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ÉDITORIAL

Bonne rentrée à tous !

Une rentrée 2022 particulièrement dense !

Dès le jeudi 1er septembre, tous nos jeunes Clodoaldiens feront leur ren-
trée. Souhaitons-leur une année scolaire active, pleine de découvertes, 
d’apprentissages et d’acquisitions de nouvelles connaissances.

Cette année le Grand Apéro se tiendra bien 
dans le jardin des Tourneroches, le samedi 
3 septembre. Ce moment de convivialité 
sera placé sous le signe de Molière. À l’oc-
casion du 400e anniversaire de la naissance 
du comédien-dramaturge, venez participer 
à un bal costumé et masqué entre amis ou 
en famille.

Le Forum des associations aura lieu à l’hip-
podrome de Saint-Cloud le samedi 10 sep-
tembre. À l’extérieur du grand hall, de 
nombreuses animations autour du thème 
du Moyen Âge vous attendent.

Les Journées Européennes du Patrimoine se dérouleront le week-end 
des 17 et 18 septembre. Pour fêter ces Journées Européennes du Patri-
moine, le musée des Avelines mettra à l’honneur sa collection perma-
nente ! Un nouveau catalogue de la collection sera édité, animations et 
concert vous feront redécouvrir les œuvres emblématiques du musée.

Mais 2022 ne sera pas une rentrée comme les autres. En effet, nous 
lancerons le mercredi 7 septembre au Carré un cycle commémoratif pour 
célébrer les 1 500 ans de Clodoald, petit-fils de Clovis et fondateur de 
notre commune. De septembre à mai 2023, un programme chargé d’his-
toire, ludique et pédagogique, nous fera revivre l’histoire de notre fon-
dateur et les premiers pas de notre commune qui s’appelait Novigentum. 
En réalité, c’était le nom que portaient à l’époque Les Coteaux. Venez 
nombreux découvrir l’épopée qui mène de Novigentum à Saint-Cloud.

Pour inaugurer ce cycle, nous aurons l’honneur et le privilège de recevoir 
le mercredi 7 septembre à 20 h 30, au Carré, l’écrivain Franck Ferrand 
pour une conférence intitulée : Saint-Cloud depuis saint Cloud : 1 500 
ans d’histoire. Une soirée passionnante et riche d’enseignements.

En effet, nous avons la chance de vivre dans une cité chargée d’histoire ; 
une cité ancienne ancrée pour autant dans le temps présent. Cette sin-
gularité fait l’originalité de Saint-Cloud. Une commune aux portes de 
Paris, où la présence des espaces verts, des arbres, est abondante, où la 
densité est maîtrisée, une cité où la qualité de vie est un privilège.

PERMANENCE
Monsieur le Maire vous 
reçoit lors d’une permanence 
le jeudi 15 septembre  
de 17 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).

RÉUNION  
DU CONSEIL 
MUNICIPAL
Jeudi 29 septembre à 21 h. 
Salle des mariages,  
hôtel de ville.

Chères Clodoaldiennes,  
Chers Clodoaldiens,

Nous avons la chance de vivre dans 
une cité chargée d’histoire ; une cité 
ancienne ancrée pour autant dans 
le temps présent. Cette singularité 
fait l’originalité de Saint-Cloud.
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MAIRE DE SAINT-CLOUD  
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE

 @ericberdoati     @ericberdoati

Cette réalité est le fruit de notre histoire. La juste perception de notre 
histoire éclaire la compréhension du monde actuel et guide notre 
réflexion pour façonner l’avenir ! C’est précisément cette même volonté 
qui m’a conduit en 2017 à éditer un ouvrage de référence sur l’histoire 
de notre commune : Du côté de Saint-Cloud, ville princière, royale et 
impériale. Ce livre est toujours disponible au musée des Avelines.

Nos modes de vie ont particulièrement évolué ces dernières décennies. 
La crise sanitaire liée au Covid-19 a accéléré ce phénomène. À la fin du 
siècle dernier, on était assez traditionnellement Clodoaldien de père en 
fils. Cette réalité est bien différente aujourd’hui. Les causes de cette trans-
formation sont multiples et ne sont pas spécifiques à notre commune. 
C’est très précisément pour cette raison qu’il est important de rappeler 
à tous quelle fut l’histoire de Saint-Cloud. Je forme le vœu pour que vous 
participiez nombreux à l’ensemble des événements qui jalonneront les 
mois à venir.

Comme je vous l’annonçais dans mon éditorial précédent, les travaux 
d’été ont permis de réhabiliter nos équipements, poursuivre les chantiers 
et entretenir notre patrimoine commun. Malgré les difficultés d’approvi-
sionnement en matériaux de construction, leur coût en constante évo-
lution, nous maintenons le cap de notre programme pluriannuel 
d’investissement. Comme toujours soucieux de nos deniers publics, il 
nous faut trouver le juste équilibre entre investissements nécessaires pour 
continuer à faire de Saint-Cloud une ville où il fait bon vivre, et gestion 
rigoureuse de nos dépenses publiques tant en fonctionnement qu’en 
investissement.

Comme vous pouvez le constater, le quotidien d’une majorité municipale 
est fait de grandes et petites choses ; d’événements festifs, rassembleurs 
et conviviaux, et de tâches plus quotidiennes mais ô combien impor-
tantes !

Soyez assurés de l’engagement plein et entier de toute la majorité muni-
cipale pour continuer à travailler au service de l’intérêt général et de notre 
belle commune.

À nouveau, belle rentrée à tous !



Ça s'est passé  
à Saint-Cloud

<   
Un soir de Belle Époque au musée

Les Clodoaldiens étaient invités à passer Un soir de 
Belle Époque. Ils ont aussi pu profiter de démonstra-
tions et d’une initiation au tango. Le Maire et Ségolène 
de Larminat, premier adjointe au maire déléguée à la 
Culture et au patrimoine ont profité de cette soirée pour 
remettre les prix aux lauréats du concours « Crée ta 
carte postale » ! •

1er juillet

<   
Le sport en fête 

La fête de l’École des Sports a, cette année 
encore, réjoui de nombreux enfants ! Une jour-
née ludique et sportive proposée par le Pôle 
Sportif pour s’amuser, découvrir et tester les 
différentes activités. •

2 juillet

<   
Les jeunes à Hawaï !

Les jeunes de l’Accueil Jeunes 11-17 s’étaient donné 
rendez-vous pour leur traditionnelle fête de fin d’année 
sur le thème d’Hawaï. Ambiance survoltée et rires à 
volonté pour tous, pour bien commencer l’été ! •

Saint-Cloud magazine - septembre 2022ÇA S'EST PASSÉ À SAINT-CLOUD

P. 6



<   
Un dimanche bucolique

Comme chaque année la Ville 
était associée au Grand Prix de 
Saint-Cloud. Les artistes clo-
doaldiens étaient également à 
l’honneur en cette journée de 
fête grâce à un concours de 
peinture. •

<   
Lectures sur l’herbe

Les bibliothécaires de la 
médiathèque, en partenariat 
avec le musée des Avelines, 
ont sorti les livres des étagères 
et proposé des lectures, 
contes et ateliers créatifs en 
extérieur. •

3 juillet

Du 12 au

23 juillet

14 juillet

<   
Bouquet final !

Les Clodoaldiens se sont retrouvés au 
jardin des Tourneroches pour le dernier 
grand événement avant les congés d’été, 
le bal du 14 juillet avec sa vue imprenable 
sur le feu d’artifice de Paris ! •
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Une rentrée  
rythmée !
Retrouvons-nous après cette période estivale à l’occasion de plusieurs événe-
ments !

Un grand apéro  
entre Clodoaldiens !

Le samedi 3 septembre, à partir de 19 h, 
le Grand apéro fête Molière au jardin des 
Tourneroches ! À l’occasion du 400e 
anniversaire de la naissance du comé-
dien, venez participer à un bal costumé 
et masqué entre amis ou en famille.
Ce rendez-vous sera l’occasion de 
découvrir une exposition des dessins 
réalisés par Charles Bétout, dessina-
teur de costumes pour l’Opéra et prin-
cipal costumier de la Comédie- 
Française de 1919 à 1939, proposée en 
partenariat avec la Bibliothèque-
Musée de la Comédie-Française. Vous 
découvrirez ainsi un ensemble de 
maquettes de costumes réalisées pour 
des comédies-ballets de Molière. La 

compagnie théâtrale des 3 Clouds 
présentera quant à elle une balade his-
torique autour des personnages 
illustres des pièces de Molière. 
Apportez l’une de vos spécialités ou 
une bouteille à partager et venez pro-
fiter d’une soirée de détente et danser 
au son du DJ set de Nataly K !

