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Éditorial
Chères Clodoaldiennes,
Chers Clodoaldiens,
La crise sanitaire que nous subissons depuis presque deux années
n’en finit pas de modifier nos comportements, nos habitudes, en un
mot nos vies. Après deux périodes de confinement, force est de constater
que nos compatriotes fuient les grands ensembles urbains, les sites denses.
Ils veulent par-dessous tout disposer de plus d’espace vital, d’un balcon, d’un
jardin. Même dans les Hauts-de-Seine, nous sommes plusieurs maires à avoir
constaté lors de la rentrée scolaire le départ de plusieurs familles vers la
province.

Les villes qui ont la chance de disposer d’espaces verts nombreux sont
plébiscitées par les Français. Saint-Cloud jouit, à cet égard, d’un cadre de vie
privilégié qu’il faut savoir préserver. Les politiques publiques menées par la
majorité municipale, les équipements publics sont appréciés, mais le cadre
de vie est indéniablement un des premiers critères qui font de Saint-Cloud
une ville appréciée.
J’ai déjà eu l’occasion de le dire à de nombreuses reprises, nous ne voulons
pas densifier notre commune. Saint-Cloud dispose d’un équilibre fragile entre
l’espace dédié à l’habitat collectif et celui occupé par l’habitat individuel.
Sans oublier la place dédiée aux espaces verts, à l’immobilier de bureau
et aux équipements publics.
Je veux le rappeler avec force, ce qui fait l’attractivité d’une commune c’est
bien la coexistence harmonieuse entre ses différentes fonctions. C’est un
équilibre entre l’habitat, l’emploi, les transports, la présence de commerces
et celle d’équipements publics (écoles, théâtre, musée, gymnases, hôpitaux…)
et aussi la place et l’importance des espaces verts. Nous pouvons reconnaître
sans outrance que Saint-Cloud se distingue par un équilibre rarement atteint
par les villes alentour.
C’est justement pour préserver cet équilibre, sans toutefois accepter de perdre
des habitants, que nous menons une politique mesurée en matière
d’urbanisme. En 50 ans, la population de notre commune n’a quasiment pas
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évolué. 1 800 habitants de plus durant cette longue période, c’est en réalité
une quasi stabilité. Nous surveillons scrupuleusement la taille des projets
immobiliers, la préservation de nos espaces verts, la dimension de nos rues…
L’exemple du traitement de la rue Gounod est à souligner. Nous imposons
systématiquement pour le côté pair de cette rue un retrait de huit mètres afin
de redimensionner les trottoirs, ajouter un nouvel alignement d’arbres, du
stationnement longitudinal. Je pourrai prendre d’autres exemples, celui de la
zone dite UD, qui est une zone pavillonnaire dédiée exclusivement à l’habitat
individuel et qui représente à Saint-Cloud 51 % de la surface urbanisée de
la commune. Cette zone est sanctuarisée dans notre document d’urbanisme
(PLU) et nous ne voulons surtout pas y toucher. Mais malheureusement,
l'État ne partage pas ce point de vue.
La déclaration de la Ministre du Logement dans une interview récente publiée
dans Le Figaro est édifiante. Elle dit ceci : « Le modèle du pavillon avec jardin
n’est pas soutenable et nous mène à une impasse. » Même si par la suite la
Ministre a souhaité revenir sur ses propos, personne n’est dupe. Il existe bel et
bien de la part du Gouvernement et des services de l’État une volonté affichée
de forcer les communes à se densifier au mépris des aspirations légitimes de
leurs habitants. Que nos dirigeants aillent à ce point à contre-courant de
l’histoire et des aspirations des Français est plus que préoccupant pour
l’avenir de notre pays. La France compte 36 millions de logements. 20 millions
de logements sont des pavillons et 16 millions des appartements. Il est pour le
moins curieux de vouloir décider à la place des Français l’habitat dans lequel
ils doivent vivre. Je pense qu’il est inutile d’aller plus loin dans la
démonstration.
Chères Clodoaldiennes, Chers Clodoaldiens, soyez assurés de ma pleine et
entière détermination à défendre avec force et courage les intérêts de notre
commune. Saint-Cloud a quinze siècles d’histoire et, dans le droit fil de cette
histoire, cette singularité perdurera, n’en déplaise à certains !

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

Soyez assurés de
ma pleine et entière
détermination à défendre
avec force et courage
les intérêts de notre
commune.

Repères

Sommaire

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 de 8 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h 15, les mardis
et vendredis de 8 h 45 à 12 h 15, les jeudis de 8 h 30 à 12 h 15 et
les samedis 6 et 20 novembre de 8 h 30 à 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
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Aquafitness, jetez-vous à l’eau !
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CIMETIÈRE COMMUNAL
114, avenue du Maréchal-Foch
Tél. : 01 47 71 85 59
Ouvert de 8 h à 18 h.

AVF SAINT-CLOUD
13, place Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 47 71 53 68 – http://reseau.avf.asso.fr
Les mardis et jeudis de 14 h 30 à 17 h et le samedi de 10 h à 12 h.
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Les 18 et 19 brumaire an VIII
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Épopée 358, une savonnerie artisanale
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• Fais de la différence une force !
• Nos enfants, citoyens de demain
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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 (vendredi 12
et jeudi 25 novembre), et les semaines paires en dessous
de la voie ferrée (jeudis 4 et 18 novembre). 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 9 et 23 novembre), les semaines paires
en dessous de la voie ferrée (mardis 2,16 et 30 novembre). 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.
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MacGuile, artiste en vue
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VILLE EN MARCHE
•U
 ne ville tournée vers le développement
durable
• L es Vestiboutiques : associatives et solidaires
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L’état civil
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L'accès à tous les établissements culturels recevant du public est
actuellement conditionné, quelle que soit leur jauge, à la présentation
du pass sanitaire, à partir de 12 ans.

Monsieur le Maire vous reçoit lors de permanences les mardis 9 et
23 novembre de 17 h à 19 h (en présentiel, sur rendez-vous uniquement
à d.richard@saintcloud.fr ou au 06 86 45 76 51 en précisant vos coordonnées.
Pas de sujet d’urbanisme).

Cette page est un espace de dialogue sur les aspects pratiques et
quotidiens de la vie de votre ville. N’hésitez pas à poser vos questions
par courriel à communication@saintcloud.fr
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Questions des Clodoaldiens
Ma voisine malvoyante
souhaiterait recevoir
le Saint-Cloud Magazine
en braille. Comment faire ?
Rock en Seine aura-t-il lieu cet été ?
En 2022, Rock en Seine est de retour
pour une édition XL ! En effet, après
deux ans d’absence en raison de la
crise sanitaire, le festival revient au
cœur du Domaine national de
Saint-Cloud pour sa 18e édition les 25,
26, 27 et 28 août prochains. Nick Cave
& The Bads Seeds, Stromae, Tape
Impala ou encore Kraftwerk et Jamie
XX sont les premières têtes d’affiche
annoncées par le festival !
Renseignements et billetterie
sur www.rockenseine.com

J’ai constaté que le marché du vendredi dans
le quartier Centre/Village avait déménagé.
Pouvez-vous m’en dire plus ?
Effectivement, depuis le début du mois de septembre,
le marché du Centre/Village a été déplacé afin de
faciliter les travaux en cours rue de l’Église. Depuis,
la Ville a choisi d’installer définitivement le marché
du vendredi - place de l’Église - dans ce cadre plus
chaleureux ! Poissonnier, maraîcher… N’hésitez pas
à venir à leur rencontre !
Sans oublier les deux autres marchés de la ville :
le marché de Stella Matutina les mercredis et samedis
et le marché des Milons les jeudis et dimanches.

Si votre voisine souhaite recevoir le
Saint-Cloud Magazine en braille, elle,
ou une personne de son entourage peut
en faire la demande auprès du service
Communication à l’adresse
communication@saintcloud.fr
Elle le recevra chaque mois
à son domicile par voie postale.
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18 SEPTEMBRE

Apéritif convivial
des commerçants
aux Coteaux
Les habitants des Coteaux se sont
retrouvés pour échanger, le temps d’un
apéritif organisé par les commerçants
du quartier. L'occasion pour les riverains de faire connaissance et de
rencontrer leurs commerçants. n

23 SEPTEMBRE

La Ville à l’écoute
des entrepreneurs
Le maire Éric Berdoati et Françoise Askinazi, adjointe au maire
déléguée au Développement économique, au commerce et à
l’artisanat ont reçu les dirigeants d’une douzaine d’entreprises
et d'établissements, dont Dassault et la clinique du Val d’or, lors
d’un petit déjeuner au Stade Français. Un rendez-vous convivial
et enrichissant qui a permis d’échanger sur les évolutions et les
besoins des entreprises en termes d’immobilier, d’organisation
et de services après la crise sanitaire. n

22 SEPTEMBRE

Le président de la DRAC
en visite au musée
Dans le cadre des événements du semestre consacré
à Napoléon organisé jusqu’en décembre par la Ville,
Laurent Roturier, directeur de la Direction régionale des
affaires culturelles (DRAC) s’est rendu au musée des
Avelines pour visiter l’exposition Saint-Cloud : de
Bonaparte à Napoléon à travers les collections du
musée, proposée jusqu’au 23 décembre.
Retrouvez les événements du mois de novembre consacrés à Napoléon dans le supplément Sortir de ce magazine et en pages 24-25. n
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27 SEPTEMBRE

Huit créateurs clodoaldiens
reçoivent le Label Saint-Cloud
La deuxième édition du Label Saint-Cloud a permis cette année
encore de révéler et de mettre à l’honneur des artisans, créateurs,
artiste et entreprise talentueux et innovants.
Lors d’une soirée qui s’est tenue à l’hôtel de ville, huit lauréats ont
reçu le Label Saint-Cloud : Solène Halna du Fretay, artisan tapissier ;
Laure Richer (atelier Bloomfield), créatrice de bijoux ; Isabelle Pierard
(Soulyé), créatrice de chaussures éthiques ; Martine Bruel-Vacher,
artiste-peintre ; Benoît Drouault, ébéniste ; Audray Roy-Camille (Les
Naturistes), décoratrice ; Géraldine et Bernard Siouffi (Pont des Arts),
parfumeurs ; Nathalie des Isnards (madamePee), entrepreneure.
Découvrez-les à travers le nouveau livret téléchargeable sur
www.saintcloud.fr et retrouvez le portrait d’un lauréat chaque mois
dans les pages Commerce du magazine (voir page 19). n

29 SEPTEMBRE

Silmukka a ouvert
la saison jeune public
Le musicien Les Gordon a ouvert le bal des
spectacles jeunesse avec son ciné-concert
électro : Silmukka. Les jeunes Clodoaldiens
ont pu découvrir un spectacle haut en
couleurs et en mélodies durant lequel l’artiste
multi-instrumentiste a accompagné l’image
en direct avec sa musique. n

1ER OCTOBRE

L’Accueil Jeunes ouvre grand ses portes !
Comme chaque année pour la rentrée, l’Accueil Jeunes a ouvert ses portes aux
jeunes Clodoaldiens et à leurs familles pour faire découvrir son projet pédagogique
et les activités qu'il propose. L’occasion de faire connaissance avec l’équipe d’animation, en présence d'Edith Sagroun, conseillère municipale déléguée à la
Jeunesse. n
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2 OCTOBRE

Salle comble pour
le concert Napoléon
et Beethoven
À l’occasion du semestre conscré à Napoléon, le public
est venu en nombre assister au concert Napoléon et
Beethoven : liberté des désirs et désir de liberté, par
le duo Samuel Vasseur au violoncelle et Filippo Nocera
au piano au musée des Avelines. n

2 OCTOBRE

Le Val d’or vainqueur du Challenge
Tennis !
Le Challenge Tennis a fait son grand retour cette année. 75 Clodoaldiens ont répondu présent à ce rendez-vous sportif inter-quartiers.
Malgré quelques gouttes de pluie, chacun a pu profiter de l’ambiance
chaleureuse et familiale du tournoi. L’équipe du quartier Val d’or
était fière de soulever le trophée des vainqueurs. Bravo à elle et
merci à tous les participants ! n

3 OCTOBRE

Voyage dans le temps avec Histoire en Seine
La ville a accueilli le premier festival Histoire en Seine, organisé par l’association Art’Hist. Comédiens, danseurs, musiciens et
conteurs ont pris possession des rues du quartier Centre/Village pour vous plonger dans l’histoire et faire revivre, entre autres,
les fastes de la cour de Napoléon III. Spectacles de théâtre, danses, jeux anciens, concerts ou encore combats à l’épée ont ravi
les familles venues nombreuses participer à l'événement ! n
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9 OCTOBRE

Temps d’échange
avec la Police
nationale
La Police nationale était présente
sur le marché de Stella Matutina
le temps d’une matinée pour échanger avec les Clodoaldiens sur la
sécurité mais aussi pour les informer sur les possibilités de carrières dans
la police. n

11 OCTOBRE

Bravo
aux jeunes
de l’APAJ !
Le comité des Hauts-deSeine de l'association des
membres de l'Ordre national
du mérite a distingué huit
jeunes de l’APAJ en leur remettant le Premier Prix du civisme collectif. Ce prix vient récompenser l'engagement exemplaire des jeunes
dans le cadre du projet de l’association sur le devoir de mémoire.
L’APAJ, association clodoaldienne qui accompagne les jeunes dans leur insertion sociale et professionnelle a également
participé cet été aux Olympiades de la Jeunesse, organisées par la Société des membres de la Légion d’Honneur. Événement
qui s'est achevé le dimanche 26 septembre à l'Hôtel national des Invalides. Un grand bravo à eux ! n

16 OCTOBRE

Les CE2 et CM2 jouent avec
les mots à la médiathèque
Les écoliers clodoaldiens ont participé à un atelier avec Fanny
Joly, l’auteure du livre Les Mots rigolos de Pipelette et Momo.
Un moment de lecture et de jeu pour que les enfants apprivoisent le sens des mots. n

16 OCTOBRE

La clarinette donne le la
Grâce au duo Filipendule, l’histoire de la clarinette n’a plus
de secret pour le public venu assister à la conférence-concert
à la médiathèque. n
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événement

AQUAFITNESS,

JETEZ-VOUS À L’EAU !
Pour le premier événement organisé depuis la réouverture
de la piscine, l’équipe du Pôle Sportif vous attend le vendredi
26 novembre pour une soirée AquaFitness.

