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Éditorial

Chères Clodoaldiennes,  
Chers Clodoaldiens,

Depuis plus d’un an et demi, nous vivons une crise sanitaire sans précédent. Cette crise a 
considérablement mobilisé les équipes municipales bien que la santé publique ne soit pas 
une compétence dévolue aux communes. Pour autant, à Saint-Cloud comme dans 
beaucoup d’autres communes françaises, il a fallu nous adapter.

Très concrètement, dans notre commune, grâce à l’engagement de médecins généralistes 
libéraux, nous avons ouvert dès le mois d’avril 2020 une maison médicale dédiée au Covid. 
Ouvert dès l’obtention de l’autorisation préfectorale, le centre de vaccination fonctionne 
grâce au personnel communal mais sous l’autorité d’un médecin libéral, et je pourrais 
prendre d’autres exemples. En quelques semaines, les collectivités locales ont dû devenir 
des acteurs de la politique de santé.

Cette réalité, nous l’avions quelque peu anticipée. En effet, avec l’ouverture en 
novembre 2017 de Ma maison médicale située rue Gounod, nous marquions notre volonté 
d’accompagner la médecine libérale de ville. Nous avions conscience déjà à cette époque 
que cette médecine de proximité était en difficulté. Saint-Cloud est une ville proche de Paris, 
une ville située dans un département urbain de plus d’1,6 million d’habitants et malgré 
cette évidence, nous manquons de médecins libéraux. Il était donc nécessaire d’agir.

Aujourd’hui, où en sommes-nous ?

104, c’est très précisément le nombre de médecins libéraux présents sur notre commune. 
Sur ces 104 médecins libéraux, seuls seize sont des médecins généralistes. 63 % d’entre 
eux ont plus de 60 ans. Leur moyenne d’âge est de 59 ans.

Depuis 2015, cinq nouveaux médecins généralistes se sont installés à Saint-Cloud, mais 
sept l’ont quitté. Parmi eux, 86 % sont partis en retraite et 14 % ont cessé d’exercer. 
Aucun n’a quitté la commune pour exercer son activité libérale dans une autre commune.

Depuis 2015, 25 médecins spécialistes sont venus s’installer à Saint-Cloud, alors que 27 
quittaient la ville. 56 % sont partis en retraite, 37 % ont cessé d’exercer et 7 % sont partis 
s’installer hors du département des Hauts-de-Seine. La moyenne d’âge des spécialistes 
libéraux installés en ville est de 61 ans. Saint-Cloud « dispose » d’un seul allergologue, 
un seul rhumatologue, un seul dermatologue.
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Éditorial

Le constat est préoccupant. Saint-Cloud, ville dont l’attractivité est reconnue, ville d’environ 
30 000 habitants à quelques kilomètres de la capitale, peut-elle devenir un désert médical ?

Si nous ne faisons rien, la réponse pourrait être positive. C’est d’autant plus paradoxal que 
Saint-Cloud compte sur son territoire communal deux pôles d’excellence : l’enseignement 
et la santé. L’enseignement avec la présence d’un secteur primaire et secondaire, public 
et privé important, mais aussi avec la présence de deux écoles internationales, l’American 
School of Paris dont nous avons fêté le mois dernier les 75 ans d’existence (création en 
1946) et la Deutsche Schule Paris, fondée en 1958, installée à Saint-Cloud depuis 1961. 
Enfin, nous disposons également de cycles d’enseignement supérieur avec la présence 
du pôle Métiers du Livre IUT de l’université Paris Nanterre.

Le second pôle d’excellence est bien évidemment celui de la santé. Nous bénéficions sur 
notre commune d’une médecine libérale de qualité, mais aussi de trois établissements de 
santé de tout premier plan : le centre hospitalier des 4 Villes dont le pôle femme-enfant 
porte la première maternité des Hauts-de-Seine avec plus de 3 000 accouchements par an 
à égalité avec l’hôpital Foch, l’institut Curie qui est à ce jour le premier centre de sénologie 
en Europe, et enfin la clinique du Val d’or (située dans le quartier Pasteur/Magenta) et qui 
est reconnue notamment pour son expertise en chirurgie thoracique. Malgré cette réalité 
qui devrait nous placer dans une situation confortable, il nous faut être extrêmement 
vigilants car la situation est fragile.

Compte tenu de ce qui précède, nous menons une politique volontariste afin de maintenir 
sur Saint-Cloud une offre de soins libérale de ville attractive et de qualité. C’est la raison 
pour laquelle dès notre élection en mars 2020, j’ai souhaité nommer Jean-Christophe 
Pierson adjoint au maire délégué à la Solidarité, au logement, à l’action sociale et à la santé. 
Avec Jean-Christophe Pierson et l’ensemble de la majorité municipale, nous sommes 
déterminés à préserver et développer cette offre de soins de proximité. Des projets 
d’implantation de nouvelles maisons médicales ou centres de santé sont d’ores et déjà 
prévus pour les prochains mois. Un dialogue permanent avec les professionnels de santé 
est engagé afin de réfléchir ensemble à l’avenir médical de notre commune. C’est un enjeu 
majeur pour chaque Clodoaldien, nous en sommes bien conscients et travaillons chaque 
jour à assurer la pérennité de l’offre de soins clodoaldienne.

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

Nous menons une 

politique volontariste 

afin de maintenir sur 

Saint-Cloud une offre de 

soins libérale de ville 

attractive et de qualité.



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 les lundis 
et mercredis 8 h 45-12 h 15 et 13 h 45-17 h 15, les mardis et 
vendredis 8 h 45-12 h 15, les jeudis 8 h 30-12 h 15 et deux 
samedis par mois 8 h 30-12 h.
Permanence de l'adjoint au maire délégué à l'Urbanisme 
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 14 et 
28 octobre), et les semaines paires en dessous (jeudis 7 et 
21 octobre). 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 12 et 26 octobre), les semaines 
paires en dessous (mardis 5 et 19 octobre). 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 1er samedi du mois de 8 h 30 
à 12 h.

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

AVF SAINT-CLOUD
13, place Charles-de-Gaulle 
Tél. : 01 47 71 53 68 – http://reseau.avf.asso.fr 
Les mardis et jeudis de 14 h 30 à 17 h et le samedi de 10 h à 12 h.
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Monsieur le Maire vous reçoit lors de permanences les mardis 5 et 12 octobre 
de 17 h à 19 h (en présentiel, sur rendez-vous uniquement à  

d.richard@saintcloud.fr ou 06 86 45 76 51 en précisant vos coordonnées.  
Pas de sujet d’urbanisme).

L'accès à tous les établissements culturels recevant du public est désormais 
conditionné, quelle que soit leur jauge, à la présentation du pass sanitaire.



Je me suis installé à Saint-Cloud récemment et j’ai entendu parler 
d’une cérémonie d’accueil à la mairie… Comment y participer ?

Le cocktail réservé aux nouveaux 
habitants aura lieu le samedi 
20 novembre à 17 h 30, en salle des 
mariages de l’hôtel de ville, en pré-
sence du maire Éric Berdoati et des 
élus. Il sera précédé à 16 h d’une 
visite de la ville en car commentée, 
avec le maire, pour les 40 premiers 
inscrits.

Pour vous inscrire au  cocktail et à la 
visite, contactez l’Association des 
villes françaises (AVF) de Saint-Cloud 

qui organise cette manifestation pour la Ville. Attention, le pass sanitaire est obliga-
toire.

Les bénévoles de l’association se mobilisent tout au long de l’année pour vous faire 
mieux connaître la ville, rencontrer d’autres Clodoaldiens et participer à des sorties 
et ateliers (programme à retrouver sur avf.asso.fr/saint-cloud et dans le supplément 
Sortir).
Renseignements et inscriptions auprès des AVF au 01 47 71 53 68, par mail à avf.saintcloud@orange.fr  
ou sur le site Internet avf.asso.fr/saint-cloud
Permanences les mardis et jeudis de 14 h 30 à 17 h, et les samedi matins de 10 h à 12 h. 
13, place Charles-de-Gaulle (à droite, en bas de l’escalier d’accès à l’hôtel de ville)

Où puis-je me faire vacciner 
contre la Covid à Saint-Cloud ?

Le centre de vaccination de Saint-Cloud, 
installé au Carré, au 3 bis, rue d’Orléans, 
est ouvert les lundis, mardis et jeudis de 
13 h à 18 h 30 et les mercredis et 
vendredis de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

Plusieurs façons de prendre rendez-vous :
•  directement sur www.doctolib.fr 

en renseignant « Centre de vaccination 
de Saint-Cloud – site Le Carré » ; 

• à vaccination@saintcloud.fr ; 
•  via la cellule téléphonique au 

01 47 71 53 30 : lundi, mardi, jeudi 
(de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30), 
mercredi et vendredi (de 9 h à 13 h 
et de 14 h à 18 h). 

La vaccination peut aussi se faire sans 
rendez-vous.

La campagne de rappel de vaccination 
est lancée depuis le 1er septembre 2021. 
Vous pouvez effectuer ce rappel au centre 
de vaccination de Saint-Cloud. 
Renseignements sur www.saintcloud.fr

Je souhaiterais savoir si la Ville organise des activités pour les seniors 
et comment y participer ?
L’Espace d'animation des Coteaux est un service municipal qui dépend du Centre 
communal d’action sociale (CCAS) de la Ville et est ouvert aux Clodoaldien(ne)s de plus de 
65 ans. Après de longs mois de fermeture en raison de la crise sanitaire, il a rouvert ses 
portes et a repris ses activités mi-septembre ! Informatique, atelier mémoire, revue de 
presse positive, sorties, cinéma, ateliers… Vous souhaitez vous renseigner sur les activités 
proposées ? Contactez l’équipe des Coteaux ! Valérie, Amandine et Abed vous accueillent et 
préparent chaque mois de nombreux rendez-vous pour les seniors inscrits pour se retrouver, 
se distraire, se cultiver ou continuer à apprendre ! Aux Coteaux, le mot d’ordre est la 
bienveillance… et la bonne humeur ! Retrouvez le programme d’octobre en page 28.
Renseignements au 01 46 89 64 86 ou sur www.saintcloud.fr/lespace-danimation-des-coteaux 
6, place Santos-Dumont, gare des Coteaux.

Lors de la réception des nouveaux arrivants en 2017.
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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



11 SEPTEMBRE

Pause impériale au Grand Apéro
Pour sa quatrième édition, à l’initiative des conseillers municipaux délégués à la vie 
des quartiers, le Grand Apéro a proposé aux plus de 2 300 Clodoaldiens présents 
au jardin des Tourneroches de jouer les Napoléon et Joséphine le temps d’une 
soirée dédiée à l’Empire ! Famille, amis et voisins ont pu immortaliser la soirée grâce 
aux passe-têtes « d’époque », profiter du défilé de mode organisé par les accueils 
de loisirs de la Ville ou encore découvrir les artistes de l’association ART en VUE, le 
tout en musique avec DJ Nataly K ! n

4 & 5 SEPTEMBRE

Retour sur un week-end 
à l’heure impériale
À l’occasion du bicentenaire de la mort de 
Napoléon, la Ville a organisé un week-end inédit 
pour revivre l’époque du Premier Empire ! Vous 
avez été très nombreux à admirer les reconsti-
tutions orchestrées par l’association Paris Napo-
léon 2021, réunissant pas moins de 750 figurants 
en tenue d’époque, et visiter le bivouac de la 
Grande Armée installé au jardin des Tourne-
roches. En parallèle du Forum des associations 
à l’hippodrome, des figurants costumés ont fait 
revivre les métiers d’antan en déambulant dans 
les rues de la ville. Pour clore le spectacle, des 
régiments de la cavalerie et de l'infanterie impé-
riales étaient présents sur la pelouse de l’hippo-
drome : passage en revue de troupes, défilés en 
costumes d’époque, manœuvres de cavalerie 
et démonstrations d’artillerie et d’infanterie. 
Un grand succès de la rentrée ! n 
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2 SEPTEMBRE

L’heure de la rentrée a sonné !
Après une visite des travaux réalisés cet été dans les 
différents établissements scolaires publics de la ville, le 
maire et les élus se sont rendus dans les écoles pour 
souhaiter à tous une bonne année scolaire, respectant 
le protocole sanitaire en vigueur. n

4 SEPTEMBRE

Les associations 
se présentent au Forum
Le Forum des associations a fait son grand retour avec 
plus de 80 exposants, associations et services munici-
paux qui s’étaient donné rendez-vous à l’hippodrome. 
De nombreux Clodoaldiens ont pris part à cet après-
midi pour faire le plein d’idées et d’activités pour la 
rentrée et profiter des nombreuses animations propo-
sées : ateliers de récupération créative avec la Ressour-
cerie Le Cercle, balades à dos de poney avec le Haras 
de Jardy ou encore démonstrations d’aïkido et de krav 
maga proposées par l’UAS. n

