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Chères Clodoaldiennes,
Chers Clodoaldiens,
Traditionnellement les mois de juillet et d’août sont synonymes de
vacances pour les Clodoaldiens. Et traditionnellement, ces deux mêmes
mois sont synonymes de travaux dans nos équipements publics, et
notamment dans nos écoles.
Cet été nous ne dérogerons pas à cette habitude, dictée par le calendrier
scolaire. De très nombreux chantiers démarrent et vont se dérouler sur
les deux mois d’été ou se prolonger jusqu’à l’automne.

Nous ne cessons d’investir
pour l’avenir de notre commune.
C’est une des clefs de la qualité
de vie qui fait l’attractivité
de Saint-Cloud.

Pour les travaux dans nos écoles, nous
poursuivons un programme pluriannuel
d’investissement. Pour cet été, trois écoles
sont concernées : l’école élémentaire de
Montretout, l’école élémentaire du Centre
et les écoles maternelle et élémentaire du
Val d’or. Au total, 500 000 € seront investis sur l’ensemble de ces groupes scolaires.
Pour l’école élémentaire de Montretout,
nous procédons à la réfection des stores de
protection solaire pour un budget de
90 000 €.

Pour l’école élémentaire du Centre, nous créons deux blocs sanitaires
pour un montant de 130 000 €.
Pour l’école élémentaire du Val d’or, nous procédons à la reprise d’étanchéité et au ravalement des acrotères (murets bordant les toitures) pour
un montant de 120 000 €.
Pour l’école maternelle du Val d’or, nous rénovons les sanitaires pour un
montant de 30 000 €.
Enfin, sur l’ensemble des écoles nous procédons à la modernisation des
installations de chauffage pour un montant de 90 000 € et nous reprenons les marquages au sol et modernisons les aires de jeu pour un montant de 40 000 €.

PERMANENCE
Monsieur le Maire vous
reçoit lors d’une permanence
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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Toujours dans le domaine de la politique destinée à l’enfance, nous allons
procéder à la rénovation des peintures intérieures de la crèche des Petits
Pas pour un montant de 60 000 €.
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Sur le plan des équipements culturels, nous allons engager la réfection
des peintures intérieures et de l’éclairage du Carré pour un montant de
90 000 €.
Pour les équipements sportifs, nous passons à l’éclairage en Led aux
tennis des Tennerolles, coût total 20 000 €.
Mais surtout, nous engageons la réfection des tennis du complexe sportif des Tourneroches. Cette réfection poursuit un double objectif :
reprendre l’étanchéité complète du site sur la partie tennis, puis reposer
un sol moderne et adapté à la pratique du tennis. Le budget total pour
cette opération est d’un million d’euros.
Enfin, nous allons démarrer l’important chantier de rénovation de notre
cinéma-théâtre Les 3 Pierrots. Ce chantier d’une durée de treize à quatorze mois devrait permettre une réouverture à l’automne 2023. Il s’agit
d’un investissement de trois millions d’euros.
Je n’oublie pas la poursuite du chantier du site du marché des Avelines
qui devrait être livré en juin 2023.
Comme vous pouvez le constater à la lecture de ces quelques lignes, de
travaux d’entretien en chantiers ambitieux, nous ne cessons d’investir
pour l’avenir de notre commune. C’est une des clefs de la qualité de vie
qui fait l’attractivité de Saint-Cloud et que nous avons à cœur de préserver et d’améliorer encore.
Avec l’ensemble de l’équipe de la majorité municipale, je vous souhaite
un excellent été. Je forme le vœu de vous retrouver nombreux dès la
rentrée de septembre et vous donne d’ores et déjà rendez-vous le 3 septembre au jardin des Tourneroches pour le Grand apéro !
Bel été à tous !

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

@ericberdoati
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La musique
descend dans la rue
Plusieurs groupes de musiciens se
sont produits dans différents
quartiers le 21 juin à l’occasion de
la fête de la musique, pour le plus
grand plaisir des Clodoaldiens,
avec la complicité de l’ECLA !
Ça a swingué chez Mistinguette !
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Ça s'est passé
à

Saint-Cloud
<
Félicitations à
nos champions !
• L e Comité départemental des
Hauts-de-Seine de basket a remis
médailles et coupes aux équipes de
l’UAS basket :
• 1 re place pour les seniors filles,
niveau Départemental 2 ;
• 1re place pour les U18F (cadettes),
niveau Départemental 1 ;
• 1 re place pour les U13F (benjamines), Départemental 1, sacrées
championnes des Hauts-deSeine.
L’équipe a également remporté le
trophée Cator organisé par la ligue
Île-de-France de basket. Cette victoire lui permet d’accéder directement au championnat régional l’an
prochain.
• Les deux ensembles de gymnastique rythmique de la section gymnastique de l’UAS se sont quant à
eux distingués en se classant treizième sur 25 et quinzième sur 35 au
championnat de France.
• Par ailleurs, le Golf de Saint Cloud
a remporté la coupe Gounouilhou,
et devient ainsi champion de France
de première division, 60 ans après
son dernier titre !
• Côté volley, l’équipe féminine des
moins de 21 ans du Saint-Cloud
Paris Stade français termine vicechampionne de France, alors que les
moins de 13 ans filles et garçons terminent 11e au classement national.
Un grand bravo à eux et à tous nos
sportifs clodoaldiens ! •
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<

ÇA S'EST PASSÉ À SAINT-CLOUD

4 juin

La culture japonaise
s’invite à Saint-Cloud
Les amateurs de Manga s’étaient donné rendez-vous aux 3 Pierrots lors d’un après-midi
dédié à la BD japonaise avec la projection de
deux films. La médiathèque, partenaire de cet
événement, proposait quant à elle un atelier
dessin et animait son dernier Club Ado de
l’année, spécialement consacré à ce sujet. •

<

4 et
12 juin
Détente et découverte au musée

12, 14
et 19 juin

Vous étiez nombreux à vous rendre au musée le
mois dernier ! Après un atelier de création de
fleurs en papier dans le cadre des Rendez-vous
aux jardins, vous êtes partis à la rencontre des
châteaux d’autrefois grâce à une visite guidée
de l’exposition sur le thème « Fêtes et divertissements à Saint-Cloud, de la princesse Palatine
à la Belle Époque », pendant que les plus jeunes
découvraient le hoca, jeu très prisé à la cour de
Louis XIV. •

<
Danse classique à l’honneur
au conservatoire
Les élèves de danse classique du conservatoire de musique et de danse ont présenté leur spectacle de fin d’année devant
un public conquis ! •
P. 9
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<

16 juin

Moment de convivialité
pour nos seniors
Le Centre communal d’action sociale a
organisé son traditionnel goûter de l’amitié au sein de l’EHPAD Lelégard, l’occasion
de mettre à l’honneur nos doyens et
doyennes en présence de Jean-Christophe Pierson, adjoint au maire délégué à
la Solidarité, au logement, à l’action sociale
et à la santé, de Mireille Guézenec, conseillère municipale déléguée aux Seniors, et
d’autres élus du Conseil municipal. •

<
Cérémonie
commémorative

18 juin

P. 10

Le maire Éric Berdoati, Olivier Berthet, adjoint au maire délégué à
l’Urbanisme et aux anciens combattants, et de nombreux élus du
Conseil municipal ont commémoré
l’appel à la résistance lancé par le
Général de Gaulle le 18 juin 1940. La
cérémonie s’est déroulée en présence des membres des associations d’anciens combattants. •
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<
Let’s dance à l’ECLA
Après la présentation du spectacle La Foule aux 3 Pierrots, des
ateliers de danse modern jazz,
contemporaine, hip hop, africaine et de flamenco, le festival
de danse de l’ECLA s’est terminé
en beauté avec le spectacle des
jeunes adhérents de l’association et le bal du Monde qui a ravi
petits et grands. •

<
Musique en fête !

18 et
19 juin

21 juin

De nombreux Clodoaldiens ont profité de la soirée
du 21 juin pour chanter, danser ou simplement
savourer un moment de détente dans les rues de la
ville pour la fête de la musique : rock, soul et blues
chez Mistinguette, jazz au Provençal, jazz, pop-rock
et variétés au Magenta avec les adhérents et les
ensembles de l’ECLA et un ciné-concert aux 3 Pierrots ! •

<

23 juin

Rendez-vous avec les entreprises
Le Maire et Françoise Askinazi, adjointe au maire
déléguée au Développement économique, au
commerce et à l’artisanat, ont donné rendez-vous
aux entreprises à l’hôtel Mercure Paris Saint-Cloud
Hippodrome pour leur présenter les projets de la
Ville ainsi que ceux mis en place par Paris Ouest La
Défense et partager un moment de convivialité. •
P. 11
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25 juin
<
Mon beau jardin

<
Dans le grand bain !

L a re m i s e d e s p r i x d u
concours du plus beau jardin familial s’est déroulée
sous le soleil. Bravo aux
heureux gagnants : messieurs Durand (1 er prix),
Potonet (2e prix) et Demaret
(3e prix). •

Les jeunes nageurs se sont retrouvés
à la piscine des Tourneroches pour un
Aquakids plein de rêves et de surprises ! Amusement garanti ! •

En

Juin
<
L’after du BeFOre
Après plusieurs représentations proposées
tout au long du mois de juin, Les 3 Pierrots
ont clôturé leur premier festival BeFOre le
OFF et leur saison 2021-2022 avec un
showcase du groupe québécois Qw4rtz. Les
spectateurs ont pu également profiter d’une
présentation des spectacles qui seront programmés « hors les murs » l’an prochain et
découvrir le futur projet des 3 Pierrots. •

P. 12
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Vos photos sur Instagram

@Kader_Benamer

@Svluggen

@ma_de
las

Partagez vous aussi vos
photos avec le #saintcloud
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VAL D’OR
14 JUILLET :
BAL ET BARBECUE !
Comme chaque année, la Ville vous
invite à passer une soirée exceptionnelle pour fêter le 14 juillet au jardin des
Tourneroches ! Venez en famille ou
entre amis vous installer pour un
pique-nique ou pour déguster les délicieux menus de Kobus Botha, charismatique chef sud-africain qui s’est fait
connaître avec ses barbecues géants
estampillés Kobus Braai ! Vous trouverez également sur place la buvette de
vos commerçants de Saint-Cloud
Commerces, le food-truck bières de
Coup de pression, et pour les gourmands l’incontournable stand de bonbons !
Au programme, de la musique et le
fameux bal à partir de 19 h 30 par le bar
à vinyles du DJ truck The black
machine. Après le feu d’artifice parisien de 23 h, rejoignez la piste de danse
jusqu’à 1 h du matin !

t-Cloud
Flânez et (re)découvrez Sain
et son patrimoine unique

EN BALADE
À SAINT-CLOUD

em pour une
Téléchargez l’application CityG
: votre guide
expérience immersive inédite
.
poche
en
ique
touristique numér

Inscription obligatoire sur www.saintcloud.fr

www.saintcloud.fr

VAL D’OR
LA PASSAGÈRE DU SIDE-CAR
Comédienne, auteur de pièces de théâtre, la Clodoaldienne Élisabeth Gelin vient
de sortir son premier roman, un récit qui oscille entre le thriller psychologique et
le roman de « cheminement ». « Par ce roman d’amour, amour de la vie, j’ai
voulu laisser un message au lecteur, en l’aidant à se retrouver. »
Un roman qui nous entraîne dans les méandres de l’intimité d’une femme, où les
souvenirs s’entremêlent, vivants, pour (re)tisser, tout en sensibilité, le fil d’une vie.
La passagère du side-car, Le lys bleu éditions. 19,10 €.
P. 14

PASTEUR-MAGENTA
ET CENTRE/VILLAGE

Partez à la découverte
de la ville et de son
patrimoine grâce à l’application mobile
gratuite Citygem, disponible sur iOS et
Android. À pied, à vélo, à trottinette ou
même en voiture, laissez-vous guider au
gré de vos envies. Après une première
balade virtuelle Sur les pas de Napoléon dans le Domaine de Saint-Cloud,
retrouvez désormais quatre parcours
dans les quartiers : Coteaux/Bords-deSeine, Hippodrome/Fouilleuse, Pasteur/Magenta et Centre/Village.
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NOS QUARTIERS

À VOS AGENDAS !
LES ÉVÉNEMENTS DE LA RENTRÉE
Après l’été, la Ville sera heureuse de vous retrouver et de
partager avec vous les différents événements programmés
à la rentrée ! Extraits.
• De Clodoald à Saint-Cloud, 1 500 ans
d’histoire

Corentin Herubel

bre 2022
De septem
3
à mai 202

522
2022

- © Illustration

• Samedi 3 septembre, remontez le temps avec
le Grand apéro à l’heure de Molière !

