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Chères Clodoaldiennes, 
Chers Clodoaldiens,

Échanger des vœux est certes une tradition, mais cette année nous en avons 
plus que jamais besoin, tant nous sommes privés de relations sociales normales. 
Je vous présente au nom du Conseil municipal et en mon nom personnel tous mes 
meilleurs vœux de bonheur, de santé, de joie et de prospérité pour cette nouvelle 
année 2021. Espérons avec ferveur que nous puissions dans un délai raisonnable 
retrouver une vie normale faite d’échanges, de rencontres et de partages.

Je forme également des vœux pour Saint-Cloud, ville à laquelle nous sommes tous 
attachés et dont l’avenir nous importe à tous.

Après plus de 15 siècles d’histoire, Saint-Cloud reste une exception et une singularité. 
En effet, nous avons réussi à concilier évolution et tradition, modernité et préservation, 
et ce, malgré la transformation de la société française qui parfois nous laisse perplexes 
quant aux objectifs poursuivis.

Cette réalité est le fruit d’une décentralisation réussie où les acteurs locaux ont su et 
pu porter des projets tout en préservant leur commune. Depuis presque 40 années, 
la décentralisation a démontré son efficacité et si les maires sont aujourd’hui les élus 
préférés des Français, c’est justement le fruit de cette action de proximité. Mais 
qu’en est-il aujourd’hui ? Je le dis avec gravité et le sens des responsabilités, la 
décentralisation est en très grand danger. Deux marqueurs permettent de l’affirmer. 
Le premier est celui de l’autonomie financière et fiscale des communes. Au 1er janvier 
2021, nous venons de vivre une bascule historique, celle de la perte de l’autonomie 
financière et fiscale. Effectivement, à la lecture du projet de loi de finances 2021 
adopté le 17 décembre 2020 par l’Assemblée nationale, on constate que les 
ressources propres des communes deviennent minoritaires dans les budgets 
municipaux. Les maires deviennent des gestionnaires de contributions. Le meilleur 
exemple illustrant cette réalité est la suppression de la taxe d’habitation, remplacée 
par une dotation de l’État, dotation dont la pérennité est loin d’être acquise. 

Le deuxième marqueur est révélé par l’interventionnisme croissant des Préfets 
dans le champ d’action des maires. Contrairement au principe même de la loi 
de décentralisation de 1982, qui supprime la tutelle exercée par le préfet sur les 
collectivités locales notamment en retirant au préfet (alors dénommé « commissaire de 
la République ») son pouvoir d'annuler les actes des autorités locales, nous constatons 
chaque jour l’inversion de cette tendance.

La crise sanitaire que nous traversons est complexe à gérer et demande coordination 
et cohérence, c’est un fait. Mais les élus locaux, et les maires au premier chef, 
connaissent parfaitement leur territoire. Ils savent mieux que quiconque si le marché 
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peut-être ouvert dans le respect des règles sanitaires, si telle ou telle activité peut se 
dérouler, toujours dans le respect des règles sanitaires… Pour autant, la décision relève 
du Préfet, et elle n’est pas toujours en cohérence avec la réalité de terrain.

Sur un tout autre sujet, celui de la politique d’urbanisme en général et plus 
spécifiquement du logement social, le maire est le plus à même de comprendre les 
problématiques et de trouver des solutions adaptées aux besoins de sa commune. 
Une fois encore le pouvoir est donné au Préfet dans le cadre de la loi SRU, Solidarité 
et Renouvellement Urbain, pour carencer les villes et tenter d’agir en lieu et place des 
maires. L’argument avancé et qui permet de justifier une telle incohérence est celui de 
la répartition équitable sur le territoire national de l’offre de logement social. La vérité 
est tout autre. Depuis plus de trente ans, nous subissons dans notre pays un abandon 
total de toute politique publique d’aménagement du territoire. Conséquence de cet 
abandon, des régions, des départements, des communes connaissent une réelle 
attractivité quand d’autres sont en déshérence. L’attractivité d’une commune est le fruit 
d’un projet de territoire qui sait concilier l’habitat, l’emploi et les transports. C’est à 
cette triple condition qu’une commune devient attractive et qu’elle est en capacité 
d’accueillir des familles, des entreprises, des commerces et des équipements. Pour un 
maire, c’est une véritable gageure. Cela n’est possible que dans la durée et doit être 
accompagné de beaucoup de pédagogie et de concertation. Vouloir imposer un projet 
de territoire sans tenir compte de l’avis des administrés de la commune est illusoire. 
Cette alchimie est complexe et demande du temps.

Vouloir imposer arbitrairement à une commune une application sectaire et comptable 
de la loi est voué à l’échec. À plusieurs reprises, lors de ses allocutions télévisées le 
Président de la République a dit vouloir s’appuyer sur les maires sans qui rien ne serait 
possible. Il serait bon que son gouvernement et les Préfets de la République entendent 
ce message plein de bon sens et de raison.

Le 15 mars dernier, vous avez souhaité me renouveler votre confiance à la fois pour 
porter un projet ambitieux et respectueux de Saint-Cloud, mais aussi pour défendre 
les intérêts de notre commune et ceux des Clodoaldiens. Soyez assurés de mon entier 
dévouement et de ma totale détermination à continuer de faire de Saint-Cloud cette 
ville où il fait bon vivre.

Je vous renouvelle tous mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour cette 
nouvelle année 2021 pour vous-mêmes, vos proches et tous ceux qui vous sont chers.

Maire de Saint-Cloud  
Conseiller départemental  
des Hauts-de-Seine
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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 : 01 84 01 12 90

COLLECTE DES DÉCHETS (voir p. 13)
Retrouvez le calendrier du premier 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 21 janvier et 4 et 18 février), et les semaines paires en 
dessous (jeudis 28 janvier et 11 et 25 février). 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 19 janvier et 2 et 16 février), les 
semaines paires en dessous (mardis 26 janvier et 9 et 
23 février). 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 9 h à 17 h.

AVF SAINT-CLOUD
13, place Charles-de-Gaulle 
Tél. : 01 47 71 53 68 – http://reseau.avf.asso.fr
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Monsieur le Maire vous reçoit lors 
de permanences sans rendez-

vous à l’hôtel de ville les mardis 12, et 
19 janvier et 2 et 9 février de 17 h à 
19 h (en distanciel ou en présentiel 
selon l'évolution des conditions 
sanitaires, une personne maximum, 
pas de sujet d'urbanisme).

Parution du prochain magazine 
le 1er mars 2021

Suite aux dernières annonces 
gouvernementales, de nombreux 
événements sont annulés ou reportés. 
Par conséquent, vous ne trouverez pas 
votre habituel supplément Sortir 
ce mois-ci. Retrouvez toutes les 
informations sur www.saintclour.fr



Comment se faire vacciner 
contre la Covid-19 ?

Depuis le 18 janvier, les personnes de 
plus de 75 ans peuvent se faire vacciner 
contre la Covid-19.

Plusieurs centres ont ouvert leurs portes 
dans le département. À l’heure où nous 
imprimons ce numéro, nous ne dispo-

sons pas des informations complètes concernant les modalités de vaccination.

Ainsi, retrouvez toutes les informations régulièrement mises à jour sur le site 
Internet de la Ville www.saintcloud.fr

Par ailleurs, les services de la Ville se tiennent à votre disposition si vous avez 
des questions ou si vous rencontrez des difficultés :
•  par téléphone au 01 47 71 53 30 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h
•  par mail à vaccination@saintcloud.fr 

Comment obtenir des informations 
en continu sur la ville ? 
En plus du site Internet www.saintcloud.fr et 
des réseaux sociaux, la Ville de Saint-Cloud met 
à disposition sur toutes les plateformes une 
application qui vous permet d’avoir Saint-Cloud 
dans la poche ! Une version avec de nouveaux 
services est d’ailleurs disponible. Elle propose 
un éventail de fonctionnalités personnalisables 
selon les besoins : actualités, agenda, 
démarches, Entre-Clodoaldiens, Espace famille, 
dialogue citoyen… Cette application se veut 
intuitive, pratique et plus adaptée à la mobilité 
et vous permettra de rester connecté en temps 
réel aux actualités clodoaldiennes ! D’ici 
quelques semaines, de nouvelles fonctionnalités 
apparaîtront dans votre application : culture, 
web tv… à vos smartphones !

J’ai été alerté sur des vols à la fausse qualité. Comment me protéger ?
Le vol à la fausse qualité est le terme utilisé pour désigner des vols le plus souvent commis au domicile de leur 
victime par des malfaiteurs se présentant comme des professionnels. Ces faux policiers, postiers, plombiers, agents 
EDF, employés de mairie, assistantes sociales ou ramoneurs abusent généralement de la confiance des personnes 
âgées. Ils se présentent fréquemment à deux, l’un retenant l’attention pendant que l’autre fouille les lieux et vole 
vos objets de valeur et vos liquidités.

Si quelqu’un sonne chez vous :
•  Ne laissez entrer personne sans faire les vérifications d’usage ;
•  Si la personne se présente à l’interphone ou à votre porte, utilisez systématiquement l’entrebâilleur et le judas ;
•  Demandez à voir la carte professionnelle recto/verso et l’ordre de mission (ou le justificatif de passage), même 

si la personne porte un uniforme ;
•  Si vous souhaitez vérifier l’identité de l’inconnu, utilisez les numéros de téléphone que vous avez en votre 

possession (figurant généralement sur les avis d’échéance ou les factures).

Si vous êtes avisé du passage d’une personne par téléphone, par courrier ou par voie d’affichage dans le hall de votre immeuble, vérifiez sa venue 
auprès de l’organisme d’origine, votre bailleur, votre syndic, votre concierge ou vos voisins. Circulent également régulièrement des publicités 
mensongères qui affichent le nom ou le logo de la Ville. Ne vous y fiez pas !

En aucun cas vous ne devez laisser entrer le démarcheur si vous avez le moindre doute. Si vous laissez entrer une personne chez vous, essayez 
de solliciter la présence d’un voisin. Ne quittez pas l’individu et accompagnez-le dans tous ses déplacements à l’intérieur de votre domicile.

Si vous avez le moindre doute, appelez immédiatement le 17 Police Secours.

10 000 

dix mille 
euros
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FAITES-VOUS DÉPANNER
PAS ARNAQUER

PORTE CLAQUÉE ? ÉVIER BOUCHÉ ? 
PANNE D’ÉLECTRICITÉ ? 

Attention aux prospectus d’aspect « offi ciel » 
déposés dans les entrées d’immeubles 

ou chez certains commerçants ; n’utilisez pas 
ces numéros de téléphone.

Anticipez et élaborez vous-même 
votre liste de numéros d’urgence.

Privilégiez le recours à des professionnels 
recommandés par vos proches, 

par les fédérations professionnelles 
ou préalablement identifi és.

N’acceptez pas des réparations au motif qu’elles 
seront prises en charge par votre assureur.

N’acceptez que les travaux d’urgence, 
les prestations supplémentaires pourront être 

effectuées plus tard.

Avant toute intervention, demandez à consulter 
les tarifs et exigez un devis détaillé et écrit ; 

ne signez aucun devis qui vous paraisse 
démesuré.

Si le devis est trop élevé ou s’il n’est pas clair, 
ne donnez pas suite et contactez 

un autre prestataire.

Conservez les pièces remplacées 
ou annoncées comme défectueuses.

Déposez un double de vos clés chez 
une personne de confi ance : gardien, proches.

Porte claquée à minuit ? 
Une nuit d’hôtel peut être 

la solution la moins onéreuse.

DGCCRF

@dgccrf

10 CONSEILS PRATIQUES

www.economie.gouv.fr/dgccrf

SECRÉTARIAT D’ÉTAT 
AU COMMERCE, 
À L’ARTISANAT, 

À LA CONSOMMATION 
ET À L’ÉCONOMIE 

SOCIALE  ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES

D
G

C
C

R
F

 -
 s

ep
te

m
b

re
 2

01
6

©
 d

es
ig

n 
g

ra
p

hi
q

ue
 /

 il
lu

st
ra

tio
n 

: S
tu

d
io

 G
ra

p
hi

q
ue

 S
IR

C
O

M

PAGE 5

expressions

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



EN DÉCEMBRE

La magie de Noël 
à Saint-Cloud
Pour rompre avec la morosité liée à la situa-
tion sanitaire, la ville de Saint-Cloud s’est 
parée de ses plus beaux atours pour des 
fêtes de fin d’année joyeuses et festives !