Sur réservation sur www.saintcloud.fr

Forum des associations : 
préparez votre programme 
d’activités

Sport, culture, patrimoine, entraide, 
solidarité, éducation… retrouvez 
samedi 10 septembre de 14 h à 18 h les 
bénévoles des associations clodoal-
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COLLECTE DE 
FOURNITURES 
SCOLAIRES

Le Rotary Club de Saint-Cloud 
organise une collecte de fournitures 
scolaires en faveur de la Maison de 
l’Amitié les vendredi 2 et samedi 
3 septembre de 10 h à 18 h 30 au 
Monoprix de Saint-Cloud. Un geste 
solidaire qui aide chaque année une 
centaine de familles.

BONNES AFFAIRES 
SOLIDAIRES

La Maison de l’Amitié propose 
toute l’année, dans ses deux 
boutiques solidaires Vestiboutique 
et Vestibout’Kids situées au 22 et 
24 rue Royale, des vêtements pour 
adultes et enfants et des jouets 
données par les Clodoaldiens. 
Après avoir été triés par les 
bénévoles, ils sont vendus 
au profit des actions sociales 
de l’association.

Braderie d’automne le samedi 
17 septembre de 14 h à 18 h 
devant et dans ses locaux  
du 18, rue des Écoles.

APÉRITIFS DE RENTRÉE 
AVEC VOS DÉLÉGUÉS 
DE QUARTIER !

•  Rendez-vous vendredi 
16 septembre de 18 h à 22 h au 
marché des Milons pour les 
habitants du quartier Coteaux/
Bords de Seine.
Renseignements auprès de 
Nathalie Mouton-Veillé, conseillère 
municipale déléguée à ce quartier 
au 06 22 45 79 84 ou par mail : 
n.mouton-veille@saintcloud.fr

•  Rendez-vous vendredi 
23 septembre de 18 h à 22 h dans 
la cour de l’école maternelle du Val 
d’Or pour les habitants du Val d’or.
Renseignements auprès de Pauline 
Geismar, conseillère municipale 
déléguée à ce quartier  
au 06 60 40 02 10 ou par mail : 
p.geismar@saintcloud.fr

Apportez une de vos spécialités ou 
une boisson à partager !

diennes lors du traditionnel Forum des 
associations à l’hippodrome. Venez 
également rencontrer les équipes de 
la Ville : Pôle Sportif, établissements 
culturels, Pôle Petite enfance, éduca-
tion et jeunesse.
À l’extérieur de la halle, de nombreuses 
animations autour du thème du Moyen 
Âge vous attendent dans le cadre de 
De Clodoald à Saint-Cloud, 1 500 ans 
d’histoire : contes et musiques, atelier 
vitrail, cracheur de feu, jongleur, acro-
bate, échassier, manèges, mais égale-
ment balades à dos de poney, 
démonstrations sportives, etc. D’autres 
surprises vous attendent : saynètes 
proposées par la troupe de théâtre 8 
en scène, élaboration d’une œuvre 
collective avec l’association ART en 
VUE, interludes de danse et de 
musique de l’ECLA, fabrication de pro-
duits ménagers grâce à Saint-Cloud 
Sans Plastique et conseils de Saint-
Cloud@vélo sur l’optimisation des 
déplacements à vélo. Et, entre deux 
activités, faites une pause gourmande 
à la buvette de l’association Saint-
Cloud Commerces.

Une rentrée sous le  
signe de la parentalité

Cette année, la Ville propose aux 
familles clodoaldiennes de se retrou-
ver pour une Journée de la famille le 
samedi 17 septembre de 9 h à 17 h 30.

De 9 h à 15 h les participants, après 
s’être préalablement inscrits, profite-
ront d’initiations au massage car-
diaque et à la manœuvre de Heimlich, 
procédure rapide de premiers soins 
d’urgence pour traiter l’étouffement.
De 15 h 30 à 17 h 30, les parents à la 
recherche de babysitters pour les sor-
ties d’école ou l’aide aux devoirs, pour-
ront rencontrer des jeunes lors 
d’entretiens grâce au Babysit’Dating. 
Vous souhaitez participer à l’initiation 
aux gestes de premiers secours et au 
Babysit’Dating ? Pré-inscrivez-vous en 
ligne sur www.saintcloud.fr à partir du 
lundi 5 septembre. Pour les lycéens ou 
étudiants de plus de 16 ans (venir avec 
une autorisation parentale si vous avez 
moins de 18 ans), pas besoin de s’ins-
crire : présentez-vous directement sur 
place avec votre CV !
Durant la journée, plusieurs associa-
tions seront présentes et pourront 
apporter conseils et informations aux 
parents et une garderie sera à leur dis-
position afin de profiter pleinement de 
cette journée. ●

Renseignements et inscription  
sur www.saintcloud.fr 
Le Carré - 3 bis, rue d’Orléans.

www.saintcloud.fr

Renseignements 
et inscription obligatoire : 

à partir du 5 septembre 
sur www.saintcloud.fr

Samedi 17 septembre 
// 9h à 17h30
Au Carré, 3 bis rue d’Orléans
De 9h à 15h : Initiation aux gestes 
de premiers secours 
De 15h30 à 17h30 : Babysit’Dating

Stands associatifs 

Garderie pour les enfants

Famille
Journée

laFamillede

www.saintcloud.fr

Renseignements
au 01 47 71 53 89 ou

sur www.saintcloud.fr

de 14h à 18h
À L’HIPPODROME
DE SAINT-CLOUD

SAMEDI 10
SEPTEMBRE

FORUM
DES

ASSOCIATIONS

www.saintcloud.fr
Contes, musiques,

danses et saynète autour
du Moyen Âge, atelier vitrail, 

cracheur de feu, jongleur,
acrobate, échassier...

et de nombreuses
autres animations.

PROGRAMME
DANS LE CADRE DES

1 500 ANS DE CLODOALD :

PARKING

BUVETTE

SAINT-CLOUD

COMMERCES

DerCouv-Mag-220x285-ForumAsso.indd   2 04/08/2022   22:35
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De Clodoald à Saint-Cloud,  
une année de commémorations
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De Clodoald 
à Saint-Cloud

De septembre 2022  
à mai 2023
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Cette rentrée sera placée sous le 
signe de l’histoire et de la commémo-
ration des 1 500 ans de la naissance 
de saint Clodoald. De septembre 2022 
à mai 2023 vous attendent, confé-
rences, spectacles, concerts mais 
également rendez-vous en famille et 
ateliers dédiés aux enfants.

Fils de Clodomir et petit-fils de Clovis, Clodoald, le 
père fondateur de la commune, né en 522, sera 
célébré tout au long de l’année. « Il est important 
de nous approprier notre passé pour mieux en 

perpétuer le souvenir, explique Ségolène de Larminat, pre-
mière adjointe au maire déléguée à la Culture et au patri-
moine. Le temps d’une année, nous vous proposons de 
revivre plusieurs temps forts du Haut Moyen Âge grâce à 
une programmation éclectique et complète. »

Remontez le temps jusqu’au Moyen Âge

Cette année commémorative débutera par la conférence 
de Franck Ferrand, le mercredi 7 septembre à 20 h 30 au 
Carré. L’auteur et journaliste spécialiste de l’histoire viendra 
nous raconter Saint-Cloud depuis saint Cloud : 1 500 ans 
d’histoire.
Le mois de septembre sera particulièrement riche en évé-
nements et rendez-vous pour découvrir Clodoald et son 
époque.
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•  Animations sur le thème du Moyen 
Âge lors du Forum des associations, 
le samedi 10 septembre de 14 h à 18 h.

•  Balades historiques proposées par la 
troupe des 3 Clouds lors des Jour-
nées Européennes du Patrimoine, 
les samedi 17 et dimanche 18 sep-
tembre. 

•  Animation Banquet du seigneur à la 
médiathèque, samedi 24 septembre 
à 15 h 30.

•  Travaux pratiques autour de l’enlumi-
nure avec le musée des Avelines, les 
samedi 24 et dimanche 25 sep-
tembre, à 14 h et 16 h 30.

