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Nouveau : Le SaintCloudScope arrive !
L'équipe de la rédaction est heureuse de vous annoncer
la création d'une nouvelle publication municipale:
le Saint-CloudScope, agenda de toutes vos sorties à
Saint-Cloud ! il présentera aussi la programmation
pour les plus jeunes.
À découvrir en mai dans vos boîtes aux lettres !
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Chères Clodoaldiennes,
Chers Clodoaldiens,
André Malraux disait : « La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert. »
L’engagement au service de la culture est une réalité à Saint-Cloud. Ce
choix politique assumé s’est traduit très concrètement le mois dernier
lors du vote du budget. 7,4 % de notre budget de fonctionnement sont
consacrés à la culture. Je suis convaincu que cet engagement est une
nécessité, pour deux raisons majeures.
La première est simple et évidente : sans le financement public, la culture
serait dans notre pays en grande difficulté.

La culture est un enjeu
majeur pour notre société.
Saint-Cloud prend sa part
dans son rayonnement.

La seconde est plus complexe. En effet, je suis intimement persuadé que la culture est intrinsèquement
liée à l’éducation. Autrement dit, dans le complexe
processus qu’est l’éducation d’un enfant, puis d’un
adolescent, la culture doit occuper une place prééminente. La place donnée à la culture dans le processus éducatif est la clé indispensable pour mieux
comprendre le monde, ses évolutions et, plus prosaïquement, pour mieux comprendre l’autre.
La définition du Larousse est sans ambiguïté :
« Ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une
nation, une civilisation, par opposition à un autre
groupe ou à une autre nation. »

Nul ne peut le contester, il existe bien une culture française. Elle est
même millénaire. Le nier reviendrait à plonger chacun d’entre nous dans
une forme d’obscurantisme. Il est pour le moins paradoxal de se référer
sans cesse au siècle des Lumières tout en affirmant par ailleurs qu’il n’y
a pas de culture française. La culture française est le fruit de cette longue
histoire, celle d’un pays aux origines bien connues qui remontent à plusieurs siècles.

PERMANENCE
Monsieur le Maire vous
reçoit ce mois-ci lors d'une
permanence le mardi 24 mai
de 17 h à 19 h (sur rendezvous uniquement à
d.richard@saintcloud.fr
ou au 06 86 45 76 51 en
précisant vos coordonnées,
pas de sujet d’urbanisme).

P. 4

À Saint-Cloud, nous vivons dans une commune qui a maintenant plus
de quinze siècles d’histoire et nous fêterons très prochainement les
1 500 ans de la naissance de son fondateur, Clodoald. Je vous recommande la lecture de l’ouvrage édité par la Ville intitulé Du côté de
Saint-Cloud, ville princière, royale & impériale, disponible au musée
des Avelines.
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La culture est donc un enjeu majeur pour notre société. Saint-Cloud
prend sa part dans son rayonnement. Nous sommes engagés dans
nombre de politiques culturelles auprès de tous les publics et nos établissements culturels permettent aux Clodoaldiens de bénéficier de ces
politiques au quotidien. Je souhaite souligner également le partenariat
exemplaire mené avec les associations culturelles de la ville.
Nous le constatons tous les jours, nos établissements sont le creuset de
ce foisonnement culturel. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé
d’investir dans un programme ambitieux de restructuration des 3 Pierrots. Avec ce programme d’investissement, nous voulons améliorer :
- Les conditions d’accueil du public,
- Les conditions d’accueil des artistes,
- Les conditions de travail des agents au sein de l’établissement.
Ce projet permettra également de rendre visible l’équipement depuis la
rue du Mont-Valérien, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui. Cela se
matérialisera par un geste architectural remarquable qui manifestera à
tous les instants l’existence et la permanence du lieu. Pour réaliser ce
projet, il nous faut fermer l’établissement pendant au moins une année,
de fin juillet 2022 à l’automne 2023.
Nous consacrons un budget de presque trois millions d’euros à cette
réhabilitation. Avec ce projet, nous disposerons également au sein même
de l’équipement d’espaces de médiation culturelle qui jusqu’à ce jour
nous faisaient cruellement défaut.
C’est un très beau projet que je vous invite à découvrir dans ce magazine
et sur le site Internet de la Ville.
Avec l’équipe de la majorité municipale, nous sommes toujours aussi
motivés et engagés pour continuer à faire de Saint-Cloud une ville où la
culture se vit au quotidien ! ●

MAIRE DE SAINT-CLOUD
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
@ericberdoati

@ericberdoati
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Sous le charme
d’Anne Sila
Après plusieurs jours
de résidence aux 3 Pierrots,
la chanteuse Anne Sila et
ses musiciens ont enchanté
le public lors d’une soirée
qui a donné le top départ
d’une belle série
de concerts.

P. 7
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Ça s'est passé
à

Saint-Cloud

mars

<

26

Toutocoto :
le retour !
Nous l’attendions tous…
La 29e édition du grand
vide-grenier clodoaldien
Toutocoto s’est déroulée
sous le soleil, pour le plus
grand plaisir des nombreux chineurs et visiteurs ! •

1 au
20 avril

<

Du

er

Le neuvième art à l’honneur
À l’occasion des 48 h BD, la médiathèque a proposé une
exposition des éditions PIKA sur le manga à succès
L’Atelier des sorciers de Kamome Shirahama qui a ravi
petits et grands. Les seniors de l’Espace d’animation des
Coteaux n'ont pas manqué ce rendez-vous et sont venus
découvrir l’œuvre de la mangaka japonaise ! •

<
Solidarité envers
les Ukrainiens
Depuis quelques semaines, plusieurs familles ukrainiennes sont
hébergées à Saint-Cloud. Afin de
leur permettre de faire connaissance, d'échanger et de s'informer,
la Ville a organisé une rencontre.
Vous souhaitez vous aussi apporter
votre aide ? Retrouvez, sur le site
Internet de la Ville, un questionnaire
pour recenser plus précisément les
propositions d'aide des familles clodoaldiennes. •
P. 8

31

mars

Saint-Cloud magazine - Mai 2022

ÇA S'EST PASSÉ À SAINT-CLOUD

2

<

avril

Vente solidaire de brioches
Le Rotary Club de Saint-Cloud a organisé
sa traditionnelle vente de brioches dont
les fonds collectés serviront cette année
à aider les réfugiés ukrainiens.

<

Le saviez-vous ? Depuis plus de 20 ans, la
boulangerie Au Pas de Saint-Cloud est
partenaire du Rotary Club de Saint-Cloud
et offre les brioches pour cette collecte
annuelle ! •

Première rencontre de paratennis

<

Le Lions Club de Saint-Cloud-Garches-Vaucresson,
en partenariat avec le Pôle Sportif de la Ville, la Fédération Française de tennis et différentes fédérations,
a organisé une rencontre de tennis mixte entre des
joueurs et joueuses valides et en situation de handicap sur les courts couverts des Coteaux. Une belle
initiative de solidarité ! •

Nager pour
la bonne cause

3

180 nageurs se sont
retrouvés à la piscine
des Tourneroches pour
venir « nager à contre
cancer ». La recette de
cette matinée a été
reversée au profit des
actions de lutte contre
le cancer. •

avril
P. 9
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11 et
12 avril
<
Les seniors : de véritables cordons bleus
Le programme de sensibilisation à destination des plus
de 60 ans, Silver Fourchette, a proposé deux journées
spéciales en collaboration avec l’Espace d’animation
des Coteaux. Un beau moment d’échanges et de
conseils autour des fourneaux avant une dégustation
méritée ! •

<
Les cartes postales
de la Belle Époque
se dévoilent au musée

13, 16
et 17 avril

Le Maire, entouré de Ségolène de Larminat, première adjointe au maire déléguée à la Culture et au patrimoine, et
des membres de l’Amicale philatélique
et cartophile de Saint-Cloud, a inauguré
la nouvelle exposition Bons baisers de
Saint-Cloud : La carte postale à la
Belle Époque. Le musée a également
proposé aux enfants et aux familles de
participer à un jeu, pour gagner de délicieux chocolats de Pâques ! •

P. 10
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14

avril

<
Des commerçants et artistes
clodoaldiens mis à l'honneur
Le label Artisan du Tourisme récompense des artisans issus des
métiers d’art, de création et de métier de bouche qui proposent
des produits de qualité mais aussi une véritable expérience à travers
des visites ou ateliers.
Félicitations à Atelier Shazak (sellier), Astrée-Épopée 358 (savonnerie), Noir Blanc Lait (chocolatier) et Laure Richer (joaillière, photo
ci-contre) qui ont reçu cette distinction en présence de Françoise
Askinazi, adjointe au maire déléguée au Développement économique, au commerce et à l'artisanat. Lors de cette cérémonie organisée par la Chambre des métiers et de l’artisanat et le département
des Hauts-de-Seine, la photographe clodoaldienne Sandrine Sarfati
a reçu le prix spécial du jury pour la deuxième édition du concours
photo. À découvrir sur son profil Instagram @sandrine_sarfati •

21

avril

<
Se souvenir
La Ville a pris part à la Journée nationale du Souvenir, en honorant la
mémoire des victimes et héros de la
Déportation pendant la Seconde
Guerre mondiale, au cours d’une
cérémonie en présence du maire Éric
Berdoati, d’élus du conseil municipal
et de Gisèle Thomas, présidente du
Comité d’entente des anciens combattants. •

P. 11
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<
Voulez-vous danser ?
Pour cette nouvelle édition du bal des
Heures Claires, les seniors ont eu plaisir à se retrouver sur la piste de danse
pour un moment de joie et de convivialité, organisé par le CCAS. La bonne
humeur était au rendez-vous ! •

<
Invitation au voyage au musée
Le concert-lecture Invitation au voyage
donnée par Franck Masquelier, Isabelle
Poulain et Muriel Huth-Laffon au musée
des Avelines a ravi les spectateurs. Entre
musique française et littérature, ils ont
été transportés pendant une heure au
temps des impressionnistes où le piano,
la flûte et la parole se répondaient. •

P. 12
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Vos photos sur Instagram

@villedesaintcloud

Partagez vous aussi vos
photos avec le #saintcloud

@zephirine_de_theroulde

@mickey_lecorgi

P. 13

NOS QUARTIERS

Saint-Cloud magazine - Mai 2022

Venez à la rencontre de
vos délégués
de quartier, du maire et
de vos élus

VILLE

Dès 20h30

LES DIALOGUES DE QUARTIERS

• Quartiers Pasteur/Magenta et Montretout/Coutureau le mercredi 11 mai

• Quartiers Centre/Village et Coteaux/
Bords-de-Seine le mercredi 17 mai à
20 h 30 à l'hôtel de ville avec Nicolas
Pujol et Nathalie Mouton-Veillé.

Mercredi 11 mai

Pasteur/Magenta et Mont
retout/
Coutureau // au Cons
ervatoire

Mardi 17 mai

Centre/Village et Cote
aux/Bords
de Seine // à l’hôtel de
Ville
Posez dès à présent
vos questions à
dialogues@saintcloud.fr

Vie quotidienne, projets, actualités, priorités
de votre quartier, n’hésitez pas à poser
vos questions en amont par mail à
dialogues@saintcloud.fr

- Avril 2022

• Quartiers Val d’or et Hippodrome/
Fouilleuse le mardi 10 mai à 20 h 30
aux 3 Pierrots avec Pauline Geismar
et Mireille Guézenec ;

à 20 h 30 au Conservatoire de musique et de danse avec Diane Michoudet et Céline Peigné ;

Communication : Ville de Saint-Cloud

Les Dialogues de quartiers reviennent en
mai ! Venez rencontrer, en présentiel pour
cette édition, vos délégués de quartier,
le Maire et les élus du conseil municipal :

Vie quotidienne, projets,
actualité des quartiers...