V

endredi 26 novembre, de 20 h à
22 h 30, venez vous amuser et vous
défouler à la piscine des Tourneroches
avec un AquaFitness spécial « ambiance
Latina » !
Pendant plus de deux heures, musiques
entraînantes et chorégraphies tonifiantes
vont s’enchaîner pour le plus grand plaisir

Soirée Aquafitness en 2019.

[CÉRÉMONIE]

Les volleyeuses
à l’honneur
Le vendredi 8 octobre, le Maire,
Marc Climaud, adjoint au maire
délégué au Sport et de nombreux
élus ont remis leurs maillots aux
joueuses de l’équipe Pro
de volleyball féminin,
Les Mariannes du Stade Français
Paris Saint-Cloud, la seule équipe
de volleyball féminin des Hautsde-Seine à jouer en ligue A.
Bravo et bonne saison à elles !

des participants qui se muscleront sans
même sans apercevoir. Bien-être et amusement garantis !
Rendez-vous de 20 h à 20 h 30 pour des
exhibitions de water-polo et de natation
synchronisée avant le début des activités !
Et, pour les plus téméraires, relevez le défi
du SwimCross, mélange de Crossfit, de
fitness et natation, avec un parcours dans,
sur et en dehors de l’eau !
Au programme : nage, glissades, rafraîchissements, etc.
Tout au long de la soirée, les participants
pourront se retrouver autour du bar à jus
de fruits pour reprendre des forces ou profiter d’un petit moment de détente.
À vos maillots ! n

Le Cross du Figaro 2019.

[COURSE À PIED]

Courez pour
le Téléthon
Les samedi 27 et dimanche 28 novembre,
participez au Cross du Figaro NordicTrack
dans le Domaine national de Saint-Cloud et
mobilisez-vous pour le Téléthon ! 5, 10, 15
ou 20 km, débutant ou confirmé, chacun
trouvera une course à son niveau ! Et, pour
les amoureux de la course nocturne, sortez
les lampes frontales et rendez-vous le
vendredi 26 novembre pour la Run In
Light !
Une partie du montant des inscriptions et
des bénéfices de la vente des t-shirts sera
reversée au Téléthon.
Renseignements et inscriptions
sur www.crossdufigaro.com

[GOLF]

Fédérez vos équipes
grâce à Golf en Ville !

Tarif unique de 8 € - À partir de 16 ans.
Ouverture des portes à partir de 19 h 45.
Renseignements auprès de la piscine des
Tourneroches au 01 47 71 03 38
ou sur www.saintcloud.fr
Piscine des Tourneroches, 17, rue du Mont-Valérien.

Retour des team-buildings et séminaires
au club de golf indoor Golf en Ville !
Au programme : initiations et compétitions
en équipe sur quelques trous, cocktail
ou déjeuner. Grand succès pour ces
événements à la fois studieux, sportifs
et conviviaux !
Si vous souhaitez organiser à votre tour un
événement et renforcer l’esprit d’équipe
dans votre entreprise autour d’un séminaire
de travail et/ou d’une activité autour du
golf, contactez Golf en Ville.
Renseignements au 09 82 29 10 40
ou sur www.golf-en-ville.com
Instagram @golf_en_ville
22, quai du Président-Carnot.
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LES 18 ET 19 BRUMAIRE AN VIII
Le célèbre coup d’État qui devait mener Napoléon Bonaparte aux portes du pouvoir eut lieu
au palais de Saint-Cloud, dans la galerie d’Apollon et l’Orangerie.

L

a fin du Directoire est marquée par une
instabilité générale, entre coups d’État
successifs, corruption des gouvernants et
défaites des armées françaises sur tous
les fronts. Napoléon Bonaparte rentre
d’Égypte début octobre, décidé à faire tomber le gouvernement des Directeurs et à
remplacer la Constitution de l’an III, avec
l’aide de ses frères Joseph et Lucien, de
trois Directeurs, dont Sieyès, et de Talleyrand, ministre des Affaires étrangères.

Les deux conseils à Saint-Cloud
Le 18 brumaire (9 novembre 1799), le
Conseil des Anciens est convoqué aux Tuileries à huit heures du matin. Des troupes
stationnent alentour. Sous prétexte d’une
conspiration jacobine qui menacerait la
sécurité de l’assemblée et donc la sûreté
de l’État, on fait voter au Conseil le transfert
des deux assemblées à Saint-Cloud, et on
confie à Napoléon le commandement de la
force publique. Le même jour, deux des
Directeurs sont arrêtés, un troisième (Barras) démissionne. Le Directoire s’effondre.
Le lendemain, 19 brumaire, les deux
assemblées sont donc convoquées à SaintCloud, pour y siéger dans les deux ailes du
palais, à l’abri de toute agitation parisienne.
À son arrivée à Saint-Cloud, Bonaparte est
accueilli par les partisans du coup d’État
aux cris de « Vive Bonaparte ! », et de « Vive
la Constitution ! » par les opposants…

Bonaparte devant les Cinq-Cents
Les Anciens, qui siègent dans la galerie
d’Apollon, au premier étage de l’aile droite,
demandent d’abord des précisions sur la
supposée conspiration, tandis que les CinqCents, installés dans l’Orangerie, prêtent
serment de maintenir la Constitution de l’an
III. Lorsque Bonaparte pénètre dans la salle
des Cinq-Cents, on le traite de « nouveau
César », on l’accuse de vouloir établir un
gouvernement militaire, et ce, d’autant plus

Charles Monnet (1732-après 1808). Journée du 18 brumaire de l’an VIII à Saint-Cloud. Après 1800.
Lavis d’encre sur papier. 32,5 x 49 cm. Saint-Cloud, musée des Avelines, inv. 2012.11

lorsqu’il y revient un peu plus tard, entouré
de grenadiers. On crie « Hors la loi », et
Lucien Bonaparte, président du conseil des
Cinq-Cents, affirme aux troupes que des
« représentants du poignard » ont projeté de
s’en prendre à leur général. Il leur donne
alors l’ordre de pénétrer dans la salle et d’en
chasser les députés et le public. Les députés sont d’abord « invités à se retirer », avant
que Murat, quelque peu impatient, s’écrie :
« Foutez-moi tout ce monde dehors ! »

« Vive la République » ?
Dans la soirée, les conjurés se réunissent
dans l’Orangerie, à la lueur de quelques
bougies, délibérant comme une assemblée légale. Plus tard dans la nuit, la minorité des deux conseils favorable à
Bonaparte vote la suppression du Directoire, et son remplacement par trois
consuls provisoires : Bonaparte et les
deux Directeurs Sieyès et Roger-Ducos.
À Paris, la foule crie « Vive Bonaparte ! »,
« Vive la Paix ! », et « Vive la République ! »…
Cinq semaines plus tard, le 24 frimaire
an VIII (15 décembre), les trois Consuls,
Bonaparte, Cambacérès et Lebrun, arrivent

au pouvoir en présentant au peuple la
Constitution de l’an VIII, qui met fin solennellement à la Révolution. Les 18 et
19 brumaire, le palais de Saint-Cloud a
donc servi de décor à la conclusion de la
Révolution française, à l’avènement de
Napoléon Bonaparte, futur premier consul,
en un coup d'État où déjà l’Empire s’ébauchait. n
Commémoration du 19 Brumaire
Rendez-vous le mercredi 10 novembre à 15 h
au Domaine national de Saint-Cloud pour
commémorer le coup d'État du 19 Brumaire,
suivi d'une visite-parcours de l'exposition temporaire
sur les Terasses de l'Orangerie.
Réservation obligatoire
à ateliers.saintcloud@monuments-nationaux.fr

Balade virtuelle
Pour redécouvrir le Domaine
national de Saint-Cloud,
la Ville a développé avec
l’application CityGem,
qui propose un parcours évoquant les
grandes dates de l’histoire du parc et
du château disparu.
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L'Institut Curie et le centre hospitalier des 4 Villes dans le quartier Centre/Village.

SAINT-CLOUD, PÔLE

D’EXCELLENCE DE LA SANTÉ

Avec l’extension de l’Institut Curie, le centre hospitalier des 4 Villes (CH4V) et notamment son
pôle Femme-enfant, Saint-Cloud s'impose en matière de santé dans l’Ouest parisien. Après la
création de Ma maison médicale il y a quatre ans, un centre de santé vient d’ouvrir ses portes,
renforçant ainsi l’accessibilité aux soins en ville aux côtés des médecins libéraux.

À

Saint-Cloud, santé rime avec institutions et pôles d’excellence. « Nous
avons – sur le territoire de la commune –
des établissements de pointe qui s’imposent dans l’Ouest parisien, explique
Jean-Christophe Pierson, adjoint au maire
délégué à la Solidarité, au logement, à
l’action sociale et à la santé. Le grand

[REPÈRE]
Jean-Christophe
Pierson,
adjoint au maire délégué à
la Solidarité, au logement, à
l’action sociale et à la santé

chantier de l’Institut Curie dans le quartier
Centre/Village en est un à plus d’un titre. Il
accueillera dans ses nouveaux locaux des
lits supplémentaires mais aussi et surtout
de nombreux chercheurs.
Après la rénovation spectaculaire du CH4V
il y a quelques années, ce fut le tour de
l’EHPAD Laval-Lelégard qui peut aujourd’hui
accueillir nos seniors dans d’excellentes
conditions.
Avec la pandémie, nos médecins libéraux
se sont rapprochés et ont travaillé ensemble
afin de tester les habitants dès le début de
la crise sanitaire dans le contexte tendu que
nous avons tous connu. Dans un deuxième
temps, la Ville a mis en place son centre de
vaccination qui reste ouvert jusqu’à la fin
du mois.
Autre actualité : l’ouverture du premier
centre médical Inwe’Care de France qui a

choisi Saint-Cloud pour s’installer, permettant de renforcer la couverture médicale
dans la ville. En parcourant le dossier de ce
numéro, vous allez mieux connaître ou peutêtre découvrir la très grande richesse de
l’offre de santé à Saint-Cloud, de la conception de l’enfant jusqu’au grand âge et ses
fragilités en passant par une palette d’offres
médicales diversifiées, de grande qualité.
Celle-ci comprend bien sûr un ensemble de
partenaires de grande qualité que sont : les
médecins libéraux présents sur la ville, les
infirmiers, les professions paramédicales,
les huit pharmaciens et le laboratoire d'analyses médicales. La Ville de Saint-Cloud
mérite vraiment ce qualificatif de Pôle d’excellence de la santé, au plus près des
besoins des Clodoaldiens, tout au long de
leur vie. »
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INSTITUT CURIE : UN PROJET MÉDICAL
ET SCIENTIFIQUE D'ENVERGURE
Il est le plus important chantier du programme immobilier du Projet d’établissement Marie Curie dans le XXIe siècle. Le
futur hôpital de l’Institut Curie permettra
de répondre aux évolutions de la prise en
charge des patients et de la recherche en
cancérologie, en s’inscrivant dans la nouvelle dynamique de territoire de l’Ouest
parisien. Les travaux de construction de la
partie neuve se termineront en fin d’année
et ceux de réhabilitation de l’hôpital actuel
démarreront début 2022 pour deux ans.
Un programme immobilier majeur de
190,9 millions d’euros a été lancé sur les
trois sites de l’Institut Curie (Paris, SaintCloud et Orsay), pour construire des surfaces
adaptées aux nouveaux défis de la prise en
charge médicale et de la recherche en cancérologie, tout en rénovant l’ensemble des
bâtiments existants, et pour faire évoluer les
plateformes technologiques et les plateaux
techniques au bénéfice des patients.
La rénovation du site de Saint-Cloud et la
construction d’une extension s’inscrivent
dans ce projet d’envergure. Après 21 mois
de travaux, aux 19 000 m 2 de l’hôpital
actuel s’ajouteront 16 000 m2 de construction neuve soit un nouvel hôpital de
35 000 m2 au total. Outre leur agrandissement, les nouveaux locaux de Saint-Cloud
seront totalement modernisés.

Un projet phare pour la
cancérologie de l’Ouest parisien
La stratégie médicale du site de SaintCloud s’est constituée en fonction de ses
spécificités territoriales pour organiser la
cancérologie, l’enseignement de la cancérologie universitaire et une recherche complémentaire aux autres sites de l’institut,

y a près d’un siècle, et adapté aux évolutions actuelles et futures dans la connaissance des cancers et dans la prise en
charge du patient. Grâce à la création d’un
data center et d’un centre de bioinformatique clinique et de biostatistiques qui rapprochera soins et recherche, l’hôpital de
Saint-Cloud pourra devenir une référence
dans ses domaines d’expertise comme la
pharmaco-imagerie et les biomarqueurs, et
sera ainsi emblématique de la médecine
de précision au service du patient.
Le professeur Steven Le Gouill, directeur de l'ensemble
hospitalier de l'Institut Curie.

Innovation, bien-être du patient
et consolidation des expertises

en lien avec l’Université Versailles
Saint-Quentin (Université Paris-Saclay),
partenaire de l’Institut Curie.
Le projet se structure en incluant les partenariats existants avec l’hôpital Foch à
Suresnes (en pathologie, génétique, urologie, radiothérapie…), avec le centre hospitalier de Versailles et le GHT Sud Yvelines
(cancers ORL, thyroïdiens, broncho-pulmonaires, mammaires, digestifs, hématologie,
sarcomes, oncologie médicale et accès à
l’innovation) et avec l’hôpital Ambroise Paré
(AP-HP) de Boulogne-Billancourt (biologie
médicale et chirurgie des cancers digestifs).
« Parce qu’elle répond à un vrai besoin de
locaux pour la recherche dans l’Ouest parisien, la mise en œuvre du projet immobilier
du site de Saint-Cloud est très attendue »,
souligne le professeur Roman Rouzier,
directeur délégué du site de Saint-Cloud.
Par sa proximité avec l’activité de soins, la
recherche développée sur le site de SaintCloud est très orientée vers le patient. Le
projet est au service du continuum entre
soins et recherche voulu par Marie Curie il

L’un des domaines que le site pourra ainsi
développer sera l’analyse des échantillons
tumoraux, notamment par ses interactions
avec la nouvelle plateforme commune de
pathologie dirigée par le professeur Allory et
les recherches de l’équipe du docteur Neuzillet. Par ailleurs, l’un des points forts du
site est la présence du service de radio-pharmacologie, du cyclotron et du service de
médecine nucléaire. « Le projet immobilier
permettra de doubler le nombre de chambres
dédiées à la radiothérapie ciblée avec un circuit spécifique aux produits radioactifs sur
place. Nous pourrons ainsi développer les
travaux de recherche clinique avec ce type
de traitement qui représente l’une des voies
d’avenir dans la lutte contre les cancers,
conclut le professeur Le Gouill, directeur de
l'ensemble hospitalier de l'Institut Curie. » n

L’histoire de l’Institut Curie à Saint-Cloud démarre en 2010 avec la fusion entre le Centre de
lutte contre le cancer René-Huguenin et l’Institut Curie. Six ans plus tard, l’Institut Curie lance
un nouveau projet d’établissement. Son objectif : tout mettre en œuvre pour offrir les prises en
charge les plus adaptées et innovantes pour les patients. Ce projet s’inspire du modèle inventé
par Marie Curie en 1909 : faire cohabiter et collaborer chercheurs et médecins pour amener
au plus vite de nouveaux traitements aux patients.

Curie à Saint-Cloud
en chiffres
Surface totale du futur hôpital : 35 000 m2
dont 2 500 m² de laboratoires de recherche

16 000 m2 de construction neuve
148 lits et places pour les patients
82,6 M€ investis à Saint-Cloud

par l’Institut Curie
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LE CH4V, UNE OFFRE PUBLIQUE DE PROXIMITÉ

I

ssu de la fusion des centres hospitaliers
de Saint-Cloud et Sèvres, le CH4V (centre
hospitalier des quatre villes) s’est donné
une dimension intercommunale. Il couvre
principalement aujourd’hui les villes de Chaville, Saint-Cloud, Sèvres et Ville-d’Avray
mais s’étend aussi largement sur le secteur
de Boulogne-Billancourt, pour certaines
spécialités comme l’obstétrique. Cette
structure, publique et accessible, dispose
d’un plateau technique complet. Elle a reçu
en 2018 de la Haute autorité de santé le
plus haut niveau de certification.

différents métiers afin de rester une structure de pointe, tournée vers une prise en
charge toujours plus efficace des patients.

L’EHPAD Laval-Lelégard rénové

Une maternité de niveau 2

Des équipes du CH4V, mobilisées.

Hubert de Beauchamp, directeur de l’établissement, explique : « Avec ses quelque
600 lits et places, le CH4V développe une
offre de proximité qui couvre un large panel
de spécialités. La maternité y tient une
place prépondérante. De la procréation
médicalement assistée, à l’accouchement
en passant par les soins gynécologiques en
rapport avec l’obstétrique ou la néonatalogie, les soins à la future mère et au nouveau-né sont l'une de nos priorités. Notre
maternité est de niveau 2 et nous assurons
près de 3 000 naissances par an. »
La prise en charge des personnes âgées est
également au cœur des préoccupations et
des réflexions des équipes. Un service de
soins de suite polyvalents et gériatriques de
51 lits, doté d’un hôpital de jour, est installé
sur le site de Sèvres. Le CH4V dispose aussi
d’une unité de soins de longue durée de 70
places et de deux hôpitaux de jour qui développent des prises en charge spécifiques.
Deux établissements d'hébergement pour

personnes âgées dépendantes (EHPAD) lui
sont rattachés, dont un dispose d’une unité
spéciale dédiée aux malades d’Alzheimer.

Hubert de Beauchamp, directeur du CH4V.

Des partenariats efficaces
Le site de Saint-Cloud possède également
un centre de dialyse de seize postes ainsi
qu’un service d’urgences adultes à taille
humaine, y compris en gynécologie-obstétrique. Près de 25 000 personnes y sont
prises en charge chaque année, dont beaucoup au sein d’un circuit court. Des travaux
seront entrepris l’année prochaine afin de
toujours mieux accueillir les patients et
leurs accompagnants.
La coopération avec d’autres établissements hospitaliers ou médicaux est privilégiée au sein du CH4V. « C’est bénéfique à
tous les niveaux. Cela nous permet de rester
à la pointe de nos savoir-faire grâce au partage des expertises, donc de mieux soigner
les patients et de fidéliser les médecins, tout
en maintenant un équilibre budgétaire. Par
exemple, nous partageons depuis plus de 20
ans les blocs de l’Institut Curie, dans le cadre
d’un groupement d’intérêt économique. Nous
sommes également partenaires du Centre
d’imagerie de l’Ouest parisien (CIMOP), qui
propose dans nos murs, une offre complète
en imagerie : scanner, IRM, échographie,
mammographie, conebeam CT, panoramique » précise Hubert de Beauchamp.
Fort de ses 1 200 salariés dont 200 médecins, le CH4V incarne donc une offre de
proximité, qui recrute en permanence, dans

« Après de longues années de travaux, l’EHPAD
Laval-Lelégard a pu rouvrir ses portes en
octobre 2020. Totalement intégré au pôle
“personnes âgées” de l’hôpital, le bâtiment a
été entièrement rénové et modernisé. Mis aux
dernières normes de sécurité et de confort, il
dispose de 85 chambres, toutes accessibles
aux personnes à mobilité réduite et propose
des hébergements permanents ou temporaires. Les chambres peuvent être aménagées selon le souhait du patient afin qu’il y
trouve un cadre de vie familier » conclut
Hubert de Beauchamp. n
Renseignement auprès du CH4V au 01 77 70 70 70
ou sur www.ch4v.fr
CIMOP : Rendez-vous au 01 41 12 81 90.

Le nouvel EHPAD Laval-Lelégard.
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LA CLINIQUE DU VAL D’OR EN PLEINE MUTATION

Les travaux sont en cours.

L

a clinique, qui a rejoint le Groupe
Vivalto Santé en 2014, est un établissement pluridisciplinaire. Elle propose
notamment des services d’orthopédie, de
chirurgie digestive et vasculaire, d’urologie
et de cardiologie et est spécialisée en
chirurgie thoracique et en pneumologie. Le
CIMOP y assure des services d'imagerie
médicale.
Le docteur Guignard, anesthésiste-réanimateur et président de la communauté médicale de l’établissement précise : « La
clinique bénéficie d’un plateau technique de
pointe avec un service de réanimation de dix
lits, sept salles de blocs opératoires, d’un
plateau d’exploration pneumologique, d’une
salle dédiée à l’endoscopie digestive et
bronchique, d’un scanner, d’un IRM et d’une
scintigraphie avec deux gamma caméras. »
En janvier 2020, Corinne Delpuech est
nommée directrice générale de l'établissement, après une expérience de plus de

Corinne Delpuech, directrice de la clinique du Val d'or.

Une chambre rénovée.

onze ans à la direction de structures hospitalières.
Dès son arrivée, elle a dû faire face à des
défis inédits en raison de la crise sanitaire.
« Grâce à l’implication de tous les praticiens
et personnels, la clinique a réussi à maintenir le cap.
Malgré le contexte sanitaire nous sommes
restés une structure à taille humaine, qui
se modernise sans cesse et dont la réputation est fondée sur l’expertise des prises en
charge de nos patients. Cette année, le Val
d’or est arrivé quatrième au Palmarès des
cliniques du Point pour la prise en charge
du cancer du poumon et trentième en pneumologie. La satisfaction du patient est notre
priorité, tant au niveau médical que pour ce
qui touche au séjour hospitalier. Tout est fait
pour accueillir les patients dans les meilleures conditions, quelles que soient les
circonstances. »
De grands travaux d’extension ont été
entrepris en 2020 afin de mettre sur pied
un service de soins de suite et de réadaptation (SSR) en réhabilitation pneumologique : 25 lits d’hospitalisation complète
et cinq places d’hospitalisation de jour. La
moitié des lits est d’ores et déjà ouverte,
ce qui permet une prise en charge à 100 %
des pathologies thoraciques.
Rendez-vous début 2022 pour la fin de
travaux ! n
Renseignements auprès de la clinique du Val d’or
au 01 47 11 77 11, à cvo.direction@vivalto-sante.com
ou sur https://cliniquevaldor.vivalto-sante.com/

[ASSOCIATION]

Centre
d’addictologie
L’URSA (Unité pour la Recherche et les
Soins en Alcoologie) est une association
fondée en 1984 par le docteur Hélène
Niox-Rivière, alors, chef du service
d’alcoologie de l’hôpital de Saint-Cloud.
Elle a pour origine le désir d'une
complémentarité entre l'équipe soignante
et un groupe de personnes rétablies, dans
le but de prendre en compte à la fois
l'expérience professionnelle et le vécu de
ceux qui ont connu des difficultés avec
l'alcool.
Intégrée au sein du service d’addictologie du
CH4V (le Réseau Docteur Haas) et ouverte à
tous ceux qui veulent y associer leur projet,
l’URSA contribue, à son niveau, à
l’élaboration et à la diffusion des
connaissances en matière de soins en
alcoologie, à la réflexion sur leurs pratiques
et à l’élargissement de l’offre thérapeutique.
Une trentaine d’adhérents actifs organisent
et animent diverses activités tout au long
de l’année.
Renseignements à contact@ursalcoologie.asso.fr
ou www.ursalcoologie.asso.fr
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INWE’CARE S’INSTALLE
À SAINT-CLOUD

L’

actualité santé de la rentrée à SaintCloud ? L’installation, dans le quartier Coteaux/Bords de Seine, du tout
premier centre de santé Inwe’Care, association de fonds privés.
« En réponse aux transformations majeures
de notre système de santé, et en particulier
celles relatives à la forte augmentation des
maladies chroniques, le centre de santé
Inwe’Care de Saint-Cloud a pour objectif de
repenser l’approche médicale des soins de
proximité, explique Joan Orcier, directeur
général d'Inwe'Care. Notre objectif premier
est l’accès aux soins. Nos médecins travaillent en binôme et en transversalité avec
nos soignants. Cette approche particulière
permet des consultations optimisées et le
développement d’une prévention proactive
individuelle. Cette nouvelle forme de délégation et de partage des tâches entre médecins, assistants médicaux et infirmiers est
la particularité de notre centre de santé
doté d’équipements modernes permettant
la réalisation d’actes en ville. » Si le centre
de Saint-Cloud est le tout premier à avoir
ouvert ses portes, d’autres ouvriront dans
les prochains mois en région parisienne
comme en province.

Une équipe pluri-professionnelle
coordonnée autour d'un projet
de santé
Le centre regroupe ainsi une équipe pluri-professionnelle salariée, en secteur 1.
Ouvert le 27 septembre dernier, il compte
aujourd’hui deux médecins généralistes,
trois infirmières dont une en pratique avancée et une sage-femme échographiste. Le
centre accueillera prochainement plusieurs
spécialistes afin de prendre en charge les
malades chroniques : cardiologue, pneumologue, diabétologue, dermatologue, ainsi
que des paramédicaux : diététicien et psychologue. De plus, des prélèvements seront
prochainement possibles. « L’ambition collective vise à ériger des passerelles entre les
acteurs de l’hôpital, de la ville, du secteur
sanitaire, du médico-social qu’ils soient de
statut public, privé, non lucratif pour
construire un continuum performant et pertinent de prises en charge. » n
Renseignements auprès du centre médical Inwe’Care
au 01 84 76 34 00 ou sur www.inwecare.fr
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h
à 18 h. Nouveaux horaires à partir de mi-novembre :
du lundi au samedi de 8 h à 20 h, avec ou sans
rendez-vous.
14, boulevard Senard.

Point sur le centre
de vaccination
Ouvert le 17 mai dernier par la Ville au
Carré, le centre de vaccination a permis
d’effectuer plus de 29 300 vaccinations.
En septembre, il a connu, comme les autres
centres du département, une baisse
d'activité significative par rapport au mois
de juillet. Le centre a donc modifié son
organisation, passant de sept à deux box.
Des vaccinations ont également été
effectuées à domicile pour répondre à la
demande des personnes les plus fragiles.
Enfin, une campagne de vaccination a été
organisée en octobre pour les collégiens et
lycéens scolarisés dans les établissements
de la Ville.
Le centre est ouvert jusqu’à la fin du mois de
novembre le lundi, jeudi et vendredi de 14 h
à 18 h. Rendez-vous sur www.doctolib.fr ou
par mail à vaccination@saintcloud.fr
La cellule téléphonique est ouverte les lundis,
jeudis et vendredis de 9 h à 12 h, les mardis
et mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Plus d’informations sur www.saintcloud.fr

Course Enfants
sans cancer
Pour sa dixième édition, le 26 septembre
dernier, plus de 4 700 coureurs et
marcheurs ont participé à la course Enfants
sans cancer, organisée par l’association
Imagine for Margo, au Domaine national
de Saint-Cloud et en « connecté » ! Grâce à
leur mobilisation et à la générosité des
donateurs et partenaires, plus de 2 millions
d’euros ont été collectés et remis aux
chercheurs. C’est un immense succès
collectif qui célèbre la recherche contre
les cancers pédiatriques. Merci à tous !
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CRISE SANITAIRE : LES MÉDECINS
LIBÉRAUX MOBILISÉS !
«

S

aint-Cloud a la chance d’avoir une
démographie médicale équilibrée qui
peut s’appuyer sur des structures de santé
pour l’accès aux soins secondaires : la clinique du Val d’or, l’hôpital de Saint-Cloud
(CH4V) et le CIMOP, entre autres, mais le
recours à certains spécialistes reste encore
compliqué. La Maison médicale a comme
projet de participer à l’élargissement de
l’offre de soins dans les mois à venir,
explique le docteur Caroline Lauvray-Bouillet, médecin généraliste associée au docteur Claire Bourgeois, qui a créé Ma
maison médicale rue Gounod, il y a quatre
ans maintenant. Ma maison médicale correspondait à un besoin à Saint-Cloud. C’est
une belle structure qui regroupe trois médecins libéraux, deux infirmiers, deux sagesfemmes et un ostéopathe. Si la profession
se féminise – Ma maison médicale ne
compte que des jeunes femmes méde-

cins ! – nous avons relevé le défi, avec un
accueil des patients sur une importante
amplitude horaire, du lundi au vendredi de
8 h à 20 h et le samedi matin.
Avec la crise du Covid, nous avons eu évidemment d’importantes contraintes, mais
aussi une vraie mobilisation des médecins
libéraux de Saint-Cloud et des villes environnantes. Grâce à cette mobilisation d’une
dizaine de médecins, et avec l’aide des infirmiers libéraux du secteur (et même la participation des sages-femmes de la Maison
médicale), nous avons pu ouvrir en mars
2020 un centre Covid dans le quartier
Coteaux/Bords de Seine puis proposer un
centre de dépistage installé dans le quartier
Pasteur/Magenta, en novembre 2020. Cela
nous a permis d’accueillir à nouveau sans
risque lié au Covid les patients plus fragiles
et les femmes enceintes dans nos locaux
rue Gounod. » n

AIDES & SOINS 92 CENTRE :
MIEUX VIEILLIR
À DOMICILE
«

L’

âge est un facteur majeur de fragilité :
certaines imperceptibles s’installent
doucement, d’autres plus brutales apparaissent suite à une chute ou une maladie.
Bien vieillir exige de pouvoir disposer d’aides
et de soins intégrés à sa vie quotidienne, dont
la nature et l’intensité vont évoluer dans le
temps », explique l'équipe d'Aides & Soins
92 Centre. C’est en partant des besoins
essentiels (physiologiques, matériels et relationnels) des personnes âgées et de son
expérience de plus de 50 ans auprès des
Clodoaldiens qu’Aides & Soins 92 Centre a
conçu ses différentes formules d’assistance
aux seniors, conjuguant toutes les formes
d’aides et de soins à domicile. Regroupant,
sous une nouvelle appellation plus explicite,
les associations précédemment connues

sous les noms d’AIMSAD et SSIAD, il est le
seul acteur reconnu par le Département pour
développer cet accompagnement global,
social et sanitaire, sans surcoût pour les
bénéficiaires.
L’infirmière coordinatrice et les professionnels : infirmier(e)s, aides-soignant(e)s et
assistant(e)s de vie trouvent des solutions
adaptées.
« Bien entouré par des aides et soins coordonnés, prodigués par des personnes veillant à préserver le bien-être physique et
moral ainsi que l’autonomie, on peut vieillir
plus sereinement chez soi. » n
Renseignements auprès d’Aides & Soins 92 Centre
au 01 47 71 11 61, du lundi au vendredi de 8 h 30 à
17 h ou sur www.aides-et-soins.com
137 bis, boulevard de la République, au rez-de-jardin
de la résidence Les Heures Claires.

[À VOTRE ÉCOUTE]

Le Centre Local
d'Information et
de Coordination
Gérontologique
Le centre a pour objectif d’aider les
personnes âgées en les mettant en relation
avec différents partenaires tels que le
CCAS, les médecins, les résidences
autonomie, les associations d’aide à
domicile… Une consultation-évaluation
avec un gériatre, une assistante sociale et
un psychologue est établie pour détecter
les problèmes de santé et autres.
Renseignements au 01 47 71 34 42
ou sur www.clicgerico.fr
3 bis, rue des Avelines.

[NOUVEAU]

Un centre
ophtalmologique
à Saint-Cloud !
Les docteurs Aragno, Panthier et Pugliese
ainsi que toute leur équipe vous reçoivent
dans leurs nouveaux locaux, dotés d’un
plateau technique complet et moderne.
Renouvellement de lunettes ? Premier
examen de la vue ? Chirurgie ? Un large
panel de spécialités de l’œil y sont
représentées.
Renseignements au 01 84 19 10 30 ou
sur www.centreophtalmologiquesaintcloud.fr
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 30
et le samedi de 9 h à 13 h.
18, rue Gounod.
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ENTREPRISES : LA SANTÉ A LE VENT EN POUPE

S

i Saint-Cloud dispose de nombreux
atouts qui favorisent l’implantation des
entreprises, le domaine de la santé est un
secteur moteur dans la commune. « Le
centre de recherche de l'Institut Curie, qui
accueillera 200 chercheurs, va drainer une
activité économique importante, explique
Françoise Askinazi, adjointe au maire déléguée au Développement économique, au
commerce et à l’artisanat. Avec B. Braun,
Ethypharm, des laboratoires et des éditeurs
de contenus dans ce domaine, la santé est
un pôle important qui se renforce autour du
CH4V, du CIMOP et de la clinique du Val d'or
notamment. Les acteurs de ce secteur sont
en demande d’un espace de rencontre afin
de partager et mettre en place des projets
communs. C'est pour répondre à cette
demande que la Ville souhaite réunir les entreprises de la santé. Une rencontre IA-santé
sera programmée au premier semestre
2022. Notre objectif est à la fois de favoriser
l'émergence de projets innovants portés par
les entreprises et start-up déjà présentes sur
le territoire en lien avec l'hôpital et l'Institut
Curie et d'attirer de nouveaux centres de
recherche et développement. »

B. Braun, l’innovation médicale
au service des patients
Depuis 2018, B. Braun, acteur phare des
technologies médicales, a installé son vaisseau amiral français à Saint-Cloud.
Implanté dans l’Hexagone depuis 1976,
l’entreprise développe, produit et distribue
des solutions (dispositifs médicaux,

Christelle Garier-Reboul, présidente de B. Braun France.

Siège de B. Braun à Saint-Cloud.

implants, spécialités pharmaceutiques et
services de soins) dans les domaines de
la chirurgie, la perfusion, les soins intensifs, l’anesthésie et les soins associés aux
pathologies chroniques.
En avril 2020, Christelle Garier-Reboul est
nommée à la tête de la filiale française :
« Dans l’Hexagone, B. Braun, ce sont cinq
sites industriels et 18 centres et unités de
dialyse. Deuxième employeur du secteur
des dispositifs médicaux, nous comptons
2 100 collaborateurs, dont 1 400 travaillent
dans nos usines. Chez nous, la désindustrialisation n’a jamais été une réalité » analyse la nouvelle présidente.
Juriste de formation, Christelle Garier-Reboul a d’abord posé ses valises à Paris
pour se former à l’université de Nanterre,
avant de par tir barouder à travers le
monde : un an en Australie pour parfaire
sa formation puis un MBA à l’Institut de
Technologie de New-York. C’est cette curiosité insatiable qui a retenu l'attention de
B. Braun en 2013. « J’ai toujours été avide
de découvertes, très orientée vers la
recherche de solutions. C’est une partie de
la philosophie de B. Braun : toujours s’adapter et avancer pour apporter des réponses
de plus en plus efficaces pour préserver et
améliorer la santé des personnes. Nous les
accompagnons tout au long du parcours
thérapeutique, depuis l’hospitalisation
jusqu’au retour à la maison. »

L’entreprise est fortement impliquée dans
le tissu économique clodoaldien et multiplie les échanges et partenariats avec les
autres acteurs locaux : programme de collaboration avec l’Institut Curie, création
d’un club de la santé franco-allemand avec
Panpharma (spécialiste du médicament
injectable, également établi à Saint-Cloud),
collaboration aux activités de Saint-Cloud
Entreprises, etc.
Passée de Boulogne-Billancourt à SaintCloud, la société profite aujourd’hui de locaux
de plus de 5 000 m2 qui favorisent son développement aussi bien en interne que dans
ses projets grâce à une meilleure transversalité entre les services. « Parfaitement situé
dans l’écosystème local (grâce aux nombreux
transports en commun et voies qui desservent Saint-Cloud) et international, notre
siège français met l’accent sur le partage
d’expertise et la qualité de vie au travail. Grâce
aux huit niveaux que propose le bâtiment,
nous pouvons profiter d’une vue époustouflante sur Paris ! Et pour la petite histoire, l’édifice fut un temps le siège d’Interpol. Or c’est
à Interpol, à Lyon, dans leurs locaux plus
récents, que j’ai effectué mon stage de fin
d’études en 2000. » précise Christelle
Garier-Reboul. La boucle est bouclée ! n
Renseignement auprès de B. Braun
au 01 41 10 53 00 ou sur www.bbraun.fr
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Le 27 septembre dernier, huit commerçants, artisans, artiste et entreprise de Saint-Cloud se sont vu remettre
le « Label Saint-Cloud 2021 », venant ainsi s’ajouter à la liste des seize lauréats 2019. Saint-Cloud Magazine
vous propose de retrouver chaque mois le portait de l’un d’entre eux !

ÉPOPÉE 358, UNE SAVONNERIE
ARTISANALE AUX
MULTIPLES SENTEURS

C

harlotte Cabaton, qui a reçu le Label
Saint-Cloud en 2019, propose dans sa
boutique Épopée 358 désormais bien
connue des Clodoaldiens des galets de
savon 100 % naturels, fabriqués dans son
laboratoire de la rue Alexandre-Coutureau à
partir d’ingrédients bio et tous d'origine
France : huile d’olive, huile d’amande douce,
miel, huiles essentielles, etc. Respectueux
de la peau et lauréats Slow Cosmétique, ces
savons peuvent être présentés dans des
étuis de lin personnalisés. « Je suis actuellement en train de préparer les senteurs de fin
d’année, précise Charlotte Cabaton. Les distillations viennent de se terminer et je travaille
sur de nouvelles compositions à découvrir
bientôt : verveine citronnée et sauge, cèdre
et petitgrain clémentinier. Le Géranium rosat
fera bientôt son grand retour aux côtés des
incontournables Origines, formulés sans
huiles essentielles, et Menthe et coriandre,
très prisés des familles pour aider à lutter
contre l’eczéma. »

Des nouveautés à découvrir
Charlotte Cabaton vous reçoit dans sa
boutique pour vous présenter ses créa-

Les savons d'Épopée 358.

[ANNIVERSAIRE]

25 bougies pour
le Garde-Manger !

Charlotte Cabaton.

tions et broder « minute » les étuis de ses
savons, des serviettes en lin pour les
mains ou le visage, ou tout autre support
que vous aimeriez personnaliser.
Les hommes ne sont pas en reste puisqu’ils
peuvent se procurer du savon de rasage ou
encore des blaireaux. « En dehors des
horaires d’ouverture de la boutique, il est possible de passer commande en ligne. Mes
savons y sont désormais également disponibles sans étuis, à prix tout doux ! J’assure
également la livraison à domicile à SaintCloud. » Depuis 18 mois, Charlotte Cabaton
partage également son savoir-faire à l’occasion d’ateliers pour les adultes et les
familles.
De belles idées de cadeaux originaux pour
les fêtes qui approchent !
À noter : Épopée 358 invite Pascale Baussant chez Biocoop La Colline le samedi
4 décembre de 10 h à 13 h pour une dédicace de son livre Agir pour le climat en
famille (10, rue Alexandre-Coutureau). n
Renseignements au 09 81 20 25 55 ou
06 87 10 32 11 ou sur www.epopeelab.com
Ouvert du mercredi au samedi de 15 h à 19 h.
10 ter, rue Alexandre-Coutureau.

Depuis 1996 le Garde-Manger accueille
ses clients dans une ambiance chaleureuse
et leur propose une cuisine authentique et
généreuse. En septembre, Étienne et son
équipe ont fêté les 25 ans du restaurant
entourés de leurs clients fidèles. Pour un
déjeuner ou un dîner, un plateau repas ou
un service traiteur, n’hésitez pas à pousser
la porte du Garde-Manger !
Renseignements au 01 46 02 03 66.
Ouvert du lundi au samedi de 12 h à 14 h 30
et de 19 h à 23 h
21, rue d’Orléans.

[NOUVEAU]

Marie Savi, spécialiste
de l’alimentation
Marie Savi,
diététicienne
nutritionniste
diplômée d’État, a
ouvert son cabinet
à Saint-Cloud en
septembre.
Elle propose des consultations à domicile
et à distance par téléconsultation du lundi
au vendredi de 9 h 30 à 20 h et le samedi
de 9 h 30 à 12 h 30.
Prise de rendez-vous au 07 83 28 96 42
ou à marie.savi.dieteticienne@gmail.com
Renseignements sur www.mariesavi-diet.fr
Suivez Marie Savi sur Instagram
@lebonheur.dans.lassiette
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LES MARIANNES : C'EST REPARTI
POUR UNE SAISON !
LES VOLLEYEUSES DU STADE FRANÇAIS PARIS SAINT-CLOUD ONT ÉTÉ REÇUES À L'HÔTEL
DE VILLE POUR LA REMISE DE LEURS MAILLOTS. BONNE SAISON À TOUTE L'ÉQUIPE !
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Jeunes

Place
aux

Fais de la différence une force !

Le Conseil des Jeunes de Saint-Cloud et l’Accueil Jeunes 11-17,
en partenariat avec les associations Ciné-ma différence et APAJ
organisent le samedi 13 novembre une journée d’échange participative
et ludique autour du handicap : Uni(e)s dans la différence.
Cette journée de partage a pour but de
sensibiliser les jeunes et de permettre à
chacun d’accueillir et d’intégrer au
mieux les personnes en situation de
handicap dans la vie de tous les jours,
au collège, au lycée, à l’Accueil Jeunes,
dans un club associatif, etc. Plusieurs
temps forts sont prévus durant cette
journée qui se veut à la fois conviviale
et riche en échanges.
De 11 h 30 à 15 h 30 dans les locaux de
l’Accueil Jeunes 11-17, participe aux ateliers pour fédérer et appréhender le
handicap de façon ludique et positive :
• handisports avec une sensibilisation
au basket-fauteuil et au cécifoot,
• danse urbaine,
• ateliers de peinture,
• jeux de société,
• échanges autour des différents handicaps, projection d'une mini-vidéo et
témoignages.
À partir de 16 h 30, Ciné-ma différence
proposera la projection du film Aline aux
3 Pierrots. L’association organise toute
l’année des séances de cinéma aux
3 Pierrots accessibles aux personnes
exclues des loisirs culturels du fait d’un
comportement souvent imprévisible
(personnes atteintes d’autisme, d’un
polyhandicap, d’un handicap mental, de
troubles psychiques, etc.). Ces séances
accessibles au public avec ou sans handicap permettent à tous de partager le
plaisir du cinéma.

De nombreux partenariats
« Cette journée, Uni(e)s dans la différence,
ouverte à tous les jeunes Clodoaldiens
ainsi qu’aux adultes qui le souhaitent, a
pour but de faire vivre aux jeunes une
expérience collective dans l'unité et le
respect des différences, explique Edith
Sagroun, conseillère municipale déléguée
à la Jeunesse. C’est grâce à la mobilisation
des jeunes et de nombreux partenaires

locaux et extérieurs que ce beau projet a
pu voir le jour. »
Parmi eux, SantéBD, qui propose une
boîte à outils pédagogiques pour comprendre et expliquer la santé avec des
images et des mots simples ainsi que des
bandes-dessinées personnalisables pour
enfants et adultes, et facilite la préparation des rendez-vous médicaux, l’acceptation des soins, la compréhension des
messages de prévention et le dialogue
entre le patient et le soignant ; l’association clodoaldienne APAJ qui animera
l’atelier cécifoot ; la médiathèque qui
vient en soutien pour l’aménagement
d’un point livres avec des ouvrages
autour des thèmes du handicap et de la
différence ; la Fédération Handisport qui
animera l’atelier basket-fauteuil, L’Atelier
62 qui proposera des ateliers de peinture
et l’association de commerçants SaintCloud Commerces qui assurera le point
restauration en libre-service pour se restaurer sur place le temps de la pause
déjeuner.
Venez nombreux participer à cette belle
journée de partage ! n
À noter : les ateliers de 11 h 30 à 15 h 30 sont
gratuits et ouverts à tous. La projection du film
aux 3 Pierrots est ouverte à tous et payante.
Pass sanitaire obligatoire pour la projection
du film uniquement.
Renseignements auprès du service Jeunesse
au 01 47 71 53 55 ou à jeunesse@saintcloud.fr
Mairie annexe, 14, rue des Écoles.
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[INSCRIPTIONS]

Les jolies colonies
de vacances…
Les inscriptions pour les séjours de Noël
débutent en ligne le mardi 9 novembre à
partir de 7 h. La Ville propose plusieurs
séjours aux enfants de 5 à 12 ans à
Piriac-sur-Mer en Loire-Atlantique du 18 au
23 décembre. Au programme : équitation,
pêche à pied, veillées, activités manuelles,
etc.
Quant aux inscriptions pour les séjours
d’hiver qui auront lieu du 19 au 26 février
(deux séjours) et du 26 février au 5 mars
(un séjour), elles commenceront en ligne
le jeudi 2 décembre à 7 h.
Renseignements auprès du service Séjours
au 01 47 71 53 87 ou sur ww.saintcloud.fr
Mairie annexe, 14, rue des Écoles.

Les accueils de loisirs
pour s’amuser
pendant les vacances
Vous pourrez inscrire vos enfants en
accueil de loisirs en ligne pour les
vacances de Noël à partir du mardi
23 novembre. Ainsi, ils pourront profiter
des nombreuses activités proposées par les
équipes d’animation de la Ville et partager
de bons moments entre copains !
Renseignements auprès du Guichet unique
au 01 47 71 56 59 ou sur ww.saintcloud.fr
Mairie annexe, 14, rue des Écoles.
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Nos enfants, citoyens de demain
Le Maire, accompagné de Jacques Gruber, adjoint au maire délégué à l’Éducation, a remis le vendredi
8 octobre à tous les élèves de CM2 leur Passeport du civisme de l’écolier de Saint-Cloud.
Les services de la Ville, en collaboration
avec les directions d’école, ont en effet
travaillé à la création d’un livret de
citoyenneté. « Cet outil de sensibilisation
des élèves aux valeurs du civisme est un
des engagements de la majorité municipale pris lors des dernières élections,
explique Jacques Gruber. Il permettra
aux enfants de forger leur sens citoyen
et de les accompagner sur la voie de l’engagement, de la solidarité et de l’esprit
d’entreprendre. »

Un parcours ludique
pour tous les élèves de CM2
Ce passeport propose de façon ludique
et pédagogique un ensemble d’activités
à réaliser collectivement ou individuelle-

ment, à l’école, en famille ou en accueil de
loisirs avec l’aide des enseignants, des
parents, ou encore des animateurs.
Chaque activité fera l’objet d’une validation par un « ambassadeur » référent sur
chacun des thèmes proposés. À l’issue de
leur parcours, les jeunes se verront
remettre par le Maire en fin d’année scolaire, une médaille d’or, d’argent ou de
bronze en fonction du nombre d’activités
qu’ils auront validées.

C’est une belle opportunité pour nos
280 élèves de CM2 des écoles élémentaires de Saint-Cloud de relever des défis
citoyens, mais également de mieux
connaître la vie de la commune et d'y participer. »
Chaque élève de CM2 a reçu son passeport et peut désormais se mobiliser et
devenir un citoyen de demain. n

« L’objectif de cette démarche est de
familiariser les élèves aux valeurs universelles que sont la solidarité, le devoir de
mémoire, la protection des citoyens, la
préservation de l’environnement, le partage intergénérationnel… » poursuit l’élu.

[SCOLARITÉ]

[REPORTAGE]

Les inscriptions sont ouvertes
à Saint-Joseph

France Inter au groupe scolaire
Fouilleuse

Les inscriptions pour la rentrée
scolaire 2022-2023 sont ouvertes à
l’école et au collège Saint-Joseph.
L’école mixte accueille les élèves de
la maternelle au CM2 et le collège,
réservé aux garçons, de la 6e à la 3e.
Pour inscrire votre enfant, rendezvous sur www.stjoseph92.com,
rubrique « S’inscrire ».
Par ailleurs, l’établissement organise
son traditionnel marché de Noël le samedi 27 novembre (voir p. 33).
Renseignements à secretariat@stjoseph92.com ou sur www.stjoseph92.com
8, rue Émile-Verhaeren.

Mercredi 22 septembre, France
Inter a assisté à un atelier COLORI à
l’école maternelle Fouilleuse. Ce
reportage, qui sera diffusé sur les
ondes courant novembre, met en
lumière des activités d’inspiration
Montessori sans écran
sélectionnées et inventées pour
initier les enfants à la technologie,
au code et à la logique. Les très
jeunes Clodoaldiens ont ainsi pu
profiter de ces activités ludiques
tout en apprenant !
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SORTONS AUX 3 PIERROTS !
Spectacle vivant
• Illusions perdues – Pauline Bayle d’après
Honoré de Balzac, mardi 9 novembre à
20 h 30
Une adaptation rythmée et réussie du grand
œuvre de Balzac qui met en exergue des
thématiques qui dépassent les époques :
amour, amitié, argent, travail, trahison…
Un spectacle à ne pas manquer !
Durée : 2 h 30 / Tarif C

L’Aiglon.

Dans le cadre du semestre consacré à
Napoléon, les 3 Pierrots rendent hommage
au duc de Reichstadt, à travers L'Aiglon,
d'Edmond Rostand.
Avec Cyrano de Bergerac, L’Aiglon est
un des grands chefs-d’œuvre d’Edmond
Rostand. La pièce raconte l'histoire du duc
de Reichstadt, fils de Napoléon Ier et de
Marie-Louise d’Autriche, dont le destin
s’achève à 21 ans.
Fresque en alexandrins, tantôt lyrique,
tantôt cocasse, L’Aiglon fascine et vous
embarque dans l’histoire de ce jeune
homme, en quête d’action et d’idéal.
Sur scène, un groupe de quinze comédiens,
dirigés par Maryse Estier, incarnent une
soixantaine de personnages et comme à
la toute première de la pièce en 1900 avec
Sarah Bernardt, c’est une femme qui
interprète le rôle du fragile protagoniste.
Laissez-vous embarquer dans cette fresque,
véritable hommage à celui qu’on appelait
le « roi de Rome » !
Un interlude musical (piano, flûte et violon)
vous sera proposé à l’entracte, dirigé par
Véronique Briel, accompagné d’un chocolat
chaud et de viennoiseries.
L’Aiglon, dimanche 21 novembre à 14 h
Durée : 4 h (avec entracte) / Tarif B.

• Seul(s) – Haroun, dimanche 14 novembre
à 15 h
Un ton posé et un air de gendre idéal,
qui cachent un humour noir et pincesans-rire.
Un stand-up qui monte, qui fait rire et
réfléchir !
Durée : 1 h 15 / Tarif B

Semestre Napoléon
• Un autre regard sur Napoléon - Compagnie du PasSage, jeudi 18 novembre à
20 h 30. Lecture de l'œuvre
de Sri Aurobindo, philosophe et poète
indien, admirateur de Napoléon.
Entrée libre.

Le coin des petits Pierrots
• Titi tombe, Titi tombe pas – Compagnie
Pascal Rousseau, dimanche 28 novembre
à 16 h
En faisant se rencontrer le monde carré
du rigide Titi et celui tout en rondeur de
la douce Nana, Titi tombe Titi tombe pas
emportera petits et grands enfants dans
un grand moment de lâcher-prise. Ouvrez
grand les yeux, et partagez ce moment
en famille.
Spectacle familial à partir de 3 ans.
Durée : 45 minutes / Tarif unique : 8 €

•H
 ansel et Gretel – Collectif Ubique,
dimanche 5 décembre à 16 h
Le collectif Ubique réinterprète l’histoire
des Frères Grimm et la transforme en un
spectacle théâtral et musical irrésistible !
Spectacle familial à partir de 7 ans.
Durée : 50 minutes / Tarif unique : 8 €

Un atelier familial est proposé à 10 h 30
sur réservation. Gratuit pour les personnes munies d’un billet pour la représentation de l’après-midi à 16 h.

Cinéma
Retrouvez le programme cinéma dans
votre supplément Sortir ou sur
www.cinema3pierrots.fr n
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 représentation
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 €

[CINÉMA]

Avant-première au
profit d’Espoir en tête
Vendredi 26 novembre à 20 h 30, le Rotary
Club de Saint-Cloud propose une séance
exceptionnelle en avant-première du film
Simone, le voyage du siècle biopic d’Olivier
Dahan, consacré à Simone Veil avec Elsa
Zylberstein, au profit de l'association Espoir
en tête. Le Rotary Club vendra des
contremarques de manière exclusive au prix
unitaire de 15 € : sur place avant la
projection (paiement par carte bancaire
uniquement) ou en ligne sur
www.rotarysaintcloud.fr
Elles seront échangeables à la caisse des
3 Pierrots contre un billet d'entrée pour
cette séance.
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EDUARDO PISANO AU MUSÉE
Le musée d’art et d’histoire de la Ville vous propose de découvrir du 18 novembre au 13 février
une exposition rétrospective de l’œuvre du peintre expressionniste espagnol : Eduardo Pisano
(1912-1986) La nostalgia.

E

duardo Pisano,
proche de
familles clodoaldiennes et particulièrement d’André
Licoys (19122006), industriel
et collectionneur
clodoaldien est
invité en 1974 par
la Ville de SaintCloud à exposer
s o n t r av a i l a u
Musée Culturel International (Fondation
Charles Oulmont). Exposition qui provoque
un véritable engouement à l’époque. Près
de cinquante ans plus tard, l’exposition
Eduardo Pisano (1912-1986) La nostalgia
au musée des Avelines offre un hommage
croisé à l’ar tiste espagnol et à son
mécène, André Licoys.

De l’Espagne à Montparnasse
Natif de Torrelavega dans la province de
Santander en Espagne, Eduardo Pisano se
réfugie en France en 1939 pour fuir le
régime franquiste. En 1947, l’artiste s’installe dans le quartier de Montparnasse et
fait partie de la troisième vague des
artistes espagnols, celle des exilés. C’est
l’achat régulier de ses toiles par son
mécène André Licoys qui va offrir à l’artiste
une certaine aisance pour créer ; ce dernier a eu un véritable coup de foudre pour
les œuvres de l’artiste. Malgré de longues
années loin de ses racines et marqué par
les camps et la guerre, Eduardo Pisano n’a
jamais oublié sa terre natale qui reste pour
lui sa principale source d’inspiration.
À travers les 90 œuvres de Pisano - peintures, dessins, monotypes, conservés par
la descendance de son mécène – exposées au musée des Avelines, venez
contempler l’originalité baroque de l’ar-

tiste, marqué par la nostalgia de son pays.
Clowns, danseurs, saltimbanques, toreros,
mais aussi les paysages de la Cantabrie
et la mer sont autant de sujets qu’il aime
peindre. Pisano accorde également dans
ses œuvres une place importante aux
natures mortes ou encore à la peinture
religieuse au travers de ses figures du
Christ souffrant et rédempteur aux couleurs flamboyantes.
C’est l’œuvre passionné de Pisano que le
musée des Avelines vous propose de
découvrir dans cette volonté toujours affirmée de révéler des artistes méritant d’être
mieux connus ! n
Visites guidées de l’exposition tous les mercredis,
samedis et dimanches à 14 h 30, à partir
du 18 novembre.
Tarif : 5 € par personne. Sur réservation.

Et aussi…
Jusqu’au 23 décembre, venez
découvrir l’exposition-dossier
Saint-Cloud : de Bonaparte à
Napoléon, à travers les collections du musée.

Concerts
• Samedi 20 novembre à 16 h : Voyage
musical dans l’Espagne du XXe siècle, par
Gilles Bérard (piano).
• Samedi 27 novembre à 16 h : Kind of
Spain, par le quartet Slinq. Musique
autour de Miles Davis.
Durée : 1 h. Libre participation au profit de l’artiste.
Sur réservation.

Ateliers enfants
Voir dans le supplément Sortir. n
Renseignements et réservations auprès du musée
des Avelines au 01 46 02 67 18
ou sur www.musee-saintcloud.fr
60, rue Gounod.

[ÉVÉNEMENT]

Lumières
sur le Domaine !
Du 19 novembre au 9 janvier, le Domaine
se pare de ses plus belles lumières grâce à
l’évènement Lumières en Seine qui
transportera petits et grands au cœur d’une
expérience unique inspirée de l’univers des
fêtes de fin d’année pour un spectacle
illuminé et musical le long d’un parcours
immersif d’environ deux kilomètres. De la
grande cascade au parterre de la Lyre, en
passant par le bassin aux chiens et le canal
des goulottes, le parc de Saint-Cloud
brillera de mille et une lumières, grâce aux
installations lumineuses, jeux de lasers
et projections sur l’eau et dans les arbres
du Domaine.
Plusieurs chalets éphémères ponctueront
la balade pour régaler les visiteurs.
Du vendredi 19 novembre au dimanche
9 janvier, tous les soirs de 17 h à 23 h. Fermé
les 22, 23, 29 et 30 novembre et les 24 et
31 décembre 2021.
Tarifs : adulte de 20 à 22 €, enfant de
18 à 20 €. Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tarif famille de 72 à 80 €.
Informations et réservations
sur www.lumièresenseine.com
Surprise ! Des tarifs préférentiels
seront proposés aux Clodoaldiens sur
deux soirées en novembre. Rendez-vous
sur www.saintcloud.fr
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QUAND LA BD RACONTE
L’HISTOIRE À LA MÉDIATHÈQUE
D

ans le cadre des Semaines du livre
jeunesse, la médiathèque propose
aux enfants une initiation à la bande
dessinée historique, en recevant notam-

ment l’exposition Les Enfants de la Résistance de Benoît Ers et Vincent Dugomier,
qui aborde la vie quotidienne et la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale.
Du 8 au 27 novembre, les jeunes lecteurs
pourront découvrir d’une façon originale
cette page de notre histoire. Les animations et rencontres proposées par l’équipe
de la médiathèque permettront un éclairage intergénérationnel, familial et un
échange sur la mémoire et l’histoire locale.
En parallèle des animations proposées au
public, des classes pourront visiter l’exposition et rencontrer Claire Fauvel, auteure
de bandes dessinées.
• Exposition Quand la BD raconte l’histoire
Du 8 au 27 novembre (voir Une du supplément Sortir).
Accessible aux horaires d’ouverture de
l’Espace jeunesse.
Entrée libre.

• Atelier « Comment raconter une histoire
en BD ? »
Samedi 13 novembre à 14 h 30
Enfants de 10 à 12 ans - Sur inscription.
Espace jeunesse.
• C onférence Rose Valland, capitaine
Beaux-Arts : une femme en Résistance,
par Emmanuelle Polack, historienne et
conseillère en scénarios de BD.
Samedi 20 novembre à 18 h
Emmanuelle Polack est historienne, spécialiste de l'art sous l'Occupation et
notamment des spoliations d'œuvres
par le régime nazi. En tant que conseillère historique, elle a participé à la série
BD Femmes en Résistance et Rose Valland, capitaine Beaux-Arts, dont elle viendra parler.
Public adulte. Entrée libre dans la limite
des places disponibles.
Espace musique n
Renseignements auprès de la médiathèque au
01 46 02 50 08 ou sur www.mediatheque-saintcloud.fr
60, rue Gounod.

Les autres rendez-vous de la médiathèque
• Conférence Napoléon ne meurt jamais par David Chanteranne
Samedi 6 novembre à 16 h 30
David Chanteranne nous raconte les instants, parfois méconnus, durant lesquels le
plus célèbre des empereurs s’est imposé en héros immortel face à ses contemporains
en échappant de peu à la mort. Cette conférence revisite, autour de Sainte-Hélène et sous une forme
totalement inédite, l’existence d'un des plus grands personnages du XIXe siècle et de la France.
Public adulte. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Espace musique.
• Club Ado
Samedi 27 novembre de 14 h à 15 h 30
Le Club Ado met le manga à l’honneur avec le prix Mangawa. Tout au long de l’année scolaire, tu
pourras découvrir les mangas sélectionnés et voter pour tes préférés.
Pour cette première séance, l’équipe de la médiathèque te présentera les mangas ayant remporté
le prix les années précédentes. Viens profiter de ce rendez-vous convivial lors duquel tu pourras
parler également romans, musique, films, jeux…
Public ado à partir de 12 ans.
Espace jeunesse.

À noter en décembre !
• Contes de Noël par Magda Lena Gorska.
Samedi 4 décembre
- À 10 h 15 « Les oies-cygnes »
Malheur ! Les oies-cygnes de Baba-Yaga
emportent le petit frère de Maroussia !
Enfants de 2 à 5 ans accompagnés
d’un adulte.
- À 11 h 15 « La première étoile »
Il y a un pays où, le soir de Noël, les
enfants collent le nez à la vitre et scrutent
le ciel d’hiver en attendant la première
étoile.
Enfants à partir de 6 ans.
Inscriptions à partir du 20 novembre.
Espace jeunesse.
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MACGUILE, ARTISTE EN VUE
Vous avez sûrement déjà croisé ses œuvres, notamment dans les boutiques de Saint-Cloud,
à l’occasion d’Un artiste, un commerçant : Gilles MacGuile est un artiste clodoaldien,
qui veut développer l’art dans la ville où il vit et travaille depuis 20 ans.

S

on nom d’artiste, c’est son entourage
qui le lui a donné, en souvenir de deux
personnages issus de la culture populaire : « Guile » du jeu vidéo Street Fighter,
et « Marty McFly » du film Retour vers le
futur. Voici déjà un indice sur les sources
d’inspiration de MacGuile ! Après des
études d’audiovisuel et de cinéma, il se
tourne vers une recherche graphique
autour du portrait, qu’il poursuit toujours
aujourd’hui, à travers différents supports
et matériaux. Dessin, peinture à l’acrylique
ou à l’huile, mais aussi peinture numérique et sculpture, chaque série a sa
propre empreinte visuelle, mais toutes ont
en commun des couleurs éclatantes, et la
possibilité d’une lecture à double fond,
avec souvent une image cachée dans
l’image, qui se révèle selon la distance à
laquelle on regarde le tableau.

Le regard fascine
MacGuile et c’est toujours
par l’œil qu’il commence
ses dessins.
Cultures populaires du monde
Parmi les influences, on notera la diversité
des courants artistiques, avec un esprit
hérité du Surréalisme, une empreinte très
nette du pop art, mais aussi de la bande
dessinée, des comics et des mangas.
Après une suite de portraits numériques
aux couleurs flamboyantes sur le thème
du dia de los muertos, la série suivante
était fondée sur le mélange des matières,
rappelant l’art du zellige, cette mosaïque
marocaine de carreaux de terre cuite
émaillée. Aujourd’hui, MacGuile travaille
sur des portraits féminins aux yeux déme-

surés, inspirés du kawaii, ce mouvement
de contestation japonais des années
1970 qui met en valeur des personnages
« mignons », issus de l’univers de l’enfance, le plus connu d’entre eux étant
Hello Kitty : cette esthétique donnera naissance aux fameux smileys. Le regard fascine MacGuile, et c’est d’ailleurs toujours
par l’œil qu’il commence ses dessins préparatoires…

Art en vue / art en ville
Arrivé à Saint-Cloud au début des années
2000, un peu par hasard, après avoir vécu
en province et à l’étranger, MacGuile a été
séduit par le calme de la ville et sa qualité
de vie, le tout à proximité immédiate de
Paris. Attaché à sa ville, où il vit et travaille,
il a participé à plusieurs éditions d’Un
artiste, un commerçant. Le confinement,
empêchant les artistes d’exposer et d’al-

ler à la rencontre de leur public, lui a donné
l’idée, l’été dernier, de créer l’association
ART en VUE (toujours le motif du regard !).
L’objectif est de rassembler les artistes
de Saint-Cloud et des villes alentour, pour
faire venir l’art jusqu’au public, au cœur
de la ville, à travers des événements interactifs, comme la création de fresques en
direct et en public, des installations éphémères, ou encore une chasse aux trésors
où les habitants de Saint-Cloud pourront
trouver des œuvres d’art cachées dans la
ville et les conserver...
Gardez l’œil sur les créations à venir de
MacGuile : ce peintre aux influences éclectiques n’a pas fini de vous étonner ! n
Retrouvez MacGuile en pages 28 et 29, dans le cadre
d’Un artiste, un commerçant !
www.macguile.com
www.artenvue.com
Instagram : @ macguile1
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LES ARTISTES EXPOSENT
CHEZ VOS COMMERÇANTS

Pour la cinquième année et après une parenthèse forcée l’an dernier,
l’événement Un artiste, un commerçant revient ! Du 19 novembre au
4 décembre, retrouvez les 36 artistes clodoaldiens qui présenteront
leurs créations dans les boutiques et restaurants de la ville.

R

etrouvez le travail des artistes à travers
leurs œuvres exposées chez les commerçants. Peintres, sculpteurs, photographes, créateurs, professionnels ou
amateurs, autant de talents qui s’exprimeront dans les commerces participants durant

1

VAPES ROOM

1, place du Pas

7

MacGuile

2

SCULPT’HAIR

8

Denis Garnier
KRYS

9

Peinture

CRÉDIT MUTUEL

2, place du Moustier

10

11

Rue Charles-Lauer

HAUTS LES FILLES

AGENCE DU PONT
DE SAINT-CLOUD

Jonathan Jakob

5, rue Dailly

https://espritmacro.wixsite.com/
linfiniment-petit

Peinture

Photographie

16

17

Muriel Chazalon
www.murielchazalon.fr

21

AGENCE CENTURY 21

60, boulevard de la République

SEGGALI

Henri Lacouture

Photographie

@alexiadeceleyran

23

CHLOROPHYLLE

78, boulevard de la République

Collage

Sculpture

Gilles Guenno

Peinture, dessin, illustration,
collage

27

Bernard Vincent
24

AU PETIT BAR

92, boulevard de la République

Pierre-Henri
Gergonne

Peinture, dessin, illustration,
gravure

BIOCOOP

10, rue Alexandre-Coutureau

Lalie

Peinture, dessin, illustration
www.lalie-lartiste.com

28

Alexia de Celeyran

50, boulevard de la République

52, boulevard de la République

www.nicolasmoussette.com

www.aquarelle-aubril.com

20, boulevard de la République

NAT & FILS

Sculpture

Peinture, collage, gravure
22

BODYHIT

2 bis, avenue du Maréchal-Foch

Nicolas Moussette

Chantal Chardonnet

67, boulevard de la République

www.paulinefillioux.com

26

60, boulevard de la République

CAMILLE ALBANE

EUROFINS

Peinture

Peinture

Pauline Fillioux

18

IRIS ET CAPUCINE

PERENE

159, boulevard de la République

Antoine Lesn

Roseline Cog

Peinture

Peinture, dessin, illustration
12

BNP PARIBAS - GOUNOD

45, rue Gounod

www.martine-bruel-vacher.com

17, rue de l’Église

@oliv_de_poix

20

Peinture

Olivia de Poix

www.fdaganaud.fr

C ENTRE HOSPITALIER DES
QUATRE VILLES

16, rue de l’Église

www.gonf.art

Martine
Bruel-Vacher

LE HÂLOIR

https://mauduitcedric.
myportfolio.com/

Peinture
6

15

Photographie

LE COMPTOIR

Fran oise Daganaud

LES CHOCOLATIERS

C dric Mauduit

Peinture

10, place du Moustier

Peinture, dessin, illustration

25

Peinture

Luc Carenco Dalmas

Peinture

Laszlo Mester
de Parajd
5

www.mikiartwork.com

AGENCE NESTENN

54, boulevard de la République

Gonzague Franquinet

HARLEY DAVIDSON

Gyeong Na-Boix Mi

Pamahvathe
Purushothaman

18, rue de la Libération

Jean-Claude tienne
4

14

12, place GeorgesClémenceau

4, place de l’Église

19

Peinture

Peinture

Photographie
3

LE CHAPELIN FRETZ

2, place de l’Église

LES ONGLES DE LA COLLINE

7, rue Dailly

Isabelle Abensour

Peinture

1, place du Pas

www.denisgarnier.com

13

V ronique Boireau

Peinture, dessin, illustration
www.macguile.com

LA DEMEURE

4, place Silly

les quinze jours de l’opération. La Ville vous propose de déambuler à la découverte des artistes
d’aujourd’hui ! Et du 16 au 27 novembre, le Carré
exposera l'une des œuvres des artistes participants. On vous attend nombreux ! n

JADE R

4, parc de la Bérengère

A da Mincheneau
Peinture
29

INSPIRE

4, parc de la Bérengère

La titia de
Heurtaumont Miliotis

Peinture, dessin, illustration,
sculpture
@deheurtaumontmiliotis
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PLAN
DES

EXPOSANTS
30

BNP PARIBAS – VAL D’OR

57, rue du Mont-Valérien

St phanie de Kervenoael

Peinture, dessin, illustration, collage
31

AGENCE ALLIANZ

45, rue du Mont-Valérien

Nathalie Dor

Peinture, dessin, illustration
www.nathaliedore.fr

32

ATELIER SHAZAK

33, rue du Mont-Valérien

Marc-Olivier Keisser
Dessin, illustration, gravure
33

LIGHT OPTICAL

6, avenue de Longchamp

Redouane M’Timet

Peinture, dessin, illustration

https://rmtimet.wixsite.com/website

34

TRAITEUR ASSYA

14, avenue de Longchamp

Hyunyoung Seonwoo

Peinture, dessin à l’encre de Chine
@hyunyoungseonwoo

35

MISTINGUETTE

18 bis, avenue de Longchamp

Peggy Paul-Cavallier
Peinture
36

GOLF EN VILLE

22, quai du Président-Carnot

Sarah Pignier
Peinture, dessin

https://garexp.org/le-collectif/sarah-pignier

Rendez-vous du
16 au 27 novembre
au Carré

(3 bis, rue d’Orléans)

pour découvrir une oeuvre
de chaque artiste !
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UNE VILLE TOURNÉE VERS

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Extension des consignes de tri, Valo Mégot… La Ville foisonne d’initiatives pour améliorer
le cadre de vie et le bien-être des Clodoaldiens.

Extension des consignes de tri :
une affiche pour s’y retrouver
Depuis 2020, les consignes de tri ont évolué. Si la gestion des déchets est une
compétence exercée par l’établissement
public territorial de Paris Ouest La Défense,
la Ville de Saint-Cloud s’investit également
pour faciliter la compréhension des nouvelles consignes par les habitants et pour
augmenter la part du recyclage de tous les
emballages. À cet effet, en complément
des calendriers semestriels de collecte,
un Guide du tri est disponible sur le site
Internet de la Ville.
Vous vivez en copropriété ? Vous pouvez
vous rendre à l’accueil des services techniques de l’hôtel de ville pour obtenir une
affiche détaillant la simplification des
consignes de tri, à mettre dans le local
poubelles de votre résidence.
Votre bac jaune déborde ? Vous pouvez en
demander l’échange pour un modèle plus
grand.
Renseignements auprès de la direction des services
Techniques au 01 47 71 54 26 ou
à espacepublic@saintcloud.fr

gare du Val d’or, l’arrêt de bus Montretout/
Maréchal-Foch, rue Charles-Lauer et le
square Sainte-Clotilde ont été retenus !
Renseignements auprès du service Développement
durable au 01 47 71 54 26 ou
à developpement-durable@saintcloud.fr

Aboutissement des travaux
dans l’avenue Eugénie
La requalification de l’avenue Eugénie est
terminée. Le chantier aura duré un peu plus
de deux mois et demi, s’inscrivant dans une
logique de développement de la ville verte.
C’est aujourd’hui un lieu de vie, moderne et
apaisé où se mêlent harmonieusement stationnements vélos, PMR, deux-roues et livraison, chaussée partagée avec priorité piétons
et aménagement paysager. Le choix du revêtement de chaussée (composé de granulats
clairs) vise à concilier la forte pente de la rue
et la lutte contre les îlots de chaleur. Certains
des bateaux pavés ont des joints enherbés,
cela permet de faciliter la percolation des
eaux pluviales et soulage, en conséquence,
le réseau d’assainissement. Enfin, la créa-

Valo Mégot, le bilan
Le 1er mars dernier, la Ville lançait son opération Valo Mégot. Ce projet, lauréat du budget participatif écologique Île-de-France
2020, a depuis fait du chemin. C’est plus
de 34 kg de mégots qui ont été collectés
dans les cendriers de Saint-Cloud. Cela équivaut à plus de 179 000 mégots. Grâce à
votre action, c’est plus de 120 millions de
litres d’eau qui n’ont pas été pollués ! Afin de
vous aider à maintenir le cap, une dizaine de
cendriers supplémentaires ont été installés.
Vous aviez pu choisir, lors d’un vote sur le
site Internet de la Ville, cinq de leurs emplacements. La gare SNCF de Saint-Cloud, la

tion d’éclairages publics avec adoption de la
LED sur les nouveaux candélabres, en font
définitivement un projet respectueux de l’environnement et du cadre de vie des Clodoaldiens. n

Plan neige
Du 15 novembre au 15 mars,
en cas de verglas ou de chute
de neige abondante, le plan
communal de sauvegarde est activé afin de
déblayer rapidement la voie publique et de
garantir la sécurité des Clodoaldiens.
Les agents de la Ville ont pour mission
de sécuriser en premier lieu les artères
empruntées par les véhicules de transports
en commun ainsi que les abords des
bâtiments communaux recevant du public.
Vous avez également un rôle à jouer !
Le déneigement des voies privées et des
portions de trottoirs vous incombe – sur
une longueur suffisante pour permettre le
cheminement sans risque des piétons –
devant votre domicile ou votre commerce.
Renseignements auprès de la direction
des services Techniques au 01 47 71 54 26
ou à espacepublic@saintcloud.fr

Vente de
composteurs
Le mardi 9 novembre de 17 h à 19 h,
la Ville organise une vente de composteurs
et de lombricomposteurs, au 18, rue de
Garches. Exceptionnellement l’association
Saint-Cloud sans plastique sera présente,
afin de vous présenter son Défi zéro déchet.
Renseignements auprès du service
Développement durable au 01 47 71 54 07,
à developpement-durable@saintcloud.fr
ou sur www.saintcloud.fr
L'avenue Eugénie.
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[LIONS CLUB]
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Salon des saveurs 2021
Le Lions Club de Saint-Cloud – Garches –
Vaucresson organise la 11e édition du
Salon des Saveurs au Carré le week-end
des 20 et 21 novembre ! Lors de ce
traditionnel rendez-vous gourmand,
retrouvez une vingtaine d’exposants faisant
honneur aux différentes spécialités
françaises et jouant la carte des terroirs :
vignobles, foie gras, fromages…
Un espace de dégustation d’huîtres et
de terrines sera également proposé aux
visiteurs durant ces deux jours.
Cet événement permet de collecter des
fonds qui seront reversés au profit d’actions
soutenues par le Lions Club.
Samedi 20 de 10 h à 20 h et dimanche
21 novembre de 10 h à 18 h. Entrée libre.
Renseignements sur
www.salon-saveurs-saint-cloud.com
Au Carré, 3 bis, rue d’Orléans.

[BANQUES ALIMENTAIRES]
• Le Lions Club de Saint-Cloud – Garches –
Vaucresson, en partenariat avec la Croix
Rouge de Saint-Cloud sollicitera votre
générosité à l’occasion de la collecte
nationale des banques alimentaires les 26,
27 et 28 novembre au Monoprix.
Les denrées collectées seront ensuite
redistribuées aux familles clodoaldiennes en
difficulté.
Renseignements sur la page Facebook
@LionsClubDeSaintCloudGarchesVaucresson
Monoprix, 65, boulevard de la République.

• Le Rotary Club de Saint-Cloud participe
également aux banques alimentaires les
vendredi 26 et samedi 27 novembre de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
chez Fruits&Co.
Fruits&Co, 191, boulevard
de la République.

[ROTARY]

5e édition du loto
du Rotary
Après un an d’absence, le Rotary Club de
Saint-Cloud vous donne rendez-vous pour
la 5e édition de son grand loto le samedi
4 décembre à 17h au Carré (ouverture
des portes à 16 h 30). Les bénéfices seront
reversés à l’Institut Curie de Saint-Cloud.
Renseignements et inscriptions sur
www.rotarysaintcloud.fr ou au 07 89 22 13 20.
Le Carré, 3 bis, rue d’Orléans.

LES VESTIBOUTIQUES :

ASSOCIATIVES ET SOLIDAIRES

C

réée en 2002, les Vestiboutiques
(adultes et enfants) situées rue
Royale sont des boutiques associatives de
vêtements, accessoires et linge de maison
fondées par la Maison de l’Amitié.
Véritables lieux de solidarité ouvert à tous
les publics, ce ne sont néanmoins pas des
dépôts-vente ! En effet, les ressources proviennent de dons de particuliers déposés
à la Maison de l’Amitié, qui sont ensuite
triés et revendus à très bas prix ou distribués gracieusement aux personnes en
situation précaire, sur recommandation
des services sociaux ou des associations
caritatives de la Maison de l’Amitié.
Le saviez-vous ? Vos dons et achats aux
Vestiboutiques contribuent au fonctionnement de la Maison de l’Amitié !
Les dons sont à déposer – en bon état –
uniquement au 18, rue des Écoles du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et le
samedi de 9 h 30 à 11 h 30.

Vestibout’Kids
Le lundi de 11 h 30 à 13 h 30 et de 15 h à
17 h 30.
Du mardi au vendredi de 10 h 30 à 13 h 30
et de 15 h à 17 h 30.
Fermée le samedi.
22, rue Royale n
Renseignements au 01 46 02 25 69
ou à contact@maisondelamitie.fr
18, rue des Écoles.

Horaires d’ouverture :
Vestiboutique adultes
Le lundi de 11 h 30 à 13 h 30 et de 15 h 30
à 18 h.
Du mardi au vendredi de 10 h 30 à 13 h 30
et de 15 h 30 à 18 h.
Fermée le samedi.
24, rue Royale - Tél. : 01 46 02 63 21

Ludovic Loureiro et Celsa Cachetas.

Faites le plein de bonnes affaires !
• Bourse aux jouets et puériculture
Rendez-vous samedi 20 de 14 h à 18 h 30 et dimanche 21 novembre de 10 h à 13 h.
• Bourse aux livres
Rendez-vous samedi 4 de 14 h à 18 h 30 et dimanche 5 décembre de 10 h à 13 h.
Pour ces deux événements, si vous souhaitez déposer vos objets à la vente, vous devez être
Clodoaldien et être adhérent de l’association des Familles de Saint-Cloud (10 € / année
scolaire). 10 % du prix de vente sont retenus pour couvrir les frais d’organisation. Les objets
non repris le lundi suivant la vente de 15 h à 18 h 30 seront donnés à des œuvres caritatives.
Renseignements auprès de l’association au 01 47 11 09 04.
Salles municipales des Avelines, 60, rue Gounod.
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Pour les seniors
Retrouvez la programmation de l’Espace
d’animation des Coteaux page ci-contre et sur
www.saintcloud.fr/lespace-danimation-des-coteaux,
6, place Santos-Dumont, gare des Coteaux.
Tél. : 01 46 89 64 86.
Contrôle du pass sanitaire à l’entrée et respect
des gestes barrières.

ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES
Aides & Soins 92 centre.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h.
137 bis, boulevard de la République.
01 47 71 11 61 - 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 10 et
24 novembre 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
ET DES PROCHES
Service de l'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.
Ouverture de la campagne nationale des
Restos du Cœur à partir du lundi
22 novembre. Inscriptions les lundi 15 et jeudi
18 novembre de 9 h à 14 h sur place.
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

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 : les lundis 8
et 22 novembre, sur rendez-vous.
• Café loisir : le mardi 16 novembre 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

VESTIBOUTIQUES (voir p. 31)
Dépôts et achats de vêtements à petits prix
au profit de la Maison de l’Amitié.
Ouvertes à tous publics du lundi au vendredi.
Boutique adultes : 24, rue Royale.
Boutique enfants : 22, rue Royale.

CPAM

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

CAF
70-88, rue Paul-Lescop 92023 Nanterre Cedex,
tél. : 3230 (service gratuit + prix d’un appel) ou
www.caf.fr

OSER 92
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

RÉGLEZ 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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en bref

[ASSOCIATION]

L’AVF Saint-Cloud vous
accueille
Vous venez d’emménager à Saint-Cloud ?
L’Association des villes françaises (AVF)
de Saint-Cloud organise un cocktail réservé
aux nouveaux habitants samedi
20 novembre à 17 h 30 en salle des
mariages de l’hôtel de ville, en présence
du maire Éric Berdoati et des élus.
Une visite de la ville en car est également
organisée pour les 40 premiers inscrits.
Le pass sanitaire est obligatoire.
Le saviez-vous ? 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 ateliers et des sorties.
Renseignements et inscriptions auprès d'AVF
au 01 47 71 53 68, à avf.saintcloud@orange.
fr ou sur 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).

[BON PLAN]

Marchés de Noël
L’école allemande organise
le samedi 27 novembre
de 13 h à 17 h son
traditionnel marché
de Noël. Découvrez
les spécialités
allemandes, couronnes
de l’Avent, décorations
pour les fêtes, mais
aussi de nombreuses
idées cadeaux !
École allemande, 18, rue Pasteur.

Rendez-vous également le 27 novembre
de 10 h à 16 h au marché de Noël du
groupe scolaire Saint-Joseph, organisé
par l’association de parents d’élèves
l’APEL. Bijoux, vêtements, produits de
bouche, santons, sapins, couronnes de
l’Avent… Venez profiter de ce marché de
Noël installé au sein de l’école et ouvert
à tous !
À noter : les règlements se feront
uniquement en espèces ou par chèque.
Groupe scolaire Saint-Joseph,
8, rue Émile-Verhaeren.

[SENIORS]

C’est reparti à l’Espace
d’animation des Coteaux !
Après de longs mois de fermeture en raison de la crise sanitaire,
l’Espace d’animation des Coteaux – installé dans l’ancienne
gare des Coteaux – a enfin rouvert ses portes en septembre
dernier.
L’équipe, composée de Valérie, Amandine et Abed, accueille toujours dans la joie et la bonne humeur les Clodoaldiens et Clodoaldiennes de plus de 65 ans pour de nombreux rendez-vous
(jeux de société, ateliers d’arts plastiques, ateliers d’informatique etc.…) mais aussi pour écouter, rassurer et se retrouver !
• Atelier mémoire et cercle de lecture : mercredi 17 novembre, et atelier créatif le mardi 23 novembre.
• Balades régulières dans le Domaine national de Saint-Cloud et mardi 9 novembre, cap sur le parc
Rothschild à Boulogne-Billancourt.
• Nombreuses visites : le 16 novembre : visite de la Collection Morozov à la Fondation Vuitton, le
24 novembre : visite guidée du château de Sceaux et découverte en avant-première du pavillon de
la préfiguration du Musée du Grand Siècle ; les 18 et 19 novembre au musée des Avelines visite de
l’exposition Saint-Cloud : de Bonaparte à Napoléon à travers les collections du musée.
• Cinéma : rendez-vous lundi 15 novembre pour le film Eiffel avec Romain Duris, et le lundi 20 décembre
pour West Side Story de Spielberg.
• Médiathèque : rendez-vous mardi 23 novembre avec Claire Fauvel, auteure de la BD La Guerre de
Catherine et visite de l’exposition Les Enfants de la Résistance.
• Revue de presse positive : mardi 30 novembre.
• Convivialité : rendez-vous vendredi 26 novembre pour une conférence sur la vie des abeilles avec Yves
Potonet. Suivie du partage des gâteaux d’anniversaire du mois.
Bref, vous l’aurez compris, à l’Espace d’animation des Coteaux, on ne s’ennuie jamais ! Osez, venez !
Renseignements au 01 46 89 64 86, sur www.saintcloud.fr/lespace-danimation-des-coteaux
6, place Santos-Dumont, ancienne gare des Coteaux.

