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Éditorial

Chères Clodoaldiennes, 
Chers Clodoaldiens,

J’ai le regret de commencer cet éditorial par une triste nouvelle. 
Le 27 octobre dernier, notre collègue Catherine Nado nous quittait. 
Je souhaite renouveler à sa famille et plus particulièrement à ses deux enfants, 
Marion et Vincent, l’expression de mes plus sincères condoléances, en mon nom 
personnel et au nom du Conseil municipal de la ville de Saint-Cloud, et les assurer 
de tout notre soutien. 

Madame Nado a été élue à deux reprises conseillère municipale de la ville de  
Saint-Cloud. Une première fois lors du scrutin de mars 2014, puis en mars 2020.

Catherine Nado était une femme de conviction, engagée au service de tous et 
particulièrement attentive aux plus fragiles. Elle portait avec fierté ses valeurs 
de gauche et la sincérité de son engagement mérite le respect.

J’ai une pensée pour son collègue, tête de liste, Xavier Brunschvicg et pour 
l’ensemble des membres de la section socialiste de Saint-Cloud.

Le souvenir de notre collègue nous accompagnera en ce mois de décembre placé 
sous le signe de Noël et des fêtes de fin d’année. 

Bien évidemment, nous restons extrêmement attentifs à l’évolution de la situation 
sanitaire dans notre pays et plus particulièrement en Île-de-France et dans notre 
département.

Notre centre de vaccination reste ouvert jusqu’au mardi 21 décembre et, si la 
situation l’exige il réouvrira ses portes dès janvier prochain. Toutes les modalités 
d’accès et de vaccination sont disponibles sur le site de la Ville www.saintcloud.fr

Pour ce mois de décembre, les illuminations de Noël sont installées depuis 
fin novembre, dont un paysage typique de Noël à découvrir sur le parvis de 
l’hôtel de ville.

Dès le samedi 11 décembre, une patinoire vous accueillera dans le jardin des 
Tourneroches où seront aussi installées des animations de Noël.
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Éditorial

Enfin, depuis mi-novembre les boîtes aux lettres du Père Noël sont placées dans 
les six quartiers de la ville. Elles attendent les courriers des petits et des grands. 
L’an passé, le Père Noël a reçu plus de 800 lettres et bien évidemment il répond à 
tous… si vous indiquez votre adresse, ce qui n’était pas toujours le cas sur vos 
lettres de l’an dernier, attention !

Après deux années difficiles, durant lesquelles la crise sanitaire a considérablement 
bouleversé nos vies, nous souhaitons faire de Noël et de ces fêtes de fin d’année 
un moment de convivialité et de bonheur partagé. Que ces fêtes de Noël soient un 
instant de répit, une trêve dans un monde bousculé, heurté, parfois même fracturé.

Je le dis souvent, les communes de France sont le lieu de la respiration 
démocratique, et de l’apaisement. Vos élus locaux s’engagent pour agir au service 
de votre ville et de votre quotidien. Préserver la qualité de vie, animer, protéger, être 
à l’écoute, rompre avec l’isolement des plus fragiles ou de nos seniors, développer 
les services et les équipements publics, tels sont notre quotidien et notre réelle 
ambition. Je le redis avec force : être Maire, c’est être au service de sa commune et 
de ses habitants. Croyez-moi, c’est exaltant.

Il reste tant à faire. Tous les Maires de France ont le courage, l’énergie et la volonté 
d’agir. Il leur faut seulement un peu de liberté et d’autonomie fiscale et financière. 
Ils n’ont nullement besoin de tutelle ou de censeur. Ils ont été élus 
démocratiquement et ils disposent ainsi de la légitimité que seul le suffrage 
universel leur confère. Il faut leur faire confiance, et non installer un climat de 
défiance.

J’aurai l’occasion de revenir sur ce sujet et de faire des propositions.

En attendant, je souhaite un joyeux Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année à 
tous les Clodoaldiens ainsi qu’à leur famille et à leurs proches. Soyez heureux et 
profitez pleinement de ces rares moments de félicité. Nos pensées vont surtout à 
ceux qui n’auraient pas la chance d’être en famille ou avec leurs proches.

Joyeux Noël et joyeuses fêtes !

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

Nous souhaitons faire de 

Noël et de ces fêtes de fin 

d’année un moment de 

convivialité et de bonheur 

partagé.



Repères
HÔTEL DE VILLE
13, place Charles-de-Gaulle 
92211 Saint-Cloud Cedex - Tél. : 01 47 71 53 00 
accueil@saintcloud.fr - www.saintcloud.fr
Horaires d’ouverture
• Du lundi au mercredi : 8 h 45-12 h 15 et 13 h 45-17 h 15 
• Le jeudi : 8 h 30-12 h 15 et 13 h 45-17 h 15 
• Le vendredi : 8 h 45-12 h 15 et 13 h 45-17 h 
• Le samedi : 8 h 30-12 h
Service Urbanisme : consultation de l’instructeur les lundis et 
mercredis 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 4 et 18 décembre 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

COLLECTE DES DÉCHETS
Retrouvez le calendrier du deuxième semestre  
sur www.saintcloud.fr, rubrique Mon quotidien/Tri et collecte
•  Ordures ménagères 

Les lundis, mercredis et vendredis à partir de 16 h. Collecte 
supplémentaire pour les grands immeubles collectifs (plus 
de 100 appartements) et les immeubles anciens du Centre/
Village les jeudis et samedis.

•  Emballages ménagers recyclables 
À partir de 16 h le mardi. Collecte supplémentaire le jeudi pour 
les grands immeubles collectifs et le Centre/Village. Collecte 
le lendemain des jours fériés.

•  Verre 
À partir de 7 h 30 le jeudi pour les grands immeubles collectifs. 
Pour le reste du territoire, collecte un jeudi sur deux : les 
semaines impaires au-dessus de la voie ferrée (jeudis 9 et 
23 décembre), et les semaines paires en dessous de la voie 
ferrée (jeudis 2, 16 et 30 décembre). 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 7 et 21 décembre), les semaines 
paires en dessous de la voie ferrée (mardis 14 et 28 décembre). 
Ils peuvent être sortis la veille du ramassage, à partir de 19 h.

•  Déchets végétaux 
Collecte le lundi à partir de 14 h 30 en fonction des saisons. 
Les sacs en papier sont remplacés par des bacs marron.

•  Bornes textiles 
Parking au 64, rue Gounod, mail de l'école des Coteaux, place 
de Lessay, angle des rues Dailly et André-Chevrillon, parking du 
gymnase Fouilleuse, rue Michel-Salles, parking de la Source.

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

•  Déchèterie mobile : 
Parking de la Source chaque 1er samedi du mois de 8 h 30 à 12 h.

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

AVF SAINT-CLOUD
13, place Charles-de-Gaulle 
Tél. : 01 47 71 53 68 – http://reseau.avf.asso.fr 
Les mardis et jeudis de 14 h 30 à 17 h et le samedi de 10 h à 12 h.
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Monsieur le Maire vous reçoit lors d'une permanence le mardi 7 décembre 
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.

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.
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Où se faire vacciner contre la Covid à Saint-Cloud ?

•  Le centre de vaccination de Saint-Cloud, installé au Carré, au 3 bis, rue d'Orléans, reste ouvert (excepté du 22 décembre au 
9 janvier).

Plusieurs façons de prendre rendez-vous :
-  directement sur www.doctolib.fr en renseignant « Centre de vaccination de Saint-Cloud – site Le Carré »
-  via la cellule téléphonique au 01 47 71 53 30 (mardi et mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h)

À noter : la vaccination se fait uniquement sur rendez-vous.

•  Des pharmacies et des médecins proposent également la vaccination. Plus de renseignements sur 
www.saintcloud.fr

Actuellement, la vaccination est ouverte :
• pour une 1re ou 2e injection, à toute personne âgée de 12 ans et plus,
• pour la dose de rappel qui doit se faire six mois après la dernière injection :

- aux personnes de 50 ans et plus,
-  aux personnes travaillant ou accompagnant des personnes fragiles (soignants, ambulanciers, aides 
à domicile, pompiers, entourage de personnes immunodéprimées),

- aux personnes ayant une affection les exposant à une forme grave de COVID.
Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction des annonces gouvernementales. Nous vous invitons à consulter régulièrement le site www.saintcloud.fr

Jusqu’à quelle date puis-je 
m’inscrire sur les listes électorales 
pour les prochaines élections 
présidentielles ?

Il est possible de s’inscrire toute l’année. 
Toutefois, lors d’une année d’élections, 
il faut accomplir cette démarche avant 
une date limite : pour les prochaines 
élections présidentielles des 10 et 
24 avril 2022, la demande d’inscription 
doit être faite au plus tard le vendredi 
4 mars 2022.
Renseignements auprès du service Affaires 
générales au 01 47 71 53 49.

J’ai été alerté sur des vols à la fausse qualité. Comment me protéger ?
Le vol à la fausse qualité est le terme utilisé pour désigner des vols le plus 
souvent commis au domicile de leur victime par des malfaiteurs se 
présentant comme des professionnels. Ces faux policiers, postiers, plombiers, 
agents EDF, employés de mairie, assistantes sociales ou ramoneurs abusent 
généralement de la confiance des personnes vulnérables. 
Si quelqu’un sonne chez vous :
•  Ne laissez entrer personne sans faire les vérifications d’usage ;
•  Si la personne se présente à l’interphone ou à votre porte, utilisez systématiquement l’entrebâilleur 

ou le judas ;
•  Demandez à voir la carte professionnelle et l’ordre de mission (ou le justificatif de passage), même 

si la personne porte un uniforme ;
•  Si vous souhaitez vérifier l’identité de l’inconnu, utilisez les numéros de téléphone que vous avez 

en votre possession (figurant généralement sur les avis d’échéance ou les factures).

Si vous êtes avisé du passage d’une personne par téléphone, par courrier ou par voie d’affichage dans 
le hall de votre immeuble, vérifiez sa venue auprès de l’organisme d’origine, votre bailleur, votre syndic, 
votre concierge ou vos voisins. Il circule également régulièrement des publicités mensongères qui affichent 
le nom ou le logo de la Ville. Ne vous y fiez pas !

En aucun cas vous ne devez laisser entrer le démarcheur si vous avez le moindre doute. Si vous laissez 
entrer une personne chez vous, essayez de solliciter la présence d’un voisin. Ne quittez pas l’individu et 
accompagnez-le dans tous ses déplacements à l’intérieur de votre domicile.
Si vous avez le moindre doute, appelez immédiatement le 17 (Police Secours).

PAGE 5

expressions

Cette page est un espace de dialogue sur les aspects pratiques et 
quotidiens de la vie de votre ville. N’hésitez pas à poser vos questions 
par courriel à communication@saintcloud.fr

Questions des Clodoaldiens



11 NOVEMBRE

Cérémonie commémorative
C’est aux côtés du maire Éric Berdoati, d’ Olivier Berthet, 
adjoint au maire délégué à l’ Urbanisme et aux anciens 
combattants, de nombreux élus et des membres d’associa-
tions d’anciens combattants, que les Clodoaldiens ont parti-
cipé aux commémorations rendant hommage aux Morts pour 
la France lors de la Grande Guerre. Après des dépôts de 
gerbes sur les tombes du Carré militaire du cimetière et 
devant les monuments aux morts, l’assemblée a partagé un 
verre de l’amitié avant le déjeuner des anciens combattants. 
Des commémorations intergénérationnelles auxquelles ont 
participé de nombreux jeunes dont la classe de CM1 de l'école 
du Centre de madame Patay, des collégiens de Verhaeren et 
Gounod et des jeunes de l'APAJ. n
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13 NOVEMBRE

Les jeunes rassemblés 
autour du handicap

Une journée dédiée au handicap a été 
organisée par le Conseil des Jeunes 
de Saint-Cloud et l’Accueil Jeunes 
11-17, en partenariat avec le Comité 
départemental Handisports des 
Hauts-de-Seine qui a notamment 
proposé un atelier basket-fauteuil, les 
associations Ciné-ma différence, 
CAPU et APAJ. Ateliers de sensibilisation, démonstrations handis-
port, ateliers créatifs ou jeux de société ont permis aux jeunes 
d’aborder le sujet du handicap sans tabou et d’échanger autour des 
questions d’accueil et d’intégration dans la vie de tous les jours.

Un grand bravo ! n

14 NOVEMBRE

Humour piquant  
aux 3 Pierrots
C’est avec l'humoriste Haroun que les Clodoaldiens 
ont passé un après-midi entre punchlines caustiques 
et réflexions sur la nature humaine. Un spectacle qui 
a fait salle comble ! Les plus jeunes sont invités à 
faire connaître leur talent et à participer au Tremplin 
de l'humour (voir zoom du supplément Sortir). n

6, 13 ET 20 NOVEMBRE

Rendez-vous pour petits et grands
Le samedi 6 novembre, David Chanteranne est venu raconter les instants, parfois 
méconnus, où le plus célèbre des empereurs s’est imposé en héros immortel lors 
d'une conférence intitulée Napoléon ne meurt jamais. Puis, le samedi 13 novembre, 
les jeunes Clodoaldiens ont profité de l’atelier « Comment raconter une histoire 
en BD ? » proposé par Marc Vedrines, auteur de BD. Enfin, le samedi 20 novembre, 
c’est Emmanuelle Polack – historienne spécialiste de l'art sous l'Occupation et 
conseillère en scénarios de bandes dessinées – qui a proposé une conférence, 
Rose Valland, capitaine Beaux-Arts : une femme en Résistance. Un mois de 
novembre riche en événements à la médiathèque ! n
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19 NOVEMBRE

Le grand écran en illimité  
pour les bacheliers
Chaque année, la Ville permet aux bacheliers ayant obtenu leur 
baccalauréat avec la mention Très bien de bénéficier d’une carte 
cinéma annuelle aux 3 Pierrots.

