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Chères Clodoaldiennes, 
Chers Clodoaldiens,

Plusieurs événements majeurs sont survenus le mois dernier dans 
notre ville.

Le premier et peut-être le plus attendu de tous est la réouverture de tous nos 
commerces. Quel bonheur pour nos commerçants, leurs clients et pour l’animation de 
notre commune de retrouver tous ces lieux de vie animés qui nous ont tant manqué 
ces derniers mois. Même si les conditions d’exploitation se font dans le respect des 
gestes barrières et de jauges contraignantes, ce retour à l’activité est le bienvenu. Je 
vous invite tous à soutenir nos commerçants en faisant plus que jamais vos courses 
chez eux.

Le deuxième événement est l’ouverture le lundi 17 mai du centre de vaccination de 
Saint-Cloud. Je veux souligner l’engagement des professionnels de santé et aussi des 
personnels administratifs qui se sont mobilisés dès le premier jour pour faire de cette 
ouverture une réussite. Le centre dispense le vaccin Pfizer. La prise de rendez-vous se 
fait essentiellement sur Doctolib.fr 
Les différentes équipes présentes sur place vous accueilleront avec la plus grande 
attention, pour que vous puissiez être vaccinés près de chez vous et dans la sérénité.

Avec la réouverture de nos commerces, les équipements culturels ont repris leur 
activité dès le 19 mai, là aussi dans le respect des gestes barrières et avec des jauges 
précises. Pour les activités sportives, la reprise se fait également par paliers et débute 
par l’accès réservé au public dit prioritaire.

Pour être précis sur le déroulement du déconfinement, je vous invite à prendre 
connaissance, sur le site Internet de la Ville, du calendrier et des levées de contraintes 
qui vont se succéder tout le mois de juin. Normalement, si tout va bien, le 30 juin nous 
pourrons reprendre une vie quasi normale.

Sur un tout autre sujet, le 7 mai dernier, j’ai signé le permis de construire permettant 
le démarrage des travaux pour le projet de requalification du site des Avelines. Ce projet 
ambitieux et qualitatif va considérablement transformer et améliorer le quartier.

Il se décline autour de trois axes : implanter un nouveau marché plus ouvert sur la ville, 
plus accueillant pour tous ceux qui souhaitent s’y rendre et aussi pour les 
commerçants qui y travaillent ; créer une offre nouvelle de stationnement avec un 
parking moderne de 160 places pour l’ensemble des riverains, des visiteurs et des 
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clients du marché et autres commerces présents sur le site ainsi qu’aux abords de 
celui-ci ; créer une grande place qui nous fait terriblement défaut aujourd’hui dans 
Saint-Cloud.

Sur cette future grande place, deux nouveaux commerces seront implantés, 
dont une brasserie qui sera un lieu d’attractivité et de convivialité.

Enfin, nous réalisons un aménagement paysager de l’ensemble du secteur en 
favorisant la végétalisation du site tout en créant une liaison verte digne de ce nom 
entre ce nouvel espace et le jardin des Avelines.

Comme vous pouvez le constater, il s’agit bien d’un projet global et cohérent, porteur 
d’une attractivité et d’une dynamique nouvelle pour ce quartier. Il est important de 
préciser que l’essentiel de ces nouvelles implantations vont fonctionner 7 jours sur 7 
et 365 jours par an. La brasserie sera ouverte tous les jours sur une large amplitude 
horaire ainsi que le second commerce créé. Le parking fonctionnera également 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Le marché sera ouvert au 
minimum le mercredi et le samedi sur des horaires plus larges que ceux que nous 
connaissons aujourd’hui, et nous étudions l’extension éventuelle des créneaux 
d’ouverture dans la semaine. Cette nouvelle halle du marché est conçue pour 
fonctionner sur sa partie arrière de façon autonome pour y accueillir des expositions, 
des réunions à vocation culturelle, bien évidemment en dehors des heures de marché.

Enfin la végétalisation du site est pérenne et nous avons apporté un soin tout 
particulier à la préservation des arbres existants sur l’arrière du marché près de la rue 
des Avelines. Ainsi, la dalle de béton qui servait de stationnement pour les véhicules 
est supprimée au profit d’un site sans voiture en surface et où la place du végétal est 
considérablement développée.

Ce projet de requalification du site des Avelines marque notre volonté constante de 
continuer à faire de Saint-Cloud une ville où il fait bon vivre et où le cadre ainsi que 
la qualité de vie sont préservés.

Je le dis souvent, on peut arriver à Saint-Cloud par hasard, mais une chose est certaine, 
on y reste par choix.

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

Ce projet de requalification 

du site des Avelines 

marque notre volonté 

constante de continuer 

à faire de Saint-Cloud 

une ville où il fait bon 

vivre.



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

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

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

•  Police municipale : 01 84 01 12 90

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 10 
et 24 juin), et les semaines paires en dessous (jeudis 3 et 
17 juin). 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 8 et 22 juin), les semaines paires en 
dessous (mardis 1er, 15 et 29 juin). 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, mail de l'école des Coteaux, place 
de Lessay, angle des rues Dailly et André-Chevrillon, parking du 
gymnase Fouilleuse, rue Michel-Salles, parking de la Source.

•  Véhicule planète (déchets toxiques) 
Marché des Milons : le 3e jeudi du mois. 
Marché des Avelines – esplanade Stella Matutina :  
le 3e samedi du mois.

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

CIMETIÈRE COMMUNAL
114, avenue du Maréchal-Foch 
Tél. : 01 47 71 85 59 
Ouvert de 8 h à 18 h.

AVF SAINT-CLOUD
13, place Charles-de-Gaulle 
Tél. : 01 47 71 53 68 – http://reseau.avf.asso.fr 
Les mardis et jeudis de 14 h 30 à 17 h et le samedi de 10 h à 12 h.
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Monsieur le Maire vous reçoit lors de permanences les mardis 1er et 8 juin 
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).



Quelle démarche 
dois-je faire pour 
m’inscrire sur 
le registre 
« canicule » 
de Saint-Cloud ?

La Ville a pour mis-
sion de recenser les 
personnes âgées, 
handicapées ou 
 isolées à leur domi-

cile, afin de s’assurer de leur bien-être et de leur sécurité en cas de fortes 
chaleurs. Ainsi, un agent canicule établit, du 1er juin au 15 septembre, un 
registre nominatif et strictement confidentiel. Toute personne souhaitant 
être inscrite sur ce registre, ou toute personne connaissant à Saint-Cloud 
des personnes susceptibles d’être concernées, sont invitées à contacter 
cet agent au 01 41 12 89 62, au 06 63 48 57 02 ou à canicule@saintcloud.fr

J'aimerais pouvoir consulter certains 
documents anciens de la Ville, comment 
faire ?
Vous pouvez désormais consulter de nombreux 
documents d’archives directement en ligne depuis 
le site Internet de la Ville. Près de 200 documents 
sont accessibles facilement via un moteur de 
recherche : les bulletins municipaux de la Ville de 
1945 à 1985, des photos qui illustrent la Libération 
à Saint-Cloud, et également le cadastre napoléonien 
de 1816. Ces documents historiques numérisés sont 
conservés aux archives municipales de Saint-Cloud. 
Ils sont d’incroyables témoins des faits marquants 
de l'histoire de notre ville. D’autres documents 
seront mis en ligne au cours de l’année, comme les 
délibérations des réunions des conseils municipaux 
depuis 1866.
À retrouver sur www.saintcloud.fr/archives-en-ligne

J’ai entendu parler d’une plateforme 
d’écoute mise en place par la Caisse 
d’allocations familiales pour les parents 
qui rencontrent des difficultés avec leurs 
enfants. Avez-vous des informations à ce 
sujet ?
Pour accompagner les parents dans cette période 
difficile, qui met à l’épreuve l’organisation de la vie 
familiale, la plateforme téléphonique Allô parents 
en crise, mise en place par la Caisse d’allocations 
familiales est mobilisée depuis le premier 
confinement. Elle est joignable au numéro vert 
0805 382 300. Des professionnels et des 
psychologues accompagnent les parents pour toutes 
les questions liées à la parentalité et à la famille.
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Cette page est un espace de dialogue sur les aspects pratiques et 
quotidiens de la vie de votre ville. N’hésitez pas à poser vos questions 
par courriel à communication@saintcloud.fr

Questions des Clodoaldiens



5 MAI

Bicentenaire de la mort 
de Napoléon
Le 5 mai 1821, Napoléon Ier s’éteignait sur l'île 
de Sainte-Hélène. À l’occasion du bicente-
naire de sa mort, une cérémonie d'hommage 
s’est tenue aux Invalides en présence de 
Ségolène de Larminat, adjointe au maire 
déléguée à la Culture et au patrimoine.

Le saviez-vous ? L’histoire de la Ville de 
Saint-Cloud est intimement liée à celle du 
Premier et du Second Empire. En effet, 
c'est au Domaine national de Saint-Cloud, 
en 1799, que Napoléon Bonaparte a lancé 
son coup d'État du 18 Brumaire, marquant 
ainsi la fin du Directoire et le début du 
Consulat. Quelques années plus tard, il y 
sera proclamé empereur.

La Ville de Saint-Cloud rendra hommage à 
cette figure historique à la rentrée à travers 
un programme riche en animations, le week-
end des 4 et 5 septembre avec l'accueil d'un 
bivouac napoléonien dans le jardin des Tour-
neroches, des reconstitutions impériales et 
de nombreuses animations dans toute la 
ville ! n

25 AVRIL

Devoir 
de mémoire
Comme chaque dernier 
dimanche du mois d’avril, 
la Ville a pris part à la Jour-
née du Souvenir honorant 
les victimes de la déporta-
tion pendant la Seconde 
Guerre mondiale. La situa-
tion sanitaire actuelle ne 
permettant pas d’organi-
ser les cérémonies dans 
leur forme habituelle, 
cette dernière s’est déroulée en présence du maire Éric Berdoati,  de 
Ségolène de Larminat, adjointe au maire déléguée à la Culture et au 
patrimoine, de Dan Mimouni, président de l’Association Juive Clodoal-
dienne, de Gisèle et Jean-Claude Thomas du Comité d'entente des 
anciens combattants et du Souvenir Français, de Christian Maréchal, 
vice-président de l’Union nationale des combattants et de François 
Leblanc Barbedienne, président d’honneur du Souvenir français. n

8 MAI

Cérémonie patriotique
Le maire Éric Berdoati, Olivier Berthet, adjoint au maire délégué à 
 l’Urbanisme et aux anciens combattants, accompagnés d’élus de la Ville, 
de membres des associations patriotiques et d’anciens combattants se 
sont à nouveau réunis en mode restreint le 8 mai au monument aux morts 
place Charles-de-Gaulle afin de commémorer la fin de la Seconde Guerre 
mondiale et le 76e anniversaire de la victoire de 1945. n
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8 MAI

Des pommes, des poires  
et de la poésie
Vous étiez nombreux à venir partager un moment poétique et 
comique samedi 8 mai sur le marché de Stella Matutina. Avec la 
complicité des 3 Pierrots, des comédiens ont déclamé quelques vers 
aux passants. Un beau moment de légèreté qui a permis de faire 
vivre la culture hors les murs ! n

8 MAI

Vente de brioches solidaire !
Samedi 8 mai dernier, le Rotary Club de Saint-Cloud 
a organisé sa traditionnelle vente de brioches au 
Monoprix, chez Fruits&Co et place du Pas. Cette 
année, les fonds collectés seront reversés à l’asso-
ciation Elles Dansent qui organise des cours de 
danse permettant aux personnes qui ont, ou ont eu 
un cancer, de se réapproprier un corps maltraité par 
la maladie. Depuis plus de 20 ans, la boulangerie Au 
Pas de Saint-Cloud est partenaire du Rotary Club 
de Saint-Cloud en offrant ses brioches pour cette 
traditionnelle collecte ! n

18 MAI

Aux sports jeunes citoyens !
Le 18 mai dernier, les élèves du collège Gounod, aux côtés 
de leurs professeurs, du maire Éric Berdoati et d’Olivier 
Berthet, adjoint au maire délégué à l’Urbanisme et aux 
anciens combattants, ont reçu Christopher Patte, sportif 
de haut niveau et champion de France civil et militaire de 
Pentathlon, dans le cadre de la promotion du sport orga-
nisée par le Centre du service national et de la jeunesse 
de Versailles (CSNJ V) et en collaboration avec le minis-
tère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 
Au programme : rencontre, échanges et sensibilisation sur 
les bienfaits du sport, vecteur des valeurs de citoyen-
neté ! n
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Les dimanches 20 et 27 juin se déroule-
ront simultanément les scrutins permet-

tant d’élire vos conseillers départementaux 
et régionaux. 
Vous souhaitez vous investir pour le bon 
déroulement de ces scrutins ? Devenez 
assesseur !
Afin d’assurer le bon déroulement des scru-
tins, la Ville recherche des citoyens béné-
voles pour tenir le rôle d’assesseur, dans 
ses 21 bureaux de vote. Pour cela, vous 
devez être inscrit(e) sur les listes électo-
rales de Saint-Cloud et être disponible le 
20 et/ou le 27 juin, à partir de 7 h 45 dans 
votre bureau de vote d’affectation jusqu’à 
la fin du dépouillement, entre 22 h et 23 h.