De nombreux rendez-vous suivront en 
2023. Saint Clodoald sera notamment 
célébré en musique, grâce à la Maî-
trise des Hauts-de-Seine, qui se pro-
duira le dimanche 15 janvier le temps 
d’un concert exceptionnel en l’église 
Saint-Clodoald et son chœur restauré. 
Le public pourra aussi applaudir le Trio 
de la Carité de Guingamor le dimanche 
12 février ou venir écouter la lecture 
en musique sur La vie terrible et mer-
veilleuse de Clodoald, par Gilles Mar-
tin, les jeudis 23 mars et 6 avril.
Les plus jeunes auront eux aussi leur 
programme : ateliers au musée et à la 

médiathèque et activités au Carré, 
orchestrées par l’ECLA.
À noter : Porte-clés, presse papier, 
timbres et gravures numérisées seront 
en vente à cette occasion. ●

Renseignements et 
programme complet 
sur www.saintcloud.fr ou 
en flashant ce QR Code

LES ÉVÉNEMENTS  
DE LA PAROISSE  
DE SAINT-CLOUD

•  dimanche 11 septembre à 11 h 15 : 
ouverture de la Porte Sainte par 
Monseigneur Rougé, évêque de 
Nanterre, en l’église Saint-
Clodoald ;

•  dimanche 20 novembre : concert 
de la famille Lefebvre, en l’église 
Saint-Clodoald ;

•  dimanche 2 avril : concert du 
chœur Fiat Cantus : La Passion 
selon Saint Jean, en l’église 
Saint-Clodoald ;

•  vendredi 12 mai : spectacle avec 
pyrotechnie par Mère Marie de 
Saint-Martin : La vie de saint 
Clodoald, au jardin des 
Tourneroches.

Renseignements et réservation sur 
www.paroisse-saintcloud.fr

Restauration 
du reliquaire

Depuis 2008, la Ville de Saint-
Cloud est engagée dans une poli-

tique de valorisation de son histoire 
locale, de restauration de son patri-
moine bâti et la conservation des anti-
quités et objets d’art. La célébration 
des 1 500 ans de la naissance de saint 
Clodoald est l’occasion de restaurer 
le reliquaire de l’église Saint Clodoald, 
patrimoine historique de la ville, conte-
nant les reliques de son saint. ●
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Les 3 Pierrots  
« hors les murs » ! 
L’établissement a fermé ses portes pour travaux fin 
juillet mais le théâtre ne se met pas en pause pour 
autant. Les spectacles continuent dans différents 
établissements de la ville ou au centre culturel de 
Garches. Les réservations tout public ouvrent le 
12 septembre.

C ette année, la rentrée 
théâtrale ne se fera pas 
rue du Mont-Valérien, 
mais les 3 Pierrots seront 

bien présents pour cette nouvelle sai-
son. « Il est toujours frustrant de voir nos 
salles fermées et de devoir se priver de 
théâtre le temps des travaux », explique 
Stéphane Boutet, le directeur des 
3 Pierrots qui annonce une saison par-
ticulière qui se déroulera hors les murs.
« Pendant la fermeture de notre 
cinéma-théâtre, nous avons souhaité 
maintenir une offre culturelle pour 
tous les Clodoaldiens », confie Ségo-
lène de Larminat, première adjointe au 
maire déléguée à la Culture et au patri-
moine.
Ainsi, en attendant la réouverture de 
l’établissement rénové, à l’automne 
2023, le spectacle continue dans diffé-
rents lieux. À Saint-Cloud, Le Carré, le 

musée des Avelines, le conservatoire de 
musique et de danse ainsi que l’église 
Saint-Clodoald accueilleront plusieurs 
représentations et concerts. À Garches, 
dans le cadre d’un partenariat avec la 
Ville, le centre culturel Sidney Bechet 
accueillera quatre spectacles program-
més par les 3 Pierrots.
Et toujours la carte passion
Les adhésions carte Passion, ouvertes 
depuis fin juin, sont possibles jusqu’au 
12 septembre, date d’ouverture de la 
billetterie tout public.
Tarif réduit, priorité de réservation et 
d’achat ou possibilité de faire profiter 
du tarif réduit à une personne de votre 
choix sur un spectacle de la saison, 
la carte Passion a tous les avantages ! 
N’hésitez pas à vous renseigner et à 
adhérer : uniquement via la billetterie 
en ligne sur www.3pierrots.fr
Pour réserver vos places de spectacle 
plusieurs possibilités :
• Laissez un message sur le répondeur des 

3 Pierrots au 06 78 69 38 18, en précisant 
le spectacle que vous souhaitez réserver 
et en indiquant vos coordonnées.

• Envoyez un mail à  
3pierrots@saintcloud.fr

• Réservez en ligne sur www.3pierrots.fr
• Rendez-vous au guichet sur le lieu du 

spectacle, une heure avant la repré-
sentation pour acheter vos places le 
jour même. ●

C’EST LA RENTRÉE  
AU MUSÉE

À l’occasion de sa réouverture 
le jeudi 1er septembre, le musée 
des Avelines vous invite à venir 
découvrir sa collection 
permanente. Visites guidées 
tous les samedis et dimanches 
à 14 h 30 (sauf événements).  
Gratuit, sur réservation.

Des ateliers pour les plus jeunes :
Samedi 3 septembre à 16 h 30 
Modelage d’argile
Dès 5 ans – Tarif : 4 € - Durée : 1 h

Dimanches 4 et 11 septembre à 
16 h 30 – Le théâtre des saisons
Dès 6 ans – Tarif : 4 € - Durée : 1 h

Mercredis 7, 14, 21 et 
28 septembre à 15 h 30 
L’Opéra illustré
Dès 8 ans – Tarif : 6 € - Durée : 2h

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.

… ET À LA 
MÉDIATHÈQUE !

Du 6 au 24 septembre, ne manquez 
pas Molière en couleurs, l’exposition 
de dessins de costumes par Charles 
Bétout de la Comédie-Française. 
Le Club Ado fera quant à lui sa 
rentrée le samedi 1er octobre à 15 h.

Nouveaux horaires : La 
médiathèque vous accueille 
désormais le mardi de 12 h à 19 h, 
les mercredis et samedis de 10 h 
à 18 h et les jeudis et vendredis 
de 14 h à 18 h. Fermeture le lundi.
Renseignements auprès de la 
médiathèque au 01 46 02 50 08 ou 
sur www.mediatheque-saintcloud.fr 
60, rue Gounod.

Saison 
2022 - 2023
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Les Journées 
du Patrimoine
Venez célébrer le patrimoine de la ville les samedi  
17 et dimanche 18 septembre !

La collection du musée 
à l’honneur

Le musée met à l’honneur sa collection 
permanente. Un nouveau catalogue 
de la collection sera édité à cette 
occasion et des animations et concert 
vous feront redécouvrir les œuvres 
emblématiques du musée ! Au pro-
gramme :

• Samedi 17 septembre
À 14 h 30 : Retrouvez les « Médiateurs 
en herbe », des élèves d’une école de 
Saint-Cloud, au fil des salles pour vous 
présenter les œuvres qu’ils auront 
choisies.
À 16 h : Concert « Les grands airs de 
Gounod ». Venez applaudir le ténor 
Luca Lombardo et le pianiste Bruno 
Gousset. Événement réalisé grâce à 
l’Opéra de Massy et au soutien des 
Amis du Musée de Saint-Cloud. Sur 
réservation.

• Dimanche 18 septembre
14 h 30 et 16 h 30 : Visites croquées. 
Parcourez les salles du musée à la 
découverte des collections et exercez 

votre âme d’artiste en croquant vos 
œuvres préférées !
À partir de 5 ans. Sur réservation.

Entrée libre 
Programme et 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.

Moyen Âge à 
la médiathèque

Découvrez du samedi 17 septembre au 
samedi 8 octobre, l’exposition Le 
Moyen Âge dans le fonds patrimonial 
dans le cadre de l’événement De Clo-
doald à Saint-Cloud – 1 500 ans d’his-
toire. Un quizz sera également proposé 
sur la borne patrimoniale - située au 
rez-de-chaussée de la médiathèque et 
vous permettra de remporter des livres 
d’Histoire.

Entrée libre 
Renseignements auprès de  
la médiathèque au 01 46 02 50 08  
ou sur www.mediatheque-saintcloud.fr  
60, rue Gounod.