Cette année, une quinzaine d’étudiants ont été récompensés à l’oc-
casion d’une réception. Compte tenu du contexte sanitaire qui a 
entraîné la fermeture des 3 Pierrots pendant plusieurs mois, les 
étudiants qui ont reçu leur carte en 2020 ont encore la possibilité 
d’en profiter jusqu’à la fin de cette année scolaire. n

18 ET 19 NOVEMBRE

Coup d’envoi d’Un Artiste, 
un Commerçant !
L’événement est de retour après une édition 2020 qui n’avait 
pu avoir lieu qu’en ligne. Les 36 artistes participants exposent 
dans les boutiques clodoaldiennes. Peinture, sculpture, photo-
graphie, illustration, gravure… Autant de talents, amateurs ou 
professionnels à venir découvrir jusqu’au 4 décembre. n

18 ET 21 NOVEMBRE

Clap de fin pour le semestre 
Napoléon
Tout au long du semestre, la Ville a proposé de nombreux 
événements pour célébrer l'empereur dont l'histoire est 
intimement liée à Saint-Cloud. Le 18 novembre, les Clodoal-
diens ont donc pu assister à la lecture proposée par la 
Compagnie du PasSage Un autre regard sur Napoléon. Le 
21 novembre, événement aux 3 Pierrots avec la présenta-
tion de la pièce L'Aiglon d'Edmond Rostand. Une fresque 
de quatre heures qui a comblé le public avec un entracte 
musical proposé par le conservatoire. Le semestre Napo-
léon s'achèvera le 7 décembre avec la programmation 
d'Adieu Bonaparte, de Youssef Chahine avec Patrice 
Chéreau, lors d'un Ciné-club aux 3 Pierrots. n

PAGE 8

on a aimé



20 NOVEMBRE

Bienvenue aux nouveaux 
Clodoaldiens !
Visite de la ville, rencontre avec le maire et les élus, 
suivies d’un cocktail de bienvenue. Les nouveaux habi-
tants ont répondu présent pour cette journée organisée 
par l’AVF Saint-Cloud.

L’association œuvre toute l’année pour vous faire mieux 
connaître la ville, rencontrer d’autres Clodoaldiens et 
participer à des ateliers et des sorties (voir supplément 
Sortir). Il fait bon vivre à Saint-Cloud ! n

21 NOVEMBRE

Un incontournable Salon des Saveurs
Le Lions Club de Saint-Cloud – Garches – Vaucresson organisait la 
onzième édition du Salon des Saveurs. Les visiteurs sont venus 
nombreux profiter de ce rendez-vous gourmand qui regroupait une 
vingtaine d’exposants, faisant honneur aux spécialités françaises. 
L’événement a permis de collecter des fonds qui seront reversés au 
profit d’actions soutenues par le Lions Club. n
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On connaît l’association Petits frères 
des Pauvres pour les visites à domi-

cile de personnes âgées ou isolées. L’as-
sociation a également constitué des 
équipes de bénévoles qui se déplacent 
dans les hôpitaux pour accompagner des 
patients accueillis en soins palliatifs, ainsi 
que leurs proches. « J’ai suivi l’exemple de 
ma sœur et me suis investi dans la visite 
des malades en soins palliatifs. On m’avait 
annoncé que je tiendrais trois ans, cela fait 
maintenant plus de 20 ans que je donne 
de mon temps et que j’écoute les gens » 
explique le bénévole Étienne Prache, 
ancien communiquant, qui rayonne littéra-
lement quand il raconte ce qu'il lui est 
donné de vivre lors de ces visites si parti-
culières. « Nous sommes là pour écouter, 
accompagner. Il faut comprendre en pous-
sant la porte ce que souhaite la personne. »
Après deux ans en dialyse au CH4V à 
Saint-Cloud, Jean a été hospitalisé en 
soins palliatifs. Ségolène, bénévole aux 
Petits frères des Pauvres, qui venait le voir 
chez lui, l’a accompagné jusqu’à la fin à 
l’hôpital. Depuis les décès de Jean, elle 
rend visite à Marie, son épouse et l’aide à 
vivre son deuil. « Ces bénévoles ont un rôle 
majeur pour les patients et sont le témoi-
gnage que la société, hors hôpital, se soucie 

d’eux, même diminués par la maladie. Que 
la fin de vie n’est pas qu’une histoire de 
soignants », explique Ségolène Perruchio, 
chef de l’unité de soins palliatifs de l’hô-
pital Rives-de-Seine à Puteaux où inter-
viennent les Petits frères des Pauvres. Son 
service a créé une équipe mobile sur le 
groupement hospitalier de territoire des 
Hauts-de-Seine qui se déplace à la 
demande dans d’autres hôpitaux pour 
apporter leur compétence en soins pallia-
tifs. Dans ce cadre, l’antenne des Petits 
frères des Pauvres du dépar tement 
recherche des bénévoles qui pourraient 
accompagner l’équipe médicale, à raison 
de deux à trois heures par semaine. n
Renseignements auprès d’Isabelle Mombert 
au 06 79 73 90 07 ou à  
isabelle.mombert@petitsfreresdespauvres.fr

DÉCEMBRE SOLIDAIRE !
Petits frères des Pauvres : des bénévoles à l'écoute

Ose agir, avec l’association CAPU !

L’association CAPU (Communauté associative pour les jeunes neuro-uniques) créée 
par des jeunes, pour les jeunes neuro-atypiques, et plus particulièrement les jeunes 
HP (haut potentiel) prépare de nombreux événements pour se faire connaître et collecter des 
fonds ! Le maître-mot ? « Ose agir » ! Après la collecte qui s’est déroulée au Monoprix de 
Saint-Cloud et en pharmacie au profit de l’association Les valises pour Beyrouth, 
l’accompagnement lors de séances Ciné-ma différence et l’implication lors de la journée 
Uni(e)s dans la différence organisée par la Ville le samedi 13 novembre, place aux opérations 
de Noël ! 

Rendez-vous le 4 décembre avec une distribution de chocolats dans Saint-Cloud (opération 
Saint-Nicolas !) puis le 11 décembre à l’atelier de pâtisserie de Noël proposé par un jeune 
boulanger-pâtissier diplômé de Ferrandi !
Renseignements à capu.association@gmail.com ou sur www.associationcapu.com  
18, rue des Écoles.

Cancer du sein : 
Le podcast 
bouleversant 
de Karine
Karine Aron Brunetière est une battante. 
Avant le premier confinement, elle se 
découvre un cancer du sein hormonal. 
Comme sa grand-mère et sa mère avant 
elle. Suivie à l’Institut Curie, la 
Clodoaldienne a immédiatement cherché 
le moyen de sensibiliser à cette maladie 
multiple, encore méconnue. 

Avec l’association Étincelle (qui aide les 
femmes à rebondir pendant et après la 
maladie) et le soutien de Pfizer, elle a écrit 
et mis en scène un podcast de neuf 
épisodes autour des différents cancers du 
sein, où l’on découvre 
le quotidien de deux 
femmes que tout 
oppose, Katell et 
Mélodie, et qui 
ensemble vont partir 
en guerre contre ce 
cancer. Le podcast 
nous embarque dans 
leur vie, entre 
message d’espoir et 
de solidarité.

« N’oubliez pas votre rendez-vous annuel 
chez le gynécologue, palpez-vous une fois 
par mois, prenez soin de vous, écoutez-
vous ! Et quoi qu’il arrive, sachez que vous 
n’êtes pas seule » insiste Karine. La jeune 
femme, que rien n’arrête, s’est attelée à 
l’écriture d’un livre, dérivé du podcast. 
Affaire à suivre !
Pour écouter les podcasts, rendez-vous sur  
https://podcast.ausha.co/le-jour-dapres
Renseignements auprès de l’association 
Étincelle sur www.etincelle.asso.fr

La Croix-Rouge 
recherche des 
bénévoles !
L’unité locale de la Croix-Rouge 
de Saint-Cloud recherche des 
bénévoles pour seconder 
l’équipe d’animatrices des 
cours de gymnastique pour 
les seniors. « Plus que des 
séances sportives, nous proposons des 
rencontres conviviales et récréatives à la 
recherche du bien-être physique. Ajouter 
de la vie aux années… tel est notre credo ! 
Si vous avez un peu de temps en matinée, 
venez nous rejoindre dans cette mission 
réjouissante ! »
Renseignements auprès de Frédérique Sidois 
au 06 12 47 66 96.
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Document précieux présent dans les 
collections du musée des Avelines, 

une simple liste fait revivre le château à 
l’époque impériale. Rédigé en 1814, l’in-
ventaire date donc de la première Restau-
ration : Napoléon a signé son abdication 
le 6 avril 1814 – la première, puisque l’Em-
pereur reviendra au pouvoir en mars 1815, 
pour abdiquer de nouveau en juin 1815 au 
terme des Cent-jours. Début mai 1814, 
Louis XVIII, à son retour d’exil, occupe, à 
Saint-Cloud, l’appartement impérial, 
au-dessus de l’Orangerie. Son frère le 
comte d’Artois, le futur Charles X, s’établit 
dans l’aile du Fer à cheval. C’est à leur 
nièce, Marie-Thérèse de France, duchesse 
d’Angoulême, la fille orpheline de Louis XVI 
et Marie-Antoinette, qu’est adressé l’inven-
taire du château. 
L’inventaire se présente sous la forme 
d’un volume en cuir rouge, à la reliure de 
belle qualité, sur lequel figurent les armes 
du Premier Empire : on devine la trace des 
armes de France, sans doute effacées et 
remplacées durant les Cent-jours par 
l’aigle impériale inspirée des emblèmes 
des légions romaines… Mais la Restaura-
tion survenant plus vite que prévu, la subs-
titution, devenue anachronique, demeura. 
Dans sa seule présentation formelle, cet 
inventaire résume cette période particuliè-
rement incertaine de la fin de l’Empire et 
du début de la Restauration. 

Un ouvrage marqué par l’époque
C’est Charvet, concierge du palais, qui 
composa cet inventaire, avec son fils Jean-
Pierre, commis aux écritures, futur conser-
vateur de la garde-robe du Roi. Le fils de 
ce dernier, Christofle Charvet, fondera en 
1838 la célèbre maison Charvet, place 
Vendôme, devenant ainsi le premier « che-

misier » de Paris, avec 
la postérité que l’on 
sait. L’inventaire pro-
prement dit est pré-
cédé d’une préface 
aux allures de guide, 
qui présente au lec-
teur le château de 
Saint-Cloud, plaçant 
ainsi les meubles et 
tableaux dans leur 
décor habituel. Il s’agit 
aussi, pour le fils du 
concierge du palais, 
de  t r ou ve r  g r â ce 
auprès de la destina-
taire, la duchesse 
d’Angoulême, pour 
garder une place dans 
la Maison du Roi, bien 
qu’ayant naguère servi 
l’Empereur… Les spé-
cialistes de la période 
supposent que l’ou-
vrage, inachevé lors du retour de l’Empe-
reur, à la fin de cette fugace première 
Restauration, n’avait pu être donné à 
temps à la duchesse d’Angoulême, et 
qu’on y a donc effacé les armes de France 
pour mettre la couverture au goût du jour. 

Portrait d’un château 
entre deux âges
L’inventaire royal, devenu impérial, avant 
de redevenir royal, est le recensement 
exhaustif du mobilier de chaque pièce du 
château, mais aussi des statues du jardin. 
Il s’inspire des inventaires mobiliers éta-
blis régulièrement au cours des années 
précédentes, sous une forme plus concise. 
Les époques s’y carambolent : les por-
traits de généraux des guerres d’Empire 

cohabitent avec un 
Portrait de Louis XVI en 
costume de sacre, par 
Callet, peintre de pre-
mier plan qui lui aussi 
épousa les méandres 
de cette époque trou-
blée. Tous les tableaux 
réunis dans la galerie 
d’Apollon sont recen-
sés, dont Le Prisonnier 
en colère de Rem-
brandt, butin de guerre 
datant de la constitu-
tion du royaume de 
Hollande, confié en 
1 806 à Louis-Napo-
léon, frère de l’Empe-
reur. Le chef-d’œuvre 
sera rendu aux forces 
coalisées après la 
défaite de Waterloo et 
la chute de l’Empe-
reur, en juin 1815.

Entré dans les collections du musée en 
mars 1930, cet inventaire dicté par l’incer-
titude des temps, portant les stigmates 
des rapides changements de souverains 
et de régimes, offre à notre imagination un 
aperçu irremplaçable sur le château et le 
prodigieux décor qu’il offrait à ces inces-
sants soubresauts politiques. Même si la 
plupart de ces œuvres et de ces meubles 
ont survécu à l’incendie de 1870, leur énu-
mération dans cet émouvant inventaire 
dessine à jamais la silhouette en creux du 
château évanoui. n 
Exposition-dossier Saint-Cloud, de Bonaparte à Napoléon, 
jusqu'au 23 décembre au musée des Avelines.

Légende photo : Inventaire du château de Saint-Cloud 
dressé par Charvet pour S.A.R. La duchesse d'Angoulême, 
manuscrit, 1815, 46 x 29 cm fermé, inv. 621.  
© Ville de Saint-Cloud, musée des Avelines, Gilles Plagnol.

L’INVENTAIRE 
DU CHÂTEAU DE SAINT-CLOUD
Parmi les traces du château disparu, un inventaire de 1814, conservé au musée des Avelines, 
permet de se faire une idée de son ameublement et des tableaux qui l’ornaient. 
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Nous sommes heureux cette année de 
pouvoir proposer cet événement 

autour de Noël pour célébrer les fêtes de 
fin d’année comme il se doit avec les Clo-
doaldiens, souligne François-Henri 
 Reynaud, conseiller municipal délégué aux 
Grands événements.
Pour la première fois à Saint-Cloud, en par-
tenariat avec la Fédération française des 
sports de glace, la Ville installera une pati-
noire de 300 m2 où petits et grands pour-

ront venir profiter des joies du patin à 
glace*. Pour que chacun profite de ce 
moment, de nombreuses animations seront 
aussi proposées tout au long de cette 
semaine festive. »
Les visiteurs pourront se rendre au marché 
des artisans et créateurs où certains lau-
réats du « Label Saint-Cloud » proposeront 
des spécialités et créations 100 % locales. 
Toute la semaine, venez aussi déguster les 
douceurs de l’hiver avec Saint-Cloud Com-
merces : tartiflette, crêpes, chocolat 
chaud, vin chaud et bières de Noël.
La Maison du Père Noël accueillera les 
familles qui pourront repartir avec la tradi-
tionnelle photo ! Les enfants qui souhaitent 
poster leur lettre au Père Noël pourront la 
déposer jusqu’au 14 décembre dans les 
boîtes aux lettres rouges spécialement 
installées dans les différents quartiers de 
la ville et au jardin des Tourneroches.
Venez déguisés ! Prenez-vous au jeu et 
venez avec vos vêtements de ski ou votre 
pull de Noël le plus original. Couleurs 
vives, laine épaisse et gros motifs 
typiques : rennes, flocons, bonhomme de 
neige… Rassurez-vous, le ridicule ne tue 
pas, le seul objectif est de passer un bon 
moment !