AN

- Juin 2022

La cérémonie de remise du bénéfice de la dernière
édition de la brocante Toutocoto aux écoles et aux
associations du quartier des Coteaux a eu lieu mercredi
1er juin, en présence du Maire et de nombreux élus.
18 500 € ont été remis et répartis entre l’école
élémentaire des Coteaux (8 250 €), l’école maternelle
(5 250 €), l’association La Passerelle (2 000 €), la Caisse
des Écoles (1 000 €), l’APAJ (1 000 €) et le CCAS
(1 000 €). Bravo à toute l’équipe de Toutocoto pour
ce grand cru : 584 exposants cette année, des milliers
de visiteurs et toujours une grande générosité !
Les préparatifs démarrent déjà pour la 30e édition
prévue fin mars 2023 !

1500

La Ville et les délégués de quartier vous invitent
dès 19 h au Grand apéro de la rentrée au jardin
des Tourneroches ! Vivez le temps d’une soirée à l’heure de
Molière, à l’occasion du 400e anniversaire de sa naissance.
Participez au bal masqué et costumé et apportez votre
pique-nique pour une soirée de convivialité ! De belles surprises vous attendent : saynètes de la troupe des 3 Clouds,
exposition de la Comédie française, etc. Venez nombreux !
• Samedi 10 septembre, place au Forum des associations !

VIE QUOTIDIENNE
FERMETURE PROVISOIRE
DU BUREAU DE POSTE
Le Groupe La Poste a décidé de réhabiliter le site du
bureau principal boulevard de la République, décision
accompagnée de plusieurs engagements : maintien
durant les travaux d’un service public postal de qualité
sur la ville et restitution, une fois les travaux terminés,
d’un bureau de poste moderne sur site. Sans solution
immédiate d’implantation d’un nouveau bureau de
Poste, le Maire a saisi le PDG du Groupe dès le 7 juin
et a obtenu l’assurance que des locaux allaient
accueillir prochainement un bureau de Poste
provisoire à Saint-Cloud.
En attendant :
• Affranchissement de lettres, colis et achat de timbres
dans les points relais Poste du Franprix, place du
Moustier et du Monoprix, 5, avenue du Maréchal-Foch ;

ans

DE
PAROISSE D
SAINT-CLOU

Ville de Saint-Cloud

COUP DE CHAPEAU À TOUTOCOTO !

La Ville souhaite rendre hommage à Clodoald, petit-fils de Clovis né en 522, prince
devenu moine, puis prêtre, qui a donné son
nom à notre ville ! De nombreuses manifestations et événements seront proposés de septembre à mai en partenariat avec la paroisse
de Saint-Cloud.

Communication

COTEAUX/BORDS DE SEINE

oald
De Clod loud
C
tin
a
S
à
E
STOIR
S D’HI

Comme chaque année, rentrée est synonyme de Forum
des associations à l’hippodrome de Saint-Cloud ! De 14 h à
18 h, venez rencontrer les associations culturelles, sportives
et solidaires clodoaldiennes mais aussi les services de la
Ville pour préparer au mieux votre année ! L’occasion aussi
de devenir bénévole ! Une édition placée sous le signe des
1 500 ans de Clodoald avec des animations proposées aux
plus jeunes par la médiathèque comme des contes et
musiques autour du Moyen Âge.
• Samedi 17 septembre : Journée des familles
Participez au Carré à des ateliers sur la parentalité et venez
à la rencontre d’étudiants pour des gardes d’enfants ou du
baby-sitting.
• Samedi 24 septembre : Aquathlon !
Un parcours sportif est proposé à la piscine et au jardin des
Tourneroches, pour tous, à partir de 6 ans. Nage, course, atelier. ●
Plus d’informations sur www.saintcloud.fr

•O
 pérations postales et bancaires au sein des bureaux
de Poste les plus proches : celui de Garches, 106,
Grande rue et de Ville-d’Avray, 2, rue de Versailles,
ainsi que sur le site Internet www.laposte.fr
La Ville vous tiendra informé de l’ouverture d’un bureau
provisoire courant juillet.
Le Grand Apéro en septembre 2021.
P. 15
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Un été en
toute tranquillité

L

es vacances commencent,
pensez à adopter les bons
réflexes pour vous prémunir
contre les cambriolages et
autres vols.

Tranquillité vacances : Durant votre
absence, les forces de l’ordre organisent
des patrouilles pour surveiller votre habitation. Pour bénéficier de ce service gratuit, il suffit de vous inscrire en ligne, au
moins cinq jours avant votre départ et
sous réserve de ne recevoir aucune visite
pendant votre absence (voisin, agent
ménage) sur service-public.fr ou au commissariat de police situé au 27, rue Dailly.
Les bons réflexes contre les vols et
arnaques :
• vol de carte bancaire à l’horodateur :
soyez vigilants si une personne vous
demande de payer pour elle son stationnement… Refusez immédiatement, c’est une arnaque ! La personne

attend que vous ayez inséré votre
carte et composé votre code pour
s’enfuir avec votre carte bancaire.
• vol à la fausse qualité : de faux agents
EDF, agents des eaux, éboueurs, policiers, etc. peuvent se présenter à
votre domicile, prétextant une intervention et en profitent pour dérober
des objets de valeur. Ne laissez pas
entrer une personne dont vous n’attendez pas la visite sans faire les vérifications d’usage. En cas de doute,
refusez l’accès ou composez le 17.
• vol à l’arraché de montre ou collier
de valeur : lorsque vous êtes dans la
rue, soyez attentif à vos biens de
valeur. Si vous vous sentez suivi, ne
rentrez pas chez vous. ●
Vous êtes victime d’un vol, d’une arnaque
ou de toute autre atteinte à votre personne,
composez le 17. Plus d’informations et
conseils sur www.saintcloud.fr ou sur
interieur.gouv.fr

Prévention canicule
Les bons gestes en cas de canicule :
• buvez régulièrement de l’eau et
mouillez-vous le corps ;
• mangez en quantité suffisante et ne
buvez pas d’alcool ;
• évitez de sortir aux heures les plus
chaudes et passez plusieurs heures
par jour dans un lieu frais ;
• évitez les efforts physiques ;
• maintenez votre logement frais en
fe r m a n t fe n êt re s et
volets la journée et en
les ouvrant le soir et la
nuit s’il fait plus frais ;
• pensez à donner régulièrement de vos nouvelles
à vos proches et, dès que
nécessaire, demandez
de l’aide.
P. 16

Pour s’assurer de leur bien-être en cas
de fortes chaleurs, la Ville établit un
registre strictement confidentiel pour
recenser les Clodoaldiens âgés, en
situation de handicap ou isolés à leur
domicile. Si vous souhaitez être inscrit
sur ce registre, ou si vous connaissez à
Saint-Cloud des personnes susceptibles d’être concernées, n’hésitez pas
à contacter 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 disponible du
lundi au samedi, de 9 h à
19 h : 0800 06 66 66. ●

FERMETURE DU
SERVICE DES IMPÔTS
Le service des impôts des
particuliers, situé 20, boulevard
de la République, est
définitivement fermé depuis
le 13 juin. Les usagers peuvent
désormais se renseigner au
service des impôts de Sèvres,
au 8, avenue de l’Europe, de
8 h 30 à 12 h 30, du lundi au
vendredi (uniquement sur
rendez-vous les mardis et jeudis).
Plus d’informations au
0 809 401 401 ou sur impots.gouv.fr

GRAND ANGLE

Tous
responsables,
tous citoyens

Parce que nous avons tous
un rôle à jouer dans la
préservation de notre
espace et notre qualité de
vie, la Ville s’engage à vos
côtés. Environnement, vivre
ensemble, éducation, rôle
des entreprises, nous
sommes tous concernés.

P. 17
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Civisme : bien
vivre ensemble
« Face aux incivilités qui nuisent à notre qualité de vie et qui représentent un coût important pour la collectivité, la Ville
a mis en place une série d’actions concrètes pour améliorer votre quotidien. Mais rien ne pourra se faire sans l’implication
de tous » annonce Capucine du Sartel, adjointe au maire déléguée à la Voirie, à la propreté et à la mobilité. Tour d’horizon
des initiatives de la Ville.

Respect de l’environnement :
un savoir-vivre indispensable
Trions nos déchets !
Pour vous aider à trier, la Ville a édité un
guide, disponible sur www.saintcloud.fr
• des bacs collecteurs de déchets
pour les ordures ménagères (gris), le
verre (vert), les emballages et papiers
à trier (jaune) et les végétaux (marron) sont à votre disposition sur
simple demande auprès des services
de la mairie ;
• trois conteneurs big belly répartis
dans la ville vous permettent de compacter les déchets grâce à l’énergie
solaire et simplifient la collecte ;

• un deuxième point d’apport volontaire va être installé à la rentrée dans
le quartier Centre/Village (voir
p. 22).
• sept colonnes d’apport volontaire
sont dédiées au verre.
Le verre représente un risque majeur
pour les éboueurs lorsqu’il n’est pas
correctement trié ! Ceux-ci peuvent
être blessés en raison de l’explosion du
verre sous la pression de la benne-tasseuse.
Renseignements auprès du service
Environnement au 01 47 71 54 26 ou
à developpement-durable@saintcloud.fr

LES DÉPÔTS SAUVAGES ONT COÛTÉ
33 000 € À LA VILLE EN 2021
(collecte et traitement, hors nettoyage)
P. 18

Encombrants :
stop aux dépôts sauvages !
À Saint-Cloud, la collecte des encombrants a lieu un mardi sur deux, selon
votre secteur.
Vos objets sont en bon état ? Apportez
les à la ressourcerie de Rueil !
Des déchèteries fixes et une déchèterie mobile sont également à votre disposition pour les objets qu’il n’est pas
possible de laisser sur le trottoir (gravats, miroirs, etc.).
Retrouvez les horaires et adresses des
déchèteries sur www.saintcloud.fr, rubrique
« Mon quotidien » puis « Tri et collecte »

GRAND ANGLE
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« Les dépôts sauvages restent un
point noir : au problème de civisme
s’ajoute la dangerosité de ces dépôts
(notamment due aux éléments tranchants). » explique Capucine du Sartel
La Ville a donc mis en place des
mesures afin de pallier le problème.
Des panneaux rappelant l’amende
encourue ont été installés et un système de capteurs a été déployé afin
que les services compétents soient
informés en temps réel des infractions.