L’esprit de Noël a soufflé sur Saint-Cloud en 
décembre ! Guirlandes lumineuses, sapins 
décorés ainsi qu’une scénographie avec les 
rennes et le traîneau du Père Noël sur la 
place de l’hôtel de ville… Tout était réuni pour 
ravir petits et grands enfants ! De nombreux 
Clodoaldiens ont également participé au 
calendrier de l'Avent sur le site de la Ville 
pour bien terminer l'année ! n

Cher Père Noël…
Les enfants les attendaient avec impatience… 
Cette année, la Ville a installé une boîte aux 
lettres dans chacun des quartiers de Saint-Cloud, 
directement connectée au secrétariat du Père 
Noël. Plus de 900 courriers ont ainsi été envoyés 
par les jeunes Clodoaldiens au Père Noël, qui n’a 
pas manqué de leur répondre pour les faire 
patienter jusqu’au jour J ! n

Des fêtes de fin d’année gourmandes 
avec l’APAJ
L’APAJ, association qui accompagne les jeunes Clodoaldiens dans leur 
insertion sociale et professionnelle, a profité du dernier jour de classe 
avant les vacances pour distribuer des chocolats aux enfants de l’école 
Fouilleuse dans un décor réalisé pour l’occasion !

Membres de l'association et habitants bénévoles ont également uni leurs 
forces pour réaliser une décoration féerique pour les fêtes de fin d’an-
née dans le jardin La Roseraie de la Fouilleuse ! Ce jardin, réalisé et inau-
guré l’an dernier, est né d'un projet éducatif mené par Naïma Douissi, 
responsable du club des jeunes de la Fouilleuse. n
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NOVEMBRE - DÉCEMBRE

La Ville aux côtés 
des seniors
Cette année encore, les seniors ont pu recevoir leurs 
traditionnels colis de fin d’année offerts par le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) grâce à une distri-
bution dans chaque quartier par le maire et les élus. Un 
peu de douceur avant les fêtes de fin d’année et le 
plaisir d’échanger ! n

19 DÉCEMBRE

Noël avec les commerçants
Tout en respectant le protocole sanitaire en vigueur, les 
Clodoaldiens étaient nombreux samedi 19 décembre malgré 
la pluie au marché de Stella Matutina pour profiter du grand 
jeu organisé par le service Commerce de la Ville en parte-
nariat avec les commerçants. Certains ont ainsi eu la chance 
de remporter des paniers gourmands et des lots de produits 
proposés par les commerçants du marché ! Bravo à eux !

Les artisans et commerçants labellisés et de nouveaux arti-
sans étaient présents tout au long du mois de décembre 
sur votre marché du samedi. Bougies, pâtisseries, bijoux, 
vêtements… De bonnes idées ont ainsi été « shoppées » 
pour les cadeaux de Noël !

Le même jour, le Père Noël était présent dans les rues du 
quartier Centre/Village et boulevard de la République pour 
rencontrer les plus jeunes ! n
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5, 6 ET 7 DÉCEMBRE

Le Vendée Globe souffle  
sur Saint-Joseph
Cette année, les élèves de l’école et du collège Saint-Joseph ont eu 
la chance de suivre les aventures des marins engagés dans le Vendée 
Globe, et plus particulièrement Samantha Davies sur Initiatives Cœur ! 
Ainsi, les 6 et 7 décembre, les collégiens ont participé à une visioconfé-
rence avec Tanguy de Lamotte, skipper du bateau Initiatives Cœur 
lors de la précédente édition du Vendée Globe.

Et pour donner du sens à ce projet, l'école Saint-Joseph, les élèves et 
l’association de parents d'élèves (l'APEL) se sont mobilisés en collec-
tant des dons au profit de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque, 
notamment grâce à la vente de sapins de Noël le 5 décembre dernier. 
L’objectif ? Collecter 12 000 € et sauver un enfant. Vous souhaitez y 
participer ? Retrouvez toutes les informations sur le QR Code ci-contre !

Le saviez-vous ? La navigatrice Clarisse Crémer, qui participe à son 
premier Vendée Globe sur Banque Populaire X, a grandi à Saint-Cloud ! 
Suivez la cartographie de la course en temps réel : www.vendeeglobe.
org/fr/cartographie n

12 ET 13 DÉCEMBRE

Run des Coteaux solidaires
Les associations clodoaldiennes WSCPT et Alcoteaux Anonymes ont 
organisé une course solidaire et connectée le week-end des 12 et 
13 décembre. Les sportifs âgés de 6 à 68 ans ont enfilé leurs baskets 
pour parcourir au total plus de 300 km et ainsi collecter 720 € au profit 
de la Croix Rouge de Saint-Cloud ! De nombreux lots ont été offerts 
par les commerçants de la ville, merci à Candle’s Spells, Perlouzes & 
Cie, M Saint-Cloud, Atelier Ygapé, Laurent Santonnier, La chouette 
Biscuiterie, Atelier Bloomfield, Les p’tits Moutons, Delecta Paris, Cocotte 
Praline, Hauts les filles, Mistinguette ou encore Jeannette Denim et La 
Tatoueuse. n 23 DÉCEMBRE

Des chocolats pour Noël
Parce que fin d’année rime avec gourmandise, le 
Rotary Club de Saint-Cloud a déposé sous le sapin 
du foyer logement de la Fouilleuse Les Jours 
Heureux, des boîtes de chocolats pour le Noël des 
55 résidents ! Une belle initiative qui a ravi les rési-
dents de cet établissement. n
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La science est en fête  
à la médiathèque !
Manifestation parrainée par le Départe-
ment des Hauts-de-Seine, La science se 
livre a pour but de rendre la culture scien-
tifique accessible à tous. Cette année, le 
thème De l’infiniment petit à l’infiniment 
grand a été mis à l’honneur. Entre santé, 

nanotechnologies, exploration de la 
matière et astronomie, cette nouvelle édi-
tion a de quoi ravir les esprits curieux ! La 
médiathèque a, quant à elle, choisit de 
faire un focus sur l’infiniment grand, et en 
particulier sur l’espace.
Le 13 février, pour animer cet événement, 
un atelier De la poussière oui mais… 
d’étoiles, sera proposé aux enfants de 6 à 
10 ans par l’association les Savants fous 
(inscriptions à partir du 30 janvier).
Pour les adultes une conférence avec pour 
thématique Pourquoi l’Univers est-il si 
beau ? sera donné par David Elbaz, astro-
physicien et directeur de recherches au 
CEA.
Renseignements auprès de la médiathèque 
au 01 46 02 50 08, à mediatheque@saintcloud.fr 
ou sur www.mediatheque-saintcloud.fr 
60, rue Gounod.

C’est la reprise à l’ECLA !
Les stages pour les vacances d’hiver sont 
lancés ! Du 15 au 19 février, les enfants 
de 4 à 10 ans, pourront profiter de stages 
à la carte. Inscrivez vos enfants à la jour-
née ou la demi-journée, toute la semaine 
ou seulement certains jours, à différentes 
activités : sport, éveil musical, sciences, 
cirque, etc.
De 11 à 15 ans et de 15 à 18 ans, des 
stages thématiques (un à cinq jours) sont 
organisés : hip-hop, jeux vidéo, préparation 
au grand oral, etc.
À partir de février, et parce qu’il n’est pas 
toujours possible de s’engager sur l’an-
née, l’ECLA propose sur la deuxième partie 
de saison, des ateliers ponctuels ou sur 
de courtes périodes. n
Renseignements auprès de l'ECLA au 01 46 02 34 12 
ou sur www.ecla.net 
3 bis, rue d'Orléans.

DES NOUVELLES 
DE VOS ÉTABLISSEMENTS 
CULTURELS
Suivant les directives gouvernementales, le cinéma-théâtre des 3 Pierrots et le musée des 
Avelines restent porte close. Mais les activités continuent à la médiathèque et à l’ECLA ! 
Quant au conservatoire, il reste ouvert et accueille tous les enfants. 

Atelier la science se livre à la médiathèque l'an dernier.

Cours de danse à l'ECLA.

La science se livre 2020.
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RETOUR SUR  
LES TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS 

Chaque année de nouveaux projets de travaux voient le jour 
pour faciliter la vie quotidienne des Clodaldiens et leurs 
déplacements mais également pour rénover ou embellir 
nos bâtiments et nos rues. Voirie, espaces verts, bâtiments, 
mobilité, propreté… retrouvez dans ce dossier un point 
sur les travaux réalisés en 2020 et les projets pour 2021. 

La mise en œuvre des différents travaux 
de voirie, les aménagements des espaces 

verts, la rénovation des bâtiments ou encore 
la valorisation de la propreté sont autant de 
sujets que la Ville a à cœur de développer 
chaque année. « D’importantes rénovations 
en matière de voirie et de transports ont été 
réalisées lors de la précédente mandature, et 
nous avons l’ambition de poursuivre cette 
dynamique dans les années à venir, explique 
Capucine du Sartel, adjointe au maire délé-
guée à la Voirie, à la propreté et à la mobilité. 
Nous tirons un bilan très positif des nombreux 
projets lancés en 2020 dans nos rues mais 
aussi dans nos bâtiments municipaux et prin-
cipalement dans les écoles. L’extension des 
consignes de tri et le bon déroulement des 
collectes des déchets sont également des 
sujets qui me tiennent particulièrement à 

cœur, tout comme la mise en place de diffé-
rents projets pour faciliter les déplacements 
en voiture, en transports ou encore à vélo pour 
faire de Saint-Cloud une ville plus durable où 
chacun peut trouver sa place. »

Des rues rénovées
En 2020, de nombreux travaux de voirie ont 
été programmés afin d’améliorer l’ensemble 
des voies de circulation, l’éclairage public, 
d’embellir et rénover les parcs et jardins, etc.
Cette année, les carrefours des rues Dailly 
et du Docteur-Desfossez et Dailly et Vau-
guyon ont été aménagés avec le remplace-
ment de l'intégralité du matériel de 
signalisation lumineuse tricolore. La chaus-
sée rue Armengaud a été entièrement 
refaite tout comme les éclairages des rues 
de Garches et de l'Yser.

Création d'un cheminement piéton dans le jardin des Avelines.

[REPÈRES]

Capucine 
du Sartel
Adjointe au maire déléguée 
à la Voirie, à la propreté et 
à la mobilité

Brigitte Pinauldt
Adjointe au maire déléguée 
à la Ville durable 
 

Jean-Jacques 
Veillerot
Conseiller municipal délégué 
aux Bâtiments communaux, 
à l'hygiène et à la sécurité

Virginie  
Rechain
Conseillère municipale 
déléguée aux Espaces verts 
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Espaces verts
« La promenade de l’hippodrome a poursuivi 
son embellissement, des jeux pour enfants 
ont été remplacés dans les squares de la Gla-
cière, Kelly, de l’hippodrome et dans le jardin 
de l’Avre, 800 végétaux répondant aux 
contraintes climatiques actuelles et devant 
mieux résister aux futures et inévitables cani-
cules, ont été replantés dans les rues du Cal-
vaire et du Mont-Valérien… » explique Virginie 
Rechain, conseillère municipale déléguée 
aux Espaces verts (voir les principaux travaux 
de voirie réalisés en 2020 en pages 14-15).

Des bâtiments entretenus
•  Écoles, crèches, stades, gymnase… les 

bâtiments de la Ville ont été rénovés ou 
ont bénéficié de nouvelles installations. 
« La Ville accorde un soin tout particulier à 
l’entretien de ses bâtiments. L’an dernier de 
nombreux travaux ont été réalisés dans les 
différentes écoles de la ville, en particulier 
durant l’été en l’absence des élèves, 
explique Jean-Jacques Veillerot, conseiller 
municipal délégué aux Bâtiments commu-
naux, à l'hygiène et à la sécurité.