Balades et découverte 
au Domaine

Le Domaine national accueille les 
balades historiques avec la compagnie 
des 3 Clouds, et propose aussi : visites 
de l’histoire de Saint-Cloud et ses jar-
dins, coulisses des jeux d’eau, micro-
visites, visites commentées des 
collections du musée historique ou 
encore parcours libres… ●

Renseignements auprès du Domaine 
national de Saint-Cloud au 01 41 12 02 95, à 
atelier.saint-cloud@monuments-nationaux.fr 
ou sur www.domaine-saint-cloud.fr

www.saintcloud.fr

Avec le concours finan-
cier du département des 

Hauts-de-Seine

Le Moyen Âge dans le 
fonds patrimonial

JOURNÉES DU PATRIMOINE

DU 17 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE

P. 13
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À VOS AGENDAS

14 SEPTEMBRE
Soutenez les jeunes entrepreneurs
Venez participer à la finale du concours 
Made in 92 le mercredi 14 septembre à 
partir de 18 h 30 au théâtre Jean-Vilar 
de Suresnes, soutenir les finalistes et 
applaudir les gagnants !
Renseignements et inscription  
sur www.madein92.com

15 SEPTEMBRE
World Clean Up Day,  
Saint-Cloud Entreprises
Un parcours d’une heure trente avant le 
déjeuner est proposé aux collaborateurs 
des entreprises partenaires afin de 
ramasser les déchets dans les rues de la 
ville. Le matériel de ramassage est fourni.
Renseignements auprès du service 
Environnement au 01 47 71 54 26 ou à 
developpement-durable@saintcloud.fr

11 OCTOBRE DE 9 H À 13 H
Tous mobilisés pour l’emploi !
Vous souhaitez trouver un emploi dans les 
secteurs de la restauration, l’hôtellerie, le 
commerce, la grande distribution ou les 
services à la personne ? Une matinée de 
recrutement vous est proposée au Carré.

18 OCTOBRE
Quatrième atelier du cycle Oser, 
entreprendre, réussir : Pitcher 
efficacement ! ●
Renseignements auprès du service 
Développement économique  
et emploi au 01 46 02 46 58 ou à  
developpement.eco@saintcloud.fr

Art et convivialité  
chez vos 
commerçants !
En cette rentrée, venez pédaler utile au marché, 
partager un verre avec Saint-Cloud Entreprises 
ou encore vous inscrire à l’événement Un artiste, 
un commerçant.

Pédalez au marché !

Le samedi 17 septembre, le service 
Commerce et artisanat de la Ville vous 
invite à pédaler au marché de Stella ! 
Écologique et amusant, enfourchez le 
« cyclo-smoothie » et mixez vous-
même de délicieux jus de fruits ! Repar-
tez aussi avec un filet en coton réutilisable 
offert par les commerçants du marché, 
qui vous servira à transporter vos provi-
sions ! Une belle matinée en perspective.
Le dimanche 18 septembre, rendez-
vous au marché des Milons, où vous 
vous verrez peut-être offrir par l’un de 
vos commerçants les filets réutilisables !

Renseignements auprès du service 
Commerce et artisanat au 01 46 02 46 58 
ou à commerce-artisanat@saintcloud.fr

L’apéro network arrive !

Saint-Cloud Entreprises renoue avec la 
tradition du Networking : un mois sur 
deux, rendez-vous chez un commer-
çant afin de partager un moment de 
convivialité entre Clodoaldiens, entre-
prises ou étudiants. L’occasion de faire 
de belles rencontres, d’échanger entre 
collègues, amis, avec les différents 
acteurs économiques locaux et de 
découvrir de nouveaux lieux conviviaux !
Le premier rendez-vous aura lieu le 
jeudi 15 septembre à partir de 18 h 30 
au PSCHILL (36, rue Royale).

Inscription sur https://my.weezevent.com/
apero-networking

Candidatez pour  
Un artiste, un commerçant

La manifestation sera de retour du 10 
au 27 novembre. Artiste ou commer-
çant, vous souhaitez participer ? Vous 
avez jusqu’au lundi 23 septembre 
pour postuler. ●

Artiste ? Contactez le Pôle Culture au  
01 47 71 53 54 ou à culture@saintcloud.fr 
Commerçant ? Rapprochez-vous du  
service Commerce au 01 46 02 46 58  
ou à commerce-artisanat@saintcloud.fr

Saint-Cloud magazine - septembre 2022
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La rentrée  
de vos  
associations

GRAND ANGLE

Retrouvez dans les pages de 
ce dossier, le descriptif et 
les coordonnées des asso-
ciations clodoaldiennes 
participant au Forum des 
associations qui se tiendra 
le samedi 10 septembre de 
14 h à 18 h à l’hippodrome 
(voir p. 8), classées par 
thèmes et par ordre alpha-
bétique. Faites le plein 
d’idées pour cette rentrée !

Lors de l'édition 2019 du Forum des associations

P. 15



Culture, loisirs et patrimoine

8 en scène
Président : Sébastien Monge
Place au théâtre ! L’objectif de l’asso-
ciation ? Créer, écrire, jouer et mettre 
en scène des pièces de théâtre grâce 
à l’intervention d’un comédien profes-
sionnel. Plusieurs représentations 
théâtrales dans l’année. Improvisations 
théâtrales.
Les répétitions ont lieu tous les lundis 
soir de 20 h à 22 h à Ville-d’Avray. Vous 
êtes motivés par un projet artistique ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec 
8 en scène !
• Montant de l’adhésion : 45 € par 

mois sur dix mois : soit 450 € l’année
Renseignements au 06 10 26 68 42,  
à 8enscenetroupe@gmail.com 
ou sur www.8enscene.jimdofree.com

Accueil des villes 
françaises (AVF)
Présidente : Anne Ravailler
L’AVF Saint-Cloud assure l’accueil des 
nouveaux habitants de la ville et leur 
propose de rencontrer d’autres Clo-
doaldiens. Elle organise un cocktail 
annuel pour les nouveaux habitants de 
Saint-Cloud et propose à ses adhé-
rents des rencontres et des activités 
culturelles, créatives et divertissantes : 

visites de musées, promenades dans 
le Domaine national, concerts, ateliers 
de conversation en français pour 
étrangers, d’informatique, d’art floral, 
de cuisine… Et aussi des sorties 
cinéma, rencontres autour d’un livre, 
atelier d’aquarelle…
L’association propose aussi des activi-
tés annuelles : soirée œnologie, confé-
rences, dîners à thèmes, participation 
à la brocante du Centre/ Village et 
d’autres événements ouverts à tous les 
Clodoaldiens : marché de Noël, dîner 
cosmospolite…
• Montant de l’adhésion : Clodoaldien 

28 €, couple 45 €
• Modalités d’inscription : lors des 

permanences à l’hôtel de ville, 
chaque mardi et jeudi de 14 h 30 à 
17 h et le samedi de 10 h à 12 h ou via 
la page « Contact » du site Internet 
ou par mail

• Début des activités : septembre ; 
réouverture des permanences le 
samedi 3 septembre

• L’association recherche des béné-
voles pour l’aider dans ses missions 
d’accueil

Renseignements au 01 47 71 53 68,  
à avf.saintcloud@orange.fr ou  
sur www.avf.asso.fr/saint-cloud
Hôtel de ville, 13, place Charles-de-Gaulle.

Amicale 
philatélique 
et cartophile
Président : Michel Martinez
L’Amicale philatélique et cartophile 
aborde tous les sujets de la philatélie et 
de la cartophilie dans un souci de par-
tage entre ses adhérents, les acteurs de 
la vie culturelle locale et le public. Phi-
latélie, cartophilie, mais aussi histoire 
locale et initiation à la généalogie sont 
leurs principaux centres d’intérêt.
• Adultes et adolescents
• Montant de l’adhésion : 30 €
• Début des activités : septembre
Renseignements au 06 11 88 91 46, au  
06 64 27 50 60 ou à apc.stcloud@free.fr

Amis de  
l’atelier Doré
Présidente : Sarah Pignier
Cours et stages de dessin et de pein-
ture pour enfants, adolescents et 
adultes. Que vous soyez débutant ou 
que vous cherchiez à vous perfection-
ner, vous pourrez découvrir ou appro-
fondir les techniques proposées 
correspondant à vos envies créatives.
Renseignements et inscriptions  
du 3 au 22 septembre, du mardi au samedi, 
de 14 h à 19 h au 01 47 71 07 27,  
à dore.atelier@gmail.com  
ou sur www.atelier-dore.fr
148, boulevard de la République.

