drapeaux ont 
été mis en berne. n
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L’histoire d’un chœur 
exceptionnel…
L’église Saint-Clodoald, construite entre 
1861 et 1863, fut largement financée par 
l’Empereur Napoléon III sur sa cassette 
personnelle. Celui-ci tient à l’aspect monu-
mental de cette église dont il est parois-
sien lorsqu’i l  réside au palais de 
Saint-Cloud. En 1868, l’État passe une 
importante commande au peintre Jules-
Alexandre Duval Le Camus pour la décora-
tion du chœur de l’église. 
À l’étage inférieur, à l’intérieur d’arcatures 
qui rythment le chœur, cinq grandes toiles 
marouflées de Jules-Alexandre Duval Le 
Camus illustrent les épisodes de la vie de 
saint Clodoald. À l’étage supérieur, au niveau 
de l’entablement, l'artiste réalise des pein-
tures plus symboliques sur fond d’or avec 
motifs de trèfles et rinceaux, décors qui 
imitent la mosaïque. Il représente en partie 
latérale les attributs des quatre évangé-
listes, et en partie centrale il place les trois 
vertus théologales : la Foi, l’Espérance et la 
Charité. Le peintre, spécialisé dans les 
œuvres de piété, réalise ici l’œuvre majeure 
de sa carrière. La partie d’ornementation 
des peintures du chœur a quant à elle été 
confiée à Alexandre-Dominique Denuelle.
En janvier 1871, l’église échappe par 
miracle à l’incendie allumé par les Prus-
siens qui détruit Saint-Cloud. Plus d’un 
siècle après, l’église Saint-Clodoald est 
inscrite au titre des monuments histo-
riques par arrêté du 16 février 1995.
Au fil du temps, l’édifice a subi un certain 
nombre de dommages. Ces problèmes ont 
aujourd’hui été traités grâce aux travaux 
réalisés par la Ville avec le soutien de la 
Région Île-de-France sur le clos et le couvert 
en 2018.

…restauré méthodiquement
Dans une volonté de préservation et de 
mise en valeur du patrimoine culturel de 
la commune, la campagne de restauration, 
lancée en septembre 2019, et financée 
par la Ville avec le soutien de la DRAC Île-
de-France, la Région Île-de-France et le 
Département des Hauts-de-Seine, a eu 
pour but de retrouver l’intégrité de ce décor 
emblématique de la peinture religieuse de 
la seconde moitié du XIXe siècle. La Ville 
a lancé en décembre 2019 une souscrip-
tion, sous l’égide de la Fondation du patri-
moine, pour la restauration des décors. 
Grâce à la générosité de ses donateurs et 
des Clodoaldiens, au dynamisme de la 
paroisse de Saint-Cloud et des Pères Phi-
lippe Hénaff et Richard Greenslade, plus 
de 26 000 euros ont été collectés. La Fon-
dation du patrimoine s’est engagée à ver-
ser également une aide supplémentaire 
de 1 000 euros.

…dans les règles de l’art
Pendant près de sept mois – interrompus 
un mois et demi à cause de la période de 
confinement au printemps dernier – vingt 
restaurateurs se sont relayés sur le chan-
tier – spécialistes en couche picturale, en 
peinture murale, dans le traitement du 
support (toile et enduits) ou encore en 
dorure - pour redonner une nouvelle jeu-
nesse à ce chœur détérioré par les années. 
Un dépoussiérage et un nettoyage ont 
d’abord été nécessaires avant toute inter-
vention. La couche picturale a été conso-
lidée afin de pouvoir ensuite procéder au 
masticage et à la réintégration harmo-
nieuse des parties manquantes et des 
lacunes pour le décor ornemental. Les 
cinq grandes toiles marouflées de Jules-

Alexandre Duval Le Camus ont bénéficié 
d’un nettoyage minutieux, de petites 
consolidations et de retouches.
D’un point de vue général, cette restaura-
tion a intégré la nécessité d’une approche 
où chaque élément devait être traité avec 
raffinement afin que restauration et resti-
tution s’harmonisent et se fondent dans 
une unité esthétique proche de l’ancien.
Cette restauration rend ainsi hommage 
aux peintres Jules-Alexandre Duval Le 
Camus et Alexandre-Dominique Denuelle 
et à la finesse de leur travail pour redonner 
à ce chœur toute sa superbe. n

ÉGLISE SAINT-CLODOALD : 
SON CHŒUR RÉNOVÉ ! 
 
Les Clodoaldiens peuvent à nouveau admirer les peintures du chœur de l’église  
Saint-Clodoald, commandées au peintre Jules-Alexandre Duval Le Camus en 1868,  
qui ont retrouvé leur éclat d’antan suite à une importante campagne de restauration.
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NOS BELLES VIES DE QUARTIER !
Les Clodoaldiens aiment leur ville pour son esprit « village » et en apprécient tout autant 
ses quartiers qui ont chacun leur spécificité et leur personnalité.  Rencontres…

A lors qu’une nouvelle mandature a
débuté suite à la réélection du maire 

Éric Berdoati en mars dernier, Saint-Cloud 
Magazine vous propose de partir à la ren-
contre de vos nouveaux conseillers munici-
paux délégués aux six quartiers de la ville.
Acteurs privilégiés de la vie locale et de la 
démocratie participative, les six conseil-
lers délégués de quartiers sont à votre 
écoute : Pauline Geismar pour le quartier 
Val d’or, Mireille Guezenec pour le quartier 
Hippodrome/Fouilleuse, Diane Michoudet 
pour le quartier Pasteur/Magenta, Natha-
lie Mouton-Veillé pour le quartier Coteaux/
Bords de Seine, Céline Peigné pour le quar-

tier Montretout/Coutureau et Nicolas Pujol 
pour le Quartier Centre/Village (voir 
pages 12 à 14). Chaque quartier est doté 
d’un conseil de quartier dont les membres 
peuvent être consultés par le maire sur 
des projets concernant le quartier ou la 
ville.

Des élus de quartier à votre écoute
« La mission première du délégué de quar-
tier est de créer du lien avec les habitants, 
explique Mireille Guezenec, la doyenne, 
également déléguée aux seniors. La proxi-
mité et la disponibilité sont les maîtres-mots 
de notre engagement. » En effet, les élus 

de quartier organisent et président leur 
conseil de quartier qui permet à chacun 
de s’exprimer et de proposer des idées 
pour améliorer et optimiser la vie locale. 
Ils répondent également aux sollicitations 
des Clodoaldiens qui peuvent prendre 
contact avec eux s’ils le désirent. « Nous 
sommes régulièrement sollicités par les 
habitants qui souhaitent apporter leurs 
idées ou remarques pour améliorer le cadre 
de vie ou valoriser leur quartier, poursuit 
Diane Michoudet. C’est parfois au détour 
d’une rue, à la sortie de l’école en échan-
geant avec les gens que les idées ou les 
projets naissent et se développent. » Les 

Le marché provisoire dans le quartier Montretout/Coutureau.



délégués se font en effet les porte-parole 
des habitants auprès des autres élus du 
conseil municipal, du maire mais égale-
ment des services de la Ville. Ils leur font 
part de leurs échanges et de leurs idées 
afin d’imaginer les projets qui pourraient 
être mis en place. Parmi les différentes 
fonctions attribuées aux délégués, celle 
de marier les résidents de leurs quartiers 
respectifs prend une place à part. « C’est 
une des missions que j’affectionne particu-
lièrement, confie Céline Peigné. On partage 
avec les familles ce moment si important 
qui restera gravé toute leur vie dans leur 
mémoire ! »

Se rencontrer…
« La crise sanitaire à laquelle la France est 
actuellement confrontée et les restrictions 
imposées ne nous ont malheureusement 
pas permis de nous retrouver à la rentrée 
lors d’événements festifs comme les autres 
années, constate Nicolas Pujol. Notre 
Grand Apéro, notre Challenge Tennis ou 
encore les Dialogues de quartier, qui sont 
pour nous de vrais moments d’échange et 
de partage avec les Clodoaldiens, ont en 
effet dû être annulés. Nous espérons tous 
pouvoir nous retrouver bientôt autour de 

moments de convivialité. » Ces événements 
organisés par les délégués de quartier 
pour permettre aux habitants de toute la 
ville de se rencontrer sont autant d’occa-
sions pour les Clodoaldiens de discuter de 
leur ville, leur quartier, leurs projets. Ils 

permettent également de faire de belles 
rencontres. « Chaque année les nombreux 
événements organisés par la Ville ou par les 
associations font vivre et dynamisent nos 
quartiers, ajoute Nathalie Mouton-Veillé. Je 
pense par exemple à la traditionnelle bro-
cante Toutocoto qui attire de nombreux 
Clodoaldiens mais également des visiteurs, 
venus parfois de loin pour chiner. » Les évé-
nements municipaux, les animations sur 
les marchés… qui ont lieu dans différents 
quartiers de la ville offrent à tous l’oppor-
tunité de se retrouver pour de beaux 
moments de convivialité. « Malgré la crise, 
nous nous projetons vers l’avenir, affirme 
Pauline Geismar. Chacun d’entre nous ima-
gine déjà ce que seront les prochains ren-
dez-vous auxquels seront conviés les 
Clodoaldiens. Je pense par exemple à une 
chasse aux œufs pour les enfants qui pour-
rait, si la situation le permet, être organisée 
à Pâques dans le jardin des Tourneroches. » 
Assurément les projets ne manquent pas 
pour faire de Saint-Cloud et de ses quar-
tiers un lieu où il fait toujours aussi bon 
vivre et se rencontrer ! En attendant des 
jours meilleurs, faites connaissance dans 
ce dossier avec vos délégués de quartier 
et n’hésitez pas à leur adresser toutes vos 
idées. n

Vos délégués de quartier de gauche à droite : Nicolas Pujol, Céline Peigné, Pauline Geismar et Nathalie Mouton-Veillé 
(en bas) et Mireille Guezenec et Diane Michoudet (en haut).
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Val d’or

Pauline Geismar
Pauline Geismar, maman de deux 
jeunes enfants, habite Saint-
Cloud et vit dans le quartier du 
Val d’or, qu’elle affectionne par-
ticulièrement, depuis toujours. 
« Le Val d’or est un quartier où il 
fait bon vivre : résidentiel, arboré 
et dynamique… Il réunit tous les 
critères pour que chacun s’y 
sente bien, explique l’élue. Ses 

commerces, ses services, ses parcs, ses écoles, ses deux axes prin-
cipaux et ses accès faciles aux transports font de lui un quartier très 
vivant. Les habitants de toutes générations aiment s’y croiser, s’y 
rencontrer dans les rues, aux sorties d’écoles mais également au 
jardin des Tourneroches qui offre une vue imprenable sur la tour 
Eiffel ! » En tant que déléguée de quartier, Pauline Geismar envisage 
sa mission comme un moyen de faciliter la vie des habitants, par 
l’information et la proximité : « Je crois au respect des valeurs répu-
blicaines et aux relations humaines. Je considère que, des intérêts 
particuliers naît l’intérêt collectif. C’est pour cela que j’ai choisi de 
m’investir : pour que le Val d’or reste un quartier où les gens aiment 
se retrouver dans un cadre verdoyant et serein mais également pour 
conserver ce lien de proximité auquel je tiens tant ! »
Contactez votre élue à p.geismar@saintcloud.fr