•  « Dans une volonté de préservation et de 
mise en valeur du patrimoine culturel de la 
commune, une 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 Dépar-
tement des Hauts-de-Seine, a permis au 
chœur de l’église Saint Clodoald de retrou-
ver en 2020, l’intégralité de son décor 
emblématique de la peinture religieuse de 
la seconde moitié du XIXe siècle. » 

•  Après la création des tennis couverts des 
Coteaux, le stade de football a également 
subi d’importants travaux de rénovation 
avec l’installation d’un terrain synthé-
tique et la pose d’un nouvel éclairage. 
(voir photo p. 16-17)

Des projets plus durables
Des travaux d’aménagement ont été ou seront 
entrepris comme la désimpermeabilisation de 
certaines chaussées, avenue Joséphine par 
exemple, ou encore la désimpermeabilisation 
des sols sur le modèle des cours “oasis”, plus 
adaptées aux évolutions du climat, à l’école 
maternelle du Centre (voir p. 14). Il s'agit d'un 
projet global mené pour améliorer le confort 

des enfants. Par ailleurs, en lien avec ce projet, 
des stores ont été installés et des déstrifica-
teurs posés dans les dortoirs. Il fera donc beau-
coup moins chaud lorsque la température 
montera. Des zones ombragées ont également 
été créées, les surfaces en pleine terre déve-
loppées, les végétaux multipliés, et un point 
d’eau a été installé. Cette école a été la pre-
mière à bénéficier de ces installations car fai-
sant partie des établissements dans lesquels 
les relevés de température étaient les plus 
élevés. D'autres projets similaires ont com-
mencé dans les écoles Pasteur et Montretout, 
d'autres verront également le jour dans 
d'autres écoles de la ville. précise Brigitte 
Pinauldt, adjointe au maire déléguée à la Ville 
durable. Par ailleurs, la Ville, s’est engagée via 
le Certificat d'économie d'énergie (C2E), à pro-
céder à de nombreux travaux d’amélioration 
énergétique de certains de ses bâtiments. Ils 
permettent de faire des économies d’énergies 
particulièrement significatives tout en ne coû-
tant rien à la collectivité. »

Améliorer les mobilités douces
Six bornes de recharge pour véhicules élec-
triques avec chacune deux prises de charge 
ont également été installées ces deux der-

nières années. Les déplacements à vélo sont 
également de plus en plus facilités avec la 
création de nouveaux cheminements 
cyclables, de doubles-sens cyclables, d’ar-
ceaux à vélos, des cédez-le-passage aux feux 
et l’installation d’une station Véligo rue 
Armengaud et de stations Vélib’. « En com-
plément de l’extension de la zone 30 dans le 
quartier Coteaux/Bords de Seine, des contre-
sens cyclables ont été ajoutés aux voies en 
sens unique : avenue Duval-le-Camus, avenue 
des Vignes, avenue de Longchamp, rue Bory 
d’Arnex, soit une augmentation de 27 %, 
explique Capucine du Sartel. La bande 
cyclable de la rue Gounod entre la gare et la 
rue Émile-Verhaeren est désormais finalisée 
et une campagne de déploiement d’ac-
croche-vélos, répartis dans toute la ville, est 
en cours et aboutira à un total de 250 arceaux, 
soit une augmentation de 39 %. Des pan-
neaux “M12”, qui transforment les intersec-
tions avec feux en “cédez-le-passage” lorsque 
l’on est à vélo, sont installés progressivement. 
Une goulotte pour faciliter le transport des 
vélos a été créée dans l’escalier en haut de la 
rue Vauguyon. Il y a actuellement quarante 
abonnés à la station Véligo rue Armengaud, 
soit le maximum prévu mais le taux d’occupa-



[ASSOCIATION]
Faites graver les vélos de vos enfants
L’association Saint-Cloud à vélo, antenne de Mieux se déplacer à Bicyclette en Île-de-France, 
qui a pour vocation de faciliter l’usage du vélo comme moyen de transport quotidien à 
Saint-Cloud, organise une opération de gravure gratuite pour les vélos de vos enfants 
les 30 janvier et 6 février sur le marché de Stella Matutina.
Renseignements auprès de l’association à saintcloud.a.velo@gmail.com ou sur https://www.saint-cloud-a-velo.fr/

Travaux d'aménagement dans la cour de l’école maternelle du Centre.
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tion n’est que de 3,6 %. Une réflexion est 
menée sur la pose d’abris à vélos et la mise 
en place de stations de gonflage. De nouvelles 
bornes de charge électriques seront égale-
ment installées. Des travaux de mise en acces-
sibilité des trottoirs de l'avenue du 
Maréchal-Foch ont été réalisés avec la réfec-
tion totale du trottoir au droit de Monoprix et 
des travaux ponctuels sur l'intégralité de l'ave-
nue. La Ville a pour principal objectif de propo-
ser un plan de déplacement urbain avec la 
volonté de ne pas opposer les piétons aux 
cyclistes et les cyclistes aux voitures. En effet, 
la question du partage de l’espace public est 
essentielle. C’est dans ce sens que nous avons 
appréhendé les travaux de sécurisation rue 
Gounod en décembre dernier, faisant de la 
sécurité des piétons une priorité. En 2021, une 
sécurisation d'autres passages piétons vien-
dra compléter les travaux déjà entrepris.  »

Des projets qui débutent 
ou se poursuivent
Les travaux du futur marché des Avelines 
se poursuivent. Au-delà d’une simple halle 
qui pourra accueillir 50 % de commerçants 
en plus, ce projet proposera un chemine-
ment piéton vers le jardin des Avelines et 
son pôle culturel, créant ainsi un nouveau 
lieu de vie et d’échanges au cœur de la 
ville. En attendant la fin des travaux, une 
halle provisoire a été installée près de 
l’église Stella Matutina. D’autres projets 
verront également le jour, en fonction du 
budget qui sera voté prochainement : les 
études pour le projet d’implantation d’un 
nouveau parking souterrain avenue 
André-Chevrillon et l'aménagement du jar-
din public des Gâtines, le lancement du 
marché d'architecture pour les travaux du 
cinéma-théâtre Les 3 Pierrots, la réfection 
de la chaussée avenue Eugénie, le rempla-
cement de l’éclairage public rues Albert 1er 
et de l’Aqueduc, la maîtrise d’œuvre pour 
la toiture de l’église Saint Clodoald, la 
remise en peinture et rénovation des 
menuiseries et huisseries dans certaines 
écoles, l'installation de climatisations et 
de stores et bien d’autres projets encore 
pour faire de Saint-Cloud une ville où il est 
agréable de vivre.
Retrouvez les principaux travaux réalisés en 2020 
en pages 14 et 15.

Saint-Cloud, ville propre
Tri, collectes, points d’apport volontaire, 
véhicule planète, déchèterie mobile et 
bornes textiles sont les garants de la pro-
preté de notre ville. « Je fais de la salubrité 
publique une priorité, reprend l’élue. La 
propreté de nos rues est l’affaire de tous ! 
Depuis novembre dernier, une extension 
du tri a été mise en place : dorénavant, 
tout emballage doit être recyclé. Une cam-
pagne de communication en informera 
bientôt les Clodoaldiens et les habitants 
des villes du territoire Paris Ouest La 
Défense. Les habitants peuvent désormais 
déposer dans le bac de tri tous leurs 
emballages ménagers sans distinction. Par 
ailleurs, la Ville a distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres les calendriers des col-
lectes des déchets ménagers, verre, 
encombrants et déchets verts pour le pre-
mier semestre 2021. J’en appelle ici au 
sens civique des Clodoaldiens et leur 
demande de respecter scrupuleusement 
les consignes de tri et le calendrier de 
ramassage des déchets. C’est grâce à la 
mobilisation de chacun que nous pourrons 
garder notre belle ville propre ! » (voir 
p. 13) n
Retrouvez les consignes de tri et les calendriers 
de collectes sur www.saintcloud.fr

Quelques chiffres

•  1,5 million d'euros de budget 
alloué pour les travaux d'espace 
public en 2020

•  20 nouveaux bancs installés 
dans la ville

•  2,2 km d'aménagements cyclables

•  250 arceaux à vélo posés 
dont 6 posés en 2020

•  3 stations Vélib’ à disposition 
des habitants

•  1 station Véligo, espace de 
stationnement pour vélos sécurisé 
mis en place

•  6 bornes publiques de recharge pour 
véhicules électriques avec chacune 
deux prises de charge

Projet de l’extension 
de l’Institut Curie à 
Saint-Cloud
Depuis octobre 2019, les travaux du nouvel 
hôpital de l’Institut Curie rue Dailly 
avancent à grands pas. Après la phase 
de terrassement, les travaux de gros œuvre 
se poursuivent jusqu’à fin mars 2021 avec 
la construction et l’élévation des murs 
structurels du futur bâtiment (7 niveaux) 
ainsi que la mise en place des différents lots 
techniques. La réalisation d’une chambre et 
d’un laboratoire témoin permettra de valider 
notamment l’ergonomie et la finition des 
locaux. Ensuite, les travaux de toiture et de 
façade, les aménagements intérieurs puis les 
essais et mises en service constitueront les 
dernières phases du chantier. Ce chantier 
d’agrandissement suivi de la rénovation de 
l’hôpital actuel vise à répondre aux 
évolutions de la prise en charge des patients 
et de la recherche en cancérologie. 
Innovation, bien-être du patient et 
consolidation des expertises sont les piliers 
de ce projet immobilier d’envergure. 
Les principaux objectifs sont de fluidifier 
le parcours du patient et d’améliorer les 
conditions d’hospitalisation conventionnelle 
ou de jour.

La réception et la livraison complète 
des constructions de la partie neuve 
sont prévues pour mai 2022. Ce projet 
d’envergure s’appuie sur un budget de 
82,6 millions d’euros et est financé 
notamment grâce à la générosité du public. 
Il s’agit du plus important chantier du 
programme immobilier du Projet 
d’établissement MC21 de l’Institut Curie. 
Le nouvel hôpital accueillera 148 lits et 
places pour les patients et s’étendra sur 
25 000 m² au final dont 14 000 m² de 
construction neuve, un centre 
d’investigation clinique et 2 000 m² de 
locaux de recherche.

PAGE 12

dossier



Les communes du territoire Paris Ouest 
La Défense, dont Saint-Cloud fait partie, 

connaissent, depuis le début 2020, un sys-
tème de tri et recyclage des déchets simplifié.

Quelles sont ces nouvelles 
consignes de tri ?
Tout emballage, quel qu’il soit, peut être recy-
clé ! Tout d’abord, il y a des emballages pour 
lesquels rien ne change : les cartons, par 
exemple, peuvent être déposés dans les 
bacs jaunes à condition d’être bien vidés et 
non emboîtés ainsi que le papier. L’alumi-
nium (barquettes et capsules de café) fait 
également partie des matériaux recyclables.
La plus grande nouveauté concerne le plas-
tique. Le bac jaune accueille désormais une 
quantité bien plus importante d’emballages 
et de contenants en plastique : aux bouteilles 
contenant des boissons et des produits de 
toilette s’ajoutent les pots de yaourts, les 
films d’emballage, les barquettes…
En effet, le centre Syctom d’Issy-les-Mou-
lineaux, qui gère le tri des déchets du ter-
ritoire, s’est équipé afin de pouvoir trier 
tous ces nouveaux emballages avec pour 
objectif une réduction de la quantité des 
déchets ménagers.
Si vous avez besoin d'ajuster la taille de vos 
bacs en conséquence, contactez le service 
Environnement et tri au 01 47 71 54 26, sur 
espacepublic@saintcloud.fr ou rendez-vous 
sur le site de la Ville. 

Luttons contre les dépôts sauvages
À Saint-Cloud, chaque semestre, les Clodoal-
diens reçoivent dans leur boîte aux lettres 
un calendrier de collectes des déchets pour 
chacun des deux secteurs de la ville (au-des-
sus et au-dessous de la voie ferrée). Ils les 
informent sur les jours de ramassage des 
ordures ménagères, du verre, des encom-
brants et des déchets verts ainsi que sur les 
jours de présence du véhicule planète et de 
la déchèterie mobile. « Il est impératif que 

chacun respecte scrupuleusement les jours 
de collectes afin d’éviter les dépôts sauvages 
qui nuisent à la propreté de l’espace public. 
La propreté de notre ville est l'affaire de 
tous ! » rappelle Capucine du Sartel. Par ail-
leurs, à partir de ce mois-ci, 20 capteurs 
seront installés par la société Upciti à des 
endroits stratégiques de la ville où les dépôts 
sauvages sont les plus récurrents. Ce sys-
tème de boîtiers sera installé sur les réver-
bères et détectera des dépôts de « masse » 
permettant ainsi aux services techniques de 
la Ville d’intervenir rapidement.

Des citoyens éco-responsables
La Ville met également à la disposition des 
habitants plusieurs bornes textiles et orga-
nise régulièrement des ventes de compos-
teurs et lombricomposteurs afin de donner 
une seconde vie à leur objet ou de limiter la 
production de déchets. Trois poubelles 
solaires compactrices Bigbelly ont été ins-
tallées et permettent de mettre fin au débor-
dement des poubelles.
En outre, Valo Mégot, une campagne de sen-
sibilisation à la collecte de mégots portée 
par la Ville en partenariat avec la Clodal-
dienne et storyboardeuse Manon Desveaux, 
démarrera début mars. De nombreux cen-
driers seront répartis dans la ville à disposi-
tion des habitants dont certains permettent 
de voter. Un article, expliquant précisément 
le fonctionnement de ces cendriers de vote, 
vous sera proposé dans le prochain Saint-
Cloud Magazine. Les mégots de cigarettes 
seront collectés puis envoyés vers une filière 
de valorisation.
Le meilleur déchet est celui qui n’est pas 
produit ! n
Retrouvez chaque mois en page 4 de votre magazine, 
l’ensemble des dates de ramassage des déchets de 
présence du véhicule planète et de la déchèterie 
mobile ainsi que les adresses des bornes textiles.
Renseignements auprès du service Environnement 
et tri au 01 47 71 54 26 ou sur www.saintcloud.fr 
13, place Charles-de-Gaulle.