10 SEPTEMBRE

Match de gala 
pour les Mariannes
À l’occasion du tournoi Prestige des 36 communes des 
Hauts-de-Seine, les Mariannes du Stade Français Paris 
Saint-Cloud – équipe Pro A de volley – ont accueilli le 
club suisse de Düdingen au gymnase Verhaeren. Dans 
une ambiance festive, les joueuses suisses se sont impo-
sées à l’issue d’un match accroché ! n

11 SEPTEMBRE

Le rendez-vous des familles
La neuvième édition du Babysit’Dating, organisé par la Ville et 
l’UDAF a encore fait carton plein ! Les familles et baby-sitters se 
sont donné rendez-vous cette année dans les salles municipales 
des Avelines pour se rencontrer et échanger leurs coordonnées 
pour des gardes d’enfants régulières ou ponctuelles. n
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12 SEPTEMBRE 

Fête de saint Clodoald
C’est sous le soleil que s’est tenue la traditionnelle fête de 
saint Clodoald, saint patron de la ville avec une procession 
organisée de l’église Notre-Dame-des-Airs à l’église 
Saint-Clodoald. Le saviez-vous ? Sur la place du Pas-de-
Saint-Cloud vous pouvez apercevoir une empreinte de pas 
au centre de la chaussée, qui rappelle l’effort que le saint 
dut fournir pour transporter les matériaux de construction 
de son monastère. n

12 SEPTEMBRE

Le rire fait sa rentrée 
aux 3 Pierrots !
Pour bon nombre de Clodoaldiens, le rire était au rendez-vous 
aux 3 Pierrots pour une rentrée décapante avec l’humoriste 
Sandrine Sarroche qui a mêlé sketches, stand-up et chansons 
pour le plaisir du public ! Point de départ d'une saison riche 
en humour ! n

17 SEPTEMBRE

L'inauguration attendue des peintures 
du chœur de l’église
L’inauguration des peintures du chœur de l’église Saint-Clodoald a 
réuni autour du maire Éric Berdoati et Ségolène de Larminat première 
adjointe au maire déléguée à la Culture et au patrimoine : Anne-Louise 
Mesadieu, conseillère régionale d'Île-de-France, déléguée spéciale de 
la présidente au Développement Solidaire, Christine Cerrigone, Sandra 
Liebmann-Monzari et Denis Gabriel, conseillers régionaux d’Île-de-
France, Jeanne Bécart, vice-présidente du département des Hauts-
de-Seine en charge de la Culture et Hervé Lancelot, directeur 
régional Île-de-France de la Fondation du Patrimoine.

Pendant près de sept mois, vingt restaurateurs se sont relayés sur le 
chantier. Cette restauration d’envergure a permis de retrouver toute 
la finesse des décors réalisés par Jules-Alexandre Duval Le Camus et 
Alexandre-Dominique Denuelle dans la seconde moitié du XIXe siècle. 
Cette restauration, financée par la Ville de Saint-Cloud, a reçu le 
soutien de la DRAC Île-de-France, de la Région Île-de-France et du 
Département des Hauts-de-Seine. Une souscription sous l’égide de 
la Fondation du Patrimoine est toujours active.

Le saviez-vous ? Une visite 3D de l’église Saint-Clodoald est acces-
sible sur www.saintcloud.fr grâce à laquelle vous pourrez découvrir 
son histoire et son chœur restauré ! n
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18 SEPTEMBRE

Nouvelle édition du World 
Cleanup Challenge
Cette année encore, les Clodoaldiens ont été 
nombreux à participer à un grand nettoyage des rues, 
avec le soutien matériel de la Ville, à l'initiative de 
l’association Saint-Cloud sans Plastique et des habi-
tants du quartier Coteaux/Bords de Seine, à l’occa-
sion du World Cleanup Challenge, qui se tenait cette 
année le 18 septembre partout dans le monde.

Saint-Cloud Sans Plastique a réuni 94 participants 
de toutes générations confondues qui ont ramassé 
103 kilos de déchets, dont 26 litres de mégots en 
1 h 30. Du côté de l'initiative citoyenne du quartier 
Coteaux/Bords de Seine, 35 participants dont de 
nombreux enfants ont ramassé pendant les deux 
heures de collecte, sept sacs de 100 litres contenant 
des déchets recyclables, quatre sacs de 100 litres 
remplis de déchets ordinaires et six bouteilles en 
format 1,5 litre de mégots.

Merci aux Clodoaldiens qui ont répondu présent ! n

18 SEPTEMBRE

La Ville fête 
son patrimoine
Dans le cadre des Journées 
européennes du Patrimoine, 
de nombreux Clodoaldiens 
et visiteurs ont profité des 
animations proposées par le 
musée des Avelines pour 
partir à la découverte de 

Napoléon à Saint-Cloud : visites guidées de l’exposition Saint-Cloud : 
de Bonaparte à Napoléon, à travers les collections du musée, lectures 
par le comédien Étienne Bianco des lettres de l’Empereur à Joséphine 
et ateliers pour les enfants. La médiathèque s’est quant à elle associée 
au lycée Alexandre-Dumas pour proposer une exposition sur le patri-
moine scientifique à travers des livres rares et anciens. L’occasion 
également de visiter la villa Hemsy de l’architecte Hector Guimard et 
découvrir les trésors du fonds patrimonial sur la borne numérique de 
la médiathèque, accessible à tous ! n

17 SEPTEMBRE

Une borne de réalité virtuelle dans le Domaine national de Saint-Cloud
Venez vivre une expérience exceptionnelle de voyage 
dans le temps : voir le château aujourd’hui disparu et 
revivre les pages marquantes de son histoire ! La borne 

de réalité virtuelle Times-
cope a été inaugurée en 
présence du maire Éric 
Berdoati et de Ségolène 
de Larminat, de Philippe 
Bélaval, président du 
Centre des monuments 
nationaux et d'Arnaud 
Vuille, administrateur du 
Domaine. n
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Les policiers du commissariat de Saint-
Cloud répondent présent quotidienne-

ment pour assurer la sécurité des 
Clodoaldiens et des habitants des trois 
autres communes du territoire de police : 
Garches, Marnes-la-Coquette et Vaucres-
son. 
Près de 70 fonctionnaires dépendent du 
commissariat et participent aux missions 
de police : lutte contre la délinquance (cam-
briolages, vols, violences, dégradations…), 
traitement judiciaire des infractions mais 
également prévention notamment auprès 
des publics scolaires, des particuliers ou 
encore des commerçants.
Afin de lutter contre l'insécurité routière, un 
contrôle routier d'envergure a été organisé 
le 30 juillet dernier, jour de  chassé-croisé 
des vacances d'été, en collaboration avec 
les policiers de la division régionale de la 
circulation de la Préfecture de police et de 
la Police municipale de Saint-Cloud. « L’opé-
ration a mobilisé plus de 40 policiers, sou-
l igne la commissaire de police de 
Saint-Cloud, celle-ci a permis de contrôler 

près de 300 véhicules sur trois points prin-
cipaux de la commune où sont régulière-
ment constatées des infractions au code de 
la route telles que la vitesse, l’alcoolémie ou 
encore les stupéfiants. »
Ce contrôle routier s'est déroulé en présence 
des commissaires de police de Saint-Cloud 
et de la division régionale de la circulation, du 
maire Éric Berdoati, accompagné de 
Jean-Christophe Achard, adjoint au maire 
délégué à la Sécurité publique, à la prévention 
et au stationnement, ainsi que de la directrice 
de cabinet du préfet des Hauts-de-Seine. n
Commissariat de Saint-Cloud, 01 41 12 84 00.  
27, rue Dailly.

LA POLICE NATIONALE 
AUX CÔTÉS DES HABITANTS

Temps de rencontre et d’échange 
avec la Police nationale au marché 
de Stella samedi 9 octobre
Vous avez une question à poser ? Vous souhaitez être conseillé ? Rendez-vous le samedi 
9 octobre de 9 h à 13 h, sur le marché de Stella Matutina. Le temps d’une matinée, 
l’officier de prévention du commissariat sera présent et tiendra un stand pour échanger 
avec les Clodoaldiens et répondre à leurs questions sur la sécurité : délinquance, 
cambriolages, dégradations ou agressions des personnes vulnérables… Ce temps 
d’échange sera également l’occasion de rencontrer les policiers pour les questionner 
sur les possibilités de carrières dans la Police nationale. 

Contrôle routier sur le Pont de Saint-Cloud cet été.
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Le sujet de la toile est un groupe de 
maisons de Ville-d’Avray, et une autre 

variante du même paysage a même été 
prise pour un paysage italien… Pourtant 
cette toile a un lien évident avec Saint-
Cloud et sa présence désormais dans les 
collections se justifie tout à fait. Ces mai-
sons sont en effet celles qui entourent la 
fontaine du Roy à Ville-d’Avray, aux abords 
du parc de Saint-Cloud.

Un paysage lié à Saint-Cloud
La fontaine dite « du Roy », construite en 
1684, a alimenté jusqu’à la Révolution la 
table du Roi à Versailles, mais aussi la 
propriété de Pierre Monnerot, conseiller du 
Roi et receveur général des Finances de 
la généralité d’Orléans, dont la demeure 
devait devenir par la suite l’hôtel de ville 
de Sèvres. Lié à Fouquet, Pierre Monnerot 
subit la disgrâce du surintendant des 
Finances, voit tous ses biens saisis, et le 
Roi attribue ses propriétés de Sèvres à son 
frère, Philippe d’Orléans. La fontaine servit 
donc aussi, dès 1687, à alimenter les fon-
taines du château de Saint-Cloud, pro-
priété de Monsieur, le frère du Roi.

Ce motif plut tellement à Jean-Victor Bertin 
qu’il en donna plusieurs versions, intitu-
lées le plus souvent Vue de l’entrée du parc 
de Saint-Cloud. Peintes sous le même 
angle, à peu près au même moment de la 
journée, ces toiles mettent en valeur l’en-
trée du parc dans la lumière de l’après-
midi, contrastant avec l’ombre où sont 
plongés la maison à colombages et les 
arbres du parc, sur la gauche du tableau. 
La toile acquise en 2020 semble être la 
version première de cette vue, datée de 
1803.

Les rêveries d’un promeneur 
d’Île-de-France
Jean-Victor Bertin, né à Paris en 1767, est 
reconnu dès les premières années du 
XIXe siècle comme peintre de paysages, 
aux confins du néo-classicisme et du 
romantisme. Après son apprentissage 
dans les ateliers de Gabriel-François Doyen 
et Pierre-Henri de Valenciennes, il s’est 
formé à l’Académie royale de peinture et 
sculpture jusqu’en 1793. Après un prix 
d’encouragement au Salon de 1799, sa 
renommée croissante lui vaut des com-
mandes impériales puis royales, pour le 
château de Fontainebleau et le palais de 
Trianon.
À côté de ces grandes toiles solennelles, 
il s’adonne à une peinture intimiste, pay-
sages souvent peints sur le motif au cours 
de promenades autour de Paris, dans la 
forêt de Fontainebleau, le long de l’Es-
sonne, à Ville-d’Avray et dans le parc de 
Saint-Cloud… Après le traditionnel voyage 
à Rome, il reçoit la médaille d’or de pre-
mière classe au Salon de 1808, et son 

atelier accueille de futurs maîtres de la 
peinture de paysages, dont Camille Corot, 
Christian Brune et François-Gabriel 
Lépaulle, ces derniers étant d’ailleurs pré-
sents dans les collections du musée des 
Avelines pour avoir peint Saint-Cloud 
quelques années après Bertin…
Cette toile de petit format, au sujet quoti-
dien, dénuée de l’emphase des grands 
paysages historiques destinés aux lieux 
de pouvoir, apporte au visiteur du musée 
des Avelines un nouvel instantané des 
environs du Saint-Cloud de jadis, et, fidèle 
à la vocation du musée, lui permet de 
gagner encore en familiarité avec sa ville 
à travers les âges. n

JEAN-VICTOR BERTIN, 
MAÎTRE DU PAYSAGE
Une toile de Jean-Victor Bertin (1767-1842), maître du paysage néo-classique, a récemment 
rejoint les collections du musée des Avelines : Maisons près de la Fontaine du Roy,  
rue de Saint-Cloud à Ville-d’Avray.