  Johanna Ostrowka Boukaia, avocate,  
 maman de trois enfants scolarisés à 

l’école du Val d’or et membre d’une 
association de parents d’élèves, est 

arrivée dans le quartier il y a onze ans. « Sa situa-
tion géographique, entre Paris-La Défense et Ver-
sailles où je travaille, est idéale. Ce quartier 
présente de nombreux atouts qui ont su nous char-
mer : son calme, son environnement serein, ses multiples parcs et rues 
verdoyantes le rendent très agréable. Les résidents sont vraiment très 
accueillants, tout le monde se connaît et s’entraide, le groupe scolaire 
du Val d’or présente un excellent niveau… Ici, le “bien vivant” rime sans 
aucun doute avec bienveillant ! »

Hippodrome/Fouilleuse

Mireille Guezenec
De l’enseignement au mandat 
électoral, la transition était évi-
dente pour Mireille Guezenec. 
Née à Saint-Cloud, elle y vit 
depuis l’enfance et y a enseigné 
en tant que professeur d’italien 
jusqu’en 2007. Dès 2008, tout 
en continuant à donner des 
cours, elle est élue conseillère 
municipale, et, une fois initiée 

aux arcanes de la vie municipale, devient en 2014 conseillère 
déléguée au quartier Hippodrome/Fouilleuse, auquel elle est très 
attachée.
« Ce quartier a une identité bien à lui au sein de la ville, c’est comme 
un village où l’on a tout à proximité, crèche, école, association pour 
les jeunes (APAJ), et même une résidence autonomie, Les Jours 
Heureux. C’est un quartier très ouvert, où les liens entre générations 
et la mixité sociale existent vraiment, favorisés par des projets 
communs liés au jardinage : l’été dernier a été inaugurée la rose-
raie de la Fouilleuse, projet éducatif mené à bien par l’APAJ et des 
habitants du quartier. Un jardin partagé devrait voir le jour au sein 
de la résidence, entretenu par les jeunes et les seniors. »
Contactez votre élue à m.guezenec@saintcloud.fr

  Véritable figure de ce quartier-village,  
 Naïma Douissi, éducatrice respon-
sable du Club des jeunes de la Fouil-

leuse, s’investit depuis plusieurs 
années au sein de l’APAJ (Accompagnement Préven-
tion Animation Jeunes), pour « aider les jeunes à 
devenir de bons citoyens grâce à du soutien sco-
laire assuré par des adultes bénévoles, des ateliers, 
des sorties pédagogiques autour du devoir de mémoire (travaux qui ont 
valu à huit jeunes de l’APAJ de recevoir le prix du Civisme décerné par 
l’Ordre national du Mérite), et de jolis projets réunissant jeunes et 
seniors, comme le futur jardin partagé, symbole des liens entre géné-
rations qui font l’âme de la Fouilleuse ! »
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Pasteur/Magenta

Diane Michoudet
Après s’être impliquée pendant 
trois mandatures dans le 
conseil de son quartier, Diane 
Michoudet a rejoint l’équipe 
municipale comme déléguée du 
quartier Pasteur/Magenta. Arri-
vée à Saint-Cloud en 1998, 
cette mère de trois enfants qui 
ont aujourd’hui 16, 18 et 21 
ans, a travaillé une dizaine d’an-

nées à Saint-Cloud chez Havas Voyages, puis s’est consacrée à 
sa vie de famille. Elle s’est également engagée comme bénévole 
dans l’association Petits princes, qui réalise les rêves des enfants 
et des adolescents gravement malades. Un beau programme ! 
« Notre quartier aime la culture avec le musée des Avelines, la 
médiathèque et le conservatoire. Des lieux à découvrir, il s’y passe 
toujours quelque chose ! Les projets y foisonnent : le marché des 
Avelines qui sera en 2022 le nouveau lieu de rencontre des Clo-
doaldiens, les projets de la Source ou de l’entrée de ville côté Porte 
jaune qui se préparent. Côté commerces, nous souhaitons donner 
une nouvelle dynamique rue Gounod, autour des commerçants 
déjà existants. Pasteur/Magenta c’est aussi plusieurs structures 
qui accueillent des personnes en situation de handicap ou des 
seniors comme à l’Ehpad Lelégard qui achève ses travaux. Un 
quartier où il fait bon vivre et que je souhaite faire davantage 
connaître à travers des projets inter-quartiers ! »
Contactez votre élue à d.michoudet@saintcloud.fr

 Consultant dans le domaine de la 
finance, Alexandre Copin a quitté la 

butte Montmartre pour s’installer à 
Saint-Cloud en 2015. « Nous avons 

choisi Saint-Cloud et son cadre de vie pour y fonder 
notre famille ! Notre quartier est l'un des poumons 
verts de la ville, avec le parc et le jardin des Ave-
lines, accueillant avec ses établissements culturels mais aussi 
très vivant avec ses commerces de proximité et le futur marché des 
Avelines qui apportera un vrai cœur au quartier ! » Sa mission de conseil-
ler de quartier ? « Être à l'écoute des habitants, partager avec les élus 
les problématiques et faire des suggestions pour améliorer le quotidien 
des Clodoaldiens ! »

Coteaux/Bords de Seine

Nathalie Mouton-Veillé
Clodoaldienne depuis 2002, 
Nathalie Mouton-Veillé est une 
amoureuse de son quartier des 
Coteaux/Bords de Seine qu’elle 
connaît comme sa poche. Cette 
juriste de formation attend avec 
impatience sa retraite en juin 
prochain, afin de pouvoir se 
consacrer pleinement aux habi-
tants de sa ville. Photographe 

amateur, grande voyageuse, son ouverture sur le monde et les 
autres s’appliquent aussi à la défense de la cause animale. Férue 
d’histoire locale, elle collectionne tout ce qui a trait à son quartier. 
Fortement investie dans la vie municipale, elle s’est impliquée 
dans les questions relatives à la qualité de vie dès 2008 au sein 
de l’Agenda 21 et en tant que conseillère de quartier. Il était donc 
logique qu’elle en devienne la conseillère municipale. Ce qu’elle 
aime de son quartier ? « Son esprit village et sa sérénité, la proxi-
mité des infrastructures et de toutes les commodités, de plus dans 
les prochaines années, l’offre de soins va être élargie, un super-
marché va faire son apparition, l’ancien site de Cap Gemini va être 
réaménagé et des logements de standing vont sortir de terre afin 
que le quartier continue à s’adapter aux nouvelles réalités. »
Contactez votre élue à n.mouton-veille@saintcloud.fr

Clodoaldien depuis dix ans, aux Coteaux depuis 
cinq, Hamza Dakhlaoui aime « l’ambiance village du 

quartier ». Pour lui qui est marié et père de deux 
enfants, « la proximité des transports, des 

commerces et des écoles et un véritable avantage ». L’évé-
nement phare du voisinage ? « C’est la braderie Toutocoto, 
qui rassemble chaque printemps les habitants  
de Saint-Cloud et des villes voisines. Organisée par 
des bénévoles, elle a été annulée cette année en 
raison des conditions sanitaires, mais j’espère 
qu’elle reviendra deux fois plus intéressante l’année 
prochaine, pour le bonheur de tous les chineurs ».
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Montretout/Coutureau

Céline Peigné
Céline Peigné est installée à 
Saint-Cloud depuis plus de dix 
ans, dans le quartier Montre-
tout/Coutureau. Cette Bretonne 
de cœur partage son temps 
entre son travail dans le conseil 
en organisation d’entreprises, 
son investissement dans le 
monde associatif et sa vie de 
famille. Après avoir intégré en 

2014 le conseil de quartier Montretout/Coutureau, elle rejoint la 
nouvelle équipe municipale en tant que déléguée de son quartier.
« J’assiste aussi bien au conseil municipal, qu’aux réunions d’urba-
nisme et aux différents événements de la ville. J’ai également la 
mission de marier les résidents de mon quartier ce qui donne lieu 
à de belles rencontres ! Être à l’écoute de nos concitoyens reste un 
pilier de ma mission. Faire vivre nos quartiers c’est également faire 
se rencontrer les habitants, échanger ensemble sur les sujets qui 
les intéressent, faire rayonner les commerçants et les lieux emblé-
matiques… » Relancer les apéritifs de quartiers dès que la situation 
sanitaire le permettra, développer l’offre du marché devant l’église 
Stella Matutina… Les projets ne manquent pas !
N’hésitez pas à rencontrer votre nouvelle déléguée de quartier !
Contactez votre élue à c.peigne@saintcloud.fr

« Je suis venu m'installer à Saint-Cloud 
pour son accès privilégié aux trans-
ports vers Paris, et j'y suis resté pour 

la douceur de vivre de mon quartier ! » 
explique Didier Le Floch, Clodoaldien depuis 2009 
du quartier Montretout/Coutureau. Cet ingénieur 
dans l'aéronautique, marié et père de deux enfants, 
apprécie particulièrement son quartier pour le cadre de vie 
verdoyant. « On se croirait à la campagne à deux pas de Paris ! Mes 
enfants, scolarisés ici, bénéficient d'un établissement scolaire de qua-
lité, ajoute-t-il. La vie de quartier est également un grand atout : de 
nombreux commerces de proximité et depuis juillet dernier, un marché 
présent devant l'esplanade de l'église Stella Matutina » ! Qu'il fait bon 
vivre dans le quartier Montretout/Coutureau !

Centre/Village

Nicolas Pujol
Clodoaldien depuis 1983, Nico-
las Pujol est engagé dans la vie 
sociale de Saint-Cloud depuis 
une dizaine d’années. D’abord 
conseiller de quartier, il devient 
conseiller municipal délégué au 
quartier Centre/Village aux der-
nières élections. Ce père de 
famille évoque d’ailleurs son 
quartier, comme un amoureux 

de la ville. « C’est le cœur historique de la ville ! Sa mairie, son 
emblématique église Saint-Clodoald, ses rues commerçantes dont 
certaines enseignes sont installées de longue date et sa proximité 
avec le parc de Saint-Cloud en font un lieu central mais également 
en constant renouveau avec les travaux récents place Silly ou 
encore ceux de l’Institut Curie. Et n’oublions pas les bureaux de la 
Colline, lieu souvent méconnu des Clodoaldiens mais qui abrite 
pourtant de nombreux commerces et lieux de restauration. » À 
côté de son métier et de sa vie de famille, cet ingénieur endosse 
son rôle d’élu de proximité avec un enthousiasme et un engage-
ment certains. Qu’il s’agisse de questions de voirie, de projets 
de rénovation urbaine, du fleurissement de certaines rues ou des 
ambitions de redynamisation des commerces, Nicolas Pujol se 
veut avant tout à l’écoute et au service des administrés.
Contactez votre élu à n.pujol@saintcloud.fr

Installé à Saint-Cloud depuis peu, Pierre 
Wolkonsky n’a pas mis de temps à 
adopter son quartier : le Centre-Vil-

lage. En grand sportif, il apprécie 
d’abord sa proximité avec le parc de Saint-Cloud. 
« C’est assez génial de bénéficier d’un cadre aussi 
verdoyant en bordure de Paris. » Pour ce trentenaire 
originaire de la capitale, qui travaille dans le quartier 
Saint-Augustin, la proximité avec la gare de Saint-Cloud est évidemment 
un atout. « Et puis, il existe une qualité de vie, des relations à échelle 
humaine, un côté village que l’on ne trouve pas toujours à Paris. »
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A lors que le centre de consultation et
de dépistage Cov’ille a fermé ses 

portes le 12 juin dernier, l’équipe de Ma 
Maison Médicale a mis en place un par-
cours de consultation dédié aux cas pos-
sibles de COVID-19, suite à l'augmentation 
de la circulation du virus ces dernières 
semaines.
Cette démarche, initiée par le docteur 
Claire Bourgeois et son équipe, vise à 
garantir aux patients suspectés de 
COVID d'être examinés et permet aux 
personnes fragiles (personnes âgées, 
immunodéprimées, femmes enceintes, 
nouveau-nés) mais non-malades de pou-
voir 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 « Ma Maison Médi-
cale » dans le moteur de recherche et en 
indiquant « Saint-Cloud », puis en choisis-
sant le motif « COVID ». Les consultations 
sont assurées par les médecins généra-

listes de Ma Maison Médicale. L’accès des 
patients inscrits à cette consultation se 
fait directement depuis l’extérieur dans la 
salle 2 (appel interphone salle 2, puis 
attente dans la zone dédiée, sous l’abri 
provisoire extérieur).
Dès que possible des tests PCR seront 
également réalisés sur place pour les 
patients symptomatiques ou cas contact 
examinés lors de ces consultations. n

Retrouvez les informations actualisées sur 
mamaisonmedicale.fr
Prise de rendez-vous sur  
www.doctolib.fr/cabinet-medical/saint-cloud/
ma-maison-medicale 
40, rue Gounod.