JE TRIE, J’AI TOUT COMPRIS !
Bien que la gestion des déchets soit une compétence exercée par l’Établissement public 
territorial Paris Ouest La Défense depuis 2016, la Ville veille au bon déroulement et au respect 
des collectes, des consignes de tri et traitement des déchets. 

[COLLECTE]
Mon beau sapin
La Ville organise une collecte des sapins 
naturels afin qu’ils soient recyclés puis 
transformés en compost. 21 points 
d’apport volontaire, délimités par des 
barrières et répartis sur l’ensemble de 
la commune, sont à votre disposition 
jusqu’au 25 janvier.

Des collectes de déchets verts sont 
également assurées en porte-à-porte 
selon les modalités habituelles tous 
les lundis jusqu’au 25 janvier inclus.
Retrouvez les 21 points sur www.saintcloud.fr

www.saintcloud.fr

Ma première résolution 
pour 2021 ?
Je recycle mon sapin !

Déposez votre sapin naturel 

dans l’un de nos points d’apport volontaire 

jusqu’au 25 janvier.

> Renseignements sur www.saintcloud.fr 
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Bâtiments

1  École élémentaire Centre : mise en 
place de stores

2  École maternelle Centre :
•  création d'une cour « oasis » (voir point 17)
•  mise en place de stores et de ventila-

teurs dans les dortoirs

3  École maternelle Louis-Pasteur :
•  mise en place de protections solaires
•  création d'un faux plafond en fermeture 

des puits de lumière
•  mise en place de volets roulants dans 

les classes et de stores dans le patio

4  École élémentaire Montretout :
•  traitement solaire d’une classe
•  pose de films anti-UV et de stores

5  École maternelle Montretout :
•  mise en place d'une clôture et d'un por-

tillon sur jardinet

6  École maternelle des Coteaux :
•  rénovation de faux-plafonds et de l'éclai-

rage
•  travaux de peinture

7  École élémentaire Val d’or :
•  réfection de sanitaires

8  Halte-jeux La Petite Ourse :
•  installation de nouveaux jeux extérieurs

9  Crèche Les Lutins :
•  rénovation des espaces de change et 

des vestiaires
•  installation d'un nouveau toboggan

10  Médiathèque :
•  modernisation électrique et informatique 

globale
•  rénovation de la salle de musique et de 

la salle d'étude

11  Restauration des peintures du chœur 
de l'église Saint Clodoald

12  Archives municipales :
•  livraison des nouveaux locaux des 

archives municipales aux Bureaux de la 
Colline

Établissements sportifs

13  Stade des Coteaux :
•  rénovation du terrain de football synthé-

tique et de son éclairage

14  Stade Martine-Tacconi :
•  réalisation d'un éclairage provisoire

15  Gymnase Fouilleuse :
•  protection ciblerie (pour les activités de 

tir à l'arc)

Voirie et espaces verts

16  Rue Armengaud : travaux de réfection 
du revêtement de chaussée et reprise 
complète du marquage au sol

17  Cour d'école maternelle Centre : travaux 
de requalification complète de la cour 
d'école intégrant un aménagement paysa-
ger type « cour oasis » et la gestion des 
eaux pluviales à la parcelle avec la création 
d'un jardin de pluie

18  Avenue du Maréchal-Foch : travaux 
ponctuels de réfection de trottoirs pour 
améliorer le cheminement piéton et élar-
gissement/rénovation des surfaces 
désimperméabilisées en pieds d'arbres

19  Rues Dailly/Gounod : création d'une 
bande cyclable de 300 mètres au niveau 
du parking Joffre pour faciliter la montée 
des cyclistes. Suppression de la haie et 
aménagement paysager plus esthétique 
en améliorant la visibilité

20  Rue de Garches : rénovation complète 
de l'éclairage public avec passage en 
Leds. Réduction de 80 % de la consomma-
tion d'électricité. Rénovation d'un trottoir

21  Rue de l'Yser : rénovation complète de 
l'éclairage public avec passage en Leds. 
Réduction de 75 % de la consommation 
électrique

22  Véligo : ouverture de la première station 
de consignes à vélos sécurisée rue Armen-
gaud

23  Pose de plus de 60 arceaux vélos à 
différents points stratégiques de la ville 
(gares, commerces, places, etc.)

24  Carrefours Dailly/Docteur-Desfossez 
et Dailly/Vauguyon : remplacement de  
l'intégralité du matériel de signalisation 
lumineuse tricolore

25  Promenade Francis-Chaveton :  
aménagement paysager (phase 2)

26  Place des cerisiers : réaménagement 
paysager des jardinières

27  Square de l’hippodrome : remplacement 
de la structure du toboggan

28  Square de la Glacière : remplacement d'un 
jeu à ressort et de la structure à grimper

29  Jardin de l'Avre : remplacement du jeu 
à grimper et de la balançoire

30  Passage Alphonse-Moguez : mise en 
place d'un éclairage permanent pour éclai-
rer le tunnel en hiver

31  Escalier mécanique Alexandre-Coutureau : 
remplacement de 50 marches et des deux 
mains courantes

32  Jardin des Avelines : création d'un  
cheminement piéton

33  Rues du Calvaire et du Mont-Valérien : 
replantation de plus de 800 végétaux

34  Allée Florent-Schmitt : aménagement 
paysager le long des voies, plantation de 
plantes grimpantes sur la clôture

35  Escalier Vauguyon : aménagement  
paysager des jardinières en paliers

36  Rue des Terres Fortes : réfection com-
plète de la chaussée en lien avec un projet 
immobilier

 Mise en zone 30 du quartier Coteaux/
Bords de Seine (rues Belmontet, Clodoald, 
etc.) et généralisation des doubles-sens 
cyclables dans les rues en sens unique

POINT SUR LES TRAVAUX  
EFFECTUÉS EN 2020
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LE STADE DES COTEAUX
TOUT BEAU, TOUT NEUF ! INAUGURÉ MI-NOVEMBRE APRÈS 4 MOIS 
DE TRAVAUX, LE STADE DES COTEAUX A ÉTÉ REFAIT À NEUF. VIVEMENT 
QUE PETITS ET GRANDS SPORTIFS PUISSENT PLEINEMENT EN PROFITER !

dossier

PAGE 16



dossier

PAGE 17



Les nouveaux visages du Conseil des Jeunes 
de Saint-Cloud
Le Conseil des Jeunes 2020-2022 s’est réuni en session plénière le 14 octobre 
dernier, en vue de son installation. Après avoir envoyé leur candidature, seize 
jeunes ont été désignés. Ils sont collégiens ou lycéens et ont déjà de 
nombreuses idées en tête pour faire bouger la ville !

En tant qu’instance participative et 
citoyenne composée de collégien(nes) 
et lycéen(nes), le CJ permet à de jeunes 
Clodoaldiens, de la 4e à la Terminale, de 
s’investir dans la vie de la commune et 
notamment de construire et de donner 
leur avis sur les projets à destination des 
jeunes. La mandature dure deux ans et 
permet aux membres de vivre une véri-
table expérience au service de l’intérêt 
général. Le Conseil des Jeunes se réunit 
tous les mois en réunions thématiques 
et tous les trimestres en réunion plénière.

Lors de la mandature 2018-2020, et 
malgré le contexte sanitaire, les jeunes 
du CJ ont pu mettre en place différents 
projets  : organisation d'une soirée 
cinéma aux 3 Pierrots, d'un concert dont 
les recettes ont été reversées à une asso-
ciation locale, d'une rencontre sportive, 
et d'un échange international avec un 
autre Conseil des Jeunes à Bruxelles, 
sans oublier la création d'une page Ins-
tagram du CJ ! Retrouve aussi l’actualité 
du CJ sur Facebook : @CJsaintcloud

Il n’est pas trop tard 
pour candidater ! 
Si l’aventure te tente, propose ta candi-
dature en adressant une lettre de moti-
vation en précisant ce que tu souhaites 
apporter au CJ à  : Monsieur le Maire, 
Hôtel de ville, 13, place Charles-de-
Gaulle, 92210 Saint-Cloud. n
Renseignements auprès du service Jeunesse 
au 01 47 71 53 55. 
14, rue des Écoles.

Pourquoi on s’engage ? 
Walid* : « Pour vivre de nouvelles expériences et découvrir des tas de choses ! Le Conseil des Jeunes permet de promouvoir et de concrétiser des 
activités ayant un impact sur la commune et plus précisément sur les jeunes de Saint-Cloud. Rejoignez le CJ pour vivre de nouvelles expériences ! »

Chiraz : « Pour être porte-parole des jeunes et monter des projets répondant à des besoins particuliers et visant à l’amélioration du bien-être collectif, 
tels que : une séance de cinéma, un concert, d’autres événements sur les thèmes du handicap ou du sport ou encore permettant de participer à des 
échanges internationaux. »

Carlos : « Pour créer des projets et aider des associations. Notre rôle au sein du Conseil des Jeunes est de s’investir et de s’engager sur des projets 
et dans la vie du CJ. N’hésitez pas à nous rejoindre ! »

(*) Témoignages recueillis dans le cadre de la réalisation de vidéos pour la campagne de recrutement du CJ 2020.

Toi aussi, découvre le nouveauCONSEIL
DES JEUNES2020-2022

www.saintcloud.fr

si, découvre le nouveau

JEUNES

si, découvre le nouveau

Pour rejoindre le CJ :

LE CONSEIL DES JEUNES2020-2022

Le Conseil des Jeunes de Saint-Cloud est une instance participative et citoyenne composée de collégien(nes) et lycéen(nes), engagé(es) sur la base de leur motivation.La mandature, d’une durée de deux ans permet aux membres du Conseil des Jeunes de vivre une véritable expérience au service de l’intérêt général.
Le Conseil des Jeunes se réunit tous les mois en réunions thématiques et tous les trimestres en réunion plénière. 

Rejoins, toi aussi, le Conseil des Jeunes et propose ta candidature en adressant une lettre de motivation en précisant ce que tu souhaites apporter au CJ à : 
Monsieur le Maire, Hôtel de ville13, place Charles-de-Gaulle92210 Saint-Cloud

Renseignements auprès du service jeunesse :au 01 47 71 53 55
Retrouve l’actualité du CJ sur Facebook : @CJsaintcloud

www.saintcloud.fr
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Adam AGRABI, 13 ans
4e - collège Émile-Verhaeren 

Éloïse BRUNET, 16 ans
2nde – lycée Étienne-Jules Marey

(Boulogne-Billancourt) 

Bernyce DIGBEU, 16 ans
1re – lycée Pierre-Corneille

(La Celle-Saint-Cloud) 

Jean de LABROUHE, 16 ans
1re – lycée Saint-Jean Hulst

(Versailles)

Leïla BESSA, 13 ans
4e - collège Émile-Verhaeren 

Chiara DEBAUVE, 17 ans 
(vice-présidente)

Terminale – lycée Alexandre-Dumas  

Carlos GOMIS, 15 ans
3e – collège Charles-Gounod

Julie LAMOULINE, 14 ans
3e – collège Saint-Joseph du Parchamp 

(Boulogne-Billancourt) 

Marina LEGROS, 16 ans (présidente)
1re – lycée La Salle Saint-Nicolas 

(Issy-les-Moulineaux) 

Wandrille RUAULT, 16 ans
1re – lycée Alexandre-Dumas 

Mariam TABTI, 16 ans
1re – lycée Notre-Dame-de-Boulogne 

(Boulogne-Billancourt)

Badr TAÏR, 15 ans
2nde – lycée Alexandre-Dumas

Chloé REPITON, 17 ans
Terminale – lycée Passy Buzenval 

(Rueil-Malmaison) 

Chiraz SENAN, 14 ans
3e – collège Émile-Verhaeren 

Walid TAÏR, 15 ans 
2nde - lycée Alexandre-Dumas

Amiel VIDON, 16 ans
1re – lycée Alexandre-Dumas
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Échange avec un coach 
sur ton orientation
Depuis le 1er décembre, le service Jeu-
nesse, en partenariat avec un spécialiste 
de l’orientation, propose aux jeunes de 
la ville, dès 15 ans, un coaching scolaire 
personnalisé pour bien choisir son orien-
tation. Leur partenaire, le cabinet À Voie 
Haute permet aux jeunes de construire 
leur projet scolaire et professionnel à 
travers deux séances de deux heures par 
semaine, de 17 h à 19 h le mardi et le jeudi 
dans les locaux de l’Accueil Jeunes 11-17.