Les bornes textiles,
un geste solidaire
Vos vêtements, chaussures ou linge de
maison peuvent avoir une seconde vie,
générer de l’emploi et une véritable
dynamique d’économie circulaire.
Ils sont en très bon état ? Déposez-les
à la Maison de l’Amitié (rue des Écoles),
ils seront revendus dans les deux Vestiboutiques, commerces solidaires
installés rue Royale.
Dix bornes textiles sont également à
votre disposition.
Attention, les sacs de vêtements laissés autour des bornes sont considérés
comme des dépôts sauvages !

Valorisation des déchets verts
• Les déchets verts : dans le bac marron ou à la déchèterie

REPÈRE

En 2021, douze tonnes de déchets
végétaux ont été ramassés à SaintCloud. Deux possibilités : les végétaux,
tontes, feuilles, fleurs et branchages
en fagots de moins d’un mètre peuvent
être déposés dans le bac marron. Le
reste ? Direction la déchèterie !

• U n exemple de valorisation : les
sapins de Noël
Tous les ans, la Ville met en place une
collecte de vos sapins dans différents
points de dépôts, afin que ceux-ci ne
terminent pas leur vie sur la chaussée !
Ils sont ensuite recyclés pour en faire
du compost ! En 2021, ce sont environ
4 360 arbres qui ont été transformés !
C’est ça aussi être éco-citoyen.
• Vente de composteurs et distribution de compost : faciliter les écogestes
Plusieurs fois par an des ventes de
composteurs et des distributions gratuites de compost sont proposées.
Plus d’informations sur www.saintcloud.fr

Valo Mégot : un an de lutte
contre les mégots jetés sur
la voie publique
Jeter son mégot à terre, un acte anodin
pour certains mais qui met en danger
de nombreux écosystèmes. « Face à
cette pollution en constante augmentation, la Ville a pris le problème à
bras-le-corps et a lancé en mars 2021
le projet Valo Mégot. Lauréat du budget participatif écologique Île-deFrance, Valo Mégot a permis à ce jour
la collecte et la transformation de plus
de 500 000 mégots » explique Brigitte Pinault, adjointe au maire déléguée à la Ville durable.
Aujourd’hui 38 cendriers sont mis à
votre disposition à Saint-Cloud.
Les mégots sont ensuite valorisés
énergétiquement s’ils sont en mauvais
état. Les autres deviennent des panneaux de sensibilisation aux incivilités.
La boucle est bouclée !

Capucine du Sartel,

ADJOINTE AU MAIRE
DÉLÉGUÉE À LA VOIRIE,
À LA PROPRETÉ ET À LA MOBILITÉ

En action lors de la Clean walk !

Déjections canines :
une pollution trop commune
Il existe une incivilité persistante et
pourtant facile à éviter : la présence de
déjections canines dans les rues et les
espaces verts. Afin de faciliter leur
ramassage, la Ville met à votre disposition plus de 55 distributeurs de sacs
à déjections. Alors, tous responsables !

Les jeunes se mobilisent
pour la Clean walk
Le mercredi 18 mai, une quinzaine de
jeunes de l’Accueil Jeunes et du lycée
Alexandre-Dumas ont retroussé leurs
manches pour collecter des déchets
dans les lieux publics de la ville. Ils ont
ramassé une dizaine de sacs d’ordures.

Brigitte Pinauldt,

ADJOINTE AU MAIRE
DÉLÉGUÉE À LA VILLE DURABLE

P. 19
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Respect de l’autre : à nous de jouer
La dégradation du mobilier
urbain et des biens : un
véritable coût pour la Ville

Voitures, motos, scooters,
vélos, trottinettes, piétons :
partageons l’espace !

Le vandalisme représente un coût
important pour la Ville.

La multiplication des mobilités complexifie l’utilisation de la voie publique.
Quelques règles basiques peuvent permettre un meilleur confort de circulation et une sécurité renforcée pour tous.
• la vitesse maximale autorisée dans
la ville pour les véhicules motorisés
est de 30 km/h sauf sur les routes
départementales ;
• le stationnement est interdit sur le
trottoir, les pistes cyclables, les places
de recharge pour voitures électriques
(hors période de charge), les voies de
bus, les passages piétons, les places
de livraison ou de transport de fonds
ainsi que sur celles réservées aux personnes en situation de handicap.

Au nettoyage hebdomadaire de toutes
les rues par un prestataire s’ajoute la
remise en état voire le changement du
bien dégradé (abribus, panneaux d’informations, etc.). À titre d’exemple, le
détagage mobilise tous les matins un
agent dédié.

Pollution sonore : prenons
soin de nos voisins !
Scooter qui pétarade, fête trop
bruyante, tonte de la pelouse aux
aurores, etc. Savez-vous qu’un arrêté
municipal relatif à la réglementation
des bruits sur le territoire de la commune a été pris le 27 janvier 2015 ? Il
vous aiguillera sur ce que vous pouvez
faire et dans quelle plage horaire.

• à Saint-Cloud, environ 15 km de
voies cyclables sont à votre disposition. Devant les feux tricolores, des
sas vélos ont été créés. Attention ! Si
les panneaux de Cédez-le-passage
cycliste au feu (voir ci-dessous) permettent aux cyclistes de franchir un
feu rouge pour s’engager dans la
direction indiquée par la flèche, ils ne
sont en aucun cas un laissez-passer
pour refuser la priorité aux piétons ;
• cinq stations de gonflage pour vélos
(dont deux de gonflage et réparation) ont été mises en place ;
• attention aux piétons ! Usager le plus
fragile de la chaussée, il est aussi
celui qui a la priorité !

Toutes les informations concernant le
stationnement à Saint-Cloud sont
disponibles sur www.saintcloud.fr, rubrique
« Mes démarches » puis « Voirie et
stationnement » ;

Plus d’informations sur wwww.saintcloud.fr,
rubrique Santé et hygiène, onglet « Le bruit »

LE NETTOYAGE DES RUES COÛTE CHAQUE ANNÉE PLUS DE

1,2 millions d’euros À LA VILLE
(balayage des rues, vidage des corbeilles et lavage
mécanisé par un véhicule laveur).
P. 20

Panneau « Cédez le passage » cycliste.
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Formation des citoyens de demain : la Ville agit
À la cantine, pas de gaspillage
Le saviez-vous ? 115 g de nourriture par
élève et par jour sont jetés à la poubelle
dans les restaurants scolaires*. À SaintCloud, 380 000 repas sont servis
chaque année dans les écoles maternelles et élémentaires. La perte est donc
conséquente ! Le service Éducation de
la Ville a donc mis en place une campagne de pesée des aliments non
consommés en mars et avril derniers.
Jacques Gruber, adjoint au maire délé-

Chasse anti-gaspi à l’école élementaire
du Centre.

gué à l’Éducation précise : « L’objectif
était double : sensibiliser les élèves à cet
enjeu environnemental de premier ordre
et lancer plusieurs actions immédiates
pour réduire durablement ces déchets. »
*source ADEME 2020

Le passeport du civisme :
former les futurs citoyens
Lancé en octobre 2021 par les services
de la Ville en collaboration avec les directions d’écoles et des accueils de loisirs,
« ce livret citoyenneté a pour vocation
de sensibiliser de façon ludique les élèves
de CM2 aux valeurs du civisme. Écologie, solidarité, etc. le passeport propose des activités à réaliser seul ou en
groupe, à l’école, en accueil de loisirs
ou en famille afin de se familiariser
avec les valeurs universelles » explique
Jacques Gruber. Chaque activité est
validée par un ambassadeur afin que
les enfants les plus investis obtiennent
une médaille remise par le Maire en
personne !
Pour cette première édition, 267
élèves se sont distingués (voir p. 28) !

Visite de la caserne des pompiers
dans le cadre du passeport du civisme!

Une initiative verte
pour les bouts d’choux
À Saint-Cloud, on forme les éco-citoyens
de demain ! Exemple à la halte-jeux La
Petite Ourse qui propose une activité
« potager ». Au fil des saisons les enfants,
accompagnés par une éducatrice,
peuvent planter bulbes et aromates. Une
ouverture sur le monde et la nature !

Démarche de développement durable et sociétal :
les entreprises en première ligne
« Saint-Cloud Entreprises soutient et accompagne les
actions RSE du tissu économique grâce à de nombreuses
initiatives, lors notamment des Rendez-vous Réseau, que
nous organisons tous les trimestres et qui réunit les responsables RSE des entreprises partenaires » explique Françoise
Askinazi, adjointe au maire déléguée au Développement
économique, au commerce et à l’artisanat. Tour d’horizon.
Saint-Cloud Entreprises agit à plusieurs niveaux pour lutter
contre la pollution générée par les mégots de cigarettes :
• en partenariat avec le service Environnement de la Ville,
elle propose d’intégrer les sociétés intéressées à l’initiative Valo Mégot (voir p. 19) Cette action consiste dans la
collecte de leurs cendriers et le recyclage de leurs mégots ;

• le jeudi 15 septembre, lors du World clean up day, elle
organise avec les entreprises un parcours de nettoyage
des lieux publics. Gants et sac-poubelles seront fournis !
Tous les ans certaines entreprises des Bureaux de la Colline
participent à la grande collecte de lunettes avec la Fondation Krys. En novembre 2021, ce sont plus de 140 paires
qui ont été récupérées dans les entreprises puis données à
des associations afin d’être redistribuées aux plus démunis.
Les lunettes n’étant pas réutilisables sont confiées à Terracycle pour être décomposées et transformées à 100 %. ●
Renseignements auprès du service Développement économique
et emploi au 01 46 02 46 58, à développement.eco@saintcloud.fr
ou sur www.saintcloud.fr
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Les travaux d’été
à Saint-Cloud
Un nouveau point
d’apport volontaire
dans le Centre/Village
Trois colonnes enterrées d’apport
volontaire vont être installées face au
33, rue d’Orléans à l’angle avec la rue
Royale. Les travaux commenceront
fin juillet et se termineront en septembre. Cette installation offrira
notamment une alternative aux habitants du quartier qui n’avaient pas la
place de rentrer leurs bacs de collecte
dans leur immeuble, et les laissaient
sur le trottoir, gênant le cheminement
piéton. Dès octobre, les habitants du
quartier pourront demander leur
reprise auprès du service Environnement (voir p. 18).
Renseignements auprès du service
Environnement au 01 47 71 54 26 ou à
developpement-durable@saintcloud.fr

La Ville et le Département
entament des travaux cet été
Des travaux de modernisation de l’alimentation des conduites d’eau rue de
la Porte jaune (entre l’avenue du Maré-

Le Département des Hauts-de-Seine
reprendra les trottoirs de la rue Pasteur
et du boulevard Charles-de-Gaulle du
lundi 11 au lundi 18 juillet. Les lundi 8
et mardi 9 août, c’est une partie de la
couche de roulement de la rue Gounod qui sera reprise, puis du lundi 22
au jeudi 25 août celle du boulevard de
la République, entre les rues de l’Avre
et Michel-Salles.
Renseignements auprès des services
Techniques au 01 47 71 54 26 ou à
espacepublic@saintcloud.fr

Escalators de la gare
Dans le cadre du chantier des escalators de la gare de Saint-Cloud, la SNCF
entamera des travaux de génie civil et
d’électricité pour adapter la trémie qui
recevra les nouveaux escalators. Ceuxci seront posés entre le lundi 25 juillet
et le mercredi 3 août, ce qui entraînera

FERMÉ CET ÉTÉ ?