Mardi 10 mai

Hippodrome/Fouilleuse
et Val d’or
// aux 3 pierrots

www.saintcloud.fr

MONTRETOUT/COUTUREAU

DOMAINE NATIONAL

LE BIEN-ÊTRE À
PORTÉE DE MAIN

DE SAINT-CLOUD
COURSE
DES HÉROS

Nathalie Leclercq, Clodoaldienne
depuis plus de 30 ans, s’est reconvertie il y a 18 ans dans les deux domaines
qui la passionnent : le sport et le bienêtre. Elle propose chez elle, dans une
salle de 50 m2 des cours collectifs (en
petits groupes de six ou sept personnes) et individuels, de renforcement musculaire, yoga, des conseils en
nutrition et des séances de réflexologie plantaire. Ces cours peuvent égal e m e n t a vo i r l i e u à d o m i c i l e à
Saint-Cloud et dans les villes à proximité.

Le dimanche 19 juin,
la Course des Héros
DEVENEZ
est de retour dans le
N TRE
Domaine national de
HER S!
Saint-Cloud. L’occasion de se mobiliser
dans une ambiance
conviviale pour une association. En
famille, seul, entre amis ou avec vos
collègues, réalisez le défi sportif de
votre choix, en marchant ou en courant ! Inscrivez-vous !

Renseignements au 06 11 76 13 36
ou à nathlec64@yahoo.com

Renseignements et inscription
sur www.coursedesheros.com

PARIS

DOMAINE DE ST. CLOUD

COURSEDESHEROS.CO M

19. JUIN 2022
MARCHE/COURSE 2KM · 6KM · 10KM

POUR 450 CAUSES
DÉJÀ PLUS DE 18M€ COLLECTÉS

CENTRE/VILLAGE
CHINER AVEC
SAINT-CLOUD COMMERCES
Rendez-vous dimanche 22 mai dans
le quartier Centre/Village pour la brocante organisée par l’association
Saint-Cloud Commerces ! Convivialité
oblige, les commerçants de l'association vous attendent au stand buvette !
Inscriptions à broquanteducentre@gmail.com
P. 14
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NOS QUARTIERS

VAL D'OR
L’HIPPODROME EN FAMILLE

VILLE
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
Comme chaque année, la Ville commémorera la fin de la Seconde Guerre
mondiale et l’anniversaire de la victoire
de 1945. Rendez-vous dimanche
8 mai à 10 h devant l'hôtel de ville pour
participer à la cérémonie.

Sortie idéale en famille pour vivre
l’émotion des courses et permettre
aux enfants de se divertir au vert, l’hippodrome de Saint-Cloud vous ouvre
ses portes le dimanche 8 mai ! Manège
carrousel, balades à dos de poney,
grande structure gonflable, initiation
au monde des courses… Un rendezvous qui ravira petits et grands !
Renseignements et billetterie
sur www.france-galop.com/fr

COTEAUX / BORDS-DE-SEINE
LA PHOTOGRAPHIE
DANS LA PEAU
Christophe Labyd a découvert sa passion pour la photgraphie grâce à sa
mère, employée municipale à l’école
des Coteaux, lorsque celle-ci crée un
club photo alors qu’il n’est qu’en CE1CE2. À présent responsable du magasin Picard boulevard de la République,
Christophe Labyd continue de capturer des moments de vie ou encore des
paysages urbains notamment dans le
quartier des Coteaux, son quartier de
prédilection dans lequel il a grandi.
Membre de l’association Art en Vue
qui se donne pour mission de placer
l’art à la portée de tous à Saint-Cloud,
l’artiste photographe expose également régulièrement chez les commerçants et restaurateurs de la ville.
Découvrez ses photographies sur
www.christophe-labyd-photo.fr
et sur les réseaux sociaux :
@Christophe.Lphotographie
@christophe.l92
Flickr : Christophe.L92.
P. 15
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PASSEPORT, CARTE
NATIONALE D’IDENTITÉ

V

ous souhaitez faire une
carte d’identité pour
votre enfant, refaire votre
carte nationale d’identité
ou votre passeport ? À l’approche des
congés d’été, ne tardez pas à faire vos
démarches !
Vous devez tout d’abord prendre rendez-vous en ligne sur www.saintcloud.fr,
rubrique « Mes démarches ». Attention, le délai d'obtention est d'environ
un mois et demi.

Attention
aux délais !
Une fois votre dossier complet déposé
en mairie, prévoyez un délai d’environ
dix semaines de traitement par la préfecture des Hauts-de-Seine.
Ce qu’il faut savoir :
• vous devrez être présent sur place en
mairie pour le dépôt de votre dossier
et le retrait de vos documents ;
• une pré-demande doit être complétée sur le site ants.gouv.fr ;

Rejoignez
le secteur
petite enfance !
La Ville recrute actuellement :
•D
 es auxiliaires de puériculture
•D
 es éducateurs de jeunes enfants
•D
 es aides auxiliaires (CAP)
•U
 n agent technique polyvalent
•U
 n cuisinier
Vous pouvez envoyer vos CV et lettre
de motivation par courrier postal à :
Monsieur le Maire - 13, place Charlesde-Gaulle, 92211 Saint-Cloud Cedex
ou par courriel à
recrutement-creches@saintcloud.fr

• une seule demande suffit pour refaire
simultanément sa carte d’identité et
son passeport.
Retrouvez l’ensemble des pièces à
fournir sur www.saintcloud.fr ●
Renseignements auprès du service
Citoyenneté au 01 47 71 53 49.
13, place Charles-de-Gaulle.

CONSULTATIONS
FISCALES POUR
LA DÉCLARATION
DE REVENUS 2021
Comme chaque année, une journée
nationale destinée aux contribuables
est organisée dans toute la France,
à l'occasion de l'établissement des
déclarations fiscales de l'impôt sur
les revenus. Un avocat spécialisé
vous recevra sans rendez-vous afin
de répondre à toutes vos questions
de nature fiscale le vendredi 6 mai
de 14 h à 18 h à l’hôtel de ville.
13, place Charles-de-Gaulle.

P. 16
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GRAND ANGLE

3 Pierrots :
Bientôt
les travaux !

C’est l’un des grands chantiers de cette année : le cinéma-théâtre Les 3 Pierrots
entrera dès cet été dans une
phase de travaux de rénovation pour rendre l’établissement plus ouvert sur la
ville. Zoom sur un projet
ambitieux et réjouissant !

P. 17
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L
Restructurer et agrandir

REPÈRE

Cet été, Les 3 Pierrots baisseront leur
rideau pour laisser place aux travaux
de restructuration et d’extension de
l’établissement. La réouverture est
prévue à l’automne 2023 avec de
nouveaux espaces pour encore
mieux vous accueillir et vous faire
profiter d’une belle saison de cinéma
et de théâtre.

P. 18

Ségolène de Larminat,
ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE
À LA CULTURE ET AU PATRIMOINE.

e cinéma-théâtre Les 3 Pierrots, conçu dans les
années 1980 par les architectes Durand et Mabileau, connu et apprécié des Clodoaldiens de
toutes les générations, se prépare à d’importants
travaux. « Nous avons beaucoup travaillé sur ce projet de
rénovation qui a fait l’objet d’un concours d’architectes en
2020, expliquent Ségolène de Larminat, adjointe au maire
déléguée à la Culture et au patrimoine et Jean-Jacques
Veillerot, conseiller municipal délégué aux Bâtiments communaux, à l’hygiène et à la sécurité. Nous souhaitions que
cet établissement culturel municipal puisse davantage
s’affirmer sur le plan architectural : ce sera chose faite avec
le projet d’extension de l’établissement qui ne renie pas
l’esprit très spécifique du lieu mais le met au contraire en
valeur, en prolongeant le geste architectural et donnant
une nouvelle ampleur à l’édifice. »

Un projet architectural…
Les travaux prévoient en effet la restructuration d’espaces
intérieurs existants et la création d’une extension offrant
un nouvel accès au théâtre au niveau de la rue du MontValérien :
De nouveaux espaces seront créés et composeront cette
extension avec :
• un hall d’accueil circulaire de 85 m2, ouvrant directement
sur la rue. L’entrée se fera donc directement depuis la rue.

Jean-Jacques Veillerot,

CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ AUX
BÂTIMENTS COMMUNAUX.

Visuel non contractuel.
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RÉNOVÉS DONT
LES 200 M2 DE FOYER

350 m2
CONSTRUITS ET
CRÉATION D’UN HALL
D’ACCUEIL DE 85 M2
C'est à cet endroit que le public
pourra acheter ses places de spectacle et de cinéma. Un ascenceur
permettra d’accéder aux deux salles
du sous-sol ainsi qu’aux sanitaires ;
• un espace de restauration et sa terrasse. Il se déploiera en retrait de la
rue, avec de larges baies vitrées. Le
plancher du bar partiellement vitré
permettra de voir les mouvements
du foyer. Plus au calme, l’espace de
restauration s’ouvrira sur une deuxième terrasse. L’établissement
pourra fonctionner en dehors des
horaires d’ouverture du théâtre mais
s'inscrit dans la continuité de l'établissement culturel ;
• des bureaux à l’étage, comprenant
une liaison verticale avec le foyer
existant au niveau inférieur.

Dans les bâtiments existants :

• la salle Lino Ventura et le studio
Bertrand Tavernier garderont leur
configuration actuelle ;
• l’aménagement d’espaces d’accueil
confortables pour les artistes.

l’aménagement spécifique des locaux
administratifs et techniques, c’est
dans le soin porté au détail, à toutes
les échelles, que nous aimons travailler », explique l’équipe de Studio 1984.

…et culturel
Spectateurs assidus, programmation
ambitieuse, travail avec les établissements scolaires de la Ville, les associations… Les 3 Pierrots ont affirmé au fil
des ans leur personnalité et tiennent
une place particulière dans la vie
culturelle. « Nous sommes très fiers
du travail qui a été fait par toute
l’équipe aux 3 Pierrots, ajoute Ségolène de Larminat. Chaque saison est
un challenge avec des spectacles à
découvrir, des événements, sans
oublier le cinéma. La saison 20212022 se terminera avec une nouveauté : la création d’un festival de
théâtre BeFOre le OFF ouvert à tous.
Les travaux commenceront après la
fermeture de l'établissement fin juillet.
Nous vous proposerons une offre
culturelle Hors les murs pendant la
période de fermeture… mais nous travaillons déjà pour préparer la programmation de la réouverture qui
sera exceptionnelle ! »

Un établissement
ouvert sur la ville
Derrière ce projet architectural important, l’idée est aussi de faire des 3 Pierrots un lieu incontournable !

« Nous souhaitons que notre établissement soit un vrai lieu de rencontres
et d’échanges, explique Ségolène de
Larminat. La création du bar en continuité directe de l’équipement permettra aux spectateurs de partager des
moments de convivialité. Cet espace
de restauration pourra également
fonctionner en dehors des heures
d’ouverture du cinéma-théâtre, ce qui
créera un nouveau lieu de vie pour les
habitants du quartier. Par ailleurs,
notre nouveau directeur Stéphane
Boutet travaille avec son équipe à un
projet d’établissement qui enrichira
nos saisons culturelles : expositions,
photos, conférences, viendront compléter nos spectacles et projections
cinématographiques. Chaque Clodoaldien pourra ainsi profiter pleinement de ce lieu qui accueillera les
différentes formes artistiques. »

2020
Définition d’un préprogramme
avec Paris Sud Aménagement
et lancement d’un concours
d’architectes.

22 JUIN 2020
Réunion du jury et désignation
de l’architecte retenu : Studio 1984.

AOÛT 2022
Début des travaux

AUTOMNE 2023
Livraison du nouveau bâtiment
et réouverture au public
Visuel non contractuel.