Soirées à thème
•  Samedi 11 : ambiance disco et inaugura-

tion de la patinoire en présence de Nathalie 
Péchalat, présidente de la Fédération des 
sports de glace. La soirée sera placée 
sous le thème des Bronzés font du ski. 
Venez en tenue de ski ou munissez-vous 
de votre pull de Noël le plus original.

•  Mardi 14 : bar à tartiflette et dernier jour 
pour déposer les lettres au Père Noël.

•  Samedi 18 : soirée de clôture et nom-
breuses animations en présence de la DJ 
Nataly K. 

Retrouvez le programme complet sur  
www.saintcloud.fr n

*La patinoire synthétique de la FFSG d’une superficie de 
300 m2 pourra accueillir 100 personnes par demi-heure. Loca-
tion possible de patins (du 28 au 47), patinettes double-lames, 
déambulateurs, chaises-luges et aides au patinage pour les 
plus petits. N’oubliez pas vos gants ! (Possibilité d'acheter 
des gants sur place moyennant 3 €). Tarif 5 € les 30 minutes 
par patineur. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.
Samedis 11 et 18 de 9 h à 22 h et dimanche 12, 
mercredi 15 de 9 h à 20 h
Lundi 13, mardi 14, jeudi 16 et vendredi 17  
de 16 h à 20 h

RETROUVONS 
LA MAGIE DES FÊTES 

Du samedi 11 au samedi 18 décembre, venez fêter Noël au Jardin ! Pendant huit jours, la Ville 
investit le jardin des Tourneroches pour y installer un village de Noël. Pour se retrouver, 
partager et se régaler, pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

 «

Du samedi 11 au samedi 18 décembre

Jardin des Tourneroches

patinoire, maison du Père Noël, marché de Noël, soirée tartiflette ambiance Disco... 

et bien d’autres surprises ! Patinoire : tarif : 5 € / 30 min (port de gants obligatoire).

Entrée libre au jardin dans la limite des places disponibles

www.saintcloud.fr
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Cette année, les créateurs clodoal-
diens sont à l’honneur au marché de 

Noël du jardin des Tourneroches. « Après 
des fêtes de Noël particulières l'an dernier, 
nous sommes très heureux de pouvoir à 
nouveau organiser des moments de convi-
vialité avec les commerçants et les artisans 
de la Ville.
Des créateurs dont certains labélisés seront 
présents à la fois au marché de Stella et au 
jardin des Tourneroches pour vous proposer 
des idées de cadeaux originales.
Vous trouverez également un large choix de 
produits de qualité et une offre variée chez 
vos commerçants de proximité qui vous 
accueilleront pour des fêtes réussies. N'hé-
sitez pas à leur rendre visite ! » annonce 
Françoise Askinazi, adjointe au maire délé-
guée au Développement économique, au 
commerce et à l’artisanat.
Les labélisés et autres commerçants et 
artisans vous attendent nombreux les 
samedis 11 et 18 décembre de 11 h 30 à 
20 h et le mardi 14 décembre de 17 h à 
22 h ! Idées cadeaux, épicerie fine… 
Retrouvez tout le nécessaire pour passer 
de merveilleuses fêtes de fin d’année !
Le samedi 11 décembre, à partir de 
18 h 30, l’association Saint-Cloud Com-
merces et le service Commerce de la Ville 
organisent une grande soirée à thème ! 
Venez déguster pour 12 € un délicieux plat 
d’hiver au milieu des activités proposées 
lors de la manifestation Noël au jardin !

Retrouvez la magie de Noël 
chez vos commerçants !

Les commerçants 
de la Ville vont 
vous faire passer 
un Noël féérique. 
Et cette année, 
festivités riment 
avec durabilité. 
Jusqu’au mardi 
7 décembre, par-
t i c ipez  à  une 
grande tombola 

organisée par le service Commerce, en 
partenariat avec le service Développement 
durable et tentez de gagner deux vélos 
électriques.
Téléchargez le bulletin d’inscription sur le 
site Internet de la Ville et déposez-le chez 
vos commerçants. Ou rendez-vous direc-
tement dans les boutiques partenaires 
pour jouer !
Le samedi 11 décembre à 18 h, lors de la 
soirée d’ouverture de l’événement Noël au 
jardin, aux Tourneroches, le Maire accom-
pagné de Nathalie Péchalat procédera au 
tirage au sort des vainqueurs.

Noël au marché 
Le marché de Stella Matutina se met éga-
lement à l’heure des festivités le samedi 
11 décembre ! Venez nombreux rencontrer 
le Père Noël et immortalisez ce moment 
grâce à un appareil photo instantané mis 
à votre disposition. Les plus jeunes seront 
aussi ravis de découvrir les animaux de la 
ferme du Piqueur venus pour l’occasion.
Enfin, vous serez conviés à déguster des 
marrons grillés et à boire un verre de vin 
chaud ou une tasse de chocolat. n
Renseignements auprès du service Commerce 
et artisanat au 01 46 02 96 96,  
à commerce-artisanat@saintcloud.fr  
ou sur www.saintcloud.fr

[REPÈRES]

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

François-Henri 
Reynaud, 
conseiller municipal délégué 
aux Grands événements

VOS COMMERÇANTS ONT L’ESPRIT DE NOËL !

www.saintcloud.fr

C
om

m
un

ic
at

io
n 

: V
ille

 d
e 

Sa
in

t-C
lo

ud
 - 

N
ov

em
br

e 
20

21

Du 22 novembre au 7 décembre

Noël durable
Grande tombola chez vos 

commerçants 

2 vélos électriques à gagner 

À NOTER 
Le marché de Stella Matutina du samedi 
25 décembre est avancé au vendredi 
24 décembre et celui du samedi 1er janvier 
au vendredi 31 décembre.

Les marchés du Centre et des Milons sont 
maintenus à leurs dates habituelles.

[MARCHÉ DE NOËL]
Le marché de Noël de la 
paroisse de Saint-Cloud 
est de retour après 
plusieurs années 
d'absence. Venez profiter 
de ce moment pour faire 
vos emplettes de Noël : 
cadeaux, santons, livres, 
décorations, épicerie 
fine, dégustations.

Samedi 4 de 14 h à 
19 h et dimanche 
5 décembre de 10 h 30 à 18 h dans la 
crypte de l'église Stella Matutina, 68, 
avenue du Maréchal-Foch.
Plus d’informations sur le marché de Noël  
et les commandes de vins :  
https://vinstcloud.wixsite.com/accueil

www.saintcloud.fr
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Samedi 11 décembre 
// Marché de StellaNoël au marché 

Séance photo avec le père Noël Animaux de la ferme 
Marrons chauds 
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Moment festif, magique et chaleureux, 
le mois de décembre fait briller de 

mille feux l’Espace d’animation des 
Coteaux, qui reste ouvert pendant la 
période des fêtes (24 et 31 décembre 
compris). « Pour certains d’entre nous, les 
fêtes renforcent le sentiment d’isolement, 
nous faisons notre maximum pour lutter 
contre cela », précise Valérie Parent, res-
ponsable de la structure dédiée aux 
seniors.
Noël aux Coteaux rime tout d'abord avec 
décorations de Noël. Sous la hou-
lette d'Abed, de l'équipe des Coteaux, et 
avec l'aide des amis des Coteaux, guir-
landes, fleurs, lumières magnifient l'es-
pace. Transformation totale également 
pour la salle du traditionnel repas de l'Ami-
tié (au restaurant de l'école du Centre), 
avec le soutien de Jacques Castagné (meil-
leur ouvrier de France et animateur des 
ateliers d’art floral). « Quelle fierté lorsque 
les convives et les élus découvrent le décor 
et s’émerveillent. Cerise sur le gâteau : les 
enfants de l’école peuvent également en 
profiter pendant quelques jours » poursuit 
Valérie Parent. 
C'est également une période propice pour 
retrouver son âme d'enfant : voyage avec 
le spectacle de fin d'année du mercredi 
1er décembre consacré à la Chine ; danses 
et chansons avec la comédie musicale 

West Side Story revisitée par Steven Spiel-
berg, aux 3 Pierrots le lundi 13 décembre ; 
odeur de cannelle et douceurs sucrées 
pour un Noël suédois, voyage lumineux et 
rafraîchissant et le vendredi 17 décembre : 
découverte des vitrines des grands maga-
sins parisiens. n
Renseignements auprès de l'Espace d'animation  
des Coteaux au 01 46 89 64 86,  
à animation-seniors@saint-cloud.fr ou  
sur www.saintcloud.fr 
6, place Santos-Dumont

[RECYCLAGE]

La Ville recycle 
vos sapins
Comme chaque année, la Ville met en 
place une collecte de sapins. Dès le lundi 
27 décembre, déposez vos sapins (naturels, 
non floqués et vierges de toute décoration) 
dans un des 18 points de recyclage répartis 
dans les différents quartiers :
•  Place Henri-Chrétien
•  Avenue Francis-Chaveton (à l’angle 

du parking du gymnase Fouilleuse)
•  Face au 13, rue de la Libération
•  Place Magenta
•  Face au 12, avenue de l’Aqueduc (sous 

la passerelle de l’Avre)
•  À l’angle du 150, boulevard de la 

République et de la rue des Villarmains
•  Face au 2, avenue Belmontet, à l’angle 

de la rue Moguez
•  Face au 25, rue de Longchamp, à l’angle 

de l’avenue Clodoald
•  Face au 9, rue des Gâte-Ceps
•  À l’angle de la rue Sevin-Vincent 

et de la rue de la Garenne
•  Au 12, rue Ferdinand-Chartier 

(côté cimetière)
•  À l’angle du 58, boulevard de la 

République et de la rue des Terres-fortes
•  Place des Milons
•  À l’angle du 40, rue Gounod 

et de la rue des Avelines
•  Au 187, boulevard de la République
•  Rue de l’Arcade
•  Face au 9, rue Royale (face au tunnel 

de la Faïencerie)
•  Au 65, rue Bucourt
Renseignements auprès de la Direction 
des Espaces publics, de l’environnement 
et des transports au 01 47 71 54 26,  
sur espacepublic@saintcloud.fr  
ou sur www.saintcloud.fr

VIVE LA MAGIE DE NOËL  
À L’ESPACE D’ANIMATION DES COTEAUX ! 

L'Espace d'animation des Coteaux se pare de ses plus beaux 
atours.

Spectacle de fin d'année aux 3 Pierrots offert par le CCAS en 2019.
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De la Grande Cascade au parterre de 
la Lyre, du bassin aux Chiens au 

canal des Goulottes, le bas du parc de 
Saint-Cloud s’est paré de mille lumières 
pour les fêtes. À travers plusieurs 
ambiances, au fil d’un parcours d’environ 

deux kilomètres, Lumières en Seine est 
l’événement à ne pas manquer en cette 
fin d’année.
Depuis l’entrée de la grille Clemenceau, 
vous aurez l’occasion de plonger dans un 
univers féérique grâce à des installations 

lumineuses inédites : nénuphars géants, 
jeux de laser dans les arbres, show pyro-
technique… Une expérience inoubliable 
qui vous permettra également de célébrer 
le « château oublié » grâce à une combi-
naison étonnante de conception vidéo, de 
projection sur l’eau et de jeux de lumière.
Une offre de restauration accompagnera 
ce rendez-vous d’hiver grâce aux chalets 
éphémères qui proposeront aux visiteurs 
des spécialités salées, sucrées et du vin 
chaud.
Le Domaine reste ouvert aux horaires habi-
tuels, mais les espaces occupés par la 
manifestation ne sont plus accessibles à 
partir de 17 h. n
Jusqu'au dimanche 9 janvier de 17 h à 23 h  
(fermé les 24 et 31 décembre 2021).
Tarifs :
-  Adultes du lundi au jeudi : 20 € ; du vendredi 

au dimanche et vacances scolaires : 22 €
-  Enfants (5-14 ans) du lundi au jeudi : 18 € ; du 

vendredi au dimanche et vacances scolaires : 20 €
-  Gratuit pour les moins de 5 ans.
-  Famille (deux adultes, deux enfants) du lundi au 

jeudi : 72 € ; du vendredi au dimanche et vacances 
scolaires : 80 €.

Renseignements et réservations  
sur www.lumieresenseine.com
Facebook @lumieresenseine.stcloud
Instagram @lumieresenseine

[CALENDRIER DE L’AVENT]

Participez à la chasse… aux œuvres d’art
Dès le 1er décembre, l’association ART en VUE organise une chasse aux trésors des arts sous la 
forme d’un calendrier de l’Avent. Le principe ? Chaque jour, un artiste de l’association proposera 
une œuvre cachée dans un quartier de la ville. Peinture, photographie, sculpture, musique… 
L’œuvre est à retrouver grâce aux indices qui seront distillés par l’association sur les réseaux 
sociaux.

Pour participer, suivez l’association ART en VUE sur Instagram et Facebook !
Plus d’informations sur www.artenvue.com ou à artenvuecontact@gmail.com

DES LUMIÈRES PLEIN DES YEUX !
Embarquez pour une balade féérique dans le Domaine national grâce à l’événement Lumières en Seine. 
Jusqu’au 9 janvier, découvrez le Domaine national de Saint-Cloud comme vous ne l’avez jamais vu.
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LE TEMPS DE L'HOMMAGE
LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE A RASSEMBLÉ DE NOMBREUX CLODOALDIENS AUTOUR DU 
MAIRE, DES ÉLUS ET DES REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS. 
LES PLUS JEUNES ÉTAIENT AUSSI AU RENDEZ-VOUS !
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Défi relevé pour les jeunes de l’APAJ !
Huit jeunes de l’APAJ se sont vu remettre le Premier Prix du Civisme collectif par le Comité des Hauts-de-
Seine de l'Association des Membres de l'Ordre national du Mérite pour leur engagement exemplaire dans 
le cadre de leur projet triennal sur le Devoir de mémoire.