• Conservatoire : Fermeture du samedi
9 juillet au mercredi 31 août inclus.

• Hôtel de ville : Ouverture aux horaires
habituels. Fermé le samedi 13 août.

• Crèches et haltes-jeux municipales :
Fermeture le vendredi 15 juillet.
Fermeture du lundi 1er au 29 août inclus.

• Les 3 Pierrots : Fermeture pour
travaux le mercredi 27 juillet.
• Musée des Avelines : Fermeture
du samedi 30 juillet au mardi
30 août inclus.
• Médiathèque : Fermeture du
lundi 1er au lundi 22 août inclus.
• Le Carré : Fermeture du samedi
30 juillet au dimanche 21 août inclus.
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chal-Foch à Saint-Cloud et la rue du
Docteur-Debat à Garches) sont en
cours. Fin juillet/début août les services techniques de la Ville remettront
en état une partie du parking situé
devant l’hôtel de ville.

• ECLA : Fermeture du jeudi 14 juillet
au mercredi 31 août inclus.
• Piscine des Tourneroches : Fermeture
du lundi 1er août au dimanche 4
septembre inclus.
• Maison de l’Amitié : Ouverture
uniquement le matin de 9 h à 12 h,
fermeture le samedi.
• Vestiboutiques : Fermeture
du 22 juillet au 21 août inclus.

une fermeture temporaire de l’avenue
Pozzo-di-Borgo à la circulation automobile et piétonne. ●
Renseignements sur
https://malignel.transilien.com

CHANTIER
DES AVELINES
Nous vous rappelons que l’accès
au jardin des Avelines par l’arrière
du marché n’est plus possible
jusqu’au lundi 5 septembre en
raison des travaux du futur marché.

• Le Clodoald : Ne circulera pas du
vendredi 8 juillet au mercredi 31 août
inclus.
Plus d’informations sur www.saintcloud.fr

Un soir
de Belle Époque
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Samedi 2 juillet
De 18h à 22h
Saint-Cloud - Le Parc - Le Pavillon Bleu - Éd. L’Abeille, vers 1903-1914, Saint-Cloud,
Musée des Avelines, inv. 2013.8.36 © Audrey Bonnet

18h30 : visite guidée
20h : démonstration
& initiation au Tango par
l’ACBB Danses Sportives

60, rue Gounod - Saint-Cloud
www.musee-saintcloud.fr
Entrée libre*

Restauration par Cocotte Praline
Réservation : au 07 78 06 73 69 - 01 87 69 05 08

P

Juillet au musée
des Avelines !
Nocturne exceptionnelle, concert, visites guidées, ateliers pour les enfants… Ne manquez
pas les rendez-vous proposés par le musée
avant sa fermeture estivale !

* dans la limite des places disponibles

Evènement réalisé grâce
au soutien des Amis du
Musée de Saint-Cloud

C U LT U R E

www.saintcloud.fr

our célébrer la fin de l’exposition Bons Baisers
de Saint-Cloud : La carte postale à la Belle
Époque à découvrir jusqu’au 10 juillet, le musée
des Avelines propose le samedi 2 juillet de 18 h
à 22 h, l’événement Un soir de Belle Époque.
Au programme : visite guidée de l’exposition dès 18 h 30,
puis à partir de 20 h démonstration et initiation au tango par
l’ACBB Danse Sportive. Une offre de restauration sera proposée par Cocotte Praline. Cette soirée sera également
l’occasion de remettre les prix aux lauréats du concours
« Crée ta carte postale » !
Le samedi 9 juillet, rendez-vous à 16 h pour le concert
France - Allemagne : correspondances à l’aube du
XXe siècle. Le pianiste Guillaume Durand-Piketty viendra
interpréter certaines œuvres de Gabriel Fauré, Claude
Debussy et Johannes Brahms.

Avant de clôturer l’exposition, venez profiter des visites
guidées les samedis 2 et 9, dimanches 3 et 10 et le mercredi 6 juillet à 14 h 30.
À partir du mercredi 13 juillet, partez à la découverte des
collections permanentes du musée et des artistes clodoaldiens, de la porcelaine de Saint-Cloud, de l’œuvre d’Eugène
Carrière et de l’histoire du château de Saint-Cloud
aujourd’hui disparu, grâce aux visites guidées tous les mercredis, samedis et dimanches à 14 h 30.
Retrouvez toutes l’actualité du musée, les ateliers enfants,
les tarifs et détails des animations dans les pages Agenda
(pages 36-37) et dans le Saint-CloudScope. ●
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.

Rendez-vous dans
le Domaine cet été !
• Samedi 2 juillet à 15 h : à
la découverte des arbres
du monde.
Atelier familial, adultes et
enfants à partir de 6 ans
Tarifs : 11 €, enfant : 6 €.
Sur réservation.

• Mercredi 20 juillet à 15 h :
visite commentée gratuite.
Sur réservation.
• M ercredi 3 août à 15 h :
Peindre avec la nature.

• Parcours Portrait d’arbres :
parcours autonome en
plein air pour découvrir
quinze arbres remarquables
grâce à un système de QR
Code. ●
Informations et réservation
au 01 41 12 02 95, à
ateliers.saint-cloud@
monuments-nationaux.fr ou sur
www.domaine-saint-cloud.fr

Atelier familial et
enfants à partir de 7 ans
Tarifs : 11 €, enfant : 6 €.
Sur réservation.
P. 23
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Rock en Seine
enfin de retour

A

près deux ans d’absence,
le festival situé au cœur du
Domaine national de SaintCloud est de retour pour
une 18e édition avec non pas trois mais
quatre jours de festival du 25 au 28 août
ainsi qu’une soirée spéciale le 30 août.

Partenaire du festival depuis sa création
en 2003, la Ville de Saint-Cloud vous
donne une nouvelle fois rendez-vous
sur son stand. Et puisque le fil rouge de
Rock en Seine est cette année le
voyage, les festivaliers sont invités à
embarquer à bord d’Air Saint-Cloud où

JEU-CONCOURS ROCK EN SEINE 2022
Nom : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Date de naissance : ��������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse complète : ��������������������������������������������������������������������������������������������������
Courriel : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél. : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(Attention, vous devrez être joignable à ce numéro pendant l’été !)

□ Je confirme avoir pris connaisance et accepte le règlement
du jeu concours notamment l’article 6.
Date choisie :

Signature : 

(Attention, ce choix est définitif et ne pourra être modifié)

□ jeudi 25 août □ vendredi 26 août
□ samedi 27 août □ dimanche 28 août
1. Quel est le thème de l’édition 2022 de Rock en Seine ?
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. À quelle édition de Rock en Seine a participé le groupe
The Cure ?
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3 : Quel personnage a donné son nom à la ville de Saint-Cloud ?
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Le règlement du concours, déposé auprès de la SCP JUDICIUM – Yves
de Forcade La Roquette, Luis Boutanos et Gaëlle Contentin, est disponible sur www.saintcloud.fr ou sur demande au 01 47 71 53 28.
P. 24

ils pourront tester leur culture musicale
et géographique, et profiter de son
unique et éphémère Rock Biblio ! ●
Renseignements et programme du festival
sur www.rockenseine.com

Jeu concours
20 places par jour à gagner !1
Pour participer2 au jeu-concours organisé par la Ville, choisissez la date qui vous intéresse et répondez aux questions.
Déposez votre bulletin dans l’urne prévue à cet effet dans
le hall de l’hôtel de ville ou envoyez-le avant le 20 juillet à
Jeu-concours Rock en Seine, service Communication,
Hôtel de Ville, 13, place Charles-de-Gaulle, 92210 SaintCloud.
Si vous êtes tiré au sort, vous serez prévenu par téléphone
au plus tard le 27 juillet et devrez retirer vos places personnellement à partir du mercredi 3 août jusqu’au mardi 23 août
inclus au service Communication de la Ville (13, place
Charles-de-Gaulle). Vous aurez également la possibilité de
donner procuration à un proche qui devra se présenter, muni
de sa pièce d’identité et d’une photocopie de la vôtre.
La liste des gagnants sera affichée dans le hall de la mairie
et sur le site Internet www.saintcloud.fr à partir du 27 juillet.
Les places sont nominatives et ne peuvent être ni cédées
ni échangées. ●
1. Du jeudi 25 au dimanche 28 août uniquement.
2. I l faut être clodoaldien et majeur au 25 août 2022.
Pièce d’identité (ou copie) demandée lors de la remise des places.
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Découvrez la saison
culturelle « hors les murs »
Les 3 Pierrots ferment leurs portes cet été jusqu’à l’automne 2023 pour travaux, mais le spectacle continue
dans différents lieux à Saint-Cloud et au centre culturel de Garches grâce à un partenariat avec la Ville.
Au centre culturel
Sydney-Bechet à Garches

Au Carré

Jeudi 6 octobre à 20 h 30
Dolto, lorsque Françoise paraît

Dimanche 11 décembre à 15 h
La Folle Histoire du petit
Chaperon rouge

Une enquête drôle et tendre sur celle
qui a révolutionné notre rapport à l’enfance !

Une version moderne du conte de Perrault, où rien ne se passe comme prévu.
À partir de 5 ans.

Mardi 22 novembre à 20 h 30
Je ne cours pas je vole

Vendredi 20 janvier à 20 h 30
Polar grenadine

À vos marques pour cette pièce sur le
thème du sport de haut niveau où six
comédiens jouent 23 personnes.

Daniel s’est brûlé les yeux lors d’un
séjour aux sports d’hiver. Il doit rester
dans l’obscurité totale. Une nuit, il est
réveillé par un cri venant de la rue. Un
polar haletant pour toute la famille !

Jeudi 2 février à 20 h 30
Comme il vous plaira
Dans cette nouvelle traduction,
moderne et enlevée de la comédie de
Shakespeare, des quiproquos en
musique, créent un cocktail détonant.

Mardi 4 avril à 20 h 30
Fallait pas le dire !
La pièce aborde avec beaucoup d’ironie les grandes questions sur lesquelles
un couple mature se dispute avec une
tonitruante mauvaise foi.
Fallait pas le dire !

La Folle Histoire du petit Chaperon rouge

de-Seine évoluent sous la direction
artistique et pédagogique de Gaël
Darchen.

À l’auditorium
du conservatoire
Vendredi 10 février à 20 h 30
Quatuor voce

À partir de 8 ans.

Depuis dix-sept ans, le Quatuor Voce
s’attache à défendre les grandes
pièces du répertoire classique, seuls
ou aux côtés d’artistes d’exception.

Samedi 15 avril à 20 h 30
L’École des magiciens

Au musée des Avelines

Bienvenue à l’école de la magie ! Vous
serez les élèves de Sébastien, professeur
de magie un peu farfelu.

Samedi 18 mars à 20 h 30
L’Homme sans souci

À partir de 4 ans.

Vendredi 12 mai à 20 h 30
Comment nous ne sommes
pas devenues célèbres

Comédie librement adaptée de L’Indigent Philosophe de Marivaux à laquelle
ont été ajoutés des chansons de
l’époque et quelques extraits d’auteurs
plus anciens. ●

Tout le monde connaît les Sex Pistols,
The Clash. Mais connaissez-vous The
Slits ? Le premier groupe de punk féminin londonien. Ce spectacle raconte
leur histoire.

