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Éditorial

Chères Clodoaldiennes, 
Chers Clodoaldiens,

La période estivale a permis de mener de nombreux chantiers et travaux sur notre 
commune. Pour les chantiers, il s’agit du futur marché des Avelines et de la piscine 
des Tourneroches. Pour les travaux, ils se répartissent autour de trois thématiques : 
les crèches, les écoles et la voirie.

Nos chantiers

Le plus important est le démarrage très opérationnel du chantier du futur marché des 
Avelines. Les travaux de génie civil consistant à délimiter le périmètre du futur parking 
souterrain, libérer l’espace en surface puis creuser ont démarré. La réalisation du parking 
souterrain du futur marché est la première étape de ce projet.

Le deuxième chantier d’importance est celui de la piscine des Tourneroches. Des travaux 
conséquents de réhabilitation ont été menés dans l’espace des deux bassins, dans les 
vestiaires, à l’accueil, en extérieur avec la reprise d’étanchéité des verrières situées 
au-dessus des bassins. La piscine pourra rouvrir ses portes début septembre. Au total, 
plus de 760 000 euros ont été investis dans cette réhabilitation.

Les travaux

Certaines des crèches de la Ville ont fait l'objet de travaux : Les Petits Pas, Le Manège 
enchanté et Clair de Lune. Des films solaires ont été posés, des peintures ont été refaites, 
et certains éclairages améliorés : au total 60 000 euros investis.

Pour les écoles, nous nous sommes concentrés sur l’école maternelle du Val d’or, l'annexe 
de l’école maternelle du Centre, l’école élémentaire du Val d’Or, l’école élémentaire de la 
Fouilleuse et l’école élémentaire des Coteaux, soit plus de 710 000 euros d’investissement.

Pour l’école maternelle du Val d’Or, un très gros projet dit de « cour oasis » consistant à 
désimperméabiliser les sols a été réalisé. Nos jeunes Clodoaldiens vont découvrir une toute 
nouvelle cour de récréation.

Pour l’ensemble des autres écoles, les travaux ont consisté dans la mise en place de 
nouveaux stores, la réfection des sanitaires, la rénovation des faux plafonds et de l’éclairage 
de certaines salles de classe.
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Pour nos travaux de voirie, plus de 1 185 000 euros ont été investis. Bien évidemment, 
certains travaux ne se termineront que courant octobre. Ce sera le cas des travaux menés 
rue de l’Église où nous réhabilitons un ouvrage d’assainissement. La réfection complète de 
l’avenue Eugénie se terminera également début octobre. Les travaux de réfection de la 
couche de roulement rue Tahère avec mise en place de deux plateaux traversants seront 
achevés fin août ; de même que l’aménagement d’un parcours vélos différencié du 
cheminement piéton entre la rue du Calvaire et l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. 
La couche de roulement a été reprise sur une partie de la rue de la Libération ainsi que 
l’éclairage public avenue de l’Aqueduc et rue Albert 1er.

Enfin, nous avons procédé à la réhabilitation du square Kelly en remplaçant plusieurs jeux 
et en redessinant les allées.

Tous ces importants travaux ont permis d’investir plus de 2,7 millions d’euros, hors 
chantier du marché des Avelines. Cet investissement contribue à améliorer notre cadre 
de vie et à faire de Saint-Cloud une ville où il fait bon vivre !

Pour cette rentrée de septembre 2021, 2 365 élèves reprendront le chemin de l’école 
pour le secteur primaire public : 893 en école maternelle et 1 472 en école élémentaire. 
Formons le vœu que cette nouvelle année scolaire puisse se dérouler sereinement sans 
trop de contraintes liées à la pandémie.

Nous espérons également pouvoir maintenir nos rendez-vous de rentrée, mais la crise 
sanitaire que nous traversons maintenant depuis plus d’un an et demi nous contraindra 
très probablement. Cela étant, nous ferons le maximum pour retrouver tous ces moments 
de convivialité dont nous avons tant besoin et qui nous manquent tant. Le programme 
est dense et de qualité, espérons une fois encore qu’il puisse se dérouler dans les 
meilleures conditions possibles.

Enfin, dès le 1er septembre, notre centre de vaccination rouvrira ses portes au Carré. Sachez 
que nous avons réalisé entre le 17 mai et le 30 juillet plus de 26 000 injections. Certaines 
journées, plus de 720 personnes ont été vaccinées.

Je souhaite à chaque Clodoaldien une excellente rentrée 2021 placée sous le signe 
de l’enthousiasme et de l’espoir en l’avenir.

Maire de Saint-Cloud  
Vice-président du Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine

L'investissement pour 

les travaux et chantiers 

menés sur notre 

commune contribuent 

à améliorer notre cadre 

de vie.



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.
•  Permanences : 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 deuxième 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 2, 16 et 
30 septembre), et les semaines paires en dessous (jeudis 9 et 
23 septembre). 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 14 et 28 septembre), les semaines 
paires en dessous (mardis 7 et 21 septembre). 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 certains mardis 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).

• A
SSOCIATIONS 

•

LA
 RENTRÉE DES



J'aimerais participer au forum des associations avec 
mes enfants le 4 septembre, devons-nous tous présenter 
un pass sanitaire ?

Si vous souhaitez participer au forum ou aux autres événements 
de la rentrée (Week-end Napoléon, Grand Apéro, Baby sit' 
dating…), vous devrez présenter un pass sanitaire pour chaque 
personne majeure de votre famille.

Conformément aux nouvelles directives gouvernementales, le 
pass sanitaire est obligatoire depuis le 9 août pour les per-
sonnes majeures (participants, visiteurs, spectateurs, clients 
ou passagers aux établissements, services et événements.) 
pour l'accès à certains lieux ou manifestations.

À partir du 30 septembre, il devient également obligatoire pour 
les enfants âgés de 12 à 17 ans.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter le site Internet de la ville 
www.saintcloud.fr ou celui de la Préfecture des Hauts-de-Seine www.hauts-de-
seine.gouv.fr où sont régulièrement mises à jour les réglementations en vigueur.

La piscine rouvrira-t-elle en septembre ?
Suite au sinistre intervenu à 
la piscine, qui a occasionné 
un détachement du plafond 
sur une surface de 30 m2, 
des travaux de réfection ont 
été menés à la fois en zone 
« bassin » et en zone 
« vestiaires ». Différentes 
phases ont été 
programmées, dont un 
nettoyage complet des 
bassins pour une remise 
en eau en août. La fin des 
travaux est prévue début 
septembre pour une 
réouverture dans le courant 
du mois, pour le plus grand 
plaisir des petits et des 
grands.

Le centre de vaccination de Saint-Cloud est-il ouvert 
pour cette rentrée ?
Ouvert en mai dernier au Carré, le centre de vaccination de 
Saint-Cloud a été fermé en août et ouvre à nouveau ses portes le 
1er septembre. Plus de 25 000 injections y ont été réalisées entre 
mi-mai et fin juillet. Vous souhaitez vous faire vacciner ? Prenez 
rendez-vous uniquement en ligne sur www.doctolib.fr

en indiquant le centre de Saint-Cloud.
Besoin d’aide ? Contactez la cellule information vaccination de la ville 
au 01 47 71 53 30, du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h, 
ou par mail à vaccination@saintcloud.fr 
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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



La Ville, ses établissements culturels le 
musée des Avelines, les 3 Pierrots et 

la médiathèque, en partenariat avec l’as-
sociation Paris Napoléon 2021, le Domaine 
national de Saint-Cloud, l'hippodrome et le 
tissu associatif clodoaldien préparent 
depuis déjà plusieurs semaines un  
programme riche pour vous plonger dès la 
rentrée dans l’époque du Premier Empire.

L’Empire à Saint-Cloud
« Très tôt le destin du futur empereur des 
Français s’est lié à l’histoire de la com-
mune, souligne Ségolène de Larminat, 
première adjointe au maire déléguée à la 
Culture et au patrimoine. Dès 1785, c’est 
au château de Saint-Cloud que le roi Louis 
XVI signe le brevet accordant son titre de 
lieutenant au soldat Bonaparte. C’est éga-

lement à Saint-Cloud qu’a lieu le coup d’État 
du 18 brumaire de l’an VIII, et c’est dans la 
galerie d’Apollon du château de Saint-Cloud 
que Napoléon est proclamé empereur des 
Français en 1804. » Autant de raisons qui 
ont décidé la Ville à imaginer un pro-
gramme inédit de commémorations. « À 
travers ce programme éclectique et com-
plet nous souhaitons que les Clodoaldiens 
se réapproprient l’histoire de notre ville afin 
que nous puissions nous projeter ensemble 
vers son avenir. »

Une rentrée à l’heure impériale.
Les festivités débuteront les samedi 4 et 
dimanche 5 septembre. Le temps d’un 
« week-end napoléonien », en parallèle du 
Forum des associations que l’on retrou-
vera le samedi 4 septembre dans la halle 
de l’hippodrome, les Clodoaldiens seront 
invités à se rendre au jardin des Tourne-
roches et à l’hippodrome pour assister aux 
reconstitutions de l’association Paris 
Napoléon 2021 (voir ci-contre). « Il s’agira 

REMONTONS LE TEMPS 
À L’HEURE DU PREMIER EMPIRE 
À l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon 1er, la Ville propose de  
vous faire revivre l’époque du Premier Empire. Dès le 4 septembre et tout  
au long du semestre, commémorations, reconstitutions, exposition, spectacles  
et conférences vous permettront de célébrer cette période de l’histoire de  
France, intimement liée à celle de Saint-Cloud.

Saint-Cloud à l’heure du Premier Empire
Week-end à l’heure impériale 
Samedi 4 et dimanche 5 septembre  
(voir ci-contre)

Grand apéro à l’heure impériale 
Samedi 11 septembre à partir de 18 h  
Jardin des Tourneroches (voir page 9)

Exposition Saint-Cloud : de Bonaparte à 
Napoléon à travers les collections du musée 
Du 18 septembre au 23 décembre (voir page 8)

Animations sur le marché de Stella Matutina 
Samedi 18 septembre. Énigmes et jeu  
autour de Napoléon (voir page 32)

Journées européennes du patrimoine 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre  
(voir page 8 et Une du supplément Sortir)

Concert Napoléon et Beethoven :  
liberté des désirs et désir de liberté 
Samedi 2 octobre à 16 h, musée des Avelines

Conférence Napoléon 1er à Saint-Cloud,  
par Christophe Beyeler 
Samedi 9 octobre à 16 h, musée des Avelines

Conférence Napoléon a régné sur les États, 
Joséphine règne toujours sur le Gotha,  
par Gérard Villette – AVF Saint-Cloud 
Samedi 16 octobre à 16 h 30  
salle de la Porte jaune

Conférence Saint-Cloud côté femmes :  
les impératrices Joséphine et Marie-Louise 
par Bernard Chevallier  
Samedi 16 octobre à 16 h  
musée des Avelines

Conférence Napoléon par la peinture,  
par David Chanteranne  
Les Conférences Arts et Loisirs 
Mardi 19 octobre 14 h 15

Conférence Napoléon ne meurt jamais,  
par David Chanteranne  
Samedi 6 novembre à 16 h 30, Médiathèque

Commémoration du 19 brumaire 
Mercredi 10 novembre  
Orangerie du Domaine national de Saint-Cloud

Lecture Un autre regard sur Napoléon 
Lecture de l’œuvre de Sri Aurobindo,  
par la Compagnie du PasSage 
Jeudi 18 novembre à 20 h 30, Les 3 Pierrots

Théâtre L’Aiglon, d’Edmond Rostand 
Dimanche 21 novembre à 14 h, Les 3 Pierrots

Ciné-Club des 3 Pierrots Adieu Bonaparte 
de Youssef Chahine avec Patrice Chéreau 
Mardi 7 décembre à 20 h 30, Les 3 Pierrots

Ces rendez-vous  

sont susceptibles 

d’être annulés 

ou modifiés selon 

l’évolution de 

la crise sanitaire.
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d’un moment de célébration du bicente-
naire et de démonstrations qui permettra 
de se remémorer cette époque. Grâce aux 
750 figurants costumés, les Clodoaldiens 
pourront revivre cette période comme s’ils 
y étaient, avant que les reconstitueurs 
aillent rendre hommage à Napoléon le 
dimanche 5 septembre au matin, en défi-
lant des Invalides au carroussel du Louvre, 
précise François-Henri Reynaud, conseiller 
municipal délégué aux Grands événe-
ments. Organiser ces événements nous 
paraît essentiel en cette période inédite. 
Afin que les habitants profitent sereinement 

de ces instants de convivialité, les mesures 
sanitaires seront scrupuleusement respec-
tées et encadrées. »
Dans la lignée du week-end napoléonien, le 
Grand apéro se tiendra le 11 septembre. Il ne 
fait aucun doute que les Clodoaldiens, invités 
à y venir costumés, répondront présents !
Rendez-vous également au musée des Ave-
lines à partir du 18 septembre, pour visiter 
l’exposition Saint-Cloud : de Bonaparte à 
Napoléon à travers les collections du musée 
(voir page 8) qui met en lumière des œuvres 
et documents inédits faisant référence à la 
présence de Napoléon à Saint-Cloud. n

En balade  
avec Napoléon
Laissez-vous surprendre les 18 et 
19 septembre pendant les Journées 
du patrimoine par la troupe des 3 Clouds 
qui met Napoléon à l'honneur à travers 
ses promenades théâtrales et musicales,  
dans le Domaine national de Saint-Cloud. 
Deux représentations par jour à 15 h 
et 17h. Rendez-vous à la pelouse de 
la fille aux cheveux d'or, près du bassin 
fer à cheval.
Gratuit. Durée 1h.

Renseignements au 06 20 85 38 42  
ou sur Facebook @les3clouds

L'histoire  
a son festival
Dimanche 3 octobre, la ville accueillera 
Histoire en Seine, un festival d'arts 
historique qui mettra en lumière amateurs 
et professionnels dans plusieurs domaines 
artistiques. Au programme : représentations 
théâtrales (quatre scènes seront installées 
dans le Centre/Village), défilés 
en costumes d'époque, concerts 
d'instruments anciens, démonstrations 
de danse, des jeux et ateliers ou encore 
reconstitution du château de Saint-Cloud 
en Playmobil® !
Centre/Village, de 13h à 21h.

Retrouvez toutes les informations  
www.saintcloud.fr

Week-end à l'heure impériale  
les 4 et 5 septembre
Se remémorer Napoléon, c’est se souvenir de ses batailles, mais aussi des hommes et des 
femmes qui ont fait cette époque. Découvrez les reconstitutions orchestrées par l’association 
Paris Napoléon 2021, réunissant pas moins de 750 figurants en tenue d’époque !

Venez à la rencontre de ces passionnés samedi de 9 h 30 à 11 h 30 ou dimanche de 14 h à 
17 h pour visiter le bivouac de la Grande Armée qui sera installé au jardin des Tourneroches.

Découvrez les métiers d’antan grâce aux figurants costumés qui déambuleront samedi de 10 h 
à 12 h dans les quartiers de la ville, et qui animeront de 14 h 45 à 16 h le site de l’hippodrome, 
devant la halle, où se tiendra le traditionnel Forum des associations (voir p. 9) : démonstrations 

et reconstitutions pour se remémorer les 
spécialités et artisanats oubliés.

À partir de 16 h, venez assister aux 
démonstrations exceptionnelles de 
cavalerie et d’infanterie, sur la pelouse de 
l’hippodrome. Revue des troupes, défilés en 
costumes d’époque, exercices et manœuvres 
de cavalerie, démonstrations d’artillerie 
et d’infanterie vous feront revivre l’épopée 
napoléonienne comme si vous y étiez !
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Du 18 septembre au 23 décembre, le 
musée des Avelines vous invite à par-

tir à la découverte de l’histoire de la ville 
de Saint-Cloud intimement liée à celle de 
Napoléon Ier, grâce à l’exposition-dossier 
Saint-Cloud : de Bonaparte à Napoléon à 
travers les collections du musée.
À l’occasion du bicentenaire de la mort de 
Napoléon Bonaparte, le musée des Avelines 
présente, à travers ses collections, les 
œuvres qui portent son empreinte à Saint-
Cloud. Elles témoignent des différents 
événements qui se sont déroulés dans le 
château de Saint-Cloud. Théâtre de 
moments marquants de l’histoire de France, 
particulièrement du Premier Empire (1804-
1815) et du Second Empire (1852-1870).
C’est au château de Saint-Cloud qu’est 
signé par Louis XVI, le 1er septembre 1785, 
le brevet nommant Napoléon Bonaparte 
lieutenant. Quatorze ans plus tard, c’est 
également à Saint-Cloud que Napoléon 

provoquera son destin avec les fameuses 
journées des 18 et 19 brumaire an VIII (9 
et 10 novembre 1799), coup d’État fonda-
teur marquant la fin de la Révolution et 
entraînant le remplacement brutal du 
Directoire par le Consulat.
Les collections du musée des Avelines 
racontent à leur manière les hauts faits de 
cette figure marquante de l’histoire de 
France à Saint-Cloud. Documents histo-
riques et œuvres d’art se côtoient dans un 
accrochage qui met en lumière une soixan-
taine d’œuvres. n
Renseignements auprès du musée des Avelines  
au 01 46 02 67 18 ou sur www.musee-saintcloud.fr 
60, rue Gounod.