L’APAJ (Accueil Prévention Animation 
Jeunes), association clodoaldienne 
reconnue d’intérêt général, œuvre depuis 
sa création en 1992 pour soutenir et aider 
les jeunes Clodoaldiens. Elle a pour prin-
cipales missions d’orienter et d’accompa-
gner les jeunes avec neutralité, discrétion, 
impartialité, confidentialité et de manière 
individuelle. L’association, qui travaille en 
étroite collaboration avec la Ville et 
d’autres partenaires locaux, permet grâce 
à ses actions éducatives d’impliquer les 
jeunes dans différents projets. 

En 2018, l’équipe a décidé de mettre en 
place un projet triennal autour du Devoir 
de mémoire. « C’est en juillet 2018 que le 
projet a été lancé avec 17 jeunes Clodoal-
diens de 11 à 17 ans suivis par l’association, 
précise Alain Ravailler, président de 
l’APAJ. L’équipe a fait le choix de mettre 
l’accent sur les faits historiques qui ont 
marqué l’histoire du XXe siècle telles que 
les Première et Seconde Guerres mon-
diales, afin de sensibiliser les jeunes à la 
notion de mémoire collective et aux 
valeurs de partage. »

Un projet fédérateur
Plusieurs temps forts ont rythmé ces 
trois années de travail. Entre leur parti-
cipation aux différentes commémora-
tions et aux quêtes du Bleuet de France, 
l’inauguration du buste de la Marianne, 
les formations aux gestes de premiers 
secours, l’aide aux devoirs, la mise en 
place d’actions solidaires pendant le 
confinement, etc. Les occasions de tra-
vailler sur le devoir de mémoire n’ont pas 
manqué. « Nous nous sommes rendus à 
Verdun en 2018 puis sur les plages du 
Débarquement en 2019 et nous poursui-
vrons avec une visite des camps de 
concentration d’Auschwitz-Birkenau au 
printemps 2022, poursuit Pascal Louap, 

directeur de l’APAJ. Chacun de ces évé-
nements permet aux jeunes de travailler 
sur des thèmes tels que la guerre, la paix, 
la patrie, l’engagement, en analysant les 
événements tragiques liés à la guerre, en 
livrant leur ressenti et en tentant de 
répondre aux questions : Quelles actions 
pourraient-elles être menées afin d’éviter 
que cela se reproduise ? Une guerre 
peut-elle être juste ? » 

Après trois années de travail, l’engage-
ment des jeunes « apprentis ambassa-
deurs de la citoyenneté  » a été 
officiellement récompensé à l’hôtel de 
ville par la remise du Premier Prix du 
Civisme collectif. « C’est grâce à l’assi-
duité et à la motivation de nos jeunes 
mais également à la mobilisation de 
l’équipe éducative conduite par Pascal 
Louap à l’initiative de ce projet, et des 
bénévoles et au soutien de nos parte-
naires et de nos mécènes que nous pou-
vons mener à bien ce beau projet collectif. 

Cette expérience enrichissante et posi-
tive nous donne plus que jamais l’envie 
de nous investir pour et avec nos jeunes ! » 
conclut Alain Ravailler.

Un grand bravo aux 17 jeunes qui parti-
cipent au projet et tout particulièrement 
à Éloïse, Mariam, Sabrina, Shana,  Florent, 
Kylyan, Lucas et Olivier pour ce Prix du 
Civisme collectif. n
Suivez l’APAJ sur Twitter : @APAJ_St_Cloud 
et Instagram : @a.p.a.j._saint_cloud
Renseignements au 01 46 02 81 17,  
au 06 70 59 13 95 ou à apajstc@yahoo.fr
4, rue du Mont-Valérien.

Remise du Premier Prix du Civisme collectif le 11 octobre dernier.
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[SÉJOURS] 

Tout schuss !
Les inscriptions en ligne pour les séjours 
d’hiver débuteront le jeudi 2 décembre à 
7 h. Deux séjours « Tous à ski » sont 
proposés pour les 7-12 ans du 19 au 
26 février et du 26 février au 5 mars à 
Tamié en Savoie. Le troisième séjour, 
« Les rois de la glisse » est programmé 
du 19 au 26 février pour les 12-15 ans 
à La Toussuire, en Savoie également. 
Au programme : ski alpin, patinoire, jeux 
dans la neige et veillées ! Les enfants 
seront répartis par groupes de niveaux, 
avec des cours à l’École de ski français et 
possibilité de passage de niveau en ski.
Inscriptions en ligne dès le jeudi 2 décembre 
à partir de 7 h et sur place au Guichet 
unique, mairie annexe au 14, rue des Écoles 
dès le samedi 4 décembre à partir de 8 h.
Renseignements auprès du service Séjours 
au 01 47 71 53 87 ou sur www.saintcloud.fr

[ACCUEIL JEUNES] 

Fantômes, 
citrouilles et 
éclats de rire !
Les jeunes de l'Accueil Jeunes n’ont pas eu 
le temps de s’ennuyer pendant les 
vacances de la Toussaint. En effet, l’équipe 
leur avait concocté un programme chargé 
et diversifié. Entre sortie au parc Astérix, 
escape game, expo street art, musée de 
l’illusion, visite des catacombes… sans 
compter les ateliers, olympiades, veillées et 
grands jeux organisés dans le centre, les 
occasions de partager de bons moments 
n’ont pas manqué pour ces vacances 
spéciales Halloween !

Un air de renouveau à Saint Joseph !
Châpo : Les nouveaux chefs d’établissements de l’école et du collège 
Saint Joseph forment un solide binôme au service des familles 
clodoaldiennes. 

Tous deux issus d’une formation juri-
dique et arrivés respectivement en sep-
tembre 2019 et septembre 2020, 
Bénédicte André, directrice de l’école 
primaire mixte Saint Joseph, et Guil-
laume Châtillon directeur du collège de 
garçons œuvrent depuis leur arrivée 
pour faire de ces établissements des 
lieux d’éducation au sens le plus large. 
« J’ai vécu pendant huit ans à Saint-
Cloud et c’est une ville que j’apprécie 
particulièrement, explique Bénédicte 
André. Quand je suis arrivée dans cette 
école après quatorze années passées à 
Saint Joseph du Parchamp à Bou-
logne-Billancourt, je m’y suis tout de 
suite sentie à mon aise. J’y ai été 
accueillie par un personnel et une 
équipe enseignante particulièrement 
engagés et des familles investies avec 
lesquelles nous entretenons des liens de 
proximité très appréciables. » 

« Quant à moi, j’étais auparavant direc-
teur adjoint du collège La Trinité à Neuil-
ly-sur-Seine et j’ai été particulièrement 
marqué par mes années d’encadrement 
de jeunes à L’Eau Vive et au patronage 
Notre Dame du Lys à Paris », ajoute Guil-
laume Châtillon.

L’école et le collège, qui appartiennent 
au réseau Sainte Geneviève, sont sous 
tutelle diocésaine et sous contrat d’as-
sociation avec l’État. Les chefs d’établis-
sement échangent régulièrement avec 
les directeurs des établissements privés, 
dans lesquels leurs élèves sont admis 
afin de faciliter leur intégration et d’as-
surer une continuité dans leur scolarité.

Un accompagnement 
personnalisé
« C’est grâce à une collaboration étroite 
avec les équipes enseignantes et péda-
gogiques, les familles, l’association de 
parents d’élèves (APEL), au soutien de 
la Ville et de l’ensemble de nos parte-
naires que nous pouvons accompagner 
au mieux nos élèves, poursuit Guillaume 
Châtillon. Je mets un point d’honneur à 
ce que nos collégiens bénéficient d’un 
suivi individualisé tout en leur permet-
tant de révéler et de faire fructifier leurs 
talents en dehors du temps scolaire afin 
de leur permettre de s’épanouir tant au 
niveau scolaire que personnel. J’apporte 

un soin particulier à ce que les élèves 
donnent le meilleur d’eux-mêmes dans 
le travail et dans leurs relations aux 
autres tout en conservant cet esprit de 
camaraderie qui m’est cher ! À mon 
arrivée, j’ai mis en place des référents 
éducateurs de niveau en plus du respon-
sable de vie scolaire afin de favoriser 
l’accompagnement éducatif des 
élèves. »

Des projets communs
L’établissement a engagé depuis plu-
sieurs années de gros travaux afin de 
s’adapter aux normes en vigueur lui 
permettant ainsi d’accueillir les per-
sonnes à mobilité réduite : un ascenseur 
et une rampe d’accès ont été installés. 
De plus, la salle informatique a été 
modernisée pour faciliter le travail des 
élèves. « Nous travaillons actuellement 
à la mise en place de différents ateliers 
sur la pause méridienne pour nos élèves 
ainsi qu’à la réactualisation de notre 
projet éducatif, reprend Bénédicte 
André. Pour les chefs d’établissement, 
la pastorale tient une place importante 
dans le projet. « À Saint Joseph, nous 
avons la chance d’être accompagnés au 
quotidien par la paroisse avec la pré-
sence de trois aumôniers et de deux 
adjointes en pastorale » poursuivent-ils. 

Nul doute que les élèves des école et 
collège Saint Joseph bénéficient d’un 
enseignement et d’un suivi efficaces 
dans un climat de travail serein et bien-
veillant « En effet, conclut Guillaume 
Châtillon, nous ne sommes pas obligés 
d’être sinistres pour être sérieux ! » n
Renseignements auprès de l’école et du collège 
Saint Joseph au 01 46 02 49 82. 
8, rue Émile-Verhaeren.

Lors de l'Escape Game Monkey Kwest !

Bénédicte André et Guillaume Châtillon.
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Les habitués des 3 Pierrots le connaissent 
bien. Depuis quinze ans, il se présente 

régulièrement à eux avant chaque représen-
tation. Pierre Jacquemont, l’éloquent direc-
teur du  cinéma-théâtre, tire sa révérence, 
retraite oblige, en ce mois de décembre pour 
voguer vers de nouveaux horizons. 

Plaire sans complaire
Depuis 2006, celui qui pilote le navire 
3 Pierrots œuvre en coulisse avec son 
équipe pour vous proposer chaque année 
une saison culturelle du meilleur cru au 
cinéma comme au théâtre. 

« Voir beaucoup de spectacles, construire 
une saison, animer une équipe, communi-
quer et dialoguer avec le public, placer la 
bar re haut pour “plaire sans com-
plaire” », telle est la devise de cet inlas-
sable passionné de la scène. 
Pierre Jacquemont a grandi dans les cou-
lisses du Studio des Champs Élysées que 
dirigeait son père, Maurice Jacquemont, et 
a fait ses débuts sur Antenne 2 où il a 
notamment présenté la séquence Si on 
jouait au théâtre, dans Récré A2. 

La passion des planches
C’est d'ailleurs au théâtre avec la compagnie 
de théâtre musical Les Musicomédiens qu’il 
fait ses classes à partir de 1981. 
Comédien et metteur en scène, il va jouer 
plusieurs pièces qui seront présentées en 
France (dont trois fois aux 3 Pierrots entre 
1987 et 1997 avec Offenbach, Mozart et 
René de Obaldia !), mais également en 
Europe, en Afrique de l’ouest et même 
jusqu’au Proche-Orient. 
C’est après cette vie de « nomadisme » 
qu’il décide de s’amarrer à Saint-Cloud. 
« Un théâtre c’est comme un bateau, un 
microcosme où l’on retrouve à la manœuvre 
sous le même toit tous les corps de métiers 
avec un savoir-faire tant intellectuel que 
manuel. » Une métaphore toute trouvée 
pour le capitaine Jacquemont qui s’en va 
désormais retrouver le pays bigouden, sa 
Bretagne de cœur. « C’est un départ mais 
aussi un commencement », confie-t-il avec 
toujours l’envie de transmettre et de 
construire de nouveaux projets. Nul doute 
que son lyrisme intarissable manquera aux 
Clodoaldiens ! n

KÉNAVO PIERRE !
Trois questions à 
Tristan Petitgirard, 
auteur et metteur en 
scène de la pièce Des 
plans sur la comète

Après La Machine de Turing en janvier 
2020, vous revenez à Saint-Cloud, 
avec une comédie ?
C’est un genre de vaudeville à la sauce 
moderne, une tragicomédie qui passe à 
la fois par des moments de rire et 
d’émotion, comme dans la vie.

Nous revenons avec plaisir aux 3 Pierrots, 
avec la même équipe artistique que la 
fois précédente. Je salue d’ailleurs le 
directeur du cinéma-théâtre Pierre 
Jacquemont pour l’accueil chaleureux 
qu’il réserve aux artistes et lui souhaite 
de profiter de ses nouveaux projets !

Comment est née l’idée de cette pièce ?
L’idée de mêler les grandes théories de 
l’univers et les problématiques humaines, 
qu’on imagine moins complexes, 
m’apparaissait intéressante.

Il est aussi question de rendre hommage 
aux femmes à travers l’histoire d’Estelle, 
une jeune scientifique qui évolue à 
contre-courant. Elle est en conflit avec 
son père qui lui met des bâtons dans les 
roues et qui vit une relation amoureuse 
avec sa meilleure amie…

Une intrigue qui s’adresse à tous ?
Tout le monde peut se retrouver dans la 
pièce. Il y a plusieurs portes d’entrée : la 
filiation, la relation amoureuse, l’amitié… 
Elle mêle toutes les générations. En cette 
période de pandémie qui nous affecte 
tous, nous vous proposons une pièce qui 
vous emmène rire dans les étoiles. Venez !
Vendredi 3 décembre à 20 h 30.
Des plans sur la comète de Tristan Petitgirard.
Tarif : 24 €, tarif réduit : 19 €. Durée 1 h 30. 
Réservation auprès des 3 Pierrots au 
01 46 02 74 44 ou sur www.3pierrots.fr 
6, rue du Mont-Valérien.