Réservation : carte Passion jusqu’au 27
juillet : du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30
sur place aux 3 Pierrots, par téléphone au
01 46 02 74 44, par mail à 3pierrots@saintcloud.fr,
ou en ligne sur www.3pierrots.fr

En l’Église Saint-Clodoald

À partir du 28 juillet : uniquement par mail à
3pierrots@saintcloud.fr, ou sur
www.3pierrots.fr

Dimanche 15 janvier à 16 h
Maîtrise des Hauts-de-Seine
Les 650 enfants et jeunes adultes âgés
de 5 à 25 ans de la Maîtrise des Hauts-

Réservation : tout public à partir du lundi 12
septembre : Sur répondeur au 06 78 69 38 18,
par mail à 3pierrots@saintcloud.fr, sur
www.3pierrots.fr ou au guichet sur le lieu
du spectacle,
une heure avant la représentation.
P. 25
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Jean

entre en scène !
Tête de premier de la classe, en apparence timide et
réservé et pourtant très à l’aise et caustique sur scène,
mais qui est Jean Lorilleux, le grand gagnant des
Pierrots de l’humour ?

V

endredi 22 avril, scène
des 3 Pierrots, finale des
Pierrots de l’humour
organisés par la Ville en
partenariat avec l’ECLA… Jean Lorilleux monte sur scène…

« Ce que je ne vous ai pas dit c’est que
j’ai eu mon diplôme d’études musicales en trombone. Tout le monde
connaît le trombone ? C’est le truc qui
fait « pouet-pouet »… Moi dans ma vie
de toute façon j’ai toujours été bon
mais dans des trucs inutiles ! Déjà j’ai
un diplôme musical en « pouetpouet » du coup… Et pendant le premier confinement j’ai un peu percé :
j’ai fait le buzz en faisant de la musique
avec des ballons de baudruches…
c’est vrai de vrai !… j’ai quand même
fait dix ans de conservatoire avant
pour en arriver là… ! » Le ton est donné
et le candidat fait immédiatement
l’unanimité. Humour caustique et
autodérision, physique, look et attitude
décalés, tout est là ! Le jeune Clodoaldien de 22 ans remporte le tremplin et
gagne ainsi sa place pour faire la première partie du spectacle du standuper AZ le 2 juin dernier.

« Je suis arrivé à Saint-Cloud l’été dernier avec mes colocataires ! raconte-il.
C’est tout à fait par hasard, en lisant
le Saint-Cloud magazine, que l’un
deux est tombé sur l’article qui annonçait le lancement du Tremplin de l’humour. » Jean, qui prend déjà des cours
de stand-up depuis un an, décide alors
de tenter l’aventure !

De sa chambre d’étudiant
aux scènes parisiennes

Club, Comedy Pigalle… et les 3 Pierrots bien sûr ! À chaque scène son
public, à chaque public une expérience et un ressenti différents qui me
permettent de perfectionner mes
vannes ! poursuit-il. J’essaie d’apprendre de ceux qui m’inspirent, AZ ou
encore Paul Mirabel par exemple tout
en travaillant ce personnage un peu
décalé du petit scout blond à lunettes
qui fait des blagues piquantes ! »

Le jeune homme est originaire de
Tours où il a passé son enfance et ses
années de lycée en classe à horaires
aménagés musique, où il a donc suivi
des cours de trombone au conservatoire. Arrivé à Paris il y a trois ans pour
entamer une licence de gestion à la
faculté de Nanterre, il y a quelques
mois il s’installe à Saint-Cloud, dont il
apprécie la tranquillité. Il commence
les cours de stand-up avec Alex
Nguyen, professeur réputé pour avoir
lancé de nombreux humoristes à Paris,
avant de se lancer récemment sur les
planches des petites scènes parisiennes. « Café Oscar, Barbès Comedy

jean.trenscene et AZ, lors du spectacle du 2 juin.
P. 26
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Un avenir prometteur
De plus en plus à l’aise dans l’exercice,
Jean, ou plutôt jean.trenscene commence à se faire tout doucement un
nom dans le milieu prisé du stand-up.
« J’aime être sur scène et voir que le
public adhère à mon humour. Je ne
sais pas où tout cela va me mener,
pour le moment je prends les choses
comme elles viennent et profite de
chaque instant. Je commencerai l’an
prochain un master en management
car je souhaite avoir un bagage universitaire minimum au cas où je ne
pourrais pas vivre de la scène. Beaucoup de jeunes talents émergent en
permanence… je garde les pieds sur
terre mais j’espère malgré tout que
cette incroyable expérience durera
encore longtemps ! » conclut-il.
Nous lui souhaitons une belle réussite
et espérons qu’il écrira de nombreux
chapitres de cette belle histoire dont
Saint-Cloud pourra être fier de dire
que l’un des premiers s’est déroulé sur
la scène de son théâtre ! ●
Suivez Jean sur

@jean.trenscene

À chaque scène son
public, à chaque public
une expérience et
un ressenti différents
qui me permettent
de perfectionner
mes vannes !

P. 27
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Un nouveau
prestataire pour la
restauration scolaire
En mai, les élus du Conseil municipal ont été invités à valider le choix du
prestataire retenu pour la délégation de service public pour la restauration
scolaire, la société SOGERES. Le point avec Jacques Gruber, adjoint au maire
délégué à l’Éducation.
Qu’est-ce qu’une délégation
de service public (DSP) et
pourquoi ce choix pour la
restauration scolaire à
Saint-Cloud ?
Il s’agit d’un contrat par lequel une
personne morale de droit public
confie la gestion d’un service public
dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé. Il n’existe pas
à Saint-Cloud de cuisine centrale pour
assurer la conception des repas, et la
Ville ne pourra jamais s’en doter pour
de multiples raisons. C’est pourquoi la
Ville fait appel à un tiers qui dispose
d’un tel outil de production de prépaP. 28

ration des repas et de livraison dans
les restaurants scolaires dans le cadre
d’une DSP, mode contractuel le plus
favorable à la Ville de Saint-Cloud.

Sur quels critères le futur
prestataire a-t-il été choisi ?
Les éléments qui ont déterminé le
choix sont multiples : une offre financièrement attractive, une cuisine centrale très moderne, un travail intense
sur la qualité des repas associant
modernité et tradition avec de nombreux repas « faits maison ». J’ajoute
en lien avec les objectifs de développement durable de la Ville, avec une

valeur de 57 %, le dépassement de
l’objectif de 50 % de la loi EGALIM de
produits durables et de qualité, une
attention au gaspillage alimentaire, au
tri et à la valorisation des déchets, et
l’abandon du plastique pour les plats
cuisinés grâce à l’utilisation des bacs
en inox dès 2023, deux ans avant le
terme fixé par la loi.

Le coût de la restauration
est-il amené à évoluer et
pourquoi ?
Dans un contexte d’inflation et malgré
une intense négociation tarifaire, il y
aura une augmentation de 17 % entre

É D U C AT I O N
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le tarif du repas de l’actuelle et de la
future DSP. Cette hausse résulte de
plusieurs facteurs : pénuries alimentaires, inflation, passage aux bacs inox,
a u g m e nt at i o n d e s a l a i re s d e l a
branche restauration, baisse du
nombre de repas prévisionnels sur
cinq ans. Comme chacun sait, les
familles ne paient qu’une partie du

coût des repas car la Ville contribue
par une participation financière. Il a été
décidé que les tarifs des repas réellement facturés aux familles n’augmenteront que de la moitié de cette hausse
soit 8,5 %. La Ville prendra à sa charge
l’autre moitié en augmentant sa contribution financière au coût des repas. ●

INSCRIPTIONS
ÉCOLE DES
SPORTS AQUATIQUE
Les réinscriptions à l’École des
Sports aquatique pour l’année
2022/2023 débuteront le lundi
4 juillet à 9 h via votre Espace
famille. Les nouvelles inscriptions
se feront le 15 septembre après
le test de nage organisé les 7 et
14 septembre. Bébés dans l’eau,
jardin aquatique, école de natation
ou cours particuliers, vos enfants de
6 mois à 10 ans se sentiront comme
des poissons dans l’eau !
Renseignements auprès de la piscine
des Tourneroches au 01 47 71 03 38
ou du Pôle Sportif au 01 47 71 54 33,
au 01 47 71 53 63, ou à
polesportif@saintcloud.fr

CIVISME
FÉLICITATIONS À NOS
CITOYENS EN HERBE
En octobre 2021, la Ville lançait le
projet du Passeport du civisme de
l’écolier de Saint-Cloud. Plus de 300
élèves de CM2 avaient alors reçu leur
passeport avec neuf fiches action à
compléter à l’école, en accueil de loisirs
et en famille. Le Maire, accompagné de

Jacques Gruber a ainsi remis les 24 et
27 juin les médailles d’or, d’argent
et de bronze aux élèves.
Le bilan est très positif, grâce à la
mobilisation des enseignants, des
animateurs, des directeurs, des
responsables des accueils de loisirs,
des partenaires et des parents. L’initiative
pourra être reconduite dès la prochaine
rentrée scolaire avec une nouveauté : une
extension sur les deux années de CM1 et
CM2 ! Un grand bravo à tous pour leur
implication et rendez-vous en septembre.

LES ACCUEILS DE
LOISIRS CET ÉTÉ
En juillet, 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.
En août, l’accueil de loisirs
Fouilleuse sera ouvert du 1er au
19 août, ceux de Montretout et des
Coteaux du 22 au 26 août. Enfin,
toutes les structures seront ouvertes
les 29, 30 et 31 août.

CONCOURS
L’ART DU DISCOURS
La finale du concours
d’éloquence organisé par le Lions
Club de Saint-Cloud, Garches et
Vaucresson, en partenariat avec
les trois Villes, s’est déroulé le samedi
11 juin au Domaine des 4 Vents à
Garches. Dix élèves de 3e se sont
affrontés sur le proverbe africain
Seul on va plus vite, ensemble
on va plus loin. Félicitations à
Hyppolite Binet, élève au collège
Verahaeren qui a remporté le
prix de la Ville de Saint-Cloud.
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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 Maison de l’Amitié sera ouverte
aux horaires d’été uniquement le matin
et fermée le samedi.
Fermée en août et réouverture le 22 août
aux horaires habituels.
Les Vestiboutiques ferment du 22 juillet
au 21 août inclus.
• La Société Saint-Vincent-de-Paul vous
donne rendez-vous les lundis 4 juillet
de 10 h à 12 h et 29 août de 14 h à 16 h.
Écoute, conseils, dépannage et tickets
alimentaires.
• Le Point Justice est à votre disposition
avec ses différents bénévoles
professionnels : conseil juridique,
avocat, notaire, délégué du défenseur
des droits, écrivain public.*
* sur rendez-vous.

Dons de vêtements : Vous pouvez
déposer des vêtements, linge de maison
et jouets, à la Maison de l’Amitié, 18, rue
des Écoles aux horaires d’été. Ils sont
donnés à des personnes en difficulté ou
revendus dans deux boutiques solidaires
situées 22 et 24, rue Royale. Ces ventes
financent les actions sociales de la
Maison de l’Amitié.

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
Lieu d’accueil, d’information sur vos
démarches ou vos droits, d’orientation
vers les organismes compétents.
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30.
01 41 12 82 53
famille.info@udaf92.fr

Médiation Familiale
Pour dépasser le conflit, débloquer une
situation et organiser la vie à venir.
01 46 02 95 24 - 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.

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

18, rue des Écoles.
Tél. : 01 46 02 25 69.

ASSOCIATION AIDES
& SOINS 92 CENTRE

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h.