Ces rendez-vous  

sont susceptibles 

d’être annulés 

ou modifiés selon 

l’évolution de 

la crise sanitaire.

NAPOLÉON AU MUSÉE

À ne pas manquer en septembre

Le musée vous donne rendez-vous du  
1er au 15 septembre pour découvrir ses 
collections permanentes qui mettent  
en valeur le patrimoine de la ville !  
Visites guidées les mercredis, samedis et 
dimanches à 14 h 30 du 1er au 15 septembre. 
Gratuit

Les ateliers
•  Mercredis 1er, 8 et 15 septembre à 15 h 30 
Musée pop-up 
À partir de 7 ans – Tarif : 6 € - Durée : 2 h

•  Samedis 4 et 11 septembre et dimanches 5 
et 12 septembre à 16 h 30 
Modelage argile 
À partir de 5 ans – Tarif : 4 € - Durée : 1 h 

À partir du 18 septembre, rendez-vous  
pour des ateliers et visites-guidées  
sur les pas de Napoléon :
•  Mercredis 22 et 29 septembre à 15 h 30 
Les Fastes de Saint-Cloud 

À partir de 6 ans – Tarif : 6 € - Durée : 2 h 

•  Samedi 25 septembre à 16 h 30 
Modelage de bas-relief 
À partir de 5 ans – Tarif : 4 € - Durée : 1 h 

•  Dimanche 26 septembre à 16 h 30 
Imagine ton château 
À partir de 5 ans – Tarif : 4 € - Durée : 1 h

•  À partir du 18 septembre : visites guidées 
de l’exposition Saint-Cloud : de Bonaparte 
à Napoléon, à travers les collections du 
musée les mercredis, samedis et dimanche 
à 14 h 30 – Tarif : 5 €

•  Samedi 2 octobre à 16 h 
Concert Napoléon et Beethoven : liberté 
des désirs et désir de liberté, par Samuel 
Vasseur (violoncelle) et Filippo Nocera 
(piano) 
Libre participation au profit des artistes – 
Durée : 1 h

Réservation au 01 46 02 67 18 
60, rue Gounod

Saint-Cloud Saint-Cloud 
de Bonaparte à Napoléon de Bonaparte à Napoléon 
à travers les collections du musée 

Jo
ur

né
e 

de
 S

ai
nt

-C
lo

ud
, l

e 
18

 B
ru

m
ai

re
 a

n 
V

III
 (d

ét
ai

l)

C
ha

rle
s 

M
on

ne
t (

17
32

-1
80

8)
 - 

La
vi

s 
et

 e
nc

re
 s

ur
 p

ap
ie

r, 
ve

rs
 1

79
9

Sa
in

t-C
lo

ud
, m

us
ée

 d
es

 A
ve

lin
es

, i
nv

. 2
01

2.
11

 ©
 V

ille
 d

e 
Sa

in
t-C

lo
ud

 - 
M

us
ée

 d
es

 A
ve

lin
es

 / 
G

. P
la

gn
ol

60, rue Gounod - Saint-Cloud

www.musee-saintcloud.fr

Exposition 
Du 18 septembre 
au 23 décembre 2021
Fermé les jours fériés

Rigole à venir

Le patrimoine  
se fête au musée
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
le musée des Avelines a préparé un beau 
programme pour suivre les traces de 
Napoléon à Saint-Cloud !

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
•  À 14 h 30 : Visite guidée de l’exposition 

Saint-Cloud : de Bonaparte à Napoléon, 
à travers les collections du musée. 
Gratuit – Durée : 1 h

•  À 16 h : Lecture par le comédien Etienne 
Bianco des lettres de Napoléon à 
Joséphine, pour découvrir l'Empereur 
épistolier amoureux. 
En partenariat avec les 3 Pierrots. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles – Durée : 1 h

•  À 16 h 30 : Atelier Fabrique ta lanterne 
Sur le modèle de la lanterne de 
Démosthène, fabrication d’une lanterne 
pour illuminer sa maison. 
À partir de 5 ans - Entrée libre  
dans la limite des places disponibles – 
Durée : 1 h
Réservation au 01 46 02 67 18

événement
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Ces rendez-vous  

sont susceptibles 

d’être annulés 

ou modifiés selon 

l’évolution de 

la crise sanitaire.

Le Forum des associations fait son grand retour !
Le samedi 4 septembre, vous avez ren-
dez-vous à l’hippodrome pour le traditionnel 
Forum des associations. De 13 h à 17 h 30, 
venez découvrir les propositions d’activités 
de plus de 80 exposants (associations et 
services municipaux) : culture, sport, soli-
darité, etc. Il y en a pour tous les goûts !
Sur place, retrouvez un espace détente 
ainsi que la buvette tenue par l'association 
Saint-Cloud Commerces. De nombreuses 
animations sont prévues : ateliers de récu-
pération créative par la Ressourcerie, 
balades à dos de poney avec le haras de 
Jardy, démonstration de volley-ball avec le 
Stade français, démonstration d’aïkido, de 
gymnastique, de krav maga et de basket 
par l’UAS, mur d’escalade avec l’associa-

tion Adrénaline Escalade, quizz avec 
Ciné-ma différence, immortalisation en 
peinture de l'événement par l’association 
clodoaldienne ART en VUE, atelier créatif 
avec le musée des Avelines, la présence 
de la Croix-Rouge, etc.
Pensez à réserver vos places ! En raison des 
restrictions sanitaires, la jauge est limitée, 
l’inscription en ligne sur le site Internet de 
la Ville www.saintcloud.fr est fortement 
conseillée afin de gagner du temps à l’entrée 
du Forum ! Le pass sanitaire est quant à lui, 
obligatoire. 
Un parking est prévu mais n’hésitez pas à 
venir en vélo ou trottinette, des consignes 
sont à votre disposition. n

CHOUETTE !
C’EST LA RENTRÉE…
Pour ses deux événements incontournables de la rentrée, 
le Forum des associations et le Grand apéro, la Ville s’est 
mise à l’heure impériale.

Cette année le Forum est placé sous le 
signe de Napoléon. Nous vous attendons 
nombreux pour découvrir les petits 
métiers d’antan ainsi que les soldats 
d’infanterie et de la cavalerie de  
l’Empire en pleine manœuvre militaire ! 
Retrouvez le programme en page 7.
Renseignements auprès du service Grands 
événements au 01 47 71 53 89 ou à 
manifestation@saintcloud.fr
Réservation obligatoire sur www.saintcloud.fr
Hippodrome de Saint-Cloud, 1, rue du 
Camp-Canadien.

Pause impériale au Grand apéro !

Samedi 11 septembre, pour sa quatrième 
édition, le Grand apéro vous invite à jouer les 
Napoléon et Joséphine le temps d'une soirée 
et à participer au challenge du meilleur 
déguisement par quartier.

Prenez une pause impériale pour immortaliser 
la soirée grâce aux passe-têtes empire. 
Participez au jeu photos en postant sur 
Instagram avec le hashtag  
#grandapéroàsaintcloud ! Dansez sur 
les musiques du DJ Nataly K !

Ce rendez-vous sera également l’occasion de 
découvrir des métiers d’antan et de profiter 

d’un défilé de mode organisé par les accueils 
de loisirs de la Ville.

Durant la soirée, les artistes de l'association 
ART en VUE peindront des œuvres sur place 
pour immortaliser la soirée !

Rendez-vous en famille ou entre amis, à partir 
de 18 h autour de l’une des spécialités que 
vous aurez apportée !
Entrée libre dans la limite des places disponibles, 
réservation conseillée sur www.saintcloud.fr afin 
de gagner du temps à l'entrée (Pass sanitaire 
obligatoire).

Jardin des Tourneroches, rue du Mont-Valérien.

Retrouvons-nous pour fêter la rentrée !

Apportez l’une de vos spécialités ou une bouteille

le

Animations,  buvette tenue  par l’ association Saint-Cloud 
Commerces  
et de belles 
surprises !

C
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: a
nn

ed
ec

ou
rs

eu
lle

s.
co

m
  -

 L
’a

b
u

s 
d

’a
lc

o
o

l e
st

 d
an

g
er

eu
x 

p
o

u
r 

la
 s

an
té

. À
 c

o
n

so
m

m
er

 a
ve

c 
m

o
d

ér
at

io
n

.

À l’heure impériale 

www.saintcloud.fr

Sa m ed i 
1 1 s ept. 
a partir de 18h !
JARDIN DES TOURNEROCHES 

Entrée libre dans la limite de places disponibles

Uniquement sur réservation, 

à partir du 25 août sur www.saintcloud.fr 

(pass sanitaire obligatoire vérifié à l’entrée)

`

VENEZ COSTUMÉS !
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Supercallifragilisticexpialidocious ! 
Trouvez votre Mary Poppins
Après avoir trouvé les activités idéales 
pour toute la famille lors du Forum des 
associations le samedi 4 septembre et 
avant de partager un moment de convivia-
lité entre Clodoaldiens le 11 septembre à 
partir de 18 h (voir p. 9) avec le grand 
apéro, les familles pourront venir rencon-
trer les babysitteurs présents lors du  
Babysit’Dating le samedi 11 septembre de 
14 h à 18 h organisé par la Ville en parte-
nariat avec l'UDAF dans les salles munici-
pales des Avelines. Les parents et les 
lycéens ou étudiants (de plus de 16 ans*) 
profiteront d’un temps pour discuter et, 
s’ils le souhaitent, échanger leurs coor-
données. Pour s’inscrire, les parents 
devront obligatoirement réserver au préa-
lable un créneau horaire de 45 minutes 
durant lequel les jeunes pourront venir les 
rencontrer. Les inscriptions sont ouvertes 
depuis le 30 août sur le site Internet de la 
Ville www.saintcloud.fr 
Pour les jeunes, pas besoin de s’inscrire, 
il suffit de se rendre sur place.

* Les jeunes de 16 à 18 ans devront se présenter avec une 
autorisation parentale.

Renseignements et inscriptions sur www.saintcloud.fr

Jeu, set et match  
au challenge Tennis
Pour la sixième édition du Challenge Tennis 
inter-quartiers, les conseillers municipaux 
délégués à la vie de quartier, en partena-
riat avec l’UAS Tennis, vous donnent ren-
dez-vous le samedi 2 octobre à partir de 
13 h 30. Ouverte aux Clodoaldiens dès 11 
ans, cette rencontre amicale permet à 
tous de défendre les couleurs de son quar-
tier seul(e), à deux ou en famille ! Ren-
dez-vous sur les courts des Tennerolles, 
de l’hippodrome et des Coteaux pour par-
ticiper à de nombreuses animations autour 
du tennis avant la remise des prix à 17 h 30 
aux tennis des Coteaux. Les inscriptions 
auront lieu du 13 au 30 septembre sur le 
site Internet de la Ville n
Renseignements et inscriptions sur www.saintcloud.fr

À VOS AGENDAS !
Les maillots de bains sont rangés, les cartables sont prêts… 
Septembre rime avec organisation et bonnes résolutions !

Ces rendez-vous  

sont susceptibles 

d’être annulés 

ou modifiés selon 

l’évolution de 

la crise sanitaire.

[ÉCOLE DES SPORTS]
Inscriptions aux 
stages de Toussaint
Le Pôle Sportif organise dans le cadre de 
l’École municipale des Sports deux stages 
du lundi 25 au vendredi 29 octobre de 
8 h 30 à 18 h pour les enfants entre 6 et 
12 ans. Le premier, à dominante escalade 
et multisports, se déroulera au gymnase 
Saint-Exupéry et le second, accrobranche 
et multisports, au gymnase de la Fouilleuse. 
Les inscriptions débuteront le lundi 
6 septembre à 9 h via votre Espace Famille.
Renseignements auprès du Pôle Sportif 
au 01 47 71 54 33 ou  
à edsterrestre@saintcloud.fr 
13, place Charles-de-Gaulle.

[JEUNESSE]
Bourses Initiatives 
Jeunes et BAFA
Grâce aux Bourses Initiatives Jeunes, 
la Ville apporte une aide financière, 
pédagogique et technique aux projets à but 
humanitaire, culturel, scientifique, social, 
sportif… en France et à l’étranger, proposés 
par les jeunes de 15 à 25 ans, habitant, 
travaillant ou étudiant à Saint-Cloud. 
La date de la prochaine commission 
Bourses Initiatives Jeunes est fixée jeudi 
7 octobre à 18 h 30. Les candidats doivent 
impérativement télécharger le dossier sur le 
site de la Ville www.saintcloud.fr ou le retirer 
auprès du service Jeunesse, puis l’envoyer 
par courrier postal à Monsieur le Maire de 
Saint-Cloud, service Jeunesse, 13, place 
Charles-de-Gaulle, 92210 Saint-Cloud 
avant le jeudi 16 septembre.

•  Par ailleurs, le service Jeunesse organise 
une session de formation BAFA du 23 au 
30 octobre pour les jeunes Clodoaldiens 
de plus de 17 ans. Pour déposer ta 
candidature, envoie ton CV ainsi qu’une 
lettre de motivation à jeunesse@saintcloud.fr 
 avant le jeudi 30 septembre. Les 
candidats seront convoqués à un entretien 
de sélection entre le 11 et le 15 octobre.

Si tu es sélectionné(e), tu pourras 
bénéficier de cette formation gratuitement.
Renseignements auprès du service Jeunesse 
au 01 47 71 53 55 ou à jeunesse@saintcloud.fr
Mairie Annexe - 14, rue des Écoles.

PAGE 10
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Retrouvez l’ensemble des événements 
municipaux et associatifs dans 
le supplément Sortir de votre  

Saint-Cloud Magazine.

Pour cette reprise, tapis rouge à 
Sandrine Sarroche ! L’humoriste 

pimpante et décodeuse décapante de 
l’actualité sur Paris Première ouvre la 
saison dimanche 12 septembre en mêlant 
sketches, stand-up et chansons. Un 
programme de choc anti-morosité. Si les 
conditions sanitaires le permettent, les 
spectateurs seront invités à fêter les 40 
ans du théâtre à l’issue du spectacle ! À 
noter également : Vérino samedi 2 octobre !
La saison se poursuit samedi 25 sep-
tembre avec la cinquième création d’Alexis 
Michalik, Une Histoire d’amour, Molière 
2020 de la mise en scène. Retour à Saint-
Cloud pour ce metteur en scène et comé-
dien ! Un spectacle émouvant, brillant et 
souvent drôle, avec un sens du tempo 
propre à Michalik !
Enfin, les plus jeunes pourront eux aussi 
retourner au théâtre mercredi 29 
septembre avec un ciné-concert électro, 
Silmukka. Et, pour faire comme les grands, 
les spectateurs en herbe pourront aussi 
assister à la Revue de saison Jeune public 
à l’issue du spectacle !

Côté cinéma, c'est la  
reprise du Ciné-club !
Rendez-vous mardi 21 septembre à 20 h 30 
avec L’Homme qui aimait les femmes de 
François Truffaut (1977, 1 h 58). Présenta-
tion du film et débat proposés par Jean-
Charles Fitoussi.
Retrouvez la programmation cinéma des 
3 Pierrots sur www.cinema3pierrots.fr, 

l’application Cinéma Les 3 Pierrots et sur 
Facebook @Les3Pierrots (page officielle). n
Sandrine Sarroche, dimanche 12 septembre à 17 h. 
1 h 30. Plein tarif : 31 € - réduit : 23 €.
Une histoire d’amour, samedi 25 septembre à 
20 h 30. Plein tarif : 31 € - réduit : 23 €.
Silmukka, mercredi 29 septembre à 15 h. Tarif 
unique : 6 €.
Mesures sanitaires en vigueur sur www.3pierrots.fr

Renseignements et réservations auprès des 3 Pierrots 
au 01 46 02 74 44 ou sur www.3pierrots.fr
6, rue du Mont-Valérien.