Jean-Victor Bertin (1767-1842), Maisons près de la 
Fontaine du Roy, rue de Saint-Cloud à Ville-d’Avray, huile 
sur toile, 1803 H. 40,5 x L. 32,6 cm Musée des Avelines, 
Ville de Saint-Cloud, inv. 2020.5

Jean-Victor Bertin donne 

plusieurs versions de 

ce paysage, intitulées 

le plus souvent Vue 

de l’entrée du parc 

de Saint-Cloud.
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Le quartier Centre/Village 
en pleine effervescence

Un chemin bien connu des cyclistes s’est 
offert une nouvelle jeunesse : le passage 
entre la rue du Calvaire et l’avenue du 
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny a été entiè-
rement réaménagé. « Un cheminement 
différencié piétons/vélos avec un aména-
gement paysager a été créé afin de sécuri-
ser et de faciliter au maximum les mobilités 
douces dans la ville. Tout cela est dans la 
droite ligne de notre plan de déplacement 
urbain », souligne Capucine du Sartel, 

adjointe au maire déléguée à la Voirie, à 
la propreté et à la mobilité. La végétalisa-
tion de l’ensemble est prévue pour la fin 
de l’année.
En juillet, une partie de la couche de rou-
lement de la rue de la Libération a été 
renouvelée et des places de stationnement 
pour les deux roues créées, afin de désen-
gorger l’arche du passage de la Tour.
Entre début août et fin septembre, 
346 000 € ont été alloués à l’aménage-
ment de l’avenue Eugénie – voirie et plan-
tations – qui a été entièrement revu : 
création d’espaces verts, chaussée parta-
gée avec priorité aux piétons, stationne-

DES TRAVAUX D’ÉTÉ 
DANS VOS QUARTIERS !
La Ville a profité de la pause estivale pour améliorer le cadre de vie des Clodoaldiens tout 
en limitant les désagréments liés aux chantiers. Ainsi, elle a entrepris d'importants travaux 
de voirie et des aménagements dans ses écoles. Tour d’horizon.

Travaux rue de l'Église.

Cheminement piétons/vélos.
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ment vélo, places de stationnement PMR, 
deux-roues, livraison, etc. Toujours dans 
cette avenue, le déploiement de l’éclairage 
à LED continue, grâce à de nouveaux lam-
padaires.
Dans la rue de l’Église, des travaux de réha-
bilitation du réseau d'assainissement, 
dirigés par l’établissement public territo-
rial de Paris Ouest La Défense ont été 
entrepris au début du mois d’août. « Cet 
ouvrage qui garantit le bon acheminement 
des eaux usées jusqu'à leur site de dépol-
lution nous permet aussi de nous prémunir 
contre d'éventuels risques d'ordre structu-
rel (évacuation, inondation, infiltrations…). 
Or, à la vétusté du réseau, s'est ajouté l’ef-
fondrement d'un de ses tronçons : il deve-
nait urgent de procéder à sa réfection 
complète », explique Capucine du Sartel. 
Durant toute cette période de travaux, vos 
commerçants et restaurateurs se sont 
adaptés et sont restés ouverts !
À quelques pas de là, place Charles-de-
Gaulle, le monument aux Morts devant 

lequel se déroulent de nombreuses com-
mémorations a été entièrement ravalé. 
« Afin de poursuivre la mise en valeur de ce 
lieu à la mémoire de nos combattants, nous 
avons réfléchi à la création d’un espace 
végétalisé, qui sera mis en place avant les 
commémorations du 11 novembre », pré-
cise Virginie Rechain, conseillère munici-
pale déléguée aux Espaces verts.

Dans les crèches
Pour le bien-être et la sécurité des tout-pe-
tits, la Ville a investi pas moins de 41 000 € 
en réalisant des travaux sur les balcons de 
la crèche Clair de Lune, grâce à la pause 
d’une structure métallique extérieure. Ces 
travaux ont été nécessaires en raison de 
la modification de l’usage du bâtiment, qui 
était à l’origine la construction témoin des 
logements du parc de Béarn.
Coup de jeune à la crèche Les Petits Pas ! 
Les sections des « bébés » et des « grands » 
ont été entièrement repeintes et l’éclairage 
revu chez les « bébés ». Pour préserver les 
petits pensionnaires, des films solaires ont 
été installés sur les fenêtres donnant sur 
la rue du Docteur-Desfossez.

[REPÈRES]

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

Brigitte Pinauldt, 
adjointe au maire déléguée 
à la Ville durable

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

Virginie Rechain, 
conseillère municipale 
déléguée aux Espaces verts

Le monument aux Morts.

Canalisation rue de l'Église.

La crèche Les Petits Pas.
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Lancement des travaux 
du marché des Avelines
dans le quartier Pasteur/Magenta

Les travaux du marché ont commencé par 
la réalisation des terrassements et des 
voiles contre terre des deux niveaux du 
parking.
Les travaux préparatoires ont débuté fin mai, 
avec les travaux de modification de la rampe 
d’accès au parking souterrain de la société 
immobilière 3F, afin de libérer l’emprise 
nécessaire à la création d'un commerce 
indépendant.
Le futur marché donnera un nouveau 
visage et une nouvelle dynamique au quar-
tier ! Complètement intégré à son environ-
nement, lieu de vie et d’échanges, il se 
composera non seulement d’une grande 

place, mais aussi d’une brasserie et d’un 
commerce. Il sera facilement accessible 
grâce à son parking souterrain et à son 
cheminement piéton et paysager condui-
sant jusqu’au jardin des Avelines.
La Ville échange fréquemment avec les rive-
rains au sujet des différentes étapes des 
travaux. Les Clodoaldiens sont également 
régulièrement avisés de l’avancée du chan-
tier.
Renseignements à marchedesavelines@saintcloud.fr 
ou sur www.saintcloud.fr

Les chantiers ne concernent pas que le 
marché ! En août, à la crèche Le Manège 
Enchanté, c’est notamment la salle de 
sommeil des « grands » qui a été repeinte, 
un lieu pour faire de beaux rêves dans un 
espace complètement rafraîchi !

D’importants travaux 
de voirie dans le quartier
Montretout/Coutureau

Ce sont principalement des travaux de voi-
rie qui ont été réalisés dans le quartier. 
Le square Kelly a été remis à neuf : rempla-
cement des jeux, réfection des allées, ins-
t a l l a t i on  de  gazon  s yn thé t i que . 
L’aménagement paysager de l’ensemble 
sera effectif en fin d’année. Tout a été prévu 
pour divertir les enfants tout en les préser-
vant des excès du climat, notamment lors 
des périodes de canicule, grâce aux points 
d’ombrages créés par la végétalisation.
Autre grand chantier, celui de la rue Tahère. 
1,15 km de chaussée ont été repris, une 
chicane créée et, au croisement de la rue 
Pigache, un passage surélevé a été 
construit. « La Ville a investi 155 000 € dans 
ce projet. Nous avons cherché à faciliter et 
sécuriser le cheminement piéton en rédui-
sant la vitesse des véhicules ce qui a éga-
lement permis d’amoindrir les nuisances 
sonores, ce qui profite à tout le voisinage », 
précise Capucine du Sartel.

Travaux du marché des Avelines.

Square Kelly.
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Le quartier du Val d’or : 
réouverture de la piscine
et chantiers dans les écoles !

De grands travaux ont eu lieu à l’école 
maternelle du Val d’or. Outre la remise en 
peinture du mur de clôture entre la cour et 
la résidence de la Bérengère, la cour de 
récréation a bénéficié d’un remodelage 

total ! Celle-ci a été transformée en « cour 
oasis ».
À l’école élémentaire du Val d’or, 44 stores 
ont été posés, les murs de soutien des 
portails d’accès à la cour ont été démolis 
et refaits. Enfin certaines des classes ont 
pu profiter de la réfection de l’éclairage et 
des faux plafonds afin d’offrir aux petits 
écoliers une rentrée scolaire dans les meil-
leures conditions.

Reprise de la chaussée, rue Tahère.

Passage piéton  surélevé, rue Tahère.

Square Kelly.

Une cour exemplaire à l'école maternelle 
du Val d’or
Pour un coût global de 237 000 €, l’espace a été adapté aux évolutions climatiques. Il a été 
végétalisé et se compose désormais de sols clairs, qui ne retiennent pas la chaleur et 
permettent de diminuer l'inconfort lié aux fortes températures.

La surface de pleine terre a été étendue, de nombreuses zones d’ombre ont été créées. Une 
zone pédagogique a vu le jour, avec le passage d’une rivière sèche irriguée à la demande, et 
afin de sensibiliser les enfants à la préservation de l’environnement à la consommation locale, 
un potager irrigué grâce à l’eau de pluie a été créé.

L’idée ? Lutter plus efficacement contre les vagues de chaleur qui se multiplient et gérer les eaux 
pluviales de façon plus durable. « Nous sommes très fiers de cette nouvelle “cour oasis” qui, après 
celle de l’école maternelle du Centre, propose 
aux élèves un espace de jeux plus riche et plus 
ombragé tout en favorisant l'irrigation des 
espaces verts par le recueil des eaux pluviales. 
Ainsi le double objectif écologique et 
pédagogique est atteint. Ces « cours oasis » 
s'inscrivent dans le contrat Eau, trame verte & 
bleue, Climat 2020-2024, auquel la Ville a 
souscrit, et qui nous a permis de faire 
subventionner le projet à hauteur de 32 % », 
précise Brigitte Pinauldt, adjointe au maire 
déléguée à la Ville durable. Rivière sèche de la cour de l'école maternelle du Val d'or.

Nouvelle « cour Oasis » à l'école maternelle du Val d'or.
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RÉOUVERTURE DE LA PISCINE
DEPUIS LE 6 SEPTEMBRE, LES CLODOALDIENS ONT RETROUVÉ LEUR PISCINE 
RÉNOVÉE ! PROFITEZ DU GRAND BLEU !
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[PISCINE DES TOURNEROCHES]

Une réouverture attendue
Après de longs mois de travaux, la Commission de sécurité - suite à 
la visite de contrôle et de réception des travaux - a donné son feu vert 
pour la réouverture de la piscine le 6 septembre !
•  Le plafond de la halle des bassins a été entièrement remplacé par 

un plafond en toile.

•  Les vestiaires ont également bénéficié des travaux : remplacement 
intégral des plafonds et ventilation sur 500 m². La Ville en a profité 
pour moderniser l’éclairage permettant une meilleure efficacité 
énergétique et un meilleur confort visuel par le passage à la LED.

•  Enfin, ce temps de fermeture a été l’occasion de rénover le hall 
d’accueil et l'espace « sèche-cheveux/beauté » (rénovation des 
peintures, pose de moquette, éclairages LED, portes de recoupement, 
remaniement du chauffage, nouveau système de portiques), pour le 
maintien d’une piscine propre et accueillante tout au long de l’année.  
« C'est une nouvelle piscine que vous avez pu retrouver. Le chantier 
était complexe car nous avons dû faire reconnaître la responsabilité 
du constructeur dans l'effondrement du plafond. Il nous a ensuite 

fallu veiller à ne pas détériorer les joyaux de l'établissement : 
les superbes bassins en aluminium ! Ce qui a nécessité la mise en 
œuvre de mesures de protections spécifiques et d'un immense 
échafaudage. Ces grands travaux nous ont permis de passer à une 
nouvelle génération d'isolant (la toile barisol) qui apporte une 
isolation phonique et thermique maximale, ainsi qu'une meilleure 
luminosité », explique Jean-Jacques Veillerot, conseiller municipal 
délégué aux Bâtiments communaux, à l'hygiène et à la sécurité.

Dès le 27 septembre, les activités de l’École des Sports aquatiques 
ont repris. Bébés dans l’eau, jardin aquatique, école de natation et 
cours particuliers sont à nouveau à l’ordre du jour pour le plus grand 
bonheur des petits Clodoaldiens ! L’UAS natation et les clubs de 
plongée peuvent également à nouveau vous accueillir.
Renseignements auprès du Pôle Sportif au 01 47 71 54 33 ou au 01 47 71 53 63,  
à polesportif@saintcloud.fr ou sur www.saintcloud.fr

… Et après les travaux !La piscine pendant les travaux…
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Quartier de la Fouilleuse : 
des améliorations pour
l’école élémentaire

Toutes les salles de classe de l’école élé-
mentaire Fouilleuse ont vu leur éclairage 
et faux plafonds remplacés. Une grande 
partie des sanitaires ont également été 
refaits, ce qui améliore grandement le 
confort des écoliers.

Des travaux pour 
un environnement plus
durable dans le quartier
Coteaux/Bords de Seine

Au niveau de la voirie, un investissement 
de 79 000 € a permis de remplacer l’éclai-
rage classique de l’avenue de l’Aqueduc et 
la rue Albert 1er par des LED.
« Cela permet à la Ville de réduire son 
empreinte carbone en consommant moins 
d’énergie, comme nous nous y sommes enga-
gés en 2020 », indique Capucine du Sartel.
Les sanitaires ont également été entière-
ment refaits à l’école élémentaire des 
Coteaux. De plus, 32 stores automatiques 
ont été posés, fonctionnant selon l’enso-
leillement. Ils permettent de mieux proté-
ger les élèves lors des fortes chaleurs 
mais assurent aussi une meilleure visibi-
lité sur les tableaux digitaux de leur 
classe. n

Réception de travaux : vos élus dans les écoles.
Le 1er septembre, le maire Éric Berdoati a fait 
le tour des écoles, accompagné notamment 
de Jacques Gruber, adjoint au maire délégué 
à l’Éducation et de Jean-Jacques Veillerot, 
conseiller municipal délégué aux Bâtiments 
communaux, à l’hygiène et à la sécurité et 
des délégués de quartier. Une traditionnelle 
visite des écoles, après travaux, la veille de la 
rentrée, leur a aussi permis de rencontrer les 
personnels, enseignants et périscolaires, 
afin d’échanger avec eux.

Une des salles de classe de l'école élémentaire Fouilleuse.

Sanitaires rénovés de l'école élémentaire Fouilleuse.

Aquavesc
Jusqu’au 26 novembre, la société Aquavesc, 
maître d’ouvrage des réseaux d’eau potable, 
intervient sur le renouvellement de la 
canalisation du boulevard Senard, entre 
l’avenue de Longchamp et la rue Albert 1er. 
L’entreprise Sogea Île-de-France est en 
charge des travaux. Le chef de chantier 
sera sur place, aux horaires du chantier, du 
lundi au jeudi, de 8 h à 17 h et le vendredi 
de 8 h à 16 h.
Renseignements auprès de la Société des 
eaux de l’ouest parisien au 09 77 40 94 36, 
du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h et le 
samedi de 8 h à 13 h.
Numéro d’urgence, disponible 24h/24 : 
0 977 429 436

ALEC POLD
Afin de faciliter les travaux de rénovation 
énergétique en copropriété, l’Agence locale 
de l’énergie et du climat de Paris Ouest 
La Défense (ALEC POLD) propose une 
web-conférence le jeudi 21 octobre à 18 h 
Sortir du fioul, quelles alternatives ? 
L’ALEC et ses partenaires vous présenteront 
les différentes alternatives pour un 
chauffage efficace, compétitif et plus sain, 
ainsi que les aides associées.
Renseignements et inscriptions  
sur www.alec-pold.org

Une nouvelle 
application 
pour faciliter 
le stationnement 
à Saint-Cloud !
Un petit nouveau arrive pour vous permettre 
de régler votre stationnement depuis votre 
téléphone ou par Internet. Il s’agit de 
l’application Park Now. Elle s’ajoute à 
PayByPhone et OPnGO, disponibles sur 
l’ensemble des horodateurs de la ville.
Renseignements sur www.saintcloud.fr
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Jusqu’au 23 décembre
Exposition-dossier Saint-Cloud : de Bonaparte 
à Napoléon, à travers les collections du 
musée.
Visites guidées de l’exposition, tous les 
mercredis, samedis et dimanches à 14 h 30.
Tarif : 5 € par personne. Sur réservation.

Samedi 2 octobre à 16 h
Concert « Napoléon et Beethoven : liberté des 
désirs et désir de liberté », par Samuel Vas-
seur (violoncelle) et Filippo Nocera (piano).
Libre participation au profit des artistes. 
Durée : 1 h. Sur réservation.

Samedi 9 octobre à 16 h
Conférence Napoléon 1er à Saint-Cloud, par 
Christophe Beyeler, conservateur général du 
patrimoine. Dans le cadre de l’événement 
« À la rencontre des châteaux d’autrefois ».
Entrée libre, sur réservation. Durée : 1 h.

Samedi 16 octobre à 16 h
 Conférence Saint-Cloud côté femmes : les 
impératrices Joséphine et Marie-Louise, par 
Bernard Chevallier, conservateur général 
honoraire du patrimoine.
Entrée libre, sur réservation. Durée : 1 h.

Ateliers enfants (sur réservation)
Mercredis 6, 13 et 20 octobre à 15 h 30 / 2 h
Les fastes de Saint-Cloud : création d’une 
carte d’invitation pop-up.
À partir de 6 ans. Tarif : 6 €.

Samedis 2 et 15 octobre à 16 h 30 / 1 h
Modelage de bas-relief : création d’une 
décoration en argile.
À partir de 5 ans. Tarif : 4 €.

Samedi 9 et dimanche 10 octobre à 
16 h 30 / 1 h
L’Antique à Saint-Cloud : jeu de piste.
À partir de 7 ans. Tarif : 4 €.

Vacances de la Toussaint
Du mercredi 27 octobre au samedi 6 
novembre à 15 h 30 / 2 h
Médaille gravée : création de médaille.
À partir de 5 ans. Tarif : 6 €.

Le dimanche à 16 h 30 / 1 h.
Imagine ton château à Saint-Cloud !
À partir de 5 ans. Tarif : 4 €. n
Renseignements et réservations auprès du musée 
au 01 46 02 67 18.
60, rue Gounod.

LE SEMESTRE NAPOLÉON 
SE POURSUIT AU MUSÉE…

Inscriptions aux activités de l’Ecla pour la saison 
2021-2022, il n’est pas trop tard !

Activités artistiques, artisanales, langues, sports et bien-être… Vous pouvez encore vous inscrire 
aux ateliers en fonction des disponibilités.

Les ensembles de l’ECLA (Big Band, Ensembles vents, Ensemble acoustique, Musiques 
actuelles) accueillent des musiciens. Si vous avez au moins deux années de pratique, n’hésitez 
pas à vous renseigner au 01 46 02 34 12 ou sur www.ecla.net.

Stages pendant les vacances de Toussaint du 25 au 29 octobre
•  Enfants 4-10 ans / stages à la carte : à la journée ou demi-journée, toute la semaine, ou 

seulement certains jours sur les activités artistiques, scientifiques ou sportives. Au 
programme : arts plastiques, hip-hop, cirque, musique du monde, sports

•  Ados 11 à 17 ans / stages thématiques : création de jeux vidéo, composition musicale MAO, 
théâtre, énigmes policières, préparation au grand oral…

Renseignements et inscriptions sur www.ecla.net/stages/

[AGENDA]

Les rendez-vous 
de la médiathèque
Samedi 2 octobre
•  À 10 h 15 et 11 h 15

Spectacle de conte Me voilà, par Magda 
Lena Gorska, dans le cadre de rencontres 
autour de la parentalité.
Pour les enfants de 2 à 5 ans, 
accompagnés d’un adulte. Sur inscription. 
Espace Jeunesse.

• À 16 h
Duo pour violoncelle et clavecin, 
par Patrick Zinc avec Julien Bret.
Tout public. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. Espace musique.

Samedi 16 octobre
• À 10 h 15 et 11 h 15

Atelier « Jouez avec Pipelette & Momo 
et leurs mots rigolos », par Fanny Joly, 
auteure jeunesse. Pour les enfants du CE2 
au CM2. Sur inscription à partir du 
2 octobre. Espace Jeunesse

• À 16 h 30
Conférence-concert « L’histoire de la 
clarinette en musique », par le duo de 
clarinettes-basses Filipendule.
Tout public. Entrée libre. Espace musique.

Renseignements et réservations auprès 
de la médiathèque au 01 46 02 50 08.
60, rue Gounod. 

PAGE 20

événement



C’était un pari un peu fou : monter à 
Saint-Cloud le premier festival d’arts 

historiques. Pari relevé par un groupe de 
Clodoaldiens passionnés d’histoire et de 
théâtre ! « Ce dimanche sera l’occasion de 
remonter le temps à différentes époques, 
explique Frédéric Mauger, créateur des 
balades historiques et à l’initiative du festi-
val. Nous avons trouvé des vidéos d'autres 
troupes qui réalisent le même genre de spec-
tacle que nous : danseurs, musiciens, recons-
titueurs amoureux d'histoire, et l'idée m'est 
venue de regrouper tous ces passionnés dans 
un même lieu ! C’est le premier du genre, à la 
fois multi-activités et multi-époques. Nous 
avons voulu dans un premier temps le faire 
sur une demi-journée, mais notre objectif à 
terme est de l'étendre à trois jours dans plu-
sieurs lieux emblématiques de Saint-Cloud. »

Rendez-vous de 13 h 30 à 20 h dans le 
quartier Centre/Village (parvis de l’hôtel de 
ville). Trois scènes seront dressées sur les-
quelles se succéderont une quinzaine de 
troupes à raison d’un spectacle toutes les 
30 minutes !

Danse
•  Avec l’association Au temps des Crinolines, 

composée d’une vingtaine de danseuses, 
venez revivre les fastes de la cour de 
 Napoléon III et apprenez à danser comme 
Sissi.

•  Redécouvrez les bals de l’époque 
 Napoléon III avec K’Danse et Autres 
temps, autres danses.

Théâtre
•  Le théâtre des miroirs, troupe de théâtre 

amateur composée de salariés de 
Saint-Gobain, interprétera une saynète 

écrite par Gilles Martin, auteur et met-
teur en scène, qui relate une entrevue 
secrète entre Marie-Antoinette et Mira-
beau qui se retrouvent dans les jardins 
du château de Saint-Cloud…

•  Avec La troupe des 3 Clouds, bien connue 
des Clodoaldiens grâce à ses balades 
historiques, retrouvez, année napoléo-
nienne oblige, Napoléon lors du coup 
d’État du 18 Brumaire.

Musique
•  Concert de musique baroque française 

proposé par l’orchestre Les sérénades 
du Vert galant.

•  Salon de musique d’un château du 
XVIIIe siècle avec l’ensemble de musique 
ancienne des Concerts de la Reine.

•  Spectacle de la Garde des Lys, un spec-
tacle de cape et d’épée autour d’Edmond 
Rostand qui n’arrive pas à écrire aux 
côtés d’une gouvernante curieuse et 
agaçante… Spectacle suivi d’une anima-
tion proposée aux enfants dès 7 ans : 
initiation à l'escrime de spectacle en leur 

faisant intégrer la prestigieuse troupe 
des Cadets de Gascogne et remise de 
diplômes !

Animations
•  Le château de Saint-Cloud en Playmobil®. 

Sur 20 m2, retrouvez tous les fastes de 
la cour de Monsieur, frère de Louis XIV. 
L’histoire de France vue à travers des 
yeux d’enfants par Play-original.com et 
Bubbly Event. Un des clous du festival, 
le diorama du château créé par Jean-
Pierre Broussin.

•  Défilé de mode : Les habitants de Saint-
Cloud défileront en costumes d’époque, 
prêtés par Philippe Varrache, créateur de 
costumes de l'association Tabarmukk.

•  Sans oublier les hommes-livres qui vous 
raconteront des histoires d’hier et d'au-
jourd'hui !

Et aussi…
Plusieurs stands jalonneront le festival avec 
différentes activités : Playmobil®, réalité 
augmentée avec un jeu de piste en immer-
sion 360° sur l'Île Saint-Louis à Paris, jeux-
concours de la Banque Populaire Val de 
France, jeux à l’ancienne par l’association 
Aisling, photographie à l’ancienne, etc. n
Renseignements à arthistfestival@gmail.com. 
Entrée libre. Programme complet sur www.saintcloud.fr

HISTOIRE EN SEINE : 
ENTREZ DANS L’HISTOIRE !
Après le succès des événements organisés par la Ville autour du 
bicentenaire de la mort de Napoléon 1er, rendez-vous dimanche 3 octobre 
avec le premier festival Histoire en Seine, organisé par l’association Art’Hist !

Concerts de la Reine.

La Garde des Lys.

Gare SNCF St Cloud Tram 

Danse, musique, théâtre, défilé de costumes,  

 animations, réalité augmentée, artisanats.

Grand spectacle de capes et d’épées

Reconstitution du château de Saint-Cloud en Playmobil®

1er festival d’arts historiques

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 

à partir de 13 h 30

Dans le centre-village de Saint-Cloud

SNCF lignes U et L, gare St Cloud - Tramway T2 Parc de Saint-Cloud - Bus : 52, 72, 160, 175, 460, 467 - Métro ligne 10, Boulogne-Pont de Saint-Cloud
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3 PIERROTS : DEMANDEZ 
LE PROGRAMME D'OCTOBRE ! 
Spectacle vivant, entre humour 
et comédie
Focus de Vérino, le samedi 2 octobre à 
20 h 30. Tarif : B
Après deux années déroutantes, Vérino 
propose aux spectateurs de rire, mainte-
nant !
Maniant habilement tous les sujets, des 
plus légers aux plus sérieux, pendant plus 
d’une heure, l’humoriste suscite les rires, 
sans répit. Et ça fait du bien !

La vie trépidante de Brigitte Tornade, le 
jeudi 14 octobre à 20 h 30. Tarif : B
Quatre enfants, un mari, un boulot, une 
maison à tenir et une charge mentale dans 
le rouge : c'est un marathon non-stop pour 
Brigitte Tornade. Un miroir réaliste et terri-
blement drôle de notre quotidien, de nos 
paradoxes et de nos petits travers…

Égoïste d’Olivia Moore, le jeudi 21 octobre 
à 20 h 30. Tarif : C
Olivia Moore, élégante et frondeuse, pré-
sentera aux Clodoaldiens : Égoïste, un 
spectacle sur l’amour de soi et celui des 
autres, éventuellement ! En habituée du 
one-woman-show, cette Clodoaldienne 
d’origine a su trouver un franc-parler, par-
fois cru, sans complexe, qui fait mouche. 
Fous rires garantis !

Au théâtre
La paix dans le Monde de Diastème, le 
samedi 7 octobre à 20 h 30. Tarif : C
Le spectateur vit un instant rare, avec ce 
théâtre de la vérité qui ne lui laisse pas un 
moment de répit, il reçoit un uppercut d'émo-
tion. Vous découvrirez un texte troublant de 
vérité de Diastème à travers une interpréta-
tion poignante et sobre de Frédéric Andrau.

Le coin des petits Pierrots
Anima, le mercredi 20 octobre à 9 h 30 
(séance de 10 h 45 complète). Poème 
musical en mouvement.

Cette création s’émerveille de l’élan de vie 
qui nous traverse et nous transforme. Elle 
emportera les enfants, dès 6 mois, dans 
un voyage au cœur des sens et des élé-
ments d’une grande douceur (voir Zoom 
sur supplément Sortir).
À noter ! Dès 8 h 30, venez profiter du 
petit-déjeuner offert par les 3 Pierrots pour 

les spectateurs de la représentation de 
9 h 30 !
Familial. De 6 mois à 6 ans.
Tarif unique : 6 €
Billetterie : sur place au théâtre ou au 01 46 02 74 44.
Du lundi au jeudi de 13 h 30 à 18 h (17 h pendant les 
vacances scolaires).
Les jours de représentations l’accueil est ouvert une 
heure avant le spectacle. 
Et en continu sur www.3pierrots.fr/ Rubrique Réserver

Tarif B : Plein-tarif : 24 €/ Tarif réduit : 19 €
Tarif C : Plein-tarif : 21 €/ Tarif réduit : 15 €
6, rue du Mont-Valérien.

Sur grand écran
Ciné-club. Énorme de Sophie Letourneur, 
avec Marina Foïs et Jonathan Cohen.
Mardi 19 octobre à 20 h 30
Présentation et débat avec Jean-Charles 
Fitoussi.

Ciné-gouter. Brendan et le secret de Kells, 
le mercredi 27 octobre à 15 h
Ce conte plein d’aventures d’inspiration 
celte regorge de richesses visuelles et de 
dessins splendides !
Une animation sera proposée à l’issue du 
film. Sur réservation uniquement à  
c.mihura@saintcloud.fr
Tarif : 6,50 €, 4 € pour les moins de 14 ans
À partir de 8 ans. À découvrir en famille.

Informations et réservations :
www.cinema3pierrots.fr
sur l’application Cinéma Les 3 Pierrots
Facebook : @Les 3 Pierrots n

N’oubliez pas 
de réserver 
votre carte passion !

Adhérez à la carte passion et profitez de 
la programmation riche en humour et 
comédies à prix réduit. À l’accueil des 
3 Pierrots, par téléphone au 01 46 02 74 44 
ou en ligne sur www.3pierrots.fr

La paix dans le Monde.

Olivia Moore.

Anima.
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Les 3 Pierrots lancent en partenariat 
avec l'ECLA, le premier concours de 

stand-up de Saint-Cloud : Les Pierrots de 
l’humour. Vous avez entre 15 et 21 ans et 
vous voulez présenter vos sketches sur 
scène, devant un vrai jury de profession-
nels, pour passer en première partie de AZ 
en juin prochain aux 3 Pierrots ? Tentez 
votre chance !
Promouvoir le stand-up, favoriser son 
accès aux jeunes habitants des Hauts-de-
Seine et faire se rencontrer professionnels 
du spectacle et jeunes talents, voici les 
objectifs des Pierrots de l’humour, le pre-
mier concours réservé aux humoristes en 
herbe qui souhaitent s’essayer à la scène.
Ce projet vise à encourager les jeunes du 
département attirés par la scène, à parta-
ger leur humour à travers des sketches 
qu’ils auront imaginés. La participation au 
concours est gratuite et se déroule en plu-
sieurs étapes.

Trois phases de sélection
Seul ou en duo, les participants sont invi-
tés, dans un premier temps, à envoyer une 
vidéo d’un sketch de leur création, puis à 
passer devant un jury de professionnels 
les 18 et 19 mars 2022 en vue de parti-
ciper à la finale qui se déroulera le 22 avril 
prochain.

•  Envoie ta vidéo jusqu’au  
31 décembre 2021
Les participants sont invités à trans-
mettre une vidéo d’un sketch original, en 
format mp4, via une inscription en ligne 
sur www.saintcloud.fr. La vidéo ne 
doit pas  dépasser dix minutes et pourra 
comprendre des supports musicaux ou 
mimes. Le comité de sélection retiendra 
une dizaine de candidats à l’issue de 
cette phase.

•  Sélection des finalistes  
les 18 et 19 mars 2022
La deuxième phase de sélection se 
déroulera devant un jury, au Carré, durant 
deux soirées. Les candidats présente-
ront un sketch d’une durée de cinq à dix 
minutes, différent de celui présenté dans 
la vidéo. Plusieurs finalistes seront rete-
nus.

•  Finale devant un jury professionnel  
et le public !
La finale du tremplin se déroulera aux 
3 Pierrots. Les cinq finalistes présente-
ront une création inédite de cinq à dix 
minutes devant un jury de profession-
nels. Le lauréat assurera la première 
partie de l’humoriste AZ, le 2 juin 2022 
aux 3 Pierrots ! n

Renseignements et inscriptions  
en ligne sur www.3pierrots.fr

Quarantième 
rentrée aux 
3 Pierrots !
Sorti de terre et inauguré le 30 septembre 
1980, le cinéma-théâtre propose depuis 
quatre décennies une programmation 
riche et reconnue pour le plus grand 
bonheur du public clodoaldien.

Pour la petite histoire, lorsque le cinéma 
indépendant Le Régent, situé rue Gaston-
La-Touche, ferme au début des années 
1970, Jean-Pierre Fourcade, alors maire 
de Saint-Cloud, affirme sa volonté de créer 
un cinéma municipal pour le remplacer et 
permettre ainsi aux habitants d’assister à 
des projections de films récents près de 
chez eux. La salle polyvalente permettra 
aussi l'accueil de têtes d'affiche du théâtre 
et des récitals de musique classique.

L'élue à la culture, Mireille Worbe animera 
pendant plusieurs saisons la 
programmation de la salle. Notons un 
partenariat avec la troupe de Jean-Laurent 
Cochet artiste et metteur en scène associé.

Ce projet de création des 3 Pierrots est 
programmé dans le cadre du deuxième plan 
quinquennal d’équipement collectif et 
bénéficie d’une aide importante du Conseil 
régional d’Île-de-France. Les travaux débutent 
en 1980 sur un terrain vague situé entre la 
rue du Mont-Valérien et la voie ferrée.

3 petits oiseaux
Baptisé Les 3 Pierrots en référence au 
lieu-dit dans lequel il est situé – où de 
nombreux petits oiseaux, des pierrots 
venaient nicher, le cinéma-théâtre des 
3 Pierrots ouvre ses portes au public 
le 5 mai 1981. Il est inauguré le 
30 septembre 1981, en présence de 
Jean-Pierre Fourcade, sénateur-maire de 
Saint-Cloud, et de Michel Giraud, président 
du Conseil régional d’Île-de-France.

L’ensemble est constitué de deux salles. La 
plus grande, baptisée salle Lino Ventura en 
janvier 1989, d’une capacité de 400 places 
à l’origine, possède désormais 439 fauteuils. 
La petite salle, appelée studio Bertrand 
Tavernier depuis 2015, comportant 130 
places à l’ouverture (aujourd’hui 142), est 
presque exclusivement consacrée au cinéma. 
Le cinéma est équipé en projecteurs 
numériques ultra haute définition 4K, mais 
conserve néanmoins une cabine de 
projection argentique lui permettant de 
projeter des films tournés sur bobine.

HUMOUR : AVIS  
AUX JEUNES TALENTS !

www.3pierrots.fr

ENVOIE TA VIDEO JUSQU’AU 
31 DECEMBRE 2021 

INSCRIPTION EN LIGNE SUR 
WWW.3PIERROTS.FR

LES PIERROTS  
L’HUMOURDE

TREMPLIN JEUNES TALENTS DU 92
// 15 - 21 ANS

Les 3 Pierrots
6, rue du Mont-Valérien
Infos :  01 46 02 74 44

TU VEUX FAIRE 
LA PREMIERE PARTIE 

DE AZ EN JUIN 2022 
AUX 3 PIERROTS ?
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L’art s’invite à l’hôtel !
Deux chambres des hôtels Mercure et 
Quorum ont fait peau neuve, confiées à 
Lanfranco et Vanni Quadrio, deux frères 
artistes peintres, venus de Sicile à l’invi-
tation de la directrice Francesca Borgese, 
pour prendre possession des lieux et y 
évoquer, dans deux styles très différents, 
l’atmosphère du parc de Saint-Cloud.
Lanfranco, qui enseigne aussi la peinture 
figurative, est fasciné par l’anatomie 
humaine et construit son œuvre sur le 
thème du corps et de ses métamorphoses, 
à travers la mythologie notamment. À l’hô-
tel Quorum, il révèle au visiteur les secrets 
d’Amour et de Psyché dans une vue du 
parc  rappelant  les sanguines du 
XVIIIe siècle : ici, tout n’est que mirage et 
illusion, invitation à céder au charme de la 
rencontre, suivant Amour et Psyché dans 
l’éblouissement de la passion.
Quant à Vanni, après des études de psy-
chologie, il est devenu spécialiste de la 
thérapie par l’art, en parallèle de sa 
recherche artistique autour de la notion 
d’espace. Il a choisi pour l’hôtel Mercure 
une évocation onirique, cosmique, de la 
pivoine, cette merveilleuse « rosa senza 
spine » chère à Marie-Antoinette, plon-
geant le visiteur dans un vertige où la 

Reine apparaît pour mieux se métamor-
phoser en son reflet floral… Dans les 
hôtels de Saint-Cloud, certaines chambres 
ouvrent sur des horizons insoupçonnés !
Renseignements auprès de l’hôtel Mercure Paris 
Saint-Cloud Hippodrome au 01 46 02 59 30
43, boulevard de la République.
ou auprès de l’hôtel Quorum au 01 47 71 22 33
2, boulevard de la République.
Vernissages simultanés le vendredi 15 octobre de 
18 h 30 à 21 h. Visite des chambres d’artistes le 
soir-même et le samedi 16 octobre de 9 h à 17 h 
en présence des artistes.

Un artiste, un commerçant 
fête ses cinq ans !
Après une édition exclusivement en ligne 
en 2020 en raison des conditions sani-
taires, l’événement Un artiste, un commer-
çant revient cette année, du 19 novembre 
au 4 décembre, dans les boutiques, restau-
rants et agences clodoaldiennes, pour 
vous les faire découvrir sous un nouveau 
jour, grâce aux créations des artistes de 
Saint-Cloud. Vous retrouverez également 
une œuvre sélectionnée de chaque créa-
teur, au Carré, le temps d’une exposition,  
du 16 au 27 novembre. n
Renseignements sur www.saintcloud.fr

COMMERÇANTS 
ET ARTISANS 
CÉLÈBRENT L’ART À SAINT-CLOUD

Sur vos marchés
Samedi 18 septembre, vous avez été 
nombreux à participer aux animations 
de la Ville au marché de Stella Matutina ! 
L’orgue de barbarie, le photobooth avec 
passe-tête impérial et les gaufres ont eu un 
beau succès pour ce marché qui s’était mis 
à l’heure du Premier Empire !

Marché du Centre : en raison des travaux 
rue de l’Église, votre marché du Centre est 
déplacé jusqu’au vendredi 15 octobre. 
Durant cette période, retrouvez tous vos 
marchands habituels sur la place de 
l’Église.

Jouez chez vos 
commerçants
Rendez-vous chez vos commerçants et 
tentez de gagner des stylos et marque-
pages Saint-Cloud à l’heure impériale 
grâce aux tickets à gratter distribués dans 
certaines boutiques de la ville.
Renseignements auprès du service 
Commerce et artisanat au 01 46 02 46 58, 
à commerce-artisanat@saintcloud.fr ou 
sur www.saintcloud.fr

Un Intermarché 
aux Coteaux !

Une grande surface s’est installée rue 
du Dix-Huit-Juin 1940. « Ouvert toute la 
semaine, c’est un nouveau lieu de vie. 
Vous allez pouvoir retrouver au même 
endroit une boucherie traditionnelle, un 
rayon bio et un linéaire de deux mètres 
de bio en vrac. Nous privilégions 
la collaboration avec des artisans de 
proximité : notre dépôt de pain est 
assuré par la boulangerie d’Odile, à 500 
mètres ! Nous proposons également un 
drive piéton et de la livraison à domicile » 
confie Gary Attias, le directeur. L’ouverture 
du magasin a permis également 
d’embaucher dix salariés.
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.

Vanni et Lanfranco Quadrio.
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A fluens est un groupe français indé-
pendant de cross-media, basé entre 

Paris et Saint-Cloud. Dédié aux marques 
premium et luxe, il est composé 
de quatre agences : ComeBack 
pour la production marketing, 
BeeHappy concerne la commu-
nication opérationnelle, Dahin-
den pour la post production 
photo et enfin Nouvelle Vague 
pour le conseil et la stratégie.
La politique RSE (responsabilité 
sociale des entreprises) est un des 
piliers de l’entreprise, qu’elle peut valori-
ser au sein de Saint-Cloud Entreprises pour 
développer des initiatives communes avec 
le t issu économique local. À t itre 
d’exemple, une collecte de lunettes inuti-
lisées a été organisée afin d’en faire don 
à la fondation Krys qui a pu les redistribuer 
dans certains pays dont les populations 
sont dans le besoin.

Cette volonté de contribuer à un monde 
plus durable et plus inclusif passe égale-
ment par l’implication d’Afluens et de ses 

différentes entités dans le dispositif 
Les Hauts-de-Seine, une chance, les 
entreprises s’engagent, créé en 
2019 à la suite du plan national de 

2018 décidé par la présidence 
de la République. Dans ce 
cadre, le groupe a intégré le Pro-
jet Levier, lancé par le réseau 
d’entreprises Les entreprises 

pour la cité, qui permet aujourd’hui à leurs 
employés, sur la base du volontariat et sur 
leur temps de travail, d’accompagner l’in-
sertion professionnelle de réfugiés. n
Renseignements à cbaroin@comebackgraphic.com

LE GROUPE AFLUENS, 
DES AGENCES ENGAGÉES 
DANS LES ACTIONS SOLIDAIRES

2AZen Dogs, une entreprise qui a du chien !

Depuis mars dernier, 2AZen Dogs propose aux 
Clodoaldiens divers services, afin d’apporter 
bien-être et confort à nos amis à quatre pattes.

Massages canins, florathérapie ou encore 
éducation canine, sa fondatrice, Dominique 
Adam, a plusieurs cordes à son arc.

Elle intervient également régulièrement dans les 
écoles, accueils de loisirs ou chez des 
particuliers pour former les enfants de 4 à 10 
ans afin de leur inculquer les bons gestes et 
leur apporter une connaissance suffisante pour 
établir une relation de confiance avec un chien.
Renseignements au 06 50 08 92 38, 
à contact@2azendogs.com  
ou sur www.2azendogs.com

Entreprendre
Saint-Cloud Entreprises : La Ville se 
mobilise pour apporter aux entreprises 
et entrepreneurs locaux tous les outils 
nécessaires à la reprise de leur activité.
Renseignements auprès du service 
Développement économique et emploi 
au 01 46 02 46 58,  
à developpement.eco@saintcloud.fr,  
sur www.saintcloud.fr rubrique Économie 
et emploi, ou sur les réseaux Linkedin et 
Facebook @Saint-Cloud Entreprises

•  Tp’up 92 : L’association propose 
des échanges conviviaux pour favoriser 
les rencontres et la mise en réseau 
d'entrepreneurs.
Renseignements sur www.tpup92.com

•  Association Salveterra : L’association 
accompagne les futurs créateurs 
d’entreprise. Des ateliers gratuits 
sont proposés :
-  5 octobre : Comment obtenir un 

rendez-vous d’affaires ? Pitch test 
(par deux accompagnateurs Salveterra, 
en visioconférence).

-  5 octobre : Découvrir le pouvoir de 
l’auto-compassion (par Alexandra Palao, 
instructrice de méditation en pleine 
conscience, en présentiel à La-Celle-
Saint-Cloud).

-  26 octobre : Réussir vos négociations 
commerciales (par deux 
accompagnateurs Salveterra, 
en visioconférence).

Renseignements sur www.salveterra.fr

Soutien
•  Osez 92 : Ateliers destinés aux cadres 

recherchant une méthodologie efficace 
pour trouver un emploi, prendre confiance 
en soi avec l’aide de formateurs 
expérimentés.
Renseignements à contact@oser92.fr  
ou sur www.oser92.fr

•  SNC : Vous êtes à la recherche d’un 
emploi ? L’association Solidarité Nouvelle 
Face au Chômage propose un 
accompagnement gratuit, personnalisé 
et humain, basé sur l’écoute et la remise 
en confiance, sans jamais perdre de vue 
l’objectif du retour à l’emploi.
Renseignements et inscription  
à jpmargot@live.fr ou sur www.snc.asso.fr

group
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Raphaël Franck, la passion du fleuret 
grâce à l’UAS
Raphaël Franck représentait Saint-
Cloud au championnat de France de 
fleuret M17 à Antony, le 19 juin dernier. 
Malgré une année difficile et un pro-
gramme d’entraînement quasi inexis-
tant, en raison du contexte sanitaire, le 
jeune fleurettiste a pu concourir en 
nationale pour défendre les couleurs de 
son club : l’UAS Saint-Cloud. 

Comme pour tous les sports se prati-
quant en intérieur, les cours ont été 
arrêtés. « J’ai continué de m’exercer en 
réalisant des entraînements physiques 
réguliers et du renforcement muscu-
laire, malheureusement, je n’avais per-
sonne chez moi avec qui combattre en 
duel pour travailler ma technique et mes 
réflexes », explique le jeune Clodoal-
dien.

Cela fait dix ans que Raphaël pratique 
l’escrime à Saint-Cloud. Depuis ses six 
ans, il nourrit une passion pour cette 
discipline. « J'étais intrigué par ce sport 
étant petit, j'ai voulu essayer et cela m'a 
immédiatement plu, explique-t-il. Pro-
gressivement je me suis rendu compte 
que les valeurs de l'escrime me corres-
pondaient : le courage, le fair-play, la 
combativité mais aussi le challenge et 
la compétition. »

Aujourd'hui, l'escrime tient une grande 
place dans la vie du jeune lycéen qui 

vient d'entrer en Terminale. « C'est ma 
passion ! Ce sport m'apporte beaucoup 
et m’aide à me construire, autant sur un 
plan physique que mental. »

Depuis la rentrée de septembre, le 
rythme scolaire est plus soutenu et le 
travail à fournir plus important. « C’est 
compliqué de continuer à pratiquer l’es-
crime aussi intensément que ces der-
nières années.  » Pourtant, ce sport 
garde une place de choix dans le cœur 
du jeune Clodoaldien qui continue les 
entraînements. Adversaires, restez sur 
vos gardes ! n

Le pass Culture 
à Saint-Cloud
Tu viens d'avoir 18 ans ? La Ville de Saint-
Cloud a souscrit au pass Culture, ce qui te 
permet de disposer, l'année de tes 18 ans 
et pendant 24 mois, d'un accès à l'offre 
culturelle de la Ville. Tu disposes de 300 € 
pour découvrir et réserver selon tes envies : 
achat de livres ou d'abonnements 
numériques, réservations de concerts, 
théâtres, musées, cours de musique, etc. 
Les 3 Pierrots, le musée des Avelines et la 
médiathèque t'attendent avec impatience ! 

Rendez-vous sur https://pass.culture.fr/ ou 
sur l'application pass Culture.

Le plein d’activités 
avec les séjours et 
stages d’été

Après une année perturbée pendant laquelle 
les séjours ont dû être annulés, les jeunes 
Clodoaldiens ont pu de nouveau profiter cet 
été de séjours thématiques. 235 enfants, 
âgés de 4 à 17 ans étaient inscrits aux 
seize séjours proposés par la Ville et ont 
pu faire le plein d’activités à travers huit 
destinations. Quad, équitation, surf, activités 
au sein de structure dédiées ou sous 
tentes… Dépaysement garanti !

Gros succès également pour les stages 
de l’École des Sports. Une soixantaine 
d’enfants ont participé aux stages 
multisports et accrobranche qui se sont 
déroulés cet été. Les stages programmés 
pendant les vacances de la Toussaint 
affichent d’ores et déjà complet. 

Rendez-vous dès le 9 novembre pour 
les inscriptions aux séjours de Noël !
Renseignements sur www.saintcloud.fr

Nouvelle équipe à l’Accueil Jeunes
Depuis fin août, l’Accueil Jeunes 11-17 a rouvert ses portes et accueille les 
jeunes de 11 à 17 ans, aux horaires habituels, du lundi au vendredi de 13 h à 
19 h. La nouvelle équipe est composée de Céline Caraïsco, directrice de 
l’Accueil Jeunes et des animatrices Élodie Bourinet et Alicia Charbonneau. 
De nombreux projets et activités seront proposés tout au long de l’année ! 

Un pot d’accueil est organisé le vendredi 1er octobre à partir de 18 h, 
au 7 bis, rue Gounod. N’hésite pas à pousser les portes de « l’Accueil » !

Par ailleurs, participe aux activités proposées pendant les vacances 
de la Toussaint à l'Accueil jeunes !
Renseignements au 09 75 94 03 42.  
7 bis, rue Gounod.

www.saintcloud.fr

Vendredi 1ER octobre 

à 18h

À l’Accueil Jeunes,

7 bis, rue Gounod

Renseignements : 06 42 41 03 81

@jeunesse.saintcloud

Présentation - Échanges - BuffetPousse les portes 

de l’accueil jeunesPousse les portes 

de l’accueil jeunes

Entrée 

Gratuite !

Amène tes amis !
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[SPORTS]
Bravo aux golfeurs !
L'association Le Golf à Saint-Cloud a 
brillamment défendu les couleurs de la 
ville, en remportant la Coupe des territoires 
le dimanche 5 septembre face aux 
communes de Boulogne-Billancourt, 
Ville-d’Avray, Chaville, Vanves, Sèvres et 
Meudon. 

[SOLIDARITÉ]
Le sport pour thérapie

L’association CAMI Sport & Cancer propose 
des programmes de thérapie sportive pour 
des patients touchés par un cancer et ce 
dès le diagnostic et à tout moment du 
parcours de soins. Ils permettent 
d’augmenter les chances de rémission, 
de lutter contre les effets indésirables des 
traitements et d’améliorer la qualité de vie. 
Les praticiens interviennent au sein de 
l'Institut Curie le mercredi de 10 h 30 à 
11 h 30 et le vendredi de 17 h à 18 h.
Renseignements et prise de rendez-vous 
au 01 85 34 48 69 ou  
à cami.idf@sportetcancer.com

[ASSOCIATION]

Philippe Cazals, nouveau président de 
la Compagnie des auteurs clodoaldiens !

Créé en 2019 par la Compagnie des auteurs clodoaldiens, le Salon des 
auteurs clodoaldiens prépare avec la Ville sa deuxième édition qui aura 
lieu le 26 mars prochain. « Les auteurs de Saint-Cloud auront plaisir à se 
retrouver pour cet événement qui n’a pas pu avoir lieu l’an dernier et nous 
leur réservons quelques surprises ! » explique Philippe Cazals, le nouveau 
président de l’association. Après une longue carrière chez Alstom, cet ingé-
nieur – et auteur ! aussi bien passionné de littérature et de poésie qu'ama-
teur de polars et d'histoire, compte bien faire de ce prochain salon un bel 

événement culturel. Jean-Christophe Rufin, Sylvain Tesson, Kazuo Ishiguro ou Arnaldur Indridason font 
partie de ses auteurs de prédilection, mais il aime aussi découvrir de nouvelles plumes ! « Cet événe-
ment permettra de faire connaître les nombreux talents clodoaldiens. Nous y associerons également 
les visiteurs qui pourront participer à des ateliers d’écriture. » Vous êtes auteur et vous souhaitez 
participer au salon ? N'hésitez pas à envoyer dès à présent votre candidature !
Renseignements à ph.cazals@wanadoo.fr

[OCTOBRE ROSE]

Mobilisez-vous pour soutenir 
la recherche contre le cancer 
du sein
À l'occasion d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation contre le 
cancer du sein, l’Institut Curie vous invite à vous mobiliser en orga-
nisant un événement de collecte au bénéfice des femmes tou-
chées par la maladie. Vous pouvez collecter des dons en ligne en 
ouvrant votre page sur www.macollecte.curie.fr et mobiliser votre 
entourage en partageant votre appel à générosité sur les réseaux 
sociaux, par mail, etc. Toutes les initiatives sont les bienvenues !
Renseignements auprès d'Alia Ifrah au 01 56 24 55 08  
ou à alia.ifrah@curie.fr et Tatiana Romero au 01 56 24 55 04  
ou à tatiana.romero@curie.fr

[CONSERVATOIRE]
Une nouvelle professeure de danse au conservatoire

Cindie Assraoui Cantet, professeure de danse contemporaine, a rejoint le 
Conservatoire de musique et de danse. Après un passage au CNSMDP 
(Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris) et au 
Conservatoire de Boulogne-Billancourt où elle a obtenu son diplôme natio-
nal supérieur professionnel de danseur, Cindie Assraoui Cantet intègre le 
processus de création de différents chorégraphes (Yuval Pick, Emanuel Gat, 
Thomas Lebrun), puis la compagnie de Didier Theron en 2009. Elle travaille 
désormais pour différentes compagnies  : Karine Saporta, La Mazane, 
Thierry Escarmant, etc. Diplômée d'état au Centre national de la danse de 
Paris depuis 2020, elle dispense depuis la rentrée des cours de danse 
contemporaine au Conservatoire de musique et de danse de Saint-Cloud.
Renseignements au 01 47 71 08 74 ou sur www.conservatoiresaintcloud.com 
30 ter, boulevard de la République.