[EMPLOI]

Pourquoi pas une solution alternative
à l’emploi salarié ?
Que vous soyez jeune diplômé (bac +4/5 ou ayant une courte expérience) ou cadre confirmé, Oser
92 organise tout au long de l’année des formations pour votre recherche d’emploi et vous propose
un accompagnement personnalisé.
L’association propose un atelier « Les Alternatives à l’emploi salarié » le jeudi 25 novembre de 9 h
à 12 h 30. Vous êtes cadre en mobilité professionnelle et vous aimeriez connaître les alternatives
au salariat classique en entreprise : le management de transition, le portage salarial, le groupement d’employeurs ou encore la création d’entreprise ? Inscrivez-vous pour cet atelier gratuit en
ligne qui vous permettra de prendre connaissance des différentes formes d’emploi alternatives au
statut traditionnel de salarié en entreprise et de découvrir leurs différences, prendre conscience
des opportunités de chaque formule pour choisir la plus adaptée pour vous.
Renseignements et inscriptions sur www.oser92.fr

[DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE]

Suivez Saint-Cloud Entreprises
Retrouvez toutes les informations liées au service Développement économique et à Saint-Cloud
Entreprises sur les réseaux sociaux : Facebook @saintcloud.espaceemploi et sur la page LinkedIn
Ville de Saint-Cloud
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tribunes
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
MON PARTI C'EST SAINT-CLOUD

RÉEMPLOYER POUR NE PAS GASPILLER
Depuis de nombreuses années, la Ville soutient de
nombreuses initiatives visant à donner une seconde
vie aux objets. Dans la mesure où le réemploi prolonge leur durée de vie, participe à l’économie circulaire et réduit les déchets, nous estimons que ces
initiatives méritent d’être soutenues, financièrement et logistiquement.
À l’heure où l’on parle de rareté des matières premières, il nous est apparu important de mettre en
avant certains lieux de la ville dédiés au réemploi
des objets et qui créent du lien social.
Plutôt que de jeter les vêtements et accessoires que
vous ne portez plus, n’hésitez pas à les donner à la
Maison de l’Amitié. Cette association à vocation
sociale fait fonctionner depuis 20 ans, grâce à ses
bénévoles et à la générosité des Clodoaldiens, deux
vestiboutiques situées rue Royale, l'une pour les
adultes et l'autre pour les enfants, dans lesquelles
les vêtements sont revendus à bas prix ou distribués
gracieusement aux personnes en situation précaire.

Connaissez-vous Les Bookies ? Créée il y a cinq ans,
cette librairie solidaire, située au 33, rue du Mont-Valérien, donne une seconde vie aux livres soit en les
vendant à bas prix, soit en les réutilisant pour créer
de nouveaux objets. La librairie fonctionne à partir
des dons de livres que des bénévoles trient et
rangent dans ses rayons.
La médiathèque organise également une fois par an
l’opération Recycle Livres qui consiste à vendre pour
un prix dérisoire des ouvrages qui ne peuvent plus
rester en rayon.
Au-delà de ces initiatives, nous sommes en réflexion
sur la possibilité d’implanter une ressourcerie à
Saint-Cloud, ce qui permettrait d’élargir la liste des
produits pouvant être réemployés à des domaines
tels que l’équipement de la maison, le petit mobilier,
les jouets ou les supports médias.
Vous pouvez également choisir de revendre directement
vos différents objets. Depuis plusieurs années, l’Association des Familles de Saint-Cloud organise une

bourse aux vêtements, dont la dernière édition avait lieu
il y a quelques jours, ainsi qu’une bourse aux jouets et
aux livres dans les salles municipales des Avelines.
Enfin, si vous préférez vendre vos articles par vos
propres moyens, n’hésitez pas à vous inscrire à la
prochaine brocante Toutocoto qui aura lieu le
samedi 26 mars 2022 ! Bonnes affaires et bonne
ambiance garanties !
Trier, recycler, donner une seconde vie, ce sont des
gestes simples à la portée de tous et qui sont des
contributions concrètes à une ville durable et respectueuse de l’environnement.

Tous nos services

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

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

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

LE PLAN DE RELANCE À SAINT CLOUD – UNE OCCASION MANQUÉE
Afin de relancer rapidement et durablement l’économie française suite à la crise sanitaire, un plan de
relance exceptionnel de 100 milliards d’euros, dont
40% financé par l’Union Européenne, a été déployé
par le Gouvernement afin de :
- favoriser la transition écologique,
- assurer la compétitivité de nos entreprises,
- garantir la cohésion territoriale et sociale.
Ce plan de relance est destiné à tous : particuliers,
entreprises et collectivités territoriales. Ce plan a
contribué à la très forte croissance (6,5%) dont
bénéficie notre pays en 2021, croissance de plus
particulièrement vertueuse car tirée par l’investissement.
Pour les Hauts de Seine, c’est ainsi 1 milliard d’euros qui ont été investis depuis septembre 2020 soit
en moyenne près de 30 millions par commune.
Ainsi les municipalités des villes limitrophes à
Saint-Cloud ont largement tiré parti de cette manne
pour effectuer des investissements autrement difficiles à boucler : Rueil-Malmaison a obtenu plus

de 300 000€ pour un projet d’éclairage public à
basse consommation comme Ville-d’Avray qui a
financé des travaux de rénovation énergétique.
Qu’en est-il pour notre ville ?
A dire vrai RIEN. En réponse à une question de notre
Groupe lors du conseil municipal du 23 septembre,
il nous a été indiqué qu’aucun des dossiers déposés
par la Ville de Saint Cloud au titre de l’investissement local dans le cadre du plan de relance n’a été
retenu…
Certes, certaines mesures comme l’aide à la
construction durable ne sont pas accessibles à
Saint-Cloud du fait de la carence pour défaut d’effort
en matière de logements sociaux (double peine
s’ajoutant au plus de 800 000€ de pénalité en
2021…) mais Saint-Cloud aurait pu bénéficier de
nombreux dispositifs comme l’ont fait nos voisins…
apparemment avec plus de succès. Ces rejets ne
sont pas politiques mais techniques car l’objectif
était clairement pour l’Etat d’investir vite et fort.

Nous déplorons profondément le manque de réactivité de la majorité municipale qui ne peut pas à
la fois répéter ad nauseam que la péréquation
étrangle les finances de la ville mais qui n’a pas su
ou voulu tirer profit d’un exceptionnel plan d’aide
à l’investissement.
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

SAINT-CLOUD RIVE GAUCHE

SAINT-CLOUD : UNE VILLE PAUVRE ?
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, SaintCloud est une ville pauvre peuplée de gens riches !
La ville est pauvre car ses ressources sont faibles.
C’est l’obsession de la majorité actuelle : maintenir
les impôts locaux le plus bas possible. C’est un choix
qui, ne nous voilons pas la face, est celui d’une
majorité de clodoaldiens. En même temps, la ville
est peuplée de personnes qui disposent de revenus
et d’un patrimoine parmi les plus élevés en France.
Gennevilliers par exemple est dans une situation
inverse. C’est une ville relativement riche en raison
des entreprises, mais elle est peuplée de catégories
sociales très populaires.
Mais y a aussi des catégories populaires et des
classes moyennes à Saint-Cloud. C’est avant tout
pour elles que nous nous battons. Les riches ont
moins besoin de services publics tels que des
crèches, des infrastructures sportives, des aides aux
devoirs ou des centres de loisirs. Ils peuvent se payer

des cours illimités chez Acadomia ou une adhésion
au Golf de Saint-Cloud…
Le budget de la ville est d’environ 60 millions d’euros. Il a les caractéristiques suivantes :
• impact négatif de plus de 10 millions d’euros par
an en raison des péréquations ;
• disparition de la Taxe d’Habitation ;
• des investissements et un endettement très faibles ;
• des dépenses de personnel réduites grâce à l’externalisation ;
• aucun investissement dans la transition écologique
et le logement social (la ville préfère payer des
amendes pharaoniques) ;
• un excédent de 2 à 4 millions d’euros chaque
année.
Bref, rassurez-vous bonnes gens, la ville est « bien
gérée » : pas de trou dans la caisse, pas de dépenses
inconsidérées, peu d’investissements et des impôts
locaux plus faibles qu’ailleurs.

S’agit-il d’une bonne gestion pour autant ? La municipalité gère la ville de la façon la plus conservatrice
qui soit. Elle ne prépare pas l’avenir, ne porte
aucune vision et aucun projet. Saint-Cloud demeure
une belle endormie. Il lui faut 6 ans pour couvrir
3 courts de tennis aux Coteaux et le réaménagement
du marché des Avelines, projet phare de la majorité
en 2014, sera peut-être achevé en 2024… La mauvaise nouvelle, c’est qu’à terme, c’est le déclin
assuré. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a des marges
de manœuvre considérables si on change de majorité…
Catherine Nado et Xavier Brunschvicg
contact@saintcloudrivegauche.fr –
www.saintcloudrivegauche.fr

Merci de contacter David Behar ou ses collaboratrices :

Marie Tordjman et Guillemette Liné
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Agence de

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

www.les-menus-services.com

Illustrations : La Pompadour

N°1

Un restaurant, des terrasses ensoleillées, une carte de saison, un feu de cheminée,
de belles assiettes, des produits frais, du bon vin et un service chaleureux.
Le restaurant sera ouvert pendant toute une grande partie de la période hivernale du mercredi au dimanche
de 12h à 14h30 pour un déjeuner au coin de notre feu et de 14h30 jusqu’à 18h pour une collation.

Nous organisons vos événements toute l’année (Séminaires, mariages, banquets, anniversaire etc etc)
Contact restaurant : 01 46 02 44 39
Contact événementiel : eclaexpertsevenementiel@gmail.com
Allée de la Grande Gerbe - Domaine national de Saint-Cloud - 92210 Saint-Cloud
Tél : 01 46 02 44 39 • restaurantbrumaire.com

75 collaborateurs,
3 000 appartements, maisons
et locaux commerciaux gérés,
13 000 copropriétaires,
450 locations par an,
120 ventes par an.

TIFFENCOGE c’est surtout 200 ans d’expérience de l’immobilier
pour vous aider dans la gestion ou l’arbitrage
de votre patrimoine immobilier à Saint-Cloud ou à Paris.

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

NAISSANCES

Bienvenue à…

Samuel Weessa • Nathan Brunner • Clara David • Thaïs Le Vavasseur • Charlie Mersseman • Sarah Amestoy-Haran • Adélie Allali •
Léon Thalassinos • Nil Sezginer • Evelyne Roure • Héloïse Valentin • Émile Kocupyr • Héloïse Fermine • Cassandre Inigo •
Alexandre Muller Morfouace • Ambre Leriche • Elio Bompani • Lya Buccione • Elie Fossard • Gabriel Lefebvre •

Nathan Bru

nner

Elie Fossard

a

Samuel Weess

Nil Sezginer

DÉCÈS
Nos condoléances aux familles de…

Monique Goldstein née Desplas • William Brunet • Pépin Le Bon • Zeharadine Djimi • Jean-Pierre Prévot • Martine Roger née
Kerandrin • Gérard Leroy • Paulette Vachon née Reijasse • Roger Martin • Josiane Bouilhac née Reveyron • Sylvie Chaussé née
Verdelet • Jacqueline Lanchon née Roussillon • Élisabeth Hauck • Jacqueline Trin née Delrieu • Dominique Mise née Lebeuf

[HOMMAGE]
C’est avec une très grande tristesse que nous avons
appris la disparition de notre collègue Sylvie Chaussée
survenue le 12 septembre dernier. Sylvie a débuté sa
carrière en 1979 au service juridique où elle s’est occupée pendant près de 30 ans des contentieux et des
assurances de la Ville. Elle a ensuite repris le secteur des
achats et terminé sa carrière à la médiathèque où elle a
travaillé pendant dix ans avant de prendre sa retraite en
novembre 2020. Clodoaldienne de naissance et de cœur, Sylvie, qui adorait le
contact et était très appréciée des Clodoaldiens, y a accueilli chaque lecteur
avec le sourire comme un ami ou comme un voisin. Toutes nos pensées
accompagnent aujourd’hui sa famille et ses amis à qui l’ensemble du conseil
municipal et du personnel communal présente ses plus sincères condoléances.

[CÉRÉMONIE]

Devoir de mémoire
La Ville et les associations d’anciens combattants commémoreront le souvenir
des hommes et des femmes tombés pour la France lors de la Première Guerre
mondiale le jeudi 11 novembre. Les commémorations débuteront à 9 h 45 au
Carré militaire du cimetière avant de se poursuivre à 10 h 30 au monument aux
Morts, place Charles-de-Gaulle.
Renseignements auprès du service Manifestation au 01 47 71 53 89
ou à manifestation@saintcloud.fr

MARIAGES
Tous nos vœux de bonheur à…

1

2

3

Charlotte Lecoq & Guillaume Lemaire • Mélanie Marquis
& Galien Schiffer • Christelle Goffri & Abel Perea Burrel •
Chahrazed Bouazoun & Anthony Huguenin • Aude Pasqueron
de Fommervault & Clément de Lacoste Lareymondie •
Margaux Sadoul & Guillaume Hincker
1
2
3

Charlotte Lecoq & Guillaume Lemaire
Mélanie Marquis & Galien Schiffer
Céline Tiburce & Yvan Petit

Actes enregistrés du 1er au 30 septembre

depuis chez VOUS
en visioconférence

Mardi 16 novembre

Centre/Village et Coteaux/Bords de Seine

Mercredi 17 novembre
Pasteur/Magenta et Montretout/Coutureau

Jeudi 2 décembre
Hippodrome/Fouilleuse et Val d’or

Dès 20h30
sur www.saintcloud.fr

Vie quotidienne, projets,
actualité des quartiers...
à présent
Posez dès
ions à
vos quest
intcloud.fr
sa
s@
dialogue

Venez échanger
avec le maire et
vos élus !

www.saintcloud.fr