430 m2

Des aménagements
extérieurs et paysagers
« Le projet tire parti des qualités du
site, avec ses vues sur Paris et le bois
de Boulogne. La végétalisation des
toitures sera reprise et de nouveaux
espaces seront végétalisés en s’inspirant de ceux des Coteaux » souligne
Jean-Jacques Veillerot. Studio 1984,
le cabinet d’architecte retenu a proposé un projet qui crée de nouveaux
espaces pour une nouvelle vocation
du lieu. « De la conception globale du
fonctionnement de l’édifice public à
P. 19
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Stéphane Boutet, rencontre
avec le nouveau directeur
Comédien, metteur en scène, co-directeur de théâtre et auteur, Stéphane
Boutet a pris les rênes des 3 Pierrots en mars dernier.

L

a scène ? Il y a pris goût dès
son plus jeune âge, en
décrochant à 13 ans son
premier rôle, celui du Petit
Prince dans l’adaptation de Jacques
Ardouin.
De beaux débuts pour ce jeune Bordelais qui jouera dans une trentaine de

pièces avant de s’installer à Paris pour
devenir… comédien. « Ma première
année parisienne, je l’ai vécue à Balard
pour mon service militaire. Chaque soir
je quittais ma tenue de militaire pour
revêtir le costume de Dorante dans Le
Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux à l’Espace Marais. »
Du répertoire classique, il passe rapidement aux comédies et joue plus de
25 pièces à Paris et en tournée sous la
direction, entre autres, de Robert Hossein, Jean-Luc Tardieu, Michel Fagadau et de nombreuses fois avec
Jean-Michel Ribes.

De la scène à l'écriture
De 1992 à 2017, les rôles s’enchaînent
également sur le petit et le grand
écran avec une quarantaine de films
et il se fait connaître du grand public
à travers son rôle récurrent de l’avocat François Pariente dans la série à
succès Sous le soleil.
Stéphane Boutet prend la plume et
devient adaptateur et metteur en
scène de plusieurs pièces dont Kramer
contre Kramer en 2010 avec Frédéric
Diefenthal et Gwendoline Hamon au
Théâtre des Bouffes Parisiens. De
2008 à 2016, il est également directeur associé du Théâtre Michel aux
côtés de Didier Caron, où sont programmées des pièces plébiscitées
aussi bien par la critique que par le
public comme Les Palmes de monsieur Schultz, Les Monologues du
Vagin ou Le Repas des Fauves qui
remportera trois Molières dont celui du
meilleur spectacle de Théâtre Privé en
2011. Également conférencier et coach
en entreprise, ce Clodoaldien de
longue date est un fidèle spectateur
des 3 Pierrots.
P. 20

Construire un projet culturel
« C’est un grand privilège et une formidable aventure que de diriger ce
théâtre. D’autant que j’arrive à un
moment très particulier puisque l’établissement entrera cet été dans une
phase de travaux pour devenir encore
plus présent et ouvert sur la ville dans
sa nouvelle configuration. Il y a donc
tout un projet culturel à construire et la
saison de réouverture sera à la hauteur
du nouveau lieu : ouverte et ambitieuse !
Je suis pour l’éclectisme, la confrontation. Le théâtre n’est pas ceci ou
cela, il est ceci ET cela à la fois, comme
le disait Laurent Terzieff ! Le public clodoaldien est attentif et curieux, je serai
heureux de lui offrir des spectacles
populaires de qualité mais aussi des
« découvertes » plus surprenantes
dans le prolongement du formidable
travail de Pierre Jacquemont. Je crois
en la puissance émotionnelle de l’art :
l’émotion est du reste la seule chose
qui se multiplie quand on la partage ! »

Un nouveau festival
En attendant un lever de rideau très
attendu dans un théâtre rénové, Stéphane Boutet propose au mois de juin
un événement ouvert à tous : la première édition du festival BeFOre le
OFF. « C’est le festival de théâtre avant
le festival d’Avignon. Nous ferons
découvrir en avant-première aux Clodoaldiens une sélection de créations
inédites, encore jamais jouées juste
avant qu’elles ne partent au festival
Off d’Avignon. Quatre soirées gratuites (sur réservation) pour se retrouver autour du théâtre et de la musique
et échanger avec les artistes sur leurs
créations ! »

GRAND ANGLE
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Clap de fin pour
les Pierrots de l'humour

L'

humour a le vent en poupe cette saison aux
3 Pierrots ! Avec deux « seul en scène » ce moisci, la morosité n’est pas au rendez-vous. Jeudi
2 juin, venez profiter d'une soirée exceptionnelle avec l´humoriste AZ et son style unique en son genre !
Dans son spectacle Exister, il manie le verbe et la « vanne »
avec nonchalance et capte notre attention avec légèreté.

Durant cette soirée, un talent
pourra en cacher un autre !
AZ

Venez découvrir, en première partie de AZ, le grand gagnant
du tremplin Les Pierrots de l’humour, lancé en octobre dernier
avec l’ECLA. C’est Jeanjean, jeune talent clodoaldien qui a
remporté cette place de finaliste après une dernière sélection
qui a réuni cinq jeunes humoristes le 22 avril dernier. Réservez
dès à présent votre place pour venir l'applaudir et découvrir
son humour caustique, dans l'air du temps, à la Paul Mirabel.
jeanjeanjean.l

Un grand moment de rires et de détente en perspective ! ●
Jeanjean

LES AUTRES RENDEZ-VOUS DU MOIS
PRESQUE, DE ET AVEC PANAYOTIS PASCOT
Jeudi 19 mai à 20 h 30 • Il a le débit ultra rapide de ceux qui
ont des choses à dire. Il a la tchatche de ceux qui savent faire
des blagues. Mais parfois, il se demande s’il ne marche pas à
côté de sa vie.
Tarif : 24 €, réduit : 19 € - Durée : 1 h 20

ONE (TITRE PROVISOIRE POUR PLANÈTE PROVISOIRE)
Mercredi 11 mai à 10 h • Au moyen de créations vidéo et de
manipulations de marionnettes, à la frontière de la magie, les
deux interprètes de One jouent avec leur spectacle comme
les humains jouent avec la planète, et ils vont devoir affronter
les conséquences de leurs actes.
Mais peut-être est-il encore temps de changer l’histoire ?
Dès 4 ans - Tarif unique : 8 € - Durée : 40 min
Réservation conseillée

CHAGRIN D’ÉCOLE, D’APRÈS
LE TEXTE DE DANIEL PENNAC
Mardi 24 mai à 20 h 30 • Cancre de renom avant de devenir
professeur et auteur, Daniel Pennac dessine ici un portrait à
multiples facettes de l’école en alternant souvenirs de son
enfance et de son expérience professionnelle dans une

succession de courts chapitres. Venez découvrir ce portrait
touchant du cancre et de son enseignant. Un bel hommage
aux maîtres d'écoles.
Tarif : 21 €, réduit : 15 € - Durée : 1 h 05

CANNES À SAINT-CLOUD :
VIVEZ EN DIRECT LA MONTÉE DES MARCHES !
Mardi 17 mai
18 h 30 : accueil du public
19 h : retransmission de la cérémonie d’ouverture du Festival
de Cannes 2022 (entrée libre)
20 h – 21 h : cocktail offert
21 h : Projection du film d'ouverture au Festival de Cannes
Z (comme Z) de Michel Azanavicius avec Romain Duris et
Bérénice Bejo.
Tarif : 8,50 €/réduit : 6,50 €

INVINCIBLE DE CHRISTIAN JEANPIERRE
Mardi 31 mai à 20 h 30 • Projection du documentaire sur le
mythique entraîneur d’Arsenal, Arsène Wenger, en présence
du réalisateur.
Retrouvez toute la programmation cinéma dans les pages Agenda
(p. 34 et 35) ou sur www.3pierrots.fr - Réservation en ligne,
sur place ou par téléphone au 01 46 02 74 44
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LA POSTE, ESCALATORS DE LA GARE SNCF

Nouveaux chantiers
dans votre ville
Un nouveau projet
pour La Poste

Le centre de distribution des facteurs qui
livrent la commune sera quant à lui transféré au 57, boulevard de la République.

L’ensemble immobilier de La Poste
situé au 15, boulevard de la République
va se restructurer de façon importante.
Ce projet requiert la libération totale
des surfaces.

Vous souhaitez obtenir des informations
complémentaires ? Rendez-vous lors des
Dialogues de quartiers, le mercredi 11 mai à
20 h 30 à l’auditorium du Conservatoire en
présence de représentants de La Poste.

Le 20 juin, toutes les activités postales
seront transférées. Cette opération
n’aura aucun impact sur la distribution
du courrier ni sur les opérations courantes assurées par le bureau de poste.
Celui-ci sera temporairement transféré dans un bâtiment modulaire à
côté du bureau actuel et dans lequel
l’ensemble des opérations sera assuré
hormis les retraits et dépôts d’espèces.
Il conservera ses horaires d’ouverture,
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h
et le samedi de 9 h à 12 h 30.
Ce bâtiment modulaire sera installé sur
le parking appartenant à La Poste courant juin. Les boites postales seront
mises à disposition au sein d’un
meuble extérieur, sur le parking et
accessibles 24h/24. Les entreprises et
les professionnels pourront donc facilement continuer à retirer leur courrier.
Par ailleurs, le site va faire l’objet d’études
pour sa transformation, avec notamment une consultation d’architectes,
type concours, qui sera lancée par La
Poste en lien avec la Ville avant l’été.

De nouveaux escalators
pour la gare SNCF
La SNCF va remplacer les escalators
de la gare de Saint-Cloud, situés entre
la rue Dailly et la gare.
Le 30 mai, les escalators seront mis à
l’arrêt afin de lancer les travaux préparatoires. Vous conserverez l’accès à
l’escalier fixe et à l’ascenseur.
Courant juin, les escalators seront retirés grâce à une grue routière installée
rue Pozzo-di-Borgo. L’opération prendra cinq jours, la rue sera fermée afin de
permettre leur dépose et évacuation.
Les nouveaux appareils seront réceptionnés en juillet. Les travaux dureront
jusqu’au mois de novembre, le temps
de les monter, faire les tests et terminer
le chantier. Le budget total du projet
s’élève à 1,4 millions d’euros, financé à
75 % par Île-de-France Mobilités. ●
Renseignements sur
https://malignel.transilien.com

TRAVAUX DU MARCHÉ
DES AVELINES
Pour permettre la réalisation d’une
nouvelle rampe, l’accès au jardin
des Avelines par l’arrière du marché
ne sera plus possible du 23 mai
au 5 septembre prochain.
Renseignements auprès de la
Direction des Services techniques
au 01 47 71 54 26.

TRAVAUX ET
INTERRUPTIONS DE
TRAFIC SUR LA LIGNE L
La circulation sera interrompue :
• En semaine à partir de 22 h 50 du
lundi 25 avril au vendredi 6 mai
entre La Défense et Versailles-RiveDroite, ainsi qu’entre La Défense et
Saint-Nom-la-Bretèche.
• En semaine à partir de 22 h 30 du
lundi 30 mai au vendredi 10 juin,
entre Saint-Cloud et VersaillesRive-Droite ainsi qu’entre SaintCloud et Saint-Nom-la-Bretèche.
Renseignements sur
www.iledefrance-mobilites.fr,
www.transilien.com,
https://malignel.transilien.com
et sur l’application SNCF Connect
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

La biodiversité se
réveille au printemps !
Les espaces verts sont une composante importante de
Saint-Cloud : ils couvrent 58 % de son territoire. La Ville agit
et joue aujourd’hui un rôle déterminant dans la préservation de son environnement et de sa biodiversité.
Poivrier des moines.

