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Chères Clodoaldiennes, 
Chers Clodoaldiens,

Fin mars, lors du prochain Conseil municipal, nous voterons le budget de la Ville  
de Saint-Cloud. Comme dans toutes les communes de France, ce vote sera historique 
puisqu’il marquera la fin de la libre administration des collectivités locales au moins pour 
un temps ; car je ne peux me résoudre à cette fatalité.

En effet, pour la première fois dans l’histoire des communes françaises, la taxe d’habitation 
sera remplacée par une dotation versée aux communes par l’État.

La suppression de la taxe d’habitation est effective pour 80 % des Français dès cette 
année. Pour les 20 % restants, elle le sera progressivement : - 30 % en 2021, - 65 % en 
2022 et définitive en 2023. Je sais bien que dans le pays où le taux de prélèvement 
obligatoire est le plus élevé de la zone OCDE (enquête OCDE sur les chiffres 2018 taux pour 
la France 46,1 % taux moyen de la zone 34,3 %), supprimer un impôt ne peut qu’être 
populaire voire démagogique, mais la réalité est tout autre.

En effet, le produit national annuel de la taxe d’habitation payée par les Français est de 
22 milliards d’euros. En supprimant un impôt qui n’est pas le sien, le gouvernement est 
obligé de compenser cette perte de recettes auprès des communes. Ce qu’il faisait déjà par 
le passé à hauteur de presque 4 milliards d’euros. Il faut donc financer sur le budget de 
l’État qui est structurellement déficitaire une nouvelle dépense de plus de 18 milliards 
d’euros et ce chaque année. Une folie !

Comment le gouvernement va financer cette nouvelle dépense ? Il n’a que deux solutions : 
soit par de la dette supplémentaire, soit par de la fiscalité. Absurde !

Sur le plan spécifique des finances publiques, cette décision est une erreur.

Mais il y a plus grave à mes yeux, cette décision de suppression de la taxe d’habitation 
est surtout une erreur sur le plan démocratique.

À Saint-Cloud, 46,4 % des habitants sont locataires de leur logement et donc 53,6 % 
sont propriétaires. Avec la suppression de la taxe d’habitation, vous créez deux niveaux 
d’habitants : le locataire qui ne contribue plus au budget et donc au fonctionnement de la 
commune et le propriétaire qui continue à financer le fonctionnement de la commune en 
payant sa taxe foncière. Cette dichotomie sciemment organisée porte un coup très grave à 
l’unité nationale dont nous avons pourtant tant besoin.
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Le sentiment d’appartenance à une nation ou à une commune est un ensemble de 
facteurs complexes et fragiles. Il se construit autour d’une histoire commune, autour de 
valeurs communes, autour d’un projet commun et aussi par la contribution à l’aventure 
collective par le financement des politiques publiques porteuses et constitutives de l’intérêt 
général. Avec la suppression de la taxe d’habitation, dès cette année des Clodoaldiens 
contribuent au financement du budget municipal et des services publics afférents et 
d'autres ne financent plus rien. Cette situation est extrêmement dangereuse pour le bon 
fonctionnement démocratique de nos institutions et nous ne tarderons pas 
malheureusement à en voir les dommages.

Je suis contre ce principe de différenciation. Au contraire, il faut que chacun contribue à due 
proportion de ses facultés respectives au fonctionnement de sa collectivité et de l’État. 
Cette décision est grave et ceux qui l’ont validée devront en rendre compte.

Enfin cette décision transforme le Maire en gestionnaire de dotations. La liberté 
d’entreprendre, de développer des projets, de les financer, de gérer avec soin les deniers 
publics est complètement anéantie. À Saint-Cloud, le taux communal de la taxe d’habitation 
n’a pas augmenté depuis 2012. Cette réalité est le fruit d’une gestion rigoureuse et de choix 
politiques assumées par notre majorité municipale. Mais qu'en sera-t-il demain ? Pourquoi 
tous ces efforts ? Si le seul objectif est de continuer à financer les péréquations qui elles 
continuent à progresser outrageusement chaque année, quel idéal démocratique !

Je propose par conséquent de rétablir la taxe d’habitation. Les élus locaux doivent être 
responsables de leurs choix et non sous tutelle d'on ne sait quel dogme centralisateur et 
pour quelle finalité démocratique ? Il faut rétablir la taxe d’habitation et réviser les bases 
d’imposition qui ne l’ont pas été depuis 1970. Et pour ne pas pénaliser l’occupant du bien, 
il faut appliquer la base ainsi révisée au changement d’occupant. Je le rappelle : celui qui 
paye la taxe d’habitation est l’occupant du bien au 1er janvier de l’année et ce quel que soit 
son statut (locataire ou propriétaire). Le taux annuel de rotation étant dans le locatif en 
2018 de 31,6 %, la réactualisation générale des bases se ferait assez rapidement.

Voilà une réforme moderne et courageuse qui permettrait de redonner des capacités de 
libre administration aux collectivités, de rétablir le lien indispensable de chaque administré 
avec sa commune et de libérer le budget de l’État d’un poids annuel de 22 milliards d’euros.

Je continuerai inlassablement à défendre les libertés locales, gages du bon fonctionnement 
démocratique de notre pays. Soyez assurés, Chères Clodoaldiennes, Chers Clodoaldiens, de 
toute ma détermination et de mon entier dévouement.

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

Il faut rétablir la taxe 

d’habitation et réviser les 

bases d’imposition qui ne 

l’ont pas été depuis 1970.
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HÔTEL DE VILLE
13, place Charles-de-Gaulle 
92211 Saint-Cloud Cedex - Tél. : 01 47 71 53 00 
accueil@saintcloud.fr - www.saintcloud.fr
Horaires d’ouverture
• Du lundi au mercredi : 8 h 45-12 h 15 et 13 h 45-17 h 15 
• 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
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 4 et 
18 mars), et les semaines paires en dessous (jeudis 11 et 
25 mars). Ils peuvent être sortis la veille du ramassage.

•  Encombrants et Déchets d’équipement électrique  
et électronique (D3E) 
Collecte un mardi sur deux : les semaines impaires au-dessus 
de la voie ferrée (mardis 2, 16 et 30 mars), les semaines 
paires en dessous (mardis 9 et 23 mars). 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 2, 9 et 23 mars de 17 h à 
19 h (en distanciel, pas de sujet d'urbanisme).

Photo de couverture : Les Restos  
de Saint-Cloud s'invitent au marché. 

Réunion du conseil municipal le 
jeudi 25 mars à 21 h.



Quand se dérouleront 
les élections régionales 
et départementales ?

La crise sanitaire actuelle 
ne permettant pas la 

tenue de la campagne électorale ni du scru-
tin dans des conditions optimales, les élec-
tions régionales et départementales qui 
permettent le renouvellement des conseil-
lers départementaux et régionaux sont pour 
le moment reportées aux 13 et 20 de juin 
prochains.

Je souhaite faire des plantations chez moi au printemps, et ai besoin 
de compost. J’ai entendu parler d’une distribution par la Ville, quand 
aura-t-elle lieu ?

En effet, la Ville organise 
une distribution gratuite de compost 
les vendredi 5 mars de 14 h à 16 h 
et samedi 6 mars de 9 h à 12 h sur 
le parking en face du parc 
départemental du pré Saint-Jean, 
route de Ville-d'Avray. La distribution 
se fera sur inscription, par créneau 
horaire défini. Si vous souhaitez 
en bénéficier, inscrivez-vous 
par mail à l'adresse  
developpement-durable@saintcloud.fr 
ou par téléphone au 01 47 71 54 07. 
N’oubliez pas que le compost ne 
s’utilise jamais seul mais en 
association avec du terreau. 
Vous pouvez également mettre 
du compost dans votre composteur 
afin d’aider au compostage 
de vos déchets.

Y a-t-il une procédure de reconnaissance de catastrophe naturelle 
sur la ville ?
Oui, à la suite du signalement par certains propriétaires de l’apparition soudaine 
de fissures sur leurs maisons, la Ville a décidé d’engager une procédure de 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour le phénomène sécheresse/
réhydratation des sols. Si vous êtes concerné par ce problème, adressez à Monsieur 
le Maire, jusqu’au 31 mars 2021, un courrier faisant état des désordres structurels 
apparus récemment. En parallèle, vous devez adresser à votre assureur une 
déclaration des dommages subis.
Renseignements auprès du service Hygiène et sécurité  
au 01 47 71 54 85 ou à hygiene-securite@saintcloud.fr

www.saintcloud.fr

Distribution gratuite 

de compost

* Afin de réguler l’affluence, nous vous 

remercions de prendre rendez-vous.

Le vendredi 5 mars de 14h à 16h 

et le samedi 6 mars de 9h à 12h 
Parking en face du parc du pré Saint-Jean, 

route de Ville-d’Avray à Saint-Cloud

Pour vous protéger et protéger les autres :

 le port du masque est obligatoire

 veuillez apporter vos propres outils et contenants adaptés (pelle, sac, seau…). 

Rendez-vous 

obligatoire*

au 

01 47 71 54 07 ou

developpement-durable@saintcloud.fr
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Pourquoi je ne trouve plus le supplément 
Sortir à chaque numéro du magazine ?
Suite aux dernières annonces gouvernementales, de 
nombreux événements municipaux et associatifs sont 
annulés ou reportés. Par conséquent, l'équipe de la 
rédaction a décidé de supprimer ponctuellement le 
supplément Sortir de Saint-Cloud magazine. Retrouvez 
toutes les informations sur www.saintclour.fr

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



15 ET 16 JANVIER

La Maison de l’Amitié 
joue les Pères Noël
Les Clodoaldiens ont profité des périodes 
de confinement pour faire du tri dans leurs 
armoires ! La Maison de l’Amitié a ainsi reçu 
de nombreux dons de jeux et jouets. L’as-
sociation a donc décidé d’ouvrir ses portes 
durant deux jours aux familles en difficulté 
pour offrir ces jouets aux enfants qui n’ont 
pas eu la chance d’être gâtés pour Noël, 
un geste solidaire qui a fait le bonheur de 
nombreuses familles.

Un grand merci à tous les donateurs ! n

30 JANVIER, 6 ET 13 FÉVRIER

Quand vos restos 
s’invitent au marché
Les restaurants Il Cararosso, Nhà Quê, 
Mistinguette et Mama Sista se sont instal-
lés au marché de Stella Matutina pour 
proposer des menus… à emporter ! Un 
coup de pouce aux restaurateurs qui a ravi 
les clients du marché. L’opération se pour-
suit ce mois-ci avec deux restaurateurs 
supplémentaires, profitez-en ! (voir p. 25) n

15 JANVIER

La médiathèque 
poursuit sa mission 
de médiation

La médiathèque a reçu une classe de 5e du 
collège Émile-Verhaeren, accompagnée 
de son professeur de français et de la 
documentaliste de l’établissement dans le 
cadre du programme Lectures pour tous 
initié par l’académie de Versailles en parte-
nariat avec la Drac, la Bibliothèque natio-
nale de France et la Maison des écrivains. 
Les élèves ont participé à une présentation 
générale de l’établissement, une visite de 
son fonds patrimonial et à la projection 
d’un film sur le thème retenu : l’amour 
courtois. Les enseignants ont pu emporter 
une sélection de documents préparée par 
l’équipe. Un bel aboutissement pour ce 
projet mené depuis plusieurs mois. n

8 NOVEMBRE 2020 – 
3 FÉVRIER 2021

Clarisse Cremer, 
sacré loup de mer !
Vous avez sans doute suivi sa course 
à la voile en solitaire, lors du dernier 
Vendée Globe via son compte Face-
book @ClarisseSurLAtlantique : la 
navigatrice Clarisse Cremer qui a 
grandi à Saint-Cloud, est arrivée aux 
Sables d’Olonne à bord de son 
bateau Banque Populaire X le 
3 février après 87 jours en mer ! Clas-
sée en 12e position, elle succède à la 
Britannique Ellen MacArthur, 
jusque-là détentrice du record fémi-
nin du tour du monde en solitaire en 
monocoque. Un grand bravo à elle ! n

1ER FÉVRIER

Sportifs et solidaires !
Petits et grands sportifs avaient enfilé leurs baskets pour parcourir ensemble plus de 
300 km lors d’une course solidaire organisée les 12 et 13 décembre par les associations 
clodoaldiennes WSCPT et Alcoteaux Anonymes ! Cet événement a ainsi permis de 
collecter 720 € reversés à l'antenne clodoaldienne de la Croix-Rouge. Bravo à eux ! n
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Le siège de Paris
Après la capitulation de l’Empereur à Sedan 
et la chute de l’Empire, la République a été 
proclamée le 4 septembre 1870, et un gou-
vernement de Défense nationale, mené par 
le général Trochu, s’est installé à l’Hôtel de 
ville de Paris. Depuis l’été, on a réparé en 
hâte les vingt-cinq forts entourant Paris, et 
armé les fortins et redoutes (dont celle de 
Montretout). Défendu par plus de 200 000 
hommes – armée, garde nationale, et corps 
francs hétéroclites – Paris est rapidement 
assiégé par l’ennemi. Le 19 septembre, 
Paris est totalement encerclé. Jusqu’au 
28 janvier, date de la signature de l’armis-
tice, le siège sera émaillé de tentatives de 
percées, repoussées par les Prussiens, 
très mobiles et efficaces. À Saint-Cloud, en 
octobre, le château, occupé par les Prus-
siens, est ravagé en quelques jours par un 
incendie né d’un obus français tiré du 
Mont-Valérien. Les habitants sont pris en 
étau entre la batterie prussienne du jardin 
du Trocadéro et les tirs français tentant de 
la détruire. Fin octobre, ils reçoivent l’ordre 
d’évacuer la ville, laissant leurs maisons 
encore intactes à la merci des pilleurs.

La bataille de Buzenval
Une première bataille de Buzenval a lieu le 
21 octobre : une contre-offensive prussienne 
fait reculer les troupes françaises, qui 
avaient atteint Saint-Cucufa et La Malmai-
son… La seconde tentative a lieu le 19 jan-
vier 1871, décidée par le général Trochu pour 
satisfaire les Parisiens avides d’en découdre. 
Ce baroud d’honneur mobilise 90 000 
hommes, dont un tiers de gardes nationaux, 
divisés en trois colonnes. La colonne menée 
par le général Vinoy, parvient à prendre par 
surprise la redoute de Montretout, ainsi que 
les villas Pozzo di Borgo et Zimmermann, le 
parc de Béarn et la villa Armengaud. Les 
combats sont rudes, la redoute est perdue 
et reprise à trois reprises, et le soir, les 

troupes françaises doivent se replier sous 
le feu nourri de l’ennemi. Le général Trochu 
ordonne la retraite. Dans l’obscurité, des 
soldats, dont le jeune peintre Henri Regnault 
sont tués à bout portant par des Prussiens 
dissimulés dans le bois de Saint-Cucufa. La 
seconde bataille de Buzenval, la plus meur-
trière de ces tentatives de percées, est per-
due, faute d’une logistique et d’une 
préparation suffisantes.

Les mobiles bretons  
du Commandant de Lareinty
Durant la bataille, trois cent cinquante 
mobiles bretons, sous les ordres du Com-
mandant de Lareinty (1824-1901), proprié-
taire terrien et homme politique, chef du 
bataillon de la Loire inférieure, se sont retran-
chés dans la villa Zimmermann. Lorsque les 
troupes françaises battent en retraite, le soir, 
la confusion est telle que le bataillon est 
« oublié » dans la propriété, et bientôt cerné 
par les Prussiens. Toute la matinée du 
20 janvier, attendant un hypothétique renfort, 
ces dix-huit officiers et 326 mobiles bretons 
tiennent tête héroïquement à plusieurs mil-
liers de Prussiens équipés de canons. À trois 
heures de l’après-midi, faute de renfort, 
Lareinty et ses hommes doivent se résoudre 
à capituler et sont faits prisonniers. 

« Le cadavre d’une ville »
L’échec de la seconde percée de Buzenval 
marque la fin des espoirs français : les 
combats cessent le 26 janvier, et l’armis-
tice est signé le 28, provoquant le soulè-
vement du peuple de Paris, qui n’en 
accepte pas les conditions et refuse l’élec-
tion de la nouvelle Assemblée, majoritai-
rement monarchiste et pacifiste. La 
Commune durera un peu plus de deux 
mois, du 18 mars au 28 mai, et sera répri-
mée dans le sang. Pour Saint-Cloud, la fin 
des combats marque le véritable début du 
martyre : entre le 23 janvier et le 2 février, 
donc pendant et après la négociation de 
l’armistice, la ville est méthodiquement 
pillée puis incendiée, maison par maison, 
par les Prussiens. Seules vingt-trois mai-
sons échapperont au ravage, ainsi que 
l’église, épargnée par un général prussien 
catholique… Saint-Cloud n’est qu’un amas 
de décombres fumants, que visitent des 
touristes amateurs de ruines. Théophile 
Gautier, dans ses Tableaux de siège, juge 
que « l’on devrait garder Saint-Cloud comme 
une Pompéi de la destruction. On y viendrait 
voir ce que c’est que la guerre »… n 

LA BATAILLE DE BUZENVAL
« L’année terrible » dépeinte par Victor Hugo fit de Saint-Cloud une ville martyre, 
théâtre tragique de la seconde bataille de Buzenval.

Siège de Paris - Montretout. Guillon (1881-1938) (graveur), Lithographie, fin XIXe siècle. Saint-Cloud, musée des Avelines, 
inv. G 988.19 100.
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Avec l’extension des consignes de tri, 
vous pouvez désormais déposer 

dans le bac de tri (bac à couvercle jaune 
ou bleu) tous vos emballages ménagers 
sans distinction. Dans ces conditions, 

votre bac de tri peut s’avérer trop petit. La 
Ville vous permet de remplacer gratuite-
ment votre bac actuel par un autre bac de 
plus grande contenance. Il vous est égale-
ment possible de demander le remplace-
ment de votre bac d’ordures ménagères 
par un bac plus petit.

Je demande le changement 
de mon bac
Après avoir déterminé le bac qui corres-
pond à votre besoin, vous pouvez deman-
der le remplacement de votre bac de tri en 
remplissant le formulaire en ligne sur le 
site Internet de la Ville www.saintcloud.fr, 
rubrique « Tri et collecte ». Si vous êtes 
résident d’un immeuble, cette demande 
peut être effectuée par votre syndic, votre 
gardien ou un représentant de votre 
conseil syndical.
Suite à ces nouvelles consignes de tri, le 
Guide du tri et de la collecte a été mis à 
jour, retrouvez-le sur www.saintcloud.fr, tout 
comme les calendriers de collecte. Il sera 
également distribué dans vos boîtes à 
lettres.

« De la municipalité aux habitants, nous 
avons tous une action à mener pour que 
notre ville soit agréable à vivre. Avoir une 
ville propre nécessite des moyens impor-
tants, humains comme matériels, mis en 
œuvre par la Ville et l’établissement public 
territorial Paris Ouest La Défense. Mais rien 
ne peut se faire sans l’action individuelle ! » 
rappelle Capucine du Sartel, adjointe au 
maire déléguée à la Voirie, à la propreté et 
à la mobilité. n
Renseignements auprès du service Environnement et tri 
au 01 47 71 54 26 ou à espacepublic@saintcloud.fr
13, place Charles-de-Gaulle.

PRÊTS ? TRIEZ !
Depuis novembre dernier, les consignes de tri évoluent et tous les emballages 
peuvent désormais être recyclés !

Dans le bac jaune (ou bleu*), je dépose en vrac, 
sans sac :
•  Conserves, canettes, barquettes en aluminium, aérosols ménagers ou d’hygiène, couvercles, 

petits emballages métalliques, capsules en aluminium, opercules métalliques, sachets en 
aluminium

•  Papier, livres, journaux, magazines, enveloppes, sacs en papier (même gras ou salis)

•  Briques alimentaires

•  Bouteilles en plastique alimentaire et flacons de produits d’entretien

•  Emballages en carton (boîte à œufs, de biscuits…)

•  Cartons gras ou salis (cartons à pizza…)

•  Gros cartons de livraison et de déménagement, présentés à plat, non attachés 
ensemble (pas de sangle, ni de scotch) et si possible calés contre le conteneur

* Les couvercles bleus sont progressivement remplacés par des couvercles jaunes.

[POINTS D’APPORT 
VOLONTAIRE]
Un bilan très positif 
pour la collecte des 
sapins
Vous avez été nombreux cette année à 
déposer vos sapins dans les 21 points 
d’apport volontaire répartis dans toute la 
ville. Plus de 3 000 sapins ont ainsi été 
ramassés et transformés en compost.
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•  Rénovation d’aires de jeux : de nouveaux 
jeux ont été installés dans les squares 
de la Glacière, de l’hippodrome et de 
l’Avre.

•  Remplacement de feux tricolores : les feux 
tricolores au carrefour République/Avre/
Caroline/Regnault sont en cours de rem-
placement. Des avertisseurs sonores 
pour les personnes souffrant d’une défi-
cience visuelle y seront installés.

•  Décapage des pavés : la promenade pavée 
de la rue du Mont-Valérien a été complète-
ment nettoyée et l’entretien d’hiver des 
espaces verts réalisé. Des compléments 
de plantations viendront colorer certains 
espaces. Les haies du boulevard de la 
République ont également été taillées.

Par ailleurs, une campagne de reprise des 
nids-de-poule est en cours dans toutes les 
rues de la ville. La main courante gauche 

de l’escalier mécanique Feudon, à l’origine 
de la mise à l’arrêt de l’équipement, va 
être remplacée. Le système d’oxygénation 
du bassin du jardin des Avelines sera éga-
lement changé ce mois-ci avant sa remise 
en marche afin d’en éviter le verdisse-
ment. n

POINT SUR 
LES TRAVAUX 

[ENQUÊTE PUBLIQUE]

Aménagement 
de la RD 7
Le Département des Hauts-de-Seine 
souhaite requalifier la route départementale 
n° 7, entre le pont de Suresnes et le 
Domaine national de Saint-Cloud, en 
boulevard urbain. L’espace public ainsi 
repensé offrira un axe plus lisible et agréable 
sur lequel les mobilités seront mieux 
réparties, sécurisées, et le patrimoine ainsi 
que les bords de Seine, revalorisés.

Ce projet ambitieux qui s’étend de 3,3 km, et 
dont les travaux sont envisagés entre 2023 à 
2026, vise notamment à mieux partager 
l’espace public entre les différents modes de 
déplacement : voitures, marche à pied, vélos.

Les objectifs :
•  améliorer la fluidité du trafic sur la 

section courante de la RD 7 en 
harmonisant le gabarit routier à deux files 
par sens de circulation entre les ponts de 
Suresnes et de Saint-Cloud ;

•  sécuriser les circulations des piétons, 
et notamment celles des personnes à 
mobilité réduite ;

•  redessiner l’espace public pour mieux le 
partager et faciliter les déplacements des 
piétons, cyclistes et automobilistes ;

•  rendre les berges de la Seine aux 
Alto-Séquanais grâce à un travail 
paysager respectueux du patrimoine 
végétal permettant aux piétons d’y 
cheminer et de profiter de vues dégagées 
sur le fleuve et le bois de Boulogne ;

•  intégrer des circulations douces 
confortables par l’aménagement de 
trottoirs dédiés aux piétons ainsi qu’une 
piste cyclable bidirectionnelle ;

•  mettre en valeur le patrimoine local en 
intégrant des revêtements spécifiques, un 
traitement végétal, une requalification de 
voies au profit des mobilités douces, ainsi 
que la mise en lumière des points d’intérêt.

Au printemps 2021, une enquête publique 
sera organisée sur le projet. Cette 
procédure vous permettra de vous informer 
sur les principaux aménagements 
envisagés mais également de donner votre 
avis ou de poser vos questions.

• Plantation de 21 arbres : 

-  Stella-Matutina : un Tilia cordata

-  Avenue Francis-Chaveton : un Acer campestre

-  Aux 61, 53 et face au 6, rue Alfred-Belmontet : 
trois Prunus serrulata

-  Aux 32, 40 et 42, avenue Clodoald : trois Pru-
nus serrulata

-  Face aux 9 et 37, avenue de Suresnes : deux 
Tilia cordata

-  Aux 19 et 32, avenue Duval-le-Camus : deux 
Prunus serrulata

-  1, avenue des Vignes : un Prunus serrulata 
Kanzan

-  Rue Audé : deux Nyssa sylvatica (voir projection 
avant-après ci-contre)

-  27, rue Dailly : deux Acer freemanii

-  Jardin de l’Avre (en haut du jardin, près de l’aire 
de jeux) : deux Prunus serrulata

-  Au cimetière : un Peuplier

- À la gare routière : un Prunus serrulata

Projection du Nyssa sylvatica rue Audé.

Square de l'hippodrome.

Arbre de la rue Audé actuellement.
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SAINT-CLOUD : 
ON EST LÀ POUR VOUS !

Avec la crise sanitaire qui s’installe et impacte nos habitudes 
et notre quotidien, la Ville s’implique à vos côtés pour vous 
informer et vous accompagner. Familles, jeunes, personnes 
âgées ou isolées, entreprises, commerçants, les problématiques 
sont nombreuses. La Ville reste à votre écoute pour agir et 
prendre des initiatives. Sans oublier particuliers et associations 
qui eux aussi, tissent avec nous cette toile de solidarité !

Veiller sur les plus fragiles
C’est la mission première du Centre Commu-
nal d’Action Sociale (CCAS) qui suit tout au 
long de l’année les personnes en difficulté, 
gère l’aide sociale légale et extralégale, l’ani-
mation pour les seniors avec l’Espace 
 d’animation des Coteaux et répond quotidien-
nement aux situations particulières.
« Les équipes du CCAS se sont adaptées à 
la situation de crise sanitaire, explique 
Jean-Christophe Pierson, adjoint au maire 
délégué à la Solidarité, au logement, à 

l’action sociale et à la santé. À l’Espace 
des Coteaux, fermé depuis plusieurs mois, 
si l’équipe ne peut hélas plus accueillir les 
seniors dans leurs activités habituelles, elle 
est mobilisée pour appeler les seniors et 
pour garder un lien social si important dans 
cette période. Les agents font également 
partie de la “cellule” vaccination qui répond 
aux questions des Clodoaldiens et les 
oriente si nécessaire. »
Le partenariat et la coordination régulière 
avec les associations comme la Maison 

Le CCAS au service des Clodoaldiens.

[REPÈRES]

Jean-Christophe 
Pierson
Adjoint au maire délégué à 
la Solidarité, au logement, à 
l’action sociale et à la santé

Brigitte Pinauldt
Adjointe au maire déléguée 
à la Ville durable 
 

Françoise 
Askinazi
Adjointe au maire déléguée 
au Développement 
économique, au commerce 
et à l’artisanat
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de l'Amitié, les associations caritatives 
(Secours catholique, Société Saint-Vincent 
de Paul, Croix-Rouge), le CLIC Gérico et les 
Restos du Cœur permettent de faire le 
point sur des situations de fragilité, de 
rester en alerte et de mettre en œuvre des 
solutions là ou cela est possible. « Illustra-
tion par une belle histoire de Noël ! Le 
23 décembre dernier, un SDF de la ville a 
trouvé un toit pour Noël – il ne l’a pas quitté 
depuis – dans un centre d’hébergement 
adapté, grâce à une mobilisation croisée du 

CCAS, d’associations, du Samu Social et de 
Clodoaldiens. Une histoire exemplaire ! » se 
réjouit Jean-Christophe Pierson. Enfin, à 
l'initiative de la paroisse l’opération Hiver 
Solidaire se poursuit à l’église Notre Dame 
des Airs. « Nous avons soutenu cette initia-
tive qui permet l’accueil de nuit des SDF 
dans des locaux appartenant à la Ville, et 
que nous avons fait rénover. »

Place au partage !
La solidarité, c’est aussi beaucoup d’ini-
tiatives d’habitants, qui souvent restent 
discrets. « Dans mon quartier par exemple, 
une mère de famille prépare des repas 
chauds supplémentaires qu’elle apporte à 
des personnes isolées de son immeuble, 
raconte Mireille Guezenec, conseillère 
municipale déléguée au quartier Hippo-
drome/Fouilleuse et aux seniors. C’est 
simple et efficace ! » Au groupe scolaire du 
Val d’or, c’est une collecte de denrées ali-
mentaires et de jouets qui a été effectuée, 
avec l’appui logistique de la Ville, au profit 
des Restos du cœur. Elle a permis de réu-
nir 370 kg en quatre jours seulement… 
Une belle initiative de cette éco-école ! 
Quelques exemples parmi tant d’autres.

[SOLIDARITÉ]
L’antenne  
de la Croix-Rouge 
de Saint-Cloud
À Saint-Cloud, l’unité locale assure des visites 
à domicile et la livraison de denrées 
alimentaires de première nécessité aux 
personnes démunies. « Lors du premier 
confinement, nous avons aidé des personnes 
complètement isolées qui ne pouvaient pas 
se déplacer, explique Catherine Perraudeau, 
responsable de la distribution alimentaire de 
l’unité locale de la Croix-Rouge. Cette période 
nous a permis d’entrer en contact avec des 
personnes dans le besoin que nous ne 
connaissions pas. Depuis la rentrée, nous 
soutenons aussi des personnes qui 
rencontrent des difficultés professionnelles 
dans les métiers de la restauration, de 
l’hôtellerie, ou des personnes à la retraite qui 
ne peuvent plus continuer les activités qui 
leur assurent un complément financier 
nécessaire. » L’association recherche des 
bénévoles qui souhaitent s’engager à long 
terme pour la distribution alimentaire.
Renseignements auprès de l’unité locale de 
la Croix-Rouge française de Saint-Cloud au 
01 46 02 42 53, à ul.saintcloud@croix-rouge.fr 
ou sur hautsdeseine.croix-rouge.fr/saintcloud 
16, rue de Garches.

Mobilisation 
pour les entreprises
Le service Développement économique 
de la Ville est mobilisé pour apporter 
aux entreprises et entrepreneurs 
clodoaldiens toutes les informations et 
actions s’inscrivant dans une logique de 
reprise d’activité. Des ateliers virtuels 
sont organisés en partenariat avec les 
associations TP'UP 92 ou Salveterra 
comme par exemple un atelier sur le 
développement commercial.

Des pitch de présentation seront organisés 
prochainement pour aider les entrepreneurs à 
se faire connaître et à développer leurs 
réseaux. Les autres actions, comme les rendez-
vous réseau, continuent à être menés afin 
d'aider les entreprises durant cette période.
Renseignements auprès du service 
Développement économique au 01 46 02 46 58, 
à developpement@saintcloud.fr  
ou sur www.saintcloud.fr 
4, rue du Mont-Valérien

Collecte solidaire dans vos pharmacies !
Du 15 au 30 mars, la Ville met en place, avec et 
chez les pharmaciens volontaires de Saint-Cloud, 
une collecte de produits d’hygiène et de santé 
(médicaments exclus) pour les Clodoaldiens en 
situation de précarité. Les habitants qui le 
souhaitent pourront acheter un ou plusieurs 
produits (gels douche, shampoings, crèmes, 
lingettes, laits pour bébés, couches, pansements, 
etc.) proposés en pharmacie et les déposer dans 
un bac dédié. « Les pharmacies pourront 
directement alimenter la collecte par des produits 
de leur choix, expliquent Brigitte Pinauldt, adjointe 
au maire déléguée à la Ville durable, et Françoise 
Askinazi, adjointe au maire déléguée au 
Développement économique, au commerce et à 
l’artisanat. Les produits collectés seront ensuite 
redistribués à quatre associations de Saint-
Cloud : La Maison de l’Amitié, la Croix-Rouge, les 
Restos du Cœur, Aides et Soins à domicile ainsi 
qu’au CROUS de Saint-Cloud. » L’ensemble de la logistique sera assuré par les services de la 
Ville, déjà très présents auprès de plusieurs associations.

La Croix-Rouge se mobilise.

www.saintcloud.fr

les Clodoaldiens s’associent 
à la collecte des pharmaciens
Dons de produits d’hygiène et pour bébés *

* Les produits 
collectés sont à 
acheter dans les 

pharmacies 
participantes
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Du lien chez les jeunes !
L’équipe de l’Accueil Jeunes continue d’ac-
cueillir les 11-17 ans au 7 bis, rue Gounod 
et leur propose chaque après-midi des acti-
vités spécialement pensées pour eux. 
« Malgré le contexte sanitaire actuel, nous 
observons une hausse des fréquentations ! 
L’Accueil Jeunes s’inscrit dans une démarche 
d’éco-citoyenneté pour sensibiliser les 
jeunes aux enjeux environnementaux, c’est 
pourquoi les vacances d’hiver ont été l’occa-
sion d’un programme d’activités dans ce 
sens avec notamment la visite d’une recyc-
lerie et une journée à la ferme. Ces moments 
de découverte permettront de poursuivre 
au-delà des vacances cette démarche de 
sensibilisation au sein de  l’Accueil Jeunes, 
par le biais notamment d’ateliers “Clean 
Challenge”. Un projet artistique est égale-
ment en cours à travers des ateliers tout au 
long de l’année. L’objectif est de sensibiliser 
les jeunes aux arts et favoriser l’expression 
à travers un spectacle à la fin de l’année 
scolaire » explique Édith Sagroun, conseil-
lère municipale déléguée à la Jeunesse. Par 
ailleurs, le service Jeunesse propose 
jusqu’au 15 avril un coaching scolaire per-
sonnalisé pour bien choisir son orientation 
au lycée et après le Bac, en partenariat avec 
le cabinet À Voie Haute. Ces séances ont 
lieu le mardi et jeudi de 17 h à 19 h à l’Ac-
cueil Jeunes.
Inscription et renseignements à jeunesse@saintcloud.fr

Les associations engagées pour la 
 jeunesse à Saint-Cloud poursuivent égale-
ment leurs actions. Ainsi, lors du deuxième 
confinement de novembre, l’APAJ s’est 
organisée pour prêter main forte aux asso-
ciations dans le besoin, comme avec l’aide 
apportée à l’antenne de la Croix-Rouge de 
Saint-Cloud dans la distribution de colis 
d’aide alimentaire, ou encore sa présence 
à la résidence autonomie Les Jours Heu-

Infos vaccination et tests COVID à Saint-Cloud
Vaccinations

Vous avez des interrogations sur la vaccination ? Les services de la Ville se tiennent à votre 
disposition pour répondre à vos questions, 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 ou par mail à vaccination@saintcloud.fr
Par ailleurs, la Ville s'est préparée à l'éventuelle l’ouverture d’un centre de vaccination, 
dans l’attente de l’autorisation de la préfecture des Hauts-de-Seine.
En attendant, les personnes éligibles à la vaccination peuvent prendre rendez-vous dans 
le centre de leur choix. Les centres les plus proches de Saint-Cloud sont :
Médiathèque Jacques-Gautier - 86, Grande Rue à Garches, du lundi au vendredi, de 9 h à 
17 h, sur rendez-vous au 01 47 95 66 15.
Salle des fêtes de Suresnes - 2, rue Carnot à Suresnes, du lundi au samedi de 9 h à 18 h, 
sur rendez-vous au 01 41 18 18 18.
Gymnase Denfert-Rochereau – 42, rue Denfert-Rochereau à Boulogne-Billancourt, du lundi 
au samedi de 9 h à 18 h, sur rendez-vous au 01 55 18 47 70.

Tests
Voici toutes les adresses où vous faire tester à Saint-Cloud.

• Tests PCR :
Laboratoire d’analyses médicales BIOLAB - 90, boulevard de la République 
Tests sur rendez-vous uniquement pour les patients « cas contact » orientés par la CPAM ou l’ARS.
Centre Co’Ville - 38, boulevard de la République 
Tests sur rendez-vous sur www.coville.org pour les patients « cas contact » orientés par 
la CPAM ou l’ARS et pour les patients symptomatiques.

• Tests antigéniques :
Il est important de noter que ces tests sont fiables pour les patients symptomatiques.
Pharmacie des Hauts de Saint-Cloud - 90, boulevard de la République 
Tests sans rendez-vous du lundi au samedi de 10 h 30 à 14 h.
Pharmacie de l’Hôtel de Ville - 8, rue de la Libération 
Tests sans rendez-vous du lundi au vendredi de 14 h à 17 h et le samedi de 10 h à 13 h.
Pharmacie Royale - 2 ter, rue Royale 
Tests sans rendez-vous dans la tente dans le hall des Bureaux de la Colline du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 10 h et de 12 h à 14 h. 
La pharmacie réalise des tests antigéniques également sur rendez-vous.
Pharmacie Beausoleil - 160, boulevard de la République 
Tests dans un local dédié sur rendez-vous, au 01 47 71 80 95.

Retrouvez toutes les informations mises à jour sur le site Internet de la Ville www.saintcloud.fr

Le centre de vaccination a été préparé dans l'attente de la validation de la préfecture.
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reux où une éducatrice de l’APAJ intervient 
avec l’animatrice plusieurs fois par 
semaine.

La Maison des Lycéens (MDL) du lycée 
Alexandre-Dumas – est elle aussi très 
active avec de nombreux projets soli-
daires : la création d’un livre d’or du lycée 
Alexandre-Dumas pour que chacun puisse 
exprimer son ressenti lors de cette période 
de pandémie, l’organisation de collectes 
en faveur de la Croix-Rouge et des Restos 
du Cœur, ou encore un partenariat entre 
le lycée et l’association Action REAL – 
porté par la MDL - avec l’organisation de 
six séances de mise en relation des jeunes 
de différents pays (France, République du 
Congo, Colombie). Cette rencontre vir-
tuelle a un objectif éducatif (apprentissage 
des langues) mais également culturel et 
relationnel. 

Enfin, l’accompagnement scolaire conti-
nue à La Passerelle pour les jeunes du CE1 
à la 5e du collège Émile-Verhaeren et dans 
les locaux de l’association. Pour les 
enfants déjà inscrits en début d’année et 
dont les accompagnements au collège 
Gounod et dans la salle municipale de la 
Porte jaune ont dû être stoppés, des suivis 
individuels sont proposés dans les locaux 
de La Passerelle. Envie de vous investir ? 
L’équipe de La Passerelle cherche des 
bénévoles pour l’aider dans l’accompa-
gnement scolaire !
Renseignements au 01 46 02 00 56  
ou à passerelle.st.cloud@gmail.com

À l'Acceuil Jeunes.

[REPÈRES]

Ségolène 
de Larminat
Adjointe au maire déléguée 
à la Culture et au patrimoine 

Edith Sagroun
Conseillère municipale 
déléguée à la Jeunesse

L’APAJ, désormais reconnue association 
d’intérêt général
L'APAJ (Accueil Prévention Animation Jeunes) accompagne les jeunes Clodoaldiens dans leur insertion 
professionnelle et sociale grâce à une équipe d'éducateurs engagés. Trois clubs accueillent 
quotidiennement les jeunes : à la Fouilleuse, au Dix-Huit-Juin et à la Porte jaune.

Tout jeune qui rencontre une difficulté peut également être reçu individuellement au bureau 
d'accueil, qui se situe à l'Espace emploi. Les projets éducatifs de l'association se déclinent en 
ateliers d’aide à la scolarité, ateliers de bricolage, jardinage, etc. ou encore sorties ludiques et 
culturelles, des stages sportifs, etc. La liste est longue ! À l'APAJ, tout est mis en œuvre pour que les 
jeunes dès 11 ans s'épanouissent et trouvent leur voie.

Depuis janvier, l’association est reconnue d'intérêt général. C'est une véritable reconnaissance 
par l'État du caractère désintéressé, éducatif et social de l'association qui permet aussi de 
faire bénéficier les donateurs d'une réduction d'impôts.
Renseignements auprès de l’APAJ au 01 46 02 81 17 ou à apajstc@yahoo.fr 
Espace emploi 4, rue du Mont-Valérien.

Sortie éducative de l'APAJ (photo prise avant la crise sanitaire).
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Culture : en attendant la reprise…
Malgré sa fermeture actuelle, le musée 
des Avelines s’est organisé pour faire vivre 
son exposition La princesse Palatine 
(1652-1722), la plume et le Soleil. Chaque 
jour, sur le site du musée et sur ses 
réseaux sociaux, ateliers « pas-à-pas », 

focus, ou encore quizz sont partagés pour 
continuer de réfléchir et s’amuser autour 
de l’exposition, sans oublier deux concerts 
enregistrés sur place. L’équipe de média-
tion s’est également mobilisée auprès des 
élèves des écoles de la ville : « Grâce à une 
collaboration étroite avec le PEEJ (Pôle 

Petite enfance, éducation et jeunesse), les 
directeurs des établissements et les ensei-
gnants, l’exposition a été présentée dans 
les écoles. Au total, plus de 750 élèves du 
CP au CM2 ont pu découvrir l’enfance de 
la princesse Palatine, sa vie à la cour de 
Louis XIV, son lien avec Saint-Cloud et sa 
personnalité ! explique Ségolène de Larmi-
nat, adjointe au maire déléguée à la 
Culture et au patrimoine. Un projet péda-
gogique a également été développé avec la 
section Langue et Cultures étrangères Alle-
mand du collège Gounod. Des classes de 
4e et 3e ont découvert l'exposition à dis-
tance. Ils ont pu aborder la technique du 
commentaire d'œuvre et réaliser des dialo-
gues qui seront enregistrés en français et 
en allemand, rendant ainsi hommage à la 
langue maternelle de la princesse Pala-
tine », ajoute l’élue. Dans la poursuite de 
ses actions hors les murs, et en attendant 
de pouvoir accueillir de nouveau du public, 
le musée des Avelines s’est également 
déplacé à l’hôpital de jour Les Catalpas 
pour présenter l’exposition et proposer un 
atelier de découverte de la calligraphie. 
Cette structure du groupe hospitalier Paul 
Guiraud, accueille des patients adultes 
présentant un handicap psychique. Un ate-
lier de calligraphie et la présentation de 
l'exposition ont aussi été proposés à 
d'autres établissements accueillant des 

L'équipe de médiation du musée des Avelines a présenté l'exposition La princesse Palatine (1652-1722),  
la plume et le Soleil dans les écoles…

[CULTURE]
Mur d’expression 
collectif au Carré
Le Carré vous propose de participer à un 
mur d’expression collectif au printemps 
2021. « Nous vivons dans l’incertitude, 
nous nous adaptons, chaque jour, au gré 
de l’évolution de la crise sanitaire. 
Cependant, certaines choses sont 
inévitables : le printemps suivra l’hiver. 
Le renouveau sera. Alors, osons nous 
projeter, osons profiler l’horizon en 
attendant qu’il soit. » explique l’équipe du 
Carré. À travers une création graphique ou 
sonore, faites-nous part de ce que vous 
projetez de faire au printemps 2021, 
de ce à quoi votre printemps ressemblera ! 
Renseignements auprès du Carré  
à carre@saintcloud.fr  
3 bis, rue d’Orléans.

... et a organisé un atelier de calligraphie à l’hôpital de jour Les Catalplas.
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publics en situation de handicap comme 
les Centres d'accueil thérapeutique à 
temps partiel (CATTP) de Garches et de 
Boulogne-Billancourt. 

La médiathèque est, quant à elle, autori-
sée à accueillir du public. « Les usagers 
sont heureux de pouvoir profiter d'un lieu 
culturel ouvert. Si l'on rapporte les prêts de 
2020 au nombre de jours d'ouverture, ils 
ont plutôt augmenté par rapport à l’année 
précédente ! souligne Ségolène de Larmi-
nat. Le site Internet de la médiathèque  
www.mediatheque-saintcloud.fr propose 
également de nombreux services en 
ligne comme la plateforme de formations 
et soutien scolaire Toutapprendre, le site 
Kidilangues pour s’initier aux langues, le 
prêt de livres numériques ou encore la 
presse nationale et internationale en ligne. 
Les réseaux sociaux de la médiathèque ne 
sont pas en reste avec par exemple “l’heure 
du conte à domicile” qui remplace les tra-
ditionnels contes du mercredi. »
Retrouvez les informations concernant vos 
établissements culturels en pages 20-21.

Commerce : une épreuve 
qui renforce la solidarité
Dans sa volonté de soutenir les commer-
çants de la ville et plus particulièrement 
les restaurateurs, fortement impactés par 
les restrictions liées à la situation sani-
taire actuelle, la Ville et le service Com-
merce ont organisé l’opération Les Restos 
de Saint-Cloud s’invitent au marché, les 
samedis 30 janvier, 6 et 13 février. « Une 
belle opération de solidarité envers les res-
taurants de notre commune qui a même 
été relayée sur l’antenne de BFM TV. Nous 
avons donc choisi de reconduire cette expé-
rience très concluante tous les samedis du 
mois de mars avec la présence des quatre 
restaurants déjà participants, ainsi que 
deux nouveaux restaurants : le Bistrot des 
Fleurs et Le Palissy » explique Françoise 
Askinazi, adjointe au maire déléguée au 
Développement économique, au com-
merce et à l’artisanat (voir article page 25). 
Rappelons qu’en décembre dernier, la Ville 
en partenariat avec la CCI et La Poste avait 
mis en place une solution de vente digitale 
sur la plateforme maplacedenoel.fr à des-
tination des commerces de la ville pour 

faire face aux difficultés rencontrées et 
donner de la visibilité à leurs offres pen-
dant les périodes de fêtes. En décembre 
également, le service Commerce avait 
convié les artisans et commerçants label-
lisés, ainsi que de nouveaux artisans clo-
doaldiens, les samedis matin sur le 
marché des Avelines pour proposer de 
bonnes idées à “shopper” pour les 
cadeaux de Noël.

« Les commerçants, les habitants et les 
sportifs de la ville font preuve eux aussi 
d’un formidable élan de solidarité » ajoute 
l’élue. Ainsi, Le Comptoir de Saint-Cloud a 
offert des paniers repas aux 50 premiers 
étudiants inscrits, habitant à Saint-Cloud, 
le jeudi 18 février. « Les groupes Facebook 
Quoi de neuf à Saint-Cloud ?, Ça bouge à 
Saint-Cloud ! ou encore Mums in Garches-
Saint Cloud-Rueil ont été de véritables vec-
teurs de communication pour soutenir les 
commerces en ces périodes difficiles et 
relayer leurs offres. » 
Les volleyeurs poursuivent eux aussi 
depuis mi-novembre leur initiative soli-
daire : alors que les entraînements sont 
interrompus, les entraîneurs et salariés du 
volley-club de Saint-Cloud ont décidé de 
prêter main forte aux commerçants de la 
ville en leur proposant d’assurer les livrai-
sons auprès des particuliers. Ainsi, près 
de 40 livraisons ont déjà eu lieu. n
Les commerçants qui souhaitent bénéficier de cette 
démarche peuvent prendre contact avec Yves 
Riberolles, président de l’association Saint-Cloud 
Commerces à saintcloudcommerces@gmail.com 
ou se renseigner auprès de Samuel Elkaïm 
au 06 10 65 31 95.

Les Restos de Saint-Cloud s'invitent au marché.

Le Comptoir de Saint-Cloud.
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CONCERTS VIRTUELS
UNE CAPTATION DES CONCERTS DE JULIEN COULON ET DE LAURE 
VOVARD A OFFERT, EN LIGNE, UN MOMENT INÉDIT DANS L’INTIMITÉ 
D'UNE SALLE D'EXPOSITION DU MUSÉE DES AVELINES (VOIR P. 20-21). 
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Ce projet, lauréat du budget participatif 
écologique Île-de-France 2020, part 

d’un constat : nous avons tellement l’ha-
bitude de voir des mégots sur le sol que 
nous ne les considérons même plus 
comme une réelle pollu-
tion.
Or, leur impact sur les éco-
systèmes est énorme !
Savez-vous qu’ils ne sont 
pas biodégradables ? Qu’il 
leur faut plus de quinze ans 
pour se décomposer ? Que 
tout au long de ce proces-
sus, ils répandront dans la 
nature plus de 2 500 subs-
tances nocives ?
Aujourd’hui, en France, les 
deux tiers des mégots sont 
jetés dans la nature. Même 
éteints, i ls cont inuent 
d’émettre des substances chimiques pen-
dant quelques heures, qui finissent par 
s’infiltrer dans l’eau où elles menacent la 
faune et la flore aquatiques. La cigarette 
est donc un des déchets les plus polluants 
du quotidien.

Une pollution évitable
La Ville a donc décidé de faire appel à la 
société bordelaise Éco-mégots afin de 
trouver une solution à ce fléau. À partir de 
mars, les déchets des 27 cendriers répartis 
dans toute la ville seront donc récupérés 
et valorisés.
Vous pouvez nous aider en jetant vos 
mégots dans les cendriers-recycleurs ou en 
utilisant un cendrier de poche !

Cette collecte des mégots va non seule-
ment dans le sens du développement 
durable car elle sera neutre en carbone 
(récupération à pied ou à vélo), mais est 
aussi solidaire (réalisée par une personne 

en insertion). Les mégots 
seront ensuite dépollués et 
transformés soit en combus-
tible solide de substitution 
(CSS) c’est-à-dire en bri-
quettes servant à alimenter 
les cimenteries ou en objets 
recyclés composés d’acé-
tate de cellulose (branches 
de lunettes, pédales de 
vélo, stylos, etc.).
« Face à cette pollution aux 
conséquences lourdes, la Ville 
a décidé d’agir et de créer un 
cercle vertueux en valorisant 
la collecte de mégots. Faire 

de notre ville, un environnement “zéro mégot” 
telle est notre ambition et cela ne pourra se 
faire qu’avec le concours des Clodoaldiens » 

explique Brigitte Pinauldt, adjointe au maire 
déléguée à la Ville durable.
Au cours des prochaines semaines, des 
actions participatives et de sensibilisation 
vont être engagées : campagne d’affi-
chage, marquage au sol, BD de Manon 
Desveaux (voir encadré ci-dessous) à 
retrouver dans les prochains numéros du 
Saint-Cloud Magazine, tutoriel sur la chaîne 
Youtube de la Ville pour fabriquer votre 
propre cendrier de poche, interventions 
devant les lycées, etc.

Donnez-nous votre avis ! 
Nous souhaiterions également recueillir 
votre avis en ce qui concerne l’emplace-
ment de dix nouveaux cendriers. À partir 
du 15 mars, vous trouverez donc sur le site 
Internet de la Ville www.saintcloud.fr un 
questionnaire à remplir. n
Renseignements auprès du service 
Développement durable au 01 47 71 54 26 
ou à developpement-durable@saintcloud.fr 
13, place Charles-de-Gaulle.

À SAINT-CLOUD, 
LES MÉGOTS C’EST  
DANS LE RECYCLEUR !
Le 1er mars, à l’initiative de la Ville de Saint-Cloud, de Manon Desveaux et en partenariat avec 
la Région Île-de-France, a été lancée une grande campagne de sensibilisation à la pollution, 
à travers la collecte et à la valorisation des mégots de cigarettes : Valo Mégot.

Manon Desveaux, une Clodoaldienne 
engagée
Clodoaldienne aux multiples talents, Manon Desveaux a plus d’une corde à 
son arc. Scénariste, storyboardeuse, dessinatrice ; à seulement 24 ans, elle a 
déjà à son actif la publication d’une BD à quatre mains La Fille dans l’écran. 
Engagée dans la défense de l’environnement, elle alerte le maire sur 

la pollution provoquée par les mégots de cigarettes qu’elle trouve un peu partout dans la 
ville. Le service Développement durable la rencontre et saisit l’occasion de lancer une grande 
campagne de sensibilisation aux déchets de cigarettes : Valo Mégot est née. Et, c’est tout 
naturellement que Manon en signe la BD (voir p. 19) qui démarre dans ce numéro et que vous 
retrouverez dans vos trois prochains magazines.

À Saint-Cloud,

 les mégots 

www.saintcloud.fr

c’est dans 
le RECYCLEUR !
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Des livres et vous
À l'heure où les salles 
de spectacles et de 
cinéma et les musées 
sont toujours fermés, 
la médiathèque vous 
accueille. Si certains 
événements sont 
déplacés, d'autres 
ont heureusement 
pu être maintenus. 
Le 20  mars , les 
enfants de CE2, 
CM1 et CM2 vont 

pouvoir jouer avec les mots, grâce à l'au-
teure jeunesse Fanny Joly, lors d'un atelier 
Jouez avec Pipelette et Momo et leurs mots 
rigolos. Deux sessions sont prévues : 
10 h 15 et 11 h 15, pensez à vous inscrire 
avant le 6 mars, ça va être… Énormidable !
Inscriptions sur place ou par téléphone.

Dans la lignée des jeux de mots, participez 
cette année encore, à une dictée à l'an-
cienne mais sous une nouvelle forme dans 
le cadre de l’opération nationale de sen-
sibilisation à la langue française Dis-moi 
dix mots ! Afin de s’adapter aux restric-
tions sanitaires, la dictée sera enregistrée 
et diffusée en ligne, sur le site Internet et 
les réseaux sociaux de la médiathèque. 
Vous y retrouverez également le texte, afin 
que vous puissiez vous-même vous corri-
ger ! Rendez-vous le 27 mars !
Renseignements auprès de la médiathèque  
au 01 46 02 80 97, à mediatheque@saintcloud.fr 
ou sur www.mediatheque-saintcloud.fr 
60, rue Gounod.

Le cœur des 3 Pierrots bat 
toujours pour le spectacle !
À défaut de représentations dans une salle 
où le public se presse, une répétition géné-
rale de la pièce Marie des Poules, a pu avoir 
lieu, grâce à l'implication de ses comédiens 
et de l'équipe des 3 Pierrots.
Le cinéma-théâtre continue de communiquer 
avec ses spectateurs au moyen des réseaux 
sociaux et de sa newsletter ; l'occasion de 
partager des liens vers des sites proposant 
des spectacles ou lectures enregistrés 
comme La Comédie Française continue ! ou 
la chaîne éphémère entièrement consacrée 
à la culture Culturebox. En ce qui concerne 
le cinéma, l'équipe propose une sélection 
de films sur les sites www.mk2curiosity.com, 
et madelen.ina.fr
À noter que, sur la scène, les techniciens 
des 3 Pierrots travaillent dans l'ombre 
puisque des artistes répètent la pièce Un 
pas devant l'autre de Fabio Marra avec 
Catherine Arditi et Nathalie Cerda. 
Renseignements auprès des 3 Pierrots au 01 46 02 74 44, 
à 3pierrots@saintcloud.fr ou sur www.3pierrots.fr 
6, rue du Mont-Valérien.

Quand le musée fait rimer 
culturel et virtuel
Face à la crise, le musée a multiplié les 
occasions de faire vivre l'art hors les murs.
En lien avec l’exposition La princesse Pala-
tine (1652-1722), la plume et le Soleil, 
avec la participation de l'association 
des Amis du musée de Saint-Cloud, et la 
collaboration de Pierre Jacquemont, direc-
teur des 3 Pierrots, le musée a réalisé une 
série de cinq podcasts, qui retrace le destin 

LA CULTURE SE RÉINVENTE 
À SAINT-CLOUD !
Les établissements de la Ville mettent tout en œuvre pour que vous puissiez continuer à vous 
évader. Malgré les fermetures et le couvre-feu, la culture fait preuve de créativité !

Lors de la répétition de Marie des Poules.

Enregistrement de podcasts aux 3 Pierrots.
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incroyable d'Élisabeth-Charlotte de Bavière, 
épouse de Monsieur et belle-sœur de 
Louis XIV.
À retrouver sur le site Internet du musée 
www.musee-saintcloud.fr 

Toujours dans le cadre de l'exposition, les 
concerts de Laure Vovard (Une princesse 
haute en couleurs !, clavecin) et Julien Cou-
lon (Dans l'antichambre du Roy, guitare, 
luth et mandoline baroques) ont été filmés 
grâce au soutien de l’association Les Amis 
du musée de Saint-Cloud, afin d'être diffu-
sés sur le site Internet du musée. Un tra-
vail en étroite collaboration avec le 
conservatoire de Saint-Cloud.

Le musée espère ouvrir ses portes très 
prochainement et dans cette optique, pré-
pare activement Le Printemps de la sculp-
ture des 27 et 28 mars prochains, 
manifestation soutenue par le Départe-
ment des Hauts-de-Seine.

En attendant, la fermeture du musée est 
également l'occasion de faire sortir la 
culture dans la rue ! Les plus beaux 
tableaux d’Édouard Dantan, Pierre Fil-
lette, Amédée Buffet, etc. représentant 
Saint-Cloud sor tent des réserves et 
donnent lieu, depuis début mars à une 
grande campagne d'affichage. Vous avez 
sans doute pu observer sur ces affiches 
un hashtag ? 

Rendez-vous sur le compte Instagram de la 
Ville @villedesaintcloud ! Du 8 mars au 8 avril, 
postez votre plus belle photo de Saint-Cloud 
avec le hashtag #vuesdesaintcloud. Les trois 
photos obtenant le plus de mentions « j'aime » 
seront publiées dans le Saint-Cloud Magazine 
de mai ! n
Renseignements auprès du musée des Avelines  
au 01 46 02 67 18, à musee-avelines@saintcloud.fr  
ou sur www.musee-saintcloud.fr 
60, rue Gounod.

Retrouvez toutes les actualités des établissements 
culturels sur le site Internet de la Ville  
www.saintcloud.fr

[ASSOCIATIONS]
Les Conférences Arts 
et Loisirs passent 
au virtuel !
Mardi 2 mars, 14 h 15 – 
La Collection Pinault-Paris 
Par Karin de Cassini, 
conférencière nationale, 
diplômée d’État.

Mardi 16 mars, 14 h 15 
– Magritte en plein soleil, 
la période « Renoir » 
1940-1947 
Par Olivier Font, conférencier du Centre 
Pompidou.

Mardi 30 mars, 14 h 15 – Peintres femmes, 
1780-1830, naissance d’un combat 
Par Katarina de Vaucorbeil, archiviste-
paléographe, guide conférencière 
spécialisée.
Renseignements auprès de l’association 
Les Conférences Arts et Loisirs au 
06 81 72 47 45, à artsetloisirs@gmx.fr  
ou sur www.conferences-arts-et-loisirs.fr

[CERCLE FÉMININ 
D’AMITIÉ EUROPÉENNE]
Le CFAE reprend son cycle de conférences 
en visioconférence :
Lundi 22 mars à 14 h 30
Virginia Oldoini, une italienne à la cour de 
France par Marianna Esposito Vinzi.
Renseignements au 06 47 07 78 76

[LA LIBRAIRIE-BOUTIQUE 
DU MUSÉE]
Vente à distance
Pendant la fermeture du musée, les 
ouvrages ainsi que les articles de 
papeterie sont en vente à distance ! 
Commandez par téléphone ou par mail 
puis prenez rendez-vous pour retirer vos 
achats et régler votre commande sur place. 
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? 
Adressez votre règlement par virement 
bancaire ou chèque à l'ordre du Trésor 
Public. N’oubliez pas d'indiquer votre 
adresse postale pour recevoir les livres et 
articles de papeterie commandés.
Renseignements auprès du musée  
des Avelines au 01 46 02 67 18 ou  
sur www.musee-saintcloud.fr
60, rue Gounod.

[CITÉ DE LA CÉRAMIQUE] 

Une visite enrichissante
Le lundi 8 février dernier, Ségolène de Larminat, adjointe au maire déléguée à la Culture et au 
patrimoine, a visité les ateliers de la manufacture de Sèvres. Elle est allée à la rencontre des 

apprentis qui s'y forment et entretiennent 
une tradition vieille de plusieurs 
centaines d’années. « J’ai été fascinée 
par la patience et le savoir-faire de ces 
jeunes qui perpétuent des métiers qui 
n'ont pas évolué depuis trois siècles ! » 
rapporte l’élue. Roselyne Bachelot, 
ministre de la Culture, Brigitte Klinkert, 
ministre déléguée auprès de la ministre 
du Travail et Georges Siffredi, président du 
Conseil départemental des Hauts-de-
Seine ont également pu admirer ce trésor 
national.
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#vuesdesaintcloud

SAINT-CLOUD, 
Vous êtes arrivés

L’art descend dans la rue
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d’être annulés 

ou modifiés selon 

l’évolution de 

la crise sanitaire.



Les actus du Conseil 
des Jeunes !
L’association Saint-Cloud@vélo travaille en partena-
riat avec le Conseil des Jeunes, récemment renou-
velé pour la mandature 2020-2022, sur une enquête 
auprès des jeunes concernant leur pratique du vélo 
dans la commune et les villes voisines. Le question-
naire sera diffusé aux jeunes clodoaldiens via les 
établissements scolaires et les réseaux sociaux cou-
rant mars. n
Renseignements auprès du Service Jeunesse au 01 47 71 53 55 
ou à jeunesse@saintcloud.fr 
Mairie annexe 14, rue des Écoles.

[BAFA]
Passe ton BAFA !
Tu es Clodoaldien(ne), tu as plus de 17 ans 
et tu souhaites devenir animateur(trice) 
auprès d'enfants ? La Ville finance une 
partie de ta formation !

Envoie ta candidature (un CV et une lettre 
de motivation) avant le 3 avril au Service 
Jeunesse. Si tu es sélectionné(e), tu 
pourras participer au prochain stage qui 
aura lieu du 17 au 24 avril. 
Renseignements auprès du service Jeunesse 
au 01 47 71 53 55 ou à jeunesse@saintcloud.fr 
Mairie annexe 14, rue des Écoles.

[ROCK EN SEINE] 
Le festival à 
la recherche de 
ses jeunes talents !
Dans le cadre du dispositif Première 
Seine du Festival Rock en Seine et, en 
partenariat avec la Région Île-de-France, 
l’ECLA organise en partenariat avec la Ville 
de Saint Cloud, le Tremplin lycéens 92 qui 
aura lieu le samedi 29 mai 2021 au Carré.

Tu es lycéen scolarisé dans les Hauts-de-
Seine et tu fais de la musique en solo ou 
en groupe ? Tu as jusqu'au 18 avril pour 
t'inscrire et tenter de remporter ta place 
sur scène au festival Rock en Seine 2021 ! 
Si tu es sélectionné, un accompagnement 
technique et artistique spécifique te seront 
également proposé.

Tous les participants au Tremplin 92 seront 
invités dans des conditions VIP au festival 
(backstages, rencontres avec les artistes, 
etc.) !
Renseignements et dépôt des candidatures 
auprès de l’ECLA au 01 46 02 34 12  
ou sur www.ecla.net/tremplin92 
Le Carré 3 bis, rue d’Orléans.

[COUP DE POUCE]

Candidate pour les Bourses Initiatives 
Jeunes !

Le service Jeunesse de la Ville souhaite 
encourager les initiatives et l'engagement 
des jeunes de Saint-Cloud en les 
accompagnant dans la réalisation concrète 
d'une de leurs idées grâce à un soutien 
technique, pédagogique et financier.

Les projets doivent couvrir une ou 
plusieurs des thématiques suivantes : 
développement durable/solidarité/
citoyenneté/intergénérationnel/ouverture 
à l'Europe et/ou au monde, culture/
patrimoine ou défi sportif.

Tu as entre 15 et 25 ans, tu es 
Clodoaldien ? Tu as jusqu'au 25 mars 
pour déposer ton dossier !
Règlement et dossier de candidature sur 
www.saintcloud.fr ou auprès du service 
Jeunesse au 01 47 71 53 55  
ou à jeunesse@saintcloud.fr 
Mairie annexe 14, rue des Écoles.

APPEL À CANDIDATURESTREMPLIN LYCÉEN MUSIQUESÉLECTION HAUTS-DE-SEINE

TU ES LYCÉEN 
DANS LES 
HAUTS-DE-
SEINE ? 

TU VEUX JOUER À ROCK EN SEINE ? 
INSCRIS-TOI AU TREMPLIN LYCÉEN 92 !

INSCRIPTIONS : 
ECLA.NET/TREMPLIN92
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DÉPÔT DES CANDIDATURES JUSQU’AU 18 AVRILTREMPLIN À L’ECLA LE 29 MAI 2021 À 20H
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[CÉLÉBRATION]
L’École allemande fête les relations franco-allemandes
Le 22 janvier, jour d’anniversaire de la signature du Traité de l’Élysée entre le chancelier allemand 
Konrad Adenauer et le président français Charles de Gaulle en 1963, a été cette année encore, 
l’occasion pour l’école allemande de célébrer l’amitié entre les deux pays.

Cette année, la classe en charge de l’organisation de l’événement s’est penchée sur la 
problématique très actuelle des relations franco-allemandes en temps de Covid. Les élèves de 
seconde de l’établissement ont travaillé sur les conséquences de la crise sanitaire sur les liens 
entre nos deux pays. Ils en ont étudié différents aspects et ont ensuite présenté les résultats de 

leurs recherches sous forme 
d’exposition accompagnée 
d’audio-guides. Toutes les 
classes du collège et du lycée 
ont ainsi pu s’informer, 
smartphone à la main, et 
constater à quel point les deux 
pays ont su faire preuve de 
coopération à plusieurs niveaux 
durant la crise tout en ayant 
des façons différentes de 
la gérer. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.idsp.fr/fr/
journee-franco-allemande/
École allemande internationale 
de Paris 18, rue Pasteur.

[RESTAURATION 
SCOLAIRE]
Votre avis compte
En vue du renouvellement de la délégation 
de service public de la restauration 
scolaire, en août 2022, les familles 
seront consultées à partir du 8 mars sur 
ce service (voir Saint-Cloud Magazine de 
janvier-févier). L'information sera diffusée 
jusqu’en avril, en lien avec les associations 
de parents d’élèves, auprès de l’ensemble 
des familles des élèves de maternelle et 
élémentaire. Si vous souhaitez répondre 
au questionnaire, rendez-vous sur  
www.saintcloud.fr, rubrique 
« Mes démarches enfance ».
Renseignements auprès du service 
Éducation au 01 47 71 56 56. 
Mairie Annexe 14, rue des Écoles.

[ÉDUCATION]
Les inscriptions 
scolaires ont 
débuté
Les inscriptions scolaires pour 
la rentrée de septembre 2021 se 
dérouleront sans rendez-vous du 5 au 
17 avril pour les enfants nés entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2018. La liste 
des documents obligatoires à présenter est 
à retrouver sur www.saintcloud.fr à la 
rubrique « Enfance ». Pour les élèves de 
grande section déjà scolarisés dans leur 
école de secteur, l'inscription est 
automatique en CP. Pour ceux bénéficiant 
d’une dérogation scolaire, une nouvelle 
inscription est à effectuer.

À l'issue de cette inscription, le Guichet 
unique vous attribuera un numéro de 
famille, votre identifiant pour vous 
connecter à l’Espace famille. Si votre 
compte est déjà créé, connectez-vous 
avec vos identifiants existants.
Renseignements auprès du Guichet unique 
au 01 47 71 56 56 ou à  
guichet-unique@saintcloud.fr 
14, rue des Écoles.

Des citoyens en devenir
Les élèves de CM1 et CM2 bénéficieront à la rentrée d’un nouvel outil 
d’information et d’échange sur la citoyenneté et les valeurs de la 
République.

Le service Éducation de la Ville, en par-
tenariat avec les enseignants et l’éduca-
tion nationale travaillent depuis plusieurs 
mois à la création d’un livret de citoyen-
neté qui sera distribué à tous les élèves 
de CM1 et CM2 dès la rentrée 2021. Ce 
passeport, qui est l’un des engagements 

pris par la Majorité municipale dans son 
programme de campagne, accompa-
gnera les élèves durant deux ans. Pour 
chaque action citoyenne individuelle ou 
collective réalisée par l’élève en classe, 
en accueil de loisirs ou en famille, des 
points seront attribués puis cumulés. Il 
permettra à chacun de prendre progres-
sivement conscience de ses droits mais 
aussi de ses devoirs de citoyen. À la fin 
du CM2, une réception officielle sera 
organisée pour féliciter tous les jeunes 
citoyens. L’objectif premier de cette 
démarche est d’enseigner aux plus 
jeunes les principes et les symboles de 
la République tout en les impliquant à 
différents niveaux : connaissance des 
institutions, échanges, solidarité, envi-
ronnement, patrimoine, culture, engage-
ments, etc.

Un beau projet pour faire de nos enfants 
des écoliers citoyens responsables. n
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L’éloge de la patience
Passiaman, c’est une histoire de famille : 
deux sœurs, Delphine et Élise, mères de 
trois et deux enfants, ont décidé, au prin-
temps dernier, d’unir leurs compétences 
complémentaires pour lancer une collec-
tion de jeux éducatifs permettant d’initier 
les enfants aux joies de l’attente… L’ex-
périence du confinement, rupture forcée 
avec la précipitation du quotidien, était 
propice à une réflexion sur nos vies ryth-
mées par l’ambition d’immédiateté. L’ob-
ser vat ion de leurs enfants les a 
convaincues de la nécessité d’apprendre 
à attendre, et, partant, à apprécier le 
moment présent. Un projet modeste en 
apparence, mais aux résonances philoso-
phiques et sociales profondes. 

Savourons l’attente
Ce jeu simple mais innovant propose d’as-
socier toute la famille dans l’attente d’un 
événement marquant : naissance d’un 
bébé, passage du Père Noël, début des 
vacances… Pour guider les enfants dans 
ce temps d’attente et rendre l’apprentis-
sage ludique, un livre, un cahier d’activités 
et un petit personnage, Elka l’elfe, les 
invitent à lire, jouer, rêver… et à savourer 
le temps de l’attente en développant leur 
attention aux petits bonheurs du quotidien 
qui font les grands souvenirs d’enfance. 
N’attendez plus pour adopter Elka l’elfe et 
patienter jusqu'à Pâques avec elle : avec 
ses oreilles de lapin, elle saura entraîner 
vos enfants et ils ne verront pas le temps 
passer ! Ou plutôt ils en goûteront mieux 
chaque minute… n
Renseignements : https://www.passiaman.com/

[SOUTIEN]
Entrepreneurs,  
faites-vous aider
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 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, 
la 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

[SOLIDARITÉ]
L’agence Montretout 
Immobilier s’engage
En 2020, malgré la crise sanitaire, l’agence 
Montretout Immobilier s’est jointe à d’autres 
bienfaiteurs clodoaldiens (Rotary, hôtel 
Mercure, le restaurant La Villa…) pour soutenir 
l’association BEST (Bénin Enfance Éducation et 
Santé), en lui remettant un chèque de 1 500 €. 
« C’est pour nous un geste important dans le 
contexte actuel. À notre niveau, nous 
soutenons près de 250 élèves d’une école 
primaire béninoise. Les dons permettent de 
fournir des manuels et du matériel scolaire 
mais aussi et surtout à fournir un déjeuner à 
chacun afin de remédier au problème 
d’assiduité notamment l’après-midi. En effet, 
1 € collecté = 3 repas distribués. » explique 
Sophie Dugast, directrice associée. 
Informations et possibilité de don  
sur http://www.bestbenin.org/

PASSIAMAN : L’ART DE 
PATIENTER EN S’AMUSANT
Et si on redécouvrait les vertus de l’attente ? Une jeune Clodoaldienne 
et sa sœur réapprennent aux enfants la saveur de l’instant présent, 
avec l’aide d’un elfe malicieux.
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[NOUVEAU COMMERÇANT]
Aldi s’installe 
boulevard de 
la République
Un magasin de l’enseigne Aldi a ouvert 
ses portes début janvier au 55, boulevard 
de la République à la place du Leader 
Price. Vous y retrouverez tous les rayons 
classiques de l’alimentation générale. 
Il offre à ses clients des produits frais, bio, 
responsables, équitables, régionaux, 
des viennoiseries et pains cuits sur place.
Actuellement ouvert du lundi au samedi de 
8 h à 18 h et le dimanche de 8 h 30 à 12 h 30 
(les horaires sont susceptibles d’être 
modifiés en fonction de l’évolution de 
la crise sanitaire et du couvre-feu).
55, boulevard de la République. 

[BON PLAN]

Vos vélos gravés
L'association Saint-Cloud@vélo a organisé 
au marché de Stella Matutina, en 
partenariat avec la Ville, plusieurs séances 
de gravage de vélos. Beau succès pour 
cette initiative !

SIX RESTAURANTS 
INSTALLÉS AU MARCHÉ

L ’idée s’est imposée d’elle-même. 
Alors que de nombreux restaurateurs 

clodoaldiens se démènent afin de mainte-
nir leur activité en développant le Click & 
Collect, la Ville a décidé d’organiser avec 
plusieurs restaurateurs des animations le 
samedi matin au marché de Stella Matu-
tina. « Nous voulions trouver un moyen de 
les aider et de multiplier leurs points de 
vente, explique Françoise Askinazi, adjointe 
au maire déléguée au Développement éco-
nomique, au commerce et à l’artisanat. 
L’opération Les Restos de Saint-Cloud s’in-
vitent au marché permet aux restaurateurs 
de retrouver leur clientèle mais aussi de se 
faire connaître dans ce cadre ouvert et 
accessible. Quant aux visiteurs du marché, 
ils sont enchantés de profiter de menus 
réalisés sur place. » Les quatre restaura-
teurs – Il Cararosso, Nhà Quê, Mistinguette 
et Mama Sista – ont rencontré un large 
succès ! En mars, l’opération continue 
avec deux nouveaux restaurants qui seront 
au rendez-vous : Le Bistrot des Fleurs et Le 
Palissy.

Un coup de pouce 
qui fait l’unanimité !
« Dans un premier temps, nous sommes 
allées à la rencontre des restaurateurs pour 
leur présenter le principe. Quatre d’entre 
eux ont rapidement répondu présent et 
c’est donc avec eux que nous avons lancé 
l’opération en février. » La Ville met à 
 disposition le matériel nécessaire (tente, 
table, électricité) et s’est chargée de faire 
connaître cette initiative. « Tout le mérite 
revient aux restaurateurs, à leur motivation 
et leur enthousiasme. C’est un franc succès 
depuis la première édition où ils ont tout 
vendu avant la fin de la matinée ! Tout le 
monde est gagnant. Notre marché installé 
à Stella Matutina reste décidément un lieu 
de rencontre incontournable, dans le 
 respect des règles de distanciation 
sociale ! » n
Les Restos de Saint-Cloud s’invitent au marché !
Retrouvez les menus de : Il Cararosso, Nhà Quê, 
Mistinguette, Mama Sista, Le Bistrot des Fleurs 
et Le Palissy.
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[PATRIMOINE]

Contribuez à 
l'embellissement 
du Domaine 
national
Devenez mécène en finançant, à travers 
la plateforme Ma Pierre à l’édifice, les 
chantiers et projets du Centre des 
Monuments nationaux ! Cette année, parmi 
de nombreuses propositions, vous pouvez 
soutenir la création d’un parterre fleuri au 
Domaine national de Saint-Cloud.

Faire un don, c’est aussi participer au 
dynamisme de la région et permettre 
aux générations futures de continuer à 
s’émerveiller devant les richesses de notre 
patrimoine.
Renseignements auprès du Centre des 
monuments nationaux au 01 44 61 20 00 
ou sur www.monuments-nationaux.fr 

[MARS BLEU]
Le cancer colorectal, parlons-en !
Comme chaque année, le mois de mars est dédié à la sensibilisa-
tion au dépistage du cancer colorectal. Troisième cancer le plus 
fréquent et deuxième cancer le plus meurtrier, la campagne Mars 
Bleu nous rappelle qu’un dépistage régulier peut en limiter la surve-
nue et en diminuer la morbidité. Dans neuf cas sur dix, il peut être 
guéri s’il est détecté tôt ! À effectuer tous les deux ans, entre 50 et 
74 ans, le dépistage est entièrement gratuit. Il suffit d’en parler à 
votre médecin traitant pour obtenir le test à faire soi-même.
Renseignements auprès du CRDC-IDF au 0 800 800 444, ou sur  
www.depistage-cancers-idf.org ou auprès de votre médecin traitant.

[DEVOIR DE MÉMOIRE]
Le 19 janvier, un dépôt de gerbe a été 
effectué afin de commémorer le 150e 
anniversaire de la guerre de 1871 
devant le Monument aux Morts récem-
ment restauré, en présence du maire, 
d'Olivier Berthet, des présidents du 
Comité des Anciens Combattants et du 
Comité local du Souvenir Français ainsi 
que d'habitants du quartier de la rue 
du-Commandant-de-Lareinty mobilisés 
autour de cet événement.

[UNE JONQUILLE POUR CURIE]

17e édition pour la campagne 
de lutte contre le cancer
Du 9 au 11 mars, vous pouvez aider la recherche contre le cancer grâce 
à l’Institut Curie et ainsi offrir plus de chances de guérison à ceux qui 
en souffrent. Cette année, la campagne s’est adaptée au contexte sani-
taire. Vous souhaitez vous mobiliser ? Participez à la Course de la 
Jonquille connectée, achetez en ligne des objets solidaires, organisez 
votre propre collecte de dons au profit de l’Institut ou faites vous-
même un don ! De nombreuses formes d’engagement sont possibles !
Renseignements auprès de l’Institut Curie au 01 56 24 55 66,  
à jonquille@curie.fr ou sur www.jonquille.curie.fr

[DON DU SANG]

Sauver des vies grâce à votre sang
Le 3 mars prochain, de 14 h à 19 h, salle des Colonnes au jardin des Avelines aura lieu 
une collecte de sang organisée par l’Établissement français du sang et le Rotary club 
de Saint-Cloud. Votre générosité peut sauver des vies. Chaque année, les besoins sont 
de plus en plus grands et les donneurs de plus en plus rares. 

Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, la collecte se fera sur inscription et sur rendez-vous.
Renseignements et inscriptions au 0 800 109 900 ou sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Ce cancer est le 2e cancer le plus meurtrier en France. Il est le 2e cancer le plus fréquent chez la femme et le 3e cancer le plus fréquent chez l’homme. Pourtant, détecté tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10. Parlez-en avec votre médecin. Informez-vous sur e-cancer.fr

            LE DEPISTAGEDU CANCER
COLORECTAL, APARTIR DE 50 ANS,UN TEST TOUS LES2 ANS
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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. Renseignements sur 
le site Internet de la Ville www.saintcloud.fr 
(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.

-  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 10 et 
24 mars et 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

VOISINS ET SOINS  
SAINT-CLOUD  
(voir p. 29)
Soins palliatifs à domicile. Les bénévoles et 
soignants spécialisés accompagnent les malades 
et soutiennent leurs proches. 
27, avenue de Longchamp – Tél. : 01 80 88 25 60

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, UFC Que Choisir, La 
Société Saint Vincent de Paul, L’ordre de Malte, 
Point d’écoute et d’aide, etc.
18, rue des Écoles – Tél. : 01 46 02 25 69. Ouvert 
tous les jours de 8 h 30 à 16 h 30 sans interruption 
et le samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30.

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

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

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

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

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

RÉGLER VOS LITIGES
Un conciliateur est à votre service, en mairie, 
pour régler des conflits de consommation, impayés, 
mitoyenneté…  
Sur rendez-vous au 01 47 71 53 51
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BRIGITTE CASTAING, 
L’ENGAGEMENT D’UNE VIE 
Après avoir passé de nombreuses années à venir en aide aux plus démunis lors de différentes 
missions humanitaires, Brigitte Castaing, infirmière clodoaldienne, se consacre désormais à 
ses patients clodoaldiens au sein de l’association Voisins et Soins. 

De son enfance passée en Côte 
d’Ivoire, Brigitte Castaing a tiré une 

riche expérience et une envie d’aider les 
autres chevillée au corps. « Lorsque je 
vivais en Afrique, je venais régulièrement 
pour les vacances voir ma grand-mère qui 
habitait Saint-Cloud. Je suis ensuite venue 
étudier à l’hôpital Foch de Suresnes et, mon 
diplôme d’infirmière en poche, me suis lan-
cée dans ma première mission humanitaire 
avec l’association Médecins sans Frontières 
en 1992, explique Brigitte Castaing. Ce 
furent des années extrêmement enrichis-
santes, qui m’ont beaucoup apporté sur le 
plan humain. » Se succéderont alors plu-
sieurs missions à l’étranger qui forgeront 
les convictions profondes de cette infir-
mière. « De retour à Saint-Cloud, j’ai alterné 
postes en milieu hospitalier et missions 
humanitaires avant de rejoindre le centre 
de rééducation L’ADAPT à Saint-Cloud en 
1999. Je l’ai quitté en 2003 pour intégrer 
le service des soins palliatifs de la maison 
médicale Jeanne Garnier dans le 15e arron-
dissement de Paris. »

L’humain avant tout
Quand, après plusieurs années passées 
à soigner, soulager et accompagner les 
patients en fin de vie de cet établissement, 
Brigitte Castaing rencontre Francis Jubert, 
coordinateur de l’antenne de Saint-Cloud-
Garches de l’association Voisins et Soins, 
elle se lance un nouveau défi. « Me sentant 
prête et riche de mon expérience en soins 
palliatifs, je n’ai pas hésité une seconde à 
rejoindre les équipes de Voisins et Soins, 
poursuit l’infirmière. La situation de fin de 
vie est quelque chose de difficile à appré-
hender pour les patients mais aussi pour 
leur famille. Notre mission est de les accom-
pagner, de les soulager bien sûr, et quand 
c’est possible, leur permettre de rester à 
leur domicile entourés de leurs proches 
jusqu’au bout. » L’association créée en 
2017 et qui possède déjà cinq antennes, 
dont quatre à Paris et dans les Hauts-de-
Seine, n’a pas pour vocation de se subs-
tituer aux professionnels de santé mais 
au contraire intervient en complémenta-
rité. « L’équipe de Voisins et Soins est for-
mée de médecins, d’infirmières et de 
psychologues ainsi que de nombreux béné-
voles. Nous avançons ensemble dans un 
but commun : maintenir dans les meilleures 
conditions possibles les personnes à leur 
domicile ou dans leur Ehpad en leur appor-
tant soins et écoute dans un climat de bien-
veillance. Il s’agit également pour nous de 
prendre le relais des familles souvent fati-
guées, parfois dépassées afin qu’elles 
puissent créer à nouveau du lien avec le 
proche malade et ne plus faire d’elles “des 
proches soignants” mais bien des proches 
aidants. » L’association intervient gratuite-

ment pour permettre à chacun, quelle que 
soit sa condition, de bénéficier de son 
aide. Elle fonctionne uniquement grâce à 
des dons privés de particuliers, ou à des 
subventions.  « J’aime à dire que ma mis-
sion est de soulager les patients afin de les 
aider jusqu’à leur dernier souffle à se 
retrouver grâce au soutien de leur entou-
rage et de l’équipe soignante. Si je ne devais 
retenir qu’une seule phrase cela serait : “On 
croit que ce sont les vivants qui ferment 
les yeux des mourants. En réalité, ce sont 
les mourants qui ouvrent les yeux des 
vivants.” » n 
Contactez l’association Voisins et Soins 
au 01 80 88 25 60 
27, avenue de Longchamp.