PAGE 27

en bref



Pour les seniors
L’Espace d’animation des Coteaux propose :
•  Vendredis 1er, 8, 15 et 29 octobre, lundis 4 et 
25 octobre de 13 h 30 à 17 h : Jeux de société.

•  Mardi 5 octobre de 14 h 30 à 16 h 30 : Revue 
de presse des Coteaux.

•  Jeudis 7, 14, 21 et 28 octobre de 13 h 30 
à 16 h 30 : Atelier libre d’arts plastiques.

•  Mardi 12 octobre de 14 h 30 à 16 h 30 : 
Après-midi créatif sur le thème de l’automne.

•  Mardi 19 octobre de 14 h 30 à 16 h 30 : 
Gymnastique cérébrale.

•  Vendredi 22 octobre à 13 h 30 : Autour des 
expressions de notre belle langue françaises et 
anniversaires du mois d’octobre.

Sorties
•  Jeudi 7 octobre : Balade des Amis des Coteaux. 
•  Lundi 11 octobre à 14 h 15 : Thé-ciné aux 
3 Pierrots. Sur inscription.

•  Mercredi 13 octobre : Visite guidée du musée de 
la Préfecture de Police. Inscription par téléphone, 
le mardi 5 octobre à partir de 10 h.

•  Lundi 18 octobre : Visite guidée de l’exposition 
À table au musée national de la Céramique de 
Sèvres. Inscription par téléphone, le mardi 
5 octobre à partir de 10 h.

•  Jeudi 21 octobre à 10 h : Balade des Amis des 
Coteaux au Domaine national. Sur inscription.

L’Espace d’Animation des Coteaux sera fermé 
le mercredi 13 octobre après-midi.
6, place Santos-Dumont, gare des Coteaux. 
Tél. : 01 46 89 64 86.

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

CLIC GERICO
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h.  
3, rue des Avelines. 
01 47 71 34 42 - www.clicgerico.fr

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

Renseignements auprès de madame Malard 
au 01 46 02 65 36. 

-  Scrabble (mardi et jeudi à 13 h 45).  
Dans la salle municipale du jardin des Avelines.

-  Sorties avec visites guidées chaque mois. 
Renseignements auprès de madame Crevel  
au 01 47 71 26 23.

•  Jeux de société à La Passerelle.

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

EDAS
Maintenant appelé Service Social Territorial 8 
assure l'accueil du public, sans interruption et 
sans rendez-vous, du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 17 h 30 au 76, boulevard de la République à 
Boulogne-Billancourt.
Tél. : 01 46 10 95 00.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Unité locale de Saint-Cloud
•  Permanence au 16, rue de Garches, les lundis 
et vendredis de 14 h à 17 h (hors vacances 
scolaires). Tél. : 01 46 02 42 53.

•  Distributions alimentaires : les mercredis 13 et 
27 octobre au 12, rue Ferdinand-Chartier (après 
étude du dossier par les assistantes sociales ou 
la Croix-Rouge). 

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

Tél. : 06 12 47 66 96.

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

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

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

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

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

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

MAISON DES PATIENTS
Service de l’hôpital René-Huguenin – Institut Curie 
de lutte contre le cancer dédié aux patients et à 
leurs proches. Ouverture du lundi au vendredi de 
9 h 30 à 17 h 30.
11, rue Gaston-La-Touche – Tél. : 01 47 11 23 40.

RESTOS DU CŒUR
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 12 h.
120, rue de la Porte jaune - Tél. : 01 46 02 70 74.

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

UDAF 92 – MAISON DE LA FAMILLE
•  Famille Info 92 
Lieu d’accueil, d’information sur vos démarches 
ou vos droits, d’orientation vers les organismes 
compétents.  
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 -  
01 41 12 82 53 – famille.info@udaf92.fr

•  Médiation Familiale
Pour dépasser le conflit, débloquer une situation 
en dehors des tribunaux et organiser la vie à venir.
6, avenue du Général-Leclerc.
01 46 02 95 24 – mediation@udaf92.fr

OSER 92
Que vous soyez jeune diplômé (bac +4/5 ou 
ayant une courte expérience) ou cadre confirmé, 
OSER 92 organise des formations pour votre 
recherche d’emploi et vous propose un 
accompagnement personnalisé. 
Renseignements au 01 46 02 25 69,  
à contact@oser92.fr ou sur www.oser92.fr

MAISON SOCIALE
LA MAISON DE L’AMITIÉ
La Maison de l’Amitié et ses 36 associations vous 
aident et vous accompagnent :
•  Point Justice, gratuit
•  La conseillère juridique, sur rendez-vous, les 
mardis, mercredis et jeudis matin de 9 h 30 à 
11 h 30

•  Le délégué du défenseur des droits, le jeudi de 
9 h à 11 h 30 ou sur rendez-vous

•  La Société Saint Vincent de Paul sera présente 
les lundis 11 et 25 octobre, sur rendez-vous

•  Le café loisirs se tiendra le mardi 19 octobre de 
14 h à 16 h.

18, rue des Écoles – Tél. : 01 46 02 25 69. Ouvert 
tous les jours de 8 h 30 à 16 h 30 et le samedi 
matin de 9 h à 11 h 30.

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

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

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

RÉGLER VOS LITIGES
Un conciliateur est à votre service, en mairie, 
pour régler des conflits de consommation, impayés, 
mitoyenneté…  
Sur rendez-vous au 01 47 71 53 51.
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GISÈLE ET JEAN-CLAUDE THOMAS, 
LA MÉMOIRE EN PARTAGE
À Saint-Cloud, le devoir de mémoire n’est pas un vain mot : Gisèle et Jean-Claude Thomas 
assurent avec ferveur l’hommage aux combattants et la transmission du souvenir. 

G isèle Thomas a été maîtresse d’école 
– c’est la dénomination qu’elle pré-

fère – à Saint-Cloud depuis 1962, et n’a 
jamais vraiment cessé de l’être depuis. 
Avec son mari, photographe, président du 
Souvenir français de Saint-Cloud, ils 
assurent fidèlement une mission pédago-
gique indispensable : transmettre le sou-
venir des guerres passées, honorer la 
mémoire des morts au champ d’honneur 
et de ceux qui se sont distingués par de 
belles actions au service de la France.

Des cours aux commémorations
Clodoaldienne depuis 1955, Gisèle Tho-
mas a enseigné pendant dix-sept ans à 
l’école de Montretout, qu’elle est ensuite 
revenue diriger après une escapade 
sévrienne d’une vingtaine d’années. Pilier 
des cérémonies patriotiques, où elle 
emmène dès que possible ses élèves, la 
directrice d’école est vite repérée par le 
président du Comité d’entente des anciens 
combattants, Léon-Jacques Mayer, un 
ancien de la 2e D.B., qui la presse de 
reprendre le flambeau. Ce comité regroupe 
des associations d’anciens combattants 
(Fnaca, Union nationale des combattants 
et Association des officiers et sous-offi-
ciers de réserve) et des associations 
patriotiques (Légion d’honneur, Mérite 
national, Souvenir français). 
Bien accueillie par les anciens combat-
tants, Gisèle Thomas accepte cette mis-
sion en souvenir d’un grand-père mort à la 
guerre de 1914-1918, et de son père, qui 
a combattu en 1940. Elle sait aussi qu’elle 
peut compter sur le soutien de son mari, 
ancien combattant d’Algérie, engagé alors 
dans l’ALAT (Aviation légère de l’armée de 
terre) comme photographe de reconnais-
sance.

Partager le souvenir
Sa mère lui ayant donné tardivement les 
quelques lettres de son grand-père mort 
en 1914, Gisèle Thomas s’attache à com-
bler les silences fréquents dans les 
familles en multipliant les interventions 
dans les classes, objets à l’appui, pour 
imprimer dans la mémoire des enfants des 
images qui ne s’effaceront pas. Aux élèves 
de CM2, elle raconte la Première Guerre 
mondiale à travers la vie quotidienne des 
Poilus, leur apporte les casques, les 
quarts, gamelles et bouteillons de ses 
oncles, et même un fusil Lebel avec sa 
baïonnette. Pour la guerre de 1939-1945, 
un casque troué d’une balle et un masque 
à gaz incitent les collégiens à relativiser 
les contraintes sanitaires actuelles… Elle 
organise aussi avec les enseignants du 
primaire et du secondaire des expositions 
relatant l’histoire de France.
Aux commémorations du 11 novembre, les 
jeunes élèves, acteurs du devoir de 
mémoire, lisent des lettres de Poilus, 
vendent le Bleuet de France aux côtés des 
anciens combattants, et fleurissent les 
tombes du carré militaire du cimetière de 
Saint-Cloud, sous l’égide du Souvenir fran-

çais. Bien sûr, c’est sur les lieux mêmes 
des combats que se transmet le mieux le 
souvenir : Gisèle Thomas emmène les 
élèves sur les hauts lieux des deux guerres : 
Verdun, le Chemin des Dames, Craonne… 
et bien sûr, les plages du Débarquement, 
le cimetière américain de Colleville, et 
même Auschwitz, grâce au soutien de la 
Ville. Grâce à Gisèle Thomas, les élèves 
sont aussi allés raviver la flamme du Soldat 
inconnu sous l’Arc de triomphe, et ont 
même participé à une prise de flamme pour 
la ramener à Saint-Cloud, ainsi qu’aux com-
mémorations du 18 juin du Mont-Valérien, 
où ils peuvent parfois saluer le Président 
de la République…

Transmettre le flambeau
Le plus beau symbole de la mission que se 
sont donnée Gisèle et Jean-Claude Thomas 
est sans doute le dépôt de deux drapeaux, 
confiés aux collégiens de Saint-Cloud avec 
le soutien du Souvenir français : celui de 
Flandre Dunkerque au collège Verhaeren et 
celui de Rhin-et-Danube au collège Gounod. 
Au cours de cérémonies solennelles, les 
drapeaux ont été confiés aux jeunes géné-
rations, comme on se passe un flambeau 
en évitant à tout prix que la flamme ne s’étei-
gne. En unissant leurs forces pour rappro-
cher les jeunes du monde des anciens 
combattants, pour que le souvenir et la tra-
dition se transmettent, Gisèle et Jean-Claude 
Thomas contribuent à unir les générations 
et à former, aux côtés des parents et de 
l’école, des citoyens éclairés. N’hésitez pas 
à venir les soutenir dans leur mission, en 
prenant vous aussi une part active au devoir 
de mémoire (devenez porte-drapeaux, quê-
teur pour le Bleuet de France…) ! n
Renseignements auprès du Comité d’entente : 
Gisèle Thomas au 06 61 78 00 93 ou du Souvenir 
français : Jean-Claude Thomas au 06 60 20 59 01
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75 collaborateurs,
3 000 appartements, maisons 
et locaux commerciaux gérés,

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

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

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

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

INVESTIR DANS LE SPORT, S’INVESTIR POUR L’AVENIR !
Le sport est l'une des composantes indispensables 
d’une formation complète et équilibrée de chacun. 
Ainsi, dès le plus jeune âge, l’École municipale des 
Sports propose de s’initier à différentes disciplines. 
600 enfants en profitent chaque année.
La Ville met également à disposition des écoles 
élémentaires des éducateurs sportifs qui se chargent 
de l’enseignement physique et sportif, compétence 
qui est en principe du ressort des professeurs des 
écoles.
En complément, chaque Clodoaldien peut pratiquer 
l’activité de son choix au sein d’une des nombreuses 
associations sportives de la Ville. La municipalité a, 
depuis très longtemps, fait le choix de déléguer ce 
rôle aux associations, qui réalisent un travail remar-
quable grâce à la compétence des éducateurs et au 
dévouement de leurs dirigeants bénévoles.
La Ville de Saint-Cloud soutient les associations 
sportives en leur mettant à disposition gratuitement 
les installations sportives municipales et en votant 

chaque année 630 000 € de subventions, essen-
tiellement pour les trois principales : le Football Club 
de Saint-Cloud, Saint-Cloud Volley et l’Union Athlé-
tique et Sportive. Cette dernière représente, toutes 
disciplines confondues, 3 600 adhérents. 
Par ailleurs, de nombreux équipements ont été créés, 
améliorés ou rénovés ces dernières années : la pis-
cine, les tennis de l’hippodrome et des Tennerolles, 
le skate park, le terrain de football synthétique des 
Coteaux, ou les tennis couverts des Coteaux, sans 
compter les travaux de modernisation et d’entretien 
de nos équipements. Au total, cela représente en 
moyenne 650 000 € investis par an. 
D’ici la fin de l’année, un espace de Street Workout 
ouvrira le long de la promenade de l’hippodrome, 
permettant à chacun de s’entraîner librement. 
Durant les prochaines années, nous prévoyons la 
réfection du foyer des sportifs ainsi que la rénovation 
du stade de football Martine-Tacconi.

Toutes nos infrastructures municipales sont acces-
sibles à trois publics : les scolaires, les associations 
et le grand public. À titre d’exemple, la piscine est 
ouverte 97 h par semaine, soit 14 h par jour : 40 h 
pour le grand public, 35 h pour les associations et 
22 h pour les scolaires. Nous étudions actuellement 
la possibilité d’étendre encore les horaires d’ouver-
ture pour le grand public.
Consciente de son utilité en terme de bien-être et 
de santé publique pour toutes les générations, ces 
chiffres sont le reflet de l’attention que la Ville porte 
au sport !

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

NAPOLÉON : UNE OCCASION MANQUÉE ?
Vous ne pouvez y avoir échappé ! Le mois de sep-
tembre à Saint-Cloud aura été marqué par un « revi-
val » napoléonien sans égal. Jusqu’à la lie…
Bien que nous soyons d’ardents républicains, loin 
de nous l’idée de vouloir, par principe, porter atteinte 
à la mémoire napoléonienne ou de condamner toute 
forme de commémoration. Les liens entre Napoléon 
et la ville de Saint-Cloud sont réels et il est parfai-
tement légitime de vouloir les mettre en avant.
Mais une occasion n’a-t-elle pas été manquée ? A 
se focaliser presque exclusivement sur le folklore, 
la ville a mis de côté l’histoire et la mémoire.
Le folklore, c’est la célébration et la reproduction 
d’un ensemble de pratiques culturelles tradition-
nelles (croyances, rites, contes, légendes, fêtes, 
cultes, habillement…). C’est sympathique et amu-
sant mais cela n’incite pas beaucoup à la réflexion…
L’histoire a un caractère scientifique. L’histoire ne 
juge pas. Elle est objective. Elle permet de com-
prendre le passé.

La mémoire, qu’elle soit individuelle ou collective, 
est par essence subjective et sélective. Elle n’est 
pas tant l’affaire des historiens que des citoyens. Elle 
est indispensable pour construire le présent.
Et Napoléon dans tout ça ?
A son actif : la fin de l’aristocratie féodale, la méri-
tocratie, l’égalité devant la loi et l’impôt, le maintien 
du suffrage universel, l’unification administrative de 
la France et du Droit français et en particulier le Code 
Civil, la création des lycées et du Baccalauréat, la 
paix religieuse, le Franc comme monnaie unique…
A son passif : un régime autoritaire qui contrôle la 
vie des citoyens, la multiplication des guerres ayant 
conduit à la mort un nombre incalculable de soldats 
français et étrangers, les massacres de civils en 
Espagne et ailleurs, la non-reconnaissance des 
droits civiques des femmes, la restauration de l’es-
clavage…
Nous regrettons que la Ville de Saint-Cloud se soit 
cantonnée à une apologie folklorique de Napoléon 

et du Premier Empire. Pourquoi ne pas avoir profité 
de ces magnifiques reconstitutions pour aborder la 
diversité et la complexité de l’histoire et de l’héri-
tage napoléonien ? Une occasion manquée.

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

TRIBUNES DES OPPOSITIONS

SAINT-CLOUD 2020 !

SAINT-CLOUD – MARSEILLE MÊME COMBAT, VRAIMENT ?
Chères Clodoaldiennes, chers Clodoaldiens,
Alors que les journées sont encore belles, M. le Maire 
nous a affligé le 2 septembre d’un tweet dont il a le 
secret.
« Éric Berdoati
@ericberdoati
Un monde étrange alors que @VilleSaintCloud est 
prélevée à hauteur de 24,5% de ses ressources 
fiscales un record. Le Président @EmmanuelMacron 
annonce plusieurs centaines de millions d’euros 
pour Marseille et notamment la réfection de ses 
écoles. @LCIPolitique
@CNEWS » 2 sep
On ne peut, à moins de friser l’indécence, comparer 
nos écoles clodoaldiennes aux 170 écoles marseil-
laises insalubres (1/3 !) et laisser les enfants mar-
seillais payer les conséquences de la mauvaise 
gestion de Gauche (ère Deferre) comme de Droite 
(ère Gaudin) !
Il ne tient qu’à lui d’accélérer la réfection de nos 
écoles, comme nous le souhaitons tous. Il suffirait 

de réorienter les 16M€ du projet de rénovation du 
Marché des Avelines ou s’épargner l’amende 
annuelle auto infligée de 820 000 euros suite à la 
mise en carence pour défaut de logements sociaux. 
Cette seule ponction a réduit en 2021 les budgets 
Culture, Action Economique, Sport et Social entre -9 
et -18% …
Enfin, nous voudrions aussi rappeler à M. le Maire 
qu’assurer l’intégration par l’éducation des enfants 
de ces quartiers marseillais moins favorisés, c’est 
offrir au pays un développement plus harmonieux 
qui profitera à tous. C’est pour cela que le Président 
a inscrit la rénovation des écoles parmi les objectifs 
du plan de relance. Ce plan de relance de 100 mil-
liards€ est le plus important d'Europe en pourcen-
tage du PIB, à 9,5 %, contre 6,9 % en Allemagne 
par exemple. S’il pèsera en effet sur les finances 
publiques, il est financé à 40% par le plan de relance 
européen et compte trois piliers, « écologie et tran-
sition énergétique » (30 milliards €), « compétitivité 
des entreprises » (34 milliards €) et « cohésion des 

territoires » (36 milliards €). Le président de l'Ob-
servatoire Français des Conjonctures Économiques 
(OFCE), Mathieu Plane, a estimé qu’il « ne contient 
pas d'erreur macroéconomique majeure ».
C’est avec cet état d’esprit constructif et exigeant 
que nous souhaitons continuer à inscrire notre 
action municipale.

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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Chez Audition Laura B, nous sommes particulièrement attentifs 
à la demande de nos patients, Nous avons constaté que l’appareil
auditif invisible est très réclamé. En effet, il s’agit là d’un aspect
important de notre métier. Beaucoup de personnes ne passent pas
le cap de l'appareillage car cela se voit. C'est dommage. C’est pour-
quoi Audition Laura B a obtenu la certification : « appareil auditif
invisible ». Nous voulions pouvoir proposer à ces patients exigeants
une solution répondant leinement à leurs attentes. 

L’INTRA AURICULAIRE
INVISIBLE PROFOND
L’appareil auditif invisible, ça
part d’une bonne em preinte !
Cette empreinte est LE
GESTE de l’audio prothésiste
qui fera la différence. Vos
oreilles sont uniques. Les
aides auditives sont donc
réalisées sur-mesure pour un
confort optimal d’une part, mais aussi pour une meilleure
précision. A partir de cette empreinte, L’appareil est fabriqué
entièrement sur mesure et positionné profondément dans le
conduit auditif, il est invisible de l’extérieur. 

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

Le saviez vous ? : L’insertion 
profonde offre une qualité 
sonore exceptionnelle

L’appareil interne fourni un son clair, naturel : il
fonctionne en synergie avec l’anatomie de votre
oreille. De par son positionnement à proximité
du tympan, il conserve les fonctions de votre
oreille externe pour diriger naturellement le son
dans votre conduit auditif. 

Audition Laura.B
spécialiste de l’appareil auditif invisible

APPAREILS AUDITIFS INVISIBLES !  OUI,
MAIS POUR QUI ?
Attention les appareils auditifs portés à
l'intérieur de l'oreille ne sont pas
adaptés à tout le monde.

Ce type d’aide auditive invisible
convient à des pertes auditives légères
à moyennes (70% de perte maximum)
et à un conduit assez large.

En effet, il arrive parfois que certains
sujets présentent des conduits auditifs
externes trop étroits pour accueillir
l’appareil véritablement en fond de
conduit.

En cas de tympan perforé ou/et
d’écoulements d’oreille, la possibilité
d’un appareillage complètement
interne s’étudie en laboratoire en cas
par cas. 

LE LYRIC 
C’est la première aide
auditive 100% invisible. Lyric
possède une tech nologie de
pile qui lui permet de
fonctionner 24h/24 et 7j/7
pendant plusieurs mois
d’affilés. Cet appa reil vous
ac compagne dans vos
activités quotidiennes telles

que faire du sport, dormir
voire même se doucher. Il n’implique aucune manipulation.

Vous ne le mettez pas, vous n’avez pas de piles à changer, vous
ne le rechargez pas, vous n’avez qu’à l’oublier. Son installation
n’impose pas d’intervention chirurgicale, ni anesthésie. 

Pour être invisible, cette prothèse très petite est placée
profondément dans le conduit auditif, à quelques millimètres
du tympan. Cela nécessite une formation théorique et pratique
spécifique. Tous les audioprothésistes ne peuvent pas le poser.
Il faut être agréé.  



L’essai de ces aides auditives est
100% gratuit et sans engagement.
A l’issu des essais, il n’y a aucune obligation
d’achat. Chez Audition Laura B, quel que soit
le type d’appareil auditif, les essais sont
toujours 100% gratuits. Vous pouvez donc
tester durant un mois nos solutions auditives
en toute sérénité et tranquillité.
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Tous nos vœux de bonheur à…

Julie Laurencin & Benjamin Henniaux • Anaïs Mimoun & Ilan 
Mimouni • Mariam Tidjani & Robert Tshilambo Moza • Corina 
Tarlapan & Baptiste Nicolas • Émilie Veillon & Zakaria Laichaoui • 
Dolorès Guyon & Candido Correia • Marie-Caroline Mitchell & 
Matthieu Lavallée • Pauline Thiebot & Guillaume Giradot

1  Julie Laurencin & Benjamin Henniaux
2  Pauline Thiebot & Guillaume Giradot

1 2

MARIAGES
DÉCÈS
Nos condoléances aux familles 
de…

Arnaud Lemaresquier • Josette Girier née Cavelier • 
Alexandre Le Liboux • Lucette Tardy née Mustière • 
Rhoda Reboul née Marty • Brigitte Achahbar née 
Dugard • Jean Carsoule • Robert Matheron • Daniel 
Philippe • Geneviève Paget née Blanc • Mohammed 
Khaled • Alain Verdet • Jean-Michel Touati • 
Modique Goldstein née Desplas • Zohra Mehenni 
née Larguet • Margarida Dos Santos Pereira • 
Michel Starckmann • Claudine Despretz née 
Bogrand • Guy Lemaire • Dominique Boutet • 
Pierre Chandivert

Bienvenue à…NAISSANCES
Mathis Bourdin • Suzanne Nayme • Éléonore Ostyn • Charlotte Shen • Liyan Thalaramba Witharana Don • Jules Seban •  

Marie-Ange Matard • Sibylle Lecompte • Gabrielle Omessi • Léon Lejeune Martinez • Basile de Cassan Floyrac • Thiziri Mehah • 
Sofia Jaoua • Maxine Weisz • Lucas Cai • Matthis Roux Saxe • Nathan Depardon • Roméo Barth Bonifaci • Alice Bauget • Lavi 

Kidouchim • Eden Corre • Andreas Redeker • Éléonore Rebillard • Nay El Zoghbi • Eleni Faissat • Sienna Baud • Gabriel Taupin • 
Louis Poillot • Iséé Bousquet • Dylan Braik • Quitterie Pergeline • Côme Domise • Elias Rouanet • Zoé Poitevin de Fontguyon • 

Elena Reydel • Inès Kemlin • Kaymeron Shembo •

Actes enregistrés du 16 juillet au 31 août

Suzanne Nayme

[HOMMAGE]
Nous adressons nos plus sincères condoléances à la 
famille de Mohammad Tariq, décédé le 22 juillet.

Commerçant très apprécié des habitants de la ville, il 
accueillait ses clients au sein de son restaurant Délice 
de l’Inde, situé au cœur du quartier Centre/Village, 
toujours avec un large sourire, beaucoup de 
professionnalisme et d’enthousiasme. 

Marie-Ange Matard
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www.3pierrots.fr

LES PIERROTS  
L’HUMOURDE

TREMPLIN JEUNES TALENTS DU 92
// 15 - 21 ANS

Les 3 Pierrots
6, rue du Mont-Valérien
Infos :  01 46 02 74 44

TU VEUX FAIRE 
LA PREMIERE PARTIE 

DE AZ EN JUIN 2022 
AUX 3 PIERROTS ?
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ENVOIE TA VIDEO JUSQU’AU 
31 DECEMBRE 2021 

INSCRIPTION EN LIGNE SUR 
WWW.3PIERROTS.FR