UN PARCOURS 
DE CONSULTATION 
COVID

[SOLIDARITÉ]
Un accompagnement 
personnalisé 
et bienveillant

Créée à Saint-
Cloud, il y a plus 
de 50 ans, 
l’association 
publique Aides et 
soins à domicile a 
évolué pour mieux 
répondre 
aux besoins des 
Clodoaldiens âgés 
qui souhaitent 

rester à domicile. Elle propose aujourd’hui 
de coordonner les soins infirmiers et les 
différentes aides ménagères pour les 
sécuriser et les optimiser, sans surcoût. 
Cette formule est reconnue par le 
Département et l’État comme innovante et 
performante. « Dans cette période de 
pandémie, il est encore plus essentiel que 
les personnes âgées soient accompagnées 
et prises en charge par des professionnels 
formés aux problèmes du grand âge, 
explique Isabelle Breheret, directrice de 
l’association. Nutrition, prévention, soins, 
hygiène et contact social privilégié, le 
maintien à domicile exige un ensemble 
de compétences et une régularité qui sont 
la clef de notre efficacité. »
N’hésitez pas à contacter l’association Aides 
et Soins par téléphone au 01 47 71 11 61 
ou par mail à maintienadomicile@free.fr
137 bis, boulevard de la République.

[TÉLÉMÉDECINE]
Soutenez le projet « Zéro déserts médicaux »
Ghislaine Alajouanine, présidente de l’Académie Francophone de Télémédecine et eSanté 
et du Haut Conseil de Télésanté et ancienne adjointe au maire de la Ville, lance un appel à 
mobilisation nationale « Zéro déserts médicaux » avec un plan quinquennal Haute Sécurité Santé.

« La France souffre de ses déserts médicaux, comme les autres pays d'Europe. La situation est 
alarmante. Selon le Conseil de l'Ordre des Médecins, près de huit millions de personnes sont 
touchées, 11 300 communes sont concernées et on dénombre 192 zones en danger. Nous ne 
sommes plus égaux dans l'accès aux soins. Deux Français sur trois ont déjà dû reporter ou 
renoncer à des soins, pour des raisons financières ou faute de médecin disponible. 
Ce renoncement n'est évidemment pas sans conséquences, explique Ghislaine Alajouanine. 
L'objectif de ce grand chantier national qu’est le développement de la télémédecine, repose 
sur un principe clé : que n'importe quel citoyen, même dans les endroits les plus isolés, puisse 
bénéficier d’une prise en charge rapide et efficace. » Si vous souhaitez soutenir cette cause, 
écrivez à ghislaine.alajouanine@telemedecine-academy.org
Plus de renseignements sur https://academie-francophone-telemedecine-et-e-sante.org/

Retrouvez l'ensemble des 
mesures en vigueur sur le site 
de la Ville www.saintcloud.fr
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Pendant une quinzaine de jours,
37 artistes clodoaldiens exposeront 

leurs œuvres au sein de commerces et res-
taurants qui ont répondu favorablement pour 
les accueillir. L’occasion pour les artistes de 
mettre en lumière leurs productions et pour 
les commerçants de faire découvrir leur bou-
tique sous un autre jour. Peintres, sculpteurs, 

photographes, créateurs, professionnels ou 
amateurs, autant de talents qui s’exprime-
ront pour votre plus grand plaisir.
Afin de permettre au public de découvrir 
l’ensemble des œuvres, chaque artiste 
exposera l’une de ses œuvres au Carré, 
tout le temps de l’événement. Belle décou-
verte à tous ! n

NOS ARTISTES EXPOSENT
CHEZ LES COMMERÇANTS
Pour la quatrième année consécutive, la Ville organise l’événement 
Un artiste, un commerçant. 37 artistes ont répondu présent. 
Rendez-vous du 13 au 30 novembre dans les boutiques et 
restaurants de la ville.

QUAND LES COMMERÇANTSEXPOSENT LES ARTISTES

13 - 30 Novembre  2020

Retrouvez une 
œuvre de chaque 
artiste au sein 

d’une exposition au 
Carré du 13 au 30 

novembre
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1  AGENCE ALLIANZ
45, rue du Mont-Valérien
Nathalie DOR
Peinture et dessin
nathaliedore.fr

2  AGENCE CENTURY 21
60, bd de la République
milie VEILLE

Peinture et collage
 @ateliereve.fr 
 @ateliereve

3   AGENCE DU PONT DE SAINT-
CLOUD
5, rue Dailly
La titia MILIOTIS
Peinture, dessin et 
illustration

 @deheurtaumontmiliotis

4   AGENCE NESTENN
54, bd de la République
Sylvie TRICARD
Peinture
artmajeur.com/sylvietricard

5   ANTONIAZZI PARENT
14, place de Silly
Nicolas MOUSSETTE
Sculpture
nicolasmoussette.com

6   ATELIER SHAZAK
33, rue du Mont-Valérien
A da MINCHENEAU
Peinture

7   ATELIER YGAPÉ
15, rue de Buzenval
Kevine RYAN
Dessin, illustration, 
infographie et sculpture 
céramique
artmajeur.com/fr/ 
3boites2pandore/artworks/
galleries

8   AU PETIT BAR
92, bd de la République
Pierre-Henri 
GERGONNE
Peinture, dessin et 
illustration

9   BIOCOOP
10, rue Alexandre-Coutureau
Coralie DU MERLE
Dessin et illustration
coraliebonnemaiso.com

10   BNP PARIBAS - GOUNOD
45, rue Gounod
Martine BRUEL-
VACHER
Peinture
martine-bruel-vacher.com

11   BNP PARIBAS - VAL D’OR
57, rue du Mont-Valérien
Sandrine DULION
Photographie
sandrinesarfati.com

 @sandrine_sarfati

12   CAMILLE ALBANE
20, bd de la République
B atrice BALIVET
Bijoux contemporains et 
mobiles
beatrice-balivet.fr

13   CHLOROPHYLLE
78, bd de la République
V ronique 
MAGDELAINE-COLSON
Peinture, dessin, illustration, 
bijoux et amigurumi
mes-mosaiques.pagesperso-
orange.fr

14   EPOPÉE 358
10 ter, rue Alexandre-
Coutureau
C cile LAIR
Peinture, dessin et 
illustration

15   Volkswagen
38, rue Dailly
Marc AUBREE
Peinture

16   HARLEY DAVIDSON
12, place Georges-
Clémenceau
Luc CARENCO
Peinture

17   HAUTS LES FILLES
17, rue de l’Église
Olivia DE POIX
Peinture, dessin et 
illustration

18   HISTOIRE DE LUNETTES
9, rue Dailly
V ra BOIREAU
Peinture

19   IRIS ET CAPUCINE
60, bd de la République
Roseline COG
Peinture

20   KRYS
18, rue de la Libération
Lionel COLSON
Peinture, dessin 
et illustration

21   LA DEMEURE
4, place de Silly
Mi Gyeong NA-BOIX
Peinture
mikiartwork.com

22   LE BISTROT DES FLEURS
2-4, rue de l’Église
Jean-Claude ETIENNE
Peinture

23   LE CHAPELIN FRETZ
2, place de l’Église
Denis GARNIER
Photographie

24   LE COMPTOIR  
DE SAINT-CLOUD
10, place du Moustier
Ir ne GAUTIER
Photographie
mg-agency.fr

25   LE TEMPS DES ONGLES
29, rue d’Orléans
Pamahvathe 
PURUSHOTHAMAN
Peinture

26   LES CHOCOLATIERS
4, place de l’Église
Gonzague FRANQUINET
Peinture
gonf.art   @gon_art
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PLAN
DES

EXPOSANTS

Rendez-vous du 
13 au 30 novembre

au Carré 
(3 bis, rue d’Orléans) 

pour découvrir une oeuvre 
de chaque artiste  !

27   LES JARDINS DE SAINT-CLOUD
15, rue Dantan
Laszlo MESTER DE PARAJD
Peinture

28   LES ONGLES DE LA COLLINE
7, rue Dailly
Henri LACOUTURE
Peinture

29   LIGHT OPTICAL
6, avenue de Longchamp
Jonathan JAKOB
Photographie
espritmacro.wixsite.com/linfiniment-petit

30   MISTINGUETTE
18, avenue de Longchamp
Peggy PAUL-CAVALLIER
Peinture, dessin et illustration

31   MOD’S HAIR
4, place de l’Église
Laure RICHER
Bijoux
atelier-bloomfield.com

32   NAT & FILS
52, bd de la République
Chantal CHARDONNET
Peinture et collage 
aquarelle-aubril.com

33   NOUVEAU JOUR
1, place de l’Église
Nathalie ROUX
Peinture, dessin et illustration

 34   PERENE
159, bd de la République
Antoine L SNE
Peinture

35   POINT SOLEIL
64, bd de la République
Fabienne BRENNER
Peinture

36   SEGGALI
67, bd de la République
Alexia de Celeyran
Photographie

 @alexiadeceleyran

37   VAPES ROOM
1, place du Pas
Gilles FRETARD
Peinture, dessin et illustration
macguile.com
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MOMENTS DE CONVIVIALITÉ 
À L'ESPACE D'ANIMATION 
DES COTEAUX
L’ESPACE DES COTEAUX EST UN LIEU PRIVILÉGIÉ DE RENCONTRE ET 
D'ÉCHANGE POUR LES SENIORS, OÙ CHACUN PEUT CHOISIR DES ACTIVITÉS 
TRÈS DIVERSIFIÉES, TOUJOURS DANS LA BONNE HUMEUR ET DANS LE 
RESPECT DES GESTES BARRIÈRES ! JACQUES CASTAGNÉ, MEILLEUR OUVRIER 
DE FRANCE Y VIENT CHAQUE MOIS DISTILLER SES CONSEILS D'ARTISTE-
FLEURISTE ! VOIR ZOOM DU SUPPLÉMENT SORTIR.
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Donne vie à tes projets 
à l’Accueil Jeunes !
L’Accueil Jeunes, structure gérée par le service 
Jeunesse de la Ville, dédiée aux 11-17 ans, est, 
avant d’être ce lieu sympa et accueillant, 
un projet à travers lequel jeunes et moins jeunes 
vivent une véritable expérience sociale et 
humaine.

Au-delà des activités de loisirs propo-
sées durant les vacances scolaires (sor-
ties et activités) et des ateliers d’aide 
aux devoirs tout au long de l’année, 
l’Accueil Jeunes invite à l’échange et au 
partage d’idées. Chaque idée compte 
et l’objectif de l’équipe d’animation est 
de tout faire pour qu’elle se réalise dans 
le cadre du projet pédagogique de 
l’établissement. De l’idée à sa réalisa-
tion collective, les jeunes sont accom-
pagnés en continu par une équipe 
compétente et à l’écoute.