Unité locale de Saint-Cloud
• Distributions alimentaires seulement
pour les bénéficiaires dûment identifiés
par les services sociaux locaux : les
mercredis 13, 27 juillet et 10 et 31 août
de 9 h à 12 h, 12, au rue FerdinandChartier (au fond de l’allée des Chanioux
au pied de l’immeuble de logements
Efidis)
Renseignements au
01 46 02 42 53, au 06 29 82 31 90,
à alimentaire.saintcloud@croix-rouge.fr
P. 30
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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 pages 36-37 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.

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 10 juillet
Pharmacie du Val d’or
51, rue du Val d’or - Saint-Cloud
01 47 71 34 83

Jeudi 14 juillet
Pharmacie Beausoleil
160, bd de la République - Saint-Cloud
01 47 71 80 95

Dimanche 17 juillet
Pharmacie des Coteaux
14, av. de Longchamp - Saint-Cloud
01 47 71 26 26

Dimanche 24 juillet
Pharmacie Grall Ducastaing
4, parc de la Bérengère - Saint-Cloud
01 47 71 73 60

Dimanche 31 juillet
Pharmacie de l’hôtel de ville
8, rue de la Libération - Saint-Cloud
01 46 02 03 87

Dimanche 7 août
Pharmacie de Montretout
42, rue Gounod - Saint-Cloud
01 46 02 80 24

Dimanche 14 août
Pharmacie Lam
60, av. du Général-Leclerc Boulogne Billancourt - 01 46 05 25 90

Lundi 15 août
Pharmacie Pasteur
1, av. Henri-Bergson - Garches
01 47 41 21 72

Dimanche 21 août
Pharmacie du marché Saint-Louis
12, rue Athime Rué - Garches
01 47 41 00 11

Dimanche 28 août
Pharmacie du plateau de Saint Cucufa
51, allée des Grandes fermes - Vaucresson
01 47 41 30 73
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Envie d’un
Bon Petit Vin ?
La start-up clodoaldienne Le Bon Petit
Vin propose chaque mois une sélection
de pépites viticoles. Inscrivez-vous !

L

oïc et Aymeric de La Valette, deux jeunes Clodoaldiens de 27 et 30 ans ont créé il y a un an et demi
leur start-up avec pour objectif d’offrir à chacun,
même aux moins connaisseurs, la garantie d’ouvrir
de bonnes bouteilles de vin.
« Pendant le confinement nous avons expérimenté en
famille les commandes de vins en ligne et nous avons trouvé
l’exercice difficile. Les sites Internet proposaient des centaines de références comme en grande surface, et nous
avons été systématiquement déçus de leur rapport qualitéprix ! » explique Loïc. C’est ainsi qu’a germé l’idée de créer
leur entreprise dans les esprits de ce jeune diplômé en école
de commerce et de son frère diplômé dans le domaine du
vin. « Nous choisissons de manière très exigeante des « bons
petits vins », au rapport qualité-prix imbattable, poursuit
Aymeric, puis nous les proposons ensuite par mail dans une
sélection mensuelle d’un à trois vins maximum (entre 8 €

et 20 € en moyenne) aux inscrits à notre newsletter. Ils ont
alors une semaine pour commander. Il n’y a pas d’obligation
et la quantité est libre. » Les jeunes entrepreneurs gèrent
eux-mêmes la livraison à domicile, et en profitent pour
apporter des derniers conseils de dégustation. Laissez-vous
guider ! ●
Renseignements à selection@lebonpetitvin.fr, et sur www.
lebonpetitvin.fr
@Le Bon Petit Vin et
@lebonpetitvin

NOUVELLE AGENCE CRÉDIT AGRICOLE
BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE
Opérationnelle depuis le 15 mars dernier, la nouvelle
agence du Crédit agricole, situé au 57, boulevard de la
République a été inaugurée le 17 juin en présence du
Maire, d’élus et de responsables du Crédit agricole.

Bientôt le premier
rendez-vous des
apéritifs Networking !

À

partir de septembre, Saint-Cloud Entreprises proposera deux fois par mois un apéritif Networking, ouvert
à tous. L’occasion d’échanger entre collègues, amis ou avec
les différents acteurs économiques locaux ou encore de
prendre des contacts lors d’un moment convivial. Premier
rendez-vous le jeudi 15 septembre à partir de 18 h 30 au
Pschill (36, rue Royale). ●
Renseignements auprès du service Développement économique
au 01 46 02 46 58 ou à developpement.eco@saintcloud.fr
P. 31
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madamePee,
l’« urinoire » conçue
pour les femmes

A

près avoir exercé en tant
que commerciale, puis
responsable Marketing
et DRH dans des PME
technologiques et des grands groupes
industriels, Nathalie des Isnards fonde
madamePee en 2018. Un concept
d’urinoire sans contact, intime et écologique dédié aux femmes.
« L’idée m’est venue après avoir passé,
comme de nombreuses femmes, de
longues minutes aux toilettes lors d’un
concert ! raconte la Clodoaldienne. Sur
ces événements, la propreté des toi-

Nathalie des Isnards a créé l’entreprise madamePee
qui développe des « urinoires » sans contact, intimes
et écologiques pour femmes. Déjà présent sur les
grands événements festifs, le concept se développe
maintenant auprès des collectivités.
lettes pour les femmes est souvent discutable. Je me suis dit que les femmes
devraient pouvoir, comme les hommes,
uriner rapidement, en toute sécurité et
sans compromettre leur hygiène. »
Aujourd’hui, malgré la crise sanitaire,
le concept s’est bien implanté sur le
marché de l’événementiel. Il est présent sur 80 % des événements en
France et dans une dizaine de pays en
Europe et en Afrique de l’Ouest. L’entreprise vise désormais le marché des
collectivités avec le modèle
« urbanPee », un urinoir urbain, étudié

L’art, de retour
chez vos commerçants !

L

a manifestation Un artiste, un commerçant, organisée par
la Ville, revient du 10 au 27 novembre, et célèbre cette
année sa sixième édition ! Le principe ? Les artistes clodoaldiens sélectionnés exposeront leurs œuvres chez des commerçants de la ville.
Vous souhaitez postuler et participer à la prochaine édition ?
Si vous êtes un artiste, rapprochez-vous du Pôle Culture au
01 47 71 53 54 ou à culture@saintcloud.fr
Si vous êtes commerçant, vous pouvez contacter le service
Commerce au 01 46 02 46 58 ou écrire à commerceartisanat@saintcloud.fr
Attention : les candidatures devront être envoyées avant le
12 septembre. ●
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pour les collectivités et adapté à leurs
contraintes. « Plusieurs villes comme
Paris, Tours, Rennes nous font déjà
confiance avec notre partenaire
loueur Wcloc pour compléter leur
offre de sanitaires », souligne Nathalie
des Isnards.
madamePee continue son évolution et
a récemment conçu misterPee, l’urinoir écologique pour homme. L’histoire continue donc avec toujours un
objectif : tendre le plus possible vers
l’égalité homme-femme. ●
Renseignements sur www.madamepee.com
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Du nouveau chez
vos commerçants
Pour vos barbecues d’été,
pensez à vos bouchers !

Senteurs de cèdre
et d’oranger chez
Hauts les filles !
C’est une belle histoire. La créatrice de
la boutique de vêtements et accessoires Hauts les filles, Armelle Minaud,
a décidé de créer une identité olfactive
de l’enseigne. Bougies parfumées,
eaux de parfum, parfums d’intérieur,
gels lavant… Pour développer ces produits, elle, s’est associée à Anne-Sophie
Behaghel (Flair Paris), Clodoaldienne,
nez de profession, pour créer le parfum
iconique de la boutique. Fort du succès
de la version femme « sous l’oranger »,
la gamme s’agrandit aujourd’hui avec
la version homme « sous le cèdre ».
Laissez-vous tenter par ces fragrances !

C’est l’été, quoi de mieux pour en profiter qu’un barbecue en famille ou
entre amis ? Les artisans boucherscharcutiers de la ville vous accueillent
et vous conseillent pour la préparation
de vos viandes, en brochettes ou en
côtelettes.
La boucherie indépendante de
l’Intermarché, 54, rue du Dix-Huit Juin 1940 ;
la Boucherie, 9-11, rue de l’Église
et la boucherie Foch au
84, avenue du Maréchal-Foch.

Renseignements au 01 41 12 95 13
17, rue de l’Église.

Fabrice, le boucher d’Intermarché.

Une nouvelle adresse
pour l’institut Zen et Belle
Votre institut de beauté a déménagé !
Soins du visage et du corps, épilations,
beauté des ongles ou en encore
maquillage… Rendez-vous à présent
au 12, avenue de Longchamp ! ●
Renseignements et prise de
rendez-vous au 01 49 11 19 09 ou
sur www.institut-zen-et-belle.com

NOUVEAU
UN ARTISAN COUVREUR À SAINT-CLOUD
AFJ couverture récemment installé au 43, rue Royale
réalise des travaux de rénovation extérieure de la maison.
Ravalement, changement de gouttière et de toiture,
ramonage, recherche de fuite, pose de bâche, etc.
L’entreprise intervient dans les 24 h.
43, rue Royale. Du lundi au samedi de 7 h à 19 h.
Renseignements au 01 41 12 61 76 ou au 06 09 07 66 73 ou à
falckrenovation@gmail.com
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Les débuts féminins de
l’aviation à Saint-Cloud
Au tout début du XXe siècle, les Coteaux servent de cadre aux premiers
exploits des pionnières de l’aviation, figures d’un féminisme audacieux et
déterminé.

L

orsqu’on pense aux balbutiements de l’aviation à
Saint-Cloud, immédiatement surgit le nom d’Alberto
Santos-Dumont, l’aérostier brésilien
qui co-fonda en 1898 l’Aéro-Club de
France. Santos-Dumont fut en effet le
premier à maintenir un engin plus
lourd que l’air au-dessus du sol sur
soixante mètres, il remporta la course
aller-retour en moins d’une demiheure entre les Coteaux et la tour Eiffel
(prix Deutsch de La Meurthe) et obtint
le premier tous ses brevets de pilote
(ballon, dirigeable, aéroplane).

Le « comité des dames »
À Saint-Cloud, où un parc destiné au
gonflage et au départ des ballons a été
aménagé aux Coteaux, entre la rue des
Viris et l’avenue Bernard-Palissy, une
femme décide que les exploits aériens
ne doivent pas être l’apanage des
hommes. Marie Surcouf (1863-1928),
fille de négociants en vin de la Somme,
épouse en secondes noces un aéronaute et fabricant de dirigeables,
Édouard Surcouf, qui la fait entrer à
l’Aéronautique-Club de France, motivant la création d’un « comité des
dames » en 1906, dont elle devient la
première présidente.
La même année, la première fête du
comité des dames rassemble 600 personnes pour des baptêmes de l’air en
ballon, et Marie Surcouf, munie de son
brevet de pilote aéronaute, réussit son
premier vol, du parc des Coteaux à
Neuilly-sur-Marne en 2 h 45. Elle se
réjouit du succès croissant du comité
P. 34

Femina, n° 204, 15 juillet 1909, Saint-Cloud, musée des Avelines, fonds documentaire.
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À Saint-Cloud, où un parc
destiné au gonflage et au
départ des ballons a été
aménagé aux Coteaux, entre
la rue des Viris et l’avenue
Bernard-Palissy.

des dames, « gage du triomphe du
féminisme aéronautique ». Soucieuse
de voir évoluer la condition féminine,
elle s’insurge, avec d’autres membres,
du peu de considération de la direction de l’Aéronautique-Club à leur
égard… et finit par démissionner du
comité.