LEVER DE RIDEAU AUX 3 PIERROTS !
Les 3 Pierrots font leur rentrée avec de belles surprises 
et un anniversaire : 40 ans de cinéma et de théâtre.

MÉDIATHÈQUE
Une belle rentrée !
La médiathèque vous attend samedi 
18 septembre dans le cadre des Journées 
européennes du Patrimoine ! À cette 
occasion, la médiathèque s’associe avec 
le lycée Alexandre-Dumas pour vous 
proposer une exposition sur le patrimoine 
scientifique. Des livres rares et anciens 
seront présentés comme notre Histoire 
naturelle de Buffon. Vous pourrez 
également découvrir en vitrine des objets 
scientifiques anciens, issus des collections 
du lycée, et tenter de deviner leur nom et 
leur utilité.  
L’occasion aussi de découvrir les trésors du 
fonds patrimonial sur la borne numérique !

Les jeunes ont rendez-vous le même jour 
de 14 h à 15 h 30 pour le Club Ado ! Venez 
discuter de livres, films, musique, BD, jeux, 
mais aussi de mangas. Que vous soyez 
lecteur ou non, bavard ou timide, venez 
profiter de ce rendez-vous convivial !

À vos agendas !
Samedi 2 octobre, spectacle de 
conte Me voilà par Magda Lena Gorska, 
dans le cadre de Rencontres autour de 
la Parentalité, de 10 h 15 à 11 h 15. Du 
dedans au dehors, de l’hiver au printemps… 
venir au monde c’est toute une histoire ! 
Pour les enfants de 2 à 5 ans accompagnés 
d’un parent. Inscription à partir du 
18 septembre. Espace Jeunesse.

À 16 h, duo pour violoncelle et clavecin 
mené par Patrick Zinck avec Julien Bret. 
Dirigé par Patrick Zinck au violoncelle et 
accompagné de Julien Bret au clavecin, 
le duo interprétera trois sonates du XVIIIe 

siècle. Bach, Geminiani, Vivaldi… Tout 
public, espace musique. Entrée libre dans 
la limite des places disponibles.
Renseignements auprès de la médiathèque 
au 01 46 02 50 08  
ou sur www.mediatheque-saintcloud.fr 
60, rue Gounod.

Attention : nouveaux horaires à partir du 
31 août. Fermeture le mardi matin et le jeudi.

Les Pierrots de l'humour : un tremplin pour les jeunes !

Vous avez entre 15 et 21 ans et vous habitez les Hauts-de-Seine ? Vous adorez faire rire  
votre entourage ? Alors inscrivez-vous dès maintenant aux Pierrots de l'humour ! Envoyez votre 
création au format vidéo (entre 5 et 10 min.) à pierrots.humour@saintcloud.fr et tentez de faire 
la première partie du spectacle de l'humoriste AZ.

Sandrine Sarroche.
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Forum des associations

LA RENTRÉE  
DES ASSOCIATIONS !
Cette année, le Forum ouvre à nouveau ses portes à l'hippodrome le samedi 4 septembre de 13 h 
à 17 h 30. Comme l'an dernier, nous vous proposons de retrouver dans ce dossier les associations 
qui y seront présentes, classées par thèmes et par ordre alphabétique. Pour une inscription, une 
démarche de bénévolat ou pour un simple contact, rendez-vous le 4 septembre !

COMMERCE

Saint-Cloud Commerces
Contact : Yves Riberolles
L’association des commerçants de la ville 
a pour but de faire connaître l’ensemble 
des commerces aux habitants et de leur 
proposer des offres promotionnelles ainsi 
que plusieurs événements pendant 
l’année.

L'association proposera au Forum une 
buvette.
•  Modalités d'inscription :  

à saintcloudcommerces@gmail.com
Facebook @stcloudcommerces
Renseignements à saintcloudcommerces@gmail.com
4, rue du Mont-Valérien.

Saint-Cloud Commerces

Édition 2019 du Forum des Associations.
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8 en scène
Président : Sébastien Monge
Place au théâtre ! L'objectif ? Créer, écrire, 
jouer et mettre en scène des pièces  
de théâtre grâce à l’intervention d’un  
comédien professionnel. Plusieurs repré-
sentations théâtrales dans l’année. Impro-
visations théâtrales.
Les répétitions ont lieu tous les lundis soir 
de 20 h à 22 h, au 21, avenue de Balzac à 
Ville-d’Avray. La troupe recherche de nou-
veaux adhérents. Vous êtes motivés par 
un projet artistique ? N’hésitez pas à 
prendre contact avec 8 en scène !
•  Public adulte
•  Montant de la cotisation : 45 € par 

mois sur dix mois : soit 450 € l’année 
correspondant aux frais de la salle de 
répétition et du professeur.

Renseignements au 06 10 26 68 42, 
à troupe8enscene@gmail.com  
ou www.8enscene.jimdofree.com

Accueil des Villes 
françaises (AVF)
Présidente : Anne Ravailler
L'AVF Saint-Cloud assure l’accueil des nou-
veaux habitants de la ville et leur propose 
de rencontrer d’autres Clodoaldiens. L’as-
sociation organise pour les nouveaux arri-
vants un cocktail annuel, des happy hours 
et propose des rencontres et des activités 
culturelles, créatives et divertissantes, 
ouvertes à la fois aux adhérents et aux 
nouveaux habitants (visites de musées, 

promenades dans le Domaine national de 
Saint-Cloud, concerts, ateliers de conver-
sation, d’informatique, d’espagnol, d’art 
floral, de cuisine. L'association propose 
aussi des activités annuelles : soirée 
d’œnologie, conférences, dîners à thèmes, 
participation à la brocante du Centre/ 
Village…
•  Montant de l’adhésion : Clodoaldien 

(adulte) 25 €, couple 43 €
•  Modalités d’inscription : sur place lors 

des permanences des mardis après-midi 
de 14 h 30 à 17 h et samedis matin de 
10 h à 12 h ou via la page « Contact » du 
site Internet.

•  Date de début des activités : vendredi 
1er octobre

L’association recherche des bénévoles 
pour l’aider dans ses missions d’accueil, 
ses tâches administratives ou pour prépa-
rer les animations. Nouveaux habitants, 
faites-vous connaître des équipes de 
l’AVF !
Renseignements au 01 47 71 53 68,  
à avf.saintcloud@orange.fr  
ou sur www.avf.asso.fr/saint-cloud 
Hôtel de ville, 13, place Charles-de-Gaulle.

Amicale philatélique 
et cartophile
Président : Michel Martinez
L’APC aborde tous les sujets de la philaté-
lie et de la cartophilie dans un souci de 
partage entre ses adhérents, les acteurs 
de la vie culturelle locale et le public. Phi-
latélie, cartophilie, mais aussi histoire 
locale et initiation à la généalogie sont 

leurs principaux centres d'intérêt.
• Adultes et adolescents
•  Montant de l'adhésion : 30 €
•  Date de début des activités : septembre
Renseignements au 06 11 88 91 46, au 
06 64 27 50 60 ou à apc.stcloud@free.fr

Amis de l’atelier Doré
Présidente : Sarah Pignier
Cours et stages de dessin et de peinture 
pour enfants, adolescents et adultes. Que 
vous soyez débutant ou que vous cherchiez 
à vous perfectionner, vous pourrez découvrir 
ou approfondir les techniques proposées 
correspondant à vos envies créatives.
Renseignements au 01 47 71 07 27  
ou sur www.atelier-dore.fr
148, boulevard de la République.

Les Amis du musée
Présidente : Geneviève Escoffier
Visites privées des expositions tempo-
raires du musée, sorties mensuelles ani-
mées par des guides-conférenciers sous 
forme de balades dans Paris et de visites 
guidées d’expositions.
Adhérer à l’association des Amis du musée 
de Saint-Cloud, c’est participer pleinement 
à la vie du musée en contribuant au finan-
cement des événements (concerts, confé-
rences, rencontres, spectacles…), à 
l’enrichissement des collections par de 
nouvelles acquisitions, et à l’éveil artis-
tique et culturel des enfants par le soutien 
des ateliers jeune public.

CULTURE, LOISIRS ET PATRIMOINE

AVF8 en scène
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•  À partir de 25 ans
•  Montant de l'adhésion : membre actif 

20 €, couple 30 €, membre bienfaiteur 
50 € et plus, grand mécène 100 € et 
plus. Pour tout versement de 50 € et 
plus, un reçu sera établi permettant d’ob-
tenir une réduction d’impôt.

•  Modalités d'inscription : bulletin d’adhé-
sion disponible à l’accueil du musée des 
Avelines ou sur demande par mail.

•  Début des activités : octobre
Renseignements au 06 85 83 48 01,  
à amis.musee.saintcloud@gmail.com  
ou sur www.musee-saintcloud.fr/les-amis-du-musee
60, rue Gounod.

Les Petits Amis du musée
Présidente : Geneviève Escoffier
Le club des Petits Amis du musée de Saint-
Cloud propose des sorties une fois par 
mois les dimanches après-midi, à la décou-
verte d’ateliers d’artistes, de musées et 
lieux patrimoniaux d’Île-de-France, mais 
aussi des ateliers inédits pour que chacun 
trouve la culture à sa mesure.
•  À partir de 7 ans
•  Montant de l'adhésion : 16 €
•  Modalités d'inscription : bulletin d’adhé-

sion disponible à l’accueil du musée des 
Avelines ou sur demande par mail.

• Début des activités : octobre
Renseignements au 06 85 83 48 01,  
à amis.musee.saintcloud@gmail.com ou sur  
www.musee-saintcloud.fr/les-petits-amis-du-musee 
60, rue Gounod.

Les Amis du parc  
de Saint-Cloud
Président : Richard Flahaut
L'association a pour but de faire connaître 
le Domaine national de Saint-Cloud, contri-
buer à son rayonnement, défendre la 
beauté du site, continuer à le restaurer et 
à l’embellir en faisant appel à la générosité 
des adhérents mais également d'organi-
ser des visites de lieux culturels.
•  Tous âges
•  Montant de l'adhésion : individuel 25 €, 

couple 35 €
•  Modalités d'inscription : bulletin d’adhé-

sion à demander à l’association ou à 
retrouver en début d'année dans les pro-
grammes déposés en mairie et dans les 
établissements culturels de la ville.

•  Début des activités : octobre
L’association recherche des bénévoles.
Renseignements au 01 41 12 92 21  
ou à amis.parc.saintcloud@gmail.com 
Domaine national de Saint-Cloud.

Art et loisirs pour tous 
(Ciné-ma différence)
Présidente : Anne-Charlotte Dambre
Organisation de séances de cinéma 100 % 
accessibles et inclusives une fois par mois 
aux 3 Pierrots. Les séances accueillent 

tous les publics, y compris les familles avec 
des personnes dont le handicap entraîne 
des troubles du comportement (troubles 
du spectre autistique, difficultés de mobi-
lité, déficience intellectuelle, surdité…).
•  Tout public à partir de 6 ans
•  Tarif : 4 € la séance
•  Modalités d'inscription : réservation des 

billets en ligne/envoi d’un mail pour 
besoins d’accueil spécifiques

•  Début des activités : dimanche 10 octobre
Facebook : @artetloisirspourtous 
Renseignements au 06 66 73 22 55,  
à saintcloud@cinemadifference.com  
ou sur www.cinemadifference.com 
160, rue Tahère.

Bible à Saint-Cloud
Président : Jean-Michel Leenhardt
L’association Bible à Saint-Cloud organise 
des conférences et des visites d'exposi-
tions à caractère culturel sur la Bible et les 
grands sujets de société.
Un voyage culturel annuel est aussi proposé.
Renseignements à bible.a.saint.cloud@gmail.com 
ou sur www.bible-a-saint-cloud.blogspot.com
18, rue des Écoles. 

Cercle des artistes 
et des philosophes
Présidente : Lydie-Léa Chaize
Depuis quinze ans, l’association propose 
un rendez-vous mensuel : Le Café-Philo où 
l’on vient, autour d’un verre, apporter sa 
propre réflexion et enrichir le débat sur des 
questions essentielles qui jalonnent notre 
vie. Le débat est animé par Bruno Magret, 
philosophe-praticien et enseignant.
Calendrier prévisionnel : samedis 18 sep-
tembre, 23 octobre et 20 novembre de 
16 h à 18 h.
Renseignements à lecap2017@orange.fr

CULTURE, LOISIRS ET PATRIMOINE
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Cercle Féminin d’amitié 
européenne
Présidente : Nicole Turner
L'Europe vous intéresse ? Faites-la vivre 
avec nous en toute amitié, avec des confé-
rences mensuelles au Carré, grâce à des 
visites culturelles, à travers des groupes 
de lecture, de conversation anglaise et 
allemande ainsi que des rencontres deux 
fois par an avec les cercles jumelés.
•  Montant de l’adhésion : 52 €
•  Modalités d’inscription : via le site Inter-

net, par mail ou par téléphone
•  Début des activités : septembre
Renseignements au 01 49 11 06 87,  
à cfae.saintcloud@gmail.com ou sur www.cfae.fr 
18, rue des Écoles.

Chorale Cantabile
Présidente : Joëlle Derré 
Pratique du chant choral amateur (la 
connaissance du solfège n'est pas exigée 
mais le travail personnel à l'aide de fichiers 
informatiques est demandé). De nouveaux 
choristes sont attendu(e)s, en particulier 
dans le pupitre ténor.
•  Public adulte
•  Montant de l’adhésion : 180 €
•  Modalité d’inscription : par téléphone ou 

via le site Internet
•  Début des activités : mardi 14 sep-

tembre
Renseignements au 07 68 52 63 84  
sur www.choralecantabilesaintcloud.com

Club de bridge
Président : Pierre Rechain 
Contact : Jean-Pierre Perez
Le club de bridge de Saint-Cloud organise 
des tournois, accueille les compétitions 
auxquelles participent des membres, et 
dispense des cours de bridge tous niveaux.
•  De 9 à 99 ans
•  Montant de l’adhésion : 30 €
•  Modalités d’inscription : via le formulaire 

disponible sur le site Internet
Renseignements au 07 88 31 98 85,  
à perez-jp@wanadoo.fr ou sur www.bridgesaintcloud.fr 
3, rue des Avelines.

Le Collège universitaire
Présidente : Noëlle Baton
Séries de cours sur l’histoire, la littérature, 
la philosophie ou la géopolitique aux 3 
Pierrots.
•  Tous âges
•  Montant de l'adhésion : 5 € + le montant 

des cours
•  Modalités d'inscription : formulaire dispo-

nible sur le site Internet avant le premier 
cours

•  Début des activités : jeudi 14 octobre
Renseignements à contact@cusc.fr ou sur www.cusc.fr

Compagnie des auteurs 
clodoaldiens
Président : Philippe Cazals
Organisation du Salon des auteurs clodoal-
diens. L'association recherche des 
auteurs clodoaldiens qui souhaitent pré-
senter leur dernier ouvrage au prochain 
salon.
• Montant de l'adhésion : 15 €
•  Modalités d'inscription : être auteur et 

habiter Saint-Cloud
•  Prochain Salon des auteurs clodoaldiens : 

samedi 26 mars 2022
Renseignements au 06 86 07 56 22  
ou à ph.cazals@wanadoo.fr

Compagnie du PasSage
Président : Karl Chatel 
Contact : Danaé Grammatikas
Cours de théâtre et de yoga pour tous les 
âges, dès 3 ans.
•  Montant de l'adhésion : 30 €

Théâtre : tarifs annuels
Éveil théâtral dès 3 ans : 250 € pour 1 h ; 
360 € pour 1 h 30
Enfants 6/9 ans ; 7/12 ans ; 10/13 ans : 
250 € pour 1 h
Ados 13/17 ans : 360 € pour 1 h 30 
Adultes (+ 18 ans) : 470 € pour 2 h.

Yoga : tarifs annuels
Enfants 7/13 ans : 290 € pour 1 h -  
Ados 13/17 ans : 290 € pour 1 h et 350 € 
pour 1 h 15
Adultes (+ 18 ans) : yoga doux 350 € pour 
1 h 15/yoga débutant et intermédiaire 
450 € pour 1 h 30.

Offre théâtre et yoga
Pour les personnes ou familles suivant un 
cours de théâtre et un cours de yoga : 
réduction de 15 % sur les deux activités. 
Possibilité de faire un cours d’essai à 20 €.

CULTURE, LOISIRS ET PATRIMOINE
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Début des activités : semaine du 6 sep-
tembre pour le yoga, semaine du 4 ou du 
11 octobre pour le théâtre.
Stages de théâtre : tout au long de l'an-
née : pendant les vacances de la Tous-
saint, d'hiver, de printemps et d'été. Les 
stages sont ouverts à tous, débutants ou 
confirmés et se déroulent au sein de 
l'école des Coteaux.

Horaires :
• Éveil (3/6 ans) de 14 h à 15 h 30
•  Enfants (7/13 ans) de 15 h 30 à 17 h 30
•  Adolescents (13/17 ans) de 10 h à 12 h
•  Adultes (+ de 18 ans) de 20 h à 22 h
Facebook : @CompagniePasSage  
Instagram : @le_pas_sage_92
Renseignements au 01 47 71 08 84 ou au 
07 72 22 84 99, à compagniepassage@gmail.com 
ou sur www.lacompagniedupassage.com 
Accueil : 5, avenue de Longchamp.

Les Conférences Arts 
et Loisirs
Présidente : Marie-Claude Millan
Organisation de conférences sur les 
grandes expositions parisiennes et visites 
privées de sites historiques et/ou cultu-
rels. Offrez-vous un bouquet de culture 
avec les conférences Arts et Loisirs de 
Saint-Cloud !
• Montant de l'adhésion : 15 €
• Début des activités : mardi 5 octobre
Renseignements au 06 81 72 47 45,  
à artsetloisirs@gmx.fr ou sur  
www.conferences-arts-et-loisirs.fr

Conservatoire de musique 
et de danse
Président : Ludovic Denis 
Directeur : Laurent Martin
Le conservatoire est un établissement d'en-
seignement musical et chorégraphique, et 
de diffusion artistique. En complément de 
sa mission d’enseignement, il propose 
chaque année une programmation riche de 
concerts pour inciter le grand public à la 
curiosité musicale.
Les enseignements
Tous les instruments sont enseignés : ceux 
de l'orchestre classique, mais aussi la per-
cussion traditionnelle, l'orgue, le piano, le 
clavecin, la guitare, la viole de gambe, la 
flûte à bec… Des cours sur la composition, 
l'initiation à l'harmonie, l'informatique 
musicale et des ateliers de prise de son 
et de montage sont également proposés.
L'enseignement chorégraphique
Les danseurs ont le choix entre danse 
classique et danse contemporaine.
Activités collectives
Certaines activités sont ouvertes à tous, 
d'autres sont proposées aux élèves uni-
quement.
Renseignements au 01 47 71 08 74,  
à accueil@conservatoiresaintcloud.com 
ou sur www.conservatoiresaintcloud.com 
30 ter, boulevard de la République.

Culture et bibliothèque 
pour tous
Présidente : Marie-France Tudez
Grand choix de livres ainsi que de nom-
breuses nouveautés.  
•  Tarifs : 18 €/famille, prêt de livre :  

1 €/livre et 1,50 € par nouveauté
•  Horaires : mardi et vendredi de 15 h à 

18 h, jeudi et samedi de 10 h à 12 h
Renseignements au 01 46 02 08 57  
ou à cbpt.saintcloud87@gmail.com 
27, rue Dailly, allée de Frascati (derrière le 
commissariat).

ECLA
Présidente : Marie-Geneviève Combes 
Directeur : Emmanuel Brossard
L’association propose plus de 100 activités 
différentes qui permettent d’assouvir ses 
envies de découverte, de création et de 
détente dans les domaines suivants :
•  Artistique : danse, musique, arts plas-

tiques, artisanat d’art, théâtre, improvi-
sation, cirque…

•  Scientifique et numérique : création de 
jeux vidéo et animation, p’tits archis, 
savants en herbe, échecs…

•  Linguistique : anglais, espagnol…
•  Sportif et bien-être : stretching, Pilates, 

yoga, taï-chi, barre au sol, marche nor-
dique, karaté, abdo-fessiers, cardio, body 
attack…

L’association gère également des studios 
de répétition musicale et organise tout au 
long de la saison des stages ainsi que des 
spectacles, expositions, concerts…

CULTURE, LOISIRS ET PATRIMOINE
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•  Enfants dès 6 mois, jeunes et adultes
•  Montant de l’adhésion annuelle : 21 € 

par personne + cotisation des activités
•  Modalités d’inscription : sur le site Inter-

net, par courrier, ou sur place sur ren-
dez-vous en réservant un créneau sur 
www.ecla.net

Du 13 au 30 septembre, profitez du Pass 
découverte Arts & Sports qui vous permet-
tra de découvrir gratuitement quatre acti-
vités* culturelles et/ou sportives/forme, 
bien-être au choix, programmées durant la 
saison 2021/2022. 
Réservation à partir du lundi 6 septembre 
sur www.ecla.net.
Reprise des activités : lundi 13 septembre 
pour les activités sportives et bien-être, 
lundi 20 septembre pour les activités artis-
tiques, scientifiques et numériques.
L’association recherche des bénévoles 
pour accompagner les équipes dans la 
mise en œuvre des projets et événements.
(*toutes les activités collectives adultes à 
partir de 18 ans, excepté les instruments 
de musique en individuel, à deux ou trois)
Facebook : @ECLA.SaintCloud
Instagram : @ecla.saint_cloud
Renseignements au 01 46 02 34 12, à mjc@ecla.net 
ou sur www.ecla.net
3 bis, rue d’Orléans.

École de musique  
franco-allemande
Présidente : Martina Maissen
Cours de musique (instruments) en français 
et allemand, éveil musical en allemand, 
musique de chambre. Inscription et possibi-
lité d’essayer un instrument le samedi 18 sep-
tembre entre 15 h et 17 h (inscription par mail)
•  À partir de 4 ans
•  Montant de l'adhésion : 50 € par famille 

(+ frais d’enseignement)
•  Début des activités : vendredi 1er octobre

Renseignements à emfa.saintcloud@gmail.com 
ou sur www.emfa-musikschule.fr
18, rue Pasteur.

École de piano 
Pierre Faraggi
Président : Joël Siaud 
Contact : Pierre Faraggi
Enseignement du piano, des débutants 
aux classes professionnelles sous forme 
de leçons particulières. Concerts d’élèves, 
Master Class, bourses d’études.
•  Montant de l'adhésion : 40 €
•  Modalités d'inscription : après un premier 

contact, puis test ou admission
•  Début des activités : mercredi 1er sep-

tembre
•  Portes ouvertes : au siège de l’école, 

samedi 4 septembre de 14 h à 18 h
Renseignements au 01 46 02 98 50,  
sur www.ecolepiano-faraggi.com,  
ou sur www.infoecoledepianopierrefaraggi.com
8, avenue Duval-le-Camus.

Germa
Présidente : Nicole Sénéchaut
Danse contemporaine pour enfants à par-
tir de 5 ans, adolescents et adultes 
(non-débutants ou ayant quelques notions 
de base en classique et contemporaine).
Des stages de danse contemporaine,  
classique ou folklorique sont proposés.
Cette année, l'association propose un nou-
veau cours de danse pour enfants et ado-
lescents à partir de la technique Rosalia 
Chladek, enseignée par Nicole Sénéchaut.
Tous âges, adolescents et adultes.
•  Montant de l'adhésion : 25 €
•  Modalités d'inscription : 1er cours sans 

engagement (cours découverte) et préci-
sion des tarifs à la rentrée scolaire.

Cours pour adultes par carte mensuelle 
ou au cours. Cours pour enfants par tri-
mestre (pas de cours pendant les vacances 
scolaires).
Gymnastique adulte : lundi de 11 h à 12 h, 
jeudi de 12 h à 13 h
Danse enfant : mardi de 17 h à 17 h 45 
(5/6 ans), de 17 h 45 à 18 h 45 (7/8 ans), 
18 h 45 à 20 h (adulte) et mercredi de 
12 h 15 à 13 h 15 (9/10 ans), de 13 h 15 
à 14 h 45 (adolescent)
Renseignements au 06 83 26 13 67, 
à associationgerma@yahoo.fr  
Ou sur www.associationgerma.org
45, rue du Val d’or.

CULTURE, LOISIRS ET PATRIMOINE
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Istok
Présidente : Maria Korshikova
L’association a pour objectif de contribuer 
à une meilleure connaissance de la langue, 
de la civilisation et de la culture des pays 
russophones à travers de nombreuses 
activités : cours de langues, de civilisation, 
d’arts traditionnels russes, communica-
tion en russe dans le groupe WarsUpp, des 
master classes, des réunions amicales 
tous les trois mois, mais également, piano, 
gymnastique douce, chant (exercices de 
respiration et vocaux), français langue 
étrangère pour russophones.
Les cours ont lieu en classe ou en ligne, 
proposés par des professeurs en France 
et depuis la Russie.
Méthode de Russe langue étrangère, per-
sonnalisée.
•  Tous âges
•  Montant de l’adhésion : 20 €
Renseignements au 06 22 56 74 54,  
à istok.ecole@gmail.com  
ou sur istokecole.wixsite.com
31, rue Royale.

La musique dans la joie
Présidente : Chantal Fraysse
Enseignement musical, grâce à une 
méthode novatrice mise en place par la 
fondatrice Nicole Leray-Savary. Enseigne-
ment instrumental (piano, flûte, guitare) 
ainsi que le chant lyrique.
•  Dès 4 ans
•  Montant de l'adhésion : 60 €
•  Modalités d'inscription : inscription via 

le site Internet
Facebook : @la-musique-dans-la joie-st-cloud
Renseignements au 06 20 55 25 81, à 
musiquedanslajoiestcloud@gmail.com  
ou sur www.lamusiquedanslajoie.com

Les 3 Clouds
Président : Frédéric Mauger
Troupe de théâtre qui réalise des spec-
tacles historiques : Les balades histo-
riques de Saint-Cloud.
L’association recherche des bénévoles 
pour encadrer les spectacles. Elle 
recherche aussi des vêtements anciens et 
du tissu pour réaliser les costumes de 
scène. Découvrez en septembre les 
balades historiques.
Facebook : @les-troisclouds
Twitter : @les3clouds
You tube : Les 3 clouds
Renseignements à les3clouds@gmail.com

Art’Hist
Président : Frédéric Mauger
Création d'un festival d'arts historiques : 
Histoire en Seine. Théâtre, musique, danse, 
spectacle multi-époques. L’association 
recherche des bénévoles pour encadrer ce 
festival qui aura lieu le 3 octobre (voir p. 7).
Facebook : @histoire en seine
Renseignements à arthistfestival@gmail.com 
ou benevolesenseine@gmail.com

Mouvement Européen 92
Présidents : Philippe Juvin (Hauts-de-
Seine) et Alexandre Bocquillon (Saint-
Cloud)
Le Mouvement Européen – Hauts-de-Seine 
est une section locale du Mouvement Euro-
péen – France qui réunit les militants du 
département pour faire vivre le débat sur 
l’Europe.
L’association est reconnue d'intérêt géné-
ral et rassemble des milliers de bénévoles 
réunis au sein de plus de 50 sections 
locales, une vingtaine d’organisations 

membres ainsi qu’un collège de person-
nalités qualifiées. Héritier de l’esprit des 
pères fondateurs de l’Europe, le Mouve-
ment est le premier acteur de la société 
civile en France sur les enjeux européens.
Le Mouvement Européen se mobilise éga-
lement à travers sa branche Jeunes Euro-
péens – France, qui compte 26 groupes 
locaux répartis sur le territoire.
•  Modalités d'inscription : sur le site Inter-

net
•  Montant de l'adhésion : 15 à 60 € 

(déductible)
Facebook : @ME92HDS
Twitter : @MEF_92_HdS
Renseignements à mef.section92@gmail.com 
ou sur https://mouvement-europeen.eu/adherer/

Théâtre Sans Nom
Présidente : Marie-Dominique Zuliani
Cours de théâtre pour enfants et adoles-
cents, apprentissage de la scène avec 
spectacle de fin d’année, les habitués du 
théâtre sont acceptés comme ceux qui 
souhaitent connaître l’expérience de la 
scène et améliorer leur prise de parole en 
public.
Gestuel, improvisation, diction, respiration 
et bien plus encore !
•  Enfants et adolescents, les mercredis de 

16 h à 17 h 30 et de 17 h 45 à 19 h 15
•  Montant de l'adhésion : 475 € (en un ou 

en trois versements).
•  Modalités d'inscription : par téléphone 

au 06 59 79 97 07, aux horaires des 
cours

•  Début des activités : mercredi 6 octobre
Renseignements au 06 59 79 97 07
39, rue du Calvaire.

CULTURE, LOISIRS ET PATRIMOINE
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Théâtre Sans Scène
Président : Yoann Parronnaud
Le Théâtre Sans Scène est une associa-
tion de théâtre immersif : un nouveau 
genre théâtral, totalement inclusif, qui pro-
pose aux spectateurs de découvrir une 
pièce de théâtre en étant physiquement et 
émotionnellement immergés dans l’in-
trigue de l’histoire qui se joue, non pas 
devant eux mais, tout autour d’eux.
Fort de plusieurs créations, le Théâtre 
Sans Scène proposera également aux Clo-
doaldiens de venir découvrir et pratiquer 
cette nouvelle forme de théâtre.
La volonté de l’association ? Émerveiller, 
surprendre à travers des cours pédago-
giques, instructifs et dynamiques.

Les cours seront donnés salle Brunet, 
60, rue Gounod et à la salle de la Source, 
rue de la Source.
•  Enfants, pré-adolescents, adolescents, 

adolescents-adultes
•  Modalités d'inscription : sur le site Internet
Instagram : @le_theatre_sans_scene
Facebook : @Le Théâtre Sans Scène
Renseignements au 06 60 94 10 18,  
à association@letheatresansscene.com  
ou sur www.le-theatre-sans-scene.fr

Wa wa Chine Amecif
Présidente : Xiaoling HE
Ateliers de langue, de culture, et d’arts 
plastiques en chinois et français pour 
enfants et adultes. Plongez dans l’univers 
de la Chine avec WaWa Chine à travers des 

cours de langue en petits groupes et des 
ateliers culturels et éducatifs.
•  Cours collectifs et ateliers en famille (de 

4 à 14 ans) et cours particuliers (tout 
public à partir de 4 ans)

•  Montant de l'adhésion : 20 €
•  Modalités d'inscription : par mail ou via 

le site Internet
•  Début des activités : mercredi 22 sep-

tembre
•  Portes ouvertes : samedi 11 septembre 

de 10 h 30 à 12 h (inscription obligatoire 
par mail), salle municipale de la Porte 
jaune, 85, rue de Garches.

L’association recherche des bénévoles.
Facebook : @chine.wawa.5
Renseignements au 06 09 20 22 39, à  
chine.wawa92@gmail.com ou sur www.chinawawa.fr
40 rue du Mont-Valérien.

Les Bookies
Présidente : Anne Pezet
La librairie solidaire Les Bookies donne 
une seconde vie aux livres en les vendant 
à bas prix ou en les recyclant avec TriEthic. 
La librairie, dirigée par Emmanuelle Julot, 
fonctionne à partir des dons de livres triés 
et rangés par les bénévoles. Lorsque les 
conditions sanitaires le permettent, Les 
Bookies proposent un café-lecture pour les 
adultes chaque mois et un atelier de conte 

pour les enfants. Ces activités sont gra-
tuites et sur inscription.
• Tous âges
• Montant de l'adhésion : 20 €
•  Modalités d'inscription : bulletin d’adhé-

sion à remplir pour soutenir l’association 
et/ou devenir bénévole

•  Le don et l’achat de livres peuvent se 
faire sans être membre de l’association

•  Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h.

L’association recherche des bénévoles.

Facebook : @les3bookies
Instagram : @les_bookies
Renseignements au 09 86 78 29 67 et 
à librairielesbookies@gmail.com  
ou sur www.les-bookies.fr
33, rue du Mont-Valérien.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

CULTURE, LOISIRS ET PATRIMOINE

Théâtre Sans scène Les Bookies
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AMAP de Saint-Cloud
Président : Tristan Gomez
L’association promeut une agriculture 
locale, socialement équitable et écologi-
quement saine auprès des consomma-
teurs désireux de choisir des produits de 
qualité. Une AMAP (association pour le 
maintien d’une agriculture paysanne) est 
un partenariat entre un groupe de consom-
mateurs et un agriculteur.
L’association intervient dans l’organisa-
tion des relations entre les partenaires, un 
producteur de légumes et un producteur 
d’œufs, tous deux en agriculture biolo-
gique et situés dans le Loiret et organise 
la distribution hebdomadaire, chaque 
jeudi, place Silly. Chaque adhérent souscrit 
un contrat annuel et s’engage à être impli-
qué trois à quatre fois par an dans l’orga-
nisation de la distribution.
Deux tailles de panier de légumes sont 
proposées : à 12 € et à 20 €.
• Tous âges
•  Montant de la cotisation annuelle : 10 €
Première distribution : le jeudi 16 sep-
tembre.
Renseignements et inscriptions au  
06 19 11 05 15 ou à amapsaintcloud@gmail.com
Maison de l'Amitié, 18, rue des Écoles.

Espaces
Président : Jean-Pierre Amiot 
Directrice générale : Catherine Decaux
Une équipe en insertion d’Espaces entre-
tient sept hectares d’espaces verts à 
Saint-Cloud en gestion écologique. Elle 
anime le jardin partagé des Coteaux fleuris 
et le dispositif de compostage urbain avec 
la Ville. Elle s’occupe du pigeonnier du 
jardin de l’Avre, du jardin aux papillons et 
fait pâturer des chèvres et moutons sur le 
talus des Milons.

• Tous âges
• Montant de l'adhésion : 10 €
•  Modalités d'inscription : par mail, pour 

participer au compostage urbain, envoyez 
un mail à compostage.saintcloud@ 
association-espaces.org

L’association recherche des bénévoles 
pour l’insertion professionnelle.
Facebook : @EspacesAssociation
Renseignements au 01 55 64 13 40,  
à espaces@association-espaces.org  
ou sur www.association-espaces.org
855, avenue Roger-Salengro, Chaville.

Saintcloudàvélo
Président : Olivier Tordo
Informer, développer, proposer la pratique 
du vélo en Île-de-France et plus encore à 
Saint-Cloud. Être un intermédiaire entre la 
Ville et les Clodoaldiens pratiquant le vélo 
loisir, le vélo pour le travail ou le vélo plaisir !
•  Tous âges.
•  Modalités d'inscriptions : sur  

www.saint-cloud-a-velo.fr/comment-aider
•  Montant de l'adhésion : 10 €
Instagram : Saint-Cloud@velo
Twitter : @stcloudavelo
Renseignements à saintcloud.a.velo@gmail.com  
ou à oliviertordo@wanadoo.fr
40, rue Tahère.

La Ressourcerie
Président : Aubert Allal
La Ressourcerie Le Cercle est une asso-
ciation œuvrant pour la réduction des 
déchets ayant pour missions principales :
la collecte d'objets encombrants, leur valo-
risation, leur revente à prix solidaire dans 
ses deux ressourceries des Hauts-de-
Seine, la sensibilisation du grand public 
au réemploi et aux problématiques envi-
ronnementales.
L’association recherche des bénévoles.
Facebook : @Lecercle.ressourcerie (boutique de 
Nanterre) et @lecercle92 (boutique de Rueil-
Malmaison)
Renseignements au 09 83 99 80 83,  
à contact@lecercle-ressourcerie.com
ou sur www.lecercle-ressourcerie.com
3, rue du Bois, Nanterre et 35, rue des Mazurières, 
Rueil-Malmaison.

La prochaine vente de composteurs de 
la Ville aura lieu le jeudi 30 septembre, 
au 18 rue de Garches, de 17 h à 19 h.

Saintcloudàvélo La Ressourcerie

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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La Ligue de protection des 
oiseaux (Île-de-France)
Délégué régional LPO Île-de-France : 
Emmanuel du Chérimont

Contact Saint-Cloud : Nicole Brisac
Sensibilisation et défense de l'environne-
ment et de la biodiversité, actions avec la 
Ville et les écoles, sorties naturalistes 
pour découvrir la faune et la flore (gratuit, 
sur réservation).
• À partir de 7 ans
•  Montant de l’adhésion : adhésion indivi-

duelle 30 €, adhésion familiale 42 €, 
adhésion bienfaiteur 75 €

Facebook : @lpo.iledefrance,
Twitter : @LPO_IldeFrance
Renseignements au 06 87 14 44 41 ou 
06 11 76 35 57, à lpo.saintcloud@orange.fr 
ou sur www.lpo-idf.fr
Parc Montsouris, 26, boulevard Jourdan, Paris.

Saint-Cloud sans plastique
Président : Thomas Canetti
Grande journée de nettoyage à Saint-Cloud 
le samedi 18 septembre à 15 h : inscriptions 
à cleanup@saintcloudsansplastique.fr, ate-
liers de sensibilisation dans les écoles de 
la ville et auprès des Clodoaldiens. Challenge 
Zéro déchets, relais du No Plastic Challenge.
• Tous âges
•  Montant de l’adhésion : adhésion indivi-

duelle 6 €, adhésion famille 10 €
•  Modalités d’inscription : sur www.hel-

loasso.com/associations/saint-cloud-
sans-plastique

L’association recherche des bénévoles.
Facebook : @saintcloudsansplastique
Renseignements à bonjour@saintcloudsansplastique.fr

Comité d’entente des 
anciens combattants
Présidente : Gisèle Thomas
Le Comité d’entente des anciens combat-
tants regroupe trois associations d’an-
ciens combattants (FNACA, VNC et Officiers 
et sous-officiers de réserve) et trois asso-
ciations patriotiques (Ordre national du 
mérite, Légion d’honneur et Souvenir Fran-
çais). L’association participe à la prépara-
tion des cérémonies patriotiques, organise 
le devoir de mémoire auprès des publics 
scolaires en leur proposant des anima-
tions, visites, etc.

L’association recherche des porte-dra-
peaux pour les cérémonies et des quê-
teurs pour le Bleuet de France.
•  Pas d’adhésion, appel aux dons
Renseignements au 06 61 78 00 93,  
à gisele2-thomas@orange.fr
2, rue des Tennerolles.

Le Souvenir Français
Président : Jean-Claude Thomas
Porter les valeurs de la France en trans-
mettant le souvenir des actions de nos 
anciens selon la devise « À nous le souve-
nir, à eux l’immortalité ». Cérémonies patrio-

tiques, devoir de mémoire auprès des plus 
jeunes, fleurissement des tombes des 
anciens combattants au carré militaire du 
cimetière, remise de drapeaux dans les 
collèges, participation à la projection de 
films, activités patriotiques avec l’APAJ, 
prise de flamme à l’Arc de triomphe.
• Tranche d’âge : enfants et adultes
•  Montant de l’inscription : 10 € + 5 € 

(pour recevoir le journal). Appel aux dons
Renseignements au 06 60 20 59 01, 
à jct-developpement@orange.fr
18, rue des Écoles.

DEVOIR DE MÉMOIRE

L’association Saint-Cloud sans plastique 
organise un Défi zéro déchet de novembre 
à mai. Il est ouvert à tous mais s'adresse 
principalement aux personnes 
considérant ne pas avoir les « clefs » 
pour réduire leurs déchets. Ateliers 
pratiques, visites des sites, échanges, 
conseils pour progresser à votre rythme, 
tout est pensé pour vous aider dans vos 
démarches de réduction des déchets.  
Inscrivez-vous dès maintenant à 
defizerodechet@saintcloudsansplastique.fr 
ou via le QR Code.

Le Souvenir FrançaisLa Ligue de protection des oiseaux

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Associations de 
représentants de parents 
d'élèves
Participation active à la vie de l’école et 
aux prises de décisions.

AIAPE
Contact : Stéphane Spalacci
Montant de l'adhésion : 20 €
Renseignements à aiape.saintcloud@gmail.com

FCPE
Contacts :
Écoles maternelles et élémentaires :   
Olivier Joffe à oliver.joffe@gmail.com
Collèges et lycées :  
Isabelle Salhorgne à salhorgne@hotmail.com
•  Montant de l'adhésion : 18 € incluant 

une part locale de 4 € pour le conseil 
local

Facebook : @FCPE92
Renseignements sur www.92.fcpe-asso.fr

PEEP
Contacts :
PEEP Saint-Cloud Centre (maternelle et 
élémentaire), Coteaux (maternelle et élé-
mentaire) et Pasteur :
Zaël Graignic
•  Montant de l'adhésion : 18 €
Renseignements : contact@peepsaintcloud.com
6, avenue de Longchamp.

PEEP Saint-Cloud Montretout (maternelle 
et élémentaire) :
Audrey Canetti au 06 27 51 86 49 ou à 
audreycanetti@yahoo.fr
L’association recherche : un graphiste, un 
expert en secourisme, ainsi que des parents 
pour lancer des projets ou aider, notamment 
pour le journal de l’école.
• Montant de l'adhésion : 15 €

PEEP Saint-Cloud Secondaire (collèges et 
lycées) :  
Georges Franck à georges.franck@gmail.com
• Montant de l’adhésion : 20 €

École Allemande 
internationale de Paris 
(iDSP)
Directrice : Sibylle Engelke
L’École Allemande internationale de Paris 
(iDSP) propose un enseignement de la 
maternelle à la terminale (Abitur, Abibac) 
ainsi que l’école du mercredi pour les 
enfants de 4 à 10 ans.
Renseignements au 01 46 02 85 68, à info@idsp.fr 
ou sur www.idsp.fr
12, rue Lelégard.

ÉDUCATION

Les trajets du pédibus !
Depuis plusieurs années la Ville a mis en place un service de ramassage 
pédestre aussi appelé « pédibus ». Il s’agit d’un accompagnement, par un 
animateur de la Ville, des enfants des écoles élémentaires du CP au CM2 

inscrits à des activités après l’école. Les enfants quittent l’école vers 16 h 40 
avec l’animateur pour se rendre à pied jusqu’au lieu où se déroule leur 
activité (sportive, culturelle…).

Plusieurs trajets de ramassage sont proposés  (les horaires sont susceptibles de varier en fonction des aléas des trajets) :

CENTRE MONTRETOUT COTEAUX VAL D’OR

Heure  
d’arrivée

Lieu
Heure  

d’arrivée
Lieu

Heure  
d’arrivée

Lieu
Heure  

d’arrivée
Lieu

Trajet 1

16 h 50

17 h

17 h 15 

Gymnase Gounod

Conservatoire

Tennis des  
Tenneroles

16 h 55 

17 h 10

17 h 20

Tennis des  
Tennerolles

Conservatoire

Gymnase Gounod

17 h

17 h 05 

Piscine

Gymnase des Tourne-
roches

16 h 55

17 h 

Piscine

Gymnase des  
Tourneroches

Trajet 2
17 h

17 h 05 

Piscine

Gymnase des  
Tourneroches

16 h 45

17 h

17 h 05

Gymnase Huet

Gymnase des  
Tourneroches

Piscine

16 h 50 

17 h

Stade  
des Coteaux

Passerelle
17 h Passerelle

Trajet 3 17 h
Stade  
des Coteaux

16 h 45 Stella Matutina  
(poney et golf)

/ / / /

Trajet 4 17 h 10
ECLA (ce trajet part de Montretout et récupère  
les enfants du Centre à 17h)

/ / / /

Pour vous inscrire, téléchargez la fiche d’inscription sur www.saintcloud.fr, 
puis retournez-la complétée par courrier à la Mairie annexe 14, rue des 
Écoles 92210 Saint-Cloud, ou par mail à education@saintcloud.fr
•  Tarif : 28,85 € par trajet et par an (toute inscription est définitive et due, 

et donnera lieu à facturation).

•  Début des ramassages :  lundi 13 septembre (il faut au moins six enfants 
inscrits par trajet pour mettre en place le ramassage).

Renseignement auprès du service Éducation  
au 01 47 71 56 59 ou à education@saintcloud.fr 
Mairie annexe – 14, rue des Écoles.
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Aumônerie de 
l’enseignement public 
et GAPEC
Présidente : Christine Challe
L’aumônerie de l’enseignement public de 
Saint-Cloud accompagne les jeunes collé-
giens et lycéens, de la 6e à la terminale. 
Accueillis, accompagnés, formés, les 
jeunes participent à des activités, événe-
ments et témoignages, y vivent la lecture 
de la Parole de Dieu, la prière, les sacre-
ments, dans un cadre chaleureux. Des 
sorties et pèlerinages sont proposés. L’au-
mônerie s’adresse principalement aux 
élèves des collèges Émile-Verhaeren et 
Charles-Gounod et du lycée Alexandre-Du-
mas.
• De 11 à 18 ans
•  Modalités d’inscription : dossier sur le 

site Internet de la paroisse
• Montant de l’inscription : 90 €
Renseignements au 01 46 02 58 51,  
à aumonerie.saintcloud@gmail.com  
ou sur www.paroisse-saintcloud.fr
104, boulevard de la République.

CAPU (Communauté 
associative pour les jeunes 
neuro-Uniques)
Présidente : Domitille Fehrenbach
Créée par des jeunes, pour les jeunes neu-
ro-atypiques, et plus particulièrement les 
jeunes HP (haut potentiel) identifiés ou 
non, présentant ou pas des troubles asso-
ciés (troubles DYS, TDA/H…).

Le but de l’association est la responsabi-
lisation du jeune par rapport à son par-
cours d’apprivoisement de sa différence, 
afin qu’il puisse en tirer le meilleur au 
quotidien !
L’association propose des ateliers régu-
liers (groupes de parole, conscience cor-
porelle, gestion mentale, conseil en 
orientation, ateliers de développement 
personnel et d’improvisation…) et des pro-
jets et rencontres conviviales entre jeunes. 
CAPU propose également un volet de sen-
sibilisation à travers des conférences, tout 
comme des formations à l’écoute bienveil-
lante et non directive par des psycholo-
gues cliniciens à l’intention des bénévoles 
souhaitant s’engager au sein de notre 
ligne d’écoute.
L’association recherche des bénévoles 
entre 14 et 30 ans ainsi que de jeunes 
professionnels dans les domaines médi-
cal et paramedical.
• De 14 à 30 ans
•  Modalités d’inscription : formulaire de 

contact disponible sur le site Internet
•  Montant de l’inscription : 20 €, 10 € tarif 

étudiant
Facebook @associationcapu,  
Instagram @associationcapu,  
Twitter @AssociationCapu,  
LinkedIn @Association CAPU
Renseignements à capu.association@gmail.com 
ou sur www.associationcapu.com
18, rue des Écoles.

Catéchisme paroissial
Éveil à la foi (4-7 ans), catéchèse pour les 
CE1 puis du CE2 au CM2, préparation aux 
sacrements (baptême, communion, récon-
ciliation).

• Du CE1 au CM2.
•  Inscriptions : du lundi 23 août au ven-

dredi 24 septembre et au Forum des 
associations

•  Montant de l’inscription : 70 € l’année 
par enfant inscrit

Renseignements au 01 41 12 80 86  
à catechisme.stcloud@free.fr  
ou sur www.paroisse-saintcloud.fr/-catechisme
5, place de l’Église.

Grain de riz Grain de vie 
(GRGV)
Président : Michel Blanc
Grain de riz Grain de vie a été créée en 
mars 2019 à l’initiative de personnes 
ayant, par leurs origines et leurs histoires, 
un fort lien avec le Vietnam et le Laos.
L’association vient en aide aux familles en 
situation d’extrême précarité et particuliè-
rement celles issues des minorités eth-
niques (Hmong, Khamu, Dao, Thaï…) 
habitant les zones montagneuses du nord 
Vietnam et du nord du Laos.
Un de ses objectifs prioritaires est l’édu-
cation des enfants notamment celle des 
filles, à travers différents projets : la 
construction et la rénovation de structures 
éducatives (salle de classe, dortoir, can-
tine…), l’aide à la scolarisation des 
enfants défavorisés par un système de 
parrainage et la promotion de l’égalité 
entre les filles et les garçons.
• Montant de l’inscription : 30 €
Facebook @Asso.GRGV,  
Instagram @grain_de_riz_grain_de_vie
Renseignements au 06 10 02 67 26,  
à grainderiz.graindevie@gmail.com  
ou sur www.humanitaire-enfants-vietnam-laos.fr

SANTÉ, SOCIAL ET SOLIDARITÉ

Aumônerie de l’enseignement public et GAPEC Grain de riz Grain de vie (GRGV)
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La Croix-Rouge
Président : Renaud Husson de Sampigny
Association présente sur tout le territoire, 
la Croix-Rouge française est portée par 
l’engagement de ses bénévoles. Elle vient 
en aide aux plus démunis (aide alimen-
taire, financière et matérielle, lutte contre 
la précarité et l’exclusion) et intervient 
dans les domaines liés au secourisme.
Renseignements au 01 46 02 42 53 ou à 
u.saintcloud@croix-rouge.fr
16, rue de Garches.

La Passerelle
Présidente : Agnès Burgaud
Association vivante et joyeuse dont le but 
est essentiellement d’aider les enfants 
dans leur parcours scolaire, elle accom-
pagne les enfants du CE1 au CM2 dès la 
sortie de l’école, de 16 h 45 à 18 h 15. Les 
activités se déroulent dans la salle muni-
cipale de la Porte jaune ou dans les locaux 
de l’association (un ou deux soirs par 
semaine les lundis, mardis et jeudis).
Présente dans les deux collèges de Saint-
Cloud, elle accueille les jeunes de 6e et 5e 
entre 14 h 30 et 17 h 35 les lundis, mardis 
et jeudis.
• De 7 à 13 ans

•  Modalités d’inscription : rencontre entre 
les parents et un responsable de la Pas-
serelle

•  Trois jours d’inscriptions dans les locaux 
les mercredi 8 et 15, jeudi 9 septembre de 
16 h à 20 h. Les parents sont reçus indivi-
duellement par un membre de l’association

•  Montant de l’inscription : 20 €
L’association recherche des bénévoles.
Renseignements au 01 46 02 00 56, à  
passerelle.stcloud@gmail.com  
ou sur www.passerellesaintcloud.fr
31, boulevard Senard.

La Maison de l’Amitié
Présidente : Brigitte Clermont 
Contact : Annie Guyon
Aider les Clodoaldiens dans divers 
domaines grâce, entre autres, aux 36 
associations adhérentes à la Maison de 
l’Amitié : cours de français, point-justice, 
accueil des femmes victimes de violences 
conjugales (accompagnement, conseil), 
aide pour les dossiers de surendettement 
et administratifs, distribution de fourni-
tures scolaires pour les familles en diffi-
culté, sophrologie, Dien Chan, réflexologie, 
café-loisirs, collecte de livres…
Vestiboutiques enfants et adultes aux 22 
et 24 rue Royale : collecte de vêtements 
en très bon état, de chaussures et d’ac-
cessoires de mode, distribution gratuite 
aux familles en difficulté, surplus en vente 
dans les magasins à très bas prix.
•  Montant de l’inscription : gratuit (sauf les 

cours de français)
L’association recherche des bénévoles 
pour les cours de français, l’aide au secré-
tariat et le tri des livres et pour les Vesti-
boutiques.
Renseignements au 01 46 02 25 69  
ou à contact@maisondelamitie.fr 
18, rue des Écoles.

Randscouts et randguides  
de Saint-Cloud
Président : Antoine Fischer 
Contact : Aymeric Durand
Les activités sont variées (travail du bois, 
canoë, rappel, etc.) et s’inscrivent dans 
une pédagogie échelonnée sur l’année. 
L’association a pour but de faire sortir les 
jeunes de leur quotidien en leur faisant 
découvrir la nature et la vie en collectivité.
• De 8 à 20 ans
•  Modalités d’inscription : au local de Cour-

son-Monteloup ou au Forum des asso-
ciations

•  Montant de l’inscription : 60 €/an 
(dégressif pour les familles nombreuse 
et à partir de la deuxième année), puis 
12 €/week-end

Renseignements au 06 07 15 78 36,  
à randscouts@randscouts.com  
ou sur www.randscouts.fr
2, rue de la Ferme, Courson-Monteloup.

Rotary et Rotaract 
de Saint-Cloud
Président : Jean-Manuel Giraud 
Contact : Anne-Sophie Bensouda
Association au service des autres : aide 
aux associations caritatives, organismes 
de santé, et aux jeunes grâce aux bourses, 
participation à des actions sur l’environne-
ment, etc. Une mission : servir au niveau 
local, national et international.
•  Modalités d’inscription : sur le site Inter-

net ou par mail
Facebook @Rotarysaintcloud92
Renseignements au 01 46 02 59 30,  
à asbensouda@gmail.com  
ou sur www.rotarysaintcloud.fr
43, boulevard de la République.

La Maison de l’Amitié Rotary et Rotaract de Saint-Cloud

SANTÉ, SOCIAL ET SOLIDARITÉ
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Scouts et guides 
de France, Groupe 
Saint Paul
Président : Charles Letrosne 
Contact : Aymeric Durand
Les Scouts et Guides de France est un 
mouvement de jeunesse et d’éducation 
populaire catholique. L’association pro-
pose des activités le week-end, basées sur 
la pédagogie scouts et guides de France 
et s’appuyant sur les principes fondamen-
taux du scoutisme.
•  Farfadets de 6 à 8 ans. Louveteaux et 

Jeannettes : de 8 à 11 ans. Scouts 
Guides de 11 à 14 ans. Pionniers Cara-
velles de 14 à 17 ans. Compagnons de 
17 à 21 ans.

•  Modalités d’inscription : au Forum des 
associations ou via le QRCode

•  Montant de l’inscription : de 153 € à 269 €
Facebook @scoutsetguides
Renseignements au groupe.saintpaul.sgdf@gmail.com 
ou sur www.sgdf.fr

Scouts unitaires de France
Cette association de Scoutisme Catho-
lique agréée par le secrétariat d’État 
chargé de la jeunesse et des sports et 
reconnue d’utilité publique a pour ambition 
d’aider les enfants puis les jeunes à deve-
nir des femmes et des hommes libres, 
responsables, utiles et heureux, selon la 
méthode éducative imaginée par Lord 
Robert Baden-Powell.
À Saint-Cloud, le mouvement rassemble 
près de 400 jeunes de 8 à 25 ans, répar-
tis en trois groupes et selon les tranches 
d'âge :

•  Louveteaux et Jeannettes : 8 à 12 ans
•  Éclaireurs et Guides : 12 à 17 ans
•  Pour les 17 à 25 ans : Routiers et Guides 

aînés encadrés par des jeunes de 18 à 
23 ans, ce qui fait la singularité du mou-
vement SUF.

Renseignements au 01 41 90 19 19, à  
accueil@scouts-unitaires.org ou sur sufsaintcloud.fr

Secours catholique
Présidents : Anne-Sophie Guinard 
et François-Xavier de Crécy 
Contact : Michel Delaveau
Accueil café le samedi matin de 10 h à 12 h 
(salles de la chapelle Saint-Joseph-Arti-
san), permanences un mardi après-midi 
tous les quinze jours à la Maison de l’Ami-
tié, visites à domicile. Toutes les nouvelles 
suggestions sont les bienvenues.
Renseignements à as.guinard@wanadoo.fr,  
à mm.delaveau@orange.fr, à fxdecrecy@gmail.com  
ou sur www.secours-catholique.org

Société Saint-Vincent de Paul
Président : Vincent Noël
Soutien et visite, dans la durée, auprès 
des personnes dans le besoin, la maladie 
ou la solitude pour lutter contre l’isole-
ment, la pauvreté et toutes les précarités. 
Permanences pour accueillir, écouter, aider 
et soutenir les personnes fragiles. Organi-
sation d’événements festifs pour rompre 
l’isolement, apporter un peu de réconfort 
et de chaleur humaine.
• À partir de l’adolescence
•  Modalités d’inscription : contactez 

Vincent Noël au 06 25 13 37 59 ou à 
vincentnoel@netcourrier.com

L’association recherche des bénévoles.
Renseignements au 06 25 13 37 59,  
à vincentnoel@netcourrier.com ou sur www.ssvp.fr

Solidarité nouvelle face 
au chômage (SNC) 
Contact : Jean-Philippe Margot
C’est pour aider les personnes au chô-
mage à ne pas entrer dans la « spirale » 
de la dépréciation et de l’isolement que 
Solidarités nouvelles face au chômage 
développe une méthode d'accompagne-
ment individualisé.
En complément de l’accompagnement, SNC 
crée et finance des emplois solidaires pour 
des personnes accompagnées, dans des 
structures de l’économie sociale et solidaire 
(ESS). L'association propose également des 
activités collectives aux chercheurs d’em-
ploi pour redonner confiance, rompre la soli-
tude ou répondre à des besoins de formation.
Facebook @SolidaritesNouvellesfaceauChomage, 
Instagram @associationsnc, Linkedin @Solidarités 
Nouvelles face au Chômage (SNC),  
Twitter @AssociationSNC, Youtube @ Solidarités 
Nouvelles face au Chômage - SNC
Renseignements à jpmargot@live.fr ou sur  
https://snc.asso.fr/snc-suresnes-saint-cloud

SANTÉ, SOCIAL ET SOLIDARITÉ

Scouts et guides de France Secours catholique
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Antenne SOLEIL-  
Mont-Valérien d’Habitat et 
Humanisme Île-de-France
Présidents : Bernard Loyat  
et Marie-Thérèse Pelloux-Prayer 
Contact : Catherine Metais
Financer, gérer des logements, accompagner 
les familles hébergées pour développer leur 
autonomie, favoriser la création de liens et 
l’insertion dans le tissu social.
•  Adultes en activité professionnelle et en 

retraite
•  Modalités d’inscription : contacter 

Colette Bonne au 06 76 75 10 14 ou 
Catherine Deschamps au 06 37 04 89 46 
pour un entretien

• Montant de l’inscription : 30 €
Facebook @HHidf
Renseignements au 01 47 14 54 33,  
à soleil-montvalerien@habitat-humanisme.org  
ou sur www.habitat-humanisme.org
Catherine Metais : 06 60 17 75 81,  
c.metais@habitat-humanisme.org,  
Bernard Loyat : 06 74 65 40 83,  
b.loyat@habitat-humanisme.org,  
Marie-Thérèse Pelloux-Prayer : 06 07 54 87 14,  
mt.pelloux-prayer@habitat-humanisme.org

URSA (Unité pour la 
recherche et les soins 
en addictologie)
Présidente : Agnès Arthus-Bertrand
L'association réunit des « rétablis » et des 
soignants au sein du CH4V : accueil des-
tiné aux hospitalisés, sortants, rétablis, 
proches. Rencontres avec des représen-
tants d’autres groupes d’entraide. Théâtre, 
art-thérapie, randonnées une fois par 
mois, bibliothèque, journal.
• Montant de l’inscription : 25 €
Renseignements au 01 77 70 79 50,  
à contact@ursalcoologie.asso.fr  
ou sur www.ursalcoologie.asso.fr
Centre hospitalier des 4 Villes, 3 place Silly.

VMEH-92 (Visites 
des malades des 
établissements 
hospitaliers)
Présidente : Sylvie Bretones 
Contact : Dominique Durcos
Visites des malades en établissements hos-
pitaliers (hôpital, EHPAD, maisons de retraite).
• À partir de 18 ans
•  Modalités d’inscription : par téléphone 

ou par mail
•  Montant de l’inscription : 15 €
L’association recherche des bénévoles.
Renseignements au 06 31 70 46 00,  
à vmeh-92.accueil@gmail.com,  
à durcosmd@gmail.com ou sur www.vmeh-92.org
Maison des Associations, 5 bis, Villa Bergerat, 
92200 Neuilly-sur-Seine.

Voisins & Soins
Secrétaire général : Paul-François Croisille 
Contact : Francis Jubert
Accompagnement de personnes en soins 
palliatifs à domicile.
Jusqu’au bout, vivre chez soi, entouré et sou-
lagé dans le cadre d’une maladie grave ou de 
fin de vie : une équipe qui travaille de manière 
intégrée, humaine et médicale à domicile.
Des volontaires-bénévoles du quartier, formés 
et des soignants spécialisés pour ajouter de 
la vie aux jours. Un réseau d’entraide, d’ac-
compagnement et de soins pour les per-
sonnes gravement malades ou en fin de vie.
•  S’assurer d’une expérience humaine, 

d’une maturité et d’un engagement.
•  Modalités d’inscription : rencontre avec 

le coordonnateur (Francis Jubert), forma-
tion spécifique, validation du parcours 
de formation par une psychologue de 
recrutement

•  Montant de l’inscription : 15 €
Facebook @Visitatio.org,  
Instagram @visitatio_voisinsetsoins,  
Linkedin @Visitatio - Voisins & Soins
Renseignements au 01 80 88 25 60, à 06 20 74 20 32, 
à francis.jubert@voisinsetsoins.org  
ou sur www.visitatio.org
27, rue de Longchamp.

SANTÉ, SOCIAL ET SOLIDARITÉ

Voisins & SoinsAntenne SOLEIL
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Adrénaline escalade
Président : Peter Szilvassy
Escalade pour débutants et confirmés, en 
intérieur, avec 30 journées de stage en 
extérieur dans l’année. Découverte du ski 
de randonnée, cascade de glace et alpi-
nisme pour les plus motivés.
• Dès 5 ans et demi
•  Modalités d’inscription : sur le site Inter-

net
•  Montant de l’adhésion : 260 € (235 € à 

partir de deux personnes d’un même 
foyer)

•  Portes ouvertes : samedi 18 septembre 
(une préinscription préalable est néces-
saire sur le site Internet)

• Début des activités : lundi 13 septembre
•  Questionnaire de santé et certificat médi-

cal à télécharger sur le site Internet.
L’association recherche des bénévoles.
Facebook : @Adrénaline Escalade
Renseignements à contact@adrenaline-escalade.com 
ou sur www.adrenaline-escalade.com
Gymnase Saint-Exupéry à Saint-Cloud, gymnase Le 
Rallec à Garches et gymnase Pellouard au Chesnay.

Arc de Seine Kayak
Président : Pierre Leguay
Découverte et perfectionnement du canoë 
kayak dans une optique de loisir sportif.
Situé au sein du parc nautique de l’Île  
Monsieur, Arc de Seine Kayak est orienté 
vers le loisir sportif et éthique (pratique 
auprès de personnes en reconstruction, 
auprès de jeunes découvrant le milieu 
aquatique, etc.) plutôt que la compétition, 
et propose tous les types de pratiques du 
canoë kayak, encadrés par des moniteurs 
diplômés afin de développer l’autonomie 
de ses jeunes adhérents, dès 9 ans. De 
nombreuses sorties en rivières calmes ou 
remuantes et en mer sont au programme.
• De 9 à 79 ans
•  Montant de l’adhésion : 1e adhésion 

310 €, renouvellement 220 €
•  Modalités d’inscription : bulletin d’ins-

cription à télécharger sur le site Internet 
ou à retirer au parc nautique

•  Portes ouvertes : samedis 4 et 11 et 
dimanche 5 septembre (Parc nautique 
Île Monsieur)

Renseignements au 06 10 94 50 21,  
à contact@arcdeseinekayak.fr  
ou sur www.arcdeseinekayak.fr
Parc nautique départemental Île Monsieur
4, rue de Saint-Cloud, Sèvres.

Comité des médaillés de 
la jeunesse et des sports
Président du CDMJSEA 92 : 
Roger Fernandez

Président du Comité de Saint-Cloud, 
Suresnes et Rueil-Malmaison et vice-
président du CDMJSEA 92 : Maurice 
Gaulier
Attribution de médailles ministérielles Jeu-
nesse et Sports ou de plaquettes dépar-
tementales aux responsables bénévoles.
Récompenser les bénévoles associatifs 
n’ayant pas de poste à responsabilité par 
des diplômes remis lors de la soirée de 
sportifs de Saint-Cloud.
Facebook : @cdmjsea92
Renseignements au 06 61 40 25 39, 
ou à mauricegaulier@hotmail.com
11 bis, avenue de la Fouilleuse.

Football club  
de Saint-Cloud
Président : Bernard Delaume
Football : entraînements et matchs.
• Dès 6 ans
•  Montant de l’adhésion : 240 € pour les 

Clodoaldiens, 270 € pour les non Clo-
doaldiens

•  Modalités d’inscription : via le site Internet
• Début des activités : lundi 30 août
L’association recherche des bénévoles.
Renseignements au 01 46 02 05 24 
ou 06 86 16 46 59, ou sur www.saintcloudfc.fr
33, quai Carnot.

SPORTS

Arc de Seine kayak Football club de Saint-Cloud
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Golf à Saint-Cloud
Présidente : Caroline Mesureur
Le Golf à Saint-Cloud est une association 
sportive, qui accueille tous les golfeurs : 
débutants, confirmés, en activité ou retrai-
tés. Le club réunit près de 60 membres. 
Il est engagé dans des compétitions qui 
réunissent d’autres clubs sans terrain.
Il organise au printemps Le Trophée de la Ville 
de Saint-Cloud qui réunit 150 joueurs de tous 
niveaux, avec remise des prix à la mairie.
Plusieurs sorties golfiques sont organi-
sées les week-ends et des dîners ou apé-
ritifs sont proposés tout au long de l’année.
• À partir de 18 ans
• Montant de l’adhésion :

Licence FFG

Individuel clodoaldien 50 € +55 €

Couple clodoaldien 80 € +110 €

Jeune ou étudiant  
clodoaldien 25 € +31 €*

Individuel non clodoaldien 59 € +55 €

Couple non clodoaldien 99 € +110 €

Jeune ou étudiant  
non clodoaldien 30 € +31 €

Facebook : @Legolfasaintcloud
Renseignements à legolfasaintcloud@gmail.com

GOTEQUI
Président : Alain Nicaise
GOTEQUI est l’association du centre 
équestre du haras de Jardy. Il propose des 
cours d’équitation à l’année ou ponctuel-
lement pour tous les niveaux et tous les 
âges, des stages pendant toutes les 
vacances scolaires.
•  De 2 à 99 ans
•  Modalités d’inscription : à l’année, ou 

ponctuellement. Pas de cotisation ni 
droit d’entrée

Facebook @HarasdeJardyNews
Instagram @harasdejardy
Renseignements au 01 47 01 35 30,  
à equitation@jardy.fr ou sur www.harasdejardy.com
Haras de Jardy, 39, boulevard de Jardy, Marnes-La-
Coquette

Groupe de plongée 
de Saint-Cloud (GPSC)
Président : Éric Portalès
Entraînements le mardi soir de 21 h à 
22 h 30 avec le matériel prêté par le 
groupe. Obtention des diplômes : niveau I 
permettant la plongée à 20, niveau II plon-
gée à 40 m de manière encadrée, niveau 
III plongée à 40 m de manière autonome. 
Au moins deux sorties en Bretagne et en 
Méditerranée tous les ans. Organisation 
de baptêmes de plongée.
Renseignements au 06 62 32 24 79.
Piscine des Tourneroches, 17, rue du Mont-Valérien.

Gym forme Saint-Cloud
Présidente : Élodie Langreney
Cours de fitness. Renforcement musculaire 
par alternance de travail long et profond 
avec des séquences rythmées à chaque 
séance. Le travail de coordination permet 
de développer de nombreuses capacités. 
Le jeudi : cours de Pilates débutant.
• De 30 à 60 ans
•  Modalités d’inscription : par téléphone, 

courrier, mail ou sur place
•  Montant de l’adhésion : 269 €, 194 € 

pour la deuxième année
• Début des activités : lundi 13 septembre
Renseignements au 06 98 92 09 12,  
à info@gymforme-saintcloud.eu  
ou sur www.gymforme-saintcloud.eu
32, rue Armengaud.

KBMG (Arts martiaux 
et sports de combat - 
Kenpo - Grappling - 
Pancrace - Bugei)
Président : Thierry Frontel
Cours d’arts martiaux et de sports de com-
bat : Nippon Kenpo, American Kenpo, Kick
Boxing, Kobudo
• À partir de 14 ans
•  Montant de cotisation mensuelle : 59 €
Facebook : @ProxiformeStCloud
Renseignements au 06 19 43 64 82  
ou sur www.proxiforme.fr
Proxiforme, 206, Bureaux de la Colline.

SPORT

GOTEQUI Groupe de plongée de Saint-Cloud (GPSC)
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Paris Country Club
Président : Patrick Dalaia 
Contact : Philippe Thezier
Tennis, golf, foot, danse, natation, Krav-
Maga, Wednesday Camp, stages vacances
• Dès 3 ans
•  Montant de l’adhésion : en fonction de 

l’activité choisie
• Début des activités : mi-septembre
Facebook : @LeParisCountryClub
Twitter : @PCountryClub
Instagram : @ParisCountryClub
Renseignements au 01 47 77 64 00,  
à accueil@pariscountryclub.com  
ou sur www.pariscountryclub.com
121, rue du Lieutenant-Colonel-de-Montbrison, 
Rueil-Malmaison.

Rugby Club de Garches-
Vaucresson (RCGV 92)
Présidents : Hadrien Colas  
et Victor de Neyrieu 
Contact : Joana de Neyrieu
Rugby, éducatif et compétition, filles et 
garçons, jeunes, adultes, rugby à 5 (sans 
contact/mixte)
•  École de rugby : 6 à 14 ans, jeunes et 

adultes
•  Modalités d’inscription : sur le site Internet 

ou par mail
•  Montant de l’adhésion : 250 € jusqu’à 

18 ans, 260 € au-delà, 65 € rugby à 5
•  Portes ouvertes : samedi 4 septembre 

de 10 h à 12 h, mercredi 8 septembre 
pour l’école de rugby

•  Début des activités : lundi 30 août pour 
les jeunes et plus de 18 ans et mercredi 
8 septembre pour l’école de rugby.

L’association recherche des bénévoles 
dans les domaines sportif et administratif.
Facebook : @Rugby Club Garches Vaucresson
Twitter : @rcgv92
Renseignements au 06 62 29 51 44,  
à rcgv92@gmail.com ou sur www.rcgv92.fr
20, rue Jean-Mermoz, Garches
Stade : Centre Sportif du Haras Lupin
127, avenue de La Celle-Saint-Cloud, Vaucresson.

Saint-Cloud Paris Stade 
Français
Président : Stéphane Biemel 
Contact : Fabien Lagarde
Pratique du volley-ball en compétition et 
activité de loisir. École de volley pour les 
plus jeunes et pratique du soft volley.
Fondée en 2002, la section volley-ball ama-
teur de la vi l le de Saint-Cloud est 
aujourd’hui reconnue pour la qualité de sa 
formation (Label Club Formateur) et ses 
résultats sportifs en Coupe de France pour 
les jeunes et championnat pour les 
adultes. L’école de volley, le mini volley, le 
soft volley et la pratique en loisir en font 
un club où chacun a la possibilité de pro-
gresser et s’épanouir.
•  Dès 4 ans
•  Modalités d’inscription : en ligne sur le 

site Internet
•  Montant de l’adhésion : de 165 € à 

255 € selon le niveau de pratique
•  Début des activités : début septembre
Facebook : @saintcloud.volley
Instagram : @saintcloudparissf
Renseignements au 01 46 02 79 30,  
à secretariat@saintcloud-paris-sf.fr  
ou fabien.lagarde@saintcloud-paris-sf.fr  
et sur www.saintcloud-paris-sf.fr
19, rue de Buzenval.

Sankara 92
Présidente : Patricia Smolij
Cours collectifs de Hatha Yoga tous niveaux.
Le Yoga est l’union parfaite entre le corps, 
l’esprit et l’âme. Grâce à des techniques 
millénaires, précises et authentiques, le 
Yoga vous initie à l’art d’accumuler et de 
canaliser l’énergie qui est en vous.
• De 18 à 80 ans
•  Modalités d’inscription : premier cours 

d’essai gratuit. Inscriptions sur place 
après le cours. Pas d’abonnement 
annuel, paiement par ticket.

• Montant de l’adhésion : 20 €
•  Début des activités : samedi 11 septembre
Facebook : @sankara92-Hatha Yoga
Renseignements au 06 03 09 08 48,  
à psmolij@yahoo.com
11, rue Alexandre-Coutureau.

Squash Saint-Cloud
Président : Stéphane Broudin
Le squash est un sport complet qui peut 
être pratiqué par des enfants comme par 
des adultes. Derrière le jeu, le plaisir, l’en-
fant va pouvoir acquérir un répertoire d’ha-
biletés qui lui permettra de franchir plus 
facilement les étapes vers le haut niveau 
et de devenir le champion de demain.
• Dès 3 ans
•  Modalités d’inscription : par mail ou à 

l’accueil du club
•  Montant de l’adhésion : 350 €/1 h par 

semaine
• Portes ouvertes : samedi 18 septembre
• Début des activités : lundi 20 septembre
Facebook : @Squash Club de Saint-Cloud
Instagram : @squashclubsaintcloud
Renseignements au 01 46 02 70 00,  
ou sur www.squash-st-cloud.fr
1, rue Royale, 338 Les Bureaux de la Colline.

SPORT

Sankara 92 Squash Saint-Cloud
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UAS
Président :  
Jean-Paul Cinquilli
L’UAS (Union Associative et Sportive de 
Saint-Cloud) propose quatorze activités 
sportives, en loisir et en compétition, à ses 
3 600 adhérents, et développe le handis-
port autour du tir à l’arc. Les activités se 
pratiquent dans les installations sportives 
de la ville (stades, gymnases, piscine, ten-
nis, dojos). Les cours se déroulent pen-
dant les périodes scolaires et sont tous 
dispensés par des éducateurs sportifs 
diplômés. Pendant les vacances scolaires, 
l’UAS organise des stages multisports.
•  Enfants, adolescents et adultes selon 

les sections
•  Montants de l’adhésion et tarifs des 

cours sur www.uassaintcloud.fr

UAS liste des sections – responsables 
et contacts :
•  Aïkido : Président Emmanuel Gonzalez. 

Renseignements : 06 64 02 11 96 ou 
aikidosaintcloud92@gmail.com / Aïkido 
senior : Contact Jean-Louis Capmas. 
Renseignements : 06 64 55 03 94.

•  Badminton : Président Sylvain Moura. 
Renseignements : 01 47 71 11 02 
ou uasb92210@gmail.com

•  Basket : Président Jean-Paul Cinquilli. 
Directeur sportif Fabien Salomond. 
Renseignements : 06 24 59 07 22 
ou saintcloudbasket92@gmail.com

•  Course à pied : Président Jérémie Clevy. 
Renseignements : 06 24 99 13 20 
ou jeremieclevy@gmail.com

•  Escrime : Président Jean-Patrick 
Théveny. Renseignements : 
01 47 71 11 02 ou  
uas.escrime.stcloud@gmail.com

•  Gym : Président Alain Simon. 
Renseignements : 09 54 18 53 49 
ou uasstcloudgym@orange.fr

•  Judo : Président José Ferez Lopez. 
Renseignements : 01 39 70 49 68 
ou flj2@hotmail.com

•  Krav maga : Président Sébastien Perret. 
Renseignements : 01 47 71 11 02 
ou uaskravmaga@gmail.com

•  Marche nordique : Président Jérémie 
Clevy. Renseignements : 06 24 99 13 20 
ou jeremieclevy@gmail.com

•  Natation : Présidente Marie-Luce 
Bossard. Renseignements : 
06 11 14 16 81 
ou uassaintcloudnatation@yahoo.fr

•  Qi Qong : Présidente : Marie-Luce 
Bossard. Renseignements 
01 47 71 11 02 ou  
uas-saintcloud@orange.fr

•  Tennis : Président Laurent Marcuzzi. 
Renseignements : 01 71 17 60 04 
ou uastennis@sfr.fr

•  Tir à l’arc : Président Vincent Pothier. 
Renseignements : 06 79 48 10 70 
ou marie-helene.canneson@laposte.net

•  Yoga : Président : Fabrice Godard. 
Renseignements : 01 47 71 11 02 
ou uas-saintcloud@orange.fr

Renseignements au 01 47 71 11 02  
ou sur www.uassaintcloud.fr
33, quai Carnot.

White Harriers
Président : Gautier Berna 
Contact : Romain Mondat
Club d’athlétisme de Suresnes. Décou-
verte de l’athlétisme de 4 à 11 ans, ben-
jamins et minimes de 12 à 16 ans, adultes 
de plus de 16 ans en compétition, athlé-
tisme santé, loisir et marche nordique.
• De 4 à 99 ans
•  Modalités d’inscription : en ligne sur 

whiteharriers.athle.org
•  Montant de l’adhésion : 235 € pour les 

nouveaux inscrits, 185 € pour un renou-
vellement

Facebook et Instagram : @white harriers
Renseignements 06 07 41 46 58 à  
whiteharriers@gmail.com  
ou sur whiteharriers.athle.org

Yogamana
Présidente : Corinne David 
Enseignante : Anne Leca, fondatrice 
des Yogis du Cœur
Yogamana est dédiée à l’enseignement et 
à la pratique d’un yoga traditionnel et 
essentiel - Hatha Yoga et Viniyoga. L’asso-
ciation, membre de l’IFY (Institut français 
du Yoga) propose différents formats de 
cours, ouver ts à tous, débutant ou 
confirmé : cours collectifs et particuliers, 
ainsi que des ateliers.
•  Adolescents et adultes
•  Modalités d’inscription : les cours collec-

tifs se réservent pour l’année, de sep-
tembre à juin (les cours particuliers se 
prennent sur rendez-vous) et les ateliers 
se réservent à l’unité. Toutes les infor-
mations sur www.yogamana.fr

•  Montant de l’adhésion : 15 € + le mon-
tant des cours ou des abonnements 
annuels

•  Portes ouvertes : lundi 6 septembre de 
12 h à 14 h et de 18 h à 18 h 30, jeudi 
9 septembre de 11 h 30 à 12 h 30, 
samedi 11 septembre de 18 h à 19 h 30. 
Cours d’essai sur réservation la semaine 
du 6 septembre.

•  Début des activités : lundi 13 septembre
Renseignements au 07 67 85 65 78,  
à info@yogamana.fr ou sur www.yogamana.fr
5, rue du Docteur-Desfossez.

SPORT

14 ACTIVITÉS

UAS Yogamana



PAGE 31

Forum des associations

Active Faraide
Président : Michel Escoffier
Active Faraide propose aux particuliers et 
entreprises de Saint-Cloud du personnel 
pour des prestations régulières ou ponc-
tuelles de ménage, repassage, jardinage, 
aide aux courses, manutention, lessivage 
des murs, gardiennage… L’association 
s’occupe de toutes les démarches admi-
nistratives (recherche de l’intervenant, 
fiches de paie…). Crédit d’impôt pour les 
particuliers jusqu’à 50 % du paiement de 
la prestation.
•  Modalités d’inscription : par téléphone
Renseignements au 01 46 02 46 30,  
à active.asso@wanadoo.fr ou sur www.active-faraide.fr
18, rue des Écoles.

Oser 92
Président : Dominique de Sainte Marie
Oser 92 est une association animée par 
des professionnels qui apportent bénévo-
lement leurs compétences et leur expé-
rience aux cadres en recherche d’emploi 
avec un programme de formation adapté 
et axé sur le travail en groupe suivi d’un 
accompagnement individuel par deux 
bénévoles jusqu’au retour à l’emploi.
•  Prochaines sessions : du lundi 13 au 

vendredi 24 septembre à Vaucresson 
puis du mardi 2 au lundi 15 novembre et 
du lundi 6 au jeudi 16 décembre à Saint-
Cloud

•  De 30 à 60 ans
•  Modalités d’inscription : par mail à 

contact@oser92.fr en joignant votre CV 
pour obtenir un rendez-vous

•  Montant de l’inscription : 105 € pour 
l’ensemble du dispositif

L’association recherche des bénévoles.
Renseignements au 01 46 02 25 69,  
à contact@oser92.fr ou sur www.oser92.fr
18, rue des Écoles.

Salveterra
Contact : Jean-Michel Hantute
Salveterra a pour objet d'accompagner 
toute initiative permettant la création ou 
la sauvegarde d'emplois. Ses interven-
tions concernent : les candidats à la créa-
tion d’activités économiques, les dirigeants 
qui souhaitent développer leur entreprise, 
les candidats à la reprise d'entreprises. 
L'association peut les aider à obtenir des 
prêts auprès d'organismes financiers ou 
des banques. Elle peut également leur 
faire bénéficier de stages, dans les 
domaines de la gestion, de la bureautique 
et d'Internet, dans son centre de forma-
tion.
Renseignements au 09 70 96 96 60, au 
06 10 65 21 47, à contact@salveterra.fr,  
à salveterra@salveterra.fr ou sur www.salveterra.fr
Maison des Créateurs d'Entreprise,  
2-10, avenue de la Jonchère, La-Celle-Saint-Cloud.

TP’UP 92
Présidente : Laëtitia Tarabelli
TP’UP 92 est une association qui vise à 
accompagner les TPE et entrepreneurs 
domiciliés ou exerçant sur la commune de 
Saint-Cloud. Fonctionnant comme un 
réseau d’affaire convivial, TP’UP 92 accom-
pagne ses adhérents dans leur développe-

ment en leur permettant d’être mieux 
armés dans leur métier d’entrepreneur, de 
sortir de leur isolement, de promouvoir les 
savoir-faire et expertises des adhérents 
via des événements et actions de commu-
nication locale, etc.
• À partir de 18 ans
•  Modalités d’inscription : par mail à 

contact@tpup92.com ou sur place
• Montant de l’inscription : 50 €
Facebook @tpup92, Instagram @tpup92,  
LinkedIn @TP’UP92
Renseignements au 07 82 49 69 43,  
à contact@tpup92.com ou sur www.tpup92.com
71, rue de Buzenval.

UFC Que choisir
Présidente : Julie Cohen
Informations, aide et conseils aux consom-
mateurs. L’association recherche des 
bénévoles qui, après formation, seront 
aptes à traiter des litiges pour le compte 
de consommateurs.
• À partir de 18 ans
•  Modalités d’inscription : adresser son 

adhésion au siège de l’association
• Montant de l’inscription : 30 €
Facebook @UFCSTCLOUD, Twitter @ufc_stcloud
Renseignements au 06 41 06 59 35,  
à contact@saintcloud.ufcquechoisir.fr  
ou sur www.saintcloud.ufcquechoisir.fr
18, rue des Écoles.

VIE ÉCONOMIQUE



Les délices de Napoléon 
au marché
Dans le cadre du semestre napoléonien, 
le marché de Stella participe aussi aux 
festivités et organise une animation sur 
le thème de la gastronomie sous l'Empire 
le samedi 18 septembre de 8 h 30 à 13 h.
Un quizz ainsi que d'autres surprises 
seront proposés aux clients du marché. 
Les gagnants se verront offrir une gaufre, 
dessert très apprécié par l'Empereur.
Renseignements auprès du service  
Commerce et artisanat au 01 46 02 46 58. 
4, rue du Mont-Valérien.

La pause gourmande au musée !
La Rotonde by Cocotte Praline vous pro-
pose une pause gourmande au musée 
avec une sélection de plats salés et de 
pâtisseries toujours 100 % faits maison.
Ouvert du mercredi au samedi de 12 h à 
18 h et le dimanche de 14 h à 18 h.
Renseignements sur www.cocottepraline.com 
La Rotonde by Cocotte Praline, salon de thé  
du Musée des Avelines, 60, rue Gounod.

Un intermarché  
à Saint-Cloud
Le jeudi 2 septembre, un magasin de l’en-
seigne Intermarché ouvre ses portes au 
54, rue du Dix-huit-juin 1940. Du lundi au 
dimanche, en plus des rayons tradition-
nels, retrouvez une boucherie et un dépôt 
de pain. Le magasin accepte les cartes et 
les tickets Restaurant et propose des ser-
vices de livraison à domicile et de drive.
Du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 h 30 
et le dimanche de 8 h 30 à 19 h 30. 
54, rue du Dix-Huit-Juin 1940.

Le traiteur oriental Assya  
a ouvert ses portes !
Spécialiste du couscous depuis plusieurs 
générations, Assya ouvre son troisième 
point de vente après avoir conquis 
Saint-Nazaire et Brest. Entrées, tajines, 
couscous et desserts, les saveurs orien-
tales se bousculent ! Exclusivement à base 
de produits frais et de viande française, en 
livraison ou à emporter, c’est la nouvelle 
adresse pour se régaler. n

Du lundi au samedi de 11 h à 14 h et de 17 h à 21 h. 
Fermé le dimanche. 
Renseignements auprès d’Assya traiteur  
au 01 81 89 29 68. 
12, avenue de Longchamp.

UNE RENTRÉE PLEINE 
DE NOUVEAUTÉS !
La rentrée va être animée à Saint-Cloud. Entre l'ouverture de nouveaux commerces  
et les énigmes au marché : vive le mois de septembre !

[FÉLICITATIONS]
Les petits gagnants du concours de  
dessins Dessine ton commerce fleuri
Le 30 juin avait lieu à l’hôtel Quorum, la 
remise des prix aux vainqueurs du concours de 
dessins lancé par le service Commerce de la 
Ville, du 28 mai au 18 juin. Pass Disneyland 
Paris, appareil photo, bon d’achat à la librairie 
Les Cyclades… les meilleurs dessins ont été 
dignement récompensés !

En présence de Françoise Askinazi, adjointe au 
maire déléguée au Développement 
économique, au commerce et à l’artisanat, qui 
a remis les lots. Tous les Picasso en herbe sont 
repartis avec un petit sac cadeau !

Le marché se met
à l’heure impériale

Samedi 18 septembre

8h30 > 13h
Marché Stella Matutina

www.saintcloud.fr

Des gaufres, 
un quizz et 
des surprises 

vous attendent !
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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

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

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

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

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

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

UNE RENTRÉE POUR NOUS RETROUVER
Tout d’abord, nous espérons que vous avez passé 
de bonnes vacances en famille ou entre amis.
L'an dernier, les différentes mesures sanitaires ont 
paralysé notre vie sociale avec la fermeture de nom-
breux établissements et l'annulation de la quasi-to-
talité des évènements culturels, sportifs, ludiques 
ou festifs organisés dans l'espace public.
Ces moments de convivialité, essentiels et caracté-
ristiques de notre vie municipale, ont manqué.
Comme vous le savez, notre majorité a toujours eu 
à cœur de proposer ou soutenir ces temps 
d’échange, de partage et de découverte, qui font 
partie de la vie de notre commune.
Ce fut d’ailleurs un bonheur de nous retrouver 
ensemble le 14 juillet au jardin des Tourneroches.
À partir de septembre, l’instauration du pass sani-
taire permettra de vous proposer à nouveau des 
évènements et manifestations et de maintenir nos 
établissements culturels ouverts.
Que l'on soit pour ou contre, c'est actuellement la 

seule solution pour retrouver ces moments de convi-
vialité qui nous ont tant fait défaut.
En cette veille de rentrée scolaire, nous souhaitons 
une bonne reprise à toutes les familles, aux ensei-
gnants et aux personnels accompagnants.
Nous pensons aux commerçants et artisans de 
Saint-Cloud, notamment ceux qui ont été particu-
lièrement impactés ces derniers mois et qui ont été 
contraint de fermer de longs mois.
Nous espérons que la reprise sera au rendez-vous 
et que vous serez nombreux à retrouver le chemin 
vers ceux participent au dynamisme de notre ville.
Nos souhaits de réussite vont également à toutes les 
associations clodoaldiennes, créateurs de lien social.
Depuis le début de la crise sanitaire, nos associa-
tions ont été fortement impactées par les différentes 
mesures instaurées tout au long de l'année.
À travers cette tribune, nous souhaitons remercier 
les bénévoles qui, avec passion, animent et font 
vivre les associations clodoaldiennes, qui ne 

comptent pas leurs heures et qui ont déployé tout 
au long de l’année une énergie inépuisable pour 
s'adapter aux mesures en constante évolution.
Cette année, le forum des associations pourra se 
tenir. Nous espérons qu'il permette de recruter de 
nouveaux bénévoles et que l'activité puisse repartir.
Pour la deuxième année consécutive, ce numéro de 
rentrée leur est consacré. Tout doit être mis en œuvre 
pour que ce tissu associatif, caractéristique de notre 
ville, perdure.
Nous souhaitons à chacun d’entre vous une bonne 
rentrée.

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

6,35 €
6,35 € : c’est le prix que nous avons payé pour 
nager à la piscine de Garches alors que, à Saint-
Cloud, en tarif famille nombreuse, nous n’aurions 
eu à payer « que » 3,7 €. Exemple terriblement 
révélateur de la façon dont est gérée Saint-Cloud.
En 2020, après le confinement, Saint-Cloud décide 
de ne pas rouvrir sa piscine alors que presque 
toutes les piscines des Hauts-de-Seine rouvraient, 
dont celle de Garches. Quelques semaines plus tard, 
alors que notre piscine est toujours fermée, son 
plafond s’effondre. Action en responsabilité contre 
l’entreprise qui l’avait rénovée, attente des experts, 
travaux… La piscine, qui avait fermé presqu’un an il 
y a quelques années pour rénovation, à nouveau 
pour malfaçon, puis parce que le bassin fuyait, puis 
pour confinement, puis pour protocole sanitaire trop 
contraignant puis pour effondrement de plafond, fait 
figure de « running gag ». Les premiers à, pâtir de 
cette situation sont les clodoaldiens, les enfants 
des écoles qui ne peuvent apprendre à nager et les 

nombreuses associations qui utilisent la piscine 
pour leurs activités.
En mai 2020, nous demandons à la Mairie de négo-
cier un tarif garchois pour les clodoaldiens à la 
piscine de Garches. On nous répond « pas de pro-
blème on le fait immédiatement  ». Quelques 
semaines plus tard, la piscine de Garches n’avait 
toujours pas de tarifs préférentiels pour les clodoal-
diens. On appelle l’adjoint aux sports de Garches 
qui nous répond qu’il n’a reçu aucune demande. Et 
la situation a perduré toute l’année 2020-2021. En 
juin 2021, nous décidons de hausser le ton et écri-
vons à l’adjoint aux sports de Saint-Cloud pour lui 
dire que cette situation était inacceptable. Miracle, 
grâce à notre intervention, les clodoaldiens ont 
enfin pu bénéficier d’un tarif garchois à la piscine 
de Garches à l’été 2021. Tout ça pour ça…
Quelques enseignements :
-  La ville n’a qu’un objectif : réduire les coûts. C’est 
facile d’avoir des impôts locaux stables quand on 

ferme la piscine, qu’on supprime des ATSEM en 
maternelle, qu’on vend notre centre de vacances, 
qu’on supprime le ramassage scolaire etc.

-  Les travaux sont gérés n’importe comment. Tant 
de malfaçons, d’incidents et de fermetures sont 
révélateurs de beaucoup d’incompétence.

-  On n’a rien sans rien. A Saint-Cloud, si vous voulez 
obtenir quelque chose, il faut se mobiliser, inter-
peller, gueuler… Un nouvel exemple de notre uti-
lité !

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

TRIBUNES DES OPPOSITIONS

SAINT-CLOUD 2020 !

GARE DU GRAND PARIS EXPRESS :  
UNE OPPORTUNITÉ POUR NOTRE VILLE… À NE PAS RATER !
A l’horizon 2030, Saint-Cloud bénéficiera d’une gare 
sur la nouvelle ligne 15 Ouest du Grand Paris 
Express. Une nouvelle enquête publique a eu lieu en 
juillet 2021 sans conséquence structurante contrai-
rement à l’enquête publique précédente de 2020 
qui avait acté, malgré nos protestations, la destruc-
tion de 4 magnifiques pavillons au-dessus de la gare 
afin d’accueillir des installations de chantier.
L’utilité publique du Grand Paris Express prime sur 
les considérations locales surtout si aucune alter-
native n’est apportée... 
En effet, deux possibilités s’offrent à toute ville : subir 
ou proposer une vision. Pour l’instant, c’est la pre-
mière ligne de conduite qui est suivie :
•  Saint-Cloud est la seule ville de tout le Grand Paris 
Express (sur 71) à ne pas avoir d’ambition affichée 
pour profiter de l’arrivée de cette gare et développer 
des projets connexes

•  Le parking Joffre, rue Dailly, indispensable pour les 
patients et visiteurs de nos hôpitaux, a été cédé à 

la Société du Grand Paris (SGP) qui ne le rempla-
cera pas or M le Maire n’a pas demandé un parking 
souterrain public sous le nouvel hôpital Curie… 
Résultat : il impose aujourd’hui la construction d’un 
nouveau parking moins pratique et qui va saccager 
le jardin des Gâtines… Morale : les non-décisions 
ont toujours des conséquences.

Notre vision :
•  Profitons de cette nouvelle gare pour réfléchir à des 
projets dans un rayon de 800 m autour de la gare, 
comme incite à le faire la SGP : positionnement de 
commerces, évolution des Bureaux de la Colline, 
développement d’équipements publics, requalifi-
cation du Pôle Monoprix République, réappropria-
tion du site ENS Coutureau...

•  Animons la ville et créons des rez-de-chaussée 
commerçants le long des voies d’accès aux gares 

•  Faisons de cette nouvelle gare un lien entre le 
Centre Village et le Quartier Montretout

On nous dit que le projet de gare est en train d’être 
revu, oui surement, mais sans vraie concertation ! 
Nous souhaitons associer les Clodoaldiens et en 
ferons la demande en Conseil Municipal car nous 
sommes convaincus qu’un modèle structurant 
propre à notre Ville est à définir… avec vous !
Bonne rentrée à tous.

L’équipe Saint-Cloud 2020!
•  Pierre Bosche, président du Groupe :  
p.bosche@saintcloud.fr

•  Delphine Potier : d.potier@saintcloud.fr
•  Rafaël Maychmaz : r.maychmaz@saintcloud.fr
•  Catherine Grevelink : c.grevelink@saintcloud.fr
•  Pierre Cazeneuve : p.cazeneuve@saintcloud.fr
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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…

Aurélie de Fonvielle & Gabriel Barbosa Marques • Élodie Maillot & 
Mehdi Bellarabi • Bertille Jacquin & Emmanuel Andrieu • Lavinia 
Teixeira Mello De Goes & Damien Clergerie • Lisa Darmon & Gilles 
Chemoul • Mathilde Moccia & Gaëtan Bouvet • Delphine Campredon 
& Nicolas Bas • Sabrina Rouillon & Filippo Scremin • France-
Emmanuelle Groh & Thierry Carmoi • Audrey Kherif & François 
Chambaron • Pauline Blondon & Charles Fossard • Juliette Cori & 
Vincent Teisseire • Clémentine Amélineau & Alexis Boyer-
Chammard • Viktoriya Trendafilova & Jonathan Redeker

1  Émilie Veillon et Zakaria Laïchaoui
2  Corina Tarlapan et Baptiste Nicolas

1 2

MARIAGESDÉCÈS
Nos condoléances aux familles 
de…

Thierry Hourcade • Jean Brasseau • Gabrielle 
Micel • Claude Planchot née Bouron • Rosine 
Dupont née Jaccoud • Nicole Funel née Le 
Naoures • André Larrieu • Michel Guéguen • 
Richard Wax • Sylvaine Krawczynski née Burquier • 
Michel Barbet • Gisèle Delahaye née Dokhan • 
Yvette Simonnet née Poidevin • Guy Joyeux

Bienvenue à…NAISSANCES
Héloïse Medeiros Di Gesu • Lisandro Penela Mosca • Louise Barbaray • Alexandre Le Boulc’h • Émilie Gaudemet • Noa Balamoutoff • 

Daniel Chalard • Enzo Grémillon • Léonard Meyer • Ambre Cancelier • Solal Bokhobza • Anas Nasri • Yanis Le Falher • Ombeline Grec • 
Charles Assouline • Louise Seraphin • Alice Brument • Paul Pace • Clara Martins Andias Coelho • Laura Hajjar • Malonn Joseph Ferrary • 
Arthur Haudos de Possesse • Mila Berrada-Gouzi • Yaël Berrada-Gouzi • Ilyana Satouri • Rhéa Sinouvassin • George Rivera Moroniewicz • 
Arthur Chambrun • Raphaël Pellassy • Gauthier Chatelle • Agathe Fleury Augé • Gaël Thiam • Antoine Obam’ondon • Mathis Moncorgé • 

Actes enregistrés du 30 mai au 16 juillet

Héloïse Meideros Di Gesu

[HOMMAGE]
Nous adressons nos plus sincères condoléances à la 
famille de monsieur Jean Balivet, décédé le 13 juillet. 
Il était un pilier de la communauté associative 
clodoaldienne, très engagé et reconnu dans son 
action auprès des personnes âgées à Saint-Cloud et 
Rueil-Malmaison.

Mila et Yaël Berrada-Gouzi Matteo Campana
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R e n s e i g n e m e n t s ,  i n s c r i p t i o n s  e t  m e s u r e s  s a n i ta i r e s  :  w w w . s a i n t c l o u d . f r

B i v o u a c  d e  l a  G r a n d e  A r m e e
Samedi  9h30-11h30
Dimanche  14h-17h

Jardin des Tourneroches

  

7 5 0  f i g u r a n t s  e t  
r e c o n s t i t u e u r s

  

D e a m b u l at i o n s  d e s  m e t i e r s  d ’ a n ta n  
Samedi  

10h-12h Quartiers de la ville
14h45-16h Hippodrome de Saint-Cloud

  
D e m o n s t r at i o n s  d e  c ava l e r i e  e t  d ’ i n fa n t e r i e  

Samedi  16h  
Hippodrome de Saint-Cloud

  

S a m e d i  4   
e t  d i m a n c h e  5   

s e p t e m b r e

week end

 imperiale
a l heure