Le rôle de l’assesseur
•  Contrôler que l’électeur est bien inscrit 

dans le bureau de vote,
•  Vérifier que l’électeur a bien une pièce 

d’identité pour voter,
•  Veiller à ce que l’électeur ne prenne 

qu’une seule enveloppe de scrutin,

•  Contrôler les émargements,
•  Apposer sur la carte électorale la date 

du scrutin,
•  Remplacer le président si ce dernier s’ab-

sente.

Nous avons besoin d’assesseurs !
Si vous souhaitez donner un peu de votre 
temps et devenir assesseur, vous devez don-
ner vos nom, prénoms, date et lieu de nais-
sance, adresse, téléphone portable et 
adresse mail.
Conformément aux recommandations 
sanitaires, les personnes qui tiennent le 
bureau de vote seront équipées de 
masques chirurgicaux et auront à disposi-
tion du spray désinfectant et des lingettes.
Une gestion de file d’attente est prévue 
pour les électeurs qui disposeront de gel 
hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie, 
apporteront leur stylo, les papiers d’identité 
seront montrés à distance et le masque 
sera obligatoire pour les électeurs.

Participer de la sorte à la vie citoyenne n’im-
plique ou n’engendre aucun rattachement à 
un parti politique. C’est le code électoral qui 
régit le fonctionnement et l’organisation des 
élections au suffrage universel direct. Il 
impose la présence d’un président, adjoint 
au maire, conseiller municipal ou électeur, 
chargé de faire appliquer la loi, d’un secré-
taire et d’au moins deux assesseurs par 
bureau de vote. n
Renseignements auprès de Sacha Gaillard, adjoint 
au maire délégué à la Citoyenneté au 06 28 55 41 18 
ou à s.gaillard@saintcloud.fr

LES ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES 
ET RÉGIONALES

À noter
Pour des raisons d’organisation et de 
double-scrutin, cinq bureaux de vote seront 
déplacés temporairement : les bureaux du 
musée des Avelines (6 et 7) seront 
déplacés à la médiathèque et les bureaux 
du groupe scolaire Coteaux (19, 20 et 21) 
seront déplacés au gymnase Saint-Exupéry.

Établir une procuration
Vous ne pouvez pas vous déplacer le jour du scrutin ? Vous avez la possibilité d’établir une procuration. Comment ?
•  En remplissant le formulaire que vous trouverez sur www.service-public.fr et en vous rendant dans n'importe quel commissariat pour faire enregistrer votre demande.
•  Directement via la plateforme www.maprocuration.gouv.fr 

Une fois les informations renseignées, une référence de dossier vous est communiquée. Pour finaliser votre procuration, il faudra alors vous rendre dans n'importe 
quel commissariat muni de votre pièce d'identité et de la référence de dossier afin de faire contrôler votre identité. Votre procuration sera transmise à la mairie qui 
établira sa validité.

Pour établir une procuration, vous devez vous munir :
• d'une pièce d'identité
•  de la copie d'une pièce d'identité de la personne que vous souhaitez mandater ou connaître son état civil (notamment son nom de jeune fille pour les femmes 

mariées, nom complet de la personne désignée s'il s'agit d'une particule)

Une fois le formulaire rempli, vous pouvez vous rendre :
•  au commissariat de police, 27, rue Dailly - Tél. : 01 41 12 84 00 - commissariat-saint-cloud@interieur.gouv.fr
• au Tribunal d'Instance, 35, rue Paul-Bert à Boulogne-Billancourt - Tél. : 01 46 03 08 17

Les personnes ne pouvant se déplacer (maladie, infirmité grave) peuvent solliciter le déplacement d'un officier de police judiciaire à leur domicile.

Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant et ne peut posséder plus de deux procurations.

www.saintcloud.fr
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Élections régionales & départementalesDimanches 20 et 27 juin

Renseignements et inscriptions sur www.saintcloud.fr

Vous souhaitez vous investir dans une action citoyenne ?Devenez assesseur !
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S itué au Carré, 3 bis, rue d’Orléans, le 
centre de vaccination a pu accueillir, 

dès sa première semaine d’ouverture, plus 
de 200 personnes par jour et leur assurer 
une vaccination par le vaccin Pfizer, dans 
les meilleures conditions de qualité et de 
sécurité vaccinales.
« Ce centre de vaccination est une aventure 
collective, explique Jean-Christophe Pierson, 
adjoint au maire délégué à la Solidarité, au 
logement, à l’action sociale et à la santé. Il 
y a une forte mobilisation du personnel de la 
Ville, avec tous les services municipaux impli-

qués, des élus bien sûr, ainsi que du corps 
médical et paramédical de Saint-Cloud qui a 
répondu présent. Grâce à la création de ce 
centre que nous demandions depuis le mois 
de janvier, les Clodoaldiens peuvent désor-
mais se faire vacciner dans d’excellentes 
conditions près de chez eux. »

Comment fonctionne le centre 
de vaccination ?
La Ville a réuni rapidement une équipe opé-
rationnelle, composée aussi bien de person-
nel administratif, d’agents municipaux et 
bénévoles que d’une équipe médicale et 
paramédicale coordonnée par un médecin 
référent, avec la collaboration de Ma maison 
médicale et en partenariat avec la Croix-
Rouge de Saint-Cloud. Chaque jour, quatre 
vaccinateurs et un médecin sont mobilisés.
« Le centre a tout d’abord prévu un circuit 
sécurisé et bien tracé des flacons de vaccins 
Pfizer, à la bonne température, depuis leur 
départ de l’hôpital Foch jusqu’à leur stoc-
kage au Carré. Le planning des profession-
nels de santé et des administratifs impliqués 
pour le bon fonctionnement du centre au 
quotidien est également une priorité. » n

UN CENTRE DE VACCINATION
OUVERT À SAINT-CLOUD
Bonne nouvelle ! La Ville de Saint-Cloud a ouvert son centre de vaccination contre la Covid-19 
le 17 mai grâce à l’autorisation préfectorale tant attendue depuis le mois de janvier dernier.

Quelles sont les capacités de 
vaccination du centre de Saint-Cloud ?
Le centre a bénéficié de 800 doses de 
vaccin Pfizer par semaine au moment de 
son ouverture mais ce nombre a 
rapidement augmenté en fonction des 
dotations croissantes allouées par l’ARS.

Faut-il être inscrit sur www.doctolib.fr 
pour prendre rendez-vous ?
Oui, les rendez-vous se prennent 
uniquement sur ce site ou sur 
l’application. Pour les personnes qui n’ont 
pas Internet, un numéro de téléphone 
dédié a été mis en place (voir encadré 
« Comment prendre rendez-vous ? »)

Aurai-je mes deux rendez-vous 
programmés en même temps ?
Oui, lors de la prise du premier rendez-
vous sur www.doctolib.fr, le second 
rendez-vous est généré automatiquement.

Puis-je inscrire l’un de mes parents 
qui habite à Paris ?
Oui, il n’y a pas de sectorisation pour 
la vaccination contre la Covid-19.

Quel vaccin est utilisé au centre 
de vaccination ?
Il s’agit du vaccin BioNTech de Pfizer.

Vous êtes personnel soignant et vous 
voulez vous joindre à l’équipe en place ?
Envoyez vos coordonnées  
à vaccination@coville.org

Vous habitez Saint-Cloud et souhaitez 
donner de votre temps en tant que 
bénévole pour les tâches 
administratives et l’accueil ?
Envoyez vos coordonnées à la cellule 
Information vaccination de la Ville par 
mail à vaccination@saintcloud.fr

Comment prendre rendez-vous ?
•  Si vous souhaitez vous faire vacciner, prenez rendez-vous en ligne, uniquement sur le site  

www.doctolib.fr, en indiquant le site du centre de Saint-Cloud « Le Carré ».
 Les vaccinations se font en fonction du nombre de doses attribuées chaque semaine par l’ARS. 
Si aucun rendez-vous n’est possible au moment où vous vous connectez, sachez que, 
régulièrement en cas de désistement, de nouveaux créneaux seront proposés, en fonction de 
l’arrivée du nombre de doses ou en raison d’annulation de rendez-vous.

•  Il est inutile de se déplacer au centre de vaccination sans rendez-vous.

•  En cas de problème ou si vous ne disposez pas d’Internet, vous pouvez joindre la cellule 
Information vaccination de la Ville par téléphone au 01 47 71 53 30 (du lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h) ou par mail à vaccination@saintcloud.fr
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AU MUSÉE, LA PRINCESSE RETROUVÉE !

Le 19 mai dernier, le musée des Ave-
lines a de nouveau ouvert ses portes 

pour le plus grand plaisir des Clodoal-
diens ! L’exposition La princesse Palatine 
(1652-1722), la plume et le Soleil a connu 
un grand succès à son ouverture en 
octobre avant la fermeture du musée en 
raison de la crise sanitaire. « Nous sommes 
heureux de pouvoir à nouveau présenter 
aux visiteurs cette exposition de grande 
qualité. Ce nouvel épisode de fermeture a 
donné lieu à de nombreuses initiatives mais 
nous sommes ravis de retrouver enfin nos 
visiteurs et de leur raconter une part de 
l’histoire de notre ville » explique Ségolène 
de Larminat, adjointe au maire déléguée 
à la Culture et au patrimoine. L’exposition 

est en effet prolongée jusqu’au 27 juin ! Le 
musée des Avelines invite les visiteurs à 
suivre les traces de la princesse, depuis 
son Palatinat natal jusqu’à Versailles en 
passant par les demeures de son époux, 
le Palais-Royal et le château de Saint-Cloud 
qu’elle décrit comme « le plus bel endroit 
du monde ».
Témoin privilégié du règne du Roi-Soleil et 
des mœurs de la Cour, la princesse Pala-
tine est passée à la postérité grâce à la 
publication de ses lettres. En effet, elle 
s’est consacrée à une correspondance 
très abondante avec sa famille allemande 
pour tenter de rompre l’éloignement et le 
déracinement. Celle-ci, riche de plus de 
60 000 lettres (dont un dixième est 

conservé aujourd’hui), est un outil précieux 
pour dresser un portrait intime de la Pala-
tine, de sa personnalité et de ses nom-
breuses passions qui seront évoquées 
dans l’exposition. Son regard spontané sur 
les événements de son époque, son 
franc-parler, sa plume acérée et pleine 
d’humour seront l’occasion de revenir sur 
près de cinquante années à la Cour de 
Louis XIV.

Trois bonnes raisons de découvrir 
l’exposition !
La première : L’exposition dresse le por-
trait d’Elisabeth-Charlotte de Bavière, dite 
la Palatine, duchesse d’Orléans par son 
mariage en 1671 avec Monsieur, frère du 

LE PLAISIR DE SE RETROUVER !
C’est l’heure du renouveau avec, depuis le 19 mai dernier, la réouverture tant attendue des 
établissements culturels de la Ville et celle des terrasses des restaurants. Une bouffée d’air 
pour les Clodoaldiens qui peuvent ainsi prendre à nouveau part à la vie culturelle ou tout 
simplement se retrouver ! Sortons, sortez, retrouvons-nous !

Le musée des Avelines a rouvert ses portes et prolonge son exposition jusqu'à fin juin.