Les Amis du musée
Présidente : Geneviève Escoffier
Visites privées des expositions tempo-
raires du musée, sorties mensuelles 
animées par des guides-conférenciers 
sous forme de balades dans Paris et de 
visites guidées d’expositions.
Adhérer à l’association des Amis du 
musée de Saint-Cloud, c’est participer 
pleinement à la vie du musée en 
contribuant au financement des évé-
nements (concerts, conférences, ren-

Accueil des Villes françaises (AVF).
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contres, spectacles…), à l’enrichis- 
sement de la collection par de nou-
velles acquisitions, et à l’éveil artistique 
et culturel des enfants par le soutien 
des ateliers jeune public.
• À partir de 25 ans
• Montant de l’adhésion : membre actif 

20 €, couple 30 €, membre bienfai-
teur 50 € et plus, grand mécène 100 € 
et plus. Pour tout versement de 50 € 
et plus, un reçu sera établi permettant 
d’obtenir une réduction d’impôt

• Modalités d’inscription : bulletin d’ad-
hésion disponible à l’accueil du musée 
des Avelines ou sur demande par mail

• Début des activités : octobre
Renseignements au 06 85 83 48 01,  
à amis.musee.saintcloud@gmail.com ou sur 
www.musee-saintcloud.fr/les-amis-du-musee
60, rue Gounod.

Les Petits Amis  
du musée
Présidente : Geneviève Escoffier
Le club des Petits Amis du musée de 
Saint-Cloud propose une sortie par mois 
les dimanches après-midi, à la décou-
verte d’ateliers d’artistes, de musées et 
lieux patrimoniaux d’Île-de-France, mais 
aussi des ateliers inédits pour que cha-
cun trouve la culture à sa mesure.
• À partir de 7 ans
• Montant de l’adhésion : 16 €
• Modalités d’inscription : bulletin d’ad-

hésion disponible à l’accueil du musée 
des Avelines ou sur demande par mail

• Début des activités : octobre
Renseignements au 06 85 83 48 01,  
à amis.musee.saintcloud@gmail.com  
ou sur www.musee-saintcloud.fr/ 
les-petits-amis-du-musee
60, rue Gounod.

ART en VUE
Président : Gilles Fretard (MacGuile)
Organisation d’événements destinés à 
apporter l’art au centre de la ville : ses-
sions de peinture en public, chasse aux 
trésors des arts, expositions…

• Adultes
• Modalités d’inscription : être artiste 

amateur ou professionnel
• Montant de l’adhésion : 75 €

 @art_en_vue   
 @artenvue

Renseignements au 06 45 89 82 17,  
à artenvuecontact@gmail.com  
ou sur www.artenvue.com
17, allée du Maréchal-Foch.

Art’Hist
Président : Frédéric Mauger
Création d’un festival d’arts historiques : 
Histoire en Seine. Théâtre, musique, 
danse, spectacle multi-époques.
L’association recherche des bénévoles 
pour encadrer ce festival qui aura lieu 
les 10 et 11 juin 2023.

 @histoireenseine
Renseignements à arthistfestival@gmail.
com ou benevolesenseine@gmail.com

Atelier 62
Peinture, dessin, gravure et de nom-
breuses autres techniques à explorer 
à chaque nouvelle séance.
Le mercredi (en journée) est réservé aux 
enfants, le mercredi soir et le samedi 
matin aux lycéens et aux adultes.
Un coaching individuel est également pro-
posé aux jeunes qui se préparent à entrer 
dans les écoles d’art et de design. (Books, 
portfolios, préparation des entretiens) par 
Vincent Runel, designer diplômé de l’École 
nationale des arts décoratifs de Paris et 
enseignant - le cours d’essai est offert.
• De 7 à 97 ans
• Début des activités : mercredi 

21 septembre 
Renseignements et inscription  
au 06 79 63 08 04, à  
ateliersoixantedeux@gmail.com  
ou sur www.atelier62-dessin.fr
62, avenue Alfred-Belmontet.

Cercle Féminin 
d’Amitié 
Européenne
Présidente : Nicole Turner
L’Europe vous intéresse ? Faites-la 
vivre avec nous grâce à des confé-
rences mensuelles au Carré, des visites 
culturelles, des groupes de lecture et 
de conversation anglaise et allemande 
ainsi que des rencontres deux fois par 
an avec les cercles jumelés.
• Montant de l’adhésion : 52 €
• Modalités d’inscription : via le site 

Internet, par mail ou par téléphone
• Début des activités : septembre
Renseignements et inscription au  
01 49 11 06 87, à cfae.saintcloud@gmail.com 
ou sur www.cfae.fr
18, rue des Écoles.

Chorale Cantabile
Présidente : Catherine Hédin  
(à partir du 17 octobre)
Pratique du chant choral amateur. 
La chorale cantabile recrute des chan-
teurs amateurs.
• Adultes
• Montant de l’adhésion : 200 €
• Début des activités : mardi 13 sep-

tembre
Renseignements et inscription  
au 06 18 04 41 56 ou au 06 11 16 24 38, 
à catherine.hedin@gmail.com ou  
sur www.choralecantabilesaintcloud.com
17, rue Marie-Bonaparte.

ART en VUE.
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Club de bridge
Président : Pierre Rechain
Contact : Jean-Pierre Perez
Le club de bridge de Saint-Cloud 
organise des tournois, accueille les 
compétitions et dispense des cours de 
bridge tous niveaux proposés par 
Jean-Pierre Perez, ancien champion 
de France.
• De 9 à 99 ans
• Montant de l’adhésion : 30 €
• Modalités d’inscription : via le for-

mulaire disponible sur le site Internet
Renseignements au 07 88 31 98 85,  
à perez-jp@wanadoo.fr ou sur  
www.bridgesaintcloud.fr 
3, rue des Avelines.

Collège 
universitaire  
de Saint-Cloud
Présidente : Noëlle Baton
Suite de conférences délivrées par les 
professeurs de la Sorbonne Université 
Inter-âges. Les conférences ont lieu le 

jeudi de 18 h à 19 h 15, au Carré, 3 bis, 
rue d’Orléans.
• Adultes
• Montant de l’adhésion : 10 € + le 

montant des cours
Renseignements et inscription 
au 06 60 63 20 72

Compagnie  
des Auteurs 
Clodoaldiens
Président : Philippe Cazals
Organisation du salon des auteurs clo-
doaldiens et du Prix Littéraire de Saint-
Cloud, ainsi que des échanges entre 
auteurs.
• Tout public
• Montant de l’adhésion : 15 €
• Modalités d’inscription : être auteur 

et habiter Saint-Cloud
• Prochain salon des auteurs clodoal-

diens : novembre 2023
 @Compagnie-des-Auteurs-Clodoaldiens

Renseignements au 06 86 07 56 22, à  
cie.auteurs_stcloud@yahoo.com ou  
ph.cazals@wanadoo.fr ou sur 
auteursclodoaldie.wordpress.com

Compagnie  
du PasSage
Présidente : Reine Basse
Contact : Danaé Grammatikas
Cours de théâtre et de yoga pour tous 
les âges. Offre théâtre et yoga pour les 
personnes ou familles suivant un cours 
de théâtre et un cours de yoga : réduc-
tion de 15 % sur les deux activités. Pos-
sibilité de faire un cours d’essai à 20 €.
Stages de théâtre : tout au long de 
l’année. Ouverts à tous, débutants ou 
confirmés.
• À partir de 3 ans
• Montant de l’adhésion : 30 €
• Montant annuel des cours : de 250 € 

à 470 €
• Début des activités : Yoga le 12 sep-

tembre et théâtre le 10 octobre
 @CompagniePasSage   
 @le_pas_sage_92

Renseignements au 01 47 71 08 84  
ou au 07 72 22 84 99, à 
compagniepassage@gmail.com ou  
sur www.lacompagniedupassage.com
5, avenue de Longchamp.

Concerts de  
Saint-Cloud
Président : François Bienenfeld
Promotion des concerts à Saint-Cloud.
• Tout public
• Montant de l’adhésion : 10 € par 

famille
Renseignements au 01 49 11 04 83,  
à bienenfeld.francois@orange.fr ou  
sur www.lesconcertsdesaintcloud.fr
9, rue Alexandre-Coutureau.

Compagnie des Auteurs Clodoaldiens.

Conservatoire de musique et de danse.