La Stella au firmament
En 1909, Marie Surcouf fonde à SaintCloud le club féminin la Stella, affilié à
l’Aéro-Club de France. Les hommes y
sont certes admis, mais ne peuvent
accompagner leurs épouses en vol
qu’en tant que passagers, et ne peuvent
être membres décisionnaires de l’association ! Le club attire des personnalités
comme la princesse de Polignac et la
duchesse d’Uzès, qui brillent lors de soirées mondaines, avec récitals lyriques,
conférences, parties de thé, visites
d’installations dédiées à l’aéronautique…
En 1910, deuxième brevet pour Marie
Surcouf, celui de pilote sportif, décerné
aux hommes et aux femmes selon les
mêmes critères : dix ascensions dont
deux seul(e) à bord et une nocturne.
Le nombre d’adhérents triple en deux
ans, le club comptant dans ses rangs
six pilotes d’aérostats et sept pilotes
d’avion, dont Marthe Richer, alias
Marthe Richard, ancienne prostituée

Parc de l’Aéroclub de France à Saint-Cloud - Un départ de Ballons - Carte postale
Photographe-éditeur J.Hauser - Vers 1907-1913 - Collection APC

devenue un brillant pilote, et dont le
nom, après un parcours rocambolesque, restera associé à la loi sur la
fermeture des maisons closes, qui lui
vaudra l’amusant surnom de « Veuve
qui clôt »…

Les ballons fleuris,
pépinières de féministes
Les « rallyes-ballon » deviennent une
institution mondaine, le parc paysager
servant de décor à la foule des élégantes venues admirer les exploits des
pionnières de l’air dans leurs ballons
fleuris, baptisés comme il se doit
Roses, Pâquerettes, Pivoines, Œillets
et Bleuets. Dès la déclaration de
guerre, en août 1914, le club la Stella
voit ses activités suspendues, ses
membres se consacrent à des œuvres
de bienfaisance pour soutenir les prémices de l’aéronautique militaire.
Après la guerre, Marie Surcouf tente
de relancer la Stella, mais la grande

époque de l’aérostat est révolue, et le
club est dissous en juin 1926.
De plus en plus de femmes passeront
bientôt leur brevet de pilote d’avion,
encouragées par Marie Surcouf et ces
pionnières qui ne résignaient pas à voir
les femmes exclues des premières
tentatives héroïques pour domestiquer le ciel : « Stella, école d’énergie,
de poésie, de douceur, est un mouvement de féminisme bien compris et
tout le sport aérien […] aide à développer les qualités d’initiative, de puissante volonté et de mépris du danger,
devenues indispensables aux aspirations féministes actuelles », déclarait
avec assurance Marie Surcouf dans la
revue L’Aérophile, en avril 1910. ●
Plusieurs cartes postales témoignent
des exploits des femmes de la Stella dans
l’exposition Bons baisers de Saint-Cloud :
La carte postale à la Belle Époque.
Jusqu’au 10 juillet. Entrée libre.
Renseignements auprès
du musée des Avelines
au 01 46 02 67 18 ou sur
www.musee-saintcloud.fr
60, rue Gounod.
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AGENDA DU MOIS •
CINÉMA
Du dimanche 3 au mercredi 6 juillet
Fête du cinéma
Tarif unique : 4 € la séance
Les 3 Pierrots - Retrouvez le programme
cinéma du mois de juillet sur
www.cinema3pierrots.fr et en p. 37
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Samedis 2 et 9 juillet à 16 h 30
Cartes fantaisie
Fabrique une carte postale fantaisie en
créant un motif en relief avec du papier
coloré.
Dès 5 ans - Tarif : 4 € - Durée : 1h

Dimanches 3 et 10 juillet à 16 h 30
Les Fêtes à Saint-Cloud
Fais revivre la fête de Saint-Cloud comme
en 1900 en construisant une maquette
d’attractions d’époque.
Dès 8 ans - Tarif : 4 € - Durée : 1h

EXPOSITIONS
MUSÉE DES AVELINES
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

Tous les mercredis, à partir
du 31 août à 15 h 30
Illustration
Marche sur les pas d’artistes clodoaldiens
comme Gaston Latouche, Guillaume
Dubuffe et illustre des textes et des
poèmes.
Dès de 8 ans - Tarif : 6 €

Samedi 3 septembre à 16 h 30
Modelage d’argile
Viens t’essayer au modelage d’argile
en réalisant de petites sculptures d’après
les œuvres présentées dans le musée.

Mercredi 6 et vendredi 8 juillet à 15 h 30
Développement photo
Les cartes postales sont souvent illustrées
par des photographies. Viens découvrir
avec nous le fonctionnement d’un
sténopé et tenter de réaliser ton propre
tirage.

Dès 5 ans - Tarif : 4 € - Durée : 1h

Dès 8 ans - Tarif : 6 € - Durée : 2h

Dès 6 ans - Tarif : 4 € - Durée : 1h

Du mercredi au vendredi,
du 13 au 22 juillet à 15 h 30
Le musée croqué
Parcours les salles du musée et dessine
sur ton carnet de croquis les œuvres
qui t’émerveillent le plus. Ensuite, passe
à l’atelier pour le mettre en couleurs.

MÉDIATHÈQUE
EN PARTENARIAT
AVEC LE MUSÉE

Dès 5 ans - Tarif : 6 € - Durée : 2h

Samedis 16 et 24, dimanche 17 juillet
à 16 h 30 – Peinture sur porcelaine
Viens découvrir les secrets de la
porcelaine tendre de Saint-Cloud
et décore une tasse de porcelaine.
Dès 5 ans - Tarif : 4 €

Dimanche 4 septembre à 16 h 30
À l’opéra avec Charles Gounod
Découvre la vie du compositeur d’opéra
Charles Gounod et réalise une œuvre
surprenante !

Partir en Livre !
Pour toute la famille - Entrée libre

Mardi 12 juillet de 10 h 30 à 12 h
Square Guinard, avenue
de Fouilleuse

Jeudi 21 juillet de 10 h 30 à 12 h
Jardin des Tourneroches

Samedi 23 juillet de 16 h à 18 h
Jardin des Avelines

LOISIRS
ESPACE D’ANIMATION
DES COTEAUX
À partir du mercredi 13 juillet – Visites
guidées des collections permanentes,
tous les mercredis, samedis
et dimanches à 14 h 30
Gratuit sur réservation au 01 46 02 67 18

CÔTÉ JUNIOR
MUSÉE DES AVELINES
Animations familiales et ateliers organisés
en juillet.
Sur réservation au 01 46 02 67 18
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Mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 juillet
à 15 h 30 – Mosaïque astrologique
Poisson, verseau ou sagittaire ? À partir
des décors de la rotonde, reproduction
des signes astrologiques en mosaïque.
Dès 7 ans - Tarif : 6 € - Durée : 2h

Espace d’animation des Coteaux
Renseignements et inscription
au 01 46 89 64 86, à
animation-senior@saintcloud.fr
ou sur www.saintcloud.fr/
lespace-danimation-des-coteaux
Place Santos-Dumont.

Vous avez plus de 60 ans et vous êtes
Clodoaldien ? Devenez adhérent(e) à
l’Espace d’animation des Coteaux et
participez chaque mois à de nombreuses
activités !

Saint-Cloud magazine - été 2022

MANIFESTATIONS

Mardi 5 juillet – Journée à la mer,
Honfleur et Deauville.

MUSÉE DES AVELINES

Gratuit, sur inscription

Lundi 11 juillet à 14 h – Visite de l’exposition
Pop air à la grande halle de la Villette.
Tarif : 16 € - circuit en car prévu

Mardi 12 juillet – Déjeuner-croisière au
départ du port de Bercy, en partenariat
avec l’institut des Hauts-de-Seine.

Samedi 2 juillet de 18 h à 22 h
Un soir de Belle Époque
Visite guidée, initiation et démonstration
de tango.
En partenariat avec l’ACBB Danse Sportive.
Entrée libre
Renseignements et réservation
au 01 46 02 67 18

Un soir
de Belle Époque
Saint-Cloud,

18h30 : visite guidée
20h : démonstration
par
& initiation au Tango
l’ACBB Danses Sportives

L’Abeille, vers 1903-1914,
- Le Pavillon Bleu - Éd.
Saint-Cloud - Le Parc
2013.8.36 © Audrey Bonnet
Musée des Avelines, inv.

Mardi 26 juillet
Safari photos autour des couleurs vert,
noir et blanc, quartier du Marais.
Sur inscription

* dans la limite des places

19h // pique-nique
19h30 // ouverture
du bal
23h // Feu d’artifice
de paris

barbecue
SUD-africain
Kobus Braai
COMMANDE EN LIGNE
OBLIGATOIRE AVANT
LE 1ER JUILLET

Bal du 14 juillet
Jardin des Tourneroch
buvette - stands sucrés

Entrée gratuite
Uniquement sur réservation

es

à partir du 1er juin

sur www.saintcloud.fr
(dans la limite des

places disponibles)

www.saintcloud.fr

Samedi 3 septembre à partir de 19 h
Grand Apéro, à l’heure de Molière !
Bal masqué et costumé avec pique-nique.

Samedi 2 juillet
De 18h à 22h

Sur inscription

Jeudi 14 juillet
dès 19 h 30
Bal du 14 juillet
Venez profiter du
Bal du 14 juillet avec
The Black machine et
profitez du barbecue
Sud-africain proposé
par Kobus Braai.
Et à 23 h, place au feu
d’artifice de Paris !
Renseignements
et inscription
sur www.saintcloud.fr
Jardin des Tourneroches

Gratuit, sur inscription à partir du lundi
4 juillet - circuit en car prévu

Mercredi 20 juillet – Safari photos
autour des couleurs bleu et rouge,
quartier Montmartre.

