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Chères Clodoaldiennes,
Chers Clodoaldiens,
Les 12 et 19 juin prochains auront lieu les élections législatives. De nombreux Clodoaldiens me demandent si je serai candidat lors de ces élections. Je souhaite profiter de cet éditorial pour confirmer à tous les
Clodoaldiens que je ne suis pas candidat aux élections législatives de
juin. La raison en est simple : être député de la Nation vous interdit d’être
maire. En effet, la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 a encadré
le cumul des mandats. Les parlementaires nationaux ont des possibilités
restreintes de cumul de plusieurs mandats électoraux. Il est désormais
interdit à tout député et sénateur d'exercer une fonction exécutive locale.

Être maire en 2022 vous rappelle
quotidiennement le sens de
l’engagement et ce que devrait être
en toutes circonstances la politique.

Or, il se trouve que j’aime passionnément, presque
charnellement, oserai-je dire, Saint-Cloud. Agir
chaque jour au service des administrés est une tâche
passionnante et terriblement gratifiante. C’est un
choix de vie que j’assume et qui me comble.
J’habite Saint-Cloud depuis presque 35 ans. Mes
deux filles y ont grandi, y ont été scolarisées. Non
seulement j’habite Saint-Cloud, mais j’aime y vivre !
Cet attachement à ma commune est aussi la cause
de mon engagement. Alors que la politique est devenue le plus souvent affaire de communication, et
croyez bien que je le déplore profondément, être
maire en 2022 vous rappelle quotidiennement le
sens de l’engagement et ce que devrait être en
toutes circonstances la politique.

En effet, en philosophie, la politique est une notion centrale. Elle provient
du grec “polis”, la Cité, et “techné”, la Science : la politique se définit
comme une science du gouvernement de la cité. Comme science théorique, la politique est la science de l'idéal ou de la doctrine à partir desquels le Gouvernement doit régler son action. C'est en général l'œuvre
des partis politiques.

PERMANENCES
Monsieur le Maire vous
reçoit lors de permanences
le jeudi 9 juin de 17 h à 19 h
et le mardi 5 juillet de 16 h à
19 h (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).
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Pour moi, la politique est d’abord une pratique : elle consiste à s’engager
au service de l’intérêt général. Ce n’est pas un hobby, c’est une fonction
qu’il faut exercer avec professionnalisme, exigence et enthousiasme. Une
seule condition est préalable à l’engagement : l’amour des gens. Voyezvous la politique ce n’est pas une affaire de diplôme, la politique ce n’est
pas une affaire de carrière, la politique, c’est avant tout une affaire d’engagement au service de ses compatriotes.
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Pour revenir à Saint-Cloud, ce qu’avec toute l’équipe de la majorité municipale je réalise au quotidien me passionne. Le projet du marché des
Avelines, le projet de requalification des 3 Pierrots, mais aussi la fête de
l’enfance toute la journée au jardin de l’Avre au milieu de plus de 800
enfants, tout est important. Le Maire c’est le généraliste de la vie quotidienne des habitants de sa commune. Dans cet écosystème singulier
qu’est celui d’un Conseil municipal les oppositions ont un rôle à jouer.
Elles peuvent le jouer à la seule condition qu’elles travaillent, qu’elles
proposent. Le simple fait de s’opposer ne suffit pas.
Bien sûr, tout n’est pas simple, tout n’est pas idyllique, mais c’est de la
complexité de la tâche que naît le plaisir du devoir accompli. Soyez en
persuadés, chères Clodoaldiennes, chers Clodoaldiens, c’est cette passion pour Saint-Cloud qui m’anime. C’est pour cette même et unique
raison que mon devoir est toujours et inlassablement de défendre SaintCloud surtout quand de funestes projets mettent en péril sa qualité de
vie, son pouvoir d’action ou encore son autonomie. C’est très précisément
pour cette raison que j’ai agi pour sa défense quand le Gouvernement
de l’époque, en 2015, avait décidé de construire 6 000 logements sur
l’hippodrome. C’est pour cette même raison que je dénonce et que je
combats l’effet ciseaux dévastateur que représente la disparition de la
DGF conjuguée à l’explosion irrationnelle des péréquations. C’est également pour cette même raison que je m’oppose à toute forme de densification imposée par l’État sur notre commune.
Il y a quelques mois la Nation a rendu hommage à Joséphine Baker. Son
entrée au Panthéon célèbre son engagement durant la Seconde Guerre
mondiale et aussi celui mené aux côtés de Martin Luther King. À l’instar
de sa célèbre chanson : J’ai deux amours…, je dirais moi aussi que j’ai
deux amours : mon pays et Saint-Cloud !

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

@ericberdoati
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PHOTO DU MOIS

« Jardins d’été »
Les jardins familiaux des
Coteaux dans l’objectif de
la photographe Sandrine
Sarfati (voir p. 26-27).
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Ça s'est passé
à

Saint-Cloud
<
Coup de pouce du Rotary
Le Rotary Club de Saint-Cloud a
participé en avril dernier au jury de
l’excellence scolaire, morale et
professionnelle pour le concours
Citoyenneté civisme 2021 / 2022
du lycée Santos-Dumont et a ainsi pu
remettre leur prix aux deux lauréats :
Maylisse Rabehi et Gautier Frutieaux,
en présence d’Audrey Fouillard,
proviseure du lycée.
En mai, la Ville a accueilli le Rotary
Club de Saint-Cloud qui a remis cette
année le prix Servir à l’association
Espaces et le prix Main & Création à
Aïcha Monyango, fondatrice de
Cocotte-Praline. •

<
Cérémonies
patriotiques
Le maire Éric Berdoati, les
élus du Conseil municipal et
les membres des associations patriotiques et d’anciens combattants, entourés
des jeunes de l’APAJ et des
élèves des écoles de la ville
se sont réunis pour commémorer le 77e anniversaire de
la victoire de 1945. •
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8 mai

21 avril
et 10 mai

Saint-Cloud magazine - Juin 2022

ÇA S'EST PASSÉ À SAINT-CLOUD

9 mai
<
Retour sur le green

10, 11 et 17 mai

<

Après deux ans d’absence, le trophée de golf de SaintCloud, organisé par l’association Le Golf à Saint-Cloud, a
pu de nouveau se tenir en présence de plus de 150 joueurs.
Bravo au Père Richard Greenslade, curé de la paroisse de
Saint-Cloud qui remporte cette année le Grand Prix ! •

Rendez-vous citoyens
dans vos quartiers
Traditionnels rendez-vous
citoyens, les Dialogues de
quartiers ont accueilli - en
présentiel - de nombreux
Clodoaldiens qui ont pu
échanger et poser des questions à leur délégué de quartier, au Maire et aux élus du
Conseil municipal. L’occasion également de présenter
aux Clodoaldiens le futur
projet des 3 Pierrots ! •

<
Une œuvre de Pisano vient
enrichir les collections
de la Ville
Suite à l’exposition Eduardo Pisano (19121986) : La nostalgia, qui s’est tenue jusque
début mars au musée des Avelines, Éric
Licoys, fils du mécène du peintre et propriétaire de la collection, a fait don à la Ville
d’une toile du peintre espagnol, Vase de
fleurs au fond jaune, qui était présentée lors
de l’exposition. •

11

mai
P. 9
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Au musée, la Belle Époque fait fureur !
En mai, les seniors de l’Espace d’animation des Coteaux sont partis à
la découverte du Saint-Cloud de la Belle Époque ! Après une visite de
l’exposition Bons baisers de Saint-Cloud : La carte postale à la Belle
Époque, ils ont pu réaliser leurs propres cartes postales et participer
ainsi au concours organisé par le musée. •

12, 13, 14
et 24 mai
Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, les visiteurs sont venus en nombre
profiter des animations ! Atelier
familial, déambulations dans
les salles d’exposition et visites
théâtrales par la Compagnie du
Chapeau de Paille… Rendezvous jusqu’au 10 juillet pour
visiter l’exposition ! •

P. 10
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14 et
18 mai
<

Le développement durable et
l’environnement à l’honneur
Les Clodoaldiens ont pu se rendre à la nouvelle édition de Recycle Livres, organisée
par la médiathèque afin d’acquérir toutes
sortes de livres à petit prix. Un beau succès !
Les élèves du lycée Alexandre-Dumas, le
Conseil des Jeunes et l’Accueil Jeunes
organisaient quant à eux l’événement
Clean Walk, un ramassage de déchets
dans les lieux publics de la ville.

<

Bravo pour ces initiatives qui montrent que
le développement durable est bien l’affaire
de tous ! •

En route pour Rock en Seine !
L’ECLA a accueilli au Carré la demi-finale du tremplin lycéens Première
Seine pour les Hauts-de-Seine le temps d’une soirée. Les groupes Jenny’s
dancing, She’s late, The Lampshade et Human Eyes se sont qualifiés
– devant un public venu en nombre ! – pour la finale qui se tiendra le 28 juin
à la MJC 25 de la Vallée à Chaville. Le vainqueur aura la chance de jouer
lors de la prochaine édition de Rock en Seine qui aura lieu au Domaine
national de Saint-Cloud les 25, 26, 27, 28 et 30 août prochains ! •

21 mai
P. 11
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<
Les mamans à l’honneur

22 mai

21 et 22 mai
<

Marché des créateurs, jeu concours, selfies… Cette année
encore vous étiez nombreux à venir fêter les mamans sur vos
marchés de Stella Matutina et des Milons et profiter d’animations autour d’une scénographie végétale ! Et comme chaque
année, les mères de famille nombreuse ont été fêtées au cours
d’une cérémonie au musée des Avelines. Chacune d’entre
elles a reçu la médaille de la Ville des mains d’Éric Berdoati,
en présence d’Anne Covo, adjointe au maire déléguée à la
Petite enfance et à la famille. •

Chiner dans le
quartier Centre/
Village
De nombreux visiteurs et
Clodoaldiens sont venus
profiter de la brocante du
Centre/Village, organisée
par l’association SaintCloud Commerces, et
faire le plein de bonnes
affaires ! •
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@micro.waves.5

Vos photos sur Instagram

@faditannoury

Partagez vous aussi vos
photos avec le #saintcloud

@mickey_lecorgi
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DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD
LA CULTURE S'INVITE AU DOMAINE
En juin, retrouvez de nombreuses animations proposées au Domaine national. Du vendredi 3 au dimanche 5 juin,
participez à la 19e édition de Rendezvous aux jardins.
Puis les dimanches 5 et 12, samedis 11,
18, 25 juin et 2 juillet, les jeux d’eau
sont à l’honneur ! Bassins et fontaines
s’animent simultanément dans une
féerie aquatique.
Les samedi 11 et dimanche 12 juin,
retrouvez la 18 e édition du festival
Concerts et jeux d’eau.
Les jeudi 23, vendredi 24 et samedi
25 juin profitez de la 17e édition du festival Films sous les étoiles.

aux temps forts de l’Histoire de France
qui ont eu lieu à Saint-Cloud. À l’occasion de l’anniversaire de leur naissance,
Molière et Saint Clodoald sont cette
année à l’honneur. Pendant une heure,
déambulez dans le Domaine national à
la découverte de ces destins exceptionnels. La mise en scène de Gilles
Martin séduira petits et grands !
Gratuit, sur réservation
à lesbaladeshistoriques@gmail.com
Rendez-vous : pelouse près de la fontaine
du fer à cheval.
Renseignements au 06 72 62 45 54.
@Les-trois Clouds

Renseignements
sur www.domaine-saintcloud.fr

Bonne nouvelle pour les amateurs de
jardinage : la Ville met en place un permis de végétaliser au square Île-deFrance. Du samedi 11 au dimanche
26 juin, candidatez sur le site Internet
de la Ville pour tenter de bénéficier
d’un permis de végétaliser sur l’un des
treize lots disponibles. Les Clodoaldiens retenus pourront commencer
leurs plantations à partir du mois de
septembre.

PASTEUR/MAGENTA
APÉRITIF DE RUE

Les samedis 25 juin et 2 juillet et
dimanches 26 juin et 3 juillet à 15 h et
17 h, retrouvez les balades historiques
proposées par la troupe de théâtre
amateur les 3 Clouds ! Venez assister

La déléguée de quartier Diane Michoudet organise pour les habitants du
quartier un apéritif de rue, rue de
Garches (entre Porte jaune et Lelégard) dimanche 26 juin de 18 h à 22 h.
Venez rencontrer vos voisins !

VAL D’OR
BAL DU 14 JUILLET : DEMANDEZ LE PROGRAMME !

P. 14

CULTIVEZ VOTRE JARDIN !

Renseignements auprès du service
Environnement au 01 47 71 54 26 ou à
developpement-durable@saintcloud.fr

Découvrez également quinze arbres
remarquables lors d’un tout nouveau
parcours autonome en plein air.

Le jeudi 14 juillet, rendez-vous au jardin
des Tourneroches pour une soirée de
fête ! Profitez du son de The Black
Machine et venez déguster un délicieux panier barbecue sud-africain
avec le célèbre Kobus Braai ! Sur place
aussi, les friandises de l’École des
Gourmands, la buvette tenue par l’as-

CENTRE/VILLAGE

sociation Saint-Cloud Commerces ou
le brasseur Coup de Pression ! Entrée
gratuite, sur réservation.
Attention : vous avez jusqu’au 1er juillet
pour réserver votre panier barbecue
sur www.saintcloud.fr
Renseignements et inscription
sur www.saintcloud.fr

SPORTS
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VENEZ DÉJEUNER
SUR L’HERBE À
L’HIPPODROME

À vos maillots !

L

e Pôle Sportif de la Ville vous
invite à participer à sa fête
aquatique AquaKids, le
samedi 25 juin à la piscine
des Tourneroches ! De 10 h à 12 h, la
piscine accueillera uniquement les
enfants inscrits à l’École des Sports
aquatiques (accompagnés d’un ami
s’ils le souhaitent), pour deux heures
de détente et d’amusement ! De 14 h à
18 h, venez participer à un après-midi
de jeux et d’amusement, ouvert à tous
dès 3 ans. Au programme : bassins
colorés, structures gonflables, mur
d’escalade, espace ludique, bulles
géantes et baptêmes de plongée. De
quoi passer un bon moment en famille !
Présence d’une personne majeure obligatoire
en tenue de bain pour accompagner les
enfants de moins de 10 ans.
Bonnet de bain exigé.
Tarif : 5 €.
La piscine sera fermée au public de 12 h à 14 h.
Renseignements auprès de la piscine
des Tourneroches au 01 47 71 03 38.
17, rue du Mont-Valérien.

Viens fêter le sport !
L’École des Sports organise sa grande
fête annuelle du sport le samedi 2 juillet au jardin de l’Avre. Enfants et
parents pourront profiter d’ateliers
handisport et de cours de découverte
ouverts à tous. ●
Renseignements auprès du Pôle Sportif au
01 47 71 54 33 ou à polesportif@saintcloud.fr
13, place Charles-de-Gaulle.

Dimanche 3 juillet, profitez d’une
journée bucolique en famille à
l’hippodrome dans le cadre du
Grand Prix de Saint-Cloud avec
vue sur la piste et le rond de
présentation et écrans géants !
Des stands de restauration et
une brasserie vous y attendent.
Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de
12 ans.
Renseignements et réservation sur
www.evenements.france-galop.com

DROIT AU BUT !
Le traditionnel tournoi de football
des CM1 s’est déroulé mardi 19 avril
dans la bonne humeur. Cinq classes
des écoles publiques de la Ville ont
défendu leurs couleurs
accompagnées de leurs
enseignants et de quelques parents.
Le classement : 1er : Val d’or,
2e : Coteaux, 3e : Montretout,
4e : Centre et 5e : Fouilleuse.
Un grand bravo à tous !

Sport pour tous avec l’EDS
Poney, jeux de raquettes, vélo, éveil
sportif, multisports, zumba kids, etc.
Vos enfants entre 3 et 12 ans trouveront à coup sûr l’activité qui leur
conviendra pour la prochaine année
scolaire parmi les nombreuses disciplines proposées par l’École municipale des Sports terrestres.
Inscription pour l’année 2022/2023 dès le
7 juin via votre Espace famille.
Renseignements auprès du Pôle Sportif au
01 47 71 54 33 ou à polesportif@saintcloud.fr
13, place Charles-de-Gaulle.
P. 15
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Élections
législatives

L

es élections législatives
auront lieu les dimanches 12
et 19 juin prochains pour
désigner les députés qui
siégeront à l’Assemblée nationale. Les
bureaux de vote seront ouverts de 8 h
à 20 h. Il s’agit d’un scrutin à deux tours
par circonscription. Saint-Cloud fait
partie de la septième circonscription,
avec Rueil-Malmaison et Garches.
Si vous êtes absent ou si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez
établir une procuration :
• en remplissant le formulaire Cerfa
n° 14952*03 téléchargeable sur
www.service-public.fr,

• sur www.maprocuration.gouv.fr, ce
qui permet un traitement numérique
de la demande de procuration électorale,
• vous pouvez également remplir le
formulaire Cerfa n° 12668*03 disponible physiquement au commissariat
ou à la gendarmerie.
Vous devrez dans tous les cas vous
déplacer au commissariat pour faire
contrôler votre identité.
Depuis le 1er janvier : un électeur d’une
autre commune peut voter pour vous.
Pour remplir votre formulaire de procuration vous devez être en possession de :
• votre numéro national d’électeur ainsi que celui du mandataire à
qui vous donnez procuration. Ce
numéro est présent sur votre carte
électorale. Il peut aussi être retrouvé
sur le service en ligne « Interroger
votre situation électorale » disponible
sur www.service-public.fr

• les nom de naissance, prénom et
date de naissance de la personne à
qui vous donnez procuration (votre
mandataire).

Devenez assesseur !
Vous souhaitez vous investir et donner
quelques heures de votre temps
pour participer à la tenue d'un bureau
de vote ? Vous pouvez contacter
Sacha Gaillard, adjoint au maire délégué à la Citoyenneté et à la politique
du handicap au 06 28 55 41 18 ou à
s.gaillard@saintcloud.fr ●
Renseignements sur www.saintcloud.fr

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
Deux bureaux de vote sont installés à
la médiathèque. En raison des
élections législatives, celle-ci fermera
exceptionnellement ses portes à 15 h,
au lieu de 18 h, les samedis 11 et 18 juin.
60, rue Gounod.

PRÉVENTION

Un agent canicule à votre écoute

S

oyons vigilants ! En période de
fortes chaleurs et plus spécialement de canicule, votre santé et celle
de vos proches peuvent être en danger.
Des gestes simples permettent d’éviter les accidents.
C’est pourquoi, la Ville établit un
registre strictement confidentiel pour
recenser les Clodoaldiens âgés, en
situation de handicap, ou isolés à leur
domicile, et se tient à leur écoute. Un
agent canicule, recruté par la Ville,
s’assure de leur bien-être en période
de fortes chaleurs estivales.
P. 16

Si vous souhaitez être inscrit sur ce
registre, ou si vous connaissez à SaintCloud des personnes susceptibles
d’être concernées, n’hésitez pas à
prendre contact avec cet agent :
Alexandra Kowalski au 01 41 12 89 62,
au 06 63 48 57 02 ou à canicule@
saintcloud.fr
Un numéro d’information est également mis à disposition du public, du
lundi au samedi de 9h à 19h :
0 800 06 66 66.
Retrouvez les bons gestes à adopter en
cas de canicule sur www.sante.gouv.fr ●

GRAND ANGLE

Saint-Cloud :
une politique
sociale adaptée

En 2021, la Ville a lancé un
diagnostic social complet
afin de mieux connaître les
besoins de ses habitants.
Ainsi, de multiples actions
sont mises en place, au service de tous.

P. 17
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Soutenir les familles, grâce à une politique dynamique.

Analyse, écoute
et actions !
L’Analyse des Besoins Sociaux, bien
plus qu’une obligation réglementaire, est un outil qui permet de
concevoir un projet social cohérent.
Présentation.

I

nitiée par la Ville et son Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), l’ABS s’est déroulée en deux temps.
Un diagnostic complet a tout d’abord été réalisé par
un cabinet spécialisé entre janvier et avril 2021. L’étude
a été effectuée autour de plusieurs thématiques : contexte
général (population, niveau de vie, logement, ressources du
territoire), enfants, jeunes, familles, ménages sans enfants,
seniors, populations dites “fragiles” et acteurs économiques.
« À l’issue de cette analyse, deux grandes thématiques sont
ressorties : “Famille et précarité” et “Isolement”, explique
Jean-Christophe Pierson, adjoint au maire délégué à la Solidarité, au logement, à l’action sociale et à la santé. Deux
groupes de travail ont alors été constitués, composés d’élus
du Conseil municipal, de membres du personnel municipal
(CCAS, service du Logement, Pôle Petite enfance, éducation, jeunesse) et de membres d’associations du domaine
social agissant à Saint-Cloud. Ces groupes ont travaillé en
septembre et octobre 2021 afin de déterminer les actions
à développer ou à mettre en place pour répondre au mieux
aux besoins mis en exergue. »

REPÈRE

La famille et la précarité en question

P. 18

Jean-Christophe Pierson,

ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ À LA
SOLIDARITÉ, AU LOGEMENT, À L’ACTION
SOCIALE ET À LA SANTÉ

« La Ville, le Centre Communal d’Action Sociale et les associations travaillent de concert pour proposer aux habitants
des actions concrètes pour soutenir les familles » poursuit
l’élu. Ainsi, la Ville travaille actuellement à l’organisation
d’une journée des familles, entièrement dédiée aux familles
clodoaldiennes au cours de laquelle elles retrouveront le
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Babysit’Dating. En lien avec les différentes associations et services de la
Ville, cette journée permettra de proposer aux parents des conférences,
des animations et des rencontres. En
partenariat avec une association spécialisée, les services de la Ville souhaitent également mettre en place une
offre de mise en relation et de soutien
à la parentalité.
Sur le site Internet de la Ville, une
refonte de l’Espace famille est lancée.
Une nouvelle interface plus attractive
avec de nombreuses informations et
fonctionnalités sera mise en place dès
la rentrée.
Dans un autre domaine, la Ville va proposer aux futurs époux un accompagnement au mariage, basé sur
l’approfondissement des articles du
code civil et la préparation de la cérémonie de mariage. Enfin, au troisième
trimestre 2022, elle éditera un tout
nouveau document à destination des
familles pour mieux faire connaître les
actions qu’elle met en place et que
proposent les associations.