Saint-Cloud magazine - septembre 2022

P. 18

C U LT U R E , L O I S I R S  E T  PAT R I M O I N E



Conservatoire  
de musique  
et de danse 
Président : Ludovic Denis
Directeur : Laurent Martin
Le conservatoire est un établissement 
d’enseignement musical et chorégra-
phique, et de diffusion artistique.
En complément de sa mission d’ensei-
gnement, il propose chaque année 
une programmation riche de concerts 
pour inciter le grand public à la curio-
sité musicale.
Tous les instruments sont enseignés : 
ceux de l’orchestre classique, mais 
aussi la percussion traditionnelle, 
l’orgue, le piano, le clavecin, la guitare, 
la viole de gambe, la flûte à bec… Des 
cours sur la composition, l’initiation à 
l’harmonie, l’informatique musicale et 
des ateliers de prise de son et de mon-
tage sont également proposés.
Enseignement chorégraphique :
Les danseurs ont le choix entre danse 
classique et danse contemporaine.

Activités collectives :
Certaines activités sont ouvertes à 
tous, d’autres sont proposées aux 
élèves uniquement.
Renseignements au 01 47 71 08 74, à 
accueil@conservatoiresaintcloud.com  
ou sur www.conservatoiresaintcloud.com
30 ter, boulevard de la République.

Conférences  
Arts et Loisirs
Présidente : Florence de Roys
Offrez-vous un bouquet de culture 
avec les conférences Arts et Loisirs de 
Saint-Cloud. L’association propose 
l’intervention de conférenciers qui 
présentent les grandes expositions 
temporaires parisiennes du moment 
ou des visites privées commentées de 
sites historiques et/ou culturels.
• Tout public
• Modalités d’inscription : 5 € pour 

les adhérents, 10 € pour les non 
adhérents, en espèces ou par 
chèque, à verser sur place à l’entrée 
de chaque conférence

• Montant de l’adhésion : 15 €
• Début des activités : mardi 18 

octobre avec l’exposition Füssli, 
entre rêve et fantastique

Renseignements au 06 41 59 86 31,  
à artsetloisirs@gmx.fr ou sur  
www.conferences-arts-et-loisirs.fr
89, boulevard de la République.

Culture et 
bibliothèque  
pour tous
Présidentes : Marie-Geneviève 
Combes et Marie-Hélène 
Dageville
Prêts de livres. Grand choix de romans 
et documents.
• Adultes
• Montant de l’adhésion : 18 € / 

famille (prêt de livre : 1 € ou 1,50 € 
par nouveauté)

• Horaires : mardi et vendredi de 15 h 
à 17 h 30, jeudi de 10 h à 12 h

Renseignements au 01 46 02 08 57  
ou à mg@combes.fr
27, rue Dailly (allée de Frascati,  
derrière le commissariat).

Conservatoire de musique et de danse.
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ECLA (Espace 
Clodoaldien de 
Loisirs et d’Animation)
Présidente : Marie-Geneviève 
Combes
Directeur : Emmanuel Brossard
Enseignement artistique, accompa-
gnement des pratiques culturelles et 
activités de bien-être. Pour cette sai-
son 2022-2023, plus de 80 activités 
sont proposées pour assouvir vos 
envies de découverte, de création et 
de détente dans les domaines sui-
vants :
• Artistique : danse, musique, arts 

plastiques, artisanat d’art, théâtre, 
improvisation, cirque…

• Scientifique et numérique : création 
de jeux vidéo et animations, savants 
en herbe, jeu d’échecs…

• Linguistique : anglais, espagnol…
• Sportif et bien-être : stretching, 

Pilates, yoga, taï-chi, barre au sol, 
marche nordique, karaté, abdos-fes-
siers, cardio, swiss ball, body balance, 
body attack…

L’association gère également des stu-
dios de répétition et organise tout au 
long de la saison des stages ainsi que 
des spectacles, expositions, concerts…
• Petite enfance (0-4 ans), enfance 

(5-10 ans), adolescence (11-17 ans), 
adultes

• Modalités d’inscription : adhésion 
obligatoire à l’association + cotisa-
tion par activité

• Montant de l’adhésion : 21 €
• Début des activités : lundi 12 sep-

tembre pour les activités sportives, 
forme et bien-être et lundi 19 sep-
tembre pour les activités artistiques, 
linguistiques et scientifiques
 @ECLA.SaintCloud 
 @ecla.saint_cloud

Renseignements au 01 46 02 34 12,  
à mjc@ecla.net ou sur www.ecla.net
3 bis, rue d’Orléans.

École de musique 
franco-allemande
Présidente : Martina Maissen
Cours de musique (instruments) en 
français et allemand, éveil musical en 
allemand, musique de chambre.
Inscription et portes ouvertes le 
samedi 17 septembre entre 15 h et 17 h.
• À partir de 5 ans
• Montant de l’adhésion : 50 € par 

famille (+ frais d’enseignement)
• Début des activités :  1er octobre
Renseignements au 07 87 06 85 67,  
à emfa.saintcloud@gmail.com  
ou sur www.emfa-musikschule.fr
18, rue Pasteur.

École de piano 
Pierre Faraggi 
(A.E.P.F.)
Président : Joël Siaud
Contact : Pierre Faraggi
Enseignement du piano, des débu-
tants aux classes professionnelles sous 
forme de leçons part icul ières. 
Concerts d’élèves, Master Class, 
bourses d’études.
• À partir de 4 ans
• Montant de l’adhésion : 40 €
• Modalités d’inscription : après un 

premier contact, puis test ou admis-
sion

• Début des activités : mercredi 
1er septembre

• Portes ouvertes : au siège de l’école, 
samedi 3 septembre de 14 h à 18 h
 @école de piano Pierre Faraggi

Renseignements au 01 46 02 98 50,  
à ecolepiano-faraggi@orange.fr, sur  
www.ecolepiano-faraggi.com, ou  
www.infoecoledepianopierrefaraggi.com
8, avenue Duval-le-Camus.

Germa
Présidente : Nicole Sénéchaut
Danse contemporaine pour enfants à 
partir de 5 ans, adolescents et adultes 
(non-débutants ou ayant quelques 
notions de base en danse classique et 
contemporaine). Des stages de danse 
contemporaine, classique ou folklo-
rique sont proposés. L’association pro-
pose un nouveau cours de danse pour 
enfants et adolescents à partir de la 
technique Rosalia Chladek, enseignée 
par Nicole Sénéchaut.
Gymnastique adulte : lundi de 11 h à 
12 h, jeudi de 12 h à 13 h.
Danse : mardi de 17 h à 17 h 45 (5/6 
ans), de 17 h 45 à 18 h 45 (7/8 ans), 
18 h 45 à 20 h (adulte) et mercredi de 
12 h 15 à 13 h 15 (9/10 ans), de 13 h 15 à 
14 h 45 (adolescent).
• Tous âges, adolescents et adultes
• Montant de l’adhésion : 20 €
• Modalités d’inscription : 1er cours 

ECLA  
(Espace Clodoaldien  

de Loisirs et d’Animation).
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sans engagement (cours découverte) 
et précision des tarifs à la rentrée sco-
laire. Cours pour adultes par carte 
mensuelle ou au cours. Cours pour 
enfants par trimestre (pas de cours 
pendant les vacances scolaires)

Renseignements au 06 83 26 13 67,  
à associationgerma@yahoo.fr 
ou sur www.associationgerma.org
45, rue du Val d’or.

Istok
Présidente : Maria Korshikova
L’association a pour objectif de contri-
buer à une meilleure connaissance de la 
langue, de la civilisation et de la culture 
des pays russophones à travers de nom-
breuses activités : cours de langues, de 
civilisation, d’arts traditionnels russes, 
communication en russe dans le groupe 
WarsUpp, Master Class, réunions ami-
cales tous les trois mois, mais également, 
piano, gymnastique douce, chant (exer-
cices de respiration et vocaux), français 
langue étrangère pour russophones.
Les cours ont lieu en classe ou en ligne, 
proposés par des professeurs en 
France et depuis la Russie.
Méthode de Russe langue étrangère, 
personnalisée.
• Tous âges
• Montant de l’adhésion : 20 €
Renseignements au 06 22 56 74 54,  
à istok.ecole@gmail.com  
ou sur www.istok-ecole.com
31, rue Royale.