• AGENDA DU MOIS

Jardin des Tourneroches
d

60, rue Gounod - Saint-Clou
www.musee-saintcloud.fr
Entrée libre*

disponibles

Praline
Restauration par Cocotte
08
06 73 69 - 01 87 69 05
Réservation : au 07 78
Evènement réalisé grâce
au soutien des Amis du
Musée de Saint-Cloud

www.saintcloud.fr

PROGRAMME CINÉMA

SEMAINE DU 6 AU 12 JUILLET

Mer. 6 juil

Jeu. 7

Ven. 8

Sam. 9

Dim. 10

Lun. 11

Mar. 12

Peter Von Kant

14 h - 20 h 30

21 h

18 h 30 - 21 h

17 h - 21 h

14 h 30

14 h 30 - 21 h

21 h

Irréductible

16 h 45 - 21 h

20 h 30

20 h 30

16 h 45 - 21 h

18 h 30 - 20 h 30

14 h 30 - 20 h 30

16 h

18 h 30 - 21 h

14 h

20 h 30

14 h 30 - 16 h 45

14 h - 16 h 15

14 h - 18 h

14 h 30 - 20 h 30

Sam. 16

Dim. 17

Lun. 18

Mar. 19

Top Gun : Maverick (VO)
Buzz L’Éclair

14 h 30

SEMAINE DU 13 AU 19 JUILLET

Mer. 13

Rifkin’s Festival (VO)

Jeu. 14

Ven. 15

14 h - 21 h

17 h - 21 h

18 h - 21 h

14 h - 21 h

14 h - 21 h

14 h 30 - 21 h

La Nuit du 12

20 h 30

16 h 30 - 20 h 30

20 h 30

16 h - 20 h 30

16 h - 20 h 30

18 h - 20 h 30

14 h - 21 h

Les Minions 2 :
Il était une fois Gru

14 h 30

14 h 30

18 h 30

14 h 30 - 16 h 30

14 h 30 - 16 h 30

14 h - 18 h 30

14 h 30

Jurassic Word : Le monde
d’après (VO*/VF)
SEMAINE DU 20 AU 26 JUILLET
Thor : Love and Thunder
(VO*/VF)
Les Nuits de Mashhad (VO)

14 h 30
Mer. 20

Jeu. 21

Ven. 22

Sam. 23

Dim. 24

Lun. 25

Mar. 26

14 h - 20 h 30*

20 h 30*

18 h* - 20 h 30*

16 h 15 - 20 h 30*

14 h 30 - 16 h 30 20 h 30*

14 h - 21 h*

21 h*

21 h

14 h 30 - 21 h

14 h 30 - 17 h - 21 h

14 h - 17 h

14 h 30 - 18 h

20 h 30

20 h 30

20 h 30

18 h 30

14 h 30

Ennio (VO)

14 h

After Yang (VO)
Buzz L’Éclair

20 h 30*

18 h 30 - 21 h
14 h 30

14 h

14 h

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

Juillet 2022 • 6, rue du Mont-Valérien • www.cinema3pierrots.fr
Du 3 au 6 juillet : Fête du cinéma
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Mon Parti C’est Saint-Cloud
ÊTRE ÉLU, UNE VIGILANCE DE TOUS LES INSTANTS – LE CAS DE LA POSTE
Depuis plusieurs années, la Ville souhaite réaménager l’ensemble du site autour de la Poste
(site dit « de la Source ») dont l’ensemble des
parcelles sont détenues par deux propriétaires :
le groupe La Poste et la Ville de Saint-Cloud.
De nombreux échanges ont eu lieu au cours des
dernières années avec le Groupe la Poste. L’objectif étant d’obtenir un projet global et cohérent du
site avec notamment la construction d’une crèche,
d’un groupe scolaire maternelle et élémentaire,
d’une salle de danse, d’un dojo et de logements.
Fin avril, la Ville de Saint-Cloud a été informée
par le Groupe La Poste de son souhait de développer seul un programme immobilier sur les
parcelles dont elle est propriétaire.
Cette décision aussi subite que tardive a été
accompagnée de plusieurs engagements, présentés à la Ville puis aux Clodoaldiens lors des
Dialogues de quartier Pasteur/Montretout qui
se sont tenus le mercredi 11 mai :

• Restitution, une fois les travaux terminés, d’un
bureau de Poste moderne sur la ville.

20 juin, accusait un retard de plusieurs
semaines et que, faute d’avoir trouvé un local,
la Poste avait unilatéralement décidé de ne pas
conserver un bureau sur la ville durant tout
l’été.

Si une solution pour le centre de tri a été trouvée, les recherches pour un bureau de poste
n’avaient pas abouti compte-tenu du cahier des
charges contraint pour la mise en service d’un
bureau de Poste, même temporaire. Anticipant
l’absence de locaux adéquats, il a été acté de
louer des bâtiments modulaires.

Le Maire a alors saisi le Président directeur
général du Groupe par courrier le 7 juin 2022
pour rappeler les engagements pris moins d’un
mois auparavant. Il a obtenu l’assurance que
des locaux allaient être loués pour accueillir
prochainement un bureau de Poste sur SaintCloud.

À compter du 4 juin, la Poste de Saint-Cloud a
informé ses clients de la fermeture imminente
du site et redirigeait les usagers vers les villes
de Garches, Sèvres ou Suresnes.

Ce dossier illustre bien notre travail au quotidien. Même si nous ne sommes pas décisionnaires, nous estimons cependant que notre rôle
est de tout tenter pour arriver à une solution qui
va dans le sens de l’intérêt général. Nous espérons que, à l’heure où vous lirez ces lignes, un
nouveau local sera ouvert à la population.

• Maintien durant le temps des travaux d’un
service public postal de qualité à proximité
du site actuel ;

Nous avons alors été informés que la livraison
des bâtiments modulaires, qui devaient accueillir le bureau de Poste provisoire à partir du

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 !
PROJETS D’AMÉNAGEMENT À SAINT-CLOUD –
POINT D’ÉTAPE APRÈS 2 ANS DE MANDATURE
Projets que nous avions proposés :
• Le réaménagement du centre-ville historique :
Force est de constater qu’il reste sinistré. Des
commerces ferment ; les bureaux de la Colline
vivotent. Un lieu de vie par défaut Le Comptoir…
affligeant alors qu’un réaménagement de la voirie comme à Rueil permettrait de le redynamiser.
• La transformation de l’ancienne ENS rue Coutureau en un lieu au service des Clodoaldiens en
particulier des jeunes : ce superbe bâtiment est
toujours à l’abandon alors que la Mairie dispose
dans le PLU d’un droit pour en faire un lieu d’intérêt
général. Pour se débarrasser du problème la Majorité Municipale soutient sa transformation en une
annexe de la fac de Nanterre. Gros gâchis en vue.
• Extension des 3 Pierrots : La Majorité Municipale se contente d’une extension a minima
(accueil et restauration) sans aucune concertation et il manque toujours, par exemple, la création d’une nouvelle salle bien nécessaire.
Projet de la Majorité Municipale :
• Réaménagement du marché des Avelines : Ce
projet de 16M€, voté avant les Municipales, avance

sans avoir prouvé son intérêt à ce jour car le marché temporaire de Stella Matutina rencontre un vif
succès à coût minime… Le projet d’origine reconduit à ce jour le fonctionnement actuel avec 2
matinées par semaine donc fermé… 95% du temps
! Un très mauvais exemple d’investissement public.
Projets du Département :
• Le réaménagement des Quais de Seine : Le
département a écouté les Clodoaldiens et,
contre l’avis de la Mairie, a déplacé la voie
cyclable coté Seine comme nous l’avions proposé. Nous comprenons que des arbres seront
conservés ce pour quoi nous avions milité.
• R énovation/Transformation de la Caserne
Sully : Nous comprenons que la Majorité Municipale se satisfait, tout en la dénonçant (!), de
la décision du Département (dont notre Maire
est Vice-Président) de changer la destination
du bâtiment, acquis à l’Etat, d’une résidence
étudiante en un musée du Grand Siècle sans
intérêt pour notre ville… Nous attendons de la
Ville qu’elle attaque le Département pour non-

respect des conditions de vente. Le projet initial
permettait d’aider la ville à sortir de la carence…
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
INVESTISSONS DANS L’ÉCOLE DE NOS ENFANTS.
La mairie se fait élire à chaque mandat sur un
pacte bien clair : le minimum d’impôt pour les habitants. Comme si un grand nombre de clodoaldiens
n’avait pas les moyens d’investir dans leur ville.
Comme si un certain nombre ne se permettait pas
de financer des écoles privées pour leurs enfants.
Oui, les habitants sont prêts à investir dans l’éducation de leurs enfants ou petits-enfants.
Dans nos écoles maternelles. La mairie a supprimé des postes d’ATSEM. Ces agents spécialisés sont indispensables : elles aident les petits à
s’habiller, les accompagnent aux toilettes, les
encadrent pour la sieste… Ils ont un rôle majeur
dans l’accès à l’autonomie. Seul dans la classe,
l’enseignant ne peut assurer l’instruction de 25 à
30 élèves de 3 à 6 ans. Ou alors dans une certaine
forme de maltraitance pour les plus petits : toilettes à heure fixe, encadrement minimal lors des
activités, une écoute amoindrie de leurs besoins.
Nous voulons revenir à un poste d’ATSEM par classe,
c’est-à-dire un agent spécialisé présent tout au long
de la journée aux côtés de chaque enseignant.
P. 40

Dans nos écoles élémentaires. Contrairement à
l’un des candidats à la présidentielle (qui a réussi
à se placer 2ème dans notre commune), nous
pensons que l’enseignement des langues est un
atout capital pour nos enfants, dès le plus jeune
âge. L’apprentissage de l’anglais constitue de fait
une portion congrue et inégale des heures d’enseignement en école élémentaire. Nous demandons des heures d’anglais hebdomadaires pour
tous les élèves du CP au CM2, au même titre que
la commune finance des professeurs de musique
ou de sport. Sur les heures de cours, mais aussi
en activité périscolaire.

sécurité. Les parents attendent vainement un
bus scolaire le matin et en fin de journée.
Très étrange de rogner sur les dépenses ou
d’attendre tout de l’Etat pour se doter des moyens
nécessaires à un enseignement de qualité dans
notre ville, alors que la mairie se targue de
conduire une politique en faveur des familles.
Irène Doutsas et Xavier Brunschvicg
contact@saintcloudrivegauche.fr –
www.saintcloudrivegauche.fr

Les activités proposées hors temps scolaire
manquent en général d’ambition : quel accès à
la culture ? au numérique ?
Les enseignants doivent par ailleurs limiter les
sorties : la mairie ne leur octroie qu’un seul car
par semestre.
Pour nos collégiens. L’accès du collège Verhaeren reste toujours aussi problématique pour les
élèves des Côteaux. Avant tout en termes de

Xavier Brunschvicg

Irène Doutsas
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carnet du mois
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Actes enregistrés du 28 avril 31 mai

naissances

1

Bi e nven u e à

Carmen Lieto • Isaure Louvet • Malo Rafagnin 1 •
Chloé Simagin • Emma Diener • Noor Bey-Omar •
Simone Bouvier Sargsyan • Jude Laborde-Balen •
Priscille Moreno 2 • William Mouly • Aurèle Royet-Legrand •
Aaron Benagoune • Mikaël Sourn Zhou • Louise Delpierre Buno •
Lucie Pinot • Tanguy Frécenon • Romain Dutoya Cormier • Oliver Brennan •
Gabriel Sousa Damasceno 3 • Gaspard Reizine • Lara Bode • Joséphine Avot •
Paul Chabaud • Louis Renault • Stella-Marie Bolle • Valentina Bolle • Noah Chater
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

2

1

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

2

Kim Miju & Pierre-Yves Beaufils •
Carmen Silva Arriola & Gianfranco
Grados • Kristina Lico & Pierre
Magne • Marine Bacchitta &
Henry Thomasset • Jessica Cohen
& Jonathan Charbit • Laura Souci
& Frankie Gouaneau • Chloé
Launois & Eric K’Dual 1 •
Marthe Faivre d’Arcier & Andrea
Napolitano 2 • Marine Gruber
& Clément Coiffier 3 •
Marina Soyer & Nicolas Mermillon •
Chloé Dubois & Sébastien
Michel 4

décès

4

3

N os c o n d o l é ance s au x fam illes de…
Françoise Mongiat • Régis Cretin-Maitenaz • Pierre Belichon •
Stéphane Beaudenon • Franck Delarue • Denise Chalopin née
Poyer • Jean Niérat • Arlette Lemaître • Claude Berthelot née
Leterrier • Gérard Teychené • Raymond Seurot
P. 43

19h // pique-nique
19h30 // ouverture du bal
23h // Feu d’artifice de paris

barbecue
SUD-africain
Kobus Braai
COMMANDE EN LIGNE
OBLIGATOIRE AVANT
LE 1ER JUILLET

Bal du 14 juillet
Jardin des Tourneroches
buvette - stands sucrés
Entrée gratuite
Uniquement sur réservation à partir du 1er juin
sur www.saintcloud.fr
(dans la limite des places disponibles)

www.saintcloud.fr