Il propose : 
•  de guider les choix d’orientation sco-

laire (sélection des spécialités de fin 
de seconde et Parcoursup en Termi-
nale) et d’identifier les métiers asso-
ciés ;

•  un accompagnement dans le cadre 
d’une préparation à un oral, un entre-
tien de motivation ou d‘embauche ;

•  de conseiller dans la recherche d’un 
stage ou d’un emploi ;

•  d’apprendre à gérer le stress, les com-
plexes, de prendre conscience de son 
potentiel, de gagner en motivation et 
de développer la confiance en soi.

Pour participer à une séance, n’hésite pas 
à t’inscrire à jeunesse@saintcloud.fr en 
indiquant comme objet  : « Demande 
d’inscription coaching scolaire » ou à 
venir directement à l’Accueil Jeunes, sans 
rendez-vous. n
Renseignements auprès du service Jeunesse 
au 01 47 71 53 55 
Accueil jeunes 11-17 ans. 
7 bis, rue Gounod.

[BOURSES INITIATIVES 
JEUNES]
La ville soutient 
ton projet
Grâce aux Bourses 
Initiatives Jeunes, 
la Ville de Saint-Cloud 
apporte une aide 
financière, 
pédagogique et 
technique aux projets 
à but humanitaire, 
culturel, scientifique, 
social, sportif… 
en France ou à 
l’étranger, proposés 
par les jeunes de 15 à 25 ans, habitant, 
travaillant ou étudiant à Saint-Cloud.

La prochaine commission aura lieu le 
11 février 2021. La date limite pour le 
dépôt des dossiers est le 21 janvier.

N'hésite pas à envoyer ton projet par 
courrier à l'attention de Monsieur le Maire.
Règlement et dossier de candidature 
disponible sur le site Internet de la ville  
www.saintcloud.fr ou auprès du service 
Jeunesse au 01 47 71 53 55  
ou à jeunesse@saintcloud.fr

[BAFA]
Stage du 13 
au 20 février
Tu es Clodoaldien, tu as plus de 17 ans et 
tu souhaites t’investir dans le domaine de 
l’animation ? Passe ton BAFA avec la Ville ! 
Il te permet, dès 17 ans de devenir animateur 
auprès d’enfant.

Une session de formation générale est 
organisée pendant les vacances scolaires, 
du samedi 13 au samedi 20 février. La Ville 
te propose (quatre jeunes sélectionnés) 
de participer à la session de formation 
proposée à Saint-Cloud ou à une session 
de formation d’approfondissement (hors 
Saint-Cloud) si tu as déjà ta première partie.

Pour cela, dépose ta candidature avant le 
1er février en joignant ton CV ainsi qu’une 
lettre de motivation à jeunesse@saintcloud.fr 
Si tu es sélectionné(e), tu pourras bénéficier 
de cette formation gratuitement.

D’autres stages auront lieu dans le courant 
de l’année : du 17 au 24 avril et du 16 au 
23 octobre. Envoie ton CV et ta lettre de 
motivation quinze jours avant les dates 
prévues au service Jeunesse à : Mairie 
annexe -14, rue des Écoles ou par mail à 
jeunesse@saintcloud.fr
Renseignements auprès du service Jeunesse 
au 01 47 71 53 55  
ou à jeunesse@saintcloud.fr 
Mairie Annexe - 14, rue des Écoles.

Renseignements :  
service Jeunesse 
01 47 71 53 55
www.saintcloud.fr/jeunesse www.saintcloud.fr

Avec la Ville, réalise ton projet !

Défi sportif
Culture 
& patrimoine

Bourses 
initiatives jeunes

Tu as entre 15 et 25 ans 
      et un projet en tête ?
Dépose un dossier et viens présenter ton projet à un jury, tu pourras peut-être obtenir une aide de la ville pouvant aller jusqu’à 1000 €

Ouverture à l’Europe 
et au Monde citoyenneté

Solidarité

Humanitaire
développement

durable
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Restauration scolaire : la Ville 
souhaite consulter les familles
En vue du renouvellement de la délégation de service public 
(DSP) de la restauration scolaire, en août 2022, les familles 
vont être consultées prochainement sur ce service.

Depuis septembre 2017, la Ville a confié 
à la société Elior la mission de la restau-
ration scolaire. Un service proposé avec 
une attention particulière portée à 
l’équilibre nutritionnel, l’inclusion du bio 
(un produit bio par jour), la diversifica-
tion des protéines (un repas végétarien 
par semaine), la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire (table « anti gaspi ») et 
le respect des normes afférentes. 

« Le service de la restauration scolaire 
est un service public facultatif, au cœur 
des enjeux sociaux, environnementaux 
et sanitaires, souligne Jacques Gruber, 
adjoint au maire délégué à l’Éducation. 
Aujourd’hui, ce service est assuré par 
une délégation de service public. C’est-
à-dire que la Ville, qui ne possède pas 
de moyens de production propres pour 
assurer la production des repas pour les 
usagers du service public a souhaité 
confier au secteur privé et marchand un 
service qu’il est capable d’assumer 
mieux et avec un coût inférieur. Dans le 
cadre du renouvellement de cette délé-
gation de service public, qui interviendra 
en 2022, nous souhaitons consulter les 

parents d’élèves et recueillir leurs avis 
et suggestions. » 

Un questionnaire sera diffusé entre jan-
vier et avril, en lien avec les associations 
de parents d’élèves, auprès de l’en-
semble des familles des élèves de 
maternelle et élémentaire.

Miser sur le qualitatif
La restauration scolaire à Saint-Cloud, 
ce sont des engagements permettant 
d’inclure dans la conception des repas : 
25 % de produits bio, 24 % de produits 
locaux, 43  % de produits en circuit 
court, 26 % de produits labélisés ou 
encore 3 % de produits issus du com-
merce équitable. Ce sont aussi 380 000 
repas servis chaque année dans les 
écoles maternelles et élémentaires clo-
doaldiennes (dont 35 % en maternelle, 
59 % en élémentaire et 6 % pour les 
adultes) pour un coût de production par 
repas de 10,70 € par repas en mater-
nelle et de 9,40 € par repas en élémen-
taire. Les tarifs pratiqués auprès des 
familles, s’échelonnent quant à eux 
entre 0,51 € et 6,08 €. n

[INSCRIPTIONS]
Accueil de loisirs et 
séjours, c’est bientôt 
le moment de 
s’inscrire !
•  Accueil de loisirs pour 

les vacances d’hiver : 
inscriptions entre le 
19 janvier et le 
2 février.

•  Séjours de printemps : 
à partir du 26 janvier à 
7 h, en ligne et auprès 
du Guichet unique le 
27 janvier à 14 h. 
En avril, trois séjours 
sont proposés pour les 5/14 ans. Du 17 au 
24 avril à Tamié (Savoie) : Multi-activités 
montagne pour les 6/11 ans ; du 19 au 
24 avril à Seignosse (Landes) : Surf ou 
équitation pour les 11/14 ans ; du 26 au 
30 avril à La Turballe (Loire-Atlantique) : 
Mon premier séjour pour les 5/7 ans. 

•  Séjours d’été : inscriptions en ligne du 1er 
au 5 février et le 6 février en présentiel au 
groupe scolaire Fouilleuse (entrée par 
l'avenue Francis-Chaveton). 

Renseignements au 01 47 71 53 87 
Mairie Annexe - 14, rue des Écoles.

[SPORT]
Viens tenter 
l’escalade avec 
l’École des Sports !
Du 22 au 26 février, 
viens pratiquer 
l’escalade et bien 
d’autres sports au 
gymnase Saint-
Exupéry ! L’École 
municipale des Sports 
propose aux enfants 
de 6 à 12 ans, une 
semaine de 
découvertes et 
d’amusement.
Renseignements et inscriptions auprès 
du Pôle Sportif au 01 47 71 54 33 ou 
à polesportif@saintcloud.fr 
13, place Charles-de-Gaulle.

Du lundi 22 au vendredi 26 février
Accueil entre 8h30 et 9h

Départ entre 17h et 17h30Gymnase Saint-Exupéry - 62, av. Bernard-Palissy

INSCRIPTIONS À PARTIR 
DU LUNDI 4 JANVIER 

AU PÔLE SPORTIF  
(13, PLACE CHARLES-DE-GAULLE)

des sports
municipaleécole

Stage hiver / 6 - 12 ans

Escalade et multisports

www.saintcloud.fr

Sortie en fin de semaine dans la plus grande salle d’escalade indoor de France !
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Les archives municipales de Saint-
Cloud assurent la collecte, le classe-

ment, la conservation et la communication 
des documents produits ou reçus par l’ad-
ministration de la Ville dans le cadre de 
son activité, mais aussi, sous la forme de 
dons ou de dépôts, des archives privées 
se rapportant à l’histoire de la commune. 
Depuis quelques années, les trois locaux 
de stockage devenus vétustes et saturés, 
ne permettaient plus de recevoir les 
archives dans de bonnes conditions, et 
imposaient des contraintes logistiques 
trop importantes, des transports de boîtes 
incessants et une accessibilité réduite. Il 
fallait trouver un autre endroit où entrepo-
ser près de 8 000 boîtes d’archives, 
registres, plans, livres, représentant la 

mémoire de Saint-Cloud de 1605 à nos 
jours, soit près de 900 mètres linéaires en 
tout !

Les archives revivent
La Ville a choisi d’implanter ses nouveaux 
locaux au sein des Bureaux de la Colline, 
situés à deux pas de l’hôtel de ville. Après 
plusieurs mois de travaux, un ancien local 
mécanographique a fait peau neuve pour 
devenir un nouvel espace de stockage 
totalement adapté à la conservation des 
archives : 253 m2 de locaux, deux grandes 
pièces de stockage équipées de rayon-
nages mobiles de pointe, plus de 1 400 
mètres linéaires en tout de capacité de 
rangement d’archives ! Pour les archives 
anciennes, des meubles à plan permettent 
de ranger de grands documents et leur 
assurent des conditions de conservation 
optimales.
Une fois les travaux achevés, en sep-
tembre 2020, le déménagement des 
archives a pu commencer. Il a duré tout un 
mois, de fin octobre à fin novembre, et a 
mobilisé le service Manifestation de la 
Ville, aidé des gardiens du musée des Ave-
lines, sous la houlette du service Archives 
et Patrimoine. Il a fallu 36 allers-retours 
en camion entre les différents locaux pour 
acheminer l’ensemble du fonds ! Cette 
transhumance s’est déroulée sans 
encombre ; elle a permis de procéder à un 
rangement optimal des archives et de 
reconditionner au mieux les documents les 
plus anciens et les plus fragiles.

Le passé a de l’avenir
Parmi les dizaines de milliers de docu-
ments ayant trouvé leur nouveau gîte, le 
plus ancien est un registre paroissial de 
1605 (voir photo), le premier d’une série 

qui court jusqu’en 1792, date où l’enre-
gistrement des actes de baptême, de 
mariage et de sépulture fut confié au maire 
dans le cadre de l’état-civil. Il voisine avec 
tous types de vestiges de passés plus ou 
moins lointains : archives municipales 
(notamment les délibérations du conseil 
municipal, les permis de construire depuis 
1905, le bulletin municipal depuis 1945, 
ancêtre de votre Saint-Cloud Magazine), 
des photos et cartes postales anciennes, 
des courriers (dont les plus émouvants 
sont peut-être les lettres de remercie-
ments des enfants au couple Antonat, 
bienfaiteur de Saint-Cloud durant la guerre 
de 1939-1945 – voir Saint-Cloud Magazine 
de décembre 2020).
Ces traces de la vie passée de notre com-
mune sont en cours de numérisation : de 
nombreux documents seront prochaine-
ment consultables à partir du site Internet 
de la Ville, vous permettant ainsi un voyage 
dans l’Histoire sans quitter votre fauteuil ! 
Pour vous aiguiller dans vos recherches, 
le service des archives vous accueille bien 
sûr toujours à l’hôtel de ville, 13, place 
Charles-de-Gaulle : la consultation se fait 
uniquement sur rendez-vous du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. n
Renseignements au 06 33 96 04 98  
ou à archives@saintcloud.fr

LES ARCHIVES MUNICIPALES 
DÉMÉNAGENT !
À l’étroit depuis longtemps, les archives ont élu domicile dans un nouveau local offrant 
de meilleures conditions de conservation.