La musique  
dans la joie
Présidente : Chantal Fraysse
Enseignement musical, grâce à une 
méthode novatrice mise en place par 
la fondatrice Nicole Leray-Savary. 
Enseignement instrumental (piano, 
flûte, guitare) et chant lyrique.
• À partir de 4 ans
• Montant de l’adhésion : 65 €
• Modalités d’inscription : via le site 

Internet
• Début des activités : lundi 19 sep-

tembre
 @la-musique-dans-la joie-st-cloud

Renseignements au 06 20 55 25 81,  
à musiquedanslajoiestcloud@gmail.com 
ou sur www.lamusiquedanslajoie.com

Les 3 Clouds
Président : Frédéric Mauger
Troupe de théâtre qui réalise les spec-
tacles historiques, Les balades histo-
riques de Saint-Cloud.
L’association recherche des bénévoles 
pour encadrer les spectacles. Elle 
recherche aussi des vêtements anciens 
et du tissu pour réaliser les costumes 
de scène.
Retrouvez les balades historiques les 
17 et 18 septembre à 15 h et 17 h, lors 
des Journées Européennes du Patri-
moine au Domaine national (voir p.12).

 @les-troisclouds 
 @les3clouds  
 Les 3 clouds

Renseignements à les3clouds@gmail.com

Théâtre Sans Scène
Président : Yoann Parronnaud
Le Théâtre Sans Scène est une asso-
ciation de théâtre immersif : un nou-
veau genre théâtral, totalement 
inclusif, qui propose aux spectateurs 
de découvrir une pièce de théâtre en 
étant physiquement et émotionnelle-
ment immergés dans l’intrigue de l’his-

toire qui se joue, non pas devant eux 
mais autour d’eux.
Fort de plusieurs créations, le Théâtre 
Sans Scène propose également aux 
Clodoaldiens de venir découvrir et 
pratiquer cette nouvelle forme de 
théâtre à travers des cours instructifs 
et dynamiques. La volonté de l’asso-
ciation ? Émerveiller et surprendre.
• À partir de 7 ans
• Début des activités : lundi 5 sep-

tembre
 @le_theatre_sans_scene  
 @Le ThéâtreSans Scène

Renseignements au 06 60 94 10 18, à 
association@letheatresansscene.com  
ou sur www.le-theatre-sans-scene.fr

Troupe des 365 
jours
Présidente : Françoise Teppaz
Théâtre pour enfants et adolescents à 
partir de 8 ans.
Venez assister aux représentations de 
la troupe les vendredi 30 septembre 
et samedi 1er octobre au Carré.
Renseignement et inscriptions à 
theatre.365jours@gmail.com
9, avenue Bernard Palissy

Germa.

Les 3 Clouds.
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Wa Wa Chine Amecif
Présidente : Xiaoling HE
Ateliers de langue, de culture, et d’arts 
plastiques en chinois et français pour 
enfants et adultes. Plongez dans l’univers 
de la Chine avec Wa Wa Chine à travers 
des cours de langue en petits groupes 
et des ateliers culturels et éducatifs.

• Cours collectifs et ateliers en famille 
(de 4 à 14 ans) et cours particuliers 
(tout public à partir de 4 ans)

• Montant de l’adhésion : 20 €
• Modalités d’inscription : par mail ou 

via le site Internet
• Début des activités : mercredi 

21 septembre

L’association recherche des béné-
voles.

 @chine.wawa.5 
Renseignements au  
06 09 20 22 39, à chine.wawa92@gmail.
com ou sur www.chinawawa.fr

40, rue du Mont-Valérien. 

Développement durable

AMAP de  
Saint-Cloud
Président : Tristan Gomez
L’association a pour but de promouvoir 
une agriculture locale, socialement 
équitable et écologiquement saine et de 
regrouper des consommateurs dési-
rants choisir des produits bio en nature 
et qualité. Une AMAP (Association pour 
le maintien d’une agriculture paysanne) 
est un partenariat entre un groupe de 
consommateurs et un agriculteur.
• Chaque adhérent souscrit un contrat 

annuel avec le producteur et s’en-
gage à s’impliquer dans l’organisa-
tion de la distribution hebdomadaire

• Proposition de deux paniers de 
légumes bio : à 12 € (4 sortes de 
légumes et une salade) ou à 20 € 
(7 sortes de légumes et une salade). 
Et aussi : œufs, pommes/poires bio 
et deux fois par an une distribution 
d’huile d’olive grecque non traitée

Distribution chaque jeudi entre 18 h 30 
et 20 h
• Montant de l’adhésion : 10 €
Renseignements et inscription à 
amapsaintcloud@gmail.com
4, rue du Mont-Valérien.

Espaces
Président : Jean-Pierre Amiot
Directrice générale :  
Catherine Decaux
Une équipe en insertion d’Espaces 
entretient sept hectares d’espaces 
verts à Saint-Cloud en gestion écolo-
gique. Elle s’occupe du pigeonnier du 
jardin de l’Avre et promeut l’écopâtu-
rage. Elle anime le jardin partagé des 
Coteaux fleuris et le dispositif de com-
postage urbain avec la Ville.
• Tous âges
• Montant de l’adhésion : 10 €
• Modalités d’inscription : pour parti-

ciper au compostage urbain, envoyez 
un mail à compostage.saint-cloud@
association-espaces.org

Dans le Domaine de Saint-Cloud, 
Espaces anime le Jardin du Piqueur, 
qui propose des animations sur le 
développement durable et l’agroéco-
logie aux familles, scolaires et périsco-
laires, associations, entreprises et 
groupes. Découvrez ce site haut en 
couleur et son café solidaire sur www.
jardindupiqueur.fr
L’association recherche des bénévoles

 @EspacesAssociation 
Renseignements au 01 55 64 13 40, à 
espaces@association-espaces.org ou sur 
www.association-espaces.org
855, avenue Roger-Salengro, Chaville.

Les Bookies
Présidente : Anne Pezet
La librairie solidaire Les Bookies donne 
une seconde vie aux livres en les ven-
dant à bas prix en en donnant à d’autres 
associations ou en les recyclant avec 
TriEthic. La librairie, dirigée par Emma-
nuelle Julot, fonctionne à partir des 
dons de livres triés et rangés par les 
bénévoles. Lorsque les conditions 
sanitaires le permettent, Les Bookies 
proposent un café-lecture pour les 
adultes chaque mois et un atelier de 
conte pour les enfants. Ces activités 
sont gratuites et sur inscription.
• Tous âges
• Montant de l’adhésion : 10 €
• Le don et l’achat de livres peuvent se 

faire sans être membre de l’association.
• Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 

12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h
 @lesbookies 
 @les_bookies

Renseignements au 09 86 78 29 67,  
à librairielesbookies@gmail.com  
ou sur www.les-bookies.fr
33, rue du Mont-Valérien.Espaces le  

(Jardin du Piqueur).

Les Bookies.
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Saint-Cloud@vélo
Co-responsables d’antenne : 
Olivier Tordo, Jean-Christophe 
Leclercq, Charlotte Krychowski 
et Olivier Grall 
Informer, développer, proposer la pratique 
du vélo en Île-de-France et plus encore à 
Saint-Cloud. Être un intermédiaire entre 
la Ville et les Clodoaldiens pratiquant le 
vélo loisir, le vélo pour le travail ou le vélo 
plaisir ! Saint-Cloud@velo est une antenne 
locale de l’association francilienne MDB. 
• Tous âges
• Modalités d’inscription : sur www.

saint-cloud-a-velo.fr/comment-aider 

• Montant de l’adhésion : 10 € 
 Saint-Cloud@velo  
 @stcloudavelo 

Renseignements à saintcloud.a.velo@gmail.com 

Saint-Cloud 
sans plastique
Président : Thomas Canetti
Grande journée de nettoyage à Saint-
Cloud le samedi 17 septembre : inscrip-
tions à cleanup@saintcloudsansplastique.fr,  
ateliers de sensibilisation dans les écoles 

de la ville et auprès des Clodoaldiens. 
Challenge Zéro déchets, relais du No 
Plastic Challenge.
• Tous âges
• Montant de l’adhésion : adhésion 

individuelle 6 €, adhésion en famille 
10 €

• Modalités d’inscription : sur www.
helloasso.com/associations/saint-
cloud-sans-plastique

L’association recherche des bénévoles 
sur www.helloasso.com/associations/
saint-cloud-sans-plastique.