Roi. Il n’y a jamais eu d’exposition en 
France consacrée à cette figure du Grand 
siècle, épistolière célèbre dont les lettres 
apportent un témoignage précieux sur la 
vie à la Cour sous Louis XIV.
La deuxième : L’exposition réunit une cen-
taine d’œuvres, peintures, arts graphiques, 
tapisserie, objets d’art, manuscrits, lettres 
et documents d’archives prêtés par de 
grandes institutions culturelles françaises 
comme le musée national des châteaux de 
Versailles et de Trianon, la Bibliothèque 
nationale, les Archives nationales, le musée 
du Louvre, le Mobilier national, le musée 
des Beaux-Arts de Nancy, le musée de la 
poste, le Domaine national de Saint-Cloud, 
le musée du Domaine départemental de 
Sceaux et des collections privées fran-
çaises et européennes pour un parcours 
qui raconte l’histoire de cette princesse, 
allemande de cœur et française d’adoption.

La troisième : Une restitution virtuelle du 
château de Saint-Cloud est présentée 
dans l’exposition, réalisée par Philippe Le 
Parreux, ce qui permet de retrouver les 
fastes du château au début du XVIIIe siècle, 
occasion de découvrir ce « palais des 
délices » comme le qualifiait Saint-Simon.

Et aussi
Les vendredis 11, 18 et 25 juin de 18 h à 
20 h : visites guidées nocturnes de l'expo-
sition.

Le jeudi 24 juin à 18 h, 19 h et 20 h : Une 
soirée avec la princesse Palatine, visites 
théâtrales de l’exposition par la Compa-
gnie du chapeau de paille.
Gratuit - Sur réservation au 01 46 02 67 18.

Visites guidées de l’exposition, le mercredi, 
samedi et dimanche à 15 h, à partir du 
mercredi 9 juin.
Tarif : 5 € par personne – Nombre de places 
limité – Sur réservation au 01 46 02 67 18.

Les ateliers enfants
•  Les mercredis et dimanches à 16 h 30 :

S’habiller au château
Durée : 1 h - Tarif : 4 € - À partir de 5 ans.

•  Les samedis à 14 h : Jeu de cour : le
hoca
Durée : 2 h - Tarif : 4 € - À partir de 5 ans.

•   Les samedis à 16 h 30 : Imagine ton bla-
son !
Durée : 1 h - Tarif : 4 € - À partir de 5 ans
- Nombre de places limité - Sur réserva-
tion au 01 46 02 67 18. n

Renseignements auprès du musée des Avelines 
au 01 46 02 67 18 à musee-avelines@saintcloud.fr 
ou sur www.musee-saintcloud.fr
60, rue Gounod.

Portrait de la princesse Palatine Jean-Pierre Franque 
(1774-1860) Huile sur toile, 1838-1840 Saint-Cloud, 
musée des Avelines, dépôt du musée Bertrand de 
Châteauroux, inv. 2012.2.3 © Ville de Saint-Cloud - 
Musée des Avelines / G. Plagnol

Rendez-vous aux jardins :  
ateliers, visites et événements
•  Samedi 5 juin à 18h30 : Antigone au jardin des Avelines (voir p. 12).

•  Le samedi 5 juin à 14 h 30 et 16 h 30 : Dessins texturés. Ateliers enfants dans le jardin. 
Durée : 1 h – À partir de 5 ans – Gratuit - Sur réservation au 01 46 02 67 18.

•  Dimanche 6 juin : Lectures musicales de lettres de la princesse Palatine dans le jardin 
des Avelines. Lecture de lettres choisies de la princesse Palatine par Solange Boulanger, 
mise en musique par Christine Plubeau (viole de gambe).
Gratuit – Sur réservation au 01 46 02 67 18, nombre de places limité.

[BALADES HISTORIQUES]
Venez à la rencontre 
de Napoléon

Pour la « saison 8 », les comédiens amateurs 
de la troupe des 3 Clouds vous invitent à 
revivre les grands moments de l’Histoire de 
France avec les Balades historiques de 
Saint-Cloud. Laissez-vous surprendre par 
leurs promenades théâtrales et musicales. 
Trois nouveaux tableaux mis en scène par 
Gilles Martin, à découvrir samedi 26 et 
dimanche 27 juin et samedi 3 et dimanche 
4 juillet à 15 h et 17 h au Domaine national 
de Saint-Cloud en partenariat avec les 
Concerts de Saint-Cloud et avec la 
participation de la harpiste Jehanne Drai. 
Le 18 Brumaire, le boudoir de la célèbre 
Madame Thérésa Tallien et le mariage de 
Napoléon Ier et de Marie-Louise d’Autriche 
n’auront plus de secrets pour vous !
Les Balades historiques de Saint-Cloud : 
pelouse de la fille aux cheveux d’or, Domaine 
national de Saint-Cloud (proche bassin 
du Fer à cheval).
Spectacle gratuit pour tous. Durée : 1 h.
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Les portes du cinéma-théâtre des
3 Pierrots sont restées fermées de 

longs mois mais la vie a continué intensé-
ment. Des artistes ont répété et opéré des 
captations de leurs spectacles comme 
Fabio Marra avec « Un pas devant l'autre », 
avec Catherine Arditi et Nathalie Cerda ou 
encore Harold Pinter avec L'Amant qui 
seront en Avignon. Des pièces ont été 
jouées hors les murs, à l'école des Coteaux 
par exemple avec un théâtre installé dans 
une grande salle de classe. Pierre Jacque-
mont, le directeur du cinéma-théâtre s'est 
également rendu au lycée Alexandre- 
Dumas pour y lire des textes de Hugo, 
Péguy ou encore Camus sur l'enseigne-
ment, et a participé à un atelier d'élo-
quence. Puis, pour le plus grand plaisir des 
spectateurs, le cinéma-théâtre a rouvert 
ses portes le mercredi 19 mai dans le res-
pect des règles sanitaires avec des 
horaires adaptés au couvre-feu et des 
jauges autorisées. Petits et grands se sont 
pressés dès le premier jour avec enthou-
siasme pour assister à la renaissance de 
la culture à Saint-Cloud. « Très vite, deux 
spectacles ont permis au public de revivre 
l'émotion et le rire partagé, Désaxé le jeudi 
20 mai et Le Syndrome du banc de touche 

le jeudi 27, se réjouit Ségolène de Larmi-
nat. Côté cinéma, de nombreuses séances 
sont proposées en fin de journée pour satis-
faire les Clodoaldiens qui ont répondu pré-
sent dès la première semaine ! ».
« En effet, le 20 mai dans Désaxé Hakim Dja-
ziri et ses deux camarades ont délivré avec 
talent un message de tolérance et d'espoir : 
où comment l'auteur lui-même a échappé à 
la violence du terrorisme par le théâtre. 
Au-delà d'un spectacle intense c'est un acte 
citoyen qui a captivé le public », raconte Pierre 
Jacquemont. Le spectacle a été suivi d'un 
échange avec les spectateurs en particulier 
les jeunes de l'Accueil Jeunes 11-17. « C'était 
un bonheur de retrouver la force du théâtre, 
son pouvoir de fraternité, et d'entendre ce 
message adressé aux jeunes. »

Une revue de saison 
pour se projeter !
La saison 2021-2022 s'ouvrira le 25 sep-
tembre avec Une histoire d'amour, la der-
nière pièce d'Alexis Michalik qui raconte 
l’histoire d’amour entre deux femmes et 
la venue au monde d’un enfant, fruit de 
leur amour. L'humour sera très présent la 
saison prochaine avec Sandrine Sarroche, 
Haroun, et bien d’autres encore. « Des 
grands acteurs, des beaux textes, et des 
spectacles pour les enfants permettront à 
tous de retrouver une vraie vie sociale et 
culturelle aux 3 Pierrots l'an prochain. Vous 
l'aurez compris, de nombreuses surprises 
vous attendent et vous seront dévoilées le 
10 juin lors de la traditionnelle Revue de 
saison. Réservez votre soirée et venez nom-
breux ! » poursuit Ségolène de Larminat.

Les rendez-vous de juin
•  Samedi 5 juin à 18 h 30 : Antigone au

jardin des Avelines
Qui est vraiment Antigone ? Comment
grandit-on quand on est la fille d’Œdipe
et de Jocaste ? Telle est la question que
pose Romain Sardou dans une réécriture 
complète du mythe multiséculaire d’An-
tigone… Pour porter ce théâtre de texte
pur, toutes les générations de comé-
diens sont représentées, du magistral

Henri Courseau en Tirésias à la jeune et 
lumineuse Katia Miran en Antigone.
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 11 € - 
Durée : 1 h 25.

•  Dimanche 6 juin à 16 h : Ciné-concert
Rachmanimation
Vadim Sher et Dimitri Ar temenko
illustrent au piano et au violon les images 
de cinq pépites du cinéma d’animation
russe des années 1970-1980 et les font
découvrir aux enfants d’aujourd’hui.
Sans nostalgie, mais avec humour, ten-
dresse et fantaisie, ils nous parlent de
leur enfance là-bas, et de la nôtre aussi.
À partir de 5 ans - 55 min - Tarif unique :
8 €

•  Jeudi 10 juin à 19 h : Revue de saison
2021-2022
Rendez-vous le jeudi 10 juin pour décou-
vrir la programmation de la saison 2021-
2022, et en profiter pour prendre votre
carte Passion !
Réservation au 01 46 02 74 44 ou à 
3pierrots@saintcloud.fr (jauge limitée).

•  Mardi 15 juin à 18 h : Ciné-club Laurel et
Hardy, accompagné au piano par Manuel 
Rocheman.

LE RIDEAU SE LÈVE ENFIN AUX 3 PIERROTS

SAMEDI 5 JUIN 
// 18H30

ANTIGONE
Texte et mise en scène Romain Sardou, 
avec Katia Miran

* En cas de pluie ou d’orage, 
la représentation sera reportée 
le jour-même à 19h aux 3 Pierrots.

Renseignements et réservations :
01 46 02 74 44 - www.3pierrots.fr 
6, rue du Mont-Valérien 
92210 Saint-Cloud

Théâtre de verdure 
au jardin des Avelines*
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Cinéma : à ne pas manquer 
ce mois-ci
Du 2 au 8 juin :
The Father de Florian Zeller, Oscar du Meil-
leur scénario adapté et Meilleur acteur.
Des Hommes de Lucas Belvaux, avec 
Gérard Depardieu.
Adieu les cons d'Albert Dupontel, qui a 
obtenu sept César.

Du 9 au 15 juin :
Sept films en avant-première avec le Fes-
tival Télérama/AFCAE/BNP Paribas dont 
Médecin de nuit avec Vincent Macaigne, 
Le Triomphe avec Kad Mérad, Gagarine, 
Indes galantes…

Le discours de Laurent Tirard, une comédie 
avec Benjamin Laverhne, sélection cannes 
2020.

Retrouvez le programme cinéma du 2 au 
15 juin au dos de votre supplément Sortir 
et sur www.3pierrots.fr n

Retrouvez la programmation cinéma des 
3 Pierrots sur www.cinema3pierrots.fr, sur 
l’application Cinéma Les 3 Pierrots, et sur Facebook 
@Les 3 Pierrots (page officielle)
Billetterie : Du lundi au jeudi de 13 h 30 à 18 h au 
01 46 02 74 44 et en continu sur www.3pierrots.fr / 
Rubrique « Réserver ».
6, rue du Mont-Valérien.

[ECLA]
Les activités 
reprennent
L’Ecla reprend son fonctionnement et 
pourra proposer ses évènements de fin 
d’année selon les consignes sanitaires et 
en jauge réduite :

Du 14 au 21 juin : L’Échappée musicale : 
auditions et concerts des élèves.

Les 20, 26, 27 et 28 juin : Semaine 
du théâtre, les spectacles :
•  dimanche 20 juin à 15 h : atelier

du mercredi des 13/14 ans ;
•  samedi 26 juin à 14 h 30 : atelier du

mardi des 8/10 ans, à 16 h : atelier du
mercredi des 8/10 ans et à 17 h 30 :
atelier du mardi des 11/12 ans ;

•  dimanche 27 juin à 14 h 30 : atelier du
mercredi des 11/12 ans, à 17 h 30 :
atelier du mercredi des 14/19 ans et
à 20 h 30 : atelier adultes du lundi ;

•  lundi 28 juin à 20 h 30 : atelier adultes
du lundi.

Entrée libre sur réservation obligatoire 
auprès de l’Ecla au 01 46 02 34 12 ou 
sur www.ecla.net 
À partir du 9 juin, vous pourrez profiter des 
activités forme et bien-être en intérieur ou 
en extérieur grâce à une offre de ticket à la 
séance, faites-vous plaisir ! Tarifs : 8 €/10 €
Renseignements au 01 46 02 34 12 ou sur 
www.ecla.net
3 bis, rue d’Orléans.

Inscrivez-vous 
aux ateliers

À partir du mercredi 9 juin, inscrivez-vous 
aux activités culturelles, sportives et de 
bien-être pour la saison 2021-2022 de 
l’Ecla.
Inscriptions en ligne sur www.ecla.net 
ou sur place.
Renseignements au 01 46 02 34 12 
ou à inscription@ecla.net
3 bis, rue d’Orléans.

[CONSERVATOIRE]

Les petits Faust
Le dimanche 13 juin à 17 h, Laurent Martin, directeur 
du conservatoire de musique et de danse présente Les Petits Faust 
aux 3 Pierrots. Ce spectacle est une comédie enlevée et poétique qui 
alterne les airs chantés avec un récit joué et ponctué d’interventions 
instrumentales données par treize professeurs du conservatoire. 
Côté chant, deux chanteurs comédiens joueront Méphistophélès et 
Marguerite tandis qu’un chœur d’enfants incarnera les descendants 
de Faust, Les Petits Faust.

Renseignements auprès du conservatoire de musique et de danse au 01 47 71 08 74. 
30 ter, boulevard de la République.

Une histoire d'amour.
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L ’équipe de la médiathèque a eu la
chance de pouvoir continuer à accueil-

lir le public ces derniers mois. Les prêts 
effectués en 2020 ont même augmenté 
par rapport à ceux de l’année précédente.
« La médiathèque, via son site Internet, a 
également proposé pendant cette période 
de nombreux services en ligne comme la 
plateforme de formations et soutien sco-
laire Toutapprendre, le site Kidilangues, le 
prêt de livres numériques ou encore la 
presse nationale et internationale en ligne, 
explique Ségolène de Larminat adjointe au 
maire déléguée à la Culture. Quant aux 
réseaux sociaux, ils ont permis à l’équipe 
de proposer, entre autres, “l’heure du conte 
à domicile” qui a remplacé les traditionnels 
contes du mercredi ! » La médiathèque est 
désormais rouverte aux horaires habituels 
pour les adultes comme pour les enfants, 
les bibliothécaires vous attendent, venez 
faire le plein de lectures et de musique à 
consommer sans modération !

Ce mois-ci à la médiathèque :
Samedi 5 juin 
48 H BD : À l’occasion de l’événement 
national Les 48 H BD, la médiathèque pro-
pose un quizz autour du 9e art sur sa page 
Facebook @Médiathèque de Saint-Cloud
À 10 h 30 : Conte musical des classes de 
harpe du conservatoire
Tout public - Espace musique - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

Samedi 12 juin 
La Science se livre.
À 15 h 30 : Atelier « De la poussière, oui  
mais d’étoiles ! » par l’association Les 
Savants fous.
L’espace nous envoie régulièrement des 
cadeaux précieux : les météorites. Com-
ment les étudier ? Quels sont les pouvoirs 
des étoiles filantes ?
Pour les enfants de 6 à 10 ans - Espace 
jeunesse.
À 16 h : Conférence Pourquoi l’univers est-il 
beau ? par David Elbaz, astrophysicien et 
directeur de recherche au CEA.
« Pour peu qu’on y songe, on ne manque 
pas d’être frappé d’étonnement : l’univers 
n’est pas obligé d’être beau, et pourtant il 
est beau », s’interroge l’Académicien Fran-
çois Cheng dans ses Cinq méditations sur 
la beauté.
Public adulte - Espace musique - Entrée 
libre dans la limite des places dispo-
nibles. n
Renseignements auprès de la médiathèque au 
01 46 02 50 08 ou sur www.mediatheque-saintcloud.fr
60, rue Gounod.

[CONSERVATOIRE]
Nicole Sénéchaut, 
la danse chevillée 
au corps
Nicole Sénéchaut, professeur de danse 
contemporaine, quitte le Conservatoire 
de Saint-Cloud en ce mois de juin, après 
24 années passées à y enseigner.

Entrée au Conservatoire en 1997, la 
danseuse s’est tout de suite mise au 
service des Clodoaldiens. Créatrice des 
Rencontres de danse contemporaine 
(concours Rosalia Chladek), elle a adapté 
et développé les principes pédagogiques 
de la pionnière européenne éponyme pour 
les enfants.

Habituée à enseigner aux jeunes enfants 
et adolescents, elle n’a eu de cesse de diffuser 
sa passion au plus grand nombre, notamment 
grâce à ses interventions dans les écoles 
(l’école du Val d’Or ces dernières années).

Et elle ne compte pas s’arrêter en si bon 
chemin. Fondatrice de l’association Germa, 
elle peut dorénavant s’y consacrer 
pleinement et revenir à son premier amour : 
la création artistique.

[REPÈRE]

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

LA MÉDIATHÈQUE VOUS ACCUEILLE
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[REPÈRE]

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

Après plusieurs semaines de ferme-
ture, les commerçants considérés 

comme non-essentiels, les terrasses de 
cafés et les restaurants la Ville célèbrent 
leur réouverture !

Des commerces en fête
Le service Commerce et artisanat organise 
du 28 mai au 18 juin l'opération Le Printemps 
des commerçants et des restaurateurs. La rue 
de l’Église, le boulevard Senard ainsi que 
l'avenue de Longchamp sont parés de fleurs 
et de papillons géants pour l’occasion ! 
Plusieurs animations vous sont proposées 
pour profiter de cet évènement :
À vos appareils photo ! Les photographes 
amateurs vont pouvoir profiter de cette ins-
tallation éphémère pour laisser libre cours 
à leur imagination ! Rendez-vous sur Ins-
tagram jusqu’au 18 juin à 9 h pour poster 
votre plus belle photo des trois rues fleuries 
avec le hashtag #maruefleurieasaintcloud 
L’auteur de la photo obtenant le plus de 
mentions « j’aime » remportera un bon 
d’achat chez un commerçant de la ville et 
le cliché sera publié dans le Saint-Cloud 
Magazine d’été.
« Le printemps est là et, grâce à la réouver-
ture des commerces, les Clodoaldiens vont 
enfin pouvoir partager un moment entre 
amis ou en famille aux terrasses des cafés, 
aux tables des restaurants ou encore faire 
leur shopping dans les boutiques de prêt-à-
porter, se réjouit Françoise Askinazi, 
adjointe au maire déléguée au Développe-
ment économique, au commerce et à l’ar-
tisanat. Nous avons concocté de belles 
surprises aux habitants pour que printemps 
rime avec commerçants ! »

Un programme alléchant
Du 9 au 20 juin, le service Commerce et 
artisanat en partenariat avec l’association 
Saint-Cloud Commerces, propose aux Clo-
doaldiens à participer à un jeu de grattage 
avec des bons d’achat à gagner ! Lorsque 
vous ferez des achats chez les commer-
çants participants à l'opération, un ticket 
à gratter vous sera remis : gagné ou 
perdu ?... Laissez-vous prendre au jeu !

Les plus jeunes ne sont pas oubliés : un 
concours de dessin « Dessine ton com-
merce fleuri » sera organisé du 1er au 
20 juin. Les enfants imaginent la vitrine 
fleurie de leur commerçant ou restaurant 
préféré, la dessinent et déposent ensuite 
leur chef-d’œuvre dans l’une des urnes 
prévues à cet effet chez les commerçants 
participants1 (sans oublier de mettre leur 
nom et une adresse mail ou un numéro de 
téléphone au dos). Un jury se réunira 
ensuite pour sélectionner les gagnants : 
trois gagnants pour les 5/7 ans et trois 
autres pour les 8/12 ans ! Premier prix : 
un pass à Disneyland© Paris pour deux 
personnes, deuxième prix : un appareil 
photo Fugifilm Instax et troisième prix : un 
bon d’achat à la librairie Les Cyclades.
Coquelicots, marguerites, papillons et 
moments de détente dans vos commerces : 
le bonheur est à Saint-Cloud ! n

1.  A Casetta di Pizza (37, bd Senard), Agence du pont de
Saint-Cloud (5, rue Dailly), Allianz assurances (45, rue du
Mont-Valérien), Finlange (3, rue de l’Église), Hôtel Quorum 
(2, bd de la République), JADE R (4, parc de la Bérengère), 
Just for you by Elisabeth (15, rue Gounod), Le Chapelin Fretz 
(2, place de l’Église), Le Hâloir (16, rue de l’Église), Les
Cyclades (80, bd de la République), Mistinguette (18, av
de Longchamp), Montretout Immobilier (2 bis, av du Maré-
chal-Foch), Nouveau Jour (1, place de L’Église) et Zen et
Belle (7, av de Longchamp)

Renseignements auprès du service Commerce 
et artisanat au 01 46 02 46 58.
4, rue du Mont-Valérien.

[VENTE EXCEPTIONNELLE]
Repartez, vous aussi, 
avec votre panier !
Une centaine d'heureux gagnants ont eu 
la chance de remporter les 29 et 30 mai 
derniers de jolis paniers « Saint-Cloud » sur  les 
marchés de Stella Matutina et des Milons lors 
d'un jeu proposé par le service Commerce de 
la Ville. Bon nombre d'entre vous ont sollicité 
le service afin de pouvoir profiter également de 
ce joli accessoire pour faire leurs emplettes ou 
encore emporter serviette, crème solaire et 
maillot sur la plage cet été ! Ainsi, la Ville a 
décidé de mettre en vente ces paniers en 
partenariat avec l'association Saint-Cloud 
Commerces dans différents points de vente à 
Saint-Cloud à partir du 1er juin. Vous les 
trouverez au prix de 37 € dans les commerces 
suivants : Hauts les filles (17, rue de l'Église), 
Hôtel Quorum (2, bd de la République), JADE R 
(4, parc de la Bérengère), Just for you by 
Elisabeth (15, rue Gounod), Le Chapelin Fretz 
(2, place de l'Église), Mistinguette (18, av de 
Longchamp), Nouveau Jour (1, place de 
L'Église), Point Soleil (64, bd de la 
République), Seggali (67, bd de la République) 
et Zen et Belle (7, av de Longchamp).

COMMERCES : LE PRINTEMPS EST LÀ !
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Après une année difficile où le sport a 
été mis à rude épreuve et a subi tout 

particulièrement les effets de la crise sani-
taire, tous les sportifs vont enfin pouvoir 
profiter du sport en intérieur comme en 
extérieur.
Pendant ces périodes de fermeture, 
l’équipe du Pôle Sportif de la Ville est res-
tée mobilisée pour maintenir au fil des 
directives et décisions gouvernementales, 
des activités pour les plus jeunes et propo-
ser des solutions alternatives afin que le 
sport continue de vivre à Saint-Cloud.
« Je remercie tout particulièrement les 
équipes pour leur implication », commente 
Marc Climaud, adjoint au maire délégué 
au Sport. Les stades, le boulodrome et les 
cours de tennis extérieurs sont restés 
ouverts ce qui a permis aux élèves et aux 
enfants inscrits aux activités périscolaires 
et à certaines associations de poursuivre 
le sport en extérieur. » Par ailleurs, la Ville 
a également fait le nécessaire pour main-
tenir ouvertes certaines installations en 
intérieur aux publics prioritaires. Ainsi, un 
étudiant en sport-étude a pu profiter d’un 
accès exceptionnel aux tennis couverts 
des Coteaux et un jeune, porteur de han-
dicap, a quant à lui poursuivi ses entraîne-
ments au dojo du stade Martine-Tacconi. 
Les professionnels et élites de l’équipe 
nationale de volley ont également pu accé-
der aux installations pour leurs entraîne-
ments.

Des séances maintenues
« Nous avons su nous adapter en perma-
nence. Les activités périscolaires et extrasco-
laires ainsi que celle de l’École des Sports ont 

ainsi pu continuer : le football, le tennis, le 
poney (malgré le couvre-feu) ainsi que le volley 
sur le terrain de beach volley du jardin de 
l’Avre grâce à l’appui de Virginie Rechain, 
notre conseillère municipale déléguée aux 
Espaces Verts, poursuit l’élu. Pour remplacer 
les ateliers périscolaires qui ne pouvaient se 
tenir en intérieur, des jeux de société et de 
réflexion ont été proposés aux élèves. L’École 
des Sports a organisé des stages en extérieur 
pendant les vacances de février et de prin-
temps : ce ne sont pas moins de 120 jeunes 
Clodoaldiens qui ont ainsi pu se défouler 
grâce à une météo clémente pendant ces 
périodes de vacances ! »
En outre, la Ville a fait le choix de mainte-
nir intégralement les salaires des éduca-
teurs sportifs contractuels rattachés au 
Pôle Sportif. Les subventions aux associa-
tions ont également été maintenues. « Il 
était primordial pour la Ville de continuer de 
soutenir financièrement les associations en 
leur versant dès que cela a été possible une 
partie des subventions votées lors du 
conseil municipal. Seule l’UAS, qui a très 
bien géré son budget durant la crise, a vu 
sa subvention diminuer, en accord avec son 
président (voir p. 17) avec la certitude de 
l’écoute bienveillante de la Ville en cas de 
difficulté. Notre principal objectif a été de 

permettre à toutes les associations spor-
tives de maintenir leur trésorerie en atten-
dant la reprise des activités. »

Les activités reprennent 
et les projets fleurissent
Après les annonces gouvernementales, 
l’équipe du Pôle Sportif s’est mobilisée pour 
vous accueillir à nouveau dans ses établis-
sements et sur ses installations :
Le 3 mai, les publics scolaires et périscolaires 
(hors associations) en intérieur et en extérieur 
puis dès le 16 mai, une ouverture totale aux 
mineurs à l’exception des sports de combat, 
avant l'ouverture à tous les publics le 9 juin 
(avec restrictions) et enfin, le 30 juin pour une 
reprise totale. Tout a été mis en œuvre pour 
instaurer les protocoles adaptés.
« Après ces longs mois de fermeture, nous 
sommes tous très heureux de pouvoir don-
ner aux sportifs clodoaldiens l’opportunité 
de se retrouver à nouveau, ajoute Marc Cli-
maud. Nous nous tournons désormais vers 
l’avenir avec l’espoir d’une reprise durable 
qui nous permette de réaliser nos projets. »

De nombreux projets
Les travaux de réfection du plafond de la 
piscine ont débuté et la réouverture de l’éta-
blissement est prévue pour la rentrée bien 

[REPÈRE]

Marc Climaud
adjoint au maire délégué 
au Sport

Entraînement pour les jeunes du FC Saint-Cloud.

LE PÔLE SPORTIF DANS LES STARTING BLOCKS !
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que les imprévus de ce type de travaux 
engageant différents prestataires, obligent 
malgré tout la Ville à rester très prudente 
sur la date de réouverture. 
« Nous travaillons actuellement sur différents 
projets qui devraient voir le jour dans les 
mois à venir. Un street workout, équipement 
qui permet de se muscler à l’aide de mobilier 
urbain doit être installé au jardin de l’Avre 
après l’été. Il permettra à tous de pratiquer 
le sport en plein air et gratuitement.
Un autre projet de taille nous attend égale-
ment dans le quartier Hippodrome/Fouil-
leuse puisque nous envisageons, avec le 
soutien du Département des Hauts-de-
Seine, la collaboration de l’association 
Saint-Cloud Volleyball, de reconstruire le 
gymnase de la Fouilleuse afin qu’il soit prin-
cipalement dédié au volleyball, tout en 
maintenant les activités sportives déjà exis-
tantes. Notre objectif est de permettre à 
l’équipe professionnelle féminine de volley 
d’organiser des compétitions au niveau 
national.
Le terrain de football du stade Martine-Tac-
coni sera rénové par la Ville en gazon syn-
thétique, celui-ci verra le jour lorsque le 
Département aura terminé la création d’un 
parking sous la surface de jeu.
Par ailleurs, un projet de parcours sportif le 

long de la promenade de l’hippodrome est 
à l’étude. »
En parallèle, l’entretien des installations 
et des établissements se poursuit grâce 
à la transversalité du travail entre le Pôle 
Sportif et les services techniques de la 
Ville : un terrain de tennis est rénové 
chaque année, les mises aux normes des 
installations sportives en général (ves-
tiaires, étanchéité, puits de lumières, etc.) 
ont été effectuées, la toiture du gymnase 
Huet a été rénovée, etc. « La vie reprend 
enfin son cours pour le monde du sport 
pour la plus grande joie de tous ! Certains 
projets débutent, d’autres se pour-
suivent… » À suivre donc ! n

[UAS]

Bienvenue à Jean-Paul Cinquilli
Jean-Paul Cinquilli, directeur d’un site de blanchisserie industrielle et 
Clodoaldien depuis 1986, est le nouveau président de l’Union associative et 
sportive de Saint-Cloud (UAS). « Avant de prendre la présidence, je me suis 

investi durant quinze ans en tant que bénévole à la section basket de l’association, explique-t-
il. J’ai à cœur de poursuivre les actions engagées par mes prédécesseurs et en particulier par 
Marie-Luce Bossard que je remercie pour son investissement depuis de très nombreuses 
années. Pendant cette année difficile, nous avons été impactés par la fermeture de la piscine 
en raison du sinistre et par celle des installations sportives couvertes en raison de la crise 
sanitaire. Seules les sections pratiquant en extérieur (tennis, marche nordique et course à 
pied) ont pu maintenir l’essentiel de leurs activités. D’autres sections ont proposé des 
séances en visioconférence. » Le club a en effet perdu 30 % de ses adhérents sur l’ensemble 
de ses treize sections en raison de la crise sanitaire. Le choix a malgré tout été fait de 
maintenir les salaires de l’ensemble des entraîneurs grâce au soutien financier de l’État et de 
la Ville. « Ces dernières saisons, nous avons cherché à élargir notre offre d’activités et ainsi 
répondre au mieux aux souhaits des Clodoaldiens. Nous avons désormais hâte de reprendre 
nos activités dans chaque section et de retrouver nos adhérents. »
Les inscriptions aux activités de l’UAS débutent mi-juin.
Renseignements et inscriptions sur www.uassaintcloud.fr

[ZOOM]
Belle réussite pour 
les stages de l’EDS
Les stages proposés par l’École municipale 
des Sports pendant les vacances de 
printemps ont remporté une fois de plus un 
grand succès. Suite à une forte demande 
des familles, un stage supplémentaire a été 
organisé. Ainsi ce sont plus de 70 enfants 
qui ont pu profiter des cours de Capoiera, 
accrobranche ou encore multisports ! 
Rendez-vous dès à présent pour les 
inscriptions aux stages d’été auprès du 
Pôle Sportif et à partir du lundi 7 juin aux 
activités annuelles de l’École des Sports 
via votre Espace famille.
Renseignements au 01 47 71 54 33, 
à polesportif@saintcloud.fr  
ou sur www.saintcloud.fr
13, place Charles-de-Gaulle.

Ça baigne pour 
les élèves de CM2 !
Onze classes de CM2 et deux classes de 
CM1/CM2 de la Ville (soit 364 enfants) 
ont la chance de pouvoir profiter de la 
piscine de la Faisanderie du Stade Français 
depuis le 3 mai. Ce projet, en partenariat 
avec le Pôle Petite enfance, éducation, 
jeunesse et l’inspection académique a 
pour objectif de faire valider le test de 
l’éducation nationale  « savoir nager », 
obligatoire pour la fin du cycle 3. Par 
ailleurs, afin d’aider les familles dans leurs 
démarches estivales, les enfants pourront 
également passer l’attestation d’aptitude à 
la pratique des activités aquatiques dans 
les accueils collectifs de mineurs.

Les Clodoaldiens profitent des terrains de tennis rénovés 
des Tennerolles.
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En 2017, Solenne Bocquillon-Le Goa-
ziou travaille dans le domaine des 

ressources humaines à l’international 
pour le groupe pétrolier Shell. En abordant 
un de ses projets, elle apprend avec éton-
nement que 85 % des métiers de demain 
n’existent pas encore et que 65 % des 
écoliers exerceront une profession qui 
n’existe pas aujourd’hui.
Face à ces inévitables évolutions, la Clodoal-
dienne décide d’agir : « Je me suis demandé 
comment préparer au mieux les enfants à 
évoluer dans un monde que nous ne connais-
sons pas encore. Quelles qualités feront la 
différence ? Les soft skills sont les clés. »

Les soft skills
Les soft skills, qu’est-ce que c’est ? Venues 
des États-Unis ce sont, selon le rapport OCDE 
Éducation 2030, les compétences indispen-
sables au bon développement des enfants 
que l’on n’apprend pas forcément à l’école : 
résilience, écoute, collaboration, confiance en 
soi, etc. Autant d’aptitudes qui peuvent être 
difficiles à acquérir sans être guidé.

Solenne sait que l’avenir est au digital, il lui 
semble donc évident que l’apprentissage 
doit se faire à travers une application. Elle 
crée ainsi la première application de déve-
loppement des soft skills pour les enfants.
Consciente de l’enjeu de société, Solenne 
intègre en 2019 le programme HEC Challenge 
+, à destination des créateurs de start-up 
après avoir obtenu la certification administra-
trice de société de l’ESSEC. La BPI (Banque 
publique d’investissement), en partenariat 
avec la Région Île-de-France lui fait confiance 
et elle décroche le label Innov’up, qui soutient 
les entreprises à fort potentiel d’innovation.

Une application pensée 
pour tous !
Soft Kids aide les enfants à cultiver les qua-
lités sociales et émotionnelles qui en feront 
des adultes épanouis. « Les petits utilisa-
teurs suivent des programmes ludo-éduca-
tifs qui comprennent notamment des 
modules à faire en famille ou entre amis. 
Nous avons par exemple développé pour 
notre programme « Super-poli » des défis à 
faire en famille. Pendant tout un week-end, 
parents et enfants doivent faire attention à 
leur langage et être le plus poli possible afin 
de contribuer au mieux vivre ensemble. Pas 
facile à tenir, mais instructif pour tout le 
monde ! » s’amuse l’entrepreneuse.
Une interface est également dédiée aux 

parents, afin que ceux-ci puissent suivre les 
progrès de leurs bambins et obtenir des 
conseils et astuces grâce à la partie blog.
Avec Soft Kids, les enfants ne restent pas 
passifs derrière un écran et sont constam-
ment stimulés par les différentes activités 
proposées. Chaque programme est com-
posé de dix modules, incluant vidéos, 
quizz, jeux et défis. 

Un succès immédiat !
« Nous avons lancé l’application en avril 
2020, pendant le premier confinement, et 
à peine un an plus tard, nous avons déjà 
plus de 2 500 utilisateurs. Nous sommes 
en train de développer 18 programmes 
dont cinq sont déjà disponibles (confiance 
en soi, politesse et savoir vivre, persévé-
rance, esprit critique, gestion des émotions).
Nous prévoyons aussi une ouverture aux 
collégiens et lycéens » confie Solenne. L’ap-
plication est disponible en français et en 
anglais. D’ailleurs, 20 % des télécharge-
ments se font déjà à l’international et 
Solenne a lancé une levée de fond pour 
continuer le développement de Soft Kids. 
Les soft skills pour les kids ont de beaux 
jours devant eux ! n
Renseignements à contact@softkids.net ou  
sur www.softkids.net, application disponible sur Apple 
et Androïd, sur smartphone et tablette.

SOFT KIDS, 
APPRENDRE EN S’AMUSANT !
Comment préparer les enfants à affronter l’avenir dans un monde en pleine mutation ? 
L’application Soft Kids, développée pour les enfants, a la réponse !

#Rundescoteauxsolidaires du 1er au 26 juin
L’association WSCPT, M.Saint-Cloud et LaRueDesCréateurs.fr organisent une course solidaire au 
profit de La Croix-Rouge de Saint-Cloud. La totalité des cotisations d'inscription sera reversée à 
La Croix-Rouge de Saint-Cloud. Inscrivez-vous et cumulez un maximum de kilomètres entre le 1er 
et le 26 juin. La Ville de Saint-Cloud ainsi que de nombreux commerçants et restaurateurs 
clodoaldiens sont partenaires de cette belle (Mistinguette, Monoprix, Cocotte praline, etc.)
Renseignements à https://laruedescreateurs.fr/course-solidaire/
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Né le 10 juin 1921 à Corfou, fils du 
prince André de Grèce et de la prin-

cesse Alice de Battenberg, petit-fils du roi 
des Hellènes Georges Ier, descendant par 
sa mère de la reine Victoria, Philip connaît 
à dix-huit mois l’exil après la défaite 
grecque contre la Turquie et les désordres 
politiques qui s’ensuivent. Après quelques 
années à Londres, il a six ans lorsque la 
famille, désargentée, s’installe à Saint-
Cloud, chez Marie Bonaparte. L’arrière-pe-
tite-fille de Lucien Bonaparte, née à 
Saint-Cloud, est l’épouse de Georges de 
Grèce, frère d’André, et donc tante par 
alliance du jeune Philip. Elle accueille 
généreusement la famille de cinq enfants 
dans un pavillon de sa vaste propriété de 
la rue du Mont-Valérien.

La « petite villa »  
de Marie Bonaparte
La propriété s’organise autour de la mai-
son d’enfance de Marie Bonaparte, où 
celle-ci est née en 1882 et où sa mère est 
morte presque aussitôt. Marie Bonaparte 
resta toute sa vie attachée à cette maison, 
qu’elle appelait sa « petite villa », empreinte 
du souvenir de sa mère disparue et d’une 
enfance austère, passée entre une grand-
mère sévère et un père lointain, dont la 
chambre apparaissait à l’enfant comme 
un « sanctuaire [aux] murs argentés », où 
elle était rarement admise.
Une fois héritière de la maison, Marie 
Bonaparte augmente la propriété par l’achat 
de plusieurs parcelles, jusqu’à réunir, à la fin 
de sa vie, 35 000 m² à flanc de coteaux entre 
le boulevard de la République et la voie fer-
rée, plantés de grands marronniers et de 
pins. Cette propriété, vendue par les héritiers 
de Marie Bonaparte, a donné naissance aux 
résidences Séverine, Carol ine, et 

 Marie-Bonaparte, et à la place du potager, 
au bas du terrain, on a bâti les 3 Pierrots… 
Ne demeure debout qu’une belle maison en 
meulière, aujourd’hui propriété de la Ville et 
qui abrite l’Espace Emploi et le service 
 Commerce et artisanat.

Un prince à l’école
Le prince Philip, ses parents et ses quatre 
sœurs aînées, Marguerite, Théodora, Cécile 
et Sophie, coulent chez Marie Bonaparte 
des années paisibles, loin des soubresauts 
qui agitent la Grèce. Un oncle fortuné 
offrant de financer sa scolarité, ses parents 
s’avisent bientôt que Philip doit désormais 
être instruit parmi d’autres garçons de son 
âge. Il fait donc sa rentrée à l’école The 
Elms (les Ormes), une école américaine 
installée avenue Eugénie, dans une maison 
ayant appartenu à Jules Verne. L’école est 

dirigée par son fondateur, Donald Mac Jan-
net, originaire du Massachusetts et diplômé 
en littérature française. L’enseignement 
repose sur des méthodes strictes mais 
modernes, axées sur le développement 
physique tout autant qu’intellectuel des 
élèves, tous enfants de diplomates et de 
riches hommes d’affaires.
Le jeune Philip va à l’école à pied puis 
s’offre un vélo avec son argent de poche. 
À l’école, il pratique assidûment le football 
et apprend le base-ball au contact de ses 
condisciples américains, dont il adopte 
également l’accent !
Selon son biographe Philippe Delorme, le 
prince Philip pensait avec nostalgie à ses 
années clodoaldiennes, et nourrissait un 
attachement particulier pour l’école où il 
passa, disait-il, « trois années parmi les 
plus heureuses de [sa] vie ». n

PHILIP, PRINCE DE GRÈCE
UNE ENFANCE À SAINT-CLOUD
Dans les années 1920, Saint-Cloud a mérité une nouvelle fois son titre de ville princière, 
puisqu’elle a été le décor des jeunes années du prince Philip de Grèce et de Danemark.

Le Prince André de Grèce, son épouse la princesse Alice de Battenberg et leurs enfants Marguerita, Théodora, Cécile, Sophie 
et Philip le futur duc d'Edimburg. Vers 1928 - Collection particulière.
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LE CENTRE DE VACCINATION 
DE SAINT-CLOUD EST OUVERT !
DE NOMBREUX CLODOALDIENS ONT DÉJÀ PU Y ÊTRE VACCINÉS CONTRE LA COVID-19 
DEPUIS LE 17 MAI. PRENEZ RENDEZ-VOUS EN LIGNE SUR WWW.DOCTOLIB.FR  
(VOIR PAGE 9)
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Pour cette première édition de Mai à 
vélo et en raison des conditions sani-

taires, l’événement qui devait se dérouler 
pendant le mois de mai est prolongé 
jusqu’à fin juin, l’occasion de revenir sur 
la contribution de la Ville au développe-
ment de cette mobilité douce.
Depuis plusieurs années, la Ville de Saint-
Cloud a adopté un schéma directeur 
cyclable. Dans un premier temps, un 
réseau créant une desserte efficace et 
rapide de la commune a été établi, pour 
que les utilisateurs de vélo, aussi bien en 
loisir qu’au quotidien puissent bénéficier 
de trajets dédiés. Des bandes et des 
doubles-sens cyclables ont été réalisés. 
Des zones 30, sas vélo, cédez-le-passage 
au feu ont vu le jour afin d’adapter la 
vitesse automobile à cette mobilité en 
plein essor, et de proposer aux cyclistes 
un réseau sécurisé.
Des stations Vélib ont été installées. Un 
espace de stationnement sécurisé Véligo, 
en février 2020 est venu renforcer le Plan 

vélo initié par la Ville et l’agglomération de 
Paris Ouest La Défense. 40 places, dont 
20 peuvent charger des vélos à assistance 
électrique, se sont donc ajoutées à celles 
déjà existantes. Depuis son ouverture, pas 
moins de 1 764 entrées ont déjà été 
dénombrées ! Face à ce succès grandis-
sant, de nouvelles places seront bientôt 
ouvertes à de futurs abonnés.

Saint-Cloud se met en selle !
En 2021, l’aménagement favorisant les 
mobilités douces continue, avec l’exten-
sion du Plan dans le quartier Pasteur/
Magenta, avec le passage en zone 30 de 
certains tronçons de routes ainsi que la 
création de doubles-sens cyclables. Ces 
travaux, qui commenceront en août, per-
mettront l’élaboration de 4,15 km supplé-
mentaires de voies sécurisées pour les 
cyclistes, qui s’ajouteront aux 11 km déjà 
praticables.
Des actions sont également menées pour 
développer un écosystème adapté aux 
besoins des usagers à vélo : aux places 
de stationnement s’ajoutent désormais 
deux stations de gonflage et une station 
de gonflage/réparation. En juin et juillet, 
des travaux d’aménagement auront lieu 
entre la rue du Calvaire et l’avenue du 
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny afin d’y 
créer un cheminement cyclable dissocié 
de celui des piétons. Cet aménagement 
sera suivi d’une insertion paysagère avec 
de nombreuses plantations qui seront réa-
lisées à l’automne.
Enfin, afin de protéger au mieux tous les 
utilisateurs de la route, cyclistes, piétons 
et conducteurs de véhicules à moteur, des 
panneaux rappelant de ne pas doubler les 
vélos dans les rues étroites seront dispo-
sés à certains endroits de la Ville et dans 
la rue du Calvaire en priorité. n 

UN CADRE DE VIE QUI ÉVOLUE
Jusqu'au 30 juin, le Ministère de la Transition écologique s’associe à celui des Sports 
pour promouvoir la pratique cycliste à travers tout le pays. 

•  Stations Vélib :  
- Gare routière  
- 79, boulevard Senard 
- 36, rue du Mont-Valérien.

•  Station Véligo :  
- Gare SNCF (rue Armengaud).

•  Stations de gonflage :  
-  Devant le Monoprix (5, avenue 

du Maréchal-Foch)
- Rue du Mont-Valérien.

•  Station de gonflage/réparation 
-  Hôtel de ville (13, place Charles-de-

Gaulle).

www.saintcloud.fr

Dépasser un cycliste

sans le mettre en danger ?

Laissez au moins 1 mètre entre vous 

et le cycliste. 

Sinon, restez derrière !

Article R414-4 du code de la Route Modifié par Décret n°2003-536 du 20 juin 2003 - 

art. 18 JORF 22 juin 2003

Min. 1 M
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Des bornes électriques 
pour les véhicules propres
La Ville durable passe aussi par l’installation de bornes de recharge pour les véhicules élec-
triques et hybrides.
La Ville a transféré la compétence d’installation et de gestion des IRVE (Infrastructures de 
recharge de véhicules électriques) au SIGEIF (Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électri-
cité en Île-de-France) en novembre 2019. L’exploitant est, depuis la fin de l’année 2020 la 
société IZIVIA (filiale d’EDF) qui remplace Freshmile. La dernière borne a été inaugurée le 
16 avril dernier par le maire et Capucine du Sartel, adjointe au maire déléguée à la Voirie, à 

la propreté et à la mobilité. Les bornes sont alimen-
tées intégralement en électricité verte afin d’avoir 
une démarche globale cohérente.
Dix bornes sont aujourd’hui installées dans la com-
mune, avec la possibilité de recharger 20 véhicules 
simultanément. Pour répondre aux différentes 
demandes, quatre puissances de charge sont dis-
ponibles, et les bornes sont accessibles soit via 
une carte de recharge (Pass d’Izivia, de Chargemap, 
de Freshmile, etc.), soit avec une carte bancaire, 
soit via un QRcode à flasher pour payer avec votre 
smartphone ou encore via l’application IZIVIA. n
Renseignements auprès d’IZIVIA au 09 72 65 92 00  
ou sur ww.izivia.com

Le point sur les travaux
•  La réfection d’une partie de la chaussée 

du boulevard de la République est en 
cours. Après la préparation du terrain qui 
a eu lieu en mai, des travaux se déroule-
ront les nuits du 2 au 3 et du 3 au 4 juin. 
La voie sera exceptionnellement fermée.
La rue Tahère sera également en travaux, 
le revêtement de la couche de rou-
lement est en cours de réhabili-
tation.

•  Le 1er juillet, commencera la 
requalification du square 
Kelly. D’ici la fin de l’année 
2021 de nouveaux jeux et 
un gazon synthétique seront 
installés, ainsi qu’une table 
de pique-nique ! Des arbres 
seront également plantés 
afin de favoriser les coins 
d’ombrage, notamment en 
prévention des périodes de 
canicule.

•  Enfin, toujours début juillet, débuteront 
les travaux dans la cour de l’école mater-
nelle du Val d’or. Cet aménagement glo-
bal traduit une fois de plus la volonté de 
la Ville d’adapter ces cadres de vie à une 
logique plus durable. n

Lutter contre 
les nuisances 
sonores
Face au bruit qui peut être engendré par 
la présence de grands équipements rou-
tiers comme le viaduc, une mission de 
diagnostic acoustique a été lancée le 
25 mai. Elle doit permettre d’identifier les 
derniers logements exposés à un dépas-
sement des niveaux réglementaires de 
bruit malgré la réalisation d’un linéaire 
d’1,2 km d’écrans anti-bruit sur le pont en 
2015.
La société TPFI (ingénierie et maîtrise d’ou-
vrage) a été mandatée par la DIRIF (Direc-
tion des routes d’Île-de-France) pour 
assurer les visites et le recensement des 
habitations qui pourraient bénéficier de 
travaux d’isolation, pris en charge à 100 % 
par la DIRIF. n
Renseignements auprès de la DRIEA au 01 40 61 85 22 ou  
à dmrne.smr.dirif.driea-if@developpement-durable.gouv.fr 
ou auprès du service Urbanisme au 01 47 71 54 26.

Inauguration de la borne de recharge, rue Gaston-La-Touche.

Dix bornes 
de recharge 
déjà en place 
à Saint-Cloud
Voici les emplacements des 
bornes de recharge électrique 
actuellement en fonctionnement 
à Saint-Cloud : 

•  parking du gymnase 
de la Fouilleuse

•  8, boulevard de la République

•  199, boulevard de 
la République

•  50, avenue du Maréchal-Foch

•  18, rue Pasteur

•  5, rue Gaston-La-Touche

•  en face du 29, rue d’Orléans

•  8, rue du Mont-Valérien

•  38, rue du Mont-Valérien

•  32, boulevard Senard
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Représentatives du tissu économique 
français, les entreprises clodoal-

diennes sont en très grande majorité 
(95 %) des TPE (Très petites entreprises). 
Mais la ville abrite également de grandes 
entreprises, notamment dans les secteurs 
de pointe. L’aéronautique avec Dassault 
Aviation, la haute technologie avec Money-
line, Outscale, etc., la santé avec l’Institut 
Curie, et bien d’autres encore.
Pour les accompagner, la Ville a créé Saint-
Cloud Entreprises en 2018. À travers cette 
entité, le service Développement écono-
mique et emploi œuvre quotidiennement 
à élaborer et maintenir un maillage indis-
pensable à l’échelle locale.
Il poursuit sa mission d’ambassadeur de 
la vie économique et de soutien aux entre-
prises clodoaldiennes : une initiative qui a 
d’autant plus de sens dans cette période 
complexe de pandémie.