Le jardin aux papillons
fait peau neuve

Observez et recensez
les oiseaux !

L’association Espaces réaménage
actuellement le jardin aux papillons.
Créé pour favoriser la reproduction
des papillons, il est devenu un véritable
réservoir de biodiversité, contribuant
à l’implantation de plantes fragiles
grâce à la préservation de la pollinisation et protégeant la faune présente.
Grâce à son entretien en gestion différenciée, vous pouvez aujourd’hui y
retrouver : une prairie fleurie, une haie
champêtre, un hôtel à insectes, trois
jardinières avec des fleurs sauvages et
une ruche pour insectes pollinisateurs.

Jusqu’au 31 juillet, participez au projet d’atlas des oiseaux de France coordonné par la LPO (Ligue pour la
protection des oiseaux) et ODF
(Oiseaux de France) en actualisant
notamment les cartes de répartition
des espèces. Une surprise est prévue
pour les trois meilleurs observateurs.
Rendez-vous aux jardins ! ●

À partir du printemps, une seconde
jachère fleurie de 250 m2 sera semée.
Dans les bacs à fleurs, des herbes aromatiques (ciboulette, aneth, estragon…) seront plantées et huit oyas
(système d’arrosage ancestral et écologique) seront installés.

Renseignements auprès
de www.oiseauxdefrance.org

PLACE À LA
TRANSHUMANCE
Le mercredi 30 mars, pour le plus
grand plaisir des Clodoaldiens,
trois moutons et une chèvre ont
retrouvé leur pâturage situé entre
la station de tram des Milons et
la passerelle de l’Avre.

Cinq poivriers des moines et un
second hôtel à insectes seront répartis
dans le jardin.
Un chalet en bois sera installé afin de
ranger le matériel nécessaire à l’entretien du site et la cuve de récupération
d’eau sera raccordée au toit du chalet.
Enfin, un composteur de 800 litres
accueillera les déchets verts issus du
travail des équipes d’Espaces.
Renseignements auprès du
service Environnement à
developpement-durable@saintcloud.fr
Station de tram des Milons
P. 23
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Philippe Khatchadourian
et Marie-Dominique
Cabanel, quand
l’écriture libère
Prix littéraire de Saint-Cloud et Prix
coup de cœur lors du dernier Salon des
auteurs clodoaldiens, les premiers
ouvrages de Philippe Khatchadourian
et Marie-Dominique Cabanel résonnent
comme des récits libératoires.

É

crire par nécessité, pour
raconter mais aussi se libérer. Bien que les livres que
nous proposent les deux
auteurs soient très différents, un témoignage pour l’un et une fiction inspirée
de l'histoire familiale pour l’autre,
Marie-Dominique Cabanel et Philippe
Khatchadourian ont cela en commun
d’avoir vécu l’écriture de leur premier
ouvrage comme l’annonce d’un renouveau.
« Après la mort de mon père j’ai ressenti le besoin d’écrire, de coucher sur
le papier ces émotions qui m’ont
dominée durant toutes ces années et
la quête de sens qui fut la mienne »,
confie Marie-Dominique Cabanel
auteur de Là où je ne voulais pas
aller – De l’anorexie à la faim de vivre
aux éditions Nouvelle Cité.
P. 24
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Après plusieurs mois de correspondance avec son thérapeute, de confidences en révélations, de moments de
joie en moments de désespoir, l’idée
lui est venue petit à petit de faire de
tous ces échanges un témoignage
écrit, pour elle mais également pour
son entourage, les personnes souffrant
de troubles alimentaires et pour tous
les autres…
Philippe Khatchadourian avec Sous les
Cyprès d’Eyoud, nous livre quant lui,
avec tendresse et pudeur, entre réalité
et fiction, une partie de son histoire
familiale empreinte de non-dits et
d’incompréhensions. « Quelque temps
après avoir perdu mon père, j’ai réalisé
que le fil de notre histoire familiale
avait été rompu à une certaine
période, pour des raisons que j’ignorais à ce moment-là mais qui pesaient
comme un fardeau que l’on se trans-

met de génération en génération. J’ai
souhaité le restaurer, pour moi bien
sûr, mais également pour l’ensemble
de la famille, afin que nous continuions à transmettre cette histoire
avec fierté et non comme un récit inachevé fait d’interdits et de non-dits. »
Si, dans ce roman familial, Philippe Khatchadourian nous invite à un voyage
dans le temps, entre Orient et Occident,
il s’interroge aussi sur l’identité en plus
de livrer une histoire d’amour, belle
comme une tragédie orientale.

RENCONTRE

dans son récit, a été un soutien sans
faille. Sa disparition sera l’un des éléments déclencheur, lui donnant l’envie
de partager son combat mais aussi son
expérience intérieure de résilience qui
la conduira à la liberté retrouvée. La
famille est également au centre du
livre de Philippe Khatchadourian :
« L’importance de l’histoire familiale,
du nom que l’on se transmet et de la
filiation sont les raisons d’être de ce
roman. J’ai ressenti la nécessité de
partager mon histoire et par là même
de laisser une trace de celle-ci pour
les générations suivantes » confie-t-il.

La famille… les racines
Marie-Dominique Cabanel a été beaucoup soutenue par sa famille pendant
les dix années durant lesquelles l’anorexie a bouleversé sa vie. Son père,
bienveillant et protecteur, omniprésent

Quand les auteurs font salon
Récompensés tous deux lors du Salon
des auteurs clodoaldiens organisé en
mars dernier grâce à un partenariat entre
la Ville et la Compagnie des Auteurs
Clodoaldiens, c’est avec une certaine
satisfaction qu’ils reviennent sur cette
expérience. « La rencontre avec d’autres
auteurs clodoaldiens, d’univers très différents a été très enrichissante ainsi que
le partage avec les visiteurs venus à
notre rencontre, poursuit Marie-Dominique Cabanel. L’écriture pour moi a
vraiment joué un rôle thérapeutique et
elle prend désormais une place importante dans ma vie. » « Je partage totalement l’avis de Marie-Dominique
concernant le Salon des auteurs. Cette
journée dédiée à la littérature à SaintCloud est vraiment un très beau projet
qu’il faut continuer de faire évoluer »
conclut Philippe Khatchadourian.
Rendez-vous est donc donné l’an prochain à tous les passionnés de lecture
et d’écriture. ●
•S
 ous les Cyprès d’Eyoud de Philippe
Khatchadourian, Prix littéraire de SaintCloud
•L
 à où je ne voulais pas aller – De l’anorexie
à la faim de vivre de Marie-Dominique
Cabanel, aux éditions Nouvelle Cité, Prix
coup de cœur du Salon des auteurs
clodoaldiens et du Salon du livre chrétien
de Dijon.
En emprunt auprès de la médiathèque
et en vente à la librairie Les Cyclades,
80, boulevard de la République.
Rendez-vous pour une rencontre-dédicace
avec les auteurs le samedi 14 mai
à 16 h 30 à la librairie Les Cyclades.
P. 25
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Nuit
européenne
des musées
samedi
14 mai 2022
www.nuitdesmusee
www.nuit
desmusees.fr
s.fr
#nuitdesm
#nuitdesmusees
usees

Gratuit*

Pendant toute la durée de l'exposition
Bons baisers de Saint-Cloud : La
carte postale à la Belle Époque, le
musée propose le concours « Crée ta
carte postale ». Un espace sera dédié
à cette activité au rez-de-chaussée
du musée. De plus, vous pouvez
profiter de la Nuit européenne des
musées pour participer à l’atelier
spécial de création de cartes postales.
La carte la plus originale ou la plus
poétique sera éditée : à vos crayons !

LES ATELIERS ENFANTS
• « Carte à gratter » (les 4, 5 et
6 mai) : fais découvrir à ton
destinataire un message ou un
dessin que tu auras réalisé au
pastel sur une carte à gratter.

• « Art postal » (7 mai). Envoie des
courriers décorés, réponds à une
carte postale écrite il y a 150 ans
et dessine un lieu emblématique
de la ville.
• Le premier club d’aviation a été
créé à Saint-Cloud : mets-toi
dans la peau d’un amateur et
crée ta propre montgolfière lors
de « Fabrique ta montgolfière ! »
(11, 18 et 25 mai).
• Retrouve « À la mode de la
Belle Époque » et deviens
couturier en imaginant des
vêtements pour des visiteurs de
Saint-Cloud (15, 22 et 29 mai).
• Enfin inspire-toi des motifs floraux
de l’Art Nouveau et viens décorer
à l’encre un beau menu prêt à être
utilisé pour un repas de fête lors
de l’atelier « Mon menu Art
nouveau » (14, 21 et 28 mai).
Retrouvez les dates, horaires et tarifs
des ateliers enfants du mois de mai
en pages Agenda (p34-35)
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La culture
rayonne en mai

Création graphique : Minuit

UN CONCOURS
AU MUSÉE

Studio

dans la majorité
des établissements participants

Nuit européenne des musées, concours… Les événements foisonnent au musée des Avelines. La
médiathèque n’est pas en reste et vous donne rendez-vous tous les mercredis avec « Les bibliothécaires racontent » et Recycle Livres.
Faites ce qu’il vous
plaît au musée !

Vous pourrez dans ce cadre participer
au grand concours organisé par le
musée (voir ci-contre).

La Nuit européenne des musées fait
son grand retour. Le samedi 14 mai à
partir de 18 h, venez vivre une expérience inédite et ludique au musée des
Avelines.

Déambulez dans les salles de l’exposition Bons baisers de Saint-Cloud : La
carte postale à la Belle Époque jusqu’à
22 h, profitez également à 19 h, 20 h et
21 h des visites théâtrales par la Compagnie du Chapeau de Paille (sur réservation).

Dès 18 h, les médiatrices proposent un
atelier familial « Crée ta carte postale » : découvrez des exemples et des
secrets techniques artistiques et littéraires pour réussir votre carte postale.

Un petit creux ? Pensez à réserver
auprès de Cocotte Praline. Le restaurant-salon de thé proposera exceptionnellement une offre de petite
restauration. ●
Renseignements auprès du musée
des Avelines au 01 46 02 67 18,
à musee-avelines@saintcloud.fr
ou sur www.musee-saintcloud.fr
60, rue Gounod.

C U LT U R E
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L’ECLA CÉLÈBRE
LA MUSIQUE

Raconte-moi une histoire

Vous souhaitez en faire profiter vos
enfants ?

À la médiathèque, on emprunte et
consulte des livres mais on vient aussi
écouter des histoires…

Rendez-vous chaque mercredi, à 16 h
pour les enfants de 5 à 10 ans et à
16 h 30 pour les enfants de 3 à 4 ans.
Pendant les vacances scolaires, profitez d’une séance unique pour les
enfants à partir de 3 ans et les parents
qui le souhaitent ! ●

Pendant ce temps d’écoute et de partage, d’une durée de trente minutes,
les bibliothécaires racontent des histoires, chantent des comptines, lisent
des albums traditionnels ou des
kamishibaï (petit théâtre en bois grâce
auquel on fait défiler des images pour
raconter une histoire), diffusent des
courts-métrages… Tous sont choisis
spécialement selon l’âge des enfants,
pour leur plus grand plaisir.

Temps fort de la saison pour l’ECLA,
la semaine de la musique est
l’occasion de découvrir la diversité
et le talent des adhérents ainsi que
le travail des professionnels :
•C
 oncerts des adhérents : lundi 16
et mardi 17 mai à 18 h 30, mercredi
18 mai à 18 h et samedi 21 mai à
partir de 11 h 30.
• Showcase Pajarito de Julien
Machet, mercredi 18 mai à
16 h 30. Un voyage où la musique
électronique fait corps avec
les instruments acoustiques
et traditionnels venus d’Inde,
de Colombie ou du Brésil.
•C
 onférence musicale sur l’histoire
de la guitare par Julien Coulon,
jeudi 19 mai à 19 h.
•C
 oncert des animateurs et
adhérents autour d’un répertoire
pop, rock, jazz et variétés, vendredi
20 mai à 20 h.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Renseignement au 01 46 02 34 12
ou sur www.ecla.net
Le Carré, 3 bis, rue d’Orléans.

Entrée libre dans la limite
des places disponibles.
Renseignements auprès de
la médiathèque au 01 46 02 50 08,
à mediatheque@saintcloud.fr
ou sur www.mediatheque-saintcloud.fr
60, rue Gounod.

RECYCLE LIVRES
vente de livres, BD
, CD et revues
de la médiathèqu
e

1€*

* 3€ pour les bea

ux livres

Samedi 14 mai
De 14h à 18h

SALLE DES COLON

Venez chiner des livres

R

etrouvez l’opération Recycle Livres organisée par la médiathèque
dans la salle des Colonnes sous le musée des Avelines pour une
grande braderie de livres le samedi 14 mai de 14 h à 18 h. De nombreux
livres, albums jeunesse, bandes dessinées, documentaires et CD seront
proposés à la vente à de petits prix allant de 1 à 3 €. ●

NES - JARDIN DE

S AVELINES
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É D U C AT I O N

LA BIENTRAITANCE
AU CŒUR DES
PRÉOCCUPATIONS
Environ 150 professionnels de la petite
enfance, exerçant dans les différents
établissements ou au sein des services
administratifs de la Ville, étaient
réunis le mardi 29 mars pour une
journée pédagogique sur le thème
de la bientraitance envers les enfants
accueillis en structure. Danielle
Rapoport, psychologue clinicienne,
et Arnaud Deroo, psychothérapeute
et consultant en éducation, sont
venus apporter leurs connaissances
aux équipes, leur permettant ainsi
de réfléchir sur leurs pratiques
professionnelles et de prendre
du recul sur le travail au quotidien.

LE LYCÉE SANTOSDUMONT MOBILISÉ
POUR L’UKRAINE
Afin de participer à l’élan de
solidarité envers l’Ukraine, les
élèves du lycée professionnel
Santos-Dumont se sont mobilisés
et ont organisé une collecte.
En première ligne de ce projet
les élèves de Première, sensibilisés
par les cours d’Éducation Morale
et Civique, accompagnés dans
leurs démarches par leurs
professeurs : création d’affiche,
organisation du rangement et
du tri des dons et participation à
la collecte lors de la journée portes
ouvertes de l’établissement. Grâce
à la collaboration et l’aide de tous,
les dons des personnels et des
élèves ont été transmis à la
Protection civile de Garches.
Un grand bravo à eux !
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Tous anti-gaspi !
Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, le service Éducation de la Ville a mis en place
une campagne de pesée des aliments non consommés au sein des écoles maternelles et élémentaires.

D

u 28 mars au 1er avril, des
pesées de déchets alimentaires ont été réalisées sur le temps de la
pause méridienne dans toutes les
écoles élémentaires de la ville, puis, du
4 au 8 avril dans les écoles maternelles.
Le tri des déchets a été réalisé « à la
composante », en fonction des restes
des aliments servis aux enfants et des
aliments préparés non servis.

Inscriptions

L

es inscriptions aux activités périscolaires pour l’année 2022-2023
débuteront à partir du lundi 9 mai à 9 h
via votre Espace famille. Vous pourrez
également inscrire vos enfants entre 6
et 12 ans aux stages d’été de l’École
des Sports. ●
Renseignements sur www.saintcloud.fr
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Pourquoi une telle démarche ?
Selon l’Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie (ADEME) en
moyenne 115 g de nourriture sont jetés
par élève et par jour en restauration
scolaire, ce qui représente 3,8 milliards
de repas par an. Ainsi, l’objectif de ce
projet est multiple. Le premier est
d’identifier quantitativement et qualitativement ce gaspillage alimentaire mais
aussi de sensibiliser les enfants à cette
thématique et aux enjeux environnementaux actuels. Il s’agit également
d’identifier des axes d’amélioration
pour réduire, dans la mesure du possible, le gaspillage alimentaire des restaurations scolaires de la ville et d’être
en harmonie avec les politiques gouvernementales actuelles sur le sujet. ●

SPORTS
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Ça bouge à l’UAS !

L’

UAS (Union associative
et sportive) propose
tout au long de l’année
à ses 3 500 adhérents
de tous âges, quatorze activités sportives réparties en 27 disciplines en loisir et en compétition. De nombreux
événements sont également organisés
par les différentes sections.
• ainsi, en mars, l'UAS Basket a proposé
sa troisième édition de Basket Fluo
réunissant une centaine de participants. Un moment fort de cohésion
entre les équipes !
• le top départ des animations de printemps de la section tennis a également été donné avec le Pink Day lors
d’un après-midi dédié exclusivement
aux joueuses.
• expérience unique pour la soirée
Tennis Fluo aux courts couverts des

Les associations clodoaldiennes se mobilisent
aussi dans le cadre du label Terre de Jeux 2024
décerné à la Ville.
Coteaux ! Les participants ont joué
dans l’obscurité sous des lumières
fluo.
• la section Judo a quant à elle organisé
l’édition 2022 de la coupe Jigoro
Kano qui a rassemblé 139 participants
venus se rencontrer sur le tatami !
• en avril, ce sont trois équipes féminines (U13/U15/U18) de l'UAS Basket
qui étaient en déplacement à Calais
pour participer à un tournoi international lors duquel elles ont rencontré
des équipes belges, luxembourgeoises et espagnoles. Un grand
bravo à Agathe Mellini élue Most
valuable player de bronze en U18 et à
Capucine Meyer, en U13. L'équipe U15
a également pris part au tournoi qualificatif de la Mie-Caline à Hazebrouck
et dont elle est sortie vainqueure. Un
grand bravo à elles ! ●

Départ de Marc Climaud

M

arc Climaud quittera le conseil
municipal et ses fonctions d’adjoint au maire délégué au Sport lors de
la prochaine réunion du Conseil municipal le 19 mai.
Marc Climaud a été élu pour la première fois en 1995 en tant que délégué
du quartier Coteaux/Bords-de-Seine
avant d’être nommé maire adjoint en
charge des Sports et de l'animation

puis adjoint au maire délégué au Sport
lors de la dernière mandature en 2020.
Figure bien connue des habitants du
quartier Coteaux/Bords-de-Seine, il a
organisé la brocante Toutocoto pendant 27 ans et a été gestionnaire du
cours privé des Coteaux où il a également exercé en tant que professeur
d’éducation physique. Nous lui souhaitons une belle retraite bien méritée. ●
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Martine Bruel-Vacher,
la peinture au cœur
de la vie
Martine Bruel-Vacher a la peinture dans le sang.
Issue d’une famille d’artistes, clodoaldienne depuis
plus de 20 ans, impliquée dans la vie culturelle
locale, elle est l'un des lauréats du Label SaintCloud 2021.

F

ormée au graphisme et
diplômée de l’école des
Beaux-Arts, formation Art
de la publicité, Martine
Bruel-Vacher a toujours évolué dans
un milieu créatif. Entrée chez Publicis
lorsque la « pub » vivait son âge d’or à
la fin des années 1960, elle s’est ensuite
réinventée directrice artistique indépendante, collaborant avec des clients
prestigieux.
Mais travailler sur commande ne lui
suffit pas, l’art la rattrape. Peu à peu,
elle s’affirme comme une artiste à part
entière. Collages, aquarelle, pastels,
peinture… « la lumière me donne le
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point de départ de mes peintures. Je
suis une touche-à-tout mais ma préférence va aux paysages que je réinterprète de façon abstraite. »
Artiste reconnue à l’étranger, notamment
aux États-Unis, de nombreuses fois primée (Grand prix de la ville de Tours, Prix
du Conseil général de Versailles…), elle
s’investit également dans la vie locale à
travers ses nombreuses participations à
la manifestation Un artiste, un commerçant ou ses expositions dans les commerces clodoaldiens ! ●
Renseignements au 06 14 82 42 77, à
martine.bruel.vacher@gmail.com ou sur
www.martine-bruel-vacher.com

2022

LE LABEL SAINT-CLOUD
2022 C’EST
MAINTENANT !
Vous êtes commerçant, créateur,
artisan ou entrepreneur clodoaldien ? N’attendez plus pour postuler au Label Saint-Cloud et
rejoindre le rang de nos labellisés :
les inscriptions se terminent le
lundi 16 mai. Téléchargez le
dossier de candidature sur
www.saintcloud.fr et renvoyez-le
à commerce-artisanat@saintcloud.fr
Vous pouvez aussi l’adresser par voie
postale au service Commerce et
artisanat à : Ville de Saint-Cloud
« Service Commerce », 4, rue du
Mont-Valérien 92210 Saint-Cloud

COMMERCE
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Quand joaillerie
rime avec écologie

C

apucine Huguet est née et a
passé toute sa scolarité à SaintCloud. Ultra-créative, elle entre à la
Haute école de joaillerie à Paris puis
intègre la fameuse Central Saint Martins School à Londres. Elle se forge
durant ses années londoniennes une
ambition : sensibiliser aux enjeux climatiques grâce à ses bijoux.
Dès 2019, elle part dans l’archipel du
Svalbard, au milieu de l’Arctique afin
d’étudier la fonte des glaces et réflé-

chir à la façon de traduire l’urgence
climatique dans ses créations.

Paris, en or ou argent recyclés et les
pierres sont éthiques. ●

Un minutieux travail récompensé en
2021 au Festival International de
Hyères, par un Grand prix du jury dans
la catégorie Accessoires de mode.

Renseignements au 06 33 46 94 68,
à design@capucineh.com
ou sur www.capucineh.com
@capucine.h

Mélange de nouvelles technologies et
de techniques de fabrication ancestrales, loin du greenwashing, Capucine traduit ses convictions écologiques, son envie de protéger l’environnement et d’ouvrir une discussion
à propos des changements climatiques à travers ses bijoux, en adoptant
une démarche écoresponsable :
toutes ses créations sont réalisées à

LA FÊTE DES MÈRES
REVIENT AU MARCHÉ
Cette année encore, fêtez les mamans
le samedi 21 mai sur le marché de
Stella Matutina et le dimanche 22 mai
sur celui des Milons. Créez-vous des
souvenirs fleuris en vous photographiant devant le mur végétal, tentez de
gagner un joli cadeau et faites un détour
par le marché des créateurs. Il y en aura
pour toutes les bourses et pour tous les
goûts !

LA DEMEURE S’AGRANDIT
Le lundi 28 mars, le salon de coiffure et d’esthétique La Demeure
a inauguré son nouvel espace Medi & Natural Spa. Un concept
unique en France qui allie thérapies médicinales et bien-être.
Une petite faim à la fin de vos soins ? Le salon de thé vous
attend.
Les mardis, mercredis et samedis de 9 h 30 à 18 h 30, jeudis
de 9 h 30 à 19 h et vendredis de 9 h 30 à 19 h 30.
Renseignements au 09 86 50 91 91 ou sur lademeuresaintcloud.fr
4, place Silly.

QUAND L’ART ET LE
CAFÉ FONT BON MÉNAGE !
Belle initiative qui a réuni le torréfacteur Seggali et l’association Art en Vue.
À l’issue d’un concours, c’est l’artiste Véra
Boireau qui a le plaisir de décorer les thermos
spécialement conçus pour la fête des mères.
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h.
Renseignements au 01 47 71 71 83
ou sur www.seggali.com,
67, boulevard de la République.
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LA CARTE POSTALE DANS LA GUERRE

Conjurer l'éloignement
L’exposition Bons baisers de Saint-Cloud : La carte postale à la Belle Époque,
à travers une correspondance inédite entre un officier clodoaldien et sa
femme, révèle le rôle inattendu de la carte postale, comme trait d’union
entre les soldats et leurs familles, entre le front et l’arrière.

D

epuis sa naissance en
1872, la carte postale est
traditionnellement associée aux moments joyeux,
à l’insouciance des voyages, promenades et réjouissances familiales. La
vocation festive de Saint-Cloud se
prête merveilleusement à cet esprit
léger et ludique, au diapason d’une
Belle Époque qui s’étourdit dans les
plaisirs et la foi dans le progrès. C’est
le souvenir de cette atmosphère guillerette que la carte postale véhicule
jusqu’aux tranchées, durant la Première Guerre mondiale, lorsque, aux
cartes des soldats, répondent des vues
souriantes de Saint-Cloud, empreintes
des souvenirs du temps de la paix.
En 2013, Jacques Feydit fait don au
musée des Avelines d’une cinquantaine de cartes postales anciennes
représentant Saint-Cloud. Parmi
celles-ci, vingt-deux cartes envoyées
par sa grand-mère, Marguerite Feydit,
à son mari au front, entre le 23 novembre
1914 et le 15 août 1915, nous donnent
un aperçu de leur correspondance
quasi quotidienne, souvent touchante,
toujours intéressante sur le plan historique.

Saint-Cloud – Vue générale
Quai du Président-Carnot – Éd. L'Abeille
Carte postale, datée du 3 août 1915
Saint-Cloud, musée des Avelines, inv. 2013.8.38
© Ville de Saint-Cloud – Musée des Avelines
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Un Clodoaldien
engagé volontaire
Armand Feydit, né à Strasbourg en
1868, s’est engagé dans l’armée pour
cinq ans en 1888. Versé ensuite dans
la réserve de l’armée territoriale, composée d'hommes trop âgés pour
appartenir aux régiments d’active ou

de réserve, il est nommé lieutenant
puis capitaine en 1911. À la mobilisation générale, le 1 er août 1914, cet
homme de 46 ans, dégagé de toute
obligation militaire, père de trois
e nfa nt s , re p re n d d u s e r v i c e , et
« rejoint » dès le 3 août, le 26e régiment
territorial d’infanterie. Il ne sera démobilisé que le 6 janvier 1919…

PAT R I M O I N E
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Vivre à Saint-Cloud en 1915
Au dos de ses cartes, Marguerite
entretient son mari de « la monotonie
de [sa] petite existence », la santé des
enfants, les nouvelles de la famille et
des amis. Il s’agit de rassurer le mari
absent sur la vie quotidienne de sa
famille, et donc d’effacer au mieux la
guerre et ses répercussions. Outre le
bombardement meurtrier de Dunkerque du 28 avril 1915, les seules évocations furtives sont l’espoir des
permissions, puis le retour à « cette
triste vie de solitude et d’angoisses »
lorsqu’Armand repart au front, l’hésitation à se déplacer, et surtout la
hausse des prix à Paris.

La carte postale,
soutien du Poilu
Dès le 1er mai 1915, Marguerite envoie
à son mari des vues de Saint-Cloud, où
ils habitent depuis 1909 rue de Buzenval : « Je t’envoie aujourd’hui une vue
de ton cher Saint-Cloud puisque cela
te fait tant de plaisir de contempler tes
chers petits coins »… Sur une vue prise
depuis le site de la lanterne de Démosthène, dans le parc de Saint-Cloud,
Marguerite a coché d’une croix le
banc qui fait face au panorama, où le
couple s’est assis l’été précédent :
« Nous étions encore ensemble et
heureux », conclut-elle avec nostalgie.

pieusement rangée avec les photos de
famille dans le portefeuille du Poilu, ou
accrochée dans le « gourbi » boueux
d’une tranchée du Chemin des
Dames…
Durant ces quatre années de guerre,
les territoriaux sont souvent plus exposés que prévu, et le régiment d’Armand
Feydit, décimé, s’illustre en soutien aux
unités de première ligne, voire aux
côtés des unités d’active, digne de sa
devise : « Tout pour la France ! Toujours ! ». Armand lui-même, décoré de
la Croix de guerre puis fait chevalier de
la Légion d’honneur dès 1916, fait l’objet d’une citation à l’ordre du régiment
en juin 1918, pour son « bel entrain [et
son] bel allant » sous le feu ennemi.
Au courage et à la résistance admirable de ce Clodoaldien engagé
volontaire, on mesure l’importance
que put avoir, pour les Poilus, l’humble
carte postale, support a priori fugace
et frivole mais devenu ici le messager
de l’arrière, qui porte les voix des
proches jusqu’aux tranchées, et, pour
le scripteur comme pour le destinataire, permet de transcender un instant
la solitude et la peur. ●
Bons baisers de Saint-Cloud :
La carte postale à la Belle Époque
Jusqu'au 10 juillet 2022. Entrée libre.
Renseignements auprès du musée
des Avelines au 01 46 02 67 18
ou sur www.musee-saintcloud.fr
60, rue Gounod.

Les cartes postales permettent de
conjurer l’éloignement, en mettant
sous les yeux du mari soldat les vues
familières, au risque d’aviver son mal
du pays. Lorsque son mari réclame une
vue générale de Saint-Cloud, Marguerite met plusieurs semaines à en trouver une. On imagine cette carte
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MUSIQUE
Samedi 21 mai à 19 h 30 – Tremplin lycéen
Première Seine
Demi-finale 92 avec Rock en Seine
et la Région Île-de-France
Entrée libre dans la limite des places
disponibles • Le Carré

SPECTACLES

EXPOSITION

Mercredi 11 mai à 10 h – ONE (Titre
provisoire pour planète provisoire)
Dès 4 ans - Tarif unique : 8 € - Durée : 40 min
Réservation conseillée, en ligne, sur place
ou par téléphone au 01 46 02 74 44
Les 3 Pierrots

Jeudi 19 mai à 20 h 30
Presque, de et avec
Panayotis Pascot

Jusqu’au dimanche 10 juillet – Bons
baisers de Saint-Cloud : La carte postale
à la Belle Époque
Visites guidées de l’exposition, tous les
mercredis, samedis et dimanches à 14 h 30
Tarif : 5 € par personne • Musée des
Avelines

Mardi 17 mai • Cannes à Saint-Cloud :
vivez la montée des marches !
18 h 45 : accueil du public
et photo en haut des marches
19 h 15 : retransmission en direct de
l’ouverture du Festival de Cannes 2022
Entrée libre

20 h : cocktail offert
21 h : Projection du film d'ouverture
du Festival de Cannes Coupez !
de Michel Hazanavicius.
Tarif : 8,50 €, réduit : 6,50 €
Les 3 Pierrots

Mardi 31 mai à 20 h 30 – Invincible
de Christian Jeanpierre
Retrouvez toute la programmation
cinéma sur www.3pierrots.fr
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Du mercredi 27 avril au vendredi 6 mai
à 15 h 30 – Cartes à gratter
Dès 5 ans – Tarif : 6 € - Durée : 2 h
Sur réservation • Musée des Avelines

Samedi 7 mai à 16 h 30 – Art postal
Dès 8 ans - Tarif : 4 € - Durée : 1 h
Sur réservation • Musée des Avelines

Mercredis 11, 18 et 25 mai à 15 h 30
Fabrique ta montgolfière

Dès 5 ans - Tarif : 4 € - Durée : 1 h
Sur réservation • Musée des Avelines

Les dimanches 15, 22 et 29 mai et 5 juin
à 16 h 30 – À la mode de la Belle Époque
Dès 5 ans - Tarif : 4 € - Durée : 1 h
Sur réservation • Musée des Avelines

Tarif : 21 €, réduit : 15 €
Durée : 1 h 05 • Les 3 Pierrots

CINÉMA

ATELIERS ENFANTS

Les samedis 14, 21 et 28 mai et 4 juin
à 16 h 30 – Mon menu Art Nouveau

Mardi 24 mai à 20 h 30 – Chagrin
d’école, d’après le texte de Daniel Pennac

Tarif : 21 €, réduit : 15 €
Durée : 1 h 10
Les 3 Pierrots

À partir de 12 ans - Entrée libre dans la limite
des places disponibles - Durée : 1 h 30
Médiathèque

Dès 5 ans – Tarif : 6 € - Durée : 2 h
Musée des Avelines

Tarif : 24 €,
réduit : 19 €
Durée : 1 h 20
Les 3 Pierrots

Jeudi 2 juin à
20 h 30 – Exister-AZ
Première partie :
Jeanjean, gagnant
du tremplin Les
Pierrots de l'humour

Samedi 4 juin à 14 h 30
Dernière séance du
Club Ado avant l’été

CÔTÉ JUNIOR
Les bibliothécaires racontent :
Tous les mercredis à 16 h / 30 minutes
pour les enfants de 5 à 10 ans, à 16 h 30 /
30 minutes pour les enfants de 3 à 4 ans
Pendant les vacances scolaires :
tous les mercredis à 16 h 30 / 30 minutes
dès 3 ans
Entrée libre dans la limite des places
disponibles • Médiathèque - Espace
jeunesse

Mercredi 18 mai à partir de 13 h 30 –
Clean Walk (ramassage de déchets
dans les lieux publics)
Organisé par les élèves du lycée
Alexandre-Dumas, le Conseil
des Jeunes et l'Accueil Jeunes
Inscription obligatoire pour les élèves
du lycée auprès de la Vie scolaire et pour
les autres jeunes Clodoaldiens auprès
de l'Accueil Jeunes au 09 75 94 03 42
ou à accueiljeunes11-17@saintcloud.fr

Du vendredi 3 au lundi 20 juin
Lecture pour tous : Carnets de voyages
d’une classe de 5e du collège Verhaeren
Tout public - Entrée libre • Médiathèque

LOISIRS
Samedi 14 mai à 19 h, 20 h et 21 h
Nuit européenne des musées
Visites théâtrales par la compagnie du
Chapeau de Paille, atelier familial, etc.
Renseignements et réservation
au 01 46 02 67 18 • Musée des Avelines

Samedi 4 juin à 15 h – Une pensée
de Saint-Cloud
Atelier de création de fleurs en papier
dans le jardin des Avelines
Atelier familial, à partir de 5 ans – Durée : 2 h
Entrée libre • Musée des Avelines

MANIFESTATIONS
Samedi 14 mai de 14 h à 18 h – Recycle Livres
Ventes de livres, CD et revues déclassés
au prix de 1 € à 3 €.
Tout public. Entrée libre.
Médiathèque - Jardin des Avelines,
60, rue Gounod.

Samedi 14 mai à partir de 18 h
Crée ta carte postale !
Atelier familial, conseillé à partir de 5 ans
Gratuit. Entrée libre • Musée des Avelines
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CITOYENNETÉ

mai
Dimanche 22
de 8h à 18h

ANTE
BROC
e-g renier
et vid

du Moustier
- Mairie - Place
- rue de la LibérationSainte-Clotilde
Rue de l’église
Square
Place du pas t!
votre emplacemen
Réservez dès maintenant
linéaires)
(25 € les 2 mètres

Dimanche 22 mai de
8 h à 18 h – Brocante et vide
grenier du Centre/Village

Inscription et
règlement

www.saintcloud.fr

Tarif : 25 € les deux mètres
linéaires. Renseignements à
broquanteducentre@gmail.com
Quartier Centre/Village

Dimanche 8 mai à 10 h
Cérémonie du 77e anniversaire
de la Victoire de 1945

Conservatoire de musique et de danse

Mardi 17 mai à 20 h 30 – Quartiers Centre/
Village et Coteaux/Bords-de-Seine

Hôtel de ville

LES DIALOGUES
DE QUARTIER
Mardi 10 mai à 20 h 30
Quartiers Val d'or et
Hippodrome/Fouilleuse

Hôtel de ville
Venez à la rencontre
de vos délégués
de quartier, du maire
et de vos élus

Dès 20h30

Jeudi 19 mai à 21 h – Réunion du conseil
municipal

Vie quotidienne, projets,
actualité des quartiers...

Mardi 10 mai

Hippodrome/Fouilleuse
et Val d’or
// aux 3 pierrots

Mercredi 11 mai

Pasteur/Magenta et
Montretout/
Coutureau // au Conservato
ire

Mardi 17 mai

Centre/Village et Coteaux/Bo
rds
de Seine // à l’hôtel
de Ville
Posez dès à présent
vos questions à
dialogues@saintcloud.
fr

Les 3 Pierrots

Saint-Cloud - Avril 2022

Dimanche 22 mai à partir de 8 h 30 – Fête
des mères au marché des Milons

Mercredi 11 mai à 20 h 30 – Quartiers
Pasteur/Magenta et Montretout/
Coutureau

Communication : Ville de

Samedi 21 mai à partir de
8 h 30 – Fête des mères au
marché de Stella Matutina

• AGENDA DU MOIS

Hôtel de ville
Suivez le conseil municipal en ligne sur
www.saintcloud.fr

www.saintcloud.fr

PROGRAMME CINÉMA

Mai 2022 • 6, rue du Mont Valérien • www.cinema3pierrots.fr

Ténor

Mer. 4

Jeu. 5

Ven. 6

14 h - 21 h

21 h

18 h - 21 h

Downton Abbey II :
Une nouvelle Ère (VO)

20 h 30

Sonic 2

14 h 30

14 h - 20 h 30 18 h 30 - 20 h 30
14 h 30

Turandot • Opéra Live
SEMAINE DU 11 AU 17 MAI
The Duke (VO)
Cœurs Vaillants
(*Séance Ciné-ma différence)
Le Roi Cerf

Sam. 7

Dim. 8

14 h 30 - 20 h 30 14 h - 16 h 45 - 21 h
16 h 30

16 h 15 - 20 h 30

14 h

14 h 30

Lun. 9
14 h sme
18 h - 20 h 30

18 h 55
Mer. 11

Jeu. 12

14 h 30 - 20 h 30
16 h 30 - 21 h

21 h

Ven. 13

Sam. 14

Dim. 15

Lun. 16

18 h 30 - 20 h 30

14 h 30 - 17 h
20 h 30

16 h 30 - 20 h 30

14 h - 20 h 30

18 h - 21 h

16 h 30 - 21 h

14 h30 sme* - 17 h

18 h 30 - 21 h

14 h

14 h

14 h

Ouverture Festival de Cannes :
Coupez !
Hit The Road (VO)

16 h 15

21 h

18 h
14 h 30

Hadewijch • Ciné-Club

20 h 30
Mer. 18

Jeu. 19

Frère et sœur*
Les Passagers de la nuit
L'École du bout du monde (VO)
C'est Majic :
Tout feu, tout flamme

16 h 15 - 21 h

Ven. 20

Sam. 21

Dim. 22

Lun. 23

Mar. 24

14 h - 18 h - 21 h

14 h - 16 h 20 h 30

14 h - 16 h 30
20 h 30

14 h 30 - 18 h
20 h 30

18 h - 21 h

16 h

14 h sme - 21 h

21 h

18 h 30

21 h

14 h - 16 h - 20 h 30
14 h 30

14 h 30

Turandot • Opéra live
SEMAINE DU 25 AU 31 MAI

Mar. 17

21 h

Maigret • Thé Ciné

SEMAINE DU 18 AU 24 MAI

Mar. 10

14 h 30

18 h 55
Mer. 25

Jeu. 26

Ven. 27

Sam. 28

Dim. 29

Lun. 30

Mar. 31

Dom Juan*

14 h - 20 h 30

17 h - 21 h

18 h 30

17 h - 21 h

14 h - 16 h 30

14 h sme - 18 h 30

21 h

Coupez !

16 h 30 - 21 h

16 h 30 - 20 h 30

18 h - 21 h

16 h 30 - 20 h 30

21 h

14 h 30 - 18 h - 21 h

16 h 15

14 h

14 h**

16 h - 20 h 30*

Doctor Strange in the Multiverse
of Madness (VO**/VF)
Les Mal-aimés • Ciné-goûter

15 h

Suis moi je te suis (VO)
Fuis moi je te suis (VO)

14 h 30
14 h 30

20 h 30
14 h 30

Arsène Wenger : Invincible

20 h 30
20 h 30

sme : sous-titrage pour sourds et mal-entendants

SEMAINE DU 4 AU 10 MAI

* sous réserve.
Retrouvez la programmation sur www.cinema3pierrots.fr
En raison des dates de sorties des films pour le Festival de Cannes, la programmation risque d'être modifiée.
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SOLIDARITÉ

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.

SERVICE SOCIAL TERRITORIAL 8
Accueil sans rendez-vous, du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30.
76, bd de la République,
Boulogne-Billancourt.
Tél. : 01 46 10 95 00.

LA MAISON DE L’AMITIÉ
• Société Saint-Vincent-de-Paul :
rendez-vous les 9 et 23 mai à partir
de 14 h. Écoute, conseils, tickets
alimentaires.
• Secours Catholique : rendez-vous
les 3, 17 et 31 mai à partir de 14 h. Aides
vestimentaire, alimentaire, soutien.*
• Retrouvez le Point Justice avec ses
différents bénévoles professionnels :
conseil juridique, avocat, notaire,
délégué du défenseur des droits,
écrivain public.*
La Maison de l'Amitié recherche des
bénévoles pour dispenser des cours
de français notamment aux réfugiés
ukrainiens. Contactez le 01 46 02 25 69
* sur rendez-vous.

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30,
le samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30.
18, rue des Écoles.
Tél. : 01 46 02 25 69.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Unité locale de Saint-Cloud
• Permanence : 16, rue de Garches,
lundi et vendredi de 14 h à 17 h
(hors vacances scolaires).
Tél. : 01 46 02 42 53.
• Distributions alimentaires : les 11 et
25 mai (12, rue Ferdinand-Chartier).
• Gymnastique seniors : mardi, mercredi
et jeudi matin, 3, rue de la Source
(sur inscription).
Tél. : 06 12 47 66 96.

Saint-Cloud magazine - Mai 2022

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.

UDAF 92 – MAISON
DE LA FAMILLE
Famille Info 92 – 01 41 12 82 53
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
famille.info@udaf92.fr
Médiation Familiale – 01 46 02 95 24
Pour dépasser le conflit, débloquer une
situation et organiser la vie à venir.
mediation@udaf92.fr
6, avenue du Général-Leclerc.

MAISON DES PATIENTS
ET DES PROCHES
Service de l’Institut Curie de lutte contre
le cancer dédié aux patients et à leurs
proches.
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30.
11, rue Gaston Latouche.
Tél. : 01 47 11 23 40.

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

Activités et animations
pour les seniors
ESPACE D’ANIMATION
DES COTEAUX
Installé dans l’ancienne gare des Coteaux,
l’Espace d’animation des Coteaux accueille
les Clodoaldiennes et Clodoaldiens de
60 ans et plus. Ce service municipal qui
dépend du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) propose des activités
variées et adaptées tout au long de
l’année : ateliers, conférences, visites,
gymnastique, balades, jeux… Retrouvez les
sorties proposées par l’Espace d’animation
des Coteaux dans la nouvelle publication
Saint-CloudScope. Programme complet
en ligne sur www.saintcloud.fr/lespacedanimation-des-coteaux
6, place Santos-Dumont.
Tél. : 01 46 89 64 86.

CLUB DE L’ÂGE D’OR
• Bridge : lundi, mercredi et vendredi
à 13 h 45.
• Scrabble : mardi et jeudi à 13 h 45.
Salle municipale, jardin des Avelines.
Renseignements auprès de Mme Crevel
au 01 47 71 26 23 ou 06 81 94 64 92.

CLUB DE BRIDGE DE SAINT-CLOUD
Cours tous niveaux.
Tournois les lundis et vendredis à 13 h 45.
3, rue des Avelines – Tél. : 07 88 31 98 85
www.bridgesaintcloud.fr

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS
DU SANG

Et aussi

Don du sang sur rendez-vous
Mercredi 18 mai de 13 h 30 à 18 h 30

LA PASSERELLE

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Le Carré - 3 bis, rue d'Orléans.

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

ASSOCIATION AIDES
& SOINS 92 CENTRE
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h.
137 bis, boulevard de la République.
Tél. : 01 47 71 11 61 - www.aides-et-soins.com

Soutien scolaire.
31 bis, boulevard Senard.
Tél. : 01 46 02 00 56
passerelle.st.cloud@gmail.com
www.passerellesaintcloud.fr

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

RÉGLEZ VOS LITIGES
Deux conciliateurs sont à votre
service pour régler des conflits
de consommation, impayés,
mitoyenneté…
Uniquement sur rendez-vous
auprès de l’accueil de l’hôtel
de ville au 01 47 71 53 00.
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Iagona, l’expertise
des solutions digitales
Saint-Cloud Entreprises soutient les entrepreneurs dans leurs projets innovants. Coup de projecteur sur la société Iagona qui propose des
solutions complètes pour l’affichage dynamique
et les bornes digitales.

C

réée en 1988, la société
clodoaldienne Iagona
développe des solutions
d’affichage dynamique
et de bornes digitales de libre-service
dans différents secteurs comme la
banque, la santé, le commerce ou les

services. Ces outils permettent aux
utilisateurs de s’informer, d’accéder à
des services de paiement, de réservation (billetterie) ou de réaliser des
tâches administratives et des achats.
« Nous développons le matériel, le
logiciel et nous assurons la maintenance en fonction de la demande et
du besoin du client » explique Pascal
Hermandesse, président du groupe
Iagona.
L’entreprise qui compte aujourd’hui 75
collaborateurs poursuit son développement et son expertise dans le
domaine de l'intelligence artificielle et
souhaite d'ailleurs se diversifier davantage dans les secteurs tels que l’administration et la santé. « Nous sommes
toujours en recherche d’innovations
pour intégrer et développer de nouvelles fonctions : sans contact, reconnaissance faciale, biométrie, lecteur,
scan, etc. Et plus récemment, à l’innovation technologique s’est ajoutée
l’innovation design en apportant une
composante esthétique aux produits.
L'entreprise prévoit deux croissances
externes avant fin 2022 et vise un
chiffre d'affaires de 50 M€ en 2025. »
Iagona recherche en permanence des
profils variés : ingénieurs, contrôleurs
de gestion, ressources humaines,
commerciaux, etc. ●
Retrouvez les offres sur
www.saintcloud.fr, rubrique
Économie et emploi (en bas de la page)
ou sur www.iagona.com

« CHOPE TON TAF »
DU 10 AU 24 MAI
L’événement, destiné aux jeunes de
16 à 30 ans en recherche d’emploi
ou de formation, a pour objectif
d'informer les jeunes demandeurs
d’emploi sur les formations et les
métiers et favoriser leur mise en
relation avec des entreprises qui
recrutent, lors de rendez-vous ou
ateliers thématiques à Suresnes,
Courbevoie, Levallois-Perret, et
d’autres communes proches de
Saint-Cloud.
Renseignements sur www.saintcloud.fr

OSER, ENTREPRENDRE,
RÉUSSIR : UN NOUVEAU
RENDEZ-VOUS
Une trentaine de créateurs et chefs
d’entreprises ont assisté mardi 12
avril à l’atelier « Comment identifier
son public cible ? » Une séance
enrichissante pour les participants
qui pourront mettre en pratique les
conseils et recommandations
prodigués.
Prochain rendez-vous : mardi 7 juin
à 9h sur le thème « Réussir ses
ventes », un nouveau rendez-vous
pour aborder les techniques de
vente et structurer vos démarches
commerciales.
Atelier organisé par Saint-Cloud
Entreprises, la Ville de Vaucresson,
en partenariat avec Femmes qui
bougent, Salveterra et TP’up 92.
Inscription à inscription@saintcloud.fr
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Mon Parti C'est Saint-Cloud
LA VILLE S’ENGAGE POUR L’UKRAINE. ET VOUS ?
Depuis plus de deux mois, la guerre est revenue
aux portes de l’Union européenne.
Dès le début du conflit, la Ville de Saint-Cloud a
souhaité agir concrètement. Ainsi, nous avons
répondu à l'appel de l’Association des maires
de France (AMF) en nous associant avec l’antenne locale de la Protection Civile pour organiser une collecte. Grâce à la seule générosité
des Clodoaldiens, près de 50 m³ de vêtements,
denrées alimentaires et matériels ont pu être
acheminés vers l’Ukraine. Une autre collecte a
été organisée quelques jours plus tard par le
lycée Santos-Dumont.
Dans la mesure où les associations et ONG privilégient désormais les dons financiers et médicaux, il n’est pas prévu d’organiser d’autres
collectes sur la ville.
Ce conflit entraîne inexorablement un exode
massif des populations. Actuellement, ce chiffre
s’élève à plus de cinq millions de personnes,
dont plus de la moitié d’enfants.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, une trentaine de familles ukrainiennes sont accueillies
à Saint-Cloud. Quelques-unes sont hébergées
par des connaissances, la plupart chez des
Clodoaldiens qui se sont proposés spontanément pour les accueillir.
Fin mars, nous avons réuni l'ensemble des
familles connues résidant à Saint-Cloud. L’objectif de cette rencontre était de créer une communauté d’entraide et d’apporter une aide
administrative en lien avec la Préfecture des
Hauts-de-Seine.
Parallèlement, la Ville, les établissements scolaires et plusieurs associations locales, dont
l’ECLA, l’UAS, la Maison de l’Amitié ou la CroixRouge travaillent à rassembler les bonnes
volontés dans le but de faciliter l’intégration des
familles ukrainiennes dans notre ville.

place des prestations dédiées à ces familles
ou qui les ont hébergées.
Cependant, les besoins quotidiens restent
colossaux.
Afin de les identifier et de pouvoir y répondre,
nous avons conçu avec les Ukrainiens un questionnaire en français et en ukrainien, téléchargeable sur la page d’accueil du site Internet de
la Ville, permettant à la fois de mieux cibler les
attentes des réfugiés mais également de permettre à chaque Clodoaldien qui le souhaite de
formuler ses propositions d’aides, dans des
domaines aussi variés que l’emploi, le logement, la santé, le travail, etc.
Nous pouvons tous être utiles ! Vous aussi ! 
Ми розраховуємо на вас!

Nous tenons ici à remercier chaleureusement
tous les acteurs clodoaldiens qui ont participé
à la collecte, ont proposé leur aide, mis en

Éric Berdoati

Ségolène de Larminat

Jean-Christophe Pierson

Brigitte Pinauldt

Jacques Gruber

Capucine du Sartel

Olivier Berthet

Anne Covo

Marc Climaud

Françoise Askinazi

Nicolas Porteix

Sacha Gaillard

Diane Domas

Jean-Christophe Achard

Laurent Monjole

Edith Sagroun

Francois-Henri Reynaud

Virginie Rechain

Jean-Jacques Veillerot

Claire Louvet

Mireille Guézenec

Pauline Geismar

Diane Michoudet

Nicolas Pujol

Nathalie Mouton-Veillé

Jean-Claude Tremintin

Arnaud Bosser

Céline Peigné
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DES OPPOSITIONS

Saint-Cloud 2020 !
LA VIDÉO SURVEILLANCE À SAINT-CLOUD – PARENT PAUVRE DE LA SÉCURITÉ
Notre ville a accumulé un retard considérable en
matière de vidéo surveillance. Ainsi Nice dispose
d’une densité en caméras par km2 9 fois supérieure à St Cloud. Plus proche de nous, Le Vésinet
en compte 5 fois plus au km2 et Maison Laffitte
2,3 fois plus.
Par habitant, Nice compte 8 fois plus de caméras
que St Cloud, Le Vésinet 6 fois plus…
La vidéosurveillance est pourtant un élément
essentiel de la sécurité urbaine. Nice l’illustre en
étant l’une des villes les plus sûres de France. C’est
une situation qu’envient les Clodoaldiens avec nos
voitures dégradées dans les rues, nos résidences
cambriolées, sans parler des deals de drogue
jusqu’à proximité du lycée, nous sommes également victimes de vol à la roulotte ou à l’arraché.
La vidéosurveillance abaisse aussi l’insécurité
ressentie et constitue un outil remarquable pour
améliorer le taux d’élucidation des délits et des
incivilités. La vidéosurveillance a également un
effet dissuasif.
Malheureusement notre vidéosurveillance a été
surtout gérée par effets d’annonce (inauguration

dans le St Cloud Magazine) mais sa mise en
œuvre a été très déficiente que ce soit :
• en quantité avec seulement une trentaine de
caméras déployées et 15 à venir pour toute la
commune !
• ou en qualité car l’infrastructure mise en place
doit déjà être largement reconstruite en passant à des communications via fibre optique ce
qui est pourtant la norme pour assurer qualité
et fiabilité…
Notre insistance a poussé la mairie à enfin renforcer notre maigre vidéosurveillance. Il s’agira
d’abord de remettre l’infrastructure à niveau.
Nous espérons que la reconnaissance faciale
ou des immatriculations sera retenue sur ces
nouvelles caméras comme dans les villes les
plus avancées.

La sécurité, que ce soit des personnes ou des
biens, est un droit et un besoin fondamental, il est
temps qu’elle devienne une priorité municipale.
L’équipe Saint-Cloud 2020!
- Pierre Bosche, Président du Groupe :
p.bosche@saintcloud.fr
- Delphine Potier : d.potier@saintcloud.fr
- Rafaël Maychmaz : r.maychmaz@saintcloud.fr
- Catherine Grevelink : c.grevelink@saintcloud.fr
- Pierre Cazeneuve : p.cazeneuve@saintcloud.fr

Pierre Bosche

Delphine Potier

Catherine Grevelink

Pierre Cazeneuve

Rafaël Maychmaz

Nous demandons aussi la transparence sur leur
implantation pour qu’elle bénéficie à tous les
Clodoaldiens.
Enfin la transparence en général manque dans
notre ville. Nous demandons ainsi une communication claire des statistiques des délits et des
taux d’élucidations par quartier.

Saint-Cloud rive gauche
LES CLODOALDIENS VIVRONT-ILS DANS LA SEULE VILLE SANS VOIES PIÉTONNES ?
Neuilly-sur-Seine réaménage l’avenue du Général de Gaulle au profit des piétons et des vélos.
Les clodoaldiens se retrouvent dans les ruelles
piétonnes de Rueil et leurs commerces. Les villes
de province affichent des centres piétons dynamiques et attractifs.
Et que propose Saint-Cloud pour ses habitants ?
Si ce n’est une ville entièrement pensée pour la
circulation des voitures ?
Saint-Cloud, avec ses espaces verts, ses ruelles
bucoliques et escarpées, ses points de vue sur
Paris, a tout de la petite Montmartre de l’Ouest
parisien. Développer des zones piétonnes dans
ses quartiers, c’est non seulement agir pour la
qualité de vie des clodoaldiens, mais c’est aussi
donner une chance à notre ville de pouvoir développer son attractivité.
Il suffit de voir les locaux commerciaux fermés
avenue de Longchamp, au pied du T2. Et si nous
osions en faire une voie piétonne ? Ainsi qu’une
partie de l’avenue Palissy, devant les écoles, où
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se retrouvent enfants et parents. Afin, par la
même occasion, de faire venir et retenir les
employés des entreprises voisines dans les commerces de la rue.
De la même façon, nous aimerions tous nous
retrouver dans des ruelles piétonnes face à la
mairie, de la rue de la Libération à la rue de
l’Eglise. En un premier temps les week-ends, puis
de façon plus pérenne si l’essai s’avère
concluant.
Faire de l’avenue de Lattre de Tassigny une voie
réservée le dimanche aux piétons et aux
cyclistes, afin de rejoindre la passerelle de l’Avre
en profitant du panorama sur Paris. Prolonger la
passerelle de l’Avre vers le bois de Boulogne afin
d’enjamber les quais. Proposer à chaque quartier
de déterminer une zone pour les piétons du
dimanche.
Autant de propositions pour replacer les mobilités douces au cœur des ambitions de la ville, à
l’heure de l’obsolescence programmée de

l’usage de la voiture. Ce qui ne pourra se faire
bien entendu sans développer dans le même
temps les voies cyclables et les transports en
commun. Saint-Cloud n’a d’ailleurs pas saisi
l’occasion du Grand Paris pour relier directement
le tramway aux lignes de métro voisines, alors
qu’accéder à Paris en voiture est en train de
devenir mission impossible.
Irène Doutsas et Xavier Brunschvicg
contact@saintcloudrivegauche.fr –
www.saintcloudrivegauche.fr

Xavier Brunschvicg

Irène Doutsas
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carnet du mois

Actes enregistrés du 1er au 30 mars

1

naissances

3

Bi e nven u e à

Adam Petit • Gabriel Gafsi • Gaspard Noblet • Kévin Ngimbi
Ngimbi • Élise Housset • Célestine Régibier • Gaspard Excoffier •
Abraham Coulibaly • Eugénie Boissinot • Octave Marsal Weiss 1 •
Elias Valdarnini • Esther Tamokoué Kamga 2 • Côme Denis •
Timothée Toutain • Raphaël Marie • Charlotte Delwasse •
Léane Maton • Clara Bègue • Chiara Rostam Beiktafreshi 3
Si vous souhaitez que la photo de votre enfant paraisse
dans cette page, il vous suffit d’envoyer une photo de bonne
qualité au service Communication, en précisant son prénom
et son nom, par courriel à communication@saintcloud.fr

décès

mariages

2

N os c on d ol éan c es
aux fami l l es d e…

To us n o s vœ u x
d e b o n h eu r à…

Bernardin Migozzi • Jean-François Chaussé •
Suzanne Taiëb • Hourya Atmane • Jacqueline
Excoffon née Collot • Ferid L’Ouhichi • Paulette
Barré née Vénot • Jean-Claude Vaguet • Christine
Dujarric née Martin • James Rochette • Alice André
née Didier • Éliane Piollet née Hakouloff • Hiltrud
Meischein • Albert Agami • Monique Martin née
Skweres • Josyane Lesouëf née Crul • Samuel dit
Samy Dahan • Jean Mahé

- Maria Brando Rubiano
& Juan Ghiringhelli Pacheco
- Juliette Bruté de Rémur
& Louis-Marie Gillier
- Viktoriia Mezentseva
& Sylvain de Crépy

No ce s d’Or
C’est avec beaucoup
d’émotion que Myrielle
et Daniel Lebreton ont
échangé, une nouvelle
fois leurs consentements
pour leurs 50 années de
mariage, le vendredi
25 mars, devant leurs
proches et en présence
du Maire. Nous leur
adressons tous nos vœux.

2
1

centenaires
Mesdames Geneviève Zang 1 de la résidence Lelégard
et Micheline Belliard 2 de la résidence Longchamp ont
soufflé leur centième bougie en février et mars derniers.
Nous leur adressons nos meilleurs vœux !
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