«  Ici, il n’y a pas que le résultat qui 
compte, il y a aussi et surtout le chemin 
parcouru entre l’idée et sa réalisation, 
explique l’équipe de l’Accueil Jeunes. 
Ce processus fait naître une expé-
rience sociale et humaine à laquelle 
nous sommes attachés, pour en faire 
émerger des finalités telles que  : se 
connaître et se reconnaître, s’écouter, 
se découvrir, se respecter et s’ac-
cepter, partager, s’entraider, se 
dépasser ! »

Pendant les vacances 
scolaires, une soirée et 
trois sorties par semaine 
sont organisées (une à 
10 €, une à 5 € et une 
gratuite). L’adhésion 
annuelle s’élève à 30 € 
pour les Clodoaldiens, 
35 € pour les non Clo-
doaldiens. Une adhé-
sion de 15 € est possible pour les jeunes 
désirant participer uniquement au pro-
gramme d’été. Le 2 octobre, les jeunes 
et leur famille ont pu venir rencontrer 
l’équipe de l’Accueil Jeunes, lors d’une 
soirée d’échange (voir page 6). n
Du lundi au vendredi de 13 h à 19 h.
Informations auprès de l’Accueil Jeunes 
au 09 75 94 03 42 ou au 06 42 41 03 81, 
à accueiljeunes11-17@saintcloud.fr ou 
sur les réseaux sociaux : Facebook et instagram 
@ jeunesse.saintcloud
Inscription et règlement au 01 47 71 56 59, à
guichet-unique@saintcloud.fr ou auprès du 
Guichet Unique au 14, rue des Écoles.
7 bis, rue Gounod.  

L'équipe d'animation de l'Accueil Jeunes.

À la rencontre des jeunes

www.saintcloud.fr

Accueil Jeunes de Saint-Cloud

7 bis, rue Gounod 

Du lundi au vendredi de 13h à 19h 

09 75 94 03 92 / 06 42 41 03 81

accueiljeunes11-17@saintcloud.fr

            @jeunesse.saintcloud.fr

incubateur
d’idées !
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À l’Accueil Jeunes, tu peux :
•  Jouer, écouter, composer, chanter, danser, cultiver, cuisiner, bouquiner…

• Échanger et rencontrer d’autres jeunes,

•  Unir tes compétences et tes idées pour la réalisation de projets individuels et/ou
collectifs,

•  N’hésite pas à venir avec tes amis : plus on est nombreux, plus on rit !

•  Ensemble prenons le temps de faire tes devoirs,

•  Suis et participe aux évènements et activités proposés tout au long de l’année.

Les nouveaux 
membres du CJ 
en place
Ils se sont réunis pour leur première 
commission plénière mercredi 14 octobre. 
Après avoir présenté leur candidature 
auprès du service Jeunesse de la Ville, les 
seize nouveaux membres du Conseil des 
Jeunes 2020-2022 étaient accueillis salle 
des mariages pour leur première et 
très officielle commission plénière. 
L’occasion de faire connaissance et 
de prendre la mesure de leur futur 
engagement.

Au programme de cette nouvelle mandature, 
autant de sujets que de centres d’intérêt pour 
ces jeunes collégiens et lycéens : sport, 
culture, santé, écologie, échanges 
internationaux, multimédia… Les premières 
réunions consisteront à définir de nouvelles 
thématiques et les axes de réflexion de leur 
mandature. Le CJ a désigné sa présidente 
Marina Legros et sa vice-présidente Chiara 
Debauve. Enfin les jeunes devraient participer 
à une journée de cohésion qui sera organisée 
fin novembre.
Retrouvez l’actualité du CJ sur les réseaux 
sociaux : @cj_saintcloud
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École des sports, il reste des places !
De nombreuses pratiques sportives sont proposées aux enfants âgés de 3 à 12 ans, tout au long de l’année grâce à l’École 
municipale des sports. Encore cette année, malgré le contexte sanitaire qui impose de nouvelles contraintes d’organisation 
et d’accueil, les sports ont la cote ! La capoeira, le VTT et l’éveil sportif (nouveauté de cette rentrée pour les enfants âgés de 3 ans) 
rencontrent un gros succès !

Avis aux amateurs, les inscriptions sont toujours possibles, il reste notamment des places pour les jeux de raquettes, la 
danse modern’jazz pour les 8-10 ans et le multisports (tir à l’arc, badminton, escalade, arts martiaux, basket et athlétisme).

Vous pouvez également vous renseigner pour les stages d’hiver et de printemps (période des vacances scolaires) :
•  du 22 au 26 février 2021 : escalade et multisports (ouverture des inscriptions dès le 4 janvier 2021)
•  19 au 23 avril 2021 : aquatique et multisports
•  26 au 30 avril 2021 : arts gymniques / arts martiaux et multisports
Renseignements et inscriptions auprès du Pôle Sportif au 01 47 71 54 33 ou à edsterrestre@saintcloud.frwww.saintcloud.fr

des sportsmunicipaleécole

6 mois/12 ans
Reprise des activités  

en septembre 2020

Pré-inscriptions

à partir du 22 juin

edsterrestre@saintcloud.fr

edsaquatique@saintcloud.fr

Renseignements sur 

www.saintcloud.fr

Bon pour accord
Le 30/06/2020

Ateliers périscolaires, les enfants en redemandent !
Après la classe, les élèves des écoles 
maternelles et élémentaires ont la pos-
sibilité de participer à des ateliers thé-
matiques variés. Ces rendez-vous, 
proposés durant l’accueil du soir et du 
mercredi répondent directement à l’ini-
tiative de la commune et sa volonté de 
proposer, après l’école, des temps socio-
culturels de qualité pour les enfants. 
Ceux-ci permettent aux enfants de 
découvrir et de perfectionner des com-
pétences dans le cadre de leurs appren-
tissages.

Un projet éducatif du territoire
La Ville a mis en place depuis 2014 un 
Projet Éducatif du Territoire (PEDT), 
cadre fédérateur dont l'objectif est de 
mobiliser toutes les ressources qui 
contribuent à offrir à chaque enfant un 
parcours éducatif cohérent et de qualité, 
et de garantir une continuité éducative 
entre l'instruction dispensée dans les 
écoles et les activités proposées aux 
élèves en dehors du temps scolaire. La 
Ville fait ainsi appel à des intervenants 
extérieurs afin 

d’élargir l'offre éducative et apporter de 
nouveaux savoirs.

En ce sens et conformément aux exi-
gences du PEDT, la commune s’appuie 
sur plusieurs acteurs pour encadrer les 
ateliers : les équipes municipales d’ani-
mation, des intervenants socioculturels 
de la commune ou encore des membres 
d’associations partenaires.

Pour les ateliers du soir, la composition des 
groupes varie entre huit et quatorze 
enfants âgés de 6 à 11 ans. « Cela repré-
sente et mobilise environ 160 enfants 
chaque mardi et vendredi avec une 
moyenne de quinze ateliers par soir 
répartis sur les écoles élémentaires, sou-
ligne Jacques Gruber, adjoint au maire 
délégué à l'Éducation. Nous constatons 
une hausse de la demande des familles 
cette année, surtout pour les enfants de 
CP et CE1. Aux ateliers du mercredi, label-
lisés “Plan mercredi”, les groupes sont 
composés de huit enfants en maternelle et 
douze en élémentaire. Neuf ateliers sont 
répartis sur les différents accueils de loisirs 
de la ville pour une mobilisation d’environ 
90 enfants par mercredi. Ces ateliers ont 
débuté il y a un an et sont bien appréciés 
des enfants, qui s’inscrivent dans la durée 
pour dix séances en général. »

De l’initiation au roller 
à la sculpture sur bonbons !
De nombreux ateliers sont mis en place-
tout au long de l’année et offrent un 

panel de possibilités pour éveiller la 
curiosité des enfants : 
-  des activités classiques comme l’initia-

tion au roller, à la trottinette ou au
tennis, le multisports, la découverte de
jeux de société, les jeux collectifs ;

-  des activités artistiques et créatives
comme le tissage, les créations
manuelles, l’initiation à la culture japo-
naise, du théâtre (avec l’association
365 Jours), des arts plastiques ou gra-
phiques, l’initiation au modern jazz, des 
chorégraphies ;

-  des activités ludiques comme l’art du
Lego® (avec l’association Bricks For
School), la sculpture sur bonbons, la
création de jeux « Escape Game », le tri 
sélectif et percussions, la programma-
tion robotique (façon Montessori, sans
écran, avec l’association
Colori), le jardinage, les
actions autour de l’envi-
ronnement (avec l’asso-
ciation LPO), des activités 
flag rugby, cup Song ou
tshaka balle ! n
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La Nuit européenne des musées orga-
nisée par le ministère de la Culture 

permet habituellement l’ouverture excep-
tionnelle et simultanée des musées euro-
péens pendant une soirée. Cette année, 
couvre-feu oblige, le musée des Avelines 
se réinvente et vous propose un après-midi 
exceptionnel et gratuit avec La Palatine 
dans le cadre de la nouvelle exposition du 
musée La princesse Palatine (1652-1722), 
la plume et le Soleil, à voir jusqu’au 
28 février 2021.

Au programme
•  Visites théâtrales de l’exposition par la

Compagnie du chapeau de paille
Trois représentations à 17 h, 18 h et 19 h
Gratuit – Sur réservation.

•  Atelier « Masque en rond » spécial Nuit
des musées !
Samedi 14 novembre à 16 h 30 et 18 h
À partir de 5 ans - Durée 1 h

Réalisation d’un masque, inspiré par un 
mascaron, ornement que l’on trouvait sur 
la grande cascade du château de Saint-
Cloud, à découvrir dans l’exposition.
Gratuit - Sur réservation.

Le restaurant La Rotonde des Avelines, situé 
au cœur du musée, proposera une offre de 
restauration payante durant la soirée.
Par ailleurs, le samedi 21 novembre à 
16 h 30, Élodie Goëssant, chargée de 
conservation au musée de la Poste et 
Didier Filoche, responsable des collections 
historiques et des ressources documen-
taires du musée de la Poste, proposeront 
une conférence intitulée Correspondance 
et routes de poste au temps de la Palatine.
Entrée libre dans la limite des places dis-
ponibles - Sur réservation. n
Renseignements et réservations auprès du musée 
des Avelines au 01 46 02 67 18,  
à musee-avelines@saintcloud.fr  
ou sur www.musee-saintcloud.fr
60, rue Gounod.

UN APRÈS-MIDI 
AVEC LA PALATINE !
 
Le musée des Avelines participera le samedi 14 novembre à 
une 16e édition de la Nuit européenne des musées revisitée…

[AGENDA]
Conférence 
et inscriptions 
à la médiathèque

Samedi 21 novembre 
à 18 h :
Conférence Mathilde 
Bonaparte. La culture, 
une arme politique 
par Carole Blumenfeld, 
docteur en histoire de 
l’art, dans le cadre du 
label Saint-Cloud, ville 
impériale. 

Auditorium du conservatoire - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles. 

Samedi 5 décembre :
Spectacles de contes par Magda Léna 
Gorska, conteuse, chanteuse et musicienne 
polonaise d’expression française 
•  à 10 h 30 : Me voilà, du dedans

au dehors, de l’hiver au printemps…
Venir au monde c’est toute une histoire !
Pour les enfants de 2 à 3 ans
accompagnés d’un adulte - Espace
jeunesse. Inscription à partir du
21 novembre.

•  à 11 h 15, Les Oies-cygnes, Malheur ! 
Les oies-cygnes de Baba-Yaga emportent
le petit frère de Maroussia !
Pour les enfants de 4 à 6 ans
accompagnés d’un adulte - Espace
jeunesse - inscription à partir du
21 novembre.