Tristan Petitgirard, auteur et metteur en scène.

Le directeur des 3 Pierrots, Pierre Jacquemont.

Retrouvez les autres spectacles du 
mois dans le supplément Sortir.
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Créée en 1989, l’association des Amis 
du musée, est, comme son nom l’in-

dique, intimement liée au rayonnement du 
musée des Avelines ; musée d’Art et d’his-
toire de la ville. Sa dynamique présidente, 
Geneviève Escoffier, a donné l’impulsion, 
depuis son arrivée, à de nombreux projets. 
« Avec Robert Fontès, le trésorier et Patrice 
Foulon, vice-président, nous avons à cœur 
de soutenir les expositions du musée à tra-
vers l’organisation d’événements qui s’y 
rattachent comme des concerts, des confé-
rences, des visites privées, mais aussi de 
mener une importante politique d’acquisi-
tion, toujours en échange avec Emmanuelle 
Le Bail, la directrice du musée. » 
Les 320 adhérents ne peuvent que se 
réjouir de ces initiatives, auxquelles 
s’ajoute un beau programme de sorties 
mensuelles animées par des guides-confé-
renciers sous forme de balades dans Paris 
et de visites guidées d’expositions. « Notre 
point d’ancrage est Saint-Cloud, mais les 
visites parisiennes font aussi partie de 
notre vocation culturelle, même si nous ne 
sommes pas une agence d’événementiel ! 

Pendant le confinement, nous avons gardé 
le lien avec nos adhérents et proposé des 
visio-conférences sur l’exposition autour de 
la Palatine. Nous sommes vraiment heureux 
d’avoir pu reprendre le chemin du musée 
avec des moments de rencontre et de convi-
vialité indispensables ! De même, nous 
sommes attentifs à la jeune génération en 
soutenant les ateliers jeune public et à tra-
vers Les Petits Amis du musée dont la voca-

tion est d’ouvrir les 7-12 ans à l’art, la 
culture et à la découverte des métiers d’art 
et des artistes ! En décembre, les enfants 
participeront d'ailleurs à un atelier de Noël 
avec l’artiste Bénédicte Doris. » Devenez, 
vous aussi, ami du musée ! n
Renseignements au 06 85 83 48 01,  
à amis.musee.saintcloud@gmail.com ou  
sur www.musee-saintcloud.fr/les-amis-du-musee
60, rue Gounod.

LES AMIS DU MUSÉE

Deux expositions au musée
Découvrez ce mois-ci l’exposition-dossier autour 
de Napoléon et la nouvelle exposition dédiée au 
peintre espagnol Eduardo Pisano.

• Jusqu’au 23 décembre : Exposition 
Saint-Cloud : de Bonaparte à Napoléon à 
travers les collections du musée.

• Exposition « Eduardo Pisano (1912-
1986) : La nostalgia » jusqu’au 13 février
Le musée des Avelines vous propose une 
exposition rétrospective du célèbre peintre 
expressionniste espagnol. Venez découvrir son 
univers à travers 90 œuvres. Visites guidées, 
conférences, ateliers enfants vous attendent 
pour encore mieux profiter de l’exposition !
•  Visites guidées de l’exposition tous les 

mercredis, samedis et dimanches à 14 h 30 
Tarif : 5 € par personne. Sur réservation.

•  Conférence Eduardo Pisano et les artistes 
espagnols exilés à Paris, par Amanda 
Herold-Marme, historienne de l’art et titulaire 
d’un doctorat du centre d’histoire de l’Institut 
d’Études Politiques de Paris 
Samedi 11 décembre, 16 h. Entrée libre, sur 
réservation.

Ateliers enfants
•  Autoportrait haut en couleurs 

Mercredis 1er, 8 et 15 décembre à 15 h 30 
(durée : 2  h) 
Tarif : 6 €. À partir de 5 ans. Sur réservation.

•  Nature morte : la couleur ravivée 
Samedis 4 et 11 décembre à 16 h 30 (durée : 
1 h) 
Tarif : 4 €. À partir de 5 ans. Sur réservation.

•  Pantins articulés 
Dimanches 5 et 12 décembre à 16 h 30 
(durée : 1 h) 
Tarif : 4 €. À partir de 5 ans. Sur réservation.

•  Masques de clown 
Pendant les vacances de Noël samedi 18, 
dimanche 19, mercredi 22 et jeudi 
23 décembre à 16 h 30 (durée : 1 h) 
Tarif : 4 €. À partir de 5 ans. Sur réservation.

Renseignements et réservations auprès du musée 
des Avelines au 01 46 02 67 18  
ou sur www.musee-saintcloud.fr

60, rue Gounod.
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LA LITTÉRATURE  
SE CONJUGUE À SAINT-CLOUD
La médiathèque, espace 
d’échanges et de rencontres
À la médiathèque, le livre sous toutes ses 
formes (ebook, livre audio, gros carac-
tères…) côtoie les magazines, albums 
jeunesse, BD, films et partitions… Avec 
plus de 117 000 références, le succès est 
au rendez-vous, en témoigne un nombre 
de prêts qui n’a pas baissé depuis 2019, 
malgré le contexte sanitaire.
Grâce à la carte d’adhérent, vous pouvez 
également accéder à un bouquet de res-
sources très riche sur le site Internet de la 
médiathèque : 1 300 livres numériques, 
supports de soutien scolaire et de forma-
tion à distance, presse, sélections de sites 
pour enfants et de blogs de BD, playlists 
musicales ainsi qu’un accès au fonds de 
la Cité de la musique.
Des sélections thématiques de documents 
sont aussi proposées gratuitement sur son 
site Internet et ses réseaux sociaux. Par le 
biais du numérique, la médiathèque a pu 
maintenir ses services pendant les confi-
nements et rester en contact avec ses usa-
gers !
Toute l’année, des événements gratuits sont 
mis en place : conférences, concerts, ate-
liers, contes… Grâce à ses nombreux par-
tenaires, la médiathèque diffuse l’amour de 
la lecture. Parmi eux, les écoles et les col-
lèges, auxquels de nombreux accueils per-
sonnalisés sont réservés, permettant aux 
jeunes de découvrir le plaisir de lire. Des 
projets comme « Lecture Pour Tous » offrent 
aussi aux élèves la possibilité de rencontrer 
des auteurs ou suivre des ateliers d’écriture. 
Des sélections de documents sont propo-
sées aux associations clodoaldiennes, en 
lien avec leurs conférences.
Enfin, la médiathèque sort régulièrement 
d'entre ses murs pour aller à la rencontre 
d’autres lecteurs, que ce soit les seniors 
avec des collaborations avec l’Espace 
d’animation des Coteaux, certaines mai-
sons de retraite ou les familles avec le 

musée des Avelines et « Partir en livre ». 
Et vogue la lecture !
Renseignements auprès de la médiathèque  
01 46 02 50 08, à mediatheque@saintcloud.fr  
ou sur www.mediatheque-saintcloud.fr
60, rue Gounod.

Des initiatives solidaires
• Les Bookies

Association installée à Saint-Cloud 
depuis 2016, la librairie solidaire Les 
Bookies donne une seconde vie aux livres 
dont vous souhaitez vous séparer. Ils 
sont en bon état ? Vous les retrouverez 
à bas prix dans les rayons. Ils sont trop 
usés ? Ils seront recyclés. Et ce n’est pas 
tout ! Une fois par mois, l’atelier contes 
et le café-lecture ouvrent leurs portes. 
Petit ou grand, vous trouverez votre bon-
heur aux Bookies.
Renseignements au 09 86 78 29 67, à 
librairielesbookies@gmail.com  
ou sur www.les-bookies.fr
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h 30 à 19 h.
33, rue du Mont-Valérien.

• La bibliothèque de la Bérengère
Vous êtes installés parc de la Bérengère 
ou dans le quartier du Val d’or ? Poussez 
les portes de la bibliothèque de la Béren-
gère ! Des bénévoles vous y accueillent 
tous les samedis matin (en dehors des 

vacances scolaires). Vous y trouverez un 
large choix de romans, essais et livres 
jeunesse.
Renseignements à bibliothequeberengere@gmail.com
10, parc de la Bérengère (entre la boulangerie et 
les tennis).

• La bibliothèque pour tous
Vous connaissez la bibliothèque pour 
tous ? C’est une offre complémentaire 
dans le quartier du Centre/Village ani-
mée par un réseau de bénévoles, qui 
œuvre au développement de la lecture 
par des conseils et une proposition 
éclectique de nouveautés chaque mois. 
Elle est ouverte les mardis et vendredis 
de 14 h à 18 h et les mercredis et same-
dis de 10 h à 18 h. N’hésitez pas à pous-
ser la porte du local !
Renseignements au 01 46 02 08 57
27, rue Dailly.

[ESPACE D’ANIMATION 
DES COTEAUX]
La lecture s’invite 
aux Coteaux

Vous avez plus de 60 ans et 
vous aimez lire ? Le cercle de 
lecture de l’Espace d’animation 
des Coteaux a été pensé pour vous ! 
Tous les deux mois, Amandine et Valérie 
réunissent une dizaine de participants 
afin de partager ensemble le goût de la 
lecture, aiguiser son argumentation et son 
esprit critique ou encore présenter son 
dernier coup de cœur de lecteur. Vous 
êtes amoureux des Belles Lettres ? Des 
ateliers d’écriture sont également 
organisés. Passionné d’infos ? Ne 
manquez pas la revue de presse positive 
mensuelle !
Renseignements auprès de l’Espace 
d’animation des Coteaux au 01 46 89 64 86, 
à animation-seniors@saintcloud.fr  
ou sur www.saintcloud.fr 
6, place Santos-Dumont.

Spectacle de contes par Magda Lena Gorska 
à la médiathèque.
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• Les boîtes à livres
Avez-vous remarqué les boîtes à livres ins-
tallées dans la ville ? Faites une pause 
romanesque à la piscine avec la Bibli’o ; 
plongez-vous dans la prose en attendant 
le train à la gare du Val d’or, partez à la 
découverte de la ville à la recherche des 
autres boîtes à livres ! « Cette initiative de 
la Ville, accompagnée dès le départ par le 
Lions Club de Saint-Cloud, témoigne de 
notre volonté d’agir pour la diffusion de la 
culture à tous les publics. Nous avons d’ail-
leurs décidé d’étendre le projet à tous les 
quartiers dans les prochaines années » 
annonce Ségolène de Larminat, adjointe 
au maire déléguée à la Culture et au patri-
moine.

Multipliez les rencontres 
avec les associations littéraires
• Le salon littéraire

En 2018, Dominique de Margerie et son 
beau-frère ont pris la suite de Xavier 
Fauche et font perdurer, à Saint-Cloud, la 
grande tradition des salons littéraires du 
XVIIe siècle. Chez eux ou au Carré, 
l’amour des Lettres et l’envie de partager 
chevillés au corps, ils multiplient les ren-
contres entre écrivains et lecteurs, et 
c’est un succès ! Alice Ferney, Amélie 
Nothomb, Philippe Jaenada… Les plus 
grands ont répondu présent. 

Le mardi 14 décembre à 19 h 30 au 
Carré, retrouvez Blandine de Caunes pour 
son livre La Mère morte. Venez nom-
breux !
Conférence : 5 € par personne
Renseignements auprès de Dominique de Margerie 
au 06 83 29 57 20 ou à d.demargerie@gmail.com

• La compagnie des auteurs clodaldiens
C’est en 2019 que Jean-Pierre Tricard 
créé l’association La compagnie des 
auteurs clodoaldiens, avec la volonté de 
faire rayonner la production des écrivains 
de Saint-Cloud, à travers un événement 
annuel : le Salon des auteurs clodoal-
diens. Cette année, Philippe Cazals 
reprend le flambeau et organise la 
seconde édition de la manifestation, la 
précédente ayant été annulée en raison 
de la crise sanitaire. Le 26 mars pro-
chain, vous retrouverez au Carré, une 
quarantaine d’auteurs qui viendront pré-
senter et dédicacer leur dernier ouvrage. 
Romans, BD, essais, littérature jeunesse, 
etc. Il y en aura pour tous les goûts ! 
Moments d’échange, atelier d’écriture ou 
remise d’un prix littéraire (prix Clodoald) 
par le Maire. Venez découvrir, le temps 
d’une journée, la diversité des Lettres 
clodoaldiennes. n
Renseignements auprès de Philippe Cazals au 
06 86 07 56 22 ou à cie.auteurs_stcloud@yahoo.fr
124, boulevard de la République.

[LIBRAIRIE]

Les Cyclades ou la passion du livre
Des classiques aux écrivains primés, vos libraires sauront vous dénicher des pépites. 
Passionnés, ils organisent tous les mois des séances de dédicace par vos auteurs favoris. 
La boutique regorge de livres, mais pas seulement : papeterie, bureautique, informatique, 
scolaire, personnalisation de cartes de visites, etc. Vous ne repartirez pas les mains vides !

Vous souhaitez réserver un ouvrage mais vous 
ne pouvez pas vous déplacer immédiatement 
ou il est en rupture de stock ? La librairie a 
pensé à tout : vous pouvez désormais 
commander et régler vos achats en ligne 
et passer les chercher quand vous le voulez.
Renseignements au 01 46 02 69 49, à 
lescyclades92@wanadoo.fr  
ou sur www.librairielescyclades.fr
Ouvert le lundi de 14 h 30 à 19 h 30 et du mardi 
au samedi de 9 h 30 à 19 h 30.
80, boulevard de la République.

[LITTÉRATURE]
Vos voisins 
ont du talent !
•  Marcel Amont a publié un recueil de ses 

chansons et poésies, illustré de sa main. 
Les textes, classés par thèmes entrecoupés 
d’hommages forment un ouvrage original, 
à mettre entre toutes les mains.
Marcel Amont, Mirlitontaines et 
chansons oubliées, éditions du Mont-
Ailé, 15 €.

•  Témoignage de Marie-Dominique 
Cabanel, médecin, qui pendant plus de 
dix ans a lutté contre son anorexie et sa 
boulimie. Un ouvrage indispensable pour 
comprendre cette maladie.
Marie-Dominique Cabanel, Là où je ne 
voulais pas aller, éditions Nouvelle cité, 
19 €.