Rayonnages dans les nouveaux locaux.

Registre paroissial de 1605.
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[LECTURE]
Des auteurs 
clodoaldiens pour 
bien débuter l’année !

Après avoir suivi 
les tribulations de 
Magic Hat, Helen 
Huig et Isabelle 
Sanglé-Ferrière 
reviennent avec 
une nouvelle BD 
bilingue : Mack 
and Malo, 
aventures en 
hiver.

Mack est anglais, Malo français, cet hiver 
ils vont vivre toutes sortes de péripéties 
rigolotes ! Des dialogues courts, en anglais 
et en français, qui permettent aux enfants 
à partir de 7 ans d’apprendre tout en 
s’amusant.
Mack and Malo, aventures en hiver, Helen 
Huig et Isabelle Sanglé-Ferrière, 9,90 €, 
Éditions Chattycat.

Écrivain 
globe-trotteur, 
le Clodoaldien 
Jean-Pierre 
Tricard a vécu 
mille vies. 
Cet auteur 
prolifique, 
passionné 
d’écriture, 
de lecture, de 
sport et de théâtre, fondateur de la 
Compagnie des auteurs clodoaldiens, nous 
plonge avec son onzième ouvrage au cœur 
d’une enquête criminelle qui déroute la 
police parisienne. Chaque nuit un corps 
est retrouvé sous un pont de la capitale. 
Il semble n’y avoir aucun rapport entre 
les meurtres et pourtant… Entre suspense 
et faux-semblants, à vous de trouver votre 
propre vérité.
Sous les ponts de Paris, Jean-Pierre Tricard, 
18 €, Éditions du Bon Sens.

[SOLIDARITÉ]
Jules vous attend pour jouer !
Jules a 5 ans et est atteint d’autisme. Afin d’améliorer son 
bien-être et favoriser son ouverture au monde extérieur, 
ses parents ont mis en place une méthode qui consiste 
à jouer de façon intensive avec lui. Tout au long de l’an-
née, Jules a pu faire de grands progrès grâce aux béné-
voles qui se sont relayés.

Si vous voulez soutenir Jules et sa famille, en donnant un 
peu de votre temps, pour venir vous amuser avec lui 
1 h 30 par semaine, n’hésitez pas à prendre contact avec 
ses parents au 06 51 43 32 70.

[RECENSEMENT]

La campagne de recensement 2021 reportée
La campagne de recensement de la population 2021 n’aura pas lieu, elle est reportée 

en 2022. La forme sera exactement la même, aux mêmes dates, avec un démarrage le 
troisième jeudi de janvier. Particularité qui aurait dû voir le jour cette année mais qui 
est reportée également, le recensement des habitations mobiles et des sans-abris.

L’INSEE actualisera fin 2021 les populations légales de chaque commune comme 
les autres années. À titre exceptionnel, les méthodes seront adaptées et les données administratives 
davantage mobilisées.

[INITIATIVE]

L’art-thérapie 
s’invite 
au CH4V !
Depuis l’automne 2019, un par-
tenariat lie le Centre hospitalier 
des 4 Villes et la fondation Louis 
Vuitton dans le cadre d’un dispo-
sitif d’art-thérapie à destination 
des patients suivis en ambula-
toire par le Réseau Alcoologique 
Docteur Haas. Face au succès de 
cette expérience, celle-ci sera 
reconduite en 2021.

Inspirée de l’expérimentation du musée des Beaux-Arts de Montréal - qui a créé en son sein un centre 
d’art-thérapie - celle-ci a été adaptée aux réalités françaises.

Vivre l’hôpital « hors-les-murs » grâce aux visites de la fondation Louis Vuitton et aux ateliers d’art-thé-
rapie permet aux patients d’avancer dans leur travail thérapeutique.
Renseignements www.ch4v.fr

PAGE 23

en bref



D irectrice marketing pendant une ving-
taine d’années au sein de grands 

groupes de l’industrie cosmétique, San-
drine Oeuvrard a évolué vers les res-
sources humaines : elle s’est formée au 
coaching professionnel et accompagne 
aujourd’hui les transformations en entre-
prise.
« J’ai eu ce déclic quand j’ai moi-même vécu 
un changement professionnel important, 
explique l’entrepreneuse. J’ai dû accompa-
gner mes équipes dans une transformation 
interne et opérationnelle. Par la suite, j’ai 
eu envie d’approfondir cette expérience 
sous l’angle des ressources humaines. »
C’est en février 2019, après un voyage en 
Indonésie en famille, que le déclic se fait 

et que naît l’idée d’Archipel Connect. 
« Dans un archipel, chaque île a son identité 
propre tout en étant rattachée à une culture 
commune et collective. C’est une belle ana-
logie avec l’humain dans le monde de l’en-
treprise », précise-t-elle.
À destination de tout type de collectifs, 
grands groupes, PME et structures 
publiques, le cabinet propose un accom-
pagnement au changement qui se veut 
positif et durable « en adoptant une 
approche innovante, en recherchant les 
forces individuelles et collectives et en les 
amplifiant pour co-construire un futur 
désiré. Un pas de côté par rapport aux 
approches classiques souvent tournées 
vers la résolution de problèmes. »
Une philosophie positive précieuse en cette 
période complexe.  « Naviguer dans l’incer-
tain, manager et motiver ses équipes, conti-
nuer à être créatif dans un contexte difficile 
sont des enjeux que nous accompagnions 
déjà avant la crise sanitaire mais qui revêtent 
une nouvelle réalité aujourd’hui » souligne 
Sandrine Oeuvrard. La fondatrice d’Archipel 
Connect est convaincue que toute difficulté 
apporte son lot d’apprentissages et d’op-
portunités : « Cette période est certes diffi-
cile, elle est aussi propice aux prises de 
conscience individuelles et collectives. Sai-
sissons cette énergie du changement pour 
réinventer nos modes de fonctionne-
ment ! » n
Renseignements auprès d’Archipel Connect 
au 06 01 07 04 74, à soeuvrard@archipel-connect.fr 
ou sur www.archipel-connect.fr 

Au service 
des entreprises 
et des créateurs
La Ville reste mobilisée pour apporter 
aux entreprises et entrepreneurs de la 
ville toutes les informations et actions 
s’inscrivant dans une logique de reprise 
d’activité. Retrouvez toutes les informations 
relatives aux aides et contacts utiles sur 
www.saintcloud.fr, rubrique « Économie 
et emploi/actualité » ou contactez 
directement le service Développement 
économique et emploi au 01 46 02 46 58, 
à developpement.eco@saintcloud.fr 
ou les réseaux Linkedin et  
Facebook @Saint-Cloud Entreprises.

L’association Tp’up 92 est un réseau 
d’affaires convivial qui accompagne les TPE 
et entrepreneurs dans leur développement. 
N’hésitez pas à vous renseigner sur leurs 
actions sur www.tpup92.com

L’association Salveterra accompagne 
les futurs créateurs d’entreprise dans leur 
projet dès la phase amont, pour les aider à 
formaliser leur idée, en valider la faisabilité, 
le traduire en projet réaliste. Des ateliers 
gratuits sont proposés. 
Renseignements sur www.salveterra.fr

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? 
L’association Oser 92 propose des sessions 
de consolidation de projet, des ateliers 
destinés aux cadres recherchant une 
méthodologie efficace pour trouver un 
emploi, prendre confiance en soi avec 
l’aide de formateurs expérimentés.
Renseignements et inscriptions  
à contact@oser92.fr ou sur www.oser92.fr

Entrepreneurs 
clodoaldiens, 
candidatez au prix 
Made in 92 jusqu’au 
15 mars !
Vous avez lancé votre startup ? Vous dirigez 
une jeune entreprise dynamique de moins de 
huit ans ? Participez à la sixième édition du 
concours Made in 92, le concours des jeunes 
entreprises des Hauts-de-Seine ! Vous avez 
jusqu’au 15 mars 2021 pour candidater !

Renseignements et inscriptions sur le site 
de la CCI sur www.entreprises.cci-paris-idf.fr, 
rubrique Made in 92, le concours des jeunes 
entreprises des Hauts-de-Seine (cci-paris-idf.fr)

LA PERFORMANCE 
COLLECTIVE
AVEC ARCHIPEL CONNECT
Le service Développement économique de la Ville 
accompagne les entrepreneurs clodoaldiens porteurs de 
projets de création d’entreprise ou chercheurs d’emploi. 
Ce mois-ci, la parole est donnée à Sandrine Oeuvrard, 
fondatrice du cabinet Archipel Connect.
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Dans ce contexte sanitaire particulier,
nos 75 collaborateurs restent mobilisés

pour vous garantir une parfaite 
continuité de nos services.

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

Nos équipes commerciales sont 
à votre disposition pour estimer vos biens 

et réaliser des visites virtuellles commentées.

PC SENIOR
AKADEMIK

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BIEN MEILLEURE ANNÉE 2021

Faites appel à nous et jugez par vous-même !
L’incontournable référence du dépannage
informatique à domicile à Saint-Cloud !

Un professionnel au service des particuliers et des TPE
Dans le strict respect des règles sanitaires

Maurice M. CAZES - Ingénieur Systèmes et Réseaux
06 45 26 25 34 - Résident à Saint-Cloud depuis 1992

Dépannage, assistance et formation informatique à domicile
Ordinateurs - Tablettes - Smartphones (Microsoft – Apple - Android)

Tarifs et forfaits sur demande

Des centaines

de clients nous

font confiance

dans la région.

Organisme agréé par Cybermalveillance.gouv.fr
Organisme agréé Services à la Personne

Déduction fiscale de 50% pour les particuliers
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Nouveau boulanger  
rue de Buzenval

La nouvelle boulangerie Le Moulin de 
Buzenval a ouvert le 3 novembre dernier. 
Boulangerie, pâtisserie vous y trouverez de 
quoi ravir vos papilles grâce aux pains et 
pains spéciaux, viennoiseries tradition-
nelles, pâtisseries fines, mais également 
des préparations salées comme les 
fougasses, quiches ou encore des for-
mules sandwich. Tout est fait maison et 
sur place. La boulangerie fait également 
salon de thé et propose donc des boissons 
chaudes. Enfin, au menu de ce début d’an-
née, votre boulanger vous propose la tra-
ditionnelle galette des rois !
Ouvert du mardi au dimanche de 7 h à 20 h. 
Renseignements au 01 46 02 00 68 ou 
à lemoulindebuzenval@gmail.com 
84, rue de Buzenval.

Un coiffeur-barbier rue Gounod
Un nouveau salon de coiffure a ouvert 
début décembre au 13, rue Gounod, 
venant remplacer la boutique du cordon-

nier Leirosa. Il propose des coupes 
(homme et enfant) et soins de la barbe.
Ouvert tous les jours du lundi au samedi de 10 h 
à 20 h et le dimanche de 11 h à 20 h.
Possibilité de prendre rendez-vous à domicile.
Renseignements au 01 41 12 66 46. 
13, rue Gounod.

Yuzu, votre nouvelle épicerie 
aux notes asiatiques
Ouverte mi-novembre, l’épicerie de madame 
Yu Liu, installée juste à côté du restaurant de 
sushi de son mari Sushi Trois, propose une 
grande variété de produits alimentaires asia-
tiques. Le couple a en effet saisi l’opportunité 
d’ouvrir un magasin alimentaire à côté du 

restaurant afin de répondre à une demande 
récurrente des clients. Sur place, vous trou-
verez : raviolis japonais, spécialités chinoises, 
coréennes ou thaïlandaises, sauces et épices 
pour wok et grillades ou encore des glaces. 
Les amateurs de cuisine du monde trouveront 
à coup sûr leur bonheur !
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 20 h.
Instagram : @yuzu_epicerie_saintcloud 
52, rue Gounod.

Institut Capeline, écoute et soins
Inauguré le 15 octobre dernier, l’Institut Cape-
line propose des solutions capillaires et des 
soins appropriés aux personnes souffrant 
d’alopécie (perte des cheveux due aux trai-
tements par chimiothérapie). « L’institut est 
un espace où l’on prend le temps d’échanger 
et de s’occuper de soi. Sa raison d’être est 
d’aider les patients à mieux vivre leur perte de 
cheveux, d’adoucir leur quotidien, de soulager 
les effets secondaires des traitements tant sur 
le plan physique que moral, souligne Maëlle 

Un primeur s’installe 
rue de l’Église
La dynamique commerciale engagée 
dans le quartier Centre/Village et 
plus particulièrement sur la rue de 
l’Église porte ses fruits ! Après l'ins-
tallation d'un fromager, d'un boucher, 
de chocolatiers, des boutiques de 
prêt-à-porter, un primeur vient com-
pléter et enrichir l’offre des com-
merces du quartier. « Il manquait un 
primeur dans cette rue et je cherchais 
depuis longtemps à m’installer ici, » 
souligne Lassad, le gérant des Frui-
tiers qui possède déjà une boutique 
à Neuilly-Sur-Seine. Proposant des 
fruits, légumes, épicerie fine, 
conserves, confitures, du mardi au 
dimanche matin, Assan, Mehdi et 
Lassad vous accueillent avec le sou-
rire toute la journée.
Ouvert du mardi au samedi de 7 h à 20 h 
et le dimanche matin de 7 h à 14 h.
Renseignements au 09 82 46 19 24. 
Facebook : @les fruitiers de Saint-Cloud 
5, rue de l'Église.

INSTALLATIONS, REPRISES, 
VOS NOUVEAUX COMMERÇANTS 
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Eloy, fondatrice et ancienne patiente de l’ins-
titut Curie, atteinte d’un cancer il y a deux 
ans. Faisant le constat d’un manque d’insti-
tuts capillaires spécialisés dans l’ouest pari-
sien, elle décide de fonder l’institut Capeline. 
L’installation à proximité de l’institut Curie 
n’est pas un hasard. « L’objectif est de rendre 
la transition entre le médical et l’environne-
ment extérieur moins brutale. »
Situé au 18, rue Gounod, l’institut dispose 
d’un espace chaleureux de 120 m2, décoré 
avec soin, où une équipe professionnelle, 
composée d’un ancien infirmier de l’Institut 
Curie, d’une socio-coiffeuse prothésiste 
capillaire expérimentée et d’une ancienne 
patiente de l’Institut Curie vous accueille du 
lundi au vendredi sur rendez-vous.
Afin d’adoucir le quotidien des personnes en 
traitement, une offre complète est propo-
sée : des prothèses capillaires, des turbans 
en fibre de bambou, des chapeaux, des fou-
lards mais également des soins cosmé-

tiques, spécialement conçus pour le cuir 
chevelu et les peaux sensibles et une collec-
tion de vêtements ingénieux conçus pour un 
usage lors des séances de chimiothérapie 
et radiothérapie. Un espace d’oxygénation 
cellulaire gratuit complète l’offre de soin.
Conventionné par la sécurité sociale, l’ins-
titut Capeline propose le tiers payant, et 
collabore avec l’ensemble des mutuelles 
complémentaires.
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 17 h 30 au 01 55 57 03 02,  
à contact@institutcapeline.com ou en ligne 
sur https://institutcapeline.com 
18, rue Gounod.

Les Naturistes, quand la déco 
mise sur le végétal
Audray Roy-Camille est scénographe végétale. 
Fondatrice de la société Les Naturistes, elle 
vient d’installer son atelier dans le quartier 
de la Fouilleuse. En voisine de l’atelier Follaco, 
cette paysagiste de formation (paysagiste 
DPLG : diplômée par le gouvernement) s’est 
spécialisée dans la scénographie et la déco-
ration végétale. « J’interviens surtout auprès 
de professionnels qui souhaitent végétaliser 
leur intérieur, leur devanture, en proposant une 
conception végétale, explique l’entrepreneuse. 
Il peut s’agir d’un restaurant, d’une société 

immobilière, d’une boulangerie, d’un institut de 
beauté… c’est très varié. » Les réalisations 
vont de la simple composition florale à un 
décor complet pour une boutique ou un évé-
nement. « Selon la demande, tout peut être 
envisagé : des plantes naturelles, en pot ou 
séchées, des plantes artificielles, plutôt tradi-
tionnelles ou tropicales. Tout est possible ! »
La plupart du temps, les réalisations des 
Naturistes sont permanentes, destinées 
à une décoration dans la durée, mais il 
peut aussi s’agir d’installations ponc-
tuelles : « Cet été par exemple, nous avons 
habillé Bercy Village dans le XIIe arrondisse-
ment de Paris, souligne la créatrice. Dans 
ce cas nous essayons de récupérer les élé-
ments de décor pour les donner ensuite à 
des associations qui les réutilisent par 
exemple pour décorer un Ehpad. » n
N’hésitez pas à visiter le site www.lesnaturistes.fr 
et Instagram : @les_naturistes 
Plus de renseignements à contact@lesnaturistes.fr

Ça bouge aux bureaux de la Colline
Fast Bento, cuisine asiatique 
en formule bento
Installé au moment du premier confinement 
et réellement ouvert depuis mai, Fast Bento 
propose différentes spécialités asiatiques à 
travers plusieurs formules : bento, pad thaï, 
bobun. De 7,90 € à 11,50 € la formule. 
Cuisine faite maison et produits frais. 
Actuellement uniquement en vente à emporter.
Renseignements et commandes au 01 76 26 87 27
Retrouvez la carte du restaurant  
sur https://fast-bento.webflow.io
1, rue Royale, Galerie commerciale des Bureaux 
de la Colline.

Sud Italia, pizzeria napolitaine
Aude Gaggiotti et Roberto Nevola tiennent 
la pizzeria napolitaine Sud Italia. Le couple 
propose toute la semaine une sélection de pizzas 
napolitaines et autres spécialités de pâtes et 
paninis à la part ou desserts typiquement italiens. 

Formule pizza à partir de 10,90 €. Commande 
possible le soir ou le week-end à partir de 20 
personnes.
Ouvert du lundi au vendredi de 6 h 30 à 14 h 30.
Renseignements et commandes à 09 67 64 06 97.
Facebook : @Pizzeria_Sud_Italia 
1, rue Royale, Galerie commerciale des Bureaux 
de la Colline.

Pizza Factory
Ouvert depuis le 1er décembre, la pizzeria Pizza 
Factory propose un assortiment de pizzas (tailles 
junior ou senior), de panizza, panini et desserts 
maison. Formules panini à 5,80 € et formules 
panizza à 7,50 €. Actuellement uniquement en 
vente à emporter.
Ouvert du lundi au vendredi de 11 h à 16 h (horaires 
réduits compte tenu des contraintes sanitaires 
actuelles mais qui pourraient être étendus à l’avenir).
Renseignements et commandes 01 46 02 38 44.
1, rue Royale, Galerie commerciale des Bureaux 
de la Colline.

Les restaurants 
de Saint-Cloud 
s'invitent au 
marché de Stella !
Retrouvez les samedis 30 janvier, 6 et 
13 février certains de vos restaurants 
clodoaldiens sur le marché de Stella 
Matutina qui viendront tour à tour vous 
proposer des plats à emporter : cuisine 
traditionnelle, asiatique, italienne, etc., 
il y en aura pour tous les goûts !
Rendez-vous sur www.saintcloud.fr pour 
retrouver les menus et toutes les 
informations pratiques.
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Pour les seniors
Les modalités de réouverture de l’Espace 
d’animation des Coteaux n’étant pas fixées à ce 
jour, nous ne pouvons pas pour le moment prévoir 
une programmation. Nous conseillons vivement 
aux personnes désireuses de participer aux 
activités de s'en référer au site internet de la ville 
(mon quotidien/solidarité/l’espace d’animation 
des Coteaux). L'équipe de l'Espace d'animation 
des Coteaux pourra également vous renseigner au 
01 46 89 64 86. 
Retrouvez le programme de l’Espace d’animation 
des Coteaux sur le site Internet www.saintcloud.fr/
lespace-danimation-des-coteaux.

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

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

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

Renseignements auprès de 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 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 
27 janvier, 10 et 24 février 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.

•  UFC Que Choisir : Le lundi après-midi à partir 
de 14 h 30 en dehors des vacances scolaires.

•  La Société Saint Vincent de Paul vous propose 
un accompagnement dans vos démarches, des 
petits dépannages financiers et des visites si 
vous êtes isolés.

•  L’ordre de Malte : Consultations de médecine 
générale gratuites tous les mercredis matin de 
10 h à 12 h.

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

•  La maison de l’amitié recherche des bénévoles 
(secrétariat : classement, possibilité 
informatique) - Grande discrétion demandée.

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

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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THOMAS DHELLEMMES, 
L’HEURE BLEUE
On l’imagine enfant tourner sagement 

autour des tables lors des dîners 
portes ouvertes organisés traditionnelle-
ment chaque dimanche par ses parents à 
Saint-Cloud, observant les convives, écou-
tant des bribes de conversations, goûtant 
par petites touches les mets servis aux 
amis.
Thomas Dhellemmes a aimé ces doux 
moments d’enfance, qui semble-t-il ont un 
peu construit son regard sur les autres. Il 
en a retenu le goût de l’échange, de l’ami-
tié, du partage et celui des belles images. 
Celles que l’on travaille, que l’on cisèle, 
comme ses photos professionnelles. 
Celles que l’on rêve, que l’on vole, après 
lesquelles on court inlassablement pour 
raconter des histoires, comme ses photos 
d’artiste.
Né à Lille, enraciné à Saint-Cloud, Thomas 
Dhellemmes se passionne pour la photo-
graphie depuis toujours. Après des études 
artistiques à Paris, il part vivre aux Îles du 
Cap-Vert dont il fixera les couleurs sur ekta-
chromes. De retour à Saint-Cloud, il décide 
de se consacrer pleinement à la photogra-
phie. Il développe des projets artistiques 
personnels et mène en parallèle une vie de 
photographe remarquée dans l’univers de 
l’art de vivre, de la gastronomie et du luxe 

avec le studio de création photographique 
qu’il a fondé. « Ateliermai98 est un collectif 
à géométrie variable, composé de directeurs 
artistiques, photographes, vidéastes, sty-
listes et retoucheurs. J’aime travailler avec 
des jeunes, on transmet et on apprend en 
permanence, c’est très enrichissant, on se 
renouvelle sans cesse. »

L’exigence de la précision
Complice de grandes et belles maisons 
– Roche&Bobois, Boucheron, Chanel, Rui-
nart qu’il accompagne – Thomas Dhel-
lemmes est un artisan du luxe. Il prend 
son temps pour révéler l'authenticité d'un 
produit et la singularité d'une marque à 
travers des images simples et puissantes. 
Il collabore aussi avec les plus grands 
chefs comme Alain Ducasse, Pierre Hermé, 
Cyril Lignac ou Pierre Sang. Il remporte en 
2013 le Grand Prix de la Photographie du 
Patrimoine Gastronomique, ainsi que le 
prix du public au Festival international de 
la Photographie Culinaire en 2017. En 

2015, il publie Légumineux, série de pho-
tographies mettant en lumière des 
légumes rares et oubliés du Potager du 
Roi, à Versailles. En 2017, il est choisi 
pour réaliser les photographies du livre 
d'Alain Ducasse Cuisine de Roi à Versailles. 
En septembre dernier, il signe les photo-
graphies du livre du chef doublement 
étoilé, Jean Sulpice Le Chef, l'Auberge et le 
Lac. Autant de pages qui se tournent entre 
gourmandise et émerveillement. 

Capter l’éphémère
Son travail artistique, qu’il aime distinguer 
de ses autres activités, est un parcours 
jalonné de rencontres, d’étapes, d’expé-
riences. Après Un regard sur le Cap-Vert 
(1986-88) et Promenade Silencieuse 
(1989) consacrée au Domaine national de 
Saint Cloud, il choisit le noir et blanc avec 
du film Ilford avec Marié(e)s (1990-98) qui 
fait du lecteur le témoin de ce jour de fête 
plein d’espérance. Depuis plus de 15 ans, 
ce photographe voyage et s’exprime 
essentiellement à travers son Polaroid 
SX-70, dont il aime l’intemporalité et la 
lenteur de chaque image. On découvre Jour 
bleu  (2019), où sous ses photos 
empreintes de mélancolie s’écrivent les 
poèmes de Tahar Ben Jelloun, que le pho-
tographe a rencontré à Tanger. Les expé-
riences se suivent, toutes uniques, comme 
ce périple en juin dernier sur les chemins 
de Normandie pour le festival Planche(s) 
Contact et la fondation Photo4food qui le 
libère du confinement. Son travail, la série 
Chemin(s) est à découvrir sur la plage de 
Deauville jusqu’à fin février. Ce passionné 
de l’image aime se retrouver en famille à 
Saint-Cloud, dans sa maison chargée 
d’histoire – ancienne propriété de la comé-
dienne Marie Delaporte, qu’elle avait reçue 
d’Alexandre Dumas fils. Pour mieux repar-
tir et explorer ses rêves. n
www.thomasdhellemmes.com 
www.ateliermai98.com Œuvre extraite de la série Chemin(s) exposée actuellement 

à Deauville.
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Merci de contacter David Behar ou ses collaboratrices :
Marie Tordjman et Guillemette Liné 

Toute l’équipe de 
MICRO 5 vous souhaite

une très belle année 2021
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MON PARTI C'EST SAINT-CLOUD

LA SANTÉ AU QUOTIDIEN, UN ENJEU IMPORTANT
Nous vous souhaitons tout d’abord une bonne 
année 2021. Qu’elle vous apporte réussite, bonheur 
et santé à vous et vos proches.
Par des actions de fond menées depuis plusieurs 
années, Saint-Cloud est devenu un pôle d’excellence 
de la Santé : Le Centre Hospitalier des 4 Villes (CH4V), 
l’Institut Curie, la Clinique du Val d’Or, la Maison Médi-
cale, le réseau de médecine libérale de ville… autant 
d’acteurs majeurs implantés sur notre commune. Ce 
n’est donc pas par hasard que le premier centre de 
santé « Inwecare » de France sera installé au premier 
semestre 2021 dans le quartier des Coteaux. Ce 
centre de 500 m², spécialisé sur les maladies chro-
niques, ouvrira avec une dizaine de médecins, com-
prenant à la fois des généralistes et des spécialistes.
Le projet de la future gare du Grand Paris Express 
implantée à Saint-Cloud est une chance pour notre 
commune mais pose cependant une difficulté car il 
supprime le parking Joffre, situé en face des hôpi-
taux.