•  à 15 h, La première étoile, il y a un pays
où le soir de Noël les enfants collent le
nez à la vitre et scrutent le ciel d’hiver en
attendant la première étoile…
Pour les enfants partir de 6 ans -
Espace jeunesse - Inscription à partir
du 21 novembre.

•  à 18 h : Conférence mise en musique
Mozart ou des sourires aux larmes
d’un génie par Pierre Faraggi, pianiste.
De caprices en fantaisies, d’adagios
en rondos, Pierre Faraggi évoque ici le
parcours semé d’embûches et de
désespoir, mais aussi de joies et de
triomphes, d’un génie de la musique...
Tout public - Espace musique -
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

À noter : La vente de livres d’occasion 
Recycle Livres initialement prévue le 
samedi 14 novembre est annulée en raison 
de la crise sanitaire.
Renseignements et inscriptions auprès 
de la médiathèque au 01 46 02 50 08. 
60, rue des Avelines.

Nuit des musées 2019.
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La Dame aux camélias en ballet-live
Adapté du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas 
fils, sur une musique de Frédéric Chopin, 
les danseurs du Bolchoï apportent à ce 
drame toute leur virtuosité. 
Rediffusion le 1er novembre à 16 h.

Chien Pourri, la vie à Paris ! Ciné-goûter

Face au succès des ouvrages, on attendait 
avec impatience Chien Pourri au cinéma ! 
Le 4 novembre, à 15 h, les plus petits pour-
ront rire à gorge déployée et les parents 
s’attendrir, en suivant les aventures de ce 
chien, et de son acolyte Chaplapla à travers 
la ville Lumière. Un goûter sera proposé à 
tous les participants, suivi d’une animation 
(sur inscription) !

Barbe Bleue ou le quotidien 
d’un monstre, adaptation libre du conte 
de Charles Perrault
À partir de 8 ans, le 7 novembre à 15 h.

Illusions perdues, splendeurs et misères 
d’une ambition, théâtre
Un des sommets de la saison ! Au XXIe siècle, 
Honoré de Balzac n’a rien perdu de son 
actualité. Son roman, Illusions perdues, 

adapté au théâtre par Pauline Bayle, met en 
scène la grandeur et la déchéance d’un 
homme, Lucien, qui à force de vouloir s’ap-
procher trop près du soleil, se brûle les ailes. 
Le 10 novembre à 18 h (initialement prévu à 
20 h 30). Plongez au cœur de la Comédie 
humaine, là où s’entrecroisent les destins 
sans jamais pallier la solitude des êtres. 

Lodka, cirque contemporain
En raison des conditions sanitaires mon-
diales, la tournée des artistes russes a été 
annulée.

Réfugiée Poétique, théâtre visuel

Les enfants vont s’émerveiller et leurs 
parents rêver grâce à Claire Ducreux. Créa-
trice de nombreux spectacles récompensés, 
qui tournent dans le monde entier, sa nou-
velle production mêle danse, mime, clown et 
théâtre gestuel, dans une brouillonne har-
monie. Un vagabond choisit une rue comme 
refuge provisoire, il y trouve deux barrières, 
à partir de là, il va créer tout un univers oni-
rique où un pont se transforme en bateau et 
une sculpture devient compagnon de 
voyage… À découvrir le 22 novembre à 17 h.

Prophétie, concert
Le 28 novembre, à 18 h (initialement prévu 
à 20 h 30), l’orchestre philharmonique d’Île-

de-France met l’accordéon à l’honneur. Stra-
vinski, Beethoven et Tüür sont interprétés 
par Ksenija Sidorova, qui revisite de façon 
virtuose, avec son accordéon, certaines de 
leurs œuvres les plus marquantes. Les 
époques s’entrechoquent, tradition et 
modernité se lient et s’enveloppent. n
Renseignements auprès des 3 Pierrots
au 01 46 02 74 44 ou sur www.3pierrots.fr
6, rue du Mont-Valérien.

LES ARTS SE RENCONTRENT 
ET SE TÉLESCOPENT AUX 3 PIERROTS !
Théâtre, concert, ciné-goûter, ballet-live et bien d’autres choses encore… En novembre, 
venez découvrir ou redécouvrir le meilleur de la culture à deux pas de chez vous. Extrait.

The show must go on 
aux 3 Pierrots !
Suite aux annonces gouvernementales et à 
la mise en place d’un couvre-feu à partir de 
21 h pour la région parisienne, le cinéma-
théâtre des 3 Pierrots a revu ses horaires et 
adapté ses protocoles sanitaires afin que les 
divertissements qui nous rapprochent et 
nous instruisent, perdurent !

Venir aux 3 Pierrots, c’est soutenir notre vie 
culturelle locale.

Jusqu’au 1er décembre :
•  La programmation des films sera

hebdomadaire.
•  Les séances de cinéma du soir sont

remplacées par des séances à 18 h
et 18 h 30.

•  Le dimanche matin, deux nouvelles
séances de cinéma familial (à 11 h
et 11 h 30).

•  Les spectacles culturels (théâtre, 
ciné-club…) du soir sont avancés à 18 h.

Vous souhaitez réserver vos spectacles 
rapidement et sans sortir de chez vous ? 
Rendez-vous sur le site www.3pierrots.fr 
ou sur l’application 3 Pierrots.

Nous vous rappelons que le port du masque 
est obligatoire dans l’enceinte des 3 
Pierrots, y compris pendant le spectacle.
Renseignements au 01 46 02 74 44  
ou sur www.3pierrots.fr
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La Magie du pain, une réouverture 
attendue !

Le 3 septembre, 
pour le plus grand 
bonheur des gour-
mands de la Béren-
gère, la boulangerie 
la Magie du Pain a 
rouvert ses portes. 
Rachid Daaif, bou-
langer-pâtissier 
aux mille talents et 
son équipe vous 
accueillent dans un 

commerce flambant neuf, où tout est fait 
maison. Viennoiseries, pains, tartes, 
gâteaux et snackings, tout est fabriqué à 
la main, dans l'arrière-boutique, dans le 
plus grand respect des traditions. La 
baguette a la réputation d’y être excel-
lente ! Une adresse qui propose également 
du pain bio. Courez la découvrir !
Du mardi au samedi : 7 h 15-14 h puis 
15 h 15-20 h.  
Dimanche : 7 h 15-14 h.  
Fermé le lundi.
Renseignements au 01 47 71 80 20
3, parc de la Bérengère.

Cocotte praline fait pétiller 
les papilles

Aïcha Monyango a 
eu plusieurs vies. 
Tapissière d'ameu-
blement et mère de 
cinq enfants, elle 
adore mettre la main 
à la pâte et après 

des années à cuisinier pour sa famille, elle 
a un déclic. En 2019, elle obtient son CAP 
Pâtisserie et lance son affaire de traiteur. 
Succès immédiat, ses cakes design font 
le bonheur des petits et des grands. Elle 
propose aujourd'hui toute une gamme de 
plats salés et sucrés. Sa cuisine varie avec 
les saisons et s'inspire de ses voyages et 
de ses origines méditerranéennes, les 
bricks côtoient les pokebowl ainsi que les 
pavlova aux fruits, dans un joyeux mélange 
de saveurs. En plus de sa carte, la chef 
propose des formules déjeuner ou dîner, 
qu'elle renouvelle chaque semaine (18 à 
22 euros). Vous avez une demande parti-
culière ? Un service traiteur est dispo-
nible. n
Renseignements au 06 28 32 49 04 
ou sur www.cocottepraline.fr

Vivez l’expérience McLaren 
à Saint-Cloud

Le 16 septembre 
dernier, en pré-
sence du maire, de 
Françoise Askinazi, 
adjointe au maire 
déléguée au Déve-
loppement écono-

mique, au commerce et à l’artisanat et 
d’Édouard Schumacher, Pdg du groupe 
Schumacher, la Maison McLaren a été inau-
gurée. Le vaisseau amiral de la marque en 
France réunit sous un même toit art, culture 
et lifestyle, plongeant ainsi le visiteur au 
cœur de l’univers des supercars britan-
niques. Pensé comme un appartement, le 
showroom regroupe notamment un atelier, 
un espace d’exposition de véhicules et un 
configurateur. Tout en admirant les bolides 
qui ont fait la réputation de McLaren, vous 
pourrez profiter d’une vue imprenable sur 
la tour Eiffel. À ne pas rater !
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h 30 puis 
14 h-19 h.  
Fermé les samedis et dimanches.
Renseignements au 01 88 33 63 89 
ou sur www.paris.mclaren.com 
19, rue du Calvaire.

DES NOUVEAUX COMMERCES 
QUI FONT BOUGER SAINT-CLOUD !

Figurez dans le Guide 
des artisans et 
commerçants 
clodoaldiens !
Le mois prochain, la Ville éditera un guide à 
destination des habitants, qui répertoriera 
tous les artisans et commerçants ayant un 
pas-de-porte à Saint-Cloud. Vous n'avez pas 
encore été contacté par nos services et vous 
souhaitez paraître dans le guide ? Rien de 
plus simple ! Il suffit d'appeler le 
01 46 02 96 96 ou d'envoyer un mail à 
commerce-artisanat@saintcloud.fr pour vous 
faire connaître.

Candidatez au « Label Saint-Cloud » 2021
Vous êtes artisan, commerçant ou artiste ? Vous 
souhaitez que la qualité, la fabrication ou la 
provenance de votre production ou de votre œuvre 
soient reconnues ? Vous avez jusqu’au 30 novembre 
pour vous inscrire à la deuxième édition du « Label 
Saint-Cloud » !

Décerné pour trois années, renouvelable par un jury 
composé de représentants de la commune et 
d’experts extérieurs, le « Label Saint-Cloud » cherche 
à faire connaître et reconnaître la richesse créatrice 
propre à notre ville, afin de l'inscrire dans une 
dynamique commerciale pérenne et locale.
Renseignements auprès du service Commerce au 01 46 02 46 58 ou à lelabel@saintcloud.fr
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LA VILLE ACCOMPAGNE 
LES ENTREPRISES PENDANT LA CRISE

Avec la crise sanitaire, les entreprises
ont un besoin accru d’échanger et de 

partager sur leurs expériences. Ainsi, le 
jeudi 8 octobre dernier a eu lieu la  
6e  édition des Rendez-Vous Réseau de 
Saint-Cloud Entreprises. Une réunion en 
visioconférence à laquelle ont participé 
une dizaine d’acteurs économiques 
locaux : 3DS Outscale France, Abcdomus, 
Bbraun Medical, Dassault Aviation, Ethy-
pharm, Kyriba, Moody’s Analytics, Sofren 
Group et SysperTec Communication. L’oc-
casion d’échanger avec les entreprises de 
la ville de l’impact de la situation sanitaire 
sur l’organisation des sites, la gestion des 
locaux et les modes d’organisation afin de 
partager les bonnes pratiques et réfléchir 

sur les perspectives de reprise d’activité 
et les évolutions des pratiques profession-
nelles.
Saint-Cloud Entreprises se mobilise pour 
apporter aux entreprises et entrepreneurs 
locaux toutes les informations et actions 
s’inscrivant dans une logique de reprise 
d’activité. n 
Renseignements auprès du service Développement 
économique et emploi au 01 46 02 46 58  
sur www.saintcloud.fr, rubrique Économie et emploi à 
developpement.eco@saintcloud.fr, ou sur les réseaux 
sociaux : Linkedin et Facebook @Saint-Cloud Entreprises.

[ATELIERS CADRES]
Les rendez-
vous 
d’Oser 92
L’association 
Oser 92 s’adresse 
aux cadres en 
mobilité 
professionnelle 
ou en recherche 
d’emploi. 

Elle propose deux ateliers : 
•  Jeudi 26 novembre de 9 h à 12 h 30 :

« Les Alternatives à l’Emploi Salarié :
comment redynamiser votre recherche et
vous ouvrir de nouvelles perspectives », 
en partenariat avec la CCI 92. Atelier
gratuit, en présentiel à la CCI des
Hauts-de-Seine au 55, place Nelson-
Mandela - Nanterre ou retransmis en web
conférence.

•  Du 7 au 17 décembre : cession de
« Consolidation de projets ». Atelier destiné
aux cadres qui cherchent une méthodologie
efficace pour trouver un emploi et
rencontrer des formateurs expérimentés.
Dans les locaux de l’Espace Emploi
au 4, rue du Mont-Valérien.

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

[CONCOURS]
Prix de l’innovation 
POLD 2020
Grands Groupes, TPE, PME, étudiants… 
candidatez jusqu’au 12 novembre ! Le Prix 
de l’Innovation Paris Ouest La Défense est 
un concours qui récompense les talents et 
innovations répondant aux défis de la 
société de demain.
Informations et inscriptions sur  
https://www.prix-pold-innovation2020.com/

[ENTREPRENDRE]
Des ateliers pour la 
création d’entreprise
En novembre, l’association Salveterra 
propose des ateliers en ligne (en 
visioconférence zoom) ou en présentiel 
pour les créateurs et les chefs 
d’entreprises. Tous les ateliers sont 
gratuits.
•  Mercredi 18 novembre : Pitch test :

comment « pitcher son offre ? »
•  Lundi 23 novembre : Le contrat

de partenariat commercial
•  Mardi 24 novembre : Je crée, je me paie

mais comment ? 
Renseignements et inscriptions  
sur www.salveterra.fr/inscription-
evenements

PARLONS ENTREPREUNARIAT !

Dans le cadre de la semaine mondiale
de l’entrepreneuriat, Saint-Cloud 

Entreprises et les services économiques 
des villes de Garches, Suresnes et 
Vaucresson proposent une visioconfé-
rence sur le thème : Les clés pour réussir 
votre création d’entreprise ou votre reprise, 
le jeudi 19 novembre à 9 h, pour découvrir 
les parcours d’appui à la création d’entre-
prises avec la CCI Hauts-de-Seine, la BGE, 
HDSI, l’ADIE et Salveterra. n
Plus d’information sur www.saintcloud.fr, 
rubrique Développement économique et emploi.

Renseignements et inscriptions auprès du service 
Développement économique et emploi au 
01 46 02 46 58, à developpement.eco@saintcloud.fr

Trois crèches People and baby à Saint-Cloud
Vous recherchez une place en crèche ? Pensez à la structure People and baby. Avec ses trois 
établissements installés à Saint Cloud : les micro-crèches Pirouette au 18, rue Gounod (capacité 
d’accueil 10 enfants) et Opale au 11, rue de la Libération (10 enfants) et la crèche multi-accueil 
Petite Sirène au 66, avenue Bernard-Palissy (60 enfants). Ces structures proposent un accueil 
basé sur un projet pédagogique « Génération durable » tourné vers le bien-être, l’éveil et 
l’épanouissement des enfants.
Renseignements auprès de Marine Duré au 07 68 82 43 87 ou à marine.dure@people-and-baby.com
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Après plusieurs années de travaux, le
Centre hospitalier des quatre villes a 

installé mi-octobre, dans un bâtiment 

entièrement restructuré et mis aux normes 
de confort et de sécurité, 55 résidents 
jusqu’à présent accueillis au sein de la 
Maison du Parc.
Les bâtiments des années 1970, rue 
Laval, devenus vétustes seront détruits et 
laisseront place à un programme immobi-
lier. « Nous continuons ainsi la modernisa-
tion de nos bâtiments, précise Hubert de 
Beauchamp, directeur du CH4V. Après les 
travaux de l’ensemble « Laval Pasteur », 
composé d’une unité de soins de longue 
durée de 70 lits (bâtiment Pasteur, moder-
nisé en 2016) communicant avec un bâti-
ment central construit en 1992, c’est 
désormais le bâtiment historique « Laval 
ancien » qui a été entièrement refait et 
repensé. Débutée en 2013, la restructura-
tion de ce bâtiment aura connu de nom-
breux aléas techniques et économiques. 
Les Clodoaldiens disposent désormais, 
dans ce magnifique bâtiment en pierre 
meulière, d’un Ehpad public moderne de 
85 chambres, toutes accessibles PMR et 
équipées d'une salle de douche. » L’établis-

sement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes est intégré au pôle 
« personnes âgées » du CH4V qui offre 
ainsi un éventail très large de prises en 
charge pour nos aînés (médecine géria-
trique, soins de suite, Ehpad, soins de 
longue durée, accueil de jour, consulta-
tions mémoire et d’évaluation gérontolo-
gique). n
Renseignements sur www.ch4v.fr

UN EHPAD PUBLIC REMIS À NEUF

Odeurs désagréables : 
le mystère éclairci !
Vous avez été nombreux, en septembre, 
à signaler la persistance d’odeurs 
nauséabondes dans le quartier du Val d’or. 
L’origine de ces nuisances a finalement été 
identifiée à la faveur d’une réunion avec le 
SIAAP (Syndicat interdépartemental pour 
l’assainissement de l’agglomération 
parisienne), à l’initiative de la Ville. Le 
SIAAP a indiqué avoir réalisé des travaux 
sur son réseau enterré en profondeur, au 
cours desquels une trappe avait été 
malencontreusement laissée ouverte, 
provoquant ces émanations désagréables. 
La Ville a obtenu l’assurance que tout futur 
chantier d’importance ferait l’objet d’une 
communication préalable à la mairie et que 
des systèmes de ventilation et traitement 
des odeurs seraient systématiquement mis 
en place. Le réseau d’assainissement de 
la ville est donc hors de cause.

Travaux de voirie
Éclairage public : Passage Alphonse-Moguez, l’éclairage public va être renouvelé au niveau du 
tunnel passant sous la voie ferrée. Il pourra ainsi rester allumé toute la journée, pour rendre la 
traversée du tunnel plus agréable lorsque la météo est maussade. Un nettoyage complet des 
tags est aussi prévu.

Voirie : La bande cyclable prévue dans la montée de la rue Gounod depuis la sortie du parking 
de la gare jusqu’à la rue Émile-Verhaeren va bientôt voir le jour. Les arrêtés nécessaires ont été 
pris par le Département et les travaux sont en cours : arrachage de la haie dans le virage puis 
replantation de vivaces avec paillage pour augmenter la visibilité dans le virage, et marquages 
au sol pour redessiner les files de circulation des voitures et intégrer la nouvelle bande 
cyclable.

Le boulevard de la République, dont la chaussée est dégradée par endroits, a bénéficié de 
travaux de réfection assurés par le Département sur le tronçon qui va de l’avenue du Maréchal-
Foch à la rue de Buzenval. 

Espaces verts : Rue du Calvaire, les jardinières près de la sente des 3 Pierrots feront l’objet 
d’une reprise complète, avec plantation de plantes vivaces et colorées, sur des paillages 
renouvelés, pour un aspect plus esthétique. Rue du Mont-Valérien, l’aménagement réalisé sera 
complété par quelques plantations supplémentaires.

Le bâtiment Laval ancien a été construit 
à la fin du XIXe siècle à la faveur de 
donations de mesdames Laval et 
Lelégard. Il abritait jusqu’en 2016 
une crèche hospitalo-municipale 
(Le Carrousel), une dizaine de logements 
sociaux (Hauts-de-Seine Habitat) et déjà 
28 lits d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes ou de soins de 
longue durée.
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BENOÎT DROUAULT, 
ARTISAN ÉBÉNISTE
Arrivé à Saint-Cloud il y a dix ans, Benoît Drouault a épousé 
un peu par hasard une carrière d’ébéniste. Un métier passion 
entre la rénovation de pièces souvent uniques et le lien 
particulier avec ses clients, qui placent entre ses mains 
une part de leur histoire.

Adolescent, il se rêvait commis-
saire-priseur et en avait pris le che-

min avec des études de droit. C’était sans 
compter sur un stage étudiant de quelques 
semaines chez un ébéniste parisien qui 
s’est transformé… en une formation de 
trois années pour y apprendre comme il 
se doit le métier. « C'est Benoît Blaise qui 
m’a ouvert la voie en m’accueillant dans 
son prestigieux atelier du Faubourg Saint- 
Antoine à Paris. J’y ai tout appris. J’ai ensuite 
travaillé à Garches chez Romain de Soos 
avant de m’installer il y a huit ans à Saint-
Cloud avenue du Maréchal-Foch. J’ai 
aujourd’hui à mes côtés deux apprentis et 
un carnet de commandes qui déborde ! 
Quoi de plus passionnant que de redonner 
toute sa splendeur à une vieille carcasse et 
de lui rendre son aspect d’origine ! Je 
 travaille bien sûr avec les artisans d’art de 
la ville, ils sont nombreux : tapissiers, sel-
liers, restaurateurs de tableaux ou enca-
dreurs ainsi qu’avec le commissaire-priseur 
Guillaume Le Floch et son épouse Aimée. »

Un intellectuel à l’établi
Son atelier réunit de manière joyeusement 
désordonnée toute une galerie de loca-
taires qui attendent patiemment leur tour : 
secrétaires, chaises, fauteuils, coffres ou 
horloges. « Je travaille avec un savoir-faire et 

des techniques qui datent du XVIIIe siècle. 
On prend soin de garder certaines blessures 
du temps et les défauts qui font le charme 
d’une pièce ancienne. C’est un long travail : 
entre deux et six heures pour un siège, 
20 heures pour un bureau et de 30 à 
80 heures pour une commode » explique 
l’artisan, à ce jour seul ébéniste à Saint-
Cloud. Si les anciennes générations nous 
confient leurs meubles de famille, les moins 
jeunes nous apportent volontiers des 
meubles anciens qu’ils ont choisis et ache-
tés. Les plus jeunes aiment composer davan-
tage leur intérieur et créer leur univers en 
mélangeant les styles et les époques. Je crée 
pour eux des meubles sur-mesure, comme 
une console d’inspiration années 30 qui 
peut se décliner au gré des envies. »

Écouter et soigner
« Quand ils viennent ici, les clients nous 
livrent une petite partie de leur vie, c’est 
pourquoi j’ai l’impression de prendre soin 
des gens au travers des objets qu’ils nous 
confient. Présenter un meuble restauré à 
son propriétaire est souvent un moment 
d’émotion de part et d’autre ; cela fait partie 
des belles gratifications de ce métier. Mais 
les plaisirs de ce métier sont aussi de 
découvrir des mécanismes cachés, trouver 
une estampille, réussir à ouvrir une serrure 
et découvrir une ancienne correspondance 
ou visiter des lieux incroyables comme ici 
à Saint-Cloud. Je me sens également vrai-
ment investi dans le rôle de proximité que 
doit jouer un commerçant à l’échelle de son 
quartier. Il faut prendre du temps pour les 
autres ! »

Faire du lien social, une autre mission qu’il 
a réalisé, en famille cette fois-ci à la cha-
pelle Saint-Joseph Artisan, en tant que 
foyer d’accueil. « Ce fut une mission 
incroyable que j’ai partagée avec mon 
épouse Anne et nos trois enfants âgés 
aujourd’hui de 4, 7 et 8 ans, basée sur 
l’écoute et le partage. » n
Atelier Benoît Drouault, 
126, avenue du Maréchal-Foch.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 19 h 
et le samedi sur rendez-vous.
Renseignements au 06 63 31 99 88

Cette confiance partagée 

est une joie sans cesse 

renouvelée de ce métier. 
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Pour les seniors
Retrouvez le programme de l’Espace d’animation 
des Coteaux du mois de novembre sur le site 
Internet www.saintcloud.fr/lespace-danimation-
des-coteaux (voir Zoom du supplément Sortir).
Sur inscription, nombre de places limité. 
6, place Santos-Dumont. Tél. : 01 46 89 64 86

ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES
Association Aides et Soins à domicile (soins infirmiers 
à domicile, aide à domicile, portage de repas et 
service mandataire). Du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. (voir p. 15).  
137 bis, boulevard de la République  
01 47 71 11 61 - maintienadomicile@free.fr  
www.aides-et-soins.com

CLIC GÉRICO
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h.  
38-40, bd de la République.
01 47 71 34 42 - www.clicgerico.fr

ACTIVITÉS PROPOSÉES  
PAR LES ASSOCIATIONS
• Avec le club de l’Âge d’or :
-  Bridge (lundi, mercredi et vendredi à 13 h 45). 

Renseignements auprès de madame Malard
au 01 46 02 65 36.

-  Scrabble (mardi et jeudi à 13 h 45). 
Dans la salle municipale du jardin des Avelines.
Renseignements sur place

-  Sorties avec visites guidées chaque mois. 
Renseignements auprès de madame Crevel
au 01 47 71 26 23.

•  Jeux de société à La Passerelle.

SOLIDARITÉ
CCAS
Le Centre communal d’action sociale a pour vocation 
d’accueillir, d’orienter et d’accompagner toutes les 
personnes en difficulté. Tél. : 01 41 12 89 65

EDAS
Maintenant appelé Service Social Territorial 8 
assure désormais l'accueil du public, sans 
interruption et sans rendez-vous, du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 17 h 30 au 76, boulevard 
de la République à Boulogne-Billancourt.
Tél. : 01 46 10 95 00

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Unité locale de Saint-Cloud
•  Permanence au 16, rue de Garches, les lundis
et vendredis de 14 h à 17 h (hors vacances
scolaires). Tél. : 01 46 02 42 53

•  Distributions alimentaires : les mercredis 4 et
18 novembre au 12, rue Ferdinand-Chartier
(après étude du dossier par les assistantes
sociales ou la Croix-Rouge). 

•  Séances de gymnastique pour les seniors : mardi, 
mercredi et jeudi matin au 3, rue de la Source.

Tél. : 06 12 47 66 96

LA PASSERELLE
•  Accompagnement scolaire (par petit groupe de
4/5 enfants) :
-  Collège Gounod pour les 6e et 5e : lundi, mardi, 

jeudi de 14 h 35 à 17 h 40 ;
-  Collège Verhaeren pour les 6e et 5e : lundi, 

mardi, jeudi de 14 h 35 à 17 h 40 ;
-  À La Passerelle pour les CE1 au CM2 des
écoles des Coteaux et du Centre les lundi, 
mardi, jeudi de 16 h 45 à 18 h 15 (possibilité
de venir en pedibus) ;

-  À la salle municipale de la Porte jaune 20, rue
de la Porte jaune pour les CE1 au CM2 des
écoles du Centre et de Montretout lundi, mardi, 
jeudi de 16 h 45 à 18 h 15.

•  Bibliothèque : lundi et jeudi de 15 h à 17 h à
la Passerelle.

La passerelle recherche des adultes bénévoles 
pour assurer le soutien scolaire individuel des 
jeunes le mercredi après-midi, du CM1 à la 3e 
en mathématiques, français, sciences, anglais…

Renseignements au 01 46 02 00 56,  
à passerelle.st.cloud@gmail.com  
ou sur www.passerellesaintcloud.fr
31 bis, boulevard Senard. 

MAISON DES PATIENTS
Service de l’hôpital René-Huguenin – Institut Curie 
de lutte contre le cancer dédié aux patients et à 
leurs proches. Ouverture du lundi au vendredi de 
9 h 30 à 17 h 30.
11, rue Gaston-Latouche – Tél. : 01 47 11 23 40.

RESTOS DU CŒUR
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 12 h.
120, rue de la Porte jaune - Tél. : 01 46 02 70 74

UDAF 92 – MAISON DE LA FAMILLE
•  Famille Info 92 – 01 41 12 82 53
Lieu d’accueil, d’information sur vos démarches
ou vos droits, d’orientation vers les organismes
compétents. Du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h 30 - famille.info@udaf92.fr

•  Médiation Familiale – 01 46 02 95 24
ou mediation@udaf92.fr

Pour dépasser le conflit, débloquer une situation
en dehors des tribunaux et organiser la vie à venir.
mediation@udaf92.fr
6, avenue du Général-Leclerc

OSER 92
Que vous soyez jeune diplômé (bac +4/5 ou
ayant une courte expérience) ou cadre confirmé, 
OSER 92 organise des formations pour votre
recherche d’emploi et vous propose un
accompagnement personnalisé. 
Renseignements au 01 46 02 25 69, 
à contact@oser92.fr ou sur www.oser92.fr

MAISON SOCIALE
LA MAISON DE L’AMITIÉ
La Maison de l’Amitié et ses 36 associations 
vous aident et vous accompagnent dans de 
nombreux domaines :
•  Point d’accès au droit : juriste, avocats, notaire, 
défenseur des droits du lundi au vendredi de
8 h 30 à 16 h 30 sur rendez-vous.

•  Écrivain public : aide à la rédaction de courriers
divers, de dossiers de surendettement, de
retraite, d’assurance, déclaration de ressources
à la CAF, etc.

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

•  Le Secours Catholique recrute des bénévoles
pour rendre visite à des personnes isolées, ou
tenir des permanences en binôme et accueillir
les familles en difficulté.

•  La Société Saint Vincent de Paul a également
besoin de bénévoles pour des
accompagnements ou des aides pour
classement de papiers, ou pour recevoir les
personnes traversant des périodes pénibles.

•  Le Potager de Sand’illon est présent tous les
jeudis soir pour vous proposer des légumes bio
et œufs frais (et volailles une fois par mois).

•  Les cours de Français : il reste de la place, vous
pouvez encore vous inscrire.

•  L’APAJ reçoit des jeunes rencontrant des
problèmes familiaux, scolaires ou autres.

18, rue des Écoles – Tél. : 01 46 02 25 69. Ouvert
tous les jours de 8 h 30 à 16 h 30 sans interruption
et le samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30.

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

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

VESTIBOUTIQUE
Dépôts et achats de vêtements à petits prix
au profit de la Maison de l’Amitié.
Ouverte à tous publics du lundi au vendredi.
Boutique adultes : 24, rue Royale.
Boutique enfants : 22, rue Royale.
Dépôt de vêtements, linge de maison, livres
uniquement à la Maison de l’Amitié au
18, rue des Écoles – Tél. : 01 46 02 63 21

CPAM
Numéro unique : 3646 (prix appel local depuis
poste fixe)
Adresse unique : CPAM 92 – 92026 Nanterre Cedex

CAF
Saint-Cloud dépend de l’agence de Boulogne-
Billancourt.
59, rue de Billancourt – 0810 25 92 10 ou caf.fr

RÉGLER VOS LITIGES
Un conciliateur est à votre service, en mairie, 
pour régler des conflits de consommation, impayés, 
mitoyenneté…  
Sur rendez-vous au 01 47 71 53 51
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Quand patienter 
rime avec 
s’amuser !
C’est une histoire comme on les aime. 
Une histoire de famille d’abord mais aussi 
une histoire autour de Noël, qui approche…

Passiaman est une collection de jouets 
éthiques et solidaires, créée par deux 
sœurs : la Clodaldienne Elise Mathieu et 
sa sœur Delphine, qui vise à permettre aux 
petits et aux grands d’apprendre à attendre 
tout en s’amusant. Les deux femmes, l’une 
travaillant dans la communication, l’autre 
dans le marketing, ont décidé d’unir leurs 
talents pour créer leur entreprise autour du 
monde de l'enfance. « Le monde digitalisé 
dans lequel nous vivons est de plus en plus 
pressé. Nous courons après le temps et nos 
enfants aussi. Alors que la patience 
est considérée comme une vertu un peu 
désuète, apprendre la patience à son enfant 
lui apporte de nombreux bénéfices comme 
gérer ses émotions, apprécier l’instant 
présent, ou développer son imaginaire. »

Passiaman propose aux parents et aux 
enfants, de se retrouver chaque jour autour 
d’un livre et de son petit personnage en 
bois nommé Elka pour patienter et attendre 
le père Noël.
Retrouvez la boutique de Passiaman sur 
les réseaux sociaux Facebook et Instagram : 
@passiaman

[DEVOIR DE MÉMOIRE]
Une cérémonie en comité restreint

Dans le contexte actuel, la Ville a dû renoncer à organiser les 
cérémonies du 11 Novembre en présence du public ainsi que 
le traditionnel repas des anciens combattants. Un dépôt de 
gerbe sera malgré tout organisé en présence des élus, des 
représentants des associations d’anciens combattants et des 
associations patriotiques afin de commémorer le souvenir des 
hommes tombés pour la France lors de la Première Guerre 
mondiale.

Le Comité d’entente regroupe trois associations d’anciens com-
battants (la FNACA, L’UNC et les Officiers et sous-officiers de 
réserve) et trois associations patriotiques (L’Ordre National du 
Mérite, La Légion d’honneur, le Souvenir Français) qui œuvrent 
pour la perpétuation de la mémoire de ceux qui ont combattu 
pour la France.
Retrouvez toutes les informations concernant les associations 
sur le site de la Ville www.saintcloud.fr

[CONCERT]
À la rencontre de Brahms
L’association Les Concerts de Saint-Cloud organise un concert de 
chœur et d’orgue le dimanche 8 novembre à 17 h à l’église Saint-Clo-
doald. Pascale Mélis, organiste et le chœur de chambre les Tempera-
mens Variations dirigé par Thibault Lam Quang donneront Un Requiem 
allemand de Johannes Brahms.
Tarifs : 8 et 10 € - Gratuit pour les moins de 16 ans. 
Église Saint Clodoald, 5, place de l’Église. 

[REPORT]
L’AVF reporte son cocktail

La situation sanitaire actuelle a contraint l’association AVF à reporter à une 
date ultérieure son cocktail d'accueil des nouveaux arrivants initialement 
prévu le samedi 7 novembre.

L’Accueil reste cependant ouvert et ses bénévoles se tiennent à votre dis-
position pour vous renseigner et vous aider à établir des contacts.

N'hésitez pas à venir à leur rencontre lors de l'une de leurs permanences 
les mardis et jeudis de 14 h 30 à 17 h et le samedi de 10 h à 12 h.

Le programme détaillé des animations est consultable sur www.avf.asso.fr/saint-cloud (voir sup-
plément Sortir).
Renseignements et inscription auprès de l'AVF au 01 47 71 53 68 ou par mail à avf.saintcloud@orange.fr
Hôtel de ville – 13, place Charles-de-Gaulle.

Cérémonies du 11 Novembre 2019.
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8, avenue Duval le Camus
92210 Saint-Cloud

01 84 01 16 10
petits-fi ls.com
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L’aide à domicile sur-mesure

AIDE À 
L’AUTONOMIE

AIDE 
AUX REPAS

ACCOMPAGNEMENTS AIDE 
MÉNAGÈRE
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Tous nos services 
dans votre poche !
 Téléchargez gratuitement l’application
de la Ville de Saint-Cloud
 Disponible sur iOS et Android

www.saintcloud.fr

Les actualités, l’agenda, les publications, les collectes et tri...



MON PARTI C'EST SAINT-CLOUD

TOUJOURS PLUS SOLIDAIRES !
La crise sanitaire doit nous encourager à intensifier 
les actions contribuant à créer davantage de soli-
darités. C’est par le lien, par la relation entre les 
personnes que se crée une vraie communauté de 
vie encore plus nécessaire aujourd’hui. Cette soli-
darité renforcée et inventive prend de multiples 
formes, dont voici quelques illustrations :
Le traditionnel repas de l’amitié des seniors pour 
Noël ne pouvant avoir lieu, nous remettrons à ceux 
traditionnellement conviés, un colis de Noël, afin de 
maintenir un lien personnel et de proximité.
De nouvelles fragilités apparaissent et pour y faire 
face, nous accompagnons une initiative de la 
paroisse de Saint-Cloud en aménageant un local 
pour accueillir des personnes sans-abris dans le 
cadre d’une action « Hiver Solidaire ».
Aux 3 Pierrots, les séances du dimanche Ciné-ma 
différence ont toutes été maintenues, par exemple 
les 15 et 29 novembre prochains. Ces projections 
sont plus nécessaires que jamais. Elles rendent le 

cinéma accessible à des enfants et adultes autistes, 
polyhandicapés, avec un handicap mental, ou des 
troubles psychiques. Lors de ces séances chaleu-
reuses et adaptées, chacun, avec ou sans handicap, 
est accueilli et respecté tel qu’il est.
Les associations partenaires de la Ville intensifient 
leurs actions auprès de ceux qu’elles accom-
pagnent. Avec sa capacité à identifier les situations 
de fragilité et sa compétence éducative, l’APAJ 
reçoit individuellement tout jeune qui rencontre 
des difficultés. De son côté, La Passerelle accom-
pagne les jeunes en difficulté scolaire, portant une 
attention particulière à ceux que la crise sanitaire 
a éloigné des apprentissages. La Maison de l’Ami-
tié aide les Clodoaldiens dans de très nombreux 
domaines avec notamment un Point d’accès aux 
droit hebdomadaire, un accueil des femmes subis-
sant des violences conjugales (accompagnement, 
conseils et aide), une aide pour les dossiers de 
surendettement et tous dossiers administratifs, la 

distribution de fournitures scolaires pour les 
familles en difficulté, la vestiboutique, des café-loi-
sirs dans le but de créer un lien social entre per-
sonnes isolées…
La Ville reste ainsi en première ligne pour conduire 
et développer des actions de solidarité sous toutes 
ses formes.
Ville, associations, commerçants, particuliers, tous 
solidaires au seuil de cet hiver ; voilà une réponse 
positive et porteuse d’espoirs dans le contexte per-
turbé que nous traversons.

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Tous nos services 
dans votre poche !
 Téléchargez gratuitement l’application
de la Ville de Saint-Cloud
 Disponible sur iOS et Android

www.saintcloud.fr

Les actualités, l’agenda, les publications, les collectes et tri...
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SAINT-CLOUD RIVE GAUCHE

PISCINE : POURQUOI TANT DE HAINE ?
Pourquoi la municipalité fait-elle preuve d’un tel 
acharnement à l’encontre de notre piscine ? Malgré 
nos interventions multiples, y compris en Conseil 
Municipal, nous ne sommes pas parvenus à obtenir 
satisfaction.
1.  A la fin du déconfinement, la Mairie décide de ne 

pas rouvrir la piscine, jugeant que les mesures
sanitaires imposées sont trop compliquées et
coûteuses à mettre en œuvre. Pourtant, au même 
moment, toutes les piscines aux alentours rou-
vraient…

2.  La Mairie renvoie les clodoaldiens, c’est tellement 
plus facile, vers la piscine de Garches en leur
disant qu’ils bénéficieront du même tarif réduit
que les garchois. Mais depuis juin, rien ! Aucun
tarif garchois. Nous avons appelé la Mairie de
Garches pour comprendre. L’explication est
simple : ils n’ont jamais reçu de demande en ce
sens de la Mairie de Saint-Cloud ! Cruelle négli-
gence ? Manque de professionnalisme ? Désin-
térêt ?

3.  En parallèle et indépendamment de l’évolution
potentielle de la situation sanitaire à venir, la Mai-
rie de Saint-Cloud décide, comme chaque année, 
de ne pas ouvrir la piscine en août. Les clodoal-
diens, notamment les jeunes, ne partant pas en
vacances sont une nouvelle fois punis. Ils n’ont
qu’à avoir une résidence secondaire…

Puis, et seulement après ces 3 événements, un inci-
dent survient à la piscine avec l’effondrement partiel 
du plafond. Enfin une bonne excuse pour ne pas la 
rouvrir : besoin de faire venir un expert, contentieux 
potentiel etc. Pourtant, peut-être aurait-on pu sécu-
riser et sanctuariser la partie du plafond endomma-
gée pour laisser travailler les experts tout en rouvrant 
la piscine au public ? Ben non. Fermeture jusqu’en 
2021…
Pourquoi un tel acharnement à l’encontre de la pis-
cine alors même que d’importants travaux de réno-
vation ont été menés il y a quelques années ?
Le résultat actuel c’est :
-  Un service public essentiel qui n’est pas assuré.

-  De nombreux enfants en bas âge qui n’apprennent 
pas à nager.

-  Plus de piscine pour les scolaires.
-  Des coûts fixes très importants qui continuent à être 
supportés par la ville (personnel, chauffage, entre-
tien…) mais des recettes réduites à néant (droits
d’entrée, location de lignes aux associations…).

-  Sans compter l’impact sportif et organisationnel
pour les associations comme l’école des sports,
l’UAS natation, le club de plongée, l’aquagym, les
bébés nageurs etc.

C’est NUL !

Catherine Nado et Xavier Brunschvicg
contact@saintcloudrivegauche.fr – 
www.saintcloudrivegauche.fr

TRIBUNES DES OPPOSITIONS
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SAINT-CLOUD 2020 !

VOS ÉLUS SE PRÉSENTENT…
Chères Clodoaldiennes, chers Clodoaldiens,
Les élections sont déjà loin, vos 5 élus ont rejoint le 
Conseil Municipal, participent activement aux com-
missions et ont publié leurs premières tribunes. 
Cependant vous êtes en droit de mieux nous 
connaître aussi nous avons décidé de nous présen-
ter. 
Pierre Bosche (p.bosche@saintcloud.fr)
62 ans, marié, 4 enfants, diplômé d’HEC et Sciences 
Po Paris. Clodoaldien depuis 20 ans. Après 30 ans 
au sein du leader du conseil aux entreprises et cadre 
dirigeant mondial j’ai débuté une seconde vie 
comme antiquaire. Vice-Président d’un syndicat 
d’antiquaires. Président du groupe Saint-Cloud 
2020 ! au Conseil Municipal. Focus : Urbanisme, 
Aménagement, Culture et Patrimoine. 
Pierre Cazeneuve (p.cazeneuv@saintcloud.fr)
25 ans, diplômé d'HEC et Sciences Po Paris. Clo-
doaldien depuis ma naissance. Conseiller Municipal 
depuis 2014 avec Allons Enfants. J’ai rejoint la liste 
Saint-Cloud 2020 ! pour proposer une alternative à 

la gouvernance actuelle. Après 3 ans comme direc-
teur produit dans une startup, je suis désormais 
Adjoint au Chef de Cabinet du Président de la Répu-
blique. Focus : Social, Logement. 
Catherine Grevelink (c.grevelink@saintcloud.fr)
59 ans, pacsée, diplômée de l’Université Paris-Dau-
phine, DESS de Finance d’Entreprise. Je suis spé-
cialisée en Gestion de Patrimoine. En acceptant une 
tutelle, j’ai été confrontée à l’abus de faiblesse sur 
les personnes âgées et aux arcanes administratives 
concernant les majeurs protégés. Focus : Finances. 
Rafaël Maychmaz (r.maychmaz@saintcloud.fr)
34 ans, marié, un bébé, ingénieur et acteur associa-
tif. Responsable de comité local pour La République 
En Marche ! à Saint-Cloud, je sers dans un esprit 
constructif notre ville en siégeant au CCAS ainsi 
qu’en étant attentif à la petite enfance et à la vie de 
quartier. Focus : commerces, sécurité, animation.
Delphine Potier (d.potier@saintcloud.fr)
46 ans, vie maritale, 1 enfant, ingénieure. Après 15 
ans au service de grands groupes industriels inter-

nationaux, j’ai rejoint par conviction un organisme 
de certification environnementale où je suis Direc-
trice Informatique. Elue d’une association de parents 
d’élèves. Focus : Développement Durable, Mobilités, 
Education, Sports.
Nous sommes à votre service pour tout sujet muni-
cipal. 
Permanences : venez échanger avec nous les same-
dis 5 et 19 décembre de 9h30 à 12h au 5 rue 
d’Orléans (cour intérieure puis porte à droite).

L’équipe Saint-Cloud 2020 ! 
www.saintcloud2020.com



Merci de contacter David Behar ou ses collaboratrices :
Marie Tordjman et Guillemette Liné 
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Agence COGE du groupe TIFFENCOGE
75 collaborateurs,

3 000 appartements, maisons 
et locaux commerciaux gérés,

13 000 copropriétaires,
450 locations par an,
120 ventes par an.

64, rue Gounod • 92210 Saint-Cloud
T. 01 46 02 57 27 • www.tiffencoge.fr

TIFFENCOGE c’est surtout 200 ans d’expérience de l’immobilier 
pour vous aider dans la gestion ou l’arbitrage 

de votre patrimoine immobilier à Saint-Cloud ou à Paris.
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[PRISE DE FONCTIONS]
Après un premier poste 
en tant que Commissaire 
central adjoint de la 
circonscription de sécurité 
publique d’Antony, 
comprenant les communes 
d’Antony et Bourg-la-
Reine, Mathilde 
Pollakowsky, nouvelle 
Commissaire de police 
à Saint-Cloud a pris ses 
fonctions en septembre 
dernier. 

Nous lui souhaitons 
la bienvenue.

Tous nos vœux de bonheur à…

Julie Cohen & Arnaud Bagalciague • Elisabeth Lam & Paul Guéneau

• Marlène Hombreux & Charles Millet • Alexandra Cèbe &
Simon Thabuteau • Maya Khazaka & André Barmaki • Alix Cattoir
& Alexandre Antunes • Ouissal el Hammoumi & Antoine Atbir •
Margaux Alexis & Antoine Germain • Sonia Philippoteaux
& Ugo Tontodonati 
1  Chloé Visticot & Pierre Meriel
2  Marion Prats & Guillaume Sarrot Reynauld de Cresseneuil

MARIAGESDÉCÈS
Nos condoléances aux familles de…

Germaine Djembo • Antonio de Carvalho Lachado •
Danielle Dhalluin • Claudine Deflandre née Louis dit Louÿs •
Andrée Leveque née Lejeune • Margarida Pinto da Costa née
Pinto de Carvalho • Aamal Tarabay née Zeid • Denise Maggi
née Ubel • Paulette Boutet • Marie Vincent née Boyer

Bienvenue à…NAISSANCES
Nina Kusnierz Potel • Haaron Briend • Juliette Herbert • Alice Nikov • Mathéo da Encarnaçao de Barros • Thalya Gomis • Loubna

Bourzès • Victoire Renel • Ysé Stricanne • Alma Payet • Lisa Geismar • Lyna Hao • Claire Naulin • Joséphine Amieux • Naël Bensalem •
Maxime Prados Legeay • Mikaël Almeida Audirac • Ava Mbot • Gabrielle Iluta • Evan Barrier Pankiewicz • Shan Patrao •

Martin Wojciesko • Léo Luz Gallina • Marine Wojcieszko •

Actes enregistrés du 1er au 28 septembre

Evan Barrier Pankiewicz Léo Luz Gallina Ysé Stricanne

1 2
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