•  Jean d’Albis nous propose un premier 
roman émouvant, au cœur de l’URSS des 
années 1980. En Extrême-Orient russe, le 
fleuve Amour réunit depuis le XVIIe siècle 
deux peuples que tout oppose et qui 
pourtant sont un : Russes et Nivkhs. 
Gyliak, Liseveta, Nicolas et Orok 
devront-ils choisir ?
Jean d’Albis, Les Quatre Saisons du 
fleuve Amour, Vibration éditions, 18 €.

•  Inspiré de faits réels, suivez, au 
XVIIe siècle, Antoine et Jacques, fils de 
drapiers, dont le destin est bouleversé 
par l’amour. Des décennies plus tard, le 
fils de Jacques, Emery se questionne sur 
ses ancêtres alors qu’il reçoit une malle 
mystérieuse. Et ce bleu indigo qui 
l’obsède…
Patrice Drapeau, Rêves Indigo, Librinova, 
16,90 €.

•  Katell Faria livre les portraits de six 
aviatrices exceptionnelles, nous contant 
leurs exploits, leurs joies, leurs peines, 
dans une période, l’entre-deux-guerres, 
peu encline à l'émancipation féminine.
Katell Feria, Les aventurières du ciel, 
éditions Points, 11 €.

[MÉDIATHÈQUE]
Votez pour votre manga favori pour le prix 
Mangawa. 
Renseignements auprès de la médiathèque 
au 01 46 02 50 08, à  
mediatheque@saintcloud.fr  
ou sur www.mediateque-saintcloud.fr. 
60, rue Gounod.
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Après une longue carrière dans la 
marine, Sabrina Le Calvé a eu envie 

de voguer vers d’autres rivages. Lors de 
sa deuxième grossesse, le déclic se pro-
duit. La Clodoaldienne se souvient alors 
des jeux de sa jeunesse qui l’occupaient 
des heures durant. Elle souhaite que ses 
enfants puissent connaître les joies 
qu’elle-même a connues. Loin des écrans 
et autres jeux vidéo, elle veut réveiller l’ima-
ginaire des plus jeunes, les faire rêver à 
nouveau et surtout, à leur rythme !
Pour cela, elle repense les classiques de 
son enfance pour les rendre moins encom-
brants.
En 2019, Sabristi RéCréation voit le jour, 
la créatrice a imaginé des collections de 
tapis de jeux et de cahiers de coloriages. 
« Si les jeux sont destinés aux enfants, c’est 
aux parents que je pense lors du prototy-
page. Tous les produits sont nomades : 
conçus pour se replier sur eux-mêmes et 
pour ranger quelques jouets ou feutres, ils 
seront de tous vos déplacements ! Peu 
encombrants et lavables en machine, ils 
sont réutilisables à l’infini. » confie Sabrina.
Si la créatrice cherche à gâter nos chéru-
bins, développer une marque écorespon-
sable lui tient à cœur. Ses jeux sont 
fabriqués en Île-de-France, de l’impression 
du tissu certifié Oeko-tex dans le Val-d’Oise 
à la fabrication à Saint-Cloud ou auprès 
d’un établissement d’insertion profession-
nelle situé en Seine-Saint-Denis.

Sabristi RéCréation associe durabilité, 
solidarité et amusement, un cadeau idéal 
pour les fêtes qui approchent à grands 
pas !
La marque est distribuée non seulement 
sur son site Internet mais aussi dans plu-
sieurs magasins de jouets. Face au succès 
grandissant de ses jeux nomades, Sabrina 
travaille au développement de nouveaux 
modèles et à l’agrandissement de son 
entreprise. Affaire à suivre ! n
Renseignements auprès de Sabristi RéCréation 
au 06 25 72 69 96, à contact@sabristi.com  
ou sur www.sabristi.com, Facebook  
et Instagram @sabristi.recreation

SABRISTI RÉCRÉATION 
DES JOUETS TEXTILES 
DURABLES ET LOCAUX

[COMMERCE]
La boutique Bella Nova se diversifie !

Soumia Hou, la propriétaire du magasin de prêt-à-porter Nova a récemment 
rénové sa boutique et surprise ! Ce n’est pas un mais deux commerces qui 
ont vu le jour. Retrouvez dès à présent une sélection de vêtements, chaussures 
et accessoires pour femme chez Bella Nova puis, détendez-vous le temps d’une manucure ou 
pédicure dans le salon Diva Nail, le nouvel établissement de Soumia !
Renseignements au 09 87 71 90 14 ou à divanail.92210@gmail.com
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h 30.
7, place de Silly.

[ROTONDE DES AVELINES]
Les gourmandises de 
Cocotte praline au 
musée des Avelines !

Après une visite des collections ou juste pour 
le plaisir, pour un déjeuner ou une petite 
pause, rendez-vous à la Rotonde des 
Avelines pour y déguster les spécialités de 
Cocotte Praline, dans un lieu chargé 
d’histoire. Bec salé ou sucré, tout le monde y 
trouvera son bonheur ! Voyagez avec le 
croque italien ou la tartine scandinave, 
savourez les gâteaux et les desserts, cédez 
à la tentation d’une glace artisanale. Des 
petits gourmands avec vous ? Une formule 
goûter est prévue. Bref, régalez-vous !
Renseignements au 06 28 32 49 04, 
à contact@cocottepraline.com  
ou sur www.larotondecocottepraline.com
Du mercredi au samedi de 12 h à 18 h et le 
dimanche de 14 h à 18 h.
60, rue Gounod.

[ASSOCIATION]
Saint-cloud commerces 
renouvelle son bureau
L’association qui regroupe les commerçants 
de la Ville a élu une nouvelle équipe. Vous 
êtes commerçant et vous souhaitez les 
rejoindre ? Contactez-les à 
saintcloudcommerces@gmail.com
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Ethypharm est un laboratoire pharma-
ceutique européen spécialisé dans le 

Système Nerveux Central (la douleur et les 
addictions notamment) et les injectables 
hospitaliers (pour les situations d'urgence 
et les soins intensifs). Le groupe emploie 
plus de 1 500 collaborateurs, majoritaire-
ment basés en Europe et en Chine.
Le siège social du groupe – créé en 1977 – 
est installé à Saint-Cloud dans les Bureaux 
de la Colline depuis le milieu des années 
1980 et réunit une centaine de collabora-
teurs. Le groupe compte six sites de pro-
duction : deux en France, un au Royaume-Uni, 
un en Chine et depuis peu deux nouveaux 
sites en Espagne. 
Par sa tradition d’innovation, Ethypharm est 
plus que jamais au cœur des enjeux de 
santé pour inventer la santé de demain et 
répondre, aux côtés des professionnels de 
santé, aux besoins des patients. En déve-
loppant et commercialisant des thérapies 
numériques ayant fait leurs preuves. Ethy-
pharm a fait le choix de créer récemment 
une nouvelle entité, Ethypharm Digital The-
rapy qui se place à la croisée du laboratoire 
pharmaceutique et de l’entreprise digitale. 

La Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE) un thème 
majeur d’amélioration continue 
Ethypharm s’inscrit dans une démarche 
visant à intégrer les enjeux du développe-
ment durable, à moyen et long terme, dans 
la vision et la stratégie de l’entreprise. De 
nombreuses actions ont déjà été menées 
dans ce sens : sensibilisation et actions 
autour du tri et de la collecte des déchets, 
parrainage de l’ONG Douleurs Sans Fron-
tières avec la participation, entre autres, 
à la Course des Héros en 2019 dans le 
Domaine national de Saint-Cloud, réduc-
tion de la consommation d’énergie avec 
l’installation de LED, programme pilote sur 
le travail hybride, collectes de lunettes usa-
gées au profit de personnes dans le 
besoin, etc. « Les interactions avec les par-
tenaires locaux, le partage des bonnes pra-
tiques avec les autres entreprises de la ville 

et l’ancrage territorial sont essentiels pour 
un partenariat efficace et durable, poursuit 
Laurent Hervy, Chargé de mission RSE 
d’Ethypharm. Nous collaborons de manière 
active avec la Ville grâce au réseau Saint-
Cloud Entreprises et au soutien du service 
Développement économique et, travaillons 
également sur des projets communs autour 
du développement durable avec les autres 
entreprises. » Ethypharm est, entre autres, 
à l’initiative du World Clean up Day qui a 
réuni une centaine de participants en sep-
tembre 2019 à Saint-Cloud. D’autres pro-
jets sont actuellement à l’étude. 
Le groupe est actuellement en cours de 
certification pour l’obtention du label RSE 
LUCIE, qui reconnaît les entreprises s’en-
gageant à adopter un comportement res-
ponsable dans les domaines sociétaux et 
environnementaux. Ethypharm serait ainsi 
la seconde entreprise située à Saint-Cloud 
à recevoir cette certification après Outs-
cale, certifiée en 2018. n

ETHYPHARM,  
UNE ENTREPRISE ENGAGÉE 

[DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE]
Les entreprises 
se retrouvent
Les entreprises de la Ville sont conviées par 
le service Développement économique à une 
nouvelle Rencontre Saint-Cloud Entreprises 
le mardi 14 décembre à 9 h au musée des 
Avelines. Jusqu’où aller en matière de 
télétravail ? Comment répondre aux attentes 
de flexibilité des collaborateurs tout en 
préservant la performance du collectif ? Le 
management hybride, un défi insurmontable 
pour les managers ? Et les bureaux, faut-il 
les supprimer, les conserver en l’état, les 
repenser complètement ? Autant de 
questions auxquelles sont confrontées les 
entreprises et qui seront abordées avec des 
experts et des entreprises clodoaldiennes.  
Au programme de ce rendez-vous : table 
ronde sur le thème « L’évolution des 
organisations des entreprises suite à la crise 
sanitaire et au développement du 
télétravail » suivie d’une visite privée des 
expositions du musée.
Inscription et renseignements auprès 
du service Développement économique au 
01 46 02 46 58 ou à inscription@saintcloud.fr
4, rue du Mont-Valérien.

[ANNIVERSAIRE]
L’agence du Pont 
de Saint-Cloud fête 
ses 125 ans !
L’agence immobilière du Pont de Saint-Cloud 
située au 5, rue Dailly depuis 1896 fête cette 
année ses 125 ans, ce qui fait d’elle la plus 
ancienne agence de l’Ouest Parisien !

Pour célébrer cette année si particulière, 
l’équipe dirigée par Jean-Philippe Varaillon 
vous réserve de nombreuses surprises tout 
au long des prochaines semaines, dont un 
calendrier de l’Avent clodoaldien. Pour 
tenter votre chance, suivez l’agence du Pont 
de Saint-Cloud sur les réseaux sociaux : 
Instagram  
@agence_du_pont_st_cloud et  
Facebook @Agence du Pont de St Cloud
Renseignements au 01 46 02 04 05  
ou sur www.agencepsc.fr
5, rue Dailly.
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Pour les seniors
Programme de l’Espace d'animation des Coteaux 
en décembre (voir p. 14 et 22) :
Sorties :
•  13 décembre : Comédie musicale West Side 
Story et Thé-ciné aux 3 Pierrots.

•  17 décembre : Noël suédois : après-midi à la 
découverte des traditions de Noël suédoises et 
visite des vitrines des grands magasins parisiens.

Contrôle du pass sanitaire à l’entrée et respect 
des gestes barrières.
Espace d’animation des Coteaux, site Internet 
www.saintcloud.fr/lespace-danimation-des-
coteaux, 6, place Santos-Dumont, gare des 
Coteaux. Tél. : 01 46 89 64 86.

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.  
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 8 et 
22 décembre 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 
(voir p. 10).

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, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h.
120, rue de la Porte jaune -  
Tél. : 01 46 02 70 74.

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

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

•  Médiation Familiale 
Pour dépasser le conflit, débloquer une situation 
en dehors des tribunaux et organiser la vie à venir.

6, avenue du Général-Leclerc.
01 46 02 95 24 – mediation@udaf92.fr

OSER 92
OSER 92 organise des formations pour votre 
recherche d’emploi et vous propose un 
accompagnement personnalisé. 
Renseignements au 01 46 02 25 69,  
à contact@oser92.fr ou sur www.oser92.fr

MAISON SOCIALE
LA MAISON DE L’AMITIÉ
La maison de l’amitié et ses 35 associations sont 
ravies de vous accueillir, de vous accompagner et 
de vous aider dans de nombreux domaines :
•  La Société Saint Vincent de Paul vous donne 
rendez-vous les 6 et 20 décembre à partir de 
14 h : écoute, conseils, dépannage et tickets 
alimentaires.

•  Le Secours Catholique sera présent le 
14 décembre, à partir de 14 h, sur rendez-vous. 
Vous trouverez lors de cette permanence, aide 
vestimentaire, alimentaire et soutien.

•  Pour les étudiants : à la suite de la collecte 
effectuée par le Rotary Club, possibilité de dons 
de produits d’hygiène, alimentaires et 
vestimentaires.

•  Point Justice : conseillère juridique, avocat, 
délégué du défenseur des droits, écrivain public, 
gratuit sur rendez-vous.

•  UFC QUE CHOISIR : pourra vous aider à 
débloquer vos litiges les 6 et 20 décembre à 
14 h, sur rendez-vous.

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

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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[RD7]
Le département 
prépare le futur 
aménagement 
de la RD7
Jusqu’à la fin du mois de janvier, le 
Département des Hauts-de-Seine réalise 
des travaux préparatoires (sondages 
géotechniques et environnementaux) 
afin de concevoir le futur aménagement 
de la RD7, de la place Clemenceau au pont 
de Suresnes. La circulation peut donc être 
perturbée voire coupée quelques nuits 
de 21 h à 6 h.
Renseignements auprès de la Direction 
des Mobilités du Département  
des Hauts-de-Seine au 0 806 00 00 92 
ou sur www.hauts-de-seine.fr/rd7

[INTEMPÉRIES]
La Ville demande la 
reconnaissance de 
l’état de catastrophe 
naturelle
La Ville a décidé d’engager une procédure 
de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle pour le phénomène « d’inondation 
par ruissellement et coulée de boue 
associée » auprès du Préfet des Hauts-de-
Seine suite aux intempéries du mardi 
22 juin dernier.

Si vous êtes concerné par ce problème, 
adressez à Monsieur le Maire un courrier 
faisant état des dégâts subis, avec vos 
coordonnées.

En parallèle, n’oubliez pas de transmettre 
à votre assureur une déclaration des 
dommages.
Renseignements auprès du service Hygiène 
et sécurité au 01 47 71 53 79  
ou à hygiène-securite@saintcloud.fr

[DÉVELOPPEMENT 
DURABLE]
Jusqu'au 5 décembre, inscrivez-vous au 
Défi famille zéro déchet organisé par 
l'association Saint-Cloud sans plastique. 
Vous voulez réduire votre empreinte 
carbone ? Ce défi est fait pour vous !
Inscriptions à  
defizerodechet@saintcloudsansplastique.fr

Le 11 décembre à 16 h, rendez-vous aux 
3 Pierrots pour la projection suivie d’un 

débat du film documentaire À la vie d’Aude 
Pépin, organisée par la Clodoaldienne 
 Sylvie Ducout.
Le film rend hommage à Chantal Birman, 
sage-femme libérale, et décrit cette 
période si particulière qu'est le retour à la 
maison et le post-partum.
Sylvie Ducout, ainsi que d’autres profes-
sionnels de la naissance, seront présents 
pour répondre aux questions des specta-
teurs après la projection.
Sage-femme depuis 1984, elle a notam-
ment travaillé à la maternité des Bluets, 
pionnière de « l’accouchement sans dou-
leur ». Fortement impliquée dans le milieu 
bénévole, après une pause pour élever ses 
enfants, Sylvie est devenue animatrice 
pour la Leche League pendant plus de 
quinze ans. Elle en a profité pour passer 
son diplôme de consultante en lactation 
avant de s’installer en tant que sage-
femme libérale à Saint-Cloud en 2008.

Un métier-passion
Si depuis toujours Sylvie aime son métier, 
devenir indépendante lui a permis de déve-
lopper de nombreuses compétences 
annexes et de prendre en charge la prépa-
ration à la naissance et à la parentalité 
dans sa globalité. Elle y met tout son 
savoir-faire et toute son expérience : yoga, 
hypnose, suite de couche, etc. De la pré-
paration des couples à leur domicile pour 
l’accouchement, aux consultations sur 
l’allaitement ou le sevrage, en passant par 
des conseils sur l’organisation de l’allaite-

ment au travail ou la formation du person-
nel d’une crèche parentale à l’accueil des 
bébés allaités, elle ne s’arrête jamais et 
exerce depuis plus de 37 ans, son métier 
avec une passion et une envie intacte.

Un film nécessaire
Sylvie a souhaité organiser une projection 
du documentaire d’Aude Pépin pour sen-
sibiliser le grand public à ce métier encore 
peu reconnu, pourtant essentiel lors de ce 
moment si particulier de la vie. « Mon sou-
hait est de réunir à la fois les femmes 
enceintes, les jeunes accouchées et leur 
famille ainsi que tous les “acteurs” de la 
naissance, en institution ou en libéral : 
sages-femmes, auxiliaires de puériculture, 
pédiatres, psychologues, médecins généra-
listes… Une soirée pour dialoguer et écou-
ter les mères parfois isolées et en détresse 
les premières semaines à la maison. » 
conclut Sylvie Ducout. n
Renseignements et réservations auprès des 3 Pierrots  
au 01 46 02 74 44 à 3pierrots@saintcloud.fr  
ou sur www.3pierrots.fr

À LA VIE 

[NOUVEAUTÉ]
Nouvelle adresse pour l'AMAP

L'AMAP de Saint Cloud (association pour le maintien d'une agriculture paysanne), installée 
depuis douze ans à la Maison de l'Amitié propose depuis septembre un nouveau point de 
distribution pour ses paniers bio.

Retrouvez-les tous les jeudis de 18 h 30 à 20 h au rez-de-jardin de l'Espace Emploi,  
au 4, rue du Mont-Valérien.
Renseignements auprès de l’AMAP de Saint-Cloud à amapsaintcloud@gmail.com
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COURTOISY CAB
Votre VTC basé à Saint-Cloud

Transfert ou mise à disposi�on
Gares, aéroports, ou autres

Possibilité de service personnalisé 

DEMANDER VOTRE DEVIS AU

07 89 22 13 20
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MICHELLE GAGNE, 
LA PASSION DE L’ÉCHANGE 
Clodoaldienne depuis plus de trente ans, Michelle Gagne est une figure du monde associatif 
local, plaçant son engagement sous le signe de l’accueil, de l’échange et de l’amitié. 

Arrivée à Saint-Cloud sur des conseils 
familiaux, Michelle Gagne a tout de 

suite aimé la ville et son environnement 
« exceptionnel », qu’elle n’a plus jamais 
quittés. Au fil de sa riche carrière à la 
SNCF, elle place toujours les relations 
humaines au centre de ses activités, que 
ce soit à la direction du personnel, dans 
les relations avec les ministères ou à l’in-
ternational, lors des visites visant à ins-
taurer des collaborations entre les groupes 
ferroviaires européens.

L’amitié vient en marchant
Une fois en retraite, hors de question de 
renoncer aux joies des rencontres et des 
amitiés nouvelles : Michelle Gagne se rend 
à l’Accueil des villes françaises, soucieuse 
de mieux connaître sa ville et les activités 
proposées. Elle commence par des ran-
données aux alentours de Saint-Cloud, qui 
feront naître des amitiés encore vivaces 
aujourd’hui. Bientôt, elle décide de s’im-
pliquer à son tour et intègre le conseil 
d’administration : « Je voulais accueillir les 
nouveaux Clodoaldiens comme j'ai été 
accueillie moi-même ».

La grande famille de l’ordre 
national du Mérite
Nommée chevalier dans l’ordre national 
du Mérite en 1996, Michelle Gagne, tout 
naturellement, s’engage au sein de la sec-
tion départementale de l’association 
nationale des membres de l’ordre, entrant 
d’abord au comité départemental, où elle 
s’occupe des manifestations à organiser, 
puis devenant, en 2008, présidente dépar-
tementale. « Je suis également membre de 
la commission nationale du prix du Civisme, 
qui chaque année récompense des jeunes 
qui se sont distingués par un acte remar-

quable ».* Elle qui s’irrite de voir si peu de 
ces exemples cités par les médias, se 
réjouit que l’association des membres de 
l’ONM donne aux actes de ces jeunes 
héros le retentissement qu’ils méritent.
Par ailleurs, la présidente départementale 
veille à l’établissement et au maintien des 
liens entre les membres, et organise 
notamment la lutte contre l’isolement des 
plus âgés. Là aussi, le relationnel guide 
son action : « l’association des membres 
de l’ordre est une grande famille, dont 
aucun membre ne doit être oublié. »
Michelle Gagne vient d’être faite officier 
de l’ONM, en présence du Maire et de mes-
sieurs Fourcade et Cuny, anciens maires 
et membres de l’association. Elle est 
aujourd’hui déléguée des communes de 
Saint-Cloud, Garches, Vaucresson et 
Marnes-la-Coquette, avec au programme 
dîners, visites culturelles, et dépôts de 
gerbes en présence de collégiens et 
lycéens… « Je prends toujours autant de 
plaisir à m’impliquer dans cette association 
merveilleuse où je rencontre des gens de 
tous horizons », explique-t-elle. 
Tout récemment, Michelle Gagne, égale-
ment chevalier de la Légion d’honneur 
depuis 2011, a été cooptée au comité de 
Saint-Cloud de la société des membres de 
la Légion d’honneur, où elle compte s’in-
vestir avec le même enthousiasme.

Élargir ses horizons
C’est cette volonté d’échanger, cette fois, 
par-delà les frontières, qui amena Michelle 
Gagne à s’intéresser au Cercle féminin 
d’amitié européenne, cette association 
unique en France fondée en 1963. Deve-
nue présidente du CFAE durant six ans, elle 
organise, en lien avec le Pôle Culture de la 
Ville, des conférences où interviennent 

des personnalités politiques françaises et 
étrangères. « Des liens d’amitié se sont 
créés, qui durent encore, avec les prési-
dentes du cercle des villes jumelées. »
La porte ouverte grâce aux AVF ne s’est 
jamais refermée et, dans toutes les asso-
ciations dans lesquelles elle s’implique 
depuis, c’est toujours la même volonté qui 
guide Michelle Gagne : « créer des liens 
durables et enrichissants entre des per-
sonnes d’horizons divers mais unies par 
des valeurs communes de dépassement de 
soi et d’ouverture à l’autre. » Son prochain 
projet, parmi d’autres : organiser un dîner 
d’accueil pour les nouveaux nommés dans 
l’ordre du Mérite, afin de leur faire connaître 
l’association des membres et de les 
encourager à s’y impliquer à leur tour. Ici 
ou ailleurs, n’hésitez pas à venir partager 
l’énergie communicative de Michelle 
Gagne et à vous engager à ses côtés dans 
une des associations de Saint-Cloud ! n
Renseignements auprès de Michelle Gagne  
au 06 85 87 43 69.

* Cette année, ce prix a récompensé plusieurs jeunes de 
l’APAJ (voir p. 18).
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Audition Laura B offre à nos chers clodoaldiens des cadeaux, 
des cadeaux, et encore des cadeaux

Un esprit de Noël chez Audition Laura B

On entend beaucoup parler d’appareils auditifs gratuits ? 

Je corrige de suite ce raccourci, ces appareils en question
ne sont pas gratuits mais remboursés intégralement par
la sécurité sociale et mutuelle. Effectivement l’appareil
ne coûte rien pour le patient. Et oui un appareil pour lequel
le patient ne débourse absolument rien existe désormais.
C’est génial, l’appareil est devenu accessible à tous. Cette
gamme permet de couvrir toutes les pertes et offre des
fonctions performantes pour un usage en situation calme.

Comment bénéficier de cette offre ?

Il suffit de se rendre au cabinet ou de prendre un rdv avec
une ordonnance de la part d’un médecin. Le patient essaie
d’abord les appareils puis pour le reste, il n’a rien à faire
nous nous occupons de toutes les démarches.

Vous avez décidé de gâter nos habitants pour noël.
En quoi cela consiste-t-il ?

Nous voulions conserver la magie de Noël et la
transmettre à notre patientèle. Chaque patient appareillé
pourra choisir un cadeau sous le sapin. C’est un petit clin
d’œil qui donne le sourire en cette période festive. 

Avez-vous des exemples de cadeaux ?

Ah non alors, on garde l’effet de surprise ! Nous pouvons
simplement vous dire que ce sont des cadeaux en rapport
avec l’audition. Chacun y trouvera satisfaction. C’est sûr !

Vous dites des cadeaux en rapport avec l’audition,
rappelez-nous votre activité déjà ?

Nous sommes audioprothésistes. Nous nous occupons des
malentendants pour leur trouver le meilleur équipement
possible. Nous donnons notre maximum pour y parvenir.
La qualité de service est primordiale : notre énergie,
notre temps, notre professionnalisme, nous y mettons un
point d’honneur. La satisfaction de nos patients est notre
plus belle gratification. Nous avons beaucoup de chance,
nous exerçons un métier qui nous passionne.

Quelles seraient les particularités d’Audition Laura B,
par rapport à vos confrères par exemple ?

Je dirais que sur le plan humain, notre entreprise est
conviviale, nous sommes abordables, très accessibles.
L’équipe au complet, Laura, Mélanie et Christine vous
accueille, toujours avec le sourire.
Sur le plan professionnel, nous restons en formation
continue, et essayons de toujours nous mettre à la page
afin de proposer des équipements dernier cri, toujours à
la pointe de la technologie.
Nous nous déplaçons aussi  à domicile. Un service
nécessaire pour les personnes à mobilité réduite.

Merci Laura d’avoir bien voulu accepter cette interview. Nous vous 
souhaitons de bonnes fêtes de Noël de la part de toute l’équipe de rédaction

Audition Laura.B • 25 rue de la libération • 92210 Saint Cloud • Tél. : 01 47 71 87 06
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MON PARTI C'EST SAINT-CLOUD

SAINT-CLOUD, UNE VILLE ATTENTIVE AUX PLUS FRAGILES
Saint-Cloud est parfois présentée comme une « ville 
de riches ». Pourtant la réalité est plus contrastée.
Aujourd’hui, 1 760 Clodoaldiens gagnent moins de 
1 041 € par mois, soit un niveau inférieur au seuil 
de pauvreté national ; 305 ne touchent que le RSA.
Bien que ces chiffres soient inférieurs à la moyenne 
nationale, cela requiert de notre part une attention 
de tous les instants.
Le Département, dont c’est la compétence, met en 
œuvre des aides et dispositifs d’évaluation sociale 
et d’accompagnement.
En complément, la Ville accompagne les Clodoal-
diens en difficulté de différentes manières, à travers :
•  des moyens humains, logistiques et financiers pour 
les associations de solidarité avec une subvention 
annuelle de 283 000 €,

•  un accueil et une aide pour les particuliers reçus 
chaque jour au CCAS,

•  une coordination des actions entre la Ville et les 
associations locales : Clic Gérico, Maison de l’Ami-
tié, Conférence Saint-Vincent de Paul, Secours 

Catholique, Association des familles, Restos du 
Cœur, Papillons Blancs, Croix-Rouge, La Passerelle, 
l’APAJ… Le conseil d’administration du CCAS, com-
posé d’élus et de représentants de ces associa-
tions, se réunit chaque mois pour piloter au plus 
près les besoins de l’action sociale,

•  une politique tarifaire municipale ajustée selon les 
capacités de chacun pour les crèches, le périsco-
laire, le sport ou la culture, avec notamment l’ap-
plication du taux d’effort,

•  un pilotage de la demande de logement social avec 
un service d’accueil et d’accompagnement des 
demandeurs,

•  l’insertion grâce à l’APAJ notamment qui remet les 
jeunes en difficulté sur le chemin de l’école ou de 
la vie active par le sport, le soutien scolaire et l’aide 
à la réalisation de projets,

•  l’échange en favorisant le lien social. La Ville propose 
de nombreuses manifestations tout au long de l’an-
née, ouvertes à tous ou destinées à certains publics. 
Ainsi, pour les seniors, l’Espace d’animation des 

Coteaux propose des animations et des sorties. Une 
attention particulière leur est portée en fin d’année, 
période parfois difficile pour les personnes isolées, 
avec le spectacle aux 3 Pierrots et le repas de l’Ami-
tié, moments de partage très attendus.