 @saintcloudsansplastique
Renseignements à  
bonjour@saintcloudsansplastique.fr

Devoir de mémoire

Comité d’entente 
des anciens 
combattants
Présidente : Gisèle Thomas
Le Comité d’entente des anciens com-
battants regroupe trois associations 
d’anciens combattants (FNACA, UNC 
et Officiers et sous-officiers de réserve) 

et trois associations patriotiques (Ordre 
national du mérite, Légion d’honneur 
et Souvenir Français). L’association par-
ticipe à la préparation des cérémonies 
patriotiques, organise le devoir de 
mémoire auprès des publics scolaires 
en leur proposant des animations, 
visites, etc. L’association recherche des 
porte-drapeaux pour les cérémonies et 
des quêteurs pour le Bleuet de France.

• Pas d’adhésion, appel aux dons
Renseignements au 06 61 78 00 93  
ou à gisele2-thomas@orange.fr
2, rue des Tennerolles.

Le Souvenir 
Français
Président : Jean-Claude Thomas
Porter les valeurs de la France en trans-
mettant le souvenir des actions de nos 
anciens selon la devise « À nous le sou-
venir, à eux l’immortalité ». Cérémo-
nies patriotiques, devoir de mémoire 
auprès des plus jeunes, fleurissement 
des tombes des anciens combattants 
au carré militaire du cimetière, remise 
de drapeaux dans les collèges, partici-
pation à la projection de films, activités 
patriotiques avec le Comité d’entente 
des anciens combattants, prise de 
flamme à l’Arc de triomphe et dépôt 
de gerbe, avec l’APAJ.
• Enfants et adultes
• Montant de l’adhésion : 10 €, à par-

tir de 20 € déduction fiscale, et 
revue trimestrielle : 10 €

Renseignements au 06 60 20 59 01  
ou à jct-developpement@orange.fr
18, rue des Écoles.

Comité d’entente des  
anciens combattants.
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Éducation

Associations de représentants de 
parents d’élèves. Participation active à la 
vie de l’école et aux prises de décisions.

AIAPE
Contact : Stéphane Spalacci
Montant de l’adhésion : 20 €
Renseignements à aiape.saintcloud@gmail.com

École Allemande 
internationale 
de Paris (iDSP)
Directrice : Sibylle Engelke
L’École Allemande internationale de 
Paris (iDSP) propose un enseignement 
de la maternelle à la terminale (Abitur, 
Abibac) ainsi que l’école du mercredi 
pour les enfants de 4 à 10 ans.
Renseignements au 01 46 02 85 68,  
à info@idsp.fr ou sur www.idsp.fr
12, rue Lelégard.

FCPE
Écoles maternelles et élémentaires : 
Olivier Joffe à oliver.joffe@gmail.com
Collèges et lycées : Isabelle Salhorgne 
à salhorgne@hotmail.com
• Montant de l’adhésion : 18 € incluant une 

part locale de 4 € pour le conseil local
 @FCPE92

Renseignements sur www.92.fcpe-asso.fr

PEEP
PEEP Saint-Cloud Centre (maternelle 
et élémentaire), Coteaux (maternelle et 
élémentaire) et Pasteur : Zaël Graignic
• Montant de l’adhésion : 18 €
Renseignements : contact@peepsaintcloud.com
6, avenue de Longchamp.

PEEP Saint-Cloud Montretout (maternelle 
et élémentaire) : Audrey Canetti au 06 27 
51 86 49 ou à audreycanetti@yahoo.fr
• Montant de l’adhésion : 15 €
PEEP Saint-Cloud Secondaire (col-
lèges et lycées) : Georges Franck à 
georges.franck@gmail.com
• Montant de l’adhésion : 20 €

Ramassage 
pédestre
Pour la rentrée, la Ville propose diffé-
rents trajets de ramassage pédestre 
pour les élèves du CP au CM2 inscrits 
à une activité sportive ou culturelle de 
la ville.
Renseignements et inscription  
sur www.saintcloud.fr
Début des ramassages le mardi 12 septembre.

Santé, entraide et solidarité

CAPU (Communauté 
associative pour les 
jeunes neuro-uniques)
Présidente : Domitille Fehrenbach
L’association accompagne des adoles-
cents et de jeunes adultes neuro-aty-
piques. Elle agit grâce à des groupes 
de parole mensuels, une ligne d’écoute, 
des événements entre jeunes, des ate-
liers, des projets trans-associatifs… 
CAPU s’implique également dans une 
démarche de sensibilisation au sujet 
de la neurodiversité avec des webi-
naires, conférences ou encore des 

interventions en milieu scolaire. L’asso-
ciation recherche des bénévoles entre 
14 et 30 ans.
• De 14 à 30 ans
• Modalités d’inscription : adhésion 

depuis la page d’accueil du site Internet
• Montant de l’adhésion : 20 € tarif 

plein, 10 € tarif étudiant
• Ligne d’écoute : 07 80 90 10 21

 @associationcapu  
 @associationcapu   
 @AssociationCapu,  
 @Association CAPU

Renseignements à capu.association@gmail.
com ou sur www.associationcapu.com
18, rue des Écoles.

Grain de riz Grain de vie (GRGV).

École Allemande internationale  
de Paris (iDSP).

Saint-Cloud magazine - septembre 2022

P. 24

É D U C AT I O N  /  S A N T É …



Croix-Rouge 
Française - Unité 
locale de Saint-Cloud
Présidente :  
Frédérique Louis-Sidois
Présente sur tout le territoire, la Croix-
Rouge vient en aide aux plus démunis 
et intervient dans les domaines liés au 
secourisme. À Saint-Cloud, elle pro-
pose notamment de la gymnastique 
douce pour les seniors (à partir de 55 
ans) avec des animatrices bénévoles 
et qualifiées. Des formations de secou-
risme à partir de 16 ans et PSC1 dès 10 
ans sont également organisées.
L’association recherche des bénévoles 
pour aider aux distributions alimen-
taires qui ont lieu deux mercredis par 
mois.
• Modalités d’inscription : pour la 

gymnastique se présenter au 3, rue 
de la Source à partir du 20 sep-
tembre (9 h 30 ou 10 h 30) avec un 
certificat médical

• Montant de l’adhésion : 200 €/an 
pour la gymnastique

Renseignements au 01 46 02 42 53,  
à ul.saintcloud@croix-rouge.fr ou sur 
https://hautsdeseine.croix-rouge.fr, 
Contact : Frédérique Louis-Sidois  
au 06 12 47 66 96 ou à  
frederique.sidois@croix-rouge.fr
16, rue de Garches.

Enfance et Familles 
de Saint-Cloud
Président : Michel Théron
Contact : Amélie Rubillon
Créée en 2002, l’association accom-
pagne les familles qui cherchent un 
mode de garde pour les enfants de 
moins de 3 ans grâce au RAM (Relais 
Assistantes Maternelles) et au RAP 
(Relais Assistantes Parentales). 
Enfance et Familles est labellisée 
« Charte Qualité 92 », certification 
délivrée par la CAF et le Conseil dépar-
temental des Hauts-de-Seine. Elle dis-
pose également de l’agrément des 
services à la personne délivré par la 
préfecture des Hauts-de-Seine.
• Modalités d’inscription : information 

gratuite concernant les modes de 
garde. Signature d’un contrat de 
mandat et cotisation annuelle.

Renseignements au 01 46 02 89 30, à  
ram@eef-asso.fr ou sur www.eef-asso.fr
18, rue des Écoles.

Grain de riz Grain 
de vie (GRGV)
Président : Michel Blanc
L’association GRGV créée en mars 
2019 a pour but de venir en aide aux 
enfants et familles en situation d’ex-
trême précarité vivant au Viêtnam et 
au Laos.
Le premier objectif de l’association est 
de faciliter l’accès à l’éducation aux 
enfants (et aux filles en particulier) qui 
en sont privés.
Le financement des actions conduites 
par GRGV se fait via les adhésions, les 
dons et les opérations de parrainages 
d’enfants.
• Montant de l’inscription : 30 €

 @Asso. GRGV
Renseignements au 06 10 02 67 26, à 
grainderiz.graindevie@gmail.com ou sur 
www.humanitaire-enfants-vietnam-laos.fr
6, rond-point Duval-Le-Camus.

La Passerelle
Présidente : Agnès Burgaud
La Passerelle développe des actions 
de soutien et d’accompagnement 
scolaire pour les élèves scolarisés à 
Saint-Cloud, du CE1 à la 5e. L’accom-
pagnement se fait à la demande des 
parents, des professeurs principaux ou 
des directeurs d’école. L’association 
propose aussi des ateliers lecture 
auprès des tