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Éditorial
Chères Clodoaldiennes,
Chers Clodoaldiens,
Depuis plus de 20 ans, la loi dite SRU – Solidarité Renouvellement Urbain – fait
couler beaucoup d’encre et est l’objet de nombreux débats. Loin des solutions toutes

faites, des discours péremptoires et des raisonnements à l’emporte-pièce dont seuls les
irresponsables ont le secret, il me semble important de préciser les enjeux et de définir
les responsabilités.
Votée en décembre 2000, sous l’impulsion du gouvernement socialiste de Lionel Jospin,
cette loi poursuit plusieurs objectifs en matière d’urbanisme, de développement durable,
de transports en commun et enfin en matière de droit du logement.
C’est dans ce volet « logement » qu’elle instaure avec l’article 55, les fameux 20 % de
logements sociaux. La loi du 18 janvier 2013, portée par le gouvernement socialiste de
Jean-Marc Ayrault, vient augmenter le taux à 25 %. Toute commune disposant d’un taux
inférieur peut être carencée, ce qui représente une forme de tutelle.
Que représente ce taux à atteindre ? Il se calcule sur le nombre de résidences principales
de la commune. Pour répondre aux exigences de la loi, en Île-de-France, dans les communes
de plus 1 500 habitants, au moins 25 % des résidences principales doivent être des
logements sociaux.
Tel est le contexte législatif dans lequel nous vivons.
Première question : existe-t-il réellement aujourd’hui dans notre pays une crise du logement ?
La réponse est oui. D’après le rapport publié en 2021 par la Fondation Abbé Pierre, en
France 1 068 000 personnes sont privées de logement personnel, dont 300 000 sans
domicile fixe. 125 000 personnes vivent dans des chambres d’hôtel ou des habitations
de fortune et 643 000 vivent en hébergement « contraint » chez des tiers.
Deuxième question : la loi SRU est-elle efficace pour remédier à cette situation ? La réponse
est non. En 20 années d’existence, la situation du mal logement s’est même aggravée dans
notre pays. Les chiffres le démontrent.
Le problème majeur réside dans l’abandon total de la part de l’État de toute politique
publique d’aménagement du territoire et ce, depuis plus de 30 ans. Créée en 1963 par
le Général de Gaulle, la DATAR, Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire
et à l’attractivité régionale, a été petit à petit détournée de sa mission initiale pour être
transformée définitivement en 2014.
Cette lente agonie de la mission initiale de la DATAR se matérialise notamment, en matière
de logement social, par un nombre étonnant : 130 000. C’est le nombre de logements
sociaux vacants aujourd’hui en France. Pire, parmi ces logements vacants, certains sont
neufs !
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L’aménagement, qu’il soit à l’échelle d’une ville, d’un département, d’une région et a fortiori
de la nation, est la clé de voûte de tout équilibre économique et social. Sans aménagement,
pas d’attractivité, ni de qualité de vie, et encore moins de développement harmonieux et
équilibré d’un territoire.
Avant même de faire la leçon aux communes dites carencées, l’État serait bien inspiré de
reprendre à son compte une réelle politique publique d’aménagement du territoire à
l’échelle nationale. Les grands enjeux stratégiques que sont le développement économique,
les schémas de transports routiers, ferroviaires ou aériens, la décentralisation des politiques
publiques, la coopération avec les collectivités locales doivent relever d’une politique
nationale d’aménagement, porteuse d’une vision globale de déploiement sur l’ensemble
du territoire. Aujourd’hui, force est de constater que sur ce point, c’est le vide sidéral.
Deuxième axe pour rendre efficace une telle loi : faire confiance aux collectivités locales
en appliquant le principe de subsidiarité. Il faut bien le reconnaître, cette réalité est
complètement niée par les gouvernements successifs du Président Macron. La défiance
envers les collectivités locales est mortifère pour le bon fonctionnement démocratique de
notre pays.
Faire confiance aux collectivités locales en ce qui concerne le logement social, cela veut dire
très concrètement : confier la politique de peuplement aux maires, favoriser le parcours
résidentiel en intégrant toutes les catégories de logement y compris le logement
intermédiaire, tenir compte de la réalité urbaine de la commune concernée.
Ce dernier point est très important. Prenons l’exemple de Saint-Cloud. Notre commune ne
dispose plus de foncier libre. Son urbanisme s’est renforcé après la Seconde Guerre
mondiale. En 1968, Saint-Cloud comptait 28 158 habitants. Elle en compte 30 038, soit une
progression de 1 880 en plus de 50 ans. Notre objectif politique est le maintien du nombre
d’habitants aux alentours de 30 000. Nous ne voulons pas densifier la commune.
Les constructions nouvelles permettent de tenir cet objectif. Perdre des habitants serait
s’engager sur la voie du déclin, ce qui n’est pas souhaitable. Pour autant, pour atteindre
le taux de 25 % de logements sociaux, il nous faudrait construire, d’ici à 2025,
1 000 logements sociaux supplémentaires, soit 250 par an. Nous refusons très clairement
et très fermement cette densification. Qu’ils soient sociaux ou pas, nous ne voulons pas
construire autant de logements chaque année.
Cette évidence est simple à comprendre. Refuser cette densification, c’est préserver la
qualité de vie propre à notre ville, son identité. L’urbanisme d’une ville se gère sur le temps
long et ne peut se résumer à un calcul arithmétique déconnecté de toute réalité de terrain.
Qui mieux qu’un maire peut maîtriser cet outil ?
Saint-Cloud jouit d’une situation exceptionnelle qu’il faut préserver et pérenniser, telle est
ma mission.

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

Cette évidence est simple
à comprendre. Refuser
cette densification, c’est
préserver la qualité de vie
propre à notre ville, son
identité.

Repères
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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
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PATRIMOINE
Pierre Bayle à l’aube des Lumières

COLLECTE DES DÉCHETS
Retrouvez le calendrier du premier semestre sur www.saintcloud.fr,
rubrique Mon quotidien/tri et collecte
• 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 14
et 27 mai), et les semaines paires en dessous (jeudis 6 et
20 mai). 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 11 et 25 mai), les semaines paires
en dessous (mardis 4 et 18 mai). Ils peuvent être sortis la
veille du ramassage, à partir de 19 h.
• Déchets végétaux
Collecte le lundi à partir de 14 h 30 en fonction des saisons.
Les sacs en papier sont remplacés par des bacs marron.
• Bornes textiles
Parking au 64, rue Gounod, 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.
•D
 échèterie mobile :
Parking de la Source chaque premier samedi du mois
de 8 h 30 à 12 h.

VILLE EN MARCHE
• Qualité de l’air : la Ville agit !
• Les travaux de printemps
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CIMETIÈRE COMMUNAL
114, avenue du Maréchal-Foch
Tél. : 01 47 71 85 59
Ouvert de 8 h à 18 h.

AVF SAINT-CLOUD
13, place Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 47 71 53 68 – http://reseau.avf.asso.fr

Monsieur le Maire vous reçoit lors de permanences les mardis 4, 11 et 18 mai,
de 17 h à 19 h (en distanciel, par téléphone ou en visioconférence via ZOOM,
sur rendez-vous uniquement à d.richard@saintcloud.fr ou 06 86 45 76 51 en précisant
vos coordonnées, pas de sujet d'urbanisme).

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
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Questions des Clodoaldiens
J’habite à Saint-Cloud, comment puis-je me faire vacciner ?
Depuis le 12 avril, les personnes
âgées de 55 ans et plus peuvent se
faire vacciner avec le sérum d'AstraZeneca en pharmacie. Plusieurs pharmacies de Saint-Cloud vaccinent sur
rendez-vous. Ces rendez-vous sont
programmés au fur et à mesure, en
fonction de nombre de doses de vaccin reçues.
Par ailleurs, depuis le 16 avril, la vaccination est ouverte à toutes les personnes
âgées de plus de 60 ans, sans conditions, en centre de vaccination. De plus,
les critères d'éligibilité évoluent notamment pour les publics prioritaires.
Si vous souhaitez être vacciné, n’hésitez pas à contacter la cellule vaccination
de Saint-Cloud :
• par téléphone au 01 47 71 53 30 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h,
• par mail à vaccination@saintcloud.fr, en précisant vos nom, prénom, date de
naissance, adresse, numéro de téléphone (portable de préférence) et adresse
mail.
La cellule vaccination fera ensuite le nécessaire pour que vous soyez contacté
par un centre de vaccination à proximité de Saint-Cloud (Boulogne-Billancourt,
Suresnes, Courbevoie, Garches, etc.)
Vous pouvez également contacter directement le centre de vaccination de
Garches, uniquement par mail à vaccin@garches.fr en précisant vos nom, prénom,
date de naissance, numéro de sécurité sociale complet, adresse, numéro de
téléphone, adresse mail.
À titre d’information, il a été annoncé que la vaccination s'ouvrirait, à partir du
15 mai, à tous les plus de 50 ans et à partir de la mi-juin aux plus de 18 ans.
Renseignements sur www.saintcloud.fr

Les élections régionales et départementales
sont-elles bien maintenues au mois de juin ?
Le scrutin a été fixé aux dimanches 20 et 27 juin prochains. Vous retrouverez
sur le site de la Ville www.saintcloud.fr toutes les informations concernant le
déroulement des scrutins, les bureaux de vote, ainsi que toutes les
informations pour devenir assesseur ou scrutateur.
Si vous souhaitez vous investir et donner quelques heures de votre temps
pour participer à la tenue d'un bureau de vote, vous pouvez contacter
Sacha Gaillard, adjoint au maire délégué à la Citoyenneté au 06 28 55 41 18
ou à s.gaillard@saintcloud.fr

À quelle date dois-je
faire ma déclaration
de revenus 2020 ?
En 2021, la déclaration en ligne est
obligatoire pour tous les usagers dont
l'habitation principale est équipée d'un
accès Internet. Ceux ne disposant pas
d'un tel accès sont dispensés de cette
obligation. Dans les Hauts-de-Seine,
la déclaration en ligne est à faire avant
le 8 juin minuit. Si vous n'êtes pas en
mesure d'effectuer votre déclaration en
ligne, vous devez utiliser une déclaration
papier. Le formulaire de déclaration
(imprimé 2042) est disponible auprès de
votre Centre des Finances publiques ou
sur le site www.impots.gouv.fr
Après l’avoir rempli et signé, vous devez
adresser ce formulaire au Centre des
impôts avant le 20 mai minuit.
Les usagers n’ayant pas opté pour la
dématérialisation depuis leur espace
particulier sur impots.gouv.fr recevront
une déclaration papier.
Renseignements au 01 55 39 10 40,
sur www.impots.gouv.fr ou au Centre
des Finances publiques, 20, boulevard
de la République.
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DU 8 MARS AU 8 AVRIL

Retour sur la campagne
#vuesdesaintcloud sur
Instagram

En lien avec la campagne d’affichage de mars
dernier des plus beaux tableaux conservés au musée
des Avelines représentant Saint-Cloud, la Ville a
organisé du 8 mars au 8 avril sur Instagram, une
opération avec le hashtag #vuesdesaintcloud,
regroupant les plus belles photos de la commune
prises par les utilisateurs. Carton plein pour cette
opération avec plus de 118 photos postées ! Un grand
merci aux photographes !
Bravo à @frv92 pour ses photos ayant obtenu le
plus de likes ! n
1

1re photo gagnante @frv92

2

2e photo gagnante @frv92

3

3e photo gagnante @frv92

1

2

3
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Découvrez également
les coups de cœur
de la rédaction du
Saint-Cloud Magazine :

La passerelle de l'Avre vue
par @capucinejardin

Pause ensoleillée dans le Domaine
national capturée par @nesandmous

Zoom en noir et blanc sur les vitraux
de Stella Matutina réalisé par @Geckoguch
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26, 27 ET 28 MARS

Quand la sculpture nous est contée

À l’occasion de la nouvelle édition du Printemps de la sculpture, menée
par les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines, le musée des
Avelines a contribué à nouveau au rayonnement du patrimoine du territoire
avec une programmation autour du biscuit de porcelaine, en lien avec ses
collections permanentes.
L’équipe de médiation du musée est intervenue auprès de plus de 80 élèves
du CM2 à la 5e de différents établissements afin de présenter le biscuit de
porcelaine et d’initier à la technique à travers un atelier de modelage.
Une conférence en ligne était également proposée par le musée le 27 mars
dernier : Décors de table, merveilles de porcelaine : les biscuits de la manufacture de Sèvres au XVIIIe siècle, par Antoinette Hallé, conservatrice générale du Patrimoine et directrice honoraire du musée national de la Céramique
de Sèvres. n

MARS – AVRIL

Les créateurs
au marché !

Après les restaurateurs, ce sont vos
boutiques et créateurs clodoaldiens
– Finlange, Hauts les Filles, M SaintCloud, Nouveau Jour et Satin de
Femme – qui se sont installés pour
des ventes exceptionnelles les 26 et
27 mars ainsi que les 2 et 3 avril sur
les marchés du Centre et devant l’esplanade de Stella Matutina, avant
que de nouvelles mesures gouvernementales ne soient prises et n'interdisent ces activités sur les marchés. n

25 MARS ET 13, 14 ET 15 AVRIL

Les rendez-vous avec vos élus en ligne

Compte tenu des règles sanitaires en
vigueur, le conseil municipal du 25 mars
dernier s’est tenu à nouveau en
visioconférence, retransmis en direct sur
le site Internet et la chaîne Youtube de
la Ville. Vous étiez nombreux à suivre
cette séance avec plus de 340 visionnages !

Dans la même logique, les rencontres et les rendez-vous organisés chaque
année par la municipalité n’ayant pas pu se tenir depuis plusieurs mois, la Ville
a organisé en avril les Dialogues de quartiers depuis chez vous en visioconférence. Les Clodoaldiens ont ainsi pu dialoguer à distance avec le maire, les
élus et leurs délégués de quartier sur les sujets qui leur tenaient à cœur.
Plus de 200 Clodoaldiens ont participé à ces rendez-vous. Merci à eux ! n

10 AVRIL

La solidarité continue !

Samedi 10 avril, le Rotary Club de SaintCloud organisait, au Monoprix, une
nouvelle collecte de denrées et de
produits de première nécessité pour les
étudiants clodoaldiens. Au total ce sont
une quarantaine de cartons qui ont été
remis à la Maison de l’Amitié, qui en assurera la distribution aux étudiants dans le
besoin. n
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QUALITÉ DE L’AIR :
LA VILLE AGIT !

La Ville participe à la mise en place de la deuxième étape de
la Zone à Faibles Émissions (ZFE) métropolitaine adoptée par
le Conseil de la Métropole du Grand Paris le 1er décembre 2020.

U

Il est encore temps de donner votre avis !
Le Département des Hauts-de-Seine
souhaite requalifier en boulevard urbain
la départementale numéro 7, entre le pont
de Suresnes et le Domaine national de
Saint-Cloud.
Une enquête publique est organisée
jusqu’au 12 mai inclus afin de permettre
aux habitants de s’informer, d’échanger ou
de donner leur avis sur le projet. Pour y
participer, prenez rendez-vous avec le
commissaire enquêteur le mercredi 12 mai
de 14 h à 17 h à l’hôtel de ville. Vous
pourrez également vous renseigner lors
d’une permanence téléphonique, le
mercredi 5 mai de 17 h à 20 h.
Les registres papier sont également à votre
disposition en mairie et une version
dématérialisée est disponible sur le site
Internet du Département.
• Renseignements sur le projet
sur https://hauts-de-seine.fr/rd7
• Accéder à l’enquête publique, prendre
rendez-vous avec le commissaire
enquêteur, consigner un avis dans le
e-registre sur http://rd7-suresnessaintcloud.enquetepublique.net
• E nvoyer vos remarques par courrier
postal à Mairie de Saint-Cloud, Direction
des Services techniques 13, place
Charles-de-Gaulle ou par mail à
rd7-suresnes-saintcloud@enquetepublique.net

Des aides cumulables
L’État et la Métropole du Grand Paris ont mis
en place des aides financières via un guichet
unique sur primealaconversion.gouv.fr
Les demandeurs peuvent y déposer un seul
et même dossier pour la prime à la conversion et le bonus écologique proposés par
l’État et le dispositif « Métropole roule

Un calendrier
progressif pour
les vignettes Crit’Air
Depuis juillet 2019 : véhicules Crit’Air 5
et non classés
Juin 2021 : véhicules Crit’Air 4
Juillet 2022 : véhicules Crit’Air 3
Janvier 2024 : véhicules Crit’Air 2
2030 : objectif 100 % de véhicules
propres
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respirez, vous êtes
dans une zone à faibles
emissions !

Au 1er juin 2021, les véhicules polluants ne seront
plus autorisés à circuler à l’intérieur de l’A86 :

NON
CLASSÉS

Création agence Giboulées - photos @ Istock

Requalification
de la RD 7

à

LA

s
on

[ENQUÊTE PUBLIQUE]

ne Zone à Faibles Émissions mobilité
(ZFE-m) est destinée à protéger les
populations des zones denses dans lesquelles les niveaux de pollution chronique
de dioxyde d’azote (NO2) et de particules
(PM10 et PM2,5) dépassent les valeurs
limites fixées par l’OMS de manière récurrente. S’agissant de la Métropole du Grand
Paris, à laquelle appartient la ville de SaintCloud, le périmètre de la ZFE-m a été fixé à
l’échelle de l’intra-A86. Ainsi, à partir du
1 er juin 2021, les véhicules munis de
vignettes Crit’Air 4, 5 et non classés ne
seront plus autorisés à y circuler, du lundi
au vendredi de 8 h à 20 h (sauf poids lourds,
autobus et autocars pour lesquels elles
s’appliqueront tous les jours de 8 h à 20 h).

www.zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr

propre ! ». Cumulées, ces aides peuvent aller
jusqu’à 19 000 € pour l’achat d’un véhicule
propre neuf, et jusqu’à 12 000 € pour l’achat
d’un véhicule propre d’occasion. L’établissement public POLD et la Région Île-de-France
proposent également une aide complémentaire pour l’achat d’un véhicule non polluant.
Vous souhaitez acquérir un véhicule
propre, mais ne disposez pas des garanties financières ?
Le Gouvernement met en place un microcrédit « véhicules propres », garanti par l’État à
hauteur de 50 %, et cumulable avec le bonus
écologique et la prime à la conversion, il
donne accès à un prêt allant jusqu’à 5 000 €
sur une durée de cinq ans. n
Renseignements sur
www.zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr
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LES TRAVAUX DE PRINTEMPS

Rue de la Libération.

L

a Ville poursuit ses actions pour
une ville plus durable. Après la mise
en place du zéro phyto dans tous ses
espaces verts, elle a opté pour leur gestion
différenciée.
La gestion différenciée est une méthode
d’entretien des espaces verts qui se
démarque des méthodes traditionnelles
dans la mesure où elle privilégie des
modes de gestion plus proches de la
nature et plus respectueux de l’environnement. Cette nouvelle approche permet de
mieux tenir compte des spécificités de
chaque site (parcs, jardins, talus…) afin
d’appliquer sur chacun des espaces verts
de la commune un mode de gestion plus
adapté à sa situation et à sa vocation.

Entretenir les espaces verts
autant que nécessaire mais
le moins souvent possible
Au-delà de l’intérêt écologique, ce projet s’inscrit dans une démarche sociale et solidaire.
La Ville a en effet confié l’entretien d’une
partie des espaces verts à Espaces, association d’insertion par l’écologie urbaine faisant
partie du Mouvement Emmaüs. L’association
forme des personnes en difficulté sociale ou
professionnelle, grâce à des chantiers d’insertion, afin de les accompagner vers un
emploi stable. Tout au long de leur parcours,
les salariés bénéficient de formations, d’ateliers collectifs et d’entretiens individuels
visant à améliorer leur employabilité. Des
membres permanents ou bénévoles de l’association assurent leur suivi social et professionnel. À Saint-Cloud, onze salariés en
insertion collaborent en petites équipes, encadrées par un responsable de chantier qualifié.

Chiffres clés
Surface totale d’espaces verts gérée par
la ville : 120 638 m2
Dont :
• 50 092 m2 de jardins, parcs et squares
• 23 392 m2 de plantations
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[INFOS TRAVAUX]

Marché des Avelines

Rue du Mont-Valérien.

« En février, la Ville a signé une convention avec
l'association Espaces. Le chantier d'insertion
a alors été mis en place pour l'entretien du
cimetière ainsi que pour cinq sites de nos
espaces verts, explique Virginie Rechain,
conseillère municipale déléguée aux Espaces
verts. Depuis le 1er avril l'entretien du cimetière
se fait de façon manuelle et mécanique en
remplacement des produits phytosanitaires. »
Les évolutions de gestion se déclineront,
entre autres, autour des axes suivants :
•R
 éduire le nombre de tontes et couper
l’herbe moins rase pour éviter que l’herbe
ne brûle en été et offrir ainsi une réserve
de nourriture à la petite faune et aux
insectes ;

• Revaloriser les déchets verts en paillage
afin d’éviter de transporter des produits
végétaux à des dizaines de kilomètres et
limiter l’apparition des « mauvaises
herbes » dans nos massifs ;
• Valoriser des prairies spontanées en laissant pousser les espèces qui se développent par elles-mêmes et en les
sanctuarisant ;
• Tailler les plantes extensives pour traiter
les massifs et les haies afin d’éviter
l’achat et le transport de plantations ;
• Créer des zones refuges lors des fauches ;
• Mettre en place des désherbages sélectifs pour conserver les espèces endémiques. n

Point sur les travaux de la piscine
Alors que l'établissement était fermé au public depuis le début du premier confinement,
un sinistre important est intervenu à la piscine, le 26 juin 2020. En effet 30 m² de surface
du plafond, situés au-dessus des bassins, se sont détachés. Compte tenu de la gravité de
l’incident et de l’importance des enjeux financiers, la Ville a immédiatement mandaté un expert
pour évaluer les possibles liens de causalité avec les travaux de rénovation entrepris entre
2009 et 2010. Suite au retour de différentes expertises, le défaut de pose des revêtements
d’isolation semble avéré.
Les travaux de la piscine ont débuté à la fois en
zone « bassin » et en zone « vestiaires ». Différentes
phases sont prévues jusqu’à mi-septembre, dont
un nettoyage complet des bassins pour une remise
en eau en août. La Ville met tout en œuvre pour
rouvrir la piscine pour la rentrée de septembre en
toute sécurité. Cependant, les aléas de ce type de
travaux engageant différents prestataires obligent
malgré tout la Ville à rester très prudente sur la
date de réouverture.

Les travaux préparatoires à ceux du marché
des Avelines se poursuivent :
• L’aménagement des nouveaux locaux des
associations Clic Gerico et du bridge au
rez-de-chaussée haut de l’immeuble situé
au 3 bis, rue Joséphine, qui a démarré en
mars devrait s’achever mi-juin. Les
associations pourront ainsi poursuivre
leurs activités en toute sécurité, en
restant dans le même secteur
géographique.
• La société Immobilière 3F, propriétaire de
l’immeuble des numéros 38/40, boulevard
de la République engagera à partir du
début du mois de mai les travaux de
modification de la rampe d’accès à son
parking souterrain, dégageant ainsi
l’emprise nécessaire à la création d’un
commerce de proximité, indépendant du
marché alimentaire. La Ville a proposé à
I3F de mettre à disposition des résidents
l’espace libéré par la démolition
du marché pour y stationner, les travaux de
la rampe impliquant la condamnation de
l’accès au parking des résidents.
Par ailleurs, la Ville a mené des négociations
avec les entreprises ayant remis une offre
pour le lot gros œuvre. Les travaux devraient
ainsi démarrer au mois de juin.

Rue Marie-Bonaparte
Dans un souci de modernisation du réseau de
distribution de gaz naturel, GRDF procède
jusqu’au 30 juin à des travaux de
renouvellement des canalisations. Les
installations actuelles vont être remplacées
en intégralité. L’accès aux résidences restera
possible à vitesse réduite.

Place GeorgesClemenceau/Quai
Marcel-Dassault
La Direction des routes d’Île-de-France
entreprend des travaux de mise en sécurité
et de réparation du viaduc de Saint-Cloud
de la place Georges-Clemenceau au quai
Marcel-Dassault jusqu'au 25 juin, de jour
de 9 h 30 à 16 h et de nuit de 21 h à 6 h.
Le stationnement est interdit au niveau du
chantier. Ce dernier entraînera des
restrictions de circulation et quelques
nuisances sonores.
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LES CLODOALDIENS

ONT DU TALENT !

Pour la deuxième année, la Ville a remis le Label Saint-Cloud à des artisans, créateurs,
commerçants, un entrepreneur et un artiste clodoaldiens.

A
[REPÈRE]

Françoise
Askinazi
Adjointe au maire déléguée
au Développement
économique, au commerce
et à l’artisanat

vec le service Commerce, la Ville a
souhaité mettre en avant la créativité
et les savoir-faire des commerçants, artisans, entrepreneurs, artistes et créateurs
clodoaldiens en créant en 2019 le Label
Saint-Cloud. Forte du succès de sa première édition avec ses seize premiers
labélisés, la Ville a souhaité reconduire
cette opération et donner leur chance à de
nouveaux candidats.
Suite à un appel à candidature, le service
Commerce et artisanat a reçu plusieurs

dossiers cette année. Après une première
sélection, les candidats ont été entendus
par un jury composé de différentes personnalités dont une ancienne labélisée. Début
mars, huit d’entre eux ont été sélectionnés
selon divers critères : rayonnement à
Saint-Cloud, conception, fabrication et/ou,
création ayant un lien avec la ville, originalité, qualité, fabrication écoresponsable et
lieu d’activité ou d’immatriculation à SaintCloud.
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Le savoir-faire à la clodoaldienne
« Saint-Cloud est une ville riche de savoirfaire et d’innovations. Un nombre important
d’entrepreneurs, d’ar tistes et d’ar tisans-créateurs créent et développent de
nouvelles activités dans des domaines très
variés, explique Françoise Askinazi,
adjointe au maire déléguée au Développement économique, au commerce et à l’artisanat. Avec ce label, la Ville a pour
objectif de mettre en avant le dynamisme
et la créativité de ces Clodoaldiens tout en
promouvant le caractère local et l'excellence de leur production. » Pour cette nouvelle édition, certains critères ont été
revus et d’autres ajoutés comme la promotion de Saint-Cloud et la dimension
éco-responsable.

Le mot d’ordre : soutenir !
« Nous avons à cœur de faire connaître et
valoriser ceux qui font de Saint-Cloud une
ville créative et dynamique, poursuit l’élue.
Nous tenons également à aider et à soutenir l’ensemble des commerces de la ville.
Avec la crise sanitaire, certains commerces
ont été en grande difficulté et la Ville leur a
apporté autant que possible son soutien
actif et est restée à leur écoute. En février
et mars derniers nous avons donné l’opportunité à plusieurs restaurateurs de la ville
de proposer des plats à emporter aux
clients du marché de Stella Matutina, puis
à quelques commerçants de prêt-à-porter
de venir y vendre leurs collections. Prochainement, la culture s’invitera au marché de
Stella. En effet, le samedi 8 mai, en partenariat avec les 3 Pierrots, des souffleurs de
poèmes viendront offrir un joli moment de
poésie aux visiteurs. Puis le samedi 22 mai,
le jazz band de l’ECLA viendra animer le
marché. Bonne humeur garantie ! Enfin les
samedi 29 et dimanche 30 mai, nous célébrerons la fête des mères avec vous sur les
marchés de Stella et des Milons. » (voir
encadré p. 15)

Découvrez les commerçants,
artisans-créateurs, artiste
ou entrepreneur labelisés
pour trois ans !

Commerçants
Benoît Drouault, ébéniste
Après une solide formation dans un atelier
du Faubourg Saint-Antoine, Benoît Drouault
lance son activité en 2008, pour s’installer
avenue du Maréchal-Foch en 2012.
L’ébéniste travaille avec les artisans d’art
de la ville : tapissiers, selliers, restaurateurs de tableaux ou encadreurs, ainsi
qu’avec le commissaire-priseur Guillaume
Le Floc'h et des artistes clodoaldiens. « Je
travaille avec un savoir-faire et des techniques qui datent du XVIIIe siècle (marqueterie, vernis au tampon). Nous prenons soin de
garder certaines blessures du temps et les
défauts qui font le charme d’une pièce
ancienne. C’est un long travail : de six à huit
heures pour un siège, 20 heures pour un
bureau et de 30 à 80 heures pour une commode ou un secrétaire ! » souligne Benoît
Drouault. En plus de la restauration, l’artisan fabrique aussi des meubles sur
mesure, et propose des créations exclusives de mobilier.
Renseignements au 06 63 31 99 88.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 19 h et le samedi
sur rendez-vous.
126, avenue du Maréchal-Foch.

Audrey Roy-Camille.

Audray Roy-Camille, Les Naturistes
Audray Roy-Camille est scénographe végétale et fondatrice de la société Les Naturistes. Cette paysagiste de formation est
spécialisée dans la scénographie et la
décoration végétale. « J’interviens surtout
auprès de professionnels qui souhaitent
végétaliser leur intérieur, leur devanture, en
proposant une conception végétale,
explique l’entrepreneuse. Il peut s’agir d’un
restaurant, d’une société immobilière, d’une
boulangerie, d’un institut de beauté… c’est
très varié. » Ses réalisations vont de la
simple composition florale à un décor complet pour une boutique ou un événement
avec des plantes naturelles, en pot ou
séchées, des plantes artificielles, plutôt
traditionnelles ou tropicales… tout est
possible ! Les créations sont permanentes,
destinées à une décoration dans la durée,
mais Les Naturistes proposent également
des installations plus éphémères.
Renseignements à contact@lesnaturistes.fr,
sur www.lesnaturistes.fr et Instagram @les_naturistes

Benoît Drouault.
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Artisans-créateurs

vieux fauteuils et leur donner une deuxième
vie. Je travaille avec des méthodes traditionnelles mais également contemporaines. Je
restaure tous les sièges : chaises, fauteuils,
canapés, et confectionne également des
coussins et des rideaux. » Au-delà du
simple travail de restauration, Solène Halna
du Fretay est à l’écoute de ses clients et leur
apporte ses conseils précieux. La tapissière
vous reçoit sur rendez-vous dans son atelier
et se déplace à domicile.

Laure Richer, Atelier Bloomfield
Laure Richer conçoit et fabrique des bijoux
originaux et précieux dans son atelier à
Saint-Cloud.
« J’ai créé en 2020 la marque Atelier Bloomfield, du dessin au bijou car je réalise mes
pièces de l’esquisse au bijou fini. Fabriquer
en pièces uniques ou petites séries me permet de proposer des pièces exclusives que je
souhaite durables et intemporelles. Pour leur
conception, je combine les techniques artisanales traditionnelles et modernes », précise
la créatrice. À découvrir : les intemporels
(collection permanente), les confidentiels
(sur commande) ou encore les éphémères
(pièces uniques / séries limitées). Laure
Richer accompagne également ses clients
dans la création de bijoux sur-mesure et
modernise ou transforme les bijoux anciens
pour leur donner une seconde vie.
Renseignements au 07 49 04 74 94,
à contact@atelier-bloomfield.com
ou sur www.atelier-bloomfield.com

Isabelle Pierard.

cuir animal sont en pleine expansion comme
l'Apple Skin, ou le Pinatex. Isabelle Pierard
s’appuie sur un atelier parisien possédant
les savoir-faire techniques pour créer les
chaussures à la main. Sa nouvelle collection
printemps-été 2021 ainsi que les modèles
iconiques sont disponibles sur l’e-shop de
la marque et dans quelques points de vente
éphémères.
Renseignements à contact@soulye.fr,
sur www.soulye.fr et sur Instagram @maison_soulye

Solène Halna du Fretay,
artisan tapissier

Laure Richer.

Isabelle Pierard, Soulyé
Après 25 ans passés dans le secteur de la
communication événementielle auprès de
grandes sociétés, Isabelle Pierard a lancé sa
marque éthique et engagée de chaussures
pour femmes en 2019. « J’avais la volonté
d’évoluer dans un environnement de travail
plus proche des valeurs que je porte, c’est-àdire du respect de l’environnement et du bienêtre animal, explique Isabelle Pierard. J’ai
alors pris la décision de créer Soulyé, une
marque de chaussures éthique. » En réalisant
la traçabilité de matières durables, elle
découvre que de nouvelles alternatives au

Renseignements au 06 72 62 45 54 ou
à solenetapissier@gmail.com et sur Instagram
et Facebook @solenetapissier

Solène Halna du Fretay, biologiste de formation, a également travaillé de nombreuses
années comme consultante dans le domaine
médical. C’est en suivant des cours de tapisserie à l’Ecla qu’elle s’est prise de passion
pour la restauration. Après une formation de
tapissier à l’Institut National de Formation
et d’Application, elle ouvre son atelier à
Saint-Cloud en 2019. « La découverte de la
tapisserie a été pour moi une véritable révélation, explique-t-elle Je n’ai pas hésité une
seconde à me lancer dans cette nouvelle
aventure. J’adore récupérer des carcasses de

Martine Bruel-Vacher.

Artiste
Martine Bruel-Vacher,
artiste-peintre
Martine Bruel-Vacher, artiste diplômée
des Beaux-Arts a travaillé dans une agence
de publicité, puis en tant que directrice
artistique de sa propre entreprise.
La peinture a toujours fait partie intégrante
de sa vie puisqu’elle est issue d’une
famille d’artistes. Installée depuis 20 ans
à Saint-Cloud, Martine Bruel-Vacher a
participé à plusieurs éditions des Portes
ouvertes des ateliers d’artistes organisées
par le Pôle Culture. « Spécialisée dans la
peinture gestuelle abstraite, j’affectionne
également le pastel gras, confie l’artiste.
Inspirée par les magnifiques statues et
allées du Domaine national, et grande
amoureuse de la peinture, je crée, à partir
de photos, des œuvres en grand format
résultats d’un travail mixte de collage et
de peinture qui se vendent jusqu’aux ÉtatsUnis ! » C’est pour mettre en lumière ce
travail que la Ville lui a décerné le
Label 2021.
Renseignements au 06 14 82 42 77.

Solène Halna du Fretay.
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vraies valeurs de l’élégance française, du
charme discret et exclusif des parfums rares,
dans les tendances des parfums d’aujourd’hui, mais aussi celles de demain… »
confient les deux créateurs.
Renseignements sur www.pontdesartsparis.fr

Entreprise
Nathalie des Isnards, madamePee

Géraldine et Bernard Siouffi.

Créateurs
Géraldine et Bernard Siouffi,
maison de parfums Pont des Arts
Géraldine et Bernard Siouffi ont créé leur
marque dans la tradition de la haute parfumerie française, commercialisée depuis
2017, rassemblant autour d’eux près de 50
experts français reconnus partageant leur
exigence de qualité et d’élégance : parfumeurs créateurs, verriers, sérigraphistes,
designers graphiques et industriels, concepteurs digitaux, photographes, façonniers,
souvent artisans d’art et Entreprises du
Patrimoine Vivant… pour proposer à leurs
clients des produits d’exception. « Choisir un
parfum Pont des Arts, c’est faire le pari de
l’originalité, c’est choisir un produit d’excellence, qui valorise autant celui qui le porte
que celui qui l’offre. C’est aussi partager les

Après avoir exercé en tant que commerciale
puis responsable Marketing et DRH dans
des PME technologiques et des grands
groupes industriels, la Clodoaldienne Nathalie des Isnards fonde madamePee en 2018.
Ce concept d’urinoires sans contact, intime
et écologique pour femmes, était notamment présent à Saint-Cloud lors du Cross du

Renseignements sur madamepee.com

[MARCHÉS]

La culture s’invite
au marché

Nathalie des Isnards.

Vous êtes conviés à partager un moment
poétique et comique sur le marché de
Stella Matutina le samedi 8 mai, en
partenariat avec les 3 Pierrots. De jeunes
comédiens, souffleurs de poèmes,
viendront déclamer quelques vers aux
passants pour faire vivre la culture hors les
murs et offrir à tous un moment de légèreté
et de poésie.
Le samedi 22 mai, place au jazz band de
l'Ecla qui viendra se produire sur le marché
de Stella Matutina.

Les mamans
à l’honneur
sur vos marchés !

[LABEL 2019]

L’aventure continue…
Les seize créateurs labélisés en
2019 poursuivent eux aussi leurs
activités :
La Boucherie, Le Tableau et son
cadre, Iris et Capucine, Atelier
Shazak, Noir Blanc Lait, Le Chapelin
Fretz, Épopée 358, Histoire de
lunettes, PerlouZes et Cie, Les P’tits
Moutons, Madame Saint-Cloud,
Sabristi, Candle’s Spell, ML Enders,
Béatrice Balivet et Octopus Digital
Kitchen.
Remise des premiers labels en 2019.

Figaro EY en décembre 2019, mais également lors du Hellfest ou encore des Solidays. « L’idée m’est venue après avoir passé,
comme de nombreuses femmes, de longues
minutes aux toilettes lors d’un concert !
raconte Nathalie des Isnards. En effet, aller
aux toilettes à l’extérieur de chez soi quand
on est une femme peut parfois être un vrai
casse-tête ! Je me suis dit que les femmes
devraient pouvoir, comme les hommes, uriner
rapidement, en toute sécurité et sans compromettre leur hygiène. » MadamePee s’est
imposée en peu de temps sur le marché et
poursuit son développement en France et à
l’international.

Retrouvez les sur www.saintcloud.fr/
commerces-et-marches

Le service Commerce organise le samedi
29 mai sur le marché de Stella Matutina
et le dimanche 30 mai sur le marché des
Milons un grand jeu pour la fête des
mères. Venez tenter votre chance en
grattant, peut-être, un ticket gagnant et en
remportant ainsi un joli panier ! Quelquesuns des 24 labélisés ainsi
que l’équipe du musée des
Avelines seront également
présents pour proposer de
belles idées de cadeaux
pour les mamans et pour
les autres : bijoux, livres,
bougies, et bien d’autres
encore !
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TRANSHUMANCE CHAMPÊTRE
AUX COTEAUX
LE 21 AVRIL, DEUX CHÈVRES ET TROIS MOUTONS ONT PRIS LEURS QUARTIERS D'ÉTÉ
ENTRE LA STATION DE TRAM DES MILONS ET LA PASSERELLE DE L'AVRE. UN RETOUR
AUX SOURCES POUR NOS CHÈRES TONDEUSES À QUATRE PATTES.
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L’éloquence a le vent en poupe
à Saint-Cloud !
Le vendredi 21 mai, le cinéma-théâtre
Les 3 Pierrots accueillera à partir de 18 h
la soirée Paroles et citoyenneté du lycée
Alexandre-Dumas, coorganisée par le

Rotary club de Saint-Cloud et la Ville.
Plusieurs temps forts :
Les élèves pourront présenter leurs
Cahiers républicains, créations en hommage à Samuel Paty. Le lycée mettra en
avant les initiatives portées par le Conseil
de la vie lycéenne et la Maison des lycéens.
On retrouvera également la finale du
concours d’éloquence du club du lycée.
À 21 h, la soirée se clôturera par la diffusion ouverte au public du film Le Brio,
avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana
(tarifs sur www.3pierrots.fr), dans lequel
l’art rhétorique devient facteur d’insertion et d’ascension sociale.
Renseignements auprès du lycée AlexandreDumas au 01 49 11 38 38 ou auprès
du Rotary club au 06 61 62 93 17 ou
à dartiguesdds@gmail.com
Ce n'est pas un mais deux concours
d'éloquence qui auront lieu ! Le Lions
Club organise également un concours
avec le collège Émile-Verhaeren. Affaire
à suivre ! n

Des parrainages de renom pour l’APAJ !
L’association clodoaldienne APAJ (Accueil Prévention Animation
Jeunes) aide les jeunes de la Ville dans leur insertion sociale et
professionnelle par l’aide aux devoirs, l'accompagnement dans la
recherche d'une formation, d'un stage ou d'un emploi et des
projets pédagogiques. Dans le cadre de ses actions, l’APAJ a mis
en place en 2018 une initiative sur trois ans, qui mobilise
17 jeunes autour du Devoir de mémoire. Séjour à Verdun, visites
des plages du Débarquement en Normandie, dépôts de gerbes lors des cérémonies
commémoratives à Saint-Cloud, etc. Tout est mis en œuvre afin qu’au terme de cette aventure, les
jeunes puissent restituer aux habitants des quartiers de la ville, le fruit de leurs visites et de leurs
réflexions.
Aujourd’hui, l’initiative prend de l’ampleur grâce au haut patronage de deux universitaires
d’envergure. L’historien Jean-Yves Le Naour, spécialiste de la Grande Guerre, auteur de nombreux
ouvrages de référence sur la période 1914/1918 et Christiane Guillard, maître de conférences
honoraire et ancienne vice-présidente chargée des études de l’université de Paris Nanterre.
Nul doute qu’ils apporteront toute leur aide à la construction de ce beau projet.
Renseignements auprès de l’APAJ au 01 46 02 81 17 ou à apajstc@yahoo.fr
Espace emploi 4, rue du Mont-Valérien.

Inscriptions périscolaires
2021/2022
Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour la
prochaine année scolaire, en accueils
périscolaires du matin et/ou du soir ou
encore en accueils de loisirs les mercredis et/
ou pendant les vacances scolaires, vous devez
obligatoirement constituer un dossier via votre
Espace famille sur le sIte Internet de la Ville
www.saintcloud.fr, selon le calendrier suivant :
• Groupe scolaire Montretout :
du 17 mai 10 h au 23 mai
• Groupe scolaire Centre :
du 24 mai 10 h au 30 mai
• Groupe scolaire Pasteur :
du 17 mai 10 h au 30 mai
• Groupe scolaire Fouilleuse :
du 17 mai 10 h au 30 mai
• Groupe scolaire Coteaux :
du 10 mai 10 h au 16 mai
• Groupe scolaire Val d'or :
du 10 mai 10 h au 16 mai
Reprise des inscriptions pour tous à partir
du 31 mai.
Renseignements auprès du Pôle Petite enfance,
éducation, jeunesse au 01 47 71 56 59,
à guichet-unique@saintcloud.fr
ou sur www.saintcloud.fr
Mairie annexe, 14, rue des Écoles.

Soutenez le projet
de deux jeunes
Clodoaldiennnes
Anaïs et Albane, deux étudiantes qui ont
grandi à Saint-Cloud, se préparent
actuellement pour participer du 17
au 22 février 2022 au raid humanitaire et
sportif, le 4L Trophy. « Cette aventure est
une expérience unique pour toutes les deux,
expliquent les jeunes femmes. Grâce au
4L Trophy nous voulons tester nos limites :
nous devons traverser la France pour
atteindre la ligne de départ à Biarritz, puis
l’Espagne et enfin le Maroc. Nous allons
devoir trouver des sponsors, une 4L, la
rénover, la réparer et la mettre à notre goût. »
En plus d’un défi sportif, ce projet est un
véritable challenge solidaire qui permettra
aux jeunes clodoaldiennes de distribuer du
matériel scolaire aux jeunes enfants issus des
zones les plus reculées du désert marocain,
grâce à l’association Enfants du désert. Si
vous souhaitez soutenir Anaïs, Albane et leur
association À toute Bheirzingue ou les aider
à financer leur aventure, n’hésitez pas à les
contacter !
Contacts et renseignements au
06 03 21 55 71, ou 06 95 30 69 28 ou
à anaisalbane4L@gmail.com
Suivez-les sur Facebook et Instagram
@A toute Bheirzingue
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L'association À l’ULISson,
le rapprochement malgré la différence

[INSCRIPTIONS]

En 2016, huit étudiants de l'IESEG* ont
lancé une association afin de faciliter
l’intégration des élèves scolarisés au
titre des ULIS (Unité localisée pour l'inclusion scolaire) dispositif qui permet la
scolarisation d'élèves en situation de
handicap au sein d'établissements scolaires classiques.

À l’École des Sports terrestres, il y en a
pour tous les goûts ! De 3 à 12 ans, les
enfants trouveront forcément leur activité
idéale. Cette année, les inscriptions pour
la saison 2021/2022 débutent le 7 juin.
Grande nouveauté, vous devez dorénavant
vous inscrire via votre Espace famille.
Comment faire ? Vous avez déjà créé votre
compte Espace famille, il vous suffit de
vous connecter et de suivre les indications.
Vous n’avez pas de compte sur l'Espace
famille ? C’est simple ! Prenez rendez-vous
au Pôle Sportif pour en créer un.

L'objectif est double. D'un côté, l'association permet aux enfants aidés d'acquérir des compétences sociales en
leur transmettant les principes et

valeurs de la vie en collectivité. D’un
autre côté, ses actions sensibilisent les
autres écoliers à la normalisation du
handicap dans leur environnement.
Pour ce faire, elle intervient à l'école
élémentaire du Val d'or et au collège
Paul-Éluard de Nanterre. En partenariat
avec les équipes éducatives, elle fédère
autour d'un projet commun dont le
thème change chaque année. L'idée ?
Attiser la curiosité des enfants et développer leur créativité. Débutée en 2020
juste avant le premier confinement, la
collaboration avec l'école du Val d'or a
été reconduite cette année. Les élèves
vont profiter d'activités ludiques autour
de l'univers des super-héros.
Si le premier semestre a été dédié aux
projets manuels, le second est consacré
à la création d’une comédie musicale,
qui sera jouée devant les parents courant mai !
Par son travail continu et son implication, l'association À l’ULISson aide les
établissements scolaires dans lesquels
elle évolue à atteindre leur objectif premier : le droit à l'éducation pour tous les
enfants, quels que soient leurs besoins. n

Saison 2021/2022
à l'École des sports

Renseignements auprès du Pôle Sportif
au 01 47 71 54 33
ou à polesportif@saintcloud.fr
13, place Charles-de-Gaulle.

[STAGES]

Beau succès pour les
stages de Printemps !
L’École des Sports s’est adaptée au
changement de date des vacances de
Printemps dû à la crise sanitaire, et a réussi
à maintenir ses stages. Et le succès était
au rendez-vous ! Les deux semaines ont
affiché complet.

* Institut d'économie scientifique et de gestion.

Renseignements auprès de l’association
À l’ULISson sur https://alulisson.wordpress.com
ou sur Facebook : @A l’ULISson

Inscris-toi au Tremplin
lycéens 92 Première
Seine 2021 !
En raison de la crise sanitaire, les candidatures pour le Tremplin
lycéens 92 Première Seine sont prolongées jusqu’au 15 mai.
Tu es musicien et lycéen dans les Hauts-de-Seine ? N’hésite plus
et inscris-toi au Tremplin Première Seine 92 !
Renseignements auprès de l’ECLA
sur www.ecla.net/tremplin-lyceen-premiere-seine/

Stage de Capoeira à l'École des Sports.
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événement

EN MAI, ÉVADONS-NOUS !
En attendant avec impatience la réouverture des 3 Pierrots et du musée des Avelines, la culture
est toujours au rendez-vous ! À vos agendas !
samedi 29 mai de 14 h à 18 h, et laissez-vous tenter par un grand choix de
livres, albums jeunesse, bandes dessinées, documentaires et CD à 1 € (3 € pour
les beaux livres).
Entrée libre.
Jardin des Avelines, 60, rue Gounod.

Au musée des Avelines,
l’art se raconte en ligne

À la Médiathèque : la littérature
de l’imaginaire à l’honneur !
Organisé par le festival Les Imaginales, l’un
des plus grands salons internationaux de
littérature de l’imaginaire, le prix Imaginales des bibliothécaires récompense le
meilleur roman du genre, après le vote
d’un jury de bibliothécaires… dont ceux de
la médiathèque ! Empruntez les cinq
ouvrages retenus à la médiathèque ou
téléchargez-les en ligne. Et, pour vous
mettre l’eau à la bouche, retrouvez les critiques affûtées de vos bibliothécaires
avant de commencer le voyage !

Le quotidien des bibliothécaires s'expose
en photos
Si la médiathèque a eu la chance de pouvoir continuer à accueillir du public, il a
fallu que les équipes modifient leurs habitudes : port du masque, distanciation
sociale à respecter… et appliquent des
règles strictes. À travers le regard de Jacek
Bajkowski, agent municipal redéployé à la
médiathèque, découvrez comment les
bibliothécaires ont dû s’adapter pour continuer à exercer leur métier ! L’occasion de

découvrir le travail quotidien dans les coulisses de la médiathèque.
Exposition à voir jusqu’au 29 mai.
Renseignements auprès de la médiathèque
au 01 46 02 50 08, à mediatheque@saintcloud.fr
ou sur www.mediatheque-saintcloud.fr
60, rue Gounod.

De bonnes affaires avec Recycle Livres !
Comme chaque année, la médiathèque
organise, dans le cadre de la Semaine du
Développement durable, une vente de
livres déclassés. Retrouvez l’équipe de la
médiathèque au jardin des Avelines le

Pour nous faire patienter jusqu’à sa réouverture, le musée des Avelines continue de faire
vivre sur son site Internet l’exposition La princesse Palatine (1652-1722), la plume et le
Soleil et prépare la prolongation de l’exposition jusqu’au mois de juin. Le musée vous
invite le mardi 11 mai à 18 h 30 à une
visioconférence Les peintures du chœur de
l'église Saint-Clodoald, un chantier exemplaire
par Emmanuelle Le Bail, directrice du musée
et du patrimoine culturel, afin de découvrir le
résultat d’un long travail de restauration.
Autre rendez-vous le 25 mai avec une autre
conférence en ligne, à 18 h 30 Marly, un palais
de fées pour le roi proposée par Géraldine
Chopin, responsable scientifique du musée
du Domaine royal de Marly.
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.

Les 3 Pierrots préparent la reprise
En fonction de l’évolution de la situation
sanitaire, l’équipe espère pouvoir vous
accueillir à nouveau !
Jeudi 20 mai à 20 h 30 : Désaxé, d’Hakim
Djaziri
Jeudi 27 mai à 20 h 30 : Le Syndrome du
banc de touche, de Léa Girardet
Samedi 5 juin : Antigone, de Romain Sardou,
hors les murs au jardin des Avelines. n
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.
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patrimoine

PIERRE BAYLE

À L’AUBE DES LUMIÈRES
Parmi les trésors du fonds patrimonial de la médiathèque, une édition de 1 740 de son
Dictionnaire historique et critique important de la fin du XVIIe siècle vient d’être restaurée.

P

ierre Bayle (1647-1706) est un auteur
important dans la diffusion de l’esprit
critique, à la charnière entre les XVIIe et XVIIIe
siècles, entre Descartes et l’Encyclopédie de
Diderot et d’Alembert. Son monumental Dictionnaire historique et critique, publié de 1695
à 1697, se présente comme une ambitieuse
entreprise de rectification des sottises accumulées dans le passé, notamment dans un
Dictionnaire historique publié vingt ans plus
tôt par Moreri, un ecclésiastique français.
Fils d’un pasteur protestant de l’Ariège, Bayle
se passionne très jeune pour la philosophie,
apprend le latin et le grec. Brièvement converti
au catholicisme, il revient très vite au protestantisme, mais désormais « relaps » (retombé
en hérésie) aux yeux des catholiques, il doit
se réfugier à Genève pour ses études de théologie et de philosophie. Revenu en France il
devient précepteur à Rouen et à Paris, puis
est nommé professeur de philosophie et
d’histoire à l’Académie protestante de Sedan.
En 1681, celle-ci est fermée par Louis XIV, et
Bayle s’exile aux Provinces-Unies.
Commence alors une intense activité littéraire, qui ne s’interrompra qu’à sa mort.

Une pensée paradoxale
Précurseur des Lumières, sceptique prônant
la liberté de conscience, Bayle est aussi, en
politique, un tenant de l’ordre et donc de
l’absolutisme. L’audace de sa pensée réside
non seulement dans son combat contre l’intolérance religieuse, mais aussi dans la distinction entre religion et morale, suggérant
qu’un athée peut être aussi vertueux qu’un
chrétien, et que l’athéisme n’est donc pas
un danger pour la société.

« Une mer orageuse
et sans fond ni rive »
Dès les Nouvelles de la République des
Lettres, périodique qu’il rédige seul de 1684
à 1687, et où il rend compte des livres et
événements contemporains, il entre ainsi en
contact avec un réseau européen de savants
et d’érudits qui vont l’aider dans la rédaction
de son Dictionnaire historique et critique. La
forme du dictionnaire reflète ces échanges,
la pensée s’exprime en liberté et avec le souci
permanent de la nuance qui seule permet
d’approcher la vérité. Au sein de ce complexe

labyrinthe, un court texte correspondant au
titre de l’entrée (personnages célèbres ou
inconnus, rapide biographie et résumé de
l’œuvre), engendre des remarques de longueur variable (parfois plusieurs pages) et
truffées de citations, qui suscitent des notes
marginales, renvoyant elles-mêmes à d’autres
articles ou d’autres remarques… Ce mode
de composition, qui évoque au lecteur d’aujourd’hui la pratique du lien hypertexte est
avant tout un moyen de déjouer la censure,
en suggérant de possibles parcours thématiques où les bifurcations incessantes égarent
les censeurs. Et comment mieux promouvoir
la liberté de conscience qu’en faisant coexister des opinions contradictoires sans discours surplombant apparent ?

Un trésor restauré
L’édition du Dictionnaire figurant dans le
fonds patrimonial de la médiathèque est la
cinquième édition, datée de 1740, « revue,
corrigée et augmentée, avec la vie de l’auteur par M. Des Maizeaux », publiée aux PaysBas en quatre volumes. Confiés à l’atelier
de reliure et restauration de Lise Thibault, à
Saint-Cloud, ces quatre volumes ont été soigneusement remis en état, avec nettoyage
et réencollage du cuir, greffe de cuir en cas
de lacune, notamment sur les plats en
basane.
L’esprit critique étant aujourd’hui encore
chose très nécessaire, le Dictionnaire de
Pierre Bayle, consolidé pour deux ou trois
siècles, attend ses futurs lecteurs à la
médiathèque ! n
Renseignements : Catalogue du fonds patrimonial :
https://www.mediatheque-saintcloud.fr/patrimoine.
Renseignements ou visite sur rendez-vous au
01 46 02 50 08 ou à v.laudet@saintcloud.fr
60, rue Gounod.
Restauration de livres anciens : Atelier Lise Thibault,
56, rue Gounod.
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Ville en marche

SAINT-CLOUD,

VILLE VERTE
ET SOLIDAIRE
Valo Mégot : La première tournée
est un succès !

Des cendriers de vote
dans vos rues

Les mégots de la ville collectés par la
société bordelaise ÉcoMégot peuvent
enfin être recyclés. La première tournée
de récupération a eu lieu début avril et a
permis de collecter deux kilos de déchets
soit 11 764 mégots ! De plus, les collectes
sont solidaires (réalisées par une personne en insertion) et neutres en carbone
(faites à pied ou à vélo). En un mois, vous
avez donc contribué à éviter la pollution de
5,8 millions de litres d’eau !

Aujourd’hui, vous pouvez trouver dans
votre ville, deux types de recycleurs de
mégots : les fûts - que vous connaissez
bien - et les cendriers de vote, moins nombreux mais plus ludiques ! Répartis sur
l’espace public, ce mobilier de couleur
jaune invite les fumeurs à choisir entre
deux propositions en jetant leur mégot
d’un côté ou de l’autre. Les questions sont
renouvelées tous les trois mois.
Dès ce mois-ci, vous pouvez également
retrouver sur les visuels, les personnages
de l’illustratrice Manon Desveaux, qui
signe depuis trois numéros la BD Valo
Mégot dans le Saint-Cloud Magazine.
Sachez aussi que des cendriers de poche
sont disponibles à l’accueil de l’hôtel de
ville.

Attention ! Les recycleurs ne sont
pas des poubelles ordinaires. Jeter
les déchets ménagers dans les recycleurs
retarde, minimise voire empêche la
valorisation des mégots ! Seuls les mégots
de cigarettes doivent finir leur vie dans les
recycleurs.

Cinq nouveaux recycleurs de
mégots bientôt à votre disposition
Du 15 au 31 mars, les Clodoaldiens ont
donné leur avis concernant l’emplacement
de nouveaux recycleurs, sur le site Internet
de la Ville. Aujourd’hui, la commune
compte 29 recycleurs. Grâce à vous, nous
avons pu repérer plus facilement les
espaces les plus pollués et nous allons
pouvoir y remédier. Voici les emplacements
que vous avez retenus :
• La gare de Saint-Cloud (rue Armengaud)
• La gare du Val d’or (rue du Pierrier)
• L’arrêt de bus Montretout-Maréchal-Foch
• La place du Pas
• Le square Sainte Clotilde
Merci à tous pour votre participation ! n

Cendrier de vote rue d'Orléans.

Des pharmacies et
des Clodoaldiens plus
solidaires que jamais
Vous avez été nombreux à participer à
l’opération Pharmacies solidaires ! Grâce à
votre générosité, deux distributions de
produits d’hygiène et de santé ont pu être
faites auprès des associations partenaires :
la Croix-Rouge, le CROUS, la Maison de
l’Amitié et les Restos du Cœur.

Des hôtels à
insectes pour
le printemps !
La Ville poursuit son engagement en faveur
de la protection de la biodiversité en
équipant les espaces verts d’abris à
insectes. En partenariat avec la LPO (Ligue
de protection des oiseaux), des
emplacements adéquats proches des
arbres à fleurs ont été repérés afin de se
rapprocher le plus possible des conditions
de vie naturelles des insectes. Ces
installations contiennent des cavités de
différentes tailles pour qu’ils puissent y
pondre leurs œufs. Elles servent également
de refuge la nuit ou l’hiver.
Renseignements auprès du service
Développement durable au 01 47 71 54 26,
à developpement-durable@saintcloud.fr
ou sur www.saintcloud.fr
13, place Charles-de-Gaulle.
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vie économique

GRAND-FRÈRE, DES DEVOIRS
DANS LE CALME ET LA BONNE HUMEUR !
Pendant le premier confinement, la Clodoaldienne Adélaïde Pernod a eu une idée de génie :
et si le télétravail n’était pas réservé qu'aux adultes ?

E

n mars 2020, comme de nombreux
parents, Adélaïde s’est retrouvée à
devoir jongler entre sa vie professionnelle
et familiale. Pas facile quand on a quatre
enfants et un travail prenant dans une
grande banque !
Impossible de conjuguer école à la maison
et réunions téléphoniques avec des clients
dans un climat serein.
Pourtant, un beau jour, les maîtresses de
ses deux plus jeunes enfants mettent en
place des visioconférences quotidiennes.
Adélaïde confie : « Pour moi, ce fut le déclic,
les petits se sont mis à faire leurs devoirs sans
protester, ils étaient calmes et écoutaient tout
ce que l’institutrice disait. J’ai compris que je
tenais là quelque chose. » Constatant l’effet
immédiat qu’avaient ces cours par écrans
interposés, elle décide de prolonger l’expérience et cherche une étudiante, capable de
prendre le relais certains soirs. Les enfants
sont ravis. À ses amis qui lui demandent des
conseils, elle propose cette solution. GrandFrère est né !

Des professeurs en herbe
Grâce à ses quinze ans d’expérience dans
la finance et les ressources humaines, elle
monte rapidement le projet. L’idée est de
créer une communauté de familles et de
jeunes – les « Grands-Frères » – qui proposent leur aide pour les devoirs du soir,
sans que personne n’ait à se déplacer.
Les professeurs en herbe sont tous sélectionnés drastiquement grâce tout d’abord
à un parrainage et ensuite en fonction de
leurs capacités pédagogiques et leur
esprit bienveillant. « Nous avons lancé le
site Internet le 3 mars dernier et nous avons
déjà 50 Grands-Frères qui suivent de façon
récurrente environ 25 familles. Le premier
essai est déterminant, et le taux de transformation est très satisfaisant. Chez nous,
vous n’êtes pas obligé de vous engager sur
des forfaits d’heures et d’horaires et per-

[EMPLOI]

• Saint-Cloud Entreprises reste toujours
mobilisé. Retrouvez sur son site Internet
et ses réseaux LinkedIn et Facebook, un
panorama mis à jour régulièrement des
différentes aides, les contacts utiles et
leurs ateliers et rencontres.
Renseignements auprès du service
Développement économique et emploi au
01 46 02 46 58 sur www.saintcloud.fr ou à
developpement.eco@saintcloud.fr

sonne ne vient chez vous ! Vous avez besoin
que quelqu’un aide votre enfant ? C’est
immédiat et sans engagement. Il vous suffit
de vous connecter sur notre site et de faire
une demande » explique la Clodoaldienne.
Dès que la demande est faite, Adélaïde analyse elle-même qui sera le Grand-Frère le plus
adapté à la demande, ensuite une rencontre
en visioconférence gratuite est proposée aux
parents. Ce sont les parents et le jeune qui
se mettent d’accord pour un suivi régulier ou
occasionnel et ce sont eux qui le payent directement. Adélaïde suit quant à elle régulièrement l’avancée de chaque élève et
accompagne chaque Grand-Frère.
« Le projet a un tel succès que nous avons
été tout de suite référencés par l’entreprise
Lily facilite la vie, qui propose des packages
de services aux grandes entreprises. De
plus, nous venons de lancer la fonction
« SPOT » de notre site. Destinée aux collégiens, elle permet en quinze minutes de
solliciter un Grand-Frère, en cas d’urgence.
La veille d’un contrôle de maths par
exemple ! » se réjouit l’entrepreneuse.
Un projet dynamique, qui va sauver la vie
de beaucoup de parents. n
Renseignements auprès de Grand-Frère
au 06 24 62 07 11 ou sur www.grand-frere.com

• 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’entreprises 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 en
mai :
• 4 mai : Apprendre à vendre
(visioconférence)
• 7 mai : Comment obtenir un RDV
d'affaires ? Pitch test (visioconférence)
• 11 mai : Je crée mon activité, les dix
points essentiels
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
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LES COMMERCES RECYCLENT
Fromagerie rue
de l’Église : une
reconversion réussie !
Benjamin Vergne découvre le métier de
fromager il y a 30 ans en travaillant le
week-end sur les marchés pour financer ses
études universitaires. Passionné par le lait et
le fromage depuis toujours, il décide il y a
trois ans, après un parcours riche en
expériences à l’international, de devenir le
fromager qu’il avait finalement toujours rêvé
d’être. Il reprend donc le chemin des marchés
sur lesquels il acquiert la conviction d’avoir
plus que jamais une histoire à écrire avec
« ses chers fromages ». En novembre dernier,
il découvre les locaux de la fromagerie
clodoaldienne au cœur du quartier Centre/
Village. Charmé par ce lieu, plus de doute
pour lui : cette boutique est le lieu idéal pour
vivre et partager ses rêves.
Ouvert depuis la mi-mars, le Hâloir se veut un
lieu de partage simple et convivial autour du
fromage. « L’idée est d’être à l’écoute des
envies et des recommandations des clients
mais aussi de leur donner des pistes et ouvrir
les portes de ce monde fabuleux qui nous
régale. Pour ce faire j’ai mis en place un
système d’achalandage alternant circuits
courts, achats en direct auprès des
producteurs et une association de nombreux
grossistes et affineurs. J’espère ainsi
proposer un large choix, une offre
régulièrement renouvelée et tout cela à des
tarifs attractifs… » explique Benjamin Vergne.
De nouveaux services verront le jour, passée
la période de rodage et en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire : le click
and collect avec des assortiments en
caissettes, des plateaux thématiques mais
aussi des dégustations, la possibilité de régler
une partie des achats en tickets ou chèques
restaurant, la mise en place d’une carte de
fidélité avec des cadeaux à la clef, des
rencontres avec les producteurs et pourquoi
pas des visites à la ferme !
Ouvert le mardi de 9 h 30 à 14 h et de 16 h à
19 h, du mercredi au vendredi de 9 h à 14 h
et de 16 h à 19 h, le samedi de 9 h à 19 h et
le dimanche de 10 h à 13h30.
Renseignements au 06 12 49 63 95.
18, rue de l’Église.

Trier, recycler et valoriser les déchets… Aujourd’hui, de nombreux
commerces s’engagent dans une démarche de développement
durable à l'instar du coiffeur Sculpt’Hair et du fleuriste Le Chapelin
Fretz.

I

nstallé depuis quatre ans dans le quartier Centre/Village, Sculpt’Hair a été
choisi comme salon pilote pour l’éthique
de ses locaux et des soins proposés, dans
le cadre du programme Salons pour le futur
et en partenariat avec L’Oréal et Veolia.
L’objectif du programme ? Accompagner les
salons dans le traitement de l’ensemble
des déchets liés à l’activité coiffure en mettant à leur disposition des corbeilles de tri.
En effet, depuis mars dernier, cinq corbeilles – collectées toutes les semaines par
Véolia - ont fait leur apparition pour le tri des
déchets d’hygiène (masques Covid, lingettes désinfectantes…), des déchets spécifiques (aérosols et laques, tubes de
coloration…), du plastique (flacons de
shampoing …), du papier et carton (emballages produits…) et même des cheveux !
Ainsi recyclés, les déchets s’offrent une deuxième vie : un kilo de cheveux sera recyclé
sous forme de boudin à cheveux, absorbant
les hydro-carbures rejetés dans l’océan.
Le salon devrait également installer prochainement des douchettes plus économiques afin de réduire l’utilisation d’eau.
Actuellement ouvert du mardi au samedi de 9 h à
18 h 30 (les horaires sont susceptibles d’être modifiés
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et du
confinement).
Renseignements au 01 46 02 54 19.
1, place du Pas.

Depuis le mois de février, Le Chapelin Fretz
s’est lancé dans une aventure éco-responsable en signant un partenariat avec l’entreprise boulonnaise Vépluche. Cette
dernière vient ainsi collecter à vélo les
biodéchets du fleuriste (épluchures des
végétaux, branches et autres feuillages)
afin de les valoriser et les transformer en
terreau naturel. Un cercle vertueux puisque
les déchets naturels collectés chez les
différents partenaires (restaurateurs,
entreprises, fleuristes…) sont transformés en terreau à Châtillon – à proximité
de la commune – qui est ensuite commercialisé dans les boutiques participantes.
Un bel engagement pour l’environnement
de la part de la famille du fleuriste installée rue de l’Église depuis 1944 ! n
Actuellement ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h
et le dimanche de 9 h 30 à 13 h (les horaires sont
susceptibles d’être modifiés en fonction de l’évolution
de la crise sanitaire et du confinement).
Renseignements au 01 46 02 04 14
et sur http://lechapelin-fretz.fr
2, place de l’Église.
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en bref
[LECTURES CLODOALDIENNES]

Intrigue en Italie
Descendante d’une famille de galeristes, la Clodoaldienne Emmanuelle Brame a
l’art dans le sang et plusieurs cordes à son arc. Consultante en stratégie le jour et
écrivaine la nuit, elle signe, après Cœur en eaux troubles, son second roman dont
Jean-Daniel Lorieux, célèbre photographe de mode a réalisé la couverture !
À Florence, en Italie, un couple de collectionneurs décide de mettre en vente un
tableau qu’ils pensent être de Caravage. Ils vont donc charger Sarah, spécialiste de
la Renaissance, de l’authentifier. Mais la découverte de l’œuvre laisse place à des
révélations sur les secrets de cette mystérieuse famille qui la possède et à une histoire d’amour…
L’ombre de Caravage, Emmanuelle Brame, 21 €, Fauve Éditions.

En première ligne face à la COVID
Partagez le quotidien d’un médecin de soins palliatifs lors de la première vague de
la COVID en mars 2020 à travers le livre-témoignage autobiographique de la Clodoaldienne Marie Sahut d’Izarn, En première ligne COVID 19, lettres du front.
C’était un vendredi 13. En raccrochant le téléphone avec mon collègue infectiologue de la Pitié Salpêtrière, j’ai brutalement pris la mesure de ce qui allait nous
arriver. La France était percutée de plein fouet par une épidémie de coronavirus - la
fameuse COVID-19 - dont on ne connaissait rien ou presque et qui a suscité successivement désinvolture, dérision, puis angoisse…
En première ligne COVID 19, lettres du front, Marie Sahut d’Izarn, 9 €, Éditions Balland.

Écrire pour témoigner
Marina Chiriac publie son récit-témoignage Merci mon général ! en autoédition.
Après avoir écrit quinze contes à mot-clé et différents récits-témoignages, cette
Clodoaldienne nous fait ici partager son expérience d’expatriée en Égypte et propose au lecteur une comparaison entre deux « révolutions confisquées », celle de
2013 en Égypte et celle de 1990 en Roumanie.
Merci mon général !, en vente sur
https://marina-chiriac.iggybook.com/fr/merci-mon-general/, version numérique : 3,49 €
et version papier : 11 €.

[PHARMACIES]

Les pharmacies
de garde en mai
Samedi 1er mai : Pharmacie de l’hôtel de ville
8, rue de la Libération – Saint-Cloud
01 46 02 03 87
Dimanche 2 mai : Pharmacie Pasteur
1, avenue Bergson – Garches
01 47 41 21 72
Samedi 8 mai : Pharmacie Grall
Ducastaing
4, parc de la Bérengère – Saint-Cloud
01 47 71 73 60
Dimanche 9 mai : Pharmacie du plateau
de Saint Cucufa
51, allée des Grandes fermes – Garches
01 47 41 30 73
Jeudi 13 mai : Pharmacie du Val d’or
51, rue du Val d’or – Saint-Cloud
01 47 71 34 83
Dimanche 16 mai : Pharmacie du golf
161, rue de la Porte jaune – Garches
01 47 01 36 36
Dimanche 23 mai : Pharmacie Baradat
11, avenue Joffre – Garches
01 47 41 04 30
Lundi 24 mai : Pharmacie Royale
2, rue Royale – Saint-Cloud
01 46 02 03 99
Dimanche 30 mai : Pharmacie de la Verboise
71, rue de Suresnes – Garches
01 47 41 45 70

[SOLIDARITÉ]

Don du sang
[DÉVELOPPEMENT DURABLE]

Recyclez vos déchets
La Ville organise en partenariat avec l’association Espaces,
une vente de composteurs et de lombricomposteurs le jeudi
6 mai de 17 h à 19 h au service Voirie au 18, rue de Garches.
Tarifs : 7,50 € ou 9,50 € le composteur (selon la taille), et
11,50 € pour le lombricomposteur.
Il est recommandé de se garer à proximité ou de venir avec
un diable pour le transport.
Renseignements auprès du service Développement durable au 01 47 71 54 07 ou à
developpement-durable@saintcloud.fr
13, place Charles-de-Gaulle.

L’Établissement
français du sang
organise, en
partenariat avec
le Rotary Club
de Saint-Cloud,
une collecte
de sang, sur
rendez-vous sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr, le mercredi
5 mai de 14 h à 19 h dans les salles du
jardin des Avelines.
Vous devez être muni de votre pièce
d’identité, avoir au minimum 18 ans et
peser plus de 50 kg, mais nul besoin de
venir à jeun.
Renseignements sur www.rotarysaintcloud.fr
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[SOLIDARITÉ]

Vente gourmande et solidaire !
Le Rotary Club de Saint-Cloud organise une vente de brioches
le samedi 8 mai au Monoprix, chez Fruits&Co et place du
Pas. Les fonds collectés seront reversés à l’association Elles
Dansent qui organise des cours de danse qui permettent aux
personnes qui ont, ou ont eu un cancer, de se réapproprier
un corps maltraité par la maladie.
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[APPEL À CANDIDATURE]

La Métropole du
Grand Paris recherche
des candidats
L’assemblée du Conseil de
développement (Codev) de
la Métropole du Grand Paris
se renouvelle. Un appel à
LA METROPOLE,
C’EST VOUS !
candidatures est
organisé jusqu’au 14 mai à
l’échelle des 131
communes métropolitaines.
Le Codev est une instance de démocratie
participative qui est consultée sur
l’élaboration du projet de territoire, sur
les documents de planification résultant
de ce projet, ainsi que sur la conception
et l’évaluation des politiques locales de
promotion du développement durable.
Par ailleurs, il inscrit son travail dans une
démarche prospective sur les enjeux
métropolitains. Tous les habitant(e)s
peuvent candidater dès lors qu’ils sont
majeurs et inscrits sur les listes électorales.
Par ailleurs, ils doivent résider dans la
Métropole du Grand Paris, ne pas détenir
un mandat politique et ne pas avoir été
déjà membre du Conseil de développement
de la Métropole du Grand Paris. Les
candidatures s’effectuent en ligne sur le
site www.metropolegrandparis.fr, rubrique
« La métropole et vous »/Je participe.
Celles jugées recevables seront tirées au
sort sous contrôle d’un huissier de justice.

CONSEIL DE DÉVELOPP
EMENT

Devenez membre
du Conseil de développement
de la Métropole du Grand Paris

[COURSES]

C’est le moment de re-chausser vos baskets !
En juin, l'association WSCPT et M Saint-cloud organise la suite de la course #rundescoteauxsolidaires qui a débuté en décembre dernier. Pour cette édition, vous pouvez également sponsoriser
les kilomètres des coureurs participants.
Renseignements au 06 33 46 21 99 ou au 06 63 74 78 49, ou à wspt.officiel@gmail.com
ou madamesaintclou@gmail.com

Course des Héros
La traditionnelle course des Héros aura lieu les vendredi 18 et dimanche 20 juin dans le Domaine
national. Avec vos amis, en famille ou avec votre entreprise, mobilisez-vous autour de la cause de
votre choix à travers un défi sportif et solidaire !
Renseignements et inscriptions sur www.coursedesheros.com

Écotrail
L’Écotrail se déroulera les samedi 3 et dimanche 4 juillet dans le Domaine national. Trails 10, 18,
30, 45 ou 80 km, randonnées ou marches nordiques, à vous de choisir !
Renseignements et inscriptions www.ecotrailparis.com

Enfants sans cancer
Les inscriptions à la course solidaire Enfants sans cancer organisée par l’association Imagin for Margo
ont débuté. Deux formes de participation sont proposées : sur place au Domaine national le dimanche
26 septembre, ou en prenant part au live de la course le même jour, depuis le lieu de votre choix.
Renseignements et inscriptions sur www.enfantsanscancer.fr

[ASSOCIATIONS]
Conférences Arts et Loisirs
Mardi 4 mai : Picasso-Rodin, par Christian Monjou.
Mardi 11 mai : Paris vu par Henri Cartier-Bresson, par Sandrine Vivier.
Mardi 25 mai : Art Déco France – Amérique, l'émulation réciproque, par Frédéric Dronne.
Renseignements auprès de l’association au 06 81 72 47 45, à artsetloisirs@gmx.fr
ou sur www.conferences-arts-et-loisirs.fr

Café-philo
Le prochain rendez-vous du café-philo, animé par Bruno Magret, philosophe praticien et enseignant,
aura lieu samedi 8 mai de 16 h à 18 h en visioconférence.
Renseignements et inscriptions à lecap2017@orange.fr

Conférence Napoléon
Le Cercle féminin d'amitié européenne propose une conférence en distanciel le mercredi 5 mai à
14 h 30 sur le thème Napoléon, une vision à la dimension de l’Europe, par Thierry Soulard, docteur de
l'Université Paris IV Sorbonne, diplômé de l'école du Louvre.
Inscription par mail à federicabouserez@hotmail.com. Présence dès 14 h demandée.
Renseignements au 06 47 07 78 76.

INSCRIPTION DU 7 AVRIL AU 14 MAI 2021
sur www.metropolegrandparis.fr

[ASSOCIATION]

Soutenir les actions
de Grain de riz Grain
de vie
L’association humanitaire clodoaldienne
Grain de riz Grain de vie, créée en 2019, a
pour but de venir en aide aux enfants et
familles en situation d’extrême précarité
vivant au Viêtnam et au Laos avec comme
objectif premier de permettre l’accès à
l’éducation aux enfants qui en sont privés
dans ces deux pays d’Asie du Sud-Est. Si
vous souhaitez parrainer un enfant, accueillir
un étudiant ou soutenir l’association,
rendez-vous sur
www.humanitaire-enfants-vietnam-laos.fr
Renseignements au 06 10 02 67 26 ou
à grainderiz.graindevie@gmail.com
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entre nous

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
de 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 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 GERICO
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.

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.

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 12 et
26 mai et au 12, rue Ferdinand-Chartier (après
étude du dossier par les assistantes sociales ou
la Croix-Rouge).
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…

• Médiation Familiale
Pour dépasser le conflit, débloquer une situation
en dehors des tribunaux et organiser la vie à venir.
01 46 02 95 24 – 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 – La Maison de l'Amitié
reste joignable uniquement par téléphone,
du lundi au vendredi au 01 46 02 25 69 ou
par mail à contact@maisonamitie.fr

ENFANCE ET FAMILLES (EEF)
DE SAINT-CLOUD

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

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

MAISON DES PATIENTS

ACTIVE FARAIDE

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
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
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 01 41 12 82 53 – famille.info@udaf92.fr

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.
Fermées pendant le confinement.

CPAM

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

CAF
70-88, rue Paul-Lescop 92023 Nanterre Cedex,
tél. : 3230 (service gratuit + prix d’un appel) ou
www.caf.fr
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DES ENFANTS ET DES ARBRES
Depuis plus d’un an, Marie-France Barrier a fait un pari à la fois simple et fou : redonner sa
place à l’arbre sur nos terres agricoles en tendant la main aux agriculteurs. Un challenge
optimiste et débordant d’énergie qu’elle fait partager à la plus jeune génération.

G

éographe de formation, la Clodoaldienne Marie-France Barrier a longtemps sillonné le monde en pratiquant la
géographie buissonnière. Au fil de ses
voyages et de ses recherches, cette amoureuse de la Terre et de tout ce qui y vit
prend conscience des risques courus par
notre planète. C’est derrière une caméra
qu’elle choisit de nous faire réfléchir, tout
d’abord avec Yann Ar thus Ber trand
ou Nicolas Hulot, à travers la réalisation
d’une dizaine de documentaires. Après Le
Champ des possibles, où elle pose son
regard sur le monde paysan, elle part à la
rencontre de forestiers, d’éleveurs, de
vignerons, d’institutrices, de médecins ou
de simples citoyens qui ont mis l’arbre au
cœur de leur vie et de leurs métiers dans
Le Temps des arbres.
« Ce documentaire m’a permis de partager
cet attachement particulier que j’ai pour
l’arbre, notre meilleur ami ! Dans ce film, il
est dit que 25 000 kilomètres de haies
doivent être plantés chaque année d’ici
2050 pour atteindre les Accords de Paris.
Aujourd’hui, seulement 3 000 sont recréés
lorsque 11 000 continuent à être arrachés
annuellement. » Ce constat, cette nécessité, résonnent encore dans la tête de
Marie-France Barrier quand elle décide de
poser pour quelque temps sa caméra et
de créer, en mars 2020, l’association Des
enfants et des arbres.

Des arbres pour nous remettre
les pieds sur terre
« Le paysage est un livre d’histoire qui parle
de notre passé, de notre présent et de notre
avenir. Depuis des années, j’ai vu le long
des routes de France nos paysages changer,
la terre de nos champs s’éclaircir, les arbres
champêtres disparaître, les rivières devenir
boueuses. Il faut aujourd’hui agir, replanter
les arbres dont on a besoin et soutenir les

les propos sur le réchauffement climatique
qui peuvent être anxiogènes, notamment pour
les plus jeunes. Mais quand une classe passe
une demi-journée les mains dans la terre aux
côtés d’un agriculteur qu’ils connaissent déjà,
il se passe autre chose. En équipe, on se
raccorde à nouveau à la nature et surtout on
partage de l’émotion. Avec douze millions
d’enfants scolarisés en France, on peut se
donner les moyens d’avancer ! »

Passer du dire au faire

agriculteurs qui remettent en question leurs
habitudes pour le bien de la collectivité. »
Vous l’aurez compris, planter des arbres
est un projet apparemment simple mais
qui s’inscrit dans un changement profond
en réunissant des mondes qui ne se
connaissent pas si bien ! « Il est temps
d’être solidaire avec le monde agricole pour
réinventer avec lui un modèle différent.
Apprenons de nos erreurs ! Cette année,
l’association a mené 28 plantations en
France, chez des vignerons, des éleveurs,
des petits maraîchers ou des céréaliers.
1 200 écoliers ont planté 5 000 arbres
“compagnons” qui ont une vraie fonction.
Chacun est gagnant : l’agriculteur qui met
en œuvre un projet utile pour son exploitation, les enfants qui sont responsabilisés et
impliqués, pleinement acteurs d’une action
à long terme. Nous accompagnons les
enseignants pour construire un itinéraire
pédagogique qui évoluera au fil du temps
avec les expériences de chacun. »

Réapprendre à s’émerveiller
du vivant
Deux classes de l’école Montretout ont participé joyeusement à ces plantations, une
expérience unique. « Nous avons tous en tête

Pour mener à bien la centaine de chantiers
de plantations prévus de novembre à
mars, il faut réunir des fonds ! « Un arbre
coûte entre 12 et 14 euros. Nous avons
besoin du soutien d’entreprises, de fondations, de particuliers pour faire grandir nos
projets. » À Saint-Cloud, le Crédit Agricole
et le magasin Biocoop ont décidé de jouer
le jeu et d’accompagner l’association.
Cela ne fait que commencer ! « La crise que
nous traversons doit nous faire prendre
conscience des enjeux et de ce que l’on est
capable de faire. À nous de faire basculer
l’histoire, de revenir à des cercles vertueux
et de nous réconcilier avec le vivant. Beaucoup de gens sont en mouvement, et il faut
croire en nos rêves. Je fais le rêve que nos
paysages changent. Ils ont changé dans un
sens il y a des années, pourquoi pas dans
l’autre ? » Un pari soutenu par Édouard Bergeon, le réalisateur du film Au nom de la
Terre, parrain de l’association. Et vous,
saviez-vous que planter des arbres peut
donner des ailes ? n
Association reconnue d’intérêt
général. Actualités et adhésion
sur desenfantsetdesarbres.org,
mais aussi sur Facebook et
Instagram.

D U P O R TA G E D E R E PA S À D O M I C I L E
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75 collaborateurs,
3 000 appartements, maisons
et locaux commerciaux gérés,
13 000 copropriétaires,
450 locations par an,
120 ventes par an.

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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Aides fiscales sur
les prestations de services
à la personne. Loi de finances
n° 2016-1917 du 29.12.2016

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

COMMERÇANTS, ARTISANS
si vous désirez paraître dans ce magazine,
cet emplacement vous est réservé.
Contactez-nous au :
06 25 23 65 66
M. Thierry COHEN :
studioparis@micro5.fr

Agence de

Saint-Cloud
01 47 61 15 85
8 av. Duval le Camus
92210 Saint-Cloud

www.les-menus-services.com
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N°1

PAGE 31

tribunes
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
MON PARTI C'EST SAINT-CLOUD

ZFE : OUI AUX MESURES INCITATIVES, NON AUX MESURES PUNITIVES
Dans le cadre de la mise en place de la Zone à
Faibles Émissions (ZFE) métropolitaine, le Conseil
de la Métropole du Grand Paris a voté l’interdiction
de circulation des véhicules Crit’Air 4 du lundi au
vendredi de 8 h à 20 h, à partir du 1er juin 2021.
À Saint-Cloud, cela concerne 600 véhicules. En janvier 2024, lorsque les véhicules Crit’Air 2 seront
interdits selon les mêmes modalités, cela concernera 8 000 véhicules supplémentaires sur la ville.
Au moment de la mise en place de cette ZFE, la Ville
de Saint-Cloud, comme 22 autres, avait fait le choix
de ne pas adhérer à ce dispositif jugé punitif et
déconnecté de la réalité.
Depuis, le décret du 16 septembre 2020 contraint
les communes comprises à l’intérieur du périmètre
métropolitain d’instaurer une ZFE.
Nous ne nous opposons pas à l’effort de dépollution
de l’atmosphère. Dès 2010, nous avons ainsi renouvelé
progressivement notre flotte de véhicules municipaux.
Nous œuvrons également pour le développement des

circulations douces, des transports en commun et de
véhicules partagés.
Pour autant, nous ne cautionnons pas la mise en
place de ces mesures que nous estimons extrêmement pénalisantes pour les familles.
Contraindre les familles modestes à changer leur
véhicule, sans prendre en compte leur situation
personnelle, ce n’est pas notre vision du développement durable.
Ces dispositions, imposées par l’État et la Métropole,
organisent une surveillance et une verbalisation dans
une logique essentiellement punitive et financière.
Notre position est minoritaire au sein du Conseil de
la Métropole du Grand Paris et nous le regrettons.
Avant le 1er juin, nous prendrons un arrêté pour instaurer la ZFE sur la ville, comme la loi nous y
contraint. L’esprit gaulois qui nous anime parfois
trouve malheureusement ici ses limites.
Qui utilise son véhicule dans Saint-Cloud intra-muros ? Personne ! Comment expliquer qu’un véhicule

puisse rouler dans notre commune et soit interdit
dans toutes les communes limitrophes ?
Nous souhaitons avant tout éviter qu’un grand
nombre d’entre vous ne soient verbalisés sans avoir
correctement été informés au préalable. Prendre un
arrêté municipal nous permettra également de faire
figurer toutes les exceptions permises par la loi pour
autoriser le plus grand nombre de continuer à rouler
et de bénéficier des nombreux dispositifs d’aides
financières mis en place pour changer son véhicule.
D’une manière générale, nous sommes favorables
à des mesures incitatives et non punitives.

Tous nos services

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

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

www.saintcloud.fr
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tribunes
TRIBUNES DES OPPOSITIONS
SAINT-CLOUD 2020 !

UN BUDGET 2021 DÉCEVANT, SANS AMBITION ET PAS À LA HAUTEUR
DE LA SITUATION !
Le vote du budget est l’acte clé du Conseil Municipal.
En particulier cette année, il devait refléter les engagements de la campagne électorale… Malheureusement ce budget est une occasion ratée de donner
un nouveau souffle à l’action municipale.
Concernant le fonctionnement, le budget à 58 millions € baisse d’un peu moins de 1% mais, surtout,
est amputé de 820 000 €, soit presque 1.5%, correspondant à la pénalité financière majorée pour
manque de logements sociaux (carence)… et cela
en pleine année Covid. Or cette baisse impacte fortement la capacité d’action discrétionnaire de la
municipalité, en particulier les associations
deviennent une variable d’ajustement. Cette pénalité
est auto-infligée, conséquence du choix idéologique
fait en 2014 de stopper l’inclusion de logements
sociaux dans les nouveaux programmes. La traduction budgétaire est violente : Culture (-9%), Sport
(-15%). En cette année Covid, les postes Famille
(-4%), Social (-18%) et Action Economique (-10%),

qui auraient dû augmenter, baissent… et de beaucoup.
La décision de facilité a été de ne définir… aucune
priorité.
Les investissements progressent de 16 à 22 millions €. Hélas c’est un effet trompe-l’œil car dû à la
rénovation du marché des Avelines et à des acquisitions/cessions immobilières qui ne pourront se
reproduire. Nous l’avons déjà dit ici, ce projet est un
« éléphant blanc » : gros investissement ne créant
que peu de valeur. Le marché temporaire de Stella
est un succès plébiscité par nos concitoyens et peu
coûteux. 16 millions € pour un marché ouvert 8 h
par semaine c’est 95% d’indisponibilité… Bien loin
de la place de village vivante promise. Un tel montant aurait pu être affecté à la création d’un lieu de
vie pour les jeunes sur le site de l’ENS Coutureau ou
pour le réaménagement du centre-ville.
Grand absent du plan d’investissement : le Développement Durable qui représente seulement un

peu plus de 2% du budget d’investissement. Promesse électorale non tenue. Nous le regrettons
profondément.
En conclusion nous demandons instamment au
Maire de négocier avec l’Etat une sortie du piège
mortifère de la carence qui va obérer durablement
les finances de la ville et de reconsidérer le projet
des Avelines car, sachant que peu d’actifs restent à
vendre, il faut investir sur des projets fortement créateurs de valeur pour nos concitoyens.
L’équipe Saint-Cloud 2020!
www.saintcloud2020.com
p.bosche@saintcloud.fr

SAINT-CLOUD RIVE GAUCHE

POUR LE PROLONGEMENT DE LA PASSERELLE DE L’AVRE !
La magnifique passerelle de l’Avre, qui permet de
relier Saint-Cloud au bois de Boulogne et à l’hippodrome de Longchamp, constitue une infrastructure
fondamentale pour notre ville et, plus largement,
pour notre territoire.
Elle permet aux piétons et aux randonneurs de disposer d’un accès agréable et sécurisé à des espaces
verts immenses. Les vélos n’ont officiellement pas
le droit de l’emprunter mais une tolérance existe, à
condition bien sûr que les vélos roulent à très faible
allure.
Nous pensons qu’il est possible d’accroître l’utilité
de cette infrastructure et d’améliorer la coexistence
entre piétons et cyclistes.
C’est ainsi que nous demandons, depuis des
années, que la ville de Saint-Cloud prenne l’initiative
de réunir l’ensemble des parties prenantes (Ville de
Paris, de Boulogne, Département, Région…) afin
d’étudier la possibilité de prolonger la passerelle de
l’Avre au-dessus de la départementale côté Bou-

logne. Il s’agirait tout simplement de prolonger la
passerelle avec un tablier flottant en pente douce
(sans marches).
Cette infrastructure permettrait de créer un accès
direct au Bois de Boulogne, sans avoir à traverser la
départementale (opération très longue et parfois
dangereuse). Ce serait une amélioration considérable pour les piétons, pour la sécurité des enfants
et pour les cyclistes qui, tous les jours, vont travailler
ou se promener de l’autre côté de la Seine.
A l’heure de l’urgence climatique, des mobilités
douces et de la lutte contre les pollutions, il est
urgent de développer des axes verts et de proposer des alternatives en termes de déplacement.
Nous demandons à la Ville, une nouvelle fois,
d’ériger ce projet en priorité et sommes prêts à
lui apporter à la fois notre soutien et notre
concours.
Cette proposition, issue de notre « Grand Livre Vert »,
n’est que l’une des 13 propositions concrètes que

nous avons formulées pour promouvoir l’usage du
vélo.
Bougez-vous !
Catherine Nado et Xavier Brunschvicg
contact@saintcloudrivegauche.fr –
www.saintcloudrivegauche.fr

Audition Laura.B
Le plaisir d’entendre
La rubrique de l’audition
Sciences, actualités, technologies et audition, voilà tous
les sujets qui seront abordés dans « La rubrique de l’audition ».
Mais avant la parution de sa première chronique,
voici une petite présentation de l’équipe Audition Laura B.
DEUX AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉES
D’ETAT : MÉLANIE DARMON, ET LAURA
BENKEMOUN. DES PROFESSIONNELLES
PASSIONNÉES ET INVESTIES.
Laura et Mélanie, travaillent avec
les marques d’aides auditives les
plus prestigieuses: Phonak, Oticon,
Starkey, Siemens, Widex. Les
appareils sont tous garantie 4
ans. Chaque patient à ses
exigences. La prise en charge est
totalement personnalisée et surmesure. « La satisfaction de nos
patients est une priorité. Nous
nous battons pour chacun d’entre
Mélanie
eux. L’audition diffère énormément
d’une personne à l’autre, chaque
patient est unique. Il lui faut trouver SA solution. C’est notre défi, et
nous le relevons chaque jour avec passion et persévérance. » Une
fois appareillé, le patient a l'assurance d'un suivi illimité, sans
limite aucune de rendez-vous.
Nos professionnelles assistent à des congrès, se rendent à des
conférences pour toujours être à la pointe du progrès technique
et proposer le meilleur appareillage pour le patient.
« Audioprothésistes indépendants, nous nous battons tous les jours
pour satisfaire notre patientèle. Nous n'avons pas le choix. Notre
publicité, c'est le bouche à oreille. »

UNE ASSISTANTE, TECHNICIENNE EFFICACE
ET QUALIFIÉE CHRISTINE PION
Elle vous accueille au laboratoire et
répond à vos questions, elle peut
intervenir pour des réparations urgentes,
toujours réactive et performante.
Par ailleurs elle se charge de toutes les
démarches administratives auprès de
la sécurité sociale et de la mutuelle,
Christine est là pour vous faciliter la
vie, et ce, toujours avec le sourire.
En cas de besoin, si difficultés de
mobilité, elle vous propose un service
à domicile. Laura et Mélanie peuvent
se déplacer, et vous équiper chez vous
sans surplus financier.

Laura

UN LABORATOIRE ÉQUIPÉ AVEC UN
MATÉRIEL DE POINTE
Pour mesurer l’efficacité, des tests
auditifs sur mesure sont réalisés :
écoute musicale, tests de compréhension en environnement calme et
en situation bruyante, mesure in vivo,
acouphénométrie, tests de localisation…
Possibilité de prendre des photos de
votre tympan avec une mini camera
et obtention d’images claires et
précises de votre conduit auditif. Le
laboratoire a mis toutes les chances
de son côté pour une optimisation
maximale de votre audition.

La rubrique de l’audition
c’est quoi ?
« Nous souhaitons aborder certains sujets
de notre métier. Mais il y a tellement à
dire. Chaque article se consacrera à un
thème bien précis, que nous développerons
en profondeur. Le premier sujet concernera
les solutions d’appareillage invisible. Nous
vous donnons donc rdv à la rentrée ! »

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

Merci de contacter David Behar ou ses collaboratrices :

Marie Tordjman et Guillemette Liné
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carnet

NAISSANCES

Bienvenue à…

Noam Fitoussi • Giuliana Fernandes Carvalho • Numa Legros • Édouard Chaillou • Margot Tolédano • Manel Haddak • Côme Bourgal •
Léo Thoumsaint • Léna Bouveret • Aimée De Lavenne de Choulot • Marie Mortier • Ezra Badache • Édouard Bouvet • Séraphin Schröder •
Noé Ratsimbazafy • Victor Le Tourneur d’Ison • Colette Van Regemorter • Charlotte Duan • Abel Lazaar • Olivia N’Guyen-Van •
Éloi Bourdais •

t

Léo Thoumsain

Margot Tolédano

Marie Mortier

Éloi Bourdais

DÉCÈS
Nos condoléances aux familles de…
Lucienne Gérard • Arnaud Ribereau-Gayon • Marie-Hélène
Claudot née Copper-Royer • Simone Butel née CrépinLeblond • Yvonne Nado née Escaffre • Michelle Panigel née
Gorsse • Roger Morel • Isabelle Cronier de Mure de Larnage
née Pairault-Vergnaud • Kazimierz Krawczynski • Louis
Millet • Giulia Bertozzi née Mancini • Lina Peter née Cohen •
Jean-François Rolland • Solange Braud née Chauvière •
Jacques Anestides

MARIAGES

[COMMÉMORATION]

Cérémonies du 8 Mai
Pour célébrer le 76e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre
mondiale, les cérémonies commémoratives seront organisées
en comité restreint cette année. Un dépôt de gerbe sera malgré
tout organisé en présence des élus, des représentants des associations d’anciens combattants et des associations patriotiques.

1

Tous nos vœux de bonheur à…
Sema Koç & Frédéric Milliot • Marine Delahais & Olivier Chevalier •
Shaoyang Yu & Kaisheng Liu
1
2

Aïssata Diallo & Mamadou Barry
Ji Yeon Lee & Adrien Koszul

Lors de la cérémonie du 8 Mai 2019.

Actes enregistrés du 2 au 25 mars
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