Avant de vous souhaiter à tous un joyeux Noël et 
d’heureuses fêtes de fin d’année, nous avons une 
pensée émue pour la famille de notre collègue 
Catherine Nado, qui nous a quitté récemment. Élue 
depuis 2014 au Conseil Municipal et au CCAS, 
Catherine a beaucoup œuvré pour les plus fragiles. 
Elle nous manquera…

Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année 

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

TRIBUNES DES OPPOSITIONS

SAINT-CLOUD 2020 !

CATHERINE NADO – UNE CONSEILLÈRE EXEMPLAIRE
Catherine nous a quittés beaucoup trop tôt. Elle 
entamait son second mandat municipal au sein du 
groupe d’opposition socialiste. C’était une collègue 
exemplaire car, même si nous ne partagions pas 
toujours les mêmes points de vue, elle manifestait 
un engagement fort, sincère et désintéressé en 
particulier pour les plus démunis. Femme impli-
quée, elle avait le courage et l’énergie de cumuler 
ce mandat électif avec ses responsabilités profes-
sionnelles et familiales.
Catherine faisait partie des quelques 500 000 élus, 
pour la plupart conseillers municipaux, qui s’en-
gagent pour contribuer à la gestion de la Cité, 
signification originelle, noble et souvent oubliée du 
mot Politique. Ces élus ont des convictions qu’ils 
partagent en faisant campagne pour obtenir vos 
suffrages puis contribuent chacun dans leur rôle à 
l’action municipale.
Qu’ils soient dans la majorité avec des portefeuilles 
qui peuvent être très prenants comme les Finances, 

l’Urbanisme, le Social, l’Education ou la Culture ou 
dans l’opposition qui joue son rôle de contre-pou-
voir. Cela représente un investissement en temps 
considérable : échanges avec les citoyens pour 
écouter leurs requêtes, obtenir des réponses, lancer, 
faire avancer ou amender des dossiers, participation 
aux nombreuses Commissions, préparation des 
Conseils Municipaux etc. Cet engagement n’attend 
pas de retour ou de récompense. Les indemnités 
sont modestes au vu du temps passé et des 
efforts consentis : moins de 1000€ pour un adjoint, 
moins de 500€ pour un conseiller délégué de quar-
tier, autour de 200€ pour un conseiller délégué et 
rien pour les autres y compris l’ensemble des élus 
de l’opposition.
Ces élus vous les choisissez. Ce droit de vote a été 
chèrement acquis par des révolutions et défendu 
par des Résistants qui n’ont pas hésité à donner 
leur vie… mais il s’use si l’on ne s’en sert pas ! Face 
au désengagement et à la poussée des populismes 

il est essentiel de voter, et encore plus en cette 
année 2022 qui verra les citoyens de notre pays 
devoir faire des choix qui engageront la Nation pour 
les 5 ans à venir.
Le meilleur hommage que nous pourrons offrir à la 
mémoire de Catherine sera d’aller voter en 2022.

L’équipe Saint-Cloud 2020!
-  Pierre Bosche, Président du Groupe :  

p.bosche@saintcloud.fr
- Delphine Potier : d.potier@saintcloud.fr
-  Rafaël Maychmaz : r.maychmaz@saintcloud.fr
-  Catherine Grevelink : c.grevelink@saintcloud.fr
- Pierre Cazeneuve : p.cazeneuve@saintcloud.fr
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SAINT-CLOUD RIVE GAUCHE

CATHERINE NADO : LE GOÛT DES AUTRES
Catherine nous a quittés le 27 octobre dernier. Elle 
est partie beaucoup trop tôt et beaucoup trop vite.
Un cancer lui a été diagnostiqué avant l’été. Il l’aura 
emportée en quelques mois. Nous sommes bien 
évidemment bouleversés, meurtris et révoltés. 
Impuissants également. Il nous est heureusement 
possible, collectivement, aujourd’hui et à l’avenir, de 
rendre hommage à la personne qu’elle a été. Une 
belle personne dont le souvenir, ardent, restera pour 
nous vivace encore longtemps. Catherine n’a en 
effet pas disparu. Elle a laissé une trace et 
une empreinte indélébiles. Elle conti-
nuera, n’en doutons pas, à nous ins-
pirer.
Quand on évoque le souvenir de 
Catherine, s’il y a bien une chose 
qui nous vient à l’esprit, c’est son 
goût des autres. Catherine, c’était 
avant tout le goût des autres.
Catherine était fondamentalement 
une militante, depuis toujours investie 
dans la défense de l’intérêt général et 
présente aux côtés des plus vulnérables. Car 
Catherine aimait les gens. Tout simplement.
Il y a plusieurs façons de militer et de s’investir pour 
l’intérêt général. Certains préfèrent la joute et la 
confrontation. D’autres sont plus enclins à cultiver 
le débat d’idées. D’autres encore aiment mener de 
grands projets et conduire de profondes transfor-
mations. Catherine, elle, ce qui la motivait, ce qui la 
faisait avancer, ce qui nourrissait son investissement 
militant, c’était ce goût des autres.
Née à Saint-Cloud où elle a grandi et vécu pratique-
ment toute sa vie, dans ce quartier des Coteaux 
Bords de Seine où elle était si connue et tant appré-
ciée, elle a toujours voulu se rendre utile et se mettre 
au service des habitants. D’abord au sein des asso-
ciations de parents d’élève où elle aura milité de 
longues années.
Vint ensuite le temps de la politique. Catherine était 
viscéralement de gauche. Elle croyait en la justice 
sociale, à la solidarité, à l’attention qui devait être 
portée aux plus faibles, au rôle de l’État et des ser-
vices publics. Elle n’était pas de cette gauche doc-
trinaire et parfois sectaire. Elle était de cette gauche 
ouverte et généreuse, proche des gens, discrète 
mais déterminée.

En 2014, elle décide de se porter candidate aux 
élections municipales. En seconde position sur la 
liste que j’ai eu l’honneur de conduire. Sa contribu-
tion à la campagne aura été décisive. Nous fûmes 
d’ailleurs tous les deux élus. Après un mandat de 6 
ans, par envie autant que par devoir, Catherine 
décida de se porter à nouveau candidate à mes 
côtés en 2020. Alors que, depuis 2014, j’ai choisi 
de me focaliser sur les questions les plus politiques 

et les plus clivantes, sur le budget et les grandes 
orientations de la politique de la ville, 

Catherine a fait le choix de s’investir 
sans compter sur les dossiers sociaux 
et de solidarité. Un travail de fond 
plus discret, moins exposé, mais 
constant, déterminant et surtout 
utile. Elle siégea sans discontinuer 
au sein du CCAS afin de venir en 
aide aux personnes les plus en dif-

ficulté. Elle siégea également, de 
2014 à 2020, au sein de la Commis-

sion logement de la ville. Elle nous parlait 
souvent, et avec émotion, de ces familles 

confrontées aux difficultés de la vie et qu’elle voulait 
tant aider. Elle tenait par-dessus tout à préserver ce 
Saint-Cloud populaire menacé de disparition sous 
les coups de butoir des promoteurs immobiliers et 
d’une politique de la ville qui consiste à préférer 
payer des amendes plutôt que de construire des 
logements sociaux.
Sa bienveillance, son approche pragmatique, sa 
constance, son ouverture d’esprit, sa profonde hon-
nêteté intellectuelle et sa capacité à aborder les 
situations de façon non partisane ont été unanime-
ment salués, y compris par les élus de la majorité 
municipale dont elle ne partageait aucunement les 
engagements politiques. A tel point qu’elle s’y fit des 
amis. La vie publique et politique est souvent dure. 
Parfois même hostile. Catherine a démontré, grâce 
à ses qualités et à sa posture, que la politique, ce 
n’était pas la guerre et qu’elle pouvait rapprocher 
des personnes pourtant très différentes. Je remercie 
les élus et membres de la majorité, en particulier 
Damien Richard, Virginie Rechain, Jean-Christophe 
Pierson et Capucine du Sartel ainsi que le Maire de 
Saint-Cloud Eric Berdoati, qui ont été présents à ses 
côtés ces derniers mois, qui l’ont appelée, sont allés 

la voir à l’hôpital et se sont enquis de multiples 
manières de son état de santé et des besoins qui 
pouvaient être les siens. Leur présence nombreuse 
à nos côtés pour son inhumation a constitué le plus 
bel hommage qui pouvait lui être rendu.
Catherine était également une femme de devoir. 
Alors que la section clodoaldienne et garchoise du 
Parti Socialiste traversait les difficultés que tous les 
partis politiques rencontrent ces dernières années, 
avec une érosion militante que personne ne peut 
nier, elle décida de devenir Secrétaire de section. 
Grâce à elle, une équipe de militants soudés et 
déterminés put continuer à travailler. Déjà malade, 
elle restait présente en juin 2021 pour mener cam-
pagne et distribuer des tracts lors des élections 
départementales et régionales. Catherine n’aimait 
pas le conflit mais assumait ses convictions jusqu’au 
bout. Quand on habite Saint-Cloud, il faut du cou-
rage pour militer à gauche. C’est un sport extrême 
que beaucoup ne connaîtront jamais. C’est pourtant 
si formateur…
Il va maintenant falloir faire sans elle. Catherine a 
rejoint sa mère dont elle était si proche et qui elle 
aussi nous a quittés il y a peu de temps. Nous pen-
sons à toutes les deux ainsi qu’à ses enfants Marion 
et Vincent qui ont tant perdu en si peu de temps. 
Mais nous continuerons à nous inspirer de l’exemple 
de Catherine. Elle demeurera une référence. Nous 
continuerons à distribuer des tracts sur le marché 
des Milons où elle connaissait tout le monde. Nous 
continuerons à faire du porte au porte dans le quar-
tier des Coteaux et au 18 juin où les habitants 
savaient qu’ils pouvaient compter sur elle. Nous 
continuerons à militer à Saint-Cloud, cette ville à 
laquelle elle a tant donné, pour laquelle elle s’est 
tant investie et à laquelle elle tenait tant.
Merci pour tout Catherine. Et compte sur nous pour 
rester fidèle à ton goût des autres.

Xavier Brunschvicg 
contact@saintcloudrivegauche.fr –  
www.saintcloudrivegauche.fr 

TRIBUNES DES OPPOSITIONS
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Merci de contacter David Behar ou ses collaboratrices :
Marie Tordjman et Guillemette Liné 

Réalisation et organisation de vos événements, 
mariage, baptême, anniversaire…

Chaque réception devient un moment d’exception, unique,
sur mesure et en harmonie avec le client.

Instagram : 
oh_moments_d_exception

olivia.harmel@icloud.com

0626684599

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

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

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

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

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

ST CLOUD DEC 2021_ST CLOUD  16/11/21  14:59  Page2



Tous nos vœux de bonheur à…

Claire Cailleau & Nicolas Thery • Rayene Chikhi & Kahlil Harroug • Laëtitia 
Daireaux & Émeric Charras • Zineb Lamrani & Pierre Houssin • Malika 
Hendel & Lakhdar Saada • Elena Kulikova & Olivier Calvet • Lou Svahn & 
Grant Gold • Leïla Haddad & Aurélien Randon • Pauline Lemeray & Renaud 
Clavel • Kristina Zakutnia & Sandro Reynoso Avalos • Dominique Stenzel & 
Jean Fargier • Aurélie Richagneux & Damien Paries • Flore Ferey & Léo 
Gizard 

1  Leïla Haddad & Aurélien Randon
2  Aurélie Richagneux & Damien Paries
3  Elena Kulikova & Olivier Calvet

MARIAGES
DÉCÈS
Nos condoléances  
aux familles de…

Raymond Dechenne • Patrick Boulanger • Catherine 
Bulot née Molinelli • Évelyne Le Serviget née Torres • 
Christiane Maillard née Duverlie • Rahim Keyvan-
Pajouh • Gisèle Vezia née Orengo • Jean-Jacques 
Hervy • Thérèse Perrin née de Gottrau • Marcelle Mahé 
née le Bouhoulec • Pierre Dunglas • Gilda Baruchel née 
Saiman • Maria Schulz née Schulte • Michel Boulier • 
Maurice Fayada • Françoise Clupot-Poutet

Bienvenue à…NAISSANCES
Paulin Gaignon • Romain André • Astri Rolloy Sollie • Sirine Admane • Kamélia Abgrall • Ernesto Alonso Gaillardon • Aglaïa Parent • 

Noham Mbapandza • Bertrand de Lapasse • Amadéo Manaï • Valentine Perrin d’Arloz • Léna Delplanque • Adam Esculie • Anna Millet • 

Actes enregistrés du 1er au 29 octobre

[HOMMAGE]
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la 
disparition, le 7 octobre dernier, de Manuel Fernandes- 
Natario, co-responsable du site des Jardins Tram Val-de-
Seine à Saint-Cloud. Passionné de jardinage, il a obtenu à 
plusieurs reprises le premier prix du concours du plus joli 
jardin, organisé avec les services de la Ville. Depuis sa 
nomination en 2014 à la tête de ces jardins, il a œuvré, 
avec cœur et dévouement, au développement de ce havre 
de paix qui fait la joie des jardiniers comme des prome-
neurs.

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et 
à ses proches.

Sirine Admane

1 2 3

Si vous souhaitez que la photo de votre 
enfant paraisse en page Carnet du 
Saint-Cloud Magazine, il vous suffit 
d’envoyer une image de bonne qualité 
au service Communication, en 
précisant son prénom et son nom, par 
courriel à communication@saintcloud.fr
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Du samedi 11 au samedi 18 décembre
Jardin des Tourneroches

patinoire, maison du Père Noël, marché de Noël, soirée tartiflette ambiance Disco... 
et bien d’autres surprises ! Patinoire : tarif : 5 € / 30 min (port de gants obligatoire).

Entrée libre au jardin dans la limite des places disponibles

www.saintcloud.fr