J’aime à dire que ma 

mission est de soulager 

les patients [...] jusqu’à 

leur dernier souffle.
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Merci de contacter David Behar ou ses collaboratrices :
Marie Tordjman et Guillemette Liné 

75 collaborateurs,
3 000 appartements, maisons 
et locaux commerciaux gérés,

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

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

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

de votre patrimoine immobilier à Saint-Cloud ou à Paris.
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MON PARTI C'EST SAINT-CLOUD

LA SÉCURITÉ, UNE PRIORITÉ DE LA MANDATURE
La sécurité est une attente majeure et légitime des 
habitants. Parfois, les réseaux sociaux agissent 
comme une caisse de résonance qui peut troubler 
la perception d'une situation. Il est essentiel de s'ap-
puyer sur des faits précis et de bien connaître la 
réponse qui y est apportée.
Ainsi, ce début d'année a malheureusement été 
marqué par plusieurs faits délictueux, en particulier 
autour du lycée Alexandre-Dumas et du collège 
Émile-Verhaeren.
Sous la conduite efficace de la nouvelle commis-
saire, la police nationale a identifié et arrêté les 
auteurs de ces violences, ainsi que certains auteurs 
de vols commis ces dernières semaines.
En parallèle, la municipalité a immédiatement 
engagé plusieurs actions qui s'inscrivent dans la 
continuité de celles, plus structurelles, mises en 
place depuis plusieurs années. Ainsi, la police muni-
cipale a été renforcée dans ses missions, bénéfi-
ciant d’un effectif augmenté et d’équipements 

renouvelés. Désormais armée, elle assure une pré-
sence dans la ville sur des horaires étendus, en 
liaison avec le Centre de Supervision Urbain.
Les évènements récents, s’ils sont regrettables, ne 
sont pas le reflet de la situation objective de notre 
commune. En effet, les chiffres sont en baisse à 
Saint-Cloud en 2020, ce qui est un encouragement 
dans notre lutte contre la délinquance. Conscients 
que le contexte de la crise sanitaire et ses mesures 
d'accompagnement tels que confinement et couvre-
feux, peuvent masquer une évolution structurelle 
plus défavorable, nous restons déterminés à faire 
en sorte que cette tendance se poursuive.
Le système de vidéo-protection, mis en place en 
2017, a un rôle dissuasif et contribue régulièrement 
à l’identification des malfaiteurs. Grâce aux camé-
ras placées en des points stratégiques de la ville, il 
a apporté des éléments significatifs pour 71 % des 
réquisitions demandées en 2020 par la police natio-
nale dans le cadre de ses enquêtes.

Une extension de la vidéo-protection est à l’étude, 
conformément à nos engagements électoraux. 
D’une manière générale, les efforts envers la sécurité 
seront poursuivis durant la mandature.
Pour autant, la prévention reste essentielle car cette 
délinquance n'est pas uniquement "importée" des 
communes limitrophes. C’est la raison pour laquelle 
nous allons poursuivre et amplifier nos actions de 
prévention, en liaison avec les directions des lycées 
et collèges et les structures associatives et commu-
nales qui œuvrent auprès des jeunes Clodoaldiens.

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
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SAINT-CLOUD RIVE GAUCHE

BUDGET 2021 : COMPRENNE QUI VOUDRA…
Le 28 janvier 2021 a été présenté au Conseil Muni-
cipal le Rapport d’Orientation Budgétaire, document 
obligatoire qui précède le vote du budget qui inter-
vient ultérieurement.
Le Maire prévoit de réussir l’extraordinaire tour de 
force d’équilibrer le budget (58 millions d’euros) 
sans augmenter les impôts locaux. Pourtant :
1.  Les recettes seront en baisse : Dotation Globale 

de Fonctionnement (DGF) versée par l’État 
+ impact de la crise COVID et de la fermeture de 
nombreux services municipaux payants comme 
la piscine ou les 3 Pierrots.

2.  Les dépenses vont augmenter : charges de per-
sonnel croissantes + 900 000 € d’amende pour 
non-respect de nos obligations en matière de 
logement social + charges liées à la crise COVID.

3.  Les investissements vont augmenter.
Alors comment fait-il notre Maire ? Est-il magicien ? 
Que nenni ! En réalité, chaque année, nous déga-
geons un excédent de plusieurs millions d’euros 

(alors même que le Maire dit chaque année que 
nous sommes au bord du gouffre, que les péréqua-
tions ruinent la ville, que c’est pour cela qu’il ne peut 
pas construire de logement social etc.). Nous avons 
aussi souvent des recettes exceptionnelles. Et bien 
cette année, nous ne dégagerons pas un tel excé-
dent. Et le budget des associations risque d’être 
lourdement mis à contribution. Rassurez-vous, on 
ne dépensera pas plus pour le logement social. 
Mieux vaut payer des amendes…
Bref, cela nous donne le sentiment amer que, 
chaque année, l’exercice budgétaire est un peu fac-
tice. Non pas que le budget soit malhonnête, loin de 
là. Mais il n’est pas très sincère dans la mesure où 
il n’est jamais respecté et dans la mesure où il ne 
permet pas de connaître les priorités qui seront 
celles de la ville. Va-t-on mettre l’accent sur le sco-
laire ? La restauration ? La jeunesse ? Les personnes 
âgées ? La voirie ? La culture ? Le développement 
durable ? La petite enfance ? Aucune vision analy-

tique et politique. Mais ce n’est pas grave. Faites 
confiance braves gens et dormez tranquilles…
Ce qui est sûr, c’est que la piscine reste fermée. Il 
n’y a pas de petites économies.

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

TRIBUNES DES OPPOSITIONS

SAINT-CLOUD 2020 !

CARENCE SUR LE LOGEMENT SOCIAL :  
UN CHOIX IDÉOLOGIQUE INTENABLE ET RUINEUX
La Commune de Saint-Cloud a été mise en carence 
par le préfet en 2017 pour insuffisance de loge-
ments sociaux. Elle vient d’atteindre le niveau 3 de 
carence (le maximum) et a le triste privilège d’avoir 
obtenu le taux de pénalité le plus élevé des Hauts 
de Seine soit 170%. Cette sanction est le résultat 
du manque de volonté criant de la majorité d'amé-
liorer la situation et se traduit très concrètement 
par une pénalité financière évaluée par la Mairie 
elle-même à 820 000€ pour l’année 2021, autant 
de moins pour les services rendus au Clodoaldiens. 
Ce montant représente 70€ par contribuable payant 
la taxe foncière ou encore 30% du montant des 
subventions attribuées aux 70 associations en 
2020.
Comment en est-on arrivé là ?
Jusqu’en 2014 la majorité municipale appliquait 
une politique progressiste en matière de logement 
social permettant de passer de 10% en 2000 à 
17% en 2014 et cela sans créer de problème. Et 

puis, plus rien… En effet le Maire a effectué un choix 
idéologique en 2014 stoppant net l’inclusion de 
logements sociaux dans les nouveaux programmes 
d’où la mise en carence de 2017.
On peut débattre des modalités d’application de la 
loi SRU ne prenant pas en compte la disponibilité 
de foncier mais son application est modulable 
autour d’un plan de progrès négociable. Les consé-
quences d’une politique d’affrontement avec l’Etat 
sont par contre très lourdes. Financières comme on 
l’a vu mais aussi et surtout en termes de maitrise 
de la politique d’urbanisme car aujourd’hui le préfet 
a repris la main sur les permis de construire et 
impose … 30% systématiquement sur tous les nou-
veaux programmes collectifs.
Cette perte de contrôle et cette saignée financière 
sont donc auto infligées.
Mais ce n’est pas tout
La Caserne Sully a été vendue par l’Etat au Dépar-
tement car la Mairie a renoncé à l’acquérir. Le Dépar-

tement s’était engagé à y installer 250 logements 
étudiants comptabilisés comme logements sociaux 
or il s’est renié et le groupe majoritaire présidé 
par … notre Maire a laissé faire. Une occasion en 
or de dynamiser notre centre-ville et de franchir la 
barre symbolique des 20% de logements sociaux a 
ainsi été perdue.
Il est donc urgent d’arrêter la guerre avec l’Etat, 
d’aller à Canossa et de négocier la sortie de cette 
carence ruineuse et privant la ville d’un des leviers 
essentiels de son action.

L’équipe Saint-Cloud 2020! 
www.saintcloud2020.com 
p.bosche@saintcloud.fr
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STORES EXTERIEURS & 
INTERIEURS sur mesure

Laurent DUCHER
tél : 06 73 14 68 60 

mail : aflstores15@gmail.com 

19 rue du Mont Valérien 
92 210 SAINT-CLOUD
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Tous nos vœux de bonheur à…

Rawane Mechernene & Marouane 
Ouadah • Amandine Dadat & 
Jhorffan Grajales Fonseca • 
Ludivine Guieu & Tania Sharma • 
Mélanie Bavassa Yengo & Gyllia 
Ilamba Alulea • Marie-Astrid 
d’Arras & Adrien de Gouzillon de 
Belizal • Zahra Khamou & 
Mohamed Triki • Isabelle Chabrier 
& Marc di Crocco • Eunhee Shim & 
Alexandre Delpierre • Shaoyang Yu 
& Kaisheng Liu • Lisa Darmon & 
Gilles Chemoul • Charlotte Gripon 
& Gautier Malbé • Ingrid Biaux & 
Romain Bonnion • Katiana Besnard 
& Guillaume Welle • Sarah Habri & 
Othman Boulouiz • Mélissa Nisy & 
Fabien Escure • Audrey Gillet & 
Bruce Gaillard • Barbara Staub & 
Christian Eboué • Zahra Khamou & 
Mohamed Triki • Justine Faye & 
Dmitry Ivanov

MARIAGESDÉCÈS
Nos condoléances 
aux familles de…

Abel Burcier • Hubert Bonifacj • Pierre 
Sarrailhé • Eliane Engelhart née Cedon • Josette 
Rodrigues • Françoise Renou née Renard • 
Antonio Castanheira da Cunha • Witold 
Tremsky • Rolande Kusiak née Gérard • Arlette 
Vidart née Gavoret • Josik Chaussebourg née 
Monnier • Françoise Guénégant née Delaveau • 
Claude Cattelani • Yvonne Gotti née Béréchel • 
Houi Lam née Tran • Paulette Mainard née 
Dherbécourt • Cécile Touzet née Canoine • 
Ginette Labois née Tardieux • Jean-Claude 
Franceschini • Jean-Marie Serralta • Laurent 
Hadjadj • Jeanne Merrant née Hamon • Pierre 
Parent • Simonne Le Pelletier de Woillemont née 
Soulié • Michèle Duval • Marcel Moulin 

Bienvenue à…NAISSANCES
Apolline Doss • Dorian Orlowski Krol • Guillaume Tourmen • Anastasia Godet • Federico Moschetti • Axelle Delepine • Eliott Kerdoncuff • 

Sofia Edery • Jacques Remus Gervais • Simon Remus Gervais • Elliott Bobot Riegert • Juliette Houot • Léon Verdier • 
Alice Cesario Limelette • Tassilo Medagliani • Thôm Vaillant • Klenny Co • Hilda Huriez-Anicot • Marius Cauvas • Coline Oudot • 

Louise Guilbert Cabart • Matthieu Manderon Tarlé • Clarice Engel • Marin Droulers • Mia Lopez Hernandez • Victoire Mesme • 
Lucien Marty • Apolline Van der Have • Marin Lair Rousseau • Juan Leal Garcia • Rose Sauvage • Lise Monternault • Martin Glaunez • 

Aylan Grim • Victoria de Merle • Gaïa Vallé Navionis • Tigran Blanckaert • Jodie-Lena Garcia Alvarez Xue • Castille Lafage Le Luduec • 
Sacha Ondo Bié • Mathis Ondio Bié • Inès Godwin • Ilian Semane • Aéna Allouchery • Rita-Maria Stephan • Iris Demeules •

Actes enregistrés du 26 novembre 2020 
au 23 janvier 2021

Federico Moschetti Sofia EderyCastille Lafage Le Luduec
Rita-Maria Stephan Iris Demeules
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www.saintcloud.fr

les Clodoaldiens s’associent 
à la collecte des pharmaciens

Dons de produits d’hygiène et pour bébés *

* Les produits 
collectés sont à 
acheter dans les 

pharmacies 
participantes