TP’UP 92, entreprendre ici, 
ensemble
Dès 2017, la Ville a accompagné la créa-
tion de l’association TP’UP 92, afin de faci-
liter la mise en réseau des entreprises de 
Saint-Cloud, pour concevoir un lien durable 
entre entrepreneurs et TPE.
Encourager les entreprises à développer leur 
potentiel de croissance et de création d’em-
plois, telle est l’ambition de l’association.
Sur le modèle des réseaux d’affaires, 
TP’UP 92 cherche à favoriser les synergies 
entre entrepreneurs, à développer les 
 partenariats et opportunités commer-
ciales, à renforcer les échanges avec l’ex-
térieur et à améliorer la visibilité de ses 
membres au niveau local via leurs diffé-
rentes initiatives et manifestations.
Le partage d’expériences est encouragé 

dans le but d’échanger les bonnes pra-
tiques et les informations utiles. Des spé-
cialistes viennent animer des ateliers sur 
des thématiques liées à l’entrepreneuriat 
(optimiser un bilan comptable, valoriser 
son offre, etc.). Saint-Cloud Entreprises 
poursuit son association avec TP’UP 92 
les 8 et 29 juin à 9 h 30, dans le cadre d’un 
cycle « développement commercial ». 
Après un premier atelier qui s’est déroulé 
le 13 avril dernier, le deuxième aura pour 
thème Politique de développement com-
mercial en temps de crise, durant lequel 
Gilles Montier (co-fondateur de DIRCO 
EXPERT) partagera lors d’un webinaire les 
bonnes pratiques à adopter afin de passer 
ce cap difficile.
La dernière rencontre (toujours en distan-
ciel) sera consacrée à l’utilisation du CRM 
(customer relationship management ou 
gestion de la relation client) comme outil 
de développement commercial. Charles-An-
toine d’Hood (co-fondateur Markethings) 
montrera les bénéfices que peuvent vous 

apporter un CRM, outil incontournable 
pour réussir sa prospection. 
Inscriptions à inscription@saintcloud.fr
L’association propose également des 
échanges formels et informels. Les adhé-
rents se rencontrent en présentiel ou en 
visioconférence pour lutter contre l'une des 
principales sources de stress liée à l’activité 
d’entrepreneur : la sensation d’isolement. 
Pour Carole Gouix, conseillère en immobilier 
« TP’UP 92 est un vrai moteur : une dynamique 
locale ! De très bons intervenants sur diffé-
rents sujets, des rendez-vous réguliers […]. 
TP’UP porte chance, depuis que j’ai adhéré, 
mon business s’est envolé ! »
Retrouvez d’autres témoignages sur  
www.saintcloud.fr
Vous êtes intéressé ? Contactez la présidente de 
TP’UP 92, Laëtitia Tarabelli et venez assister à votre 
première réunion !
Renseignements auprès de l’association T’UP 92 
au 07 82 49 69 43, à contact@tpup92.com,  
sur www.tpup92.com, sur Linkedin : @TP’UP 92  
ou sur Facebook : @tpup92

SAINT-CLOUD, UN TISSU 
ÉCONOMIQUE DYNAMIQUE
Saint-Cloud possède une vivacité économique qui ne se dément pas. 
Malgré la crise sanitaire, les entreprises et le service Développement 
économique et emploi mettent tout en œuvre pour que vive le territoire.

Réunion en visioconférence des adhérents de l'association TP'UP 92.
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L’Institut Curie, un programme 
d’incubation intégré au service 
des malades atteints du cancer
Fidèle au modèle imaginé par Marie Curie, 
l’Institut Curie s’inscrit depuis maintenant 
cinq ans dans une nouvelle dynamique. 
Fort de ses 3 600 chercheurs, médecins 
et soignants, l’Institut Curie a accéléré le 
développement de son modèle d’incuba-
tion de start-ups, afin de lutter plus effica-
cement contre le cancer, première cause 
de mortalité en France. Il participe, par 
là-même, au rayonnement de la Healthtech 
(technologies de la santé) hexagonale.
Pour cela, il a encouragé une stratégie 
ambitieuse de valorisation de la recherche 
ainsi que le développement des partena-
riats avec des entreprises à fort potentiel 
d’innovation en santé.
Cela signifie que l’Institut s’engage dans 
la création et l’accompagnement d’entre-
prises pour que les découvertes issues 
des travaux des chercheurs et personnels 
soignants puissent trouver une application 
concrète.
Au sein de l’établissement, la DVPI (Direc-
tion de la valorisation et des partenariats 
industriels) est en première ligne. Et c’est 
un Clodoaldien d’adoption, Amaury Martin, 
son directeur, qui en parle sans doute le 

mieux : « La crise sanitaire que nous traver-
sons nous montre à quel point les sociétés 
de biotechnologies issues du monde de la 
recherche fondamentale sont capables d’ap-
porter des réponses rapides et innovantes 
à des dangers immédiats. C’est exactement 
l’approche que propose l’Institut : favoriser 
la transformation des résultats de recherches 
en soins novateurs à destination des 
patients. Passer efficacement de la théorie 
à la pratique, c’est notre cœur de métier. 
Pour cela, nous avons développé un pro-
gramme d’incubation qui repose sur l’ac-
compagnement de nos chercheurs. Nous 
leur offrons toute une palette de services 
personnalisés, qui leur permet de transfor-
mer le produit de leurs recherches en inno-
vation technologique au profit des malades. »
Cette stratégie repose sur trois piliers : la 
sensibilisation à l’entrepreneuriat, la 
détection des projets innovants dans les 
laboratoires et la structuration des projets 
de création d’entreprise.
« Nous sommes là pour aider ces futures 
entreprises à éviter les écueils des premières 
années, car celles-ci sont déterminantes. 18 
personnes qualifiées leur sont dédiées. Elles 
évaluent les inventions et les protègent, leur 
prêtent main-forte pour définir une véritable 
stratégie d’entreprise, pour structurer les 
équipes ou encore chercher des finance-
ments. Car tout cela demande de multiples 
compétences, auxquelles les équipes 
peuvent difficilement avoir accès. Nous 
accompagnons également la montée en 

compétences desdites équipes, afin que 
rapidement, la start-up incubée puisse évo-
luer en autonomie », conclut Amaury Martin.
C’est un véritable succès. Depuis 2002, 
27 start-ups ont vu le jour, dont onze 
depuis que l’Institut Curie a revu sa stra-
tégie en la matière ! Le taux de survie de 
ces sociétés à cinq ans est de 95 %, 224 
emplois ont été créés et 50 produits et 
services ont déjà été mis sur le marché.
Face à la multiplication des projets, l’Institut 
doit s’agrandir. 16 000 m2 de bâtiment sont 
en train de sortir de terre à Saint-Cloud. 
Ceux-ci seront destinés aux soins mais par-
ticiperont aussi à cette dynamique d’incu-
bation d’entreprises avec l’ouverture 
d’espaces dédiés à la recherche et aux 
partenariats avec les entreprises. Ces nou-
veaux locaux symbolisent également le lien 
fort qui existe entre l’établissement et la 
Ville. Élément clé du tissu économique clo-
doaldien, l’Institut s’applique régulièrement 
à propager son savoir et ses compétences 
à travers sa participation aux actions de 
Saint-Cloud Entreprises. Colloques, 
moments d’échange ou participation à des 
jurys de concours (récemment le Prix de 
l’Innovation 2021) ; l’Institut reste fidèle à 
la maxime de Marie Curie : « Nous devons 
avoir de la persévérance et surtout de la 
confiance en nous-mêmes. » n
Renseignements auprès d’Amaury Martin, directeur 
de la Valorisation et des partenariats industriels de 
l’Institut Curie à amaury.martin@curie.fr

Le futur Institut Curie.

Amaury Martin.
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Pour les seniors
Les modalités de réouverture de l’Espace 
d’animation des Coteaux n’étant pas fixées à ce 
jour, nous ne pouvons pas pour le moment prévoir 
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 peut 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.

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 9 et 
23 juin au 12, rue Ferdinand-Chartier (après 
étude du dossier par les assistantes sociales ou 
la Croix-Rouge). 

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

Tél. : 06 12 47 66 96.

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

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

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

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

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

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

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

•  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 – 01 46 02 25 69  
ou contact@maisondelamitie.fr

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

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

VESTIBOUTIQUE
Dépôts et achats de vêtements à petits prix 
au profit de la Maison de l’Amitié.
Ouverte à tous publics du lundi au vendredi.
Boutique adultes : 24, rue Royale.
Boutique enfants : 22, rue Royale.

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

RÉGLER VOS LITIGES
Un conciliateur est à votre service, en mairie, 
pour régler des conflits de consommation, impayés, 
mitoyenneté…  
Sur rendez-vous au 01 47 71 53 51.
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entre nous
Ces rendez-vous  

sont susceptibles 

d’être annulés 

ou modifiés selon 

l’évolution de 

la crise sanitaire.



Merci à Manon Desveaux pour cette saga de quatre épisodes.  À bientôt pour d'autres aventures !



Concours 
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AnimationConcours 
de dessin

De nombreux bons 
d’achat à gagner*

www.saintcloud.fr*chez les commerçants participants à l’opération
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STÉPHANE BUTET, 
EXPLORATEUR D’ÉMOTIONS
Clodoladien depuis 2012, grand voyageur et comédien, Stéphane Butet a eu plusieurs vies 
avant de se consacrer pleinement à la peinture depuis plus de six ans. 

Lever de rideau
Pour lui, l’aventure commence à quinze 
ans, quand il décide de voler de ses 
propres ailes. Après un passage au cours 
Florent, il devient comédien et se construit 
à travers le monde du spectacle qui devient 
le sien et grâce à la galerie de person-
nages qu’il incarne. Et quels personnages ! 
Les rôles de loulous, de chefs de bande, 
de voyageurs ou de marins lui collent à la 
peau, sur la toile comme sur le petit écran. 
Après une quarantaine de productions, le 
comédien franchit le pas et passe de 
l’autre côté, celui de la scénographie et de 
la création artistique. Il contribue notam-
ment à deux événements dans le Finis-
tère : Les Rencontres de Penmarch et Les 
Tréteaux du Phare, festival dont il est scé-
nographe et créateur d’affiche.

Ode au voyage
Mais Stéphane Butet est avant tout un 
voyageur dans l’âme. Voyages de « gosse » 
au bout d’un chemin en Normandie ou 
dans le Morvan, casse-croûte en poche. 

Voyages qui ont forgé l'homme qu’il est 
aujourd’hui et qui ont emmené ce grand 
solitaire au bout du monde, en Islande, ou 
au Groenland, ou plus près de nous, en 
Bretagne sur les chalutiers. Des moments 
de vie hors du commun. « Lors de chacun 
de mes voyages, j’ai dessiné, juste pour moi, 
jusqu’au jour où mon frère Thierry Adam, 
décorateur d’intérieur, m’a demandé de 
montrer mon univers… en grand ! J’ai alors 
commencé à transcrire mon monde inté-
rieur en grand format et je ne me suis plus 
arrêté. Je peins énormément, souvent toute 
la journée, entre mon atelier de Saint-Cloud 
et la Bretagne, mon pays d’adoption. » 

Montrer l’extérieur pour mieux 
parler de l’intérieur
Sa première exposition, Souffle et Silence, 
au Vieux Phare de Penmarch en 2015, 
lance sa carrière de peintre. Il expose à 
Ville-d’Avray à la librairie Mille-feuilles et 
obtient en 2019 le premier Prix du Salon 
d’automne de Boulogne-Billancour t. 
« J’aime les sujets imaginaires, empreints 

de rêverie, de grands espaces et d’attente. 
Ce sont toujours des voyages à travers le 
temps, à la limite de la science-fiction. Je 
puise dans mes souvenirs de voyage de 
manière onirique : le surréalisme n’est 
jamais loin. Je recherche des matières mais 
avant tout la lumière. J’admire particulière-
ment Hammershøi, peintre danois du 
XIXe siècle et me sens proche de ses palettes 
scandinaves. » De ses voyages dans le 
grand Nord revient souvent cette teinte 
grave qu’il n’interprète pas comme quelque 
chose de douloureux, mais plutôt d’apai-
sant. Bois, carnets, toiles, Stéphane Butet 
travaille sur de multiples supports, et a été 
choisi cette année pour illustrer par un de 
ses tableaux une boîte de sardines de la 
célèbre Compagnie Bretonne. Vous l’aurez 
compris, cet artiste au vent en poupe vous 
ouvrira de beaux horizons en vous faisant 
partager une part de lui-même. n
Suivez Stéphane Butet sur Facebook et InstagramL'autre monde.
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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.

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

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

de votre patrimoine immobilier à Saint-Cloud ou à Paris.

www.les-menus-services.com

  

ET aussi :
•  du ménage à domicile

• de la télé-assistance 

Portage de repas 
à domicile

•  Vos repas 7j/7  
ou les jours que vous choisissez

•  Les conseils d’une  
diététicienne pour  
un suivi personnalisé  

•  Composez vous-même  
votre repas

•  Régimes spécifiques  
possibles : sans sel,  
diabétiques, mixés

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

8 av. Duval le Camus  
92210 Saint-Cloud

01 47 61 15 85

N°1 D U  P O R T A G E  D E  R E P A S  À  D O M I C I L E
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Tous nos services 
dans votre poche !
 Téléchargez gratuitement l’application 
de la Ville de Saint-Cloud
 Disponible sur iOS et Android

www.saintcloud.fr

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



MON PARTI C'EST SAINT-CLOUD

LE PARTAGE DE LA VOIRIE EN VILLE
L’espace urbain est le lieu où l’on circule, se promène 
ou stationne. C’est par nature un espace collectif où 
co-existent différents moyens de se déplacer et dif-
férents usages.
Depuis plusieurs années, nous assistons à une diver-
sification des usages de circulation. Compte-tenu 
de la raréfaction de l’espace public clodoaldien, due 
à la configuration de notre ville et à son histoire, il 
n’est pas possible techniquement de réserver à 
chacun un espace dédié sur la voirie.
L’espace public doit alors être partagé en bonne 
intelligence.
À Saint-Cloud, « partager » n’est pas synonyme de 
« séparer » mais de « cohabiter ».
Un principe guide notre action : donner la priorité aux 
plus fragiles. Notre rôle est d’accompagner chaque 
usager pour que chacun puisse se déplacer sereine-
ment, avec la volonté de ne pas opposer les piétons, 
les deux roues et les voitures : le développement de 
l’un ne doit pas se faire au détriment d’un autre. Contrai-

rement à Paris, notre volonté n’est pas de supprimer la 
voiture et de favoriser uniquement la marche ou le vélo !
Chaque fois que nous le pouvons, nous adaptons 
l'espace public pour en améliorer le partage. Long-
temps, les voies de circulation étaient réservées aux 
seuls véhicules. Le développement du vélo nous a 
conduit à créer des cédez-le-passage et des sas 
cyclables aux feux, mais aussi des pistes cyclables, 
lorsqu’il y avait suffisamment de place, ou à défaut, 
des doubles-sens cyclables.
Pour le stationnement, ce principe de partage nous 
guide également dans chacun de nos projets de requa-
lification de l’espace public, pour l’adapter aux nou-
veaux modes de transports et aux nouveaux usages.
Ces dernières années, nous avons ainsi démultiplié 
les places de stationnement dédiées aux deux roues 
mais également les places pour les véhicules et 
scooters en auto-partage, ceux en recharge élec-
trique, ainsi que les aménagements pour les per-
sonnes en situation de handicap ou les livraisons.

Ces aménagements seront susceptibles d’évoluer 
en fonction de l’émergence de nouvelles pratiques 
de déplacement.
La cohabitation amène inévitablement des conflits 
qu’un seul aménagement de l'espace public ne 
peut généralement pas résoudre. Elle implique éga-
lement des règles, du civisme et le respect des 
autres. C’est cela aussi le « bien vivre ensemble à 
Saint Cloud » et chacun a sa part de responsabilité 
dans ce partage de l’espace public.

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

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

www.saintcloud.fr

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

RD 7 : DANGER SUR LES QUAIS !
Branle-bas le combat ! Tout Saint-Cloud se mobilise 
contre ce projet du Département des Hauts de 
Seine et d’Éric Berdoati. Sur www.saintcloudrive-
gauche.fr nous vous expliquons tout en détail, avec 
des propositions concrètes et des outils pour vous 
mobiliser contre ce projet.
Le projet consiste à transformer les quais entre le 
pont de Saint-Cloud et le pont de Suresnes en une 
2 X 2 voies, véritable autoroute urbaine. Des cen-
taines d’arbres vont être abattus, les berges béton-
nées, le trafic, la pollution sonore et atmosphérique 
vont exploser, les riverains vont en baver et les 
cyclistes vont être terriblement déçus…
Ce projet à 100 millions d’euros d’argent public est 
celui d’un autre temps. Un temps où le télétravail 
n’était pas aussi développé, un temps où l’on n’avait 
pas encore compris que l’avenir c’est le vélo et les 
transports en commun, un temps où l’on n’avait pas 
compris non plus que la bagnole, c’est comme le 
gaz, elle prend tout l’espace qu’on lui laisse.

Pourtant, dans notre Grand Livre Vert, nous avions 
prévenu ! Les clodoaldiens, trop occupés pour lire 
ce document et tellement allergiques à l’idée de 
voter à gauche et écolo, ont préféré voter pour Berdo 
le dinosaure. Nous serions bien tentés de vous dire 
« bien fait pour vous, débrouillez-vous maintenant ».
Nos propositions, détaillées sur notre site, sont les 
suivantes :
•  Renoncer à une 2×2 voies au profit d’une 3 voies. 
Une voie dans chaque sens et une 3ème pour 
tourner à gauche quand on va vers Suresnes. Cette 
solution permet de fluidifier le trafic, de sauver les 
arbres, d’avoir une vraie piste cyclable, des prome-
nades agréables le long des quais, des places de 
stationnement etc.

•  Implanter une vraie piste cyclable côté Seine. Cette 
piste cyclable serait protégée, large, sans intersec-
tions (sécurité), au bord de l’eau (agréable), beau-
coup plus rapide pour les déplacements du 
quotidien (vélotaf) et à relier au tronçon Pont de 

Sèvres / Issy les Moulineaux, installée, elle, côté 
Seine et qui est une vraie réussite.

•  Profiter de ce projet pour prolonger la passerelle 
de l’Avre et créer un accès direct et sécurisé au Bois 
de Boulogne.

•  Revoir radicalement l’aménagement de la place 
Georges Clémenceau et y faire un rond-point type 
hollandais pour les vélos. Prévoir une piste cyclable 
de chaque côté du pont de Saint-Cloud.

Vous le voyez, on ne demande pas la lune…

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

TRIBUNES DES OPPOSITIONS

SAINT-CLOUD 2020 !

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RD7 - QUAIS DE SEINE :  
UN NOTRE-DAME-DES-LANDES CLODOALDIEN ?
L’enquête publique pour le réaménagement des Quais 
de Seine à Saint-Cloud (RD7) a été effectuée du 
8 avril au 12 mai ; un projet de près de 100 millions 
€ initié il y a plus de … 25 ans! Il comprend :
•  La création d’une « autoroute urbaine bruyante » 
2 x 2 voies qui ferait gagner …1’30 à 4’ sur le trajet

•  L’abattage des 400 arbres d’alignement cente-
naires ainsi que tous les arbres des berges soit au 
total un millier de végétaux

•  L’artificialisation des quais entrainant l’imperméa-
bilisation des sols, la disparition de la faune 
(cygnes, canards etc) avec une « promenade » … 
de 2m50 de large...collée à la 2x2 voies

•  Une piste cyclable côté ville interrompue par de 
multiples feux alors que la région promeut un RER 
vélo

•  La transformation du carrefour Clemenceau au Pont 
de Saint-Cloud en un rond-point 

•  La création d’un nouveau parking voitures de 190 
places sous le stade Tacconi

Nous soutenons l’idée d’un réaménagement des 
quais mais dénonçons le projet actuel à la fois 
anachronique et assimilable à un écocide !
En effet, ce projet, sorti de la naphtaline du 
XXème siècle, ignore les évolutions profondes de 
notre société :
•  Diminution structurelle du trafic automobile due 
au développement du télétravail et qui ne reviendra 
jamais au niveau pré Covid 

•  Rajout d’offres de transport comme le tramway, le 
Grand Paris Express-Ligne 15 Ouest et le dévelop-
pement du vélo encouragé par les pouvoirs publics 

•  La protection de la nature et notamment des arbres 
comme faisant partie de notre patrimoine et donc 
essentiels à notre cadre de vie sans parler de la 
lutte contre les ilots de chaleur 

Avec de nombreuses associations très mobilisées 
nous soutenons un projet alternatif permettant aux 
Clodoaldiens de se réapproprier les Quais de 
Seine :

•  2 fois 1 voie plus une voie de dégagement pour 
tourner permettant de conserver les arbres 

•  Piste cyclable côté Seine adaptée aux trajets longs 
y compris au niveau du Parc de Saint-Cloud

•  Large promenade sur pilotis pour faire de ces quais 
un lieu de vie tout en conservant les berges, les 
arbres et la faune

•  Concernant la place Clemenceau nous sommes 
dubitatifs car le nouveau rond-point risque d’em-
boliser le trafic comme au rond-point Rhin et 
Danube à Boulogne

Agissez en signant la pétition https://www.change.
org/p/le-conseil-d%C3%A9partemental-des-hauts-
de-seine-sauvons-la-d7-et-ses-arbres-centenaires

L’équipe Saint-Cloud 2020!
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Merci de contacter David Behar ou ses collaboratrices :
Marie Tordjman et Guillemette Liné 

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
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Tous nos vœux 
de bonheur à…

Aïssata Diallo Bah & 
Mamadou Barry • 
Eddy Ortega Ocando & 
Matthieu Chauchard • 
Tünde Bozsvari & Joseph 
Adjadj • Cyrielle Nguyen 
& Christophe Michel

MARIAGES
DÉCÈS
Nos condoléances 
aux familles de…

Marie-France Teillard d’Evry née de Gerault 
de Langalerie • Solange Braud née Chauvière • 
Jacques Anestides • Christiane Pierron née 
Matias • Michelle Grégoire née Chevelle • 
Guy Derome • Robert De Pass • Monique Millet 
née Miege • Monique Orliange née Vigni • 
Georgette Le Clair née Vivier • Jeanne Delangle 
née Cortelezzi • Monique Ruchat née Robin • 
André Bernard • Philipe Bloch • Daniel Petit • 
Françoise Vidal née Mugnier • Frédéric Taïeb • 
Éric Thomas • Simone Gibert née Gessat • 
Hania Bendjaballah née Tiab • Marie Winckler 
née Boccaccio • Odette Gidon

Bienvenue à…NAISSANCES
Léo-Paul Aubry • Jasmine Hirn • Pacôme Appeyroux • Charles Cauchoix Chenel • Basile Larue • Axel Rambaud Perrineau • Malo Souday • 
Éloi Bourdais • Pablo Pessoa • Sohan Atmane • Joanna Estellé • Gabriel Toussaint • Gabriel Gerin • Constance Michon • Louise Montoro • 
Clarisse Avart • Rachel Morbois • Ismael Lufuma Kifuani • Matthieu Reculeau • Auguste Perriau • Pierre Verbrugghe • Maya Verbrugghe • 

Actes enregistrés du 26 mars au 3 mai

Auguste Perriau
Pierre et  

Maya Verbrugghe

Constance Michon

PAGE 35

carnet



www.saintcloud.fr

Uniquement 
sur rendez-vous
sur www.doctolib.fr 
ou au  01 47 71 53 30 
(du lundi au vendredi, de 
9h à 12h et de 14h à 17h)

Centre 
de vaccination

Le Carré  
3 bis, rue d’Orléans

CENTRE 
DE VACCINATION
// COVID-19
Ville de Saint-Cloud