… ainsi que l’isolement
Le second groupe de travail s’est penché sur les problématiques liées à l’isolement. Ainsi, le partenariat avec
l’association Prévention retraite Île-deFrance qui propose régulièrement des
ateliers « l’équilibre en mouvement »
aux seniors de l’Espace d’animation des
Coteaux a été renforcé. L’association
propose désormais un accompagnement des jeunes retraités afin d’éviter
la rupture sociale au moment du départ
en retraite. « En partenariat avec le Clic
GERICO, Centre local d’information et
de coordination en gérontologie, la
Ville a également souhaité renforcer
l’accès à la plateforme des aidants afin
d’accompagner et de soutenir les
proches des aidants de personnes
âgées » (voir p. 20), ajoute Jean-Chistophe Pierson. En outre, afin de
répondre aux besoins d’accompagnement des habitants en situation de deuil
dans leurs démarches administratives,
un livret recensant toutes les démarches
à effectuer et des modèles de courriers

figurent désormais sur le site de la Ville,
et s’inscrivent dans une Action veuvage, également proposée aux Clodoaldiens afin d’éviter l’isolement lié au
deuil. En plus des cafés-loisirs organisés
régulièrement par la Maison de l’Amitié,
les associations Société Saint-Vincent
de Paul et le Secours Catholique proposent chaque samedi aux personnes
isolées de se retrouver lors d’un caférencontre, que la Ville souhaite faciliter,
afin de permettre aux personnes isolées d’échanger ensemble dans une
ambiance conviviale (voir p. 19).

Cette ABS et ses suites
sont le reflet des
engagements pris
en début de mandat de
ne laisser personne sur
le bord du chemin.

En partenariat avec le milieu associatif,
la Ville souhaite développer et promouvoir l’offre de location intergénérationnelle entre étudiants et seniors. À cette
occasion, elle a rencontré l’association
ensemble2générations. « Plus de
6 500 seniors de plus de 65 ans vivent
à Saint-Cloud. La solution de la location intergénérationnelle permet à la
fois de résoudre les problèmes du
maintien des personnes âgées à leur
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domicile et de l’accès au logement
pour les étudiants mais aussi de soulager les aidants familiaux. » (voir p. 21)
Toujours avec pour objectif de lutter
contre la précarité et l’isolement, et de
pallier les difficultés rencontrées par
certains dans leurs démarches administratives, un écrivain public leur vient
en aide à la Maison de l’Amitié (voir
p. 20). Un poste d’accompagnement
dans les démarches administratives
dématérialisées sera créé prochainement.
« Ce travail autour de l’Analyse des
Besoins Sociaux a mobilisé de nombreux acteurs du domaine social l’an
dernier et nous continuons à travailler
ensemble pour mettre en œuvre les
différentes actions pour lesquelles
nous nous sommes engagés. Cette
ABS et ses suites sont le reflet des
engagements pris en début de mandat de ne laisser personne sur le bord
du chemin. C’est la politique concrète
au service des Clodoaldiens. D’autres
sujets pourront être traités avant la fin
de la mandature comme l’accès à la
santé ou encore le handicap, afin de
soutenir et aider de manière efficace
le plus grand nombre » conclut JeanChristophe Pierson.
Le Babysit’Dating réunit jeunes et parents.

Café-rencontre à Saint-Joseph Artisan.

P. 19
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Renforcer le lien social

L’équipe du Clic GERICO.

Le Clic GERICO : bien vieillir
chez soi et rompre
l’isolement
Le Centre local d’information et de
coordination en gérontologie (Clic
GERICO) a pour principales missions
d’accompagner et de conseiller les personnes âgées, à partir de 60 ans, souhaitant rester à domicile ou en résidence
autonomie. Dans le cadre de ses missions de prévention, en plus des ateliers
et rencontres qu’elle organise, l’équipe
du Clic, soutenue par la Ville, travaille en
partenariat avec la Plateforme des
Aidants, rattachée au centre gérontologique Les Abondances de BoulogneBillancourt, depuis 2015. « Un mercredi
par mois, Miria Ulisse, psychologue clinicienne anime dans nos locaux un
groupe de parole dédié aux aidants,
principalement les conjoints de personnes âgées atteintes de maladies
neurodégénératives, explique Paulina
Tan, directrice du Clic GERICO. Cela
leur permet de trouver une oreille attentive et d’échanger sur les problématiques rencontrées. Des activités leur
sont également proposées afin qu’ils
puissent avoir un peu de temps pour
eux, de petits moments de répit pour
accompagner au mieux leur conjoint. »
Renseignements auprès du Clic GERICO
au 01 47 71 34 42.
3 bis, rue des Avelines.
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Briser l’isolement grâce
à la Société Saint-Vincentde-Paul

ensemble2générations,
entre solidarité et aventure
humaine

La Société Saint-Vincent-de-Paul,
réseau de proximité au service des
personnes isolées, démunies malades
ou fragiles a pour principale activité la
visite de personnes à domicile ou en
institution. À Saint-Cloud, 20 bénévoles se mobilisent au quotidien pour
les soutenir et leur venir en aide.

L’association ensemble2générations
propose de mettre en contact des étudiants entre 18 et 30 ans et des seniors
de plus de 60 ans avec pour objectifs
de rompre la solitude et de créer du
lien tout en permettant aux étudiants
d’accéder à un logement à coût
modéré et de lutter ainsi contre la précarité financière grâce à une cohabitation intergénérationnelle. C’est ainsi

« L’association assure régulièrement
des permanences à la Maison de
l’Amitié, explique Vincent Noël, président de la Société Saint-Vincent-dePaul de Saint-Cloud. Elle organise
également en partenariat et en alternance avec le Secours Catholique des
cafés-rencontre chaque samedi matin
de 10 h à 12 h à Saint-Joseph-Artisan
(voir p. 19). Ces moments d’échange
permettent à chacun de discuter et de
briser la solitude autour d’un café ou
en participant à un jeu de société. »
Si vous avez connaissance de personnes souffrant d'isolement, n'hésitez
pas à le signaler à l'association.
L’association recherche des bénévoles.
Renseignements auprès de Vincent Noël
au 06 25 13 37 59.

Vincent Noël, président de la Société
Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Cloud

Une fois passés
les premiers
questionnements,
instaurés les règles du
« bien vivre ensemble »,
l’aventure humaine peut
alors commencer !

que Cosima, jeune étudiante au
conservatoire de Rueil-Malmaison et
Francine, retraitée dynamique ont pu
faire connaissance et vivent depuis le
mois d’octobre en parfaite harmonie.
« J’ai toujours apprécié les échanges
intergénérationnels au-delà de mes
relations avec mes enfants et mes
petits-enfants. J’avais déjà accueilli
une étudiante suite à une démarche
personnelle il y a trois ans. L’expérience a été très concluante et enrichissante. Quand Paula a terminé ses
études et a quitté mon domicile, mes
enfants m’ont parlé de l’association
ensemble2générations que j’ai alors
contactée », raconte Francine.
« De mon côté, c’est grâce au boucheà-oreille que j’ai connu l’association,
poursuit Cosima. Après un premier
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contact en visioconférence, j’ai été
mise en relation avec Francine qui
cherchait une étudiante avec laquelle
elle pourrait avoir des échanges culturels intéressants pour lui tenir compagnie, ce qui correspondait à mon
profil. » Au-delà du côté pratique et
sécurisant et du suivi rassurant proposé
par l’association, c’est en rencontrant
Francine et Cosima que l’on saisit tout
l’aspect humain et relationnel de ce
concept. Une fois passés les premiers
questionnements, instaurés les règles
du « bien vivre ensemble », l’aventure
humaine peut alors commencer ! « Pour
le moment je suis en parfaite santé et
complètement autonome. Mais
comme tout le monde, je vieillis, confie
Francine. Je suis rassurée de savoir que
Cosima n’est jamais bien loin en cas
de besoin. » La jeune fille est quant à
elle heureuse de pouvoir partager des
moments avec Francine. « J’ai perdu
ma grand-mère jeune et ce lien que
j’entretiens avec Francine me rappelle
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Francine et Cosima.

ces relations. Après avoir passé des
mois seule dans une chambre étudiante à Lyon, j’ai trouvé la solution
idéale pour moi ! » Si, comme Francine
et Cosima, vous souhaitez bénéficier de
cette incroyable expérience humaine

et sociale, contactez l’association
ensemble2générations sans plus
attendre !
Renseignements au 06 35 34 04 74,
à v.lascorz@ensemble2generations.fr
ou sur www.ensemble2generations.fr

L’accompagnement,
maître-mot à la Maison de L’Amitié

A

ssociation créée en 1970,
la Maison de l’Amitié est
un relai social indispens a b l e p ro p o s a nt d e s
aides à la personne dans différents
domaines. Grâce à la présence d’une
trentaine d’associations membres, de
salariés, de nombreux bénévoles, elle
assure un service quotidien d’accueil
et d’accompagnement.

Le 14 avril Brigitte Clermont, présidente
de la Maison de l’Amitié depuis 2004
a passé le flambeau à Olivier Sivieude.
Annie Guyon, la directrice a quant à elle
quitté ses fonctions le 30 avril après de
nombreuses années au service des
Clodoaldiens. Elle sera remplacée à
partir du 1er juillet par Cécile Touron. ●
Renseignements au 01 46 02 25 69
ou à contact@maisondelamitie.fr
18, rue des Écoles.
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INTERRUPTIONS DE
TRAFIC SUR LA LIGNE L
La circulation sera interrompue :
• Le week-end en journée du
samedi 4 au lundi 6 juin entre
Paris-Saint-Lazare et La Défense.
• En semaine à partir de 22 h 30
jusqu’au vendredi 10 juin, entre
Saint-Cloud et Versailles-RiveDroite ainsi qu’entre Saint-Cloud
et Saint-Nom-la-Bretèche
• En semaine à partir de 22 h 50 du
lundi 13 juin au vendredi 1er juillet
entre La Défense et VersaillesRive-Droite, ainsi qu’entre La
Défense et Saint-Nom-laBretèche.

MARCHÉ DES AVELINES, BÂTIMENTS
MUNICIPAUX, ESCALATORS DE LA GARE SNCF

Point sur les
travaux en ville
Marché des Avelines :
un prototype pour la halle
du marché
L’entreprise Angevin, en charge des
travaux de la halle du marché des Avelines, a installé, courant mai, un prototype d’une partie de la halle à échelle
réelle (10 m x 8 m x 5 m). Cette
construction temporaire est indispensable en raison de la géométrie complexe de l’ouvrage, pour permettre à la
maîtrise d’œuvre de fiabiliser la
méthode d’exécution et de valider les
détails de finition. L’infrastructure sera
détruite à la fin du chantier.
Nous vous rappelons que l’accès au
jardin des Avelines par l’arrière du marché est fermé jusqu’au 5 septembre.
Renseignements auprès des services
Techniques au 01 47 71 54 26 ou à
marchedesavelines@saintcloud.fr
P. 22

Des travaux dans les
bâtiments municipaux
Pendant les vacances de printemps,
les services techniques de la Ville ont
mené à bien des travaux dans différents établissements. L’étanchéité de
la cantine de l’école élémentaire des
Coteaux a été partiellement reprise. À
l’école maternelle des Coteaux, la
réfection du réseau d’eau froide a été
effectuée.
Trois sanitaires ainsi que la tuyauterie
de chauffage ont été rénovés à l’école
élémentaire du Centre.
Enfin, le 20 juin débuteront pour deux
mois les travaux de renouvellement de
canalisations de distribution d'eau
potable rue de la Porte jaune.

Renseignements sur
www.iledefrance-mobilites.fr,
www.transilien.com,
https://malignel.transilien.com
et sur l’application SNCF Connect

FERMETURE
NOCTURNE DE L’A13
Du lundi 20 au jeudi 23 juin de
21 h 30 à 5 h 30, l’autoroute A13 sera
fermée dans les deux sens entre le
tunnel de Saint-Cloud et le tunnel
d’Ambroise-Paré afin de rénover les
chaussées. Des déviations seront
mises en place.
Renseignements sur https://www.dir.
ile-de-france.developpementdurable.gouv.fr/

Escalators de la gare :
les travaux ont commencé
Les escalators de la gare SNCF doivent
être mis à l’arrêt afin d’effectuer leur
remplacement. Les travaux préparatoires commencent et la dépose des
anciens appareils est programmée du
lundi 13 au jeudi 17 juin. Le gros-œuvre
débutera quant à lui le 23 juin et se
terminera fin juillet. ●
Renseignements
sur https://malignel.transilien.com
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Par ici les sorties
L’été arrive et de nombreux événements vous attendent dans les établissements culturels de la Ville : ne manquez pas notamment le nouveau festival
de théâtre BeFOre le OFF aux 3 Pierrots, découvrez les manifestations au
musée des Avelines et au conservatoire. Enfin venez admirer les danseurs
de l’Opéra de Paris le temps d’une soirée. Extraits.

Le théâtre en avant-première
avec BeFOre le OFF

C’

est l’événement de cette fin de
saison à ne pas manquer ! Un
nouveau rendez-vous proposé par Les
3 Pierrots pour découvrir une sélection des meilleures créations du festival Off d’Avignon.
Pour clôturer la saison des 3 Pierrots
avant sa fermeture pour travaux, le
cinéma-théâtre lance sa première édition du festival BeFOre le OFF. Le principe est simple : donner la possibilité à
plusieurs compagnies, sélectionnées
sur lecture des textes, de créer leur
spectacle lors d’une résidence et de les
présenter au public lors d’une représentation, avant le grand saut dans
l’arène du festival Off d’Avignon. « C’est
le festival avant le festival Off d’Avignon, souligne Stéphane Boutet le
directeur des 3 Pierrots. Pour cette première édition, trois compagnies seront
en résidence tout au long du mois de
juin dans nos salles pour créer leur

spectacle et proposer au public clodoaldien, une toute première représentation, en avant-première. »
Le festival s’achèvera sur une note
musicale avec un showcase du groupe
québécois Qw4rtz qui partagera son
répertoire pop a cappela et qui se produira pour la première fois en France.
La soirée se poursuivra par une présentation des spectacles programmés
« hors les murs » l’an prochain. Vous
découvrirez également le futur projet
des 3 Pierrots avant de partager un
verre sur le parvis.
• Dimanche 5 juin à 18 h : Oublie-moi
• Mardi 14 et mercredi 15 juin à
20 h 30 : Zola l’infréquentable
• Vendredi 24 juin à 20 h 30 : La servante de Proust
• Lundi 27 juin à 20 h 30 : Qw4rtz,
musique pop a capella ●
Entrée libre sur réservation.
Renseignements auprès des 3 Pierrots
au 01 46 02 74 44 ou sur www.3pierrots.fr
6, rue du Mont-Valérien.

LES RENDEZ-VOUS
DU CONSERVATOIRE
• Samedi 11 juin à 18 h
Les Variations Goldberg en trio
à cordes, par Pablo Schatzman,
violon ; Béatrice di Pietro, Alto ;
Clara Zaoui, violoncelle.
Tarif : 10 €, réduits : 5 €, 8 €
Conservatoire,
Jardin des Avelines.
• Dimanche 12 juin à 17 h, mardi
14 juin à 19 h et dimanche 19 juin
à 17 h : Spectacle des élèves
de danse classique. Entrée libre.
Les 3 Pierrots,
6, rue du Mont-Valérien.
• Vendredi 24, samedi 25 et
dimanche 26 juin : Fête du
conservatoire. Les professeurs et
leurs élèves proposent trois jours
de concerts aux Avelines !
Entrée libre.
Programme disponible sur place.
Renseignements sur
www.conservatoiresaintcloud.com
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Un trio de l’Opéra de Paris à Saint-Cloud

L’

association Germa organise une soirée de danse
contemporaine le samedi 11 juin à 19 h. Trois danseurs
du corps de ballet de l’Opéra de Paris interpréteront
la célèbre chorégraphie Aunis de Jacques Garnier, remontée
pour l’occasion par le danseur étoile et professeur à l’école
de danse de l’Opéra de Paris Wilfried Romoli. Rencontre.

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce ballet ?
Il s’agit d’une chorégraphie de Jacques Garnier qui emprunte
à la fois au classique, au contemporain et au folklore, accompagnée par la musique de Maurice Pacher spécialement
créée pour le ballet.
Au départ, c’était un solo dansé par Jacques Garnier luimême. Puis très rapidement le solo s’est transformé en un
trio. Il se danse parfois encore en solo. Aunis est une ancienne
province historique de France située en Charente Maritime.

Vous avez vous-même dansé ce ballet dans les
années 1990 ?
En effet, il y a plus de trente ans, à l’occasion de la Biennale
de la danse de Lyon, Jacques a formé un nouveau trio avec
Kader Belarbi, Jean-Claude Ciappara et moi-même.
À cette occasion il a changé les costumes et modifié le
placement des interprètes. J’ai remonté ce ballet il y a une
dizaine d’années pour l’Opéra de Paris avec les trois danseurs que vous pourrez admirer à Saint-Cloud. C’est avec
plaisir que je les retrouve aujourd’hui.

Quelle est sa particularité ?
C’est une chorégraphie qui utilise un vocabulaire classique,
contemporain et folklorique. C’est ce qui fait sa difficulté
car elle contraint le danseur à changer constamment d’univers musculaire. Une complexité pour le danseur et une
originalité pour le spectateur. Il se dégage aussi de cette
pièce une poésie et une joie très communicatives. ●
Réservation à associationgerma@yahoo.fr
Tarifs : 10 € (enfants de 6 à 16 ans : 5 €). Achat des billets sur place.
Les 3 Pierrots, 6, rue du Mont-Valérien.

Au fil de la soirée, découvrez le travail des élèves de Nicole
Sénéchaut, présidente de l'association Germa à travers
notamment des danses folkloriques travaillées avec Marie
Blaise danseuse et professeure de danse folklorique à
l’école de l’Opéra de Paris, deux chorégraphies d'Andréa
Sitter, danseuse contemporaine internationale, un solo
d'Anne-Violaine Sénéchaut, danseuse de Germa et un solo
de Claire Bouillot de la compagnie Wao.

CINÉ MANGA C’EST PLUS FORT QUE TOI !
Vous avez manqué les rendez-vous autour du Prix Mangawa ou vous n’avez pas pu visiter
l’exposition L’atelier des sorciers, organisés par la médiathèque en avril ?
La Ville vous propose une séance de rattrapage aux 3 Pierrots le samedi 4 juin. Plongez dans
l’univers manga à travers deux films en version originale sous-titrée : à 14 h : Jujutsu Kaisen, de
Sung-ho Park et à 16 h 45 : My Hero Acadamia, de Kenji Nagasaki. Animations et goûters offerts !
Renseignements et réservation auprès des 3 Pierrots au 01 46 02 74 44 ou sur www.3pierrots.fr

Un après-midi organisé en partenariat avec la médiathèque qui animera dans son espace
jeunesse son dernier Club Ado de la saison à 14 h 30.
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C’est la fête au musée !
Le samedi 18 juin c’est toute l’atmosphère joyeuse de la fin du XIXe siècle
et du début du XXe siècle qui se révèle
à travers une visite contée gratuite de
l’exposition Bons baisers de SaintCloud : La carte postale à la Belle
Époque. Une promenade dans le
temps qui ravira petits et grands !

EN AVANT LA MUSIQUE !
La fête de la musique aura lieu
le 21 juin. Plusieurs commerces
et restaurants clodoaldiens
accueilleront à cette occasion
des groupes de musiciens et
chanteurs
amateurs.
Retrouvez le
programme sur
www.saintcloud.fr
ou en flashant ce
QR code.

INSCRIVEZ-VOUS
À L’ECLA POUR LA
SAISON 2022/2023
Arts plastiques, théâtre, musique,
danse, sport, bien-être… Petits et
grands trouveront leur bonheur
parmi toutes les activités proposées
par l’ECLA !
Les inscriptions sont déjà ouvertes
pour la prochaine saison
sur www.ecla.net
Retrouvez également toute la
programmation du mois de juin sur
le site Internet de l’ECLA ainsi que
dans votre nouvelle publication
Saint-CloudScope !
Renseignements au 01 46 02 34 12
ou sur www.ecla.net
Le Carré 3 bis, rue d’Orléans.

Enfin, le samedi 2 juillet, plongez-vous
pour un soir dans l’esprit de la Belle
Époque à la découverte de la danse
phare de cette période : le tango.
Après une visite guidée de l’exposition,
les visiteurs pourront participer à une
démonstration et s'initier au tango.
Profitez, c’est l’été ! ●

S

aviez-vous que Saint-Cloud fut un
haut-lieu de la fête à la Belle
Époque ? En ce mois de juin, le musée
célèbre l’été et rend hommage au
Saint-Cloud festif.

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.

Le samedi 4 juin, Rendez-vous aux jardins ! Dans le cadre de la manifestation
nationale, dont le thème est cette année
« Les jardins face au changement climatique », le musée organise un atelier gratuit de création de fleurs en papier pour
toute la famille de 15 h à 17 h.
Les samedi 11 et dimanche 12 juin, partez à la rencontre des châteaux d’autrefois. L’événement invite le public à
découvrir les divertissements dont se
délectaient les nobles à la cour. Les
anciens domaines princiers sont à
l’honneur : profitez d’une visite guidée
sur le thème « Fêtes et divertissements
à Saint-Cloud de la princesse Palatine
à la Belle Époque ». Les enfants pourront s’amuser lors d’un atelier-théâtre
« Rejouons la fête à Saint-Cloud », ou
découvrir le hoca lors de l’atelier « Jeu
de cour : le hoca ».

Atelier enfant « Rejouons la fête à Saint-Cloud ».

Retrouvez toutes les actualités culturelles sur www.saintcloud.fr, dans les pages
Agendas (p. 34-35) et dans le Saint-CloudScope.
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Sandrine Sarfati,
un regard clodoaldien
Après avoir fait voyager ses objectifs des États-Unis
à l’Asie du Sud-Est, Sandrine Sarfati a posé sa sacoche
de photographe à Saint-Cloud, où elle explore toujours de nouvelles pistes dans l’art de figer l’instant.

S

a vocation remonte à l’enfance, à l’âge où l’on apprend
à « faire des photos », et où
l’on découvre aussi que
chaque instant est unique et transforme aussitôt le présent en passé. La
photographe en herbe s’attache vite
au rôle magique de la photographie,
qui permet de figer « un fragment de
temps qui ne reviendra pas. »

Chevaux et rivages lointains
C’est tout naturellement que Sandrine
Sarfati s’oriente vers des études de
photographie. Sa première expérience
professionnelle, particulièrement formatrice, lui est offerte par le quotidien
généraliste Le Parisien, pour lequel elle
couvre des sujets très divers, adaptant
à chacun sa pratique photographique,
portrait, paysage, photo de rue…
Passionnée d’équitation, elle se tourne
ensuite vers la presse hippique, au sein
des éditions En Direct. Pendant quinze
ans, elle photographie chevaux et jockeys, durant les courses ou au paddock, et pour le fameux Tiercé
magazine, elle participera même,
cette fois en tant que cavalière, au prix
Lancel des journalistes !
« La photographie n’étant jamais un
métier déconnecté des passions du
photographe, j’ai profité d’une expatriation en famille, en Asie du Sud-est,
P. 26
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pour élargir mon horizon photographique, dans cette région du monde
où, tant les hommes que les paysages,
offrent des perspectives fabuleuses de
beauté et de vie, raconte la photographe. De ces paysages sublimés par
le choix des lumières de fin de journée
ou d’après l’orage, je garde la certitude
que l’exotisme est plus dans le regard
de celui qui colle son œil au viseur que
dans le paysage contemplé. »

L’art intime du portrait
de bébé
De retour en France, Sandrine Sarfati
développe son travail de portraitiste,
et se spécialise dans le portrait de nouveau-nés, au sein d’une société qui s’y
consacre. C’est aujourd’hui encore le
cœur de son activité professionnelle,
et sa longue expérience fait d’elle une
experte, capable de saisir l’expression
inimitable d’un bébé de quelques
jours, grâce à l’art patient de calmer la
star du jour mais aussi de rassurer ses
parents, pour réunir les meilleures
conditions de prise de vue.
En 2019, sans délaisser les nouveaunés, Sandrine Sarfati se lance comme
photographe indépendante et renoue
avec le paysage, proposant aussi portraits professionnels et reportages
d’entreprises. Cette année, son activité
lui vaut le label « artisan d’art » de la
Chambre des métiers et de l’artisanat
des Hauts-de-Seine, et une de ses photos de Saint-Cloud, « Les Coteaux »,
remporte le prix spécial du jury au
concours « Mon regard sur les Hautsde-Seine » (photo ci-contre), organisé
par la Chambre des métiers. Elle rejoint
également l’association ART en VUE
qui réunit joyeusement plusieurs
artistes clodoaldiens.

L’exotisme du quotidien
C’est dire si le regard de la photographe, formé par le reportage et le
voyage, parvient à transfigurer le quotidien ! Arpentant les rues de SaintCloud comme naguère celles de Hong
Kong et de Kuala Lumpur, Sandrine
Sarfati a le don de nous en révéler un

nouveau visage : ce don de transformer le paysage quotidien en un ailleurs
attirant, elle l’a peaufiné pendant le
confinement.

sées, les rues de Saint-Cloud dévoilent
des beautés inattendues, révèlent des
formes et des lignes qui échappaient
à nos regards quotidiens. »

« Faisant de la limite du rayon d’un
kilomètre une contrainte féconde, je
fais de Saint-Cloud mon terrain de jeu
inépuisable. Ce voyage presque
immobile me permet une nouvelle
expérience de la pose longue, capter
un moment plus qu’un instant et faire
naître le mouvement au cœur même
de l’instantané. Ainsi métamorpho-

Suivre Sandrine Sarfati dans ses déambulations photographiques, c’est
prendre le risque délicieux de redécouvrir soudain en Saint-Cloud une
ville étrangère à explorer ! ●
Renseignements au 06 70 03 16 70
ou sur www.sandrinesarfati.com/
@sandrine_sarfati
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Toi aussi,
rejoins le CJ !

L

ACCUEIL DE LOISIRS :
INSCRIPTIONS D’ÉTÉ

L’appel à candidature pour la mandature 2022-2024 du Conseil des Jeunes
est lancé, à toi de jouer !

e Conseil des Jeunes est une
instance participative et
citoyenne composée de
jeunes Clodoaldiens, scolarisés ou non à Saint-Cloud de la 4e à la
1re, désignés pour deux ans. La mandature offre aux membres du CJ une véritable expérience au service de l’intérêt
général. Ils participent aux manifestations municipales et rencontrent les
élus. Accompagnés par l’équipe du
service Jeunesse, ils construisent des
projets en lien avec les jeunes de la ville
qu’ils présentent lors de commissions.

Place au bilan
Grâce à la mobilisation de l’ensemble
des membres, et malgré un contexte
sanitaire difficile, de nombreux projets et
rencontres ont été réalisés lors de la dernière mandature : journée citoyenne
avec le lycée Alexandre-Dumas, collectes de produits d’entretien et d’hygiène pour les étudiants, collecte

solidaire à destination de la Croix-Rouge
française et de fournitures scolaires, participation aux cérémonies du
11 novembre et à la brocante Toutocoto,
organisation d’une soirée cinéma, du
forum de prévention contre la violence
et du projet Uni(e)s dans la Différence !
En mai, les jeunes du CJ, de l’Accueil
Jeunes et les lycéens d’AlexandreDumas ont également organisé un
après-midi de collecte de déchets dans
les lieux publics, le Clean Walk (voir p. 11).
Si tu veux, toi aussi, apporter tes idées,
faire entendre ta voix et défendre des
projets construits et concrétisés par les
jeunes, dépose ta candidature avant le
18 septembre en adressant une lettre
de motivation, en précisant ce que tu
souhaites apporter au CJ à :
Monsieur le Maire, Hôtel de ville,
13, place Charles-de-Gaulle 92210
Saint-Cloud. ●
Renseignements auprès du service
Jeunesse au 01 47 71 53 55
ou à jeunesse@saintcloud.fr
Maire annexe - 14, rue des Écoles.

• Les inscriptions en accueil de
loisirs pour le mois de juillet,
auront lieu du 1er au 15 juin via
votre Espace famille.
Les accueils de loisirs Centre,
Coteaux, Montretout et Val d’or
seront ouverts du 7 au 22 juillet
ainsi que du 25 au 29 juillet pour
Montretout et Val d’or.
• Les inscriptions pour le mois
d’août auront lieu du 1er au 30 juin.
L’accueil de loisirs du Centre sera
ouvert du 1er au 26 août. Ceux des
Coteaux, de Montretout et du Val
d’or, du 22 au 26 août.
Enfin tous les centres seront ouverts
les 29, 30 et 31 août.

RETOUR SUR…

Les accueils de loisirs en fête !
Mercredi 18 mai, les accueils de loisirs
ont organisé leur fête de fin d’année
au jardin de l’Avre sur le thème
« Voyage à travers les époques ». Le
matin, les enfants ont présenté les
spectacles, chansons ou danses préparés et répétés tout au long de l’année dans leur accueil de loisirs, avant
de pique-niquer ensemble dans le jarP. 28

din. L’après-midi, les équipes d’animation ont proposé plusieurs stands de
jeux et les enfants ont pu s’amuser sur
les structures gonflables avant de
déguster barbes à papa, granitas
et pop-corn !
Un bel après-midi de rires et de surprises très apprécié ! ●

É D U C AT I O N
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L’APAJ poursuit son projet
sur le devoir de mémoire

L’

a s s o c i a t i o n A PAJ
(Accueil Prévention
A n i m a t i o n J e u n e s)
qui aide et accompagne
des jeunes Clodoaldiens entre 10 et 25
ans a mis en place un projet éducatif
triennal sur le devoir de mémoire
autour duquel 20 jeunes se sont mobilisés. Après une première année marquée par un séjour à Verdun, à Vauquois
et aux Éparges, et par leur participation
aux cérémonies commémoratives du
11 novembre et du 8 mai, les jeunes se
sont rendus, la deuxième année, sur les
plages du débarquement en Normandie.

Émotion et recueillement
En avril dernier, pour clôturer ces trois
années d’échanges et de mobilisation,
ils ont participé à un voyage d’études
à Auschwitz-Birkenau en Pologne.
Accompagnés de l’équipe de l’APAJ
et de plusieurs bénévoles, les jeunes
se sont rendus dans les camps de
concentration et d’extermination

d’Auschwitz-Birkenau et ont visité la
ville de Cracovie. « Ce déplacement
est, avant tout, un acte fort et engagé
qui nous permet d’amener les jeunes
à réfléchir sur les événements terribles
de l’Histoire » précise Pascal Louap,
directeur de l’APAJ. Un moment de
recueillement et une minute de silence
ont été respectés et plusieurs gerbes
ont été déposées en mémoire des
enfants, femmes et hommes morts
durant la Seconde Guerre mondiale
dans ces camps. Entourés de JeanChristophe Pierson, adjoint au maire
délégué à la Solidarité, au logement, à
l’action sociale et à la santé, Gilles
Gazon, principal du collège Verhaeren,
Jérôme Dartigues, représentant le
Rotary Club de Saint-Cloud et Gérard
Bousquet, président de l’agence ParisHoche de La France Mutualiste, les
jeunes ont confirmé leur implication
dans ce projet citoyen ponctué de
moments forts qui resteront gravés
pour toujours dans leur mémoire. ●

STAGES DÉTÉ
RÉVISE TON ANGLAIS
AVEC L'ÉCOLE
AMÉRICAINE
L'école américaine organise
plusieurs « summer camps »,
stages d'été pour les enfants et
les adolescents entre 5 et 17 ans à
partir du 20 juin.
Rendez-vous sur www.asparis.org/
summer-extension/summer-camps

SPRICHST
DU DEUTSCH ?*
Vos enfants ont entre 6 et 15 ans ?
Faites-leur découvrir la langue de
Goethe ou améliorer leur pratique
grâce au stage proposé par l’École
allemande. Du lundi 4 au vendredi
8 juillet, ils profiteront de cours
d’allemand le matin et d’activités
variées l’après-midi. Inscriptions
jusqu’au vendredi 10 juin.
* Parles-tu allemand ?

Renseignements et inscription
à rp@idsp.fr ou sur www.idsp.fr
18, rue Pasteur.
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La joaillerie selon
Laure Richer
Depuis 2020, la créatrice de la marque Atelier
Bloomfield, conçoit et fabrique des bijoux originaux et précieux dans son atelier à Saint-Cloud.

A

OSER, ENTREPRENDRE,
RÉUSSIR : UN NOUVEAU
RENDEZ-VOUS
Rendez-vous le mardi 7 juin à 9 h
pour le troisième atelier du cycle sur
le thème : « Renforcer votre
performance en rendez-vous
commercial ». Au programme :
acquérir/renforcer vos techniques
de vente pour aborder vos rendezvous avec plus d’assurance et de
différenciation, structurer votre
approche pour atteindre votre
objectif et vendre.
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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p rè s a vo i r exe rc é l e
métier d’ingénieur sécurité environnement, c’est
lors de son expatriation à
Londres avec son mari que Laure
Richer s’intéresse et se réoriente vers
une activité plus artistique : celle de la
joaillerie. Elle rejoint alors la British
Academy of Jewellery et se forme
auprès de designers à Londres où elle
découvre les processus de design et
de fabrication.
De retour en France, cette perfectionniste intègre la Haute École de Joaillerie et lance en 2020 sa propre
marque, Atelier Bloomfield, grâce à
laquelle elle propose sa collection de
bijoux originaux et exclusifs, fabriqués
artisanalement mais également un service de joaillerie sur mesure. « Je souhaite accompagner et répondre aux
exigences de mes clients par la création ou la transformation de bijoux
sur-mesure qu’on ne verra nulle part
ailleurs, explique la créatrice. La valeur
affective d’un bijou est très importante, c’est pourquoi j’aime apporter
mon savoir-faire et mon expertise
pour le transformer ou le moderniser

et lui donner ainsi une seconde vie ! De
plus, en tant qu’ancienne ingénieure
en environnement, je mise beaucoup
sur le fait de recycler au maximum
d’anciens bijoux afin de réduire l’impact environnemental. Le coût de
votre bijou personnalisé sera ainsi lié
uniquement au processus créatif ainsi
qu’au savoir-faire de fabrication. » Le
plus ? « J’accompagne mes clients
tout au long du processus de réflexion,
de création puis de fabrication en
étant leur unique interlocutrice. »
Après avoir reçu le Label Saint-Cloud
2021, elle reçoit en avril 2022 le Label
Artisan du Tourisme qui promeut les
artisans d’exception dans les Hautsde-Seine. « Pour 2023 je ne compte
pas en rester là ! J’approfondis mes
connaissances et continue ma formation en gemmologie : après les
gemmes de couleurs, le diamant ! » ●
Renseignements au 07 49 04 74 94,
à contact@atelier-bloomfield.com
ou sur www.atelier-bloomfield.com
@AtelierBloomfield
@atelier_bloomfield
@laure_richer (créations sur-mesure)
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Du nouveau chez
vos commerçants !
ouvert son nouveau restaurant/brasserie/bar : Le Pschill. Venez profiter de
sa terrasse ou de son intérieur cosy du
mardi au samedi de 7 h à 23 h.
Renseignements et réservation au
01 46 02 00 94, à hotel@psch.fr ou
sur www.le-pschill.fr
@le_pschill

HYPSOME - Herboristerie
près de chez vous !
Du nouveau pour Quai Ouest
Après quelques jours de fermeture
pour se refaire une beauté, Quai Ouest
Brasserie sur Seine a réouvert ses
portes début mai avec une nouvelle
carte mettant à l’honneur les classiques
des belles brasseries réinventés.
Rendez-vous sur les bords de Seine !

Optic Neo, opticien grossiste ouvre
aux particuliers et propose une large
gamme de lunettes pour adulte. Prix
attractifs, verres de qualité… l’équipe
vous accompagne également dans
vos démarches concernant votre
mutuelle ou la sécurité sociale.
Renseignements au 01 79 75 11 70,
à info@optic-neo.com
ou sur www.optic-neo.com
27 bis, boulevard de la République.
Du lundi au jeudi de 9 h à 19 h et le vendredi
de 9 h à 18 h.

Une nouvelle terrasse
au Quorum !
Nouveau lieu convivial, la terrasse de
l’hôtel-restaurant Le Quorum s’installe ! Amateurs de café ou de cocktails
entre amis ou en famille, rendez-vous
au cœur du quartier Pasteur/Magenta
et profitez des belles heures d’été ! ●

Renseignements au 01 46 02 35 54 ou
sur www.quaiouestrestaurant.com
1200, quai Marcel-Dassault.
@QuaiOuestRestaurant
quaiouestsurseine

Le Pschill vous accueille
Après un an de travaux, le Paris SaintCloud Hôtel, situé au 34, rue Royale, a

Un nouvel opticien
boulevard de la République

HYPSOME - Herboristerie de SaintCloud a ouvert ses portes début mai
rue Alexandre-Coutureau. Vous y trouverez plantes médicinales issues de
l’agriculture biologique en infusion ou
pour cuisiner, tisanes et thés bio,
extraits de plantes de fabrication artisanale française, sirops, vinaigres ou
encore gemmothérapie (soin par les
bourgeons de plantes), ainsi que les
savons d’Épopée 358… La boutique
vous propose également un service
personnalisé afin de créer une infusion
selon vos besoins et vos goûts !

Renseignements au 01 47 71 22 33,
à info@lequorum.fr ou sur
www.hotel-quorum-paris.com
Du lundi au dimanche de 7 h à 22 h.
2, boulevard de la République.

Renseignements au 09 82 26 57 07 ou
à contact@hypsome.com
Les lundis de 15 h à 19 h et les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis et samedis
de 11 h à 19 h.
10 ter, rue Alexandre-Coutureau.
@HypsomeHerboristerie
@hypsome_herboristerie
P. 31
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L’art de la fête
au Pavillon Bleu
Il a été l'hôtel-restaurant le plus emblématique de la place d'Armes, à l’entrée du Parc de Saint-Cloud, recevant célébrités parisiennes et figures de la
vie mondaine, faisant rêver les foules venues se distraire dans le haut lieu
de la fête : le parc de Saint-Cloud ! Reflet de la Belle Époque, le Pavillon Bleu
de Saint-Cloud se fera connaître à travers son jumeau, joyau éphémère de
l’Art nouveau, construit pour l’exposition universelle de 1900.

L

e musée des Avelines propose jusqu’au 10 juillet une
invitation au voyage dans le
Saint-Cloud de la Belle
Époque. Les cartes postales exposées
racontent cette période tourbillonnante, alors que Saint-Cloud semble
être l’endroit où tout le monde se
presse, pour prendre l’air, mais surtout
pour s’amuser ! Comment ne pas s’arrêter sur les représentations et objets
du Pavillon Bleu – vaisselle, menus,
carnets de bals, restaurant de luxe installé place Clémenceau qui a connu
un immense succès, à deux pas de la
Tête Noire et du Pavillon du Château.

Tourbillon mondain
Ouvert dans les années 1880-1890, c’est
l’endroit chic par excellence. Le ToutParis s’y presse : célébrités, hommes
politiques et figures de la vie mondaine
s'y donnent rendez-vous. Le prince de
Galles, futur Édouard VII, en fait son lieu
de séjour privilégié lorsqu'il vient en
France. « Le dôme orgueilleux de l’hôtel
restaurant se dressait au bas de l’avenue. Avec peut-être une pointe d’envie
chacun pouvait voir les maîtres-d’hôtel
et les grooms s’affairer pour garnir les
tables aux nappes blanches et aux couverts d’argent, de bouquets, dans l’attente du bon vouloir des convives.
Ceux-ci n’étaient pas moins nombreux
que la foule des modestes promeneurs
et il était prudent, certains jours de prinP. 32

Le Pavillon Bleu éphémère de l’exposition universelle.
Le Pavillon Bleu à Saint-Cloud.
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temps ou d’automne, de retenir sa table, relate André Marie
dans son ouvrage Saint-Cloud au XXe siècle. Saint-Cloud
conservait sa renommée traditionnelle d’endroit où les Parisiens de toutes conditions sociales aimaient à venir goûter les
charmes d’une nature disciplinée par l’homme, conquise,
mais ayant encore suffisamment de liberté, voire d’exubérance dans les endroits éloignés pour que tous y trouvent un
constant apaisement ou une satisfaction esthétique. »
À la belle saison, les terrasses accueillent de nombreux
concerts, dont un étonnant orchestre tzigane. De nombreux
bals sont régulièrement organisés où l’on danse notamment
le tango, devenu à la mode dès 1910.

PAT R I M O I N E

Joyau de l’Art nouveau : le Pavillon Bleu
à l’Exposition universelle de 1900
Lors de l'Exposition universelle de 1900, le propriétaire du
Pavillon Bleu, Charles Moreux, en fait édifier un second au
pied de la tour Eiffel. Restaurant de luxe, il sert d'enseigne
publicitaire pour le restaurant de Saint-Cloud. L'architecture
est à la fois audacieuse et harmonieuse, faisant du bâtiment
une œuvre emblématique du style Art nouveau. Conçu pour
être éphémère, le Pavillon Bleu parisien est démonté quelque
temps après la fermeture de l'Exposition universelle.

De nombreux bals sont régulièrement
organisés où l'on danse notamment
le tango, devenu à la mode dès 1910

En 1904, Charles Moreux entreprend des travaux afin d'embellir son établissement de Saint-Cloud. Le bâtiment est
prolongé, l'entrée est surmontée d'un dôme, des ferronneries inspirées de l'Art nouveau sont installées aux fenêtres.
La terrasse haute est couverte d'une verrière, alors que la
terrasse basse s'étend jusqu'au parc. En 1936, la construction de l'autoroute de Normandie, nécessitée par l'augmentation croissante de la circulation automobile, entraîne le
réaménagement de la place d'Armes ainsi que la fermeture
du Pavillon Bleu et des restaurants alentours.
Le musée nous replonge avec délice dans cette période où
l’élégance et la fête se côtoient et offre un merveilleux
voyage dans le temps aux visiteurs qui pourront envoyer,
grâce à une borne numérique, une carte postale virtuelle et
leurs bons baisers de Saint-Cloud ! ●
Exposition Bons baisers de Saint-Cloud : La carte postale à la Belle
Époque, jusqu’au 10 juillet au musée des Avelines. Entrée libre.
Jardin des Avelines, 60, rue Gounod.
Renseignements au 01 46 02 67 18 ou sur www.musee-saintcloud.fr
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AGENDA DU MOIS •
SPECTACLES
LES 3 PIERROTS

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

Jeudi 2 juin à 20 h 30 – AZ – Humour
Venez découvrir jean.trenscène, le grand
gagnant des Pierrots de l'humour
en 1re partie.
Tarif : 21 €, réduit : 15 €

Mercredi 8 juin à
20 h 30 – En Réalités,
Compagnie Courir à la
Catastrophe d’après La
Misère du monde de
Pierre Bourdieu – Théâtre
Tarif : 15 €, réduit : 11 €
(spectacle initialement
prévu le 20 janvier)

Du 5 au 27 juin – Festival
BeFOre le OFF (voir p. 23)
Théâtre
Entrée libre

MUSIQUE
Jeudi 9 juin à 20 h 30 – Brotherhood,
Belmondo Quintet
Tarif : 24 €, réduit : 19 €

t-Cloud
Bons baisers de Sain Époque
carte postale à la Belle
La

Dossier pédagogique
du 14 avril
au 10 juillet 2022
Fermé les jours feriés

d

60, rue Gounod - Saint-Clou
d.fr

1903-1910
d’Armes - Carte postale,
Saint-Cloud - La place
des Avelines / A. Bonnet
de Saint-Cloud - Musée
Collection APC© Ville

www.musee-saintclou
Entrée libre

EXPOSITION
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 €
Musée des Avelines

CÔTÉ JUNIOR / JEUNESSE
3 PIERROTS
Samedi 4 juin à 14 h et 16 h 45
Ciné manga !
Tarif : 8,50 €, réduit : 6,50 €
Renseignements 3 Pierrots

MUSÉE DES AVELINES

Renseignements et réservation
au 01 46 02 67 18
60, rue Gounod.

Mercredis 1er et 8 juin à 15 h 30
Fabrique ta montgolfière !
Dès 5 ans – Tarif : 6 €
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Samedi 4 juin à 15 h – Une pensée de
Saint-Cloud dans le cadre de Rendezvous aux jardins
En famille, à partir de 4 ans – Entrée libre

Samedi 4 juin à 16 h 30 – Mon menu Art
nouveau
Dès 5 ans – Tarif : 4 €

Dimanche 5 juin à 16 h 30 – À la mode de
la Belle Époque
Dès 5 ans – Tarif : 4 €

Samedi 11 juin à 14 h – Atelier théâtre :
rejouons la fête de Saint-Cloud !
Dès 7 ans

Dimanche 12 juin à 15 h 30 – Jeu de cour :
le hoca
Dès 5 ans – Tarif : 6 €

Mercredis 15, 22 et 29 juin à 15 h 30
Développement photo
Dès 8 ans – Tarif : 6 €

Samedi 18 juin à 15 h et 16 h 30
Les voix des contes
Visite contée de l’exposition.
Dès 3 ans - Entée libre

Samedis 18 et 25 juin à 16 h 30
Cartes fantaisies
Dès 5 ans – Tarif : 4 €

Dimanches 19 et 26 juin à 16 h 30
Les fêtes à Saint-Cloud
Dès 8 ans – Tarif : 4 €

MÉDIATHÈQUE
Tous les mercredis
Les bibliothécaires racontent
• à 16 h – Durée : 30 minutes
pour les enfants de 5 à 10 ans
• à 16 h 30 – Durée : 30 minutes
pour les enfants de 3 à 4 ans
Samedi 4 juin à 14 h 30 – Club Ado
Entrée libre
Renseignements au 01 46 02 50 08

ACCUEIL JEUNES
Vendredi 1er juillet – Fête de fin d'année
Renseignements au 09 75 94 03 42
7 bis, rue Gounod.

SENIORS
ESPACE D’ANIMATION
DES COTEAUX

Renseignements au 01 46 89 64 86, à
animation-seniors@saintcloud.fr ou sur
www.saintcloud.fr

Mardi 7 juin à 15 h – Visite audio-guidée à
l’hôtel de la Marine, à Paris
Participation : 14 €

Mercredi 15 juin de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 16 h – Atelier d’art floral
Participation : 35 €

Mardi 28 juin à partir de 10 h – Les
Grandes Eaux du Château de Versailles
Inscription à partir du lundi 13 juin.
Tarif : 9,50 €

Mardi 5 juillet – Journée à Honfleur et
Deauville
Gratuit – Inscription à partir du lundi 20 juin
à 10 h.

SPORTS
Samedi 25 juin de 10 h
à 18 h – AquaKids
Présence obligatoire
d'une personne
majeure, en tenue de
bain, pour les enfants
de moins de 10 ans
Bonnet de bain
obligatoire (voir p. 15).
Dès 3 ans - Tarif : 5 €
Renseignements au
01 47 71 03 38

Samedi 2 juillet – Fête de l’École des
Sports au jardin de l’Avre (voir p. 15).
Renseignements au 01 47 71 54 33 ou
à polesportif@saintcloud.fr

MANIFESTATIONS
MUSÉE DES AVELINES

Renseignements au 01 46 02 67 18
ou sur www.musee-saintcloud.fr

Samedi 11 et dimanche 12 juin – Visites
guidées « Fêtes et divertissements à
Saint-Cloud de la princesse Palatine à
la Belle Époque » dans le cadre de
l’événement À la rencontre des châteaux
d’autrefois
Tarif : 5 €
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Samedi 18 juin – Visite contée gratuite de
l’exposition Bons baisers de Saint-Cloud :
La carte postale à la Belle Époque

• AGENDA DU MOIS
CITOYENNETÉ
Jeudi 16 juin à 21 h – Réunion du Conseil
municipal
Hôtel de ville • Suivez le conseil municipal
sur www.saintcloud.fr

Samedi 2 juillet de 18 h à 22 h – Un soir à
la Belle Époque
Visite guidée de l’exposition,
démonstrations et initiation au tango.

Samedi 18 juin à 14 h
Commémoration de l'Appel du 18 juin
du Général de Gaulle

Entrée libre

Stèle du 18 juin, rue du Dix-huit-juin 1940

Mardi 21 juin à partir de 17 h 30
Fête de la musique (voir p. 25)

Dimanches 12 et 19 juin – Élections
législatives (voir p. 16)

Retrouvez tout le programme
sur www.saintcloud.fr ou en
flashant ce QR code.

Ouverture des bureaux de votes de 8 h à 20 h
Renseignements sur www.saintcloud.fr

PROGRAMME CINÉMA

Juin 2022 • 6, rue du Mont-Valérien • www.cinema3pierrots.fr
SEMAINE DU 1ER AU 7 JUIN

Mer. 1er

Jeu. 2

Ven. 3

Sam. 4

Compétition officielle (VO)

14 h - 20 h 30

21 h

18 h - 2 1 h

20 h 30

The Northman (VO)

20 h 30

On Sourit pour la photo
L'Écureuil qui voyait tout en vert

16 h 30

14 h - 18 h - 21 h

20 h 30

20 h 30

21 h
14 h

14 h
16 h 45
Mer. 8

Jeu. 9

Ven. 10

Sam. 11

Dim. 12

14 h - 21 h

21 h

20 h 30

14 h - 16 h 15 - 21 h

16 h - 21 h

14 h - 21 h

20 h 30

18 h - 20 h 30

Les crimes du Futur (VO)

21 h

Ma Famille afghane (VO)
C'est magic : à la baguette

16 h 15
20 h 30

14 h 30 sme*
21 h

Ciné manga ! My Hero
Acadamia (VO)

Champagne !**

Mar. 7

18 h 30
21 h

Ciné manga ! Jujutsu Kaisen
0 (VO)

SEMAINE DU 8 AU 14 JUIN

Lun. 6

18 h 30

Incroyable mais vrai
C'est Magnifique !

14 h
14 h 30 sme*

Mer. 15

Jeu. 16

Ven. 17

Sam. 18

Dim. 19

Lun. 20

14 h - 21 h

20 h 30

20 h 30

21 h

16 h - 21 h

14 h 30 - 18 h 30 - 21 h

18 h 30

16 h

20 h 30

14 h sme* - 18 h
20 h 30

14 h

14 h

16 h

L'Anniversaire de Tommy
Ciné - Club : L'Étroit
Mousquetaire
SEMAINE DU 22 AU 28 JUIN
Elvis (VO)
El Buen Patrón (VO)
SEMAINE
DU 29 JUIN AU 5 JUILLET
Decision To Leave (VO)

Mar. 14

18 h 30

16 h

Thé Ciné : Le Loup et le Lion
SEMAINE DU 15 AU 21 JUIN

Lun. 13

Mar. 21

20 h 30
Mer. 22

Jeu. 23

Ven. 24

Sam. 25

Dim. 26

Lun. 27

Mar. 28

16 h 30

14 h - 21 h

20 h 30

14 h - 20 h 30

20 h 30

21 h

14 h - 16 h 45
20 h 30

17 h - 21 h

21 h

18 h 30

14 h 30 - 17 h 15
21 h

14 h - 20 h 30

18 h 30

21 h

Mer. 29

Jeu. 30

Ven. 1er

Sam. 2

Dim. 3

Lun. 4

Mar. 5

18 h - 21 h

17 h - 21 h

14 h 30 - 17 h 15

14 h - 21 h

21 h

14 h - 17 h
20 h 30

17 h 30 - 20 h 30

20 h 30

21 h

14 h 30 sme* - 18 h

14 h - 16 h 30 - 21 h

Elvis (VO)

20 h 30

20 h 30

Les Goûts et les Couleurs

16 h 45

21 h

La Chance sourit à madame
Nikuko

14 h 30

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

* sme : sous-titrage pour sourds et mal-entendants

Nitram (VO)

Dim. 5

**en présence de Marie-Julie Baup
Retrouvez la programmation sur www.cinema3pierrots.fr
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SOLIDARITÉ

SOLIDARITÉ
CCAS
Le Centre communal d’action sociale
a vocation à accueillir, orienter
et 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
• La Société Saint-Vincent-de-Paul vous
donne rendez-vous les 7 et 20 juin à
partir de 14 h : écoute, conseils,
dépannage et tickets alimentaires.
• Le Secours Catholique sera présent les
14 et 28 juin à partir de 14 h, si possible
sur rendez-vous. Vous trouverez lors de
cette permanence, aides vestimentaire,
alimentaire, soutien.
• Le Point Justice est à votre disposition
avec ses différents bénévoles
professionnels : conseil juridique,
avocat, notaire, délégué du défenseur
des droits, écrivain public.*
• UFC QUE CHOISIR pourra vous aider à
débloquer vos litiges les 13 et 27 juin.*
• Le mardi 21 juin de 14 h à 16 h 30, le
Café-loisirs vous invite à partager un
moment d’échange convivial et créatif,
renseignements et inscription par
téléphone.
La Maison de l’Amitié recherche des
bénévoles pour dispenser des cours de
français notamment aux réfugiés ukrainiens.
* sur rendez-vous.

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
Et 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, mardi
et jeudi de 14 h à 17 h (hors vacances
scolaires). Tél. : 01 46 02 42 53.
• Distributions alimentaires : les 8 et
22 juin (12, rue Ferdinand-Chartier).
Tél. : 06 29 82 31 90
alimentaire.saintcloud@croix-rouge.fr
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• Gymnastique seniors : mardi, mercredi
et jeudi matin, 3, rue de la Source (sur
inscription). Tél. : 06 12 47 66 96.
Renseignements à
ul.saintcloud@croix-rouge.fr
ou au 01 46 02 42 53

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.

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

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 en page 34 et dans la
nouvelle publication Saint-CloudScope.
Programme complet
sur www.saintcloud.fr/lespace-danimationdes-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

Et aussi
LA PASSERELLE
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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Mon Parti C’est Saint-Cloud
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, QUELS ENJEUX POUR NOTRE VILLE ?
Les 12 et 19 juin prochains, nous serons appelés à élire notre député pour la 7e circonscription des Hauts-de-Seine, qui regroupe les villes
de Rueil-Malmaison, Garches et Saint-Cloud.
Les élections législatives sont les élections clés
de la vie politique car ce sont les députés qui
votent la confiance au gouvernement et donc
au pouvoir exécutif.
Le rôle d’un député est avant tout de légiférer :
Il dépose des propositions de loi, fait des amendements et vote les textes. Il contrôle également l’action du gouvernement. Enfin, il
intervient pour aider à résoudre des problèmes
des habitants de sa circonscription et défendre
des dossiers portés par les villes.
Il est donc important d’avoir un député ayant
une expérience de terrain et capable de travailler avec les élus de sa circonscription.
L’urgence aujourd’hui, c’est de voter les
réformes indispensables pour redresser notre
pays et défendre les intérêts des Clodoaldiens.

En effet, les lois votées ont des conséquences
directes sur nos politiques municipales et
notre qualité de vie.
Depuis plusieurs années, nous dénonçons le
désengagement croissant de l’État sur la sécurité, l’éducation ou la santé, le mépris affiché du
gouvernement envers les élus locaux, la politique déconnectée du terrain en matière de
logement social, la volonté de densification
urbaine de la petite couronne ou le montant
confiscatoire des péréquations sur nos finances
locales.
Le bilan du quinquennat Macron, c’est trois millions d’euros en moins sur le budget annuel de
la Ville de Saint-Cloud. Or, durant la campagne
présidentielle, le Président a annoncé dix milliards d’euros d’économie sur le budget des
collectivités.
Si la logique actuelle perdure, ce sont dans les
villes bien gérées comme la nôtre qu’ils viendront prélever cet argent.

Pour toutes ces raisons, nous nous mobiliserons pour une réforme des finances locales afin
de garantir l’autonomie financière et fiscale
des communes.
Nous souhaitons davantage de concertation et
de respect dans les relations entre l’État et les
collectivités locales.
Nous soutiendrons toutes les réformes structurelles permettant de retrouver l’équilibre budgétaire et diminuer la dette de notre pays.
Nous encouragerons toutes les initiatives visant
à simplifier notre mille-feuille administratif et
à confier aux Villes la politique de peuplement.
Pour toutes ces raisons, le choix du député est
un acte qui influera directement sur le devenir
de Saint-Cloud. Les 12 et 19 juin, allez voter ou
faites une procuration !

Éric Berdoati

Ségolène de Larminat

Jean-Christophe Pierson

Brigitte Pinauldt

Jacques Gruber

Capucine du Sartel

Olivier Berthet

Anne Covo

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

Christophe Wartel

Arnaud Bosser

Céline Peigné

Jean-Claude Tremintin
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DES OPPOSITIONS

Saint-Cloud 2020 !
MERCI AUX ÉLECTEURS CLODOALDIENS !
Les 10 et 24 avril a eu lieu l’élection Présidentielle. Elle nous parait déjà loin mais il nous
semble important d’y revenir. Comme vous l’avez
vu, vos élus, militants et soutiens de la Majorité
Présidentielle n’ont pas épargné leurs efforts
pour vous convaincre.

Quels enseignements tirer pour la gestion municipale de notre ville ?

E. Macron est le premier président à avoir été réélu
hors cohabitation ! Cet exploit il vous le doit car
45% des électeurs clodoaldiens lui ont accordé
leur confiance dès le 1er tour, vote d’adhésion et en
augmentation de 50% par rapport à 2017… Derrière, un trio serré entre 12 et 13% chacun avec
dans l’ordre É. Zemmour (près du double de son
score national), V. Pécresse et JL. Mélenchon.
M. Le Pen est loin derrière à 7%, Y. Jadot à 6%.

Nous espérons que la majorité municipale, le
Maire en particulier, écoute le message adressé
par les électeurs et qu’elle se saisira de la
volonté de l’exécutif de travailler en collaboration étroite avec les acteurs locaux. C’est cette
nouvelle méthode du Avec Vous que nous souhaitons voir s’appliquer à Saint-Cloud.

Au second tour à Saint-Cloud, ce sont près de
80% des votants qui ont glissé un bulletin
Macron dans l’urne. Parmi ceux-là, de nombreux
électeurs ont voté pour faire barrage à l’extrême
droite. Un immense MERCI car votre vote
« oblige » notre Président réélu notamment pour
poursuivre et accélérer les actions liées à l’environnement et l’accompagnement des plus fragiles.

Tout d’abord nous regrettons profondément que
notre Maire n’ait pas appelé à voter Macron au
2ème tour comme la plupart des maires des Hautsde-Seine l’ont fait tel Patrick Ollier à Rueil…

Aussi pour ce 2ème quinquennat, nous espérons
qu’un climat de collaboration entre notre ville
et les services de l’État remplace les multiples
recours intentés (et en général perdus) contre
des décisions préfectorales. Cela concerne
notamment l’urbanisme avec l’objectif de sortir
de cette carence qui nous coûte 1,2 M€ par an,
nous prive d’allouer les permis de construire, de
choisir les emplacements des logements
sociaux et qui les occupent ! On ne peut se

plaindre de l’État et s’accommoder qu’il ait pris
le contrôle de l’urbanisme…
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

Saint-Cloud rive gauche
LA DÉMOLITION DU PATRIMOINE DE SAINT-CLOUD. AU PROFIT DE QUI ?
Les demeures de caractère, qui font de SaintCloud un cadre de vie d’exception, disparaissent
les unes après les autres. Et fleurissent un peu
partout des immeubles modernes, identiques les
uns aux autres, sans ambition architecturale.
Ces constructions ont-elles au moins pour but de
loger les familles clodoaldiennes ? Non, puisqu’à
plus de 10000 euros le m2, ce sont les Parisiens
repentis qui s’installent ici dans le but de chercher un peu de verdure. D’ailleurs, aucune
crèche ne se construit en rez-de-chaussée de
ces constructions. Comme si les nouveaux habitants n’avaient pas d’enfants. Parce que ce n’est
pas le profil recherché ? Quelles politiques sont
mises en place pour loger les familles clodoaldiennes et leurs enfants qui s’engageraient dans
des voies professionnelles moins lucratives ?
Au vu du prix, nous ne logerons pas ceux qui
voudraient travailler dans la Petite Enfance, ni
les infirmiers, policiers, professeurs, petits commerçants, assistantes maternelles… Mais un
seul profil de catégories (très) aisées qui unifie
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la population clodoaldienne, au détriment de la
richesse sociale et culturelle que peuvent nous
apporter ceux qui travaillent à nos côtés. Un
jeune clodoaldien peut-il envisager de devenir
enseignant ou sage-femme dans sa propre ville ?
Les clodoaldiens ne souhaitent-ils pas les garder
auprès d’eux en développant l’offre de logements
sociaux ?
Ces constructions ont-elles alors pour but d’augmenter la démographie sans défigurer la ville ?
Non, puisque l’uniformité et la proximité des
nouveaux immeubles en fait une banlieue comme
une autre. Certains clodoaldiens ont dû déménager face aux constructions qui s’élevaient devant
leurs fenêtres. Vis-à-vis, manque de lumière, peu
d’espaces verts : jusqu’où iront les démolitions
des demeures clodoaldiennes ?
Ne serait-il pas préférable de privilégier la
construction d’un ou deux immeubles à étages
plus élevés, et d’ainsi préserver le cadre privilégié de la ville ? Oser un geste architectural fort,
qui répondrait par exemple aux voiles de la Fon-

dation Louis Vuitton ou au nid de la Seine Musicale ? Avec des logements mixtes, une crèche,
des infrastructures sportives.
Sortir de l’état de carence de la ville en termes
de logements sociaux, c’est aussi donner une
chance à Saint-Cloud de garder son Histoire.
Irène Doutsas et Xavier Brunschvicg
contact@saintcloudrivegauche.fr –
www.saintcloudrivegauche.fr

Xavier Brunschvicg

Irène Doutsas

21 juin

Fête
de la
musique
Mardi

à partir de
17h30

Tout le programme sur
www.saintcloud.fr

www.saintcloud.fr
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carnet du mois

Actes enregistrés du 31 mars au 27 avril

1

naissances

2

Bi e nven u e à

David Martin 1 • Maxime Tschirret • Aurore Buisine Metz •
Lucie Duong • Hayden Bredif • Agatha Clément Artiguas •
Mylann Chapel 2 • Noah Estrade • Côme Davoust • Louis Wang
Sierra 3 • Moulay Naïm Aït El Mouden • Lynn Bourenane et
Naël Bourenane 4 • Gaspard Guilbert Smith • Théodore
Carbonnaux • Achille Fèvre • Lino Lefebvre • Mélitza Triki
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

mariages

4

3

Tou s nos vœux
de b onheur à…
Bénédicte Roux &
Thomas Dessaint
Marie-Olivia Tukumuli &
Raphaël Manusauaki
Séverine Biron & Willy
Mbakop
Catherine Labbé &
Nicolas Montagnier

centenaires
Félicitations à Jacqueline Voisin 1 et Colette de
Glayer 2 qui ont toutes les deux soufflé leur
centième bougie ! Nous leur adressons nos
meilleurs vœux.

décès

N os c o n d o l é ance s au x familles de…
Micheline Courouleau née Conrad • Jean-Pierre Perrin •
Guoliang Sun • Vésiane de Larminat née de Lévezou de
Vesins • Isabelle Roulland née Marcos • Denise Silva née
Rouet • Pierre Cattin • Pierre Théry • Françoise Guédon née
Brousseau • Maryvonne Papin • Jean-François Masson •
Louise Vidal née Lacan-Cadars • Béatrice Belouet née
Bénécchi • Jean Boiron • Maurice Portail • Lucette Fontaine
née Parcollet • Francis Robles

1

2
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