Le CH4V est notamment la première maternité du 
département avec plus de 3 000 naissances par an. 
Le projet en cours de développement de l’Institut 
Curie, avec la venue de 200 chercheurs, fera du site 
de Saint-Cloud un acteur incontournable de la 
recherche et confirmera sa position de leader euro-
péen en sénologie.
Le parking Joffre étant très fréquenté, la Ville sou-
haite, dans un souci d’intérêt général, maintenir 
une offre de stationnement d’environ 170 places 
à proximité. Un parking est en effet indispensable 
au bon fonctionnement des hôpitaux afin de per-
mettre aux patients et à leurs visiteurs de s’y 
rendre en voiture.
Compte-tenu de l’ensemble des contraintes tech-
niques, le site du jardin des Gâtines a été retenu. 
Bordé par la rue Dailly, la rue Chevrillon et la rési-
dence du Parc de Béarn, c’est le seul espace public 
en capacité d’accueillir ce projet et situé à moins de 
500 m des 2 établissements. Ce nouveau parking 

sera souterrain. Au-dessus, le jardin public actuel 
des Gâtines sera réaménagé en jardin public.
Les travaux liés à la construction de la gare du Grand 
Paris débuteront fin 2022 et dureront plusieurs 
années. Aujourd’hui, nous faisons en sorte que le 
parking actuel reste le plus longtemps possible en 
fonctionnement. Mais dans le même temps, il ne 
faut pas perdre de temps et reconstruire un parking, 
unique et clairement indiqué pour les patients et les 
usagers. C’est en anticipant que l’on pourra main-
tenir une offre crédible de stationnement indispen-
sable à ces établissements majeurs de la santé.

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

LOGEMENT SOCIAL : LA TRIPLE PEINE.
Entre 2000 et 2012, Saint-Cloud est passée de 
10% à 16% de logements sociaux. Depuis, plus 
rien ! Nous restons « scotchés » à 17% alors que la 
loi nous imposait de nous rapprocher des 25%. 
Face à la mauvaise volonté délibérée et revendiquée 
par Éric Berdoati, l’État a décidé de placer fin 2017 
la ville en situation de « carencement » avec de 
lourdes amendes à payer. Le Maire, pour des raisons 
électoralistes, s’est enferré dans son refus de tendre 
vers plus de mixité sociale. Une position à la fois 
immorale et irresponsable. Résultat, fin 2020, l’État 
décide de prendre de nouvelles sanctions : les 
amendes sont majorées de 170% (record de majo-
ration dans les Hauts-de-Seine) et c’est désormais 
le Préfet qui délivrera les permis de construire de la 
ville. 
Résultat : la triple peine !
1.  Perte progressive de diversité sociologique au 

sein de la ville qui, lentement mais sûrement, se 
transforme en ghetto de riches personnes âgées. 

Les familles avec enfants, cadres intermédiaires, 
infirmières, puéricultrices, enseignants ou petits 
commerçants quittent la ville ou ne peuvent s’y 
installer. Pas étonnant que l’on n’arrive pas à 
recruter dans les crèches…

2.  De lourdes pénalités financières vont grever le 
budget de la ville. Nous avons demandé au Maire 
quel allait être le montant de ces amendes. On 
attend toujours…

3.  Perte de notre souveraineté en matière d’urba-
nisme. Alors que la construction de logements 
sociaux requiert une gestion fine, harmonieuse, 
intelligente et maîtrisée, c’est désormais le Préfet, 
sans aucune connaissance de la ville qui va 
prendre les décisions. Si nous voyons pousser de 
façon anarchique des barres HLM et que la ville 
se densifie de façon incontrôlée, il ne faudra pas 
s’étonner…

Il eût été possible d’agir autrement. Si nous avions 
poursuivi, progressivement mais sûrement, les 

efforts entamés en 2000, nous n’en serions pas là. 
Éric Berdoati porte l’entière responsabilité de la 
situation dramatique dans laquelle il a plongé la 
ville.
Mais ne nous voilons pas la face. Vous aussi chers 
clodoaldiens avez votre part de responsabilité. 
Depuis des années nous vous alertons. Vous saviez ! 
Mais vous avez majoritairement préféré voter pour 
Éric Berdoati et payer des amendes plutôt que de 
vous engager dans une voie plus morale et respon-
sable. Tout le monde en sort perdant. 

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

TRIBUNES DES OPPOSITIONS

SAINT-CLOUD 2020 !

PARKING DES HÔPITAUX : UN DÉSASTRE ENVIRONNEMENTAL INUTILE
Le parking Joffre (près de la gare) disparaîtra dans 
le cadre de la nouvelle gare du Grand Paris Express 
mais sa partie publique de 75 places est très utilisée 
par les patients et les visiteurs de nos hôpitaux 
(CH4V et Curie) d’où le besoin impérieux de le 
recréer.
La disparition de ce parking a été acté en mai 2019, 
pourtant aucun débat n’a eu lieu jusqu’à notre 
question au Conseil du 19/11/2020. 
La meilleure solution : insertion d’un parking dans 
la nouvelle gare du Grand Paris Express. Elle était 
prévue jusqu’en 2017 mais aurait, sur la base d’une 
étude technique que la Mairie refuse de nous com-
muniquer, été retirée par la SGP. En fait la Mairie s’est 
soumise au desiderata de la SGP. Cette décision est 
réversible mais le déclassement par anticipation du 
parking voté par la majorité a retiré un atout dans 
la négociation avec la SGP.
Le permis de construire du Centre de Recherche 
Curie a été délivré sans exiger un parking en sous-
sol pourtant obligatoire alors qu’une solution aurait 

pu être trouvée quitte à monter un partenariat entre 
Curie et la Ville. Là aussi la Mairie ne s’est pas mobi-
lisée.
La solution de la Mairie : Un parking de 170 places 
creusé sur le jardin des Gâtines. Cet emplacement, 
avenue Chevrillon, ne permettrait pas un accès aisé 
aux patients, bien souvent fragilisés, du fait de son 
éloignement et de la forte déclivité. De plus sa 
constructibilité fait débat :
•  Un Espace Vert Protégé (7800m2) par le PLU : Des 
dizaines d’arbres anciens en parfaite santé seraient 
abattus que le Maire s’engage à replanter mais cela 
nécessite au moins 2m50 de terre et … 50 ans de 
croissance

•  Les riverains, très mobilisés, menacent de recours 
ce projet car la parcelle a une servitude « non aedi-
ficandi » qui fait débat.

Des solutions plus consensuelles existent en valo-
risant l’offre existante : 
•  Le parking Chevrillon (33 places) pourrait être 
agrandi à 75 places

•  Il existe aussi des parkings publics ou privés dans 
le Centre Village qui sont sous-utilisés. 

•  Un pool de places permettrait de reconstituer 
l’offre de stationnement et serait aussi une solution 
transitoire si un parking inséré à la nouvelle gare 
était obtenu. 

•  Le Jardin des Gâtines devrait être réaménagé car 
en quasi-abandon.

La concertation nous semble indispensable et nous 
sommes prêts à y réfléchir constructivement avec la 
Mairie, les riverains et les Clodoaldiens. 

L’équipe Saint-Cloud 2020! 
www.saintcloud2020.com 
p.bosche@saintcloud.fr
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[HOMMAGE]
C’est avec une grande tristesse que nous avons 
appris le décès de madame Claudine Moreau, le 
6 novembre dernier à l’âge de 75 ans. 
Cette clodoaldienne a dédié sa vie aux enfants 
en menant une carrière remarquable au service 
de la Ville.

Auxiliaire de puériculture pour la PMI de 
Saint-Cloud, elle a ensuite rejoint la garderie du 
mercredi à l’école maternelle Montretout. 

Arrivée en famille dans le tout nouveau quartier 
de la Fouilleuse en 1977, elle prendra, deux ans 
plus tard la direction de l’accueil de loisirs 
maternel de la Fouilleuse où elle restera jusqu’à 
sa retraite.

Sous sa houlette, les enfants ont pu participer à 
de belles initiatives comme les toutes premières 
activités nautiques organisées à la piscine, les 
inoubliables mercredis de partage avec les 
seniors de la résidence des Jours Heureux ou 

encore les spectacles de fin d’année sur la 
scène des 3 Pierrots.

Une directrice active, chaleureuse et généreuse, 
discrète, bricoleuse, toujours à l'écoute des 
autres. De nombreuses familles se souviendront 
de Claudine, surnommée « Mamie Cloclo ».

Nous adressons nos plus sincères condoléances 
à ses enfants et petits-enfants. 

DÉCÈS
Nos condoléances aux familles de…

Pierre Montin • Carole Astolfi • Yolande Lorenzo née Saint-
Yves • Pierre Epelly • Francine Legac née Briet • Véronique 
Mermillon née Limal • Jacqueline Ternier • Mauricette Mercieux 
née Prud’Homme • Germaine Martin née de Lestable • Jean 
Joly • Jeannine Hanslik née Bellair • Edith Rousseau née 
Dubarry de la Salle • René Estival • André Jolly • Michelle 
Detry née Roy • Jean Kuba Kusuti • Marie Riberolle • 
Dominique Thillard née Fablet • Thierry Gallienne • Louise 
Jégou née Boschet • Georges Cossard • Claudine Moreau née 
Le Breton • Geoffroi Pénet • Jean-Claude Havard • Madeleine 
Duclos née Heim • André Hodan • Françoise Monnington née 
Bernard • Lucienne Alphonse née Neyrolles • Clémentine 
Patanelli • Jacques Samuel • Agnès Tochon née Altmeyer • 
Paulo Teixeira Pereira da Silva • Raymonde Tchotourian née 
Vilain • Solange Hue • Richard Salvetti • Jacqueline Laclef née 
Denis • Robert Jouanique • Éric Salmon

Bienvenue à…NAISSANCES
Camille Clément Zygel • Octave Neyret • Timothée Escartin • Constance Malaquin • Eden-Caleb Sylvestre • Iris Belhassena Mekkaoui • 
Lenny Sacco Richard • Ulysse Vuille • Sixtine Hartog • Adélaïde Le Carpentier • Louis Geissler • Arthur Lou Balme • Octave Chalhoub • 

Itsasoa Bente Larquere • Justine Mally di Vita •

Actes enregistrés du 21 octobre au 25 novembre 2020

Marin Lair Rousseau Rose Sauvage

[COMMÉMORATION]
Le maire Éric Berdoati, Olivier Berthet, adjoint au maire délégué à 
l'Urbanisme et aux anciens combattants et les représentants des 
associations d’anciens combattants, se sont réunis en comité restreint 
au carré militaire du cimetière pour une cérémonie à la mémoire des 
Morts pour la France durant la guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie le 5 décembre dernier.
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Renseignements :  
service Jeunesse 
01 47 71 53 55
www.saintcloud.fr/jeunesse

Avec la Ville, réalise ton projet !

Défi sportif

Culture 

& patrimoine

Bourses 
initiatives jeunes

Tu as entre 15 et 25 ans 
      et un projet en tête ?
Dépose un dossier et viens présenter ton projet à un jury, tu pourras 
peut-être obtenir une aide de la ville pouvant aller jusqu’à 1000 €

Ouverture à l’Europe 
et au Monde citoyenneté

Solidarité

Humanitaire
développement

durable

www.saintcloud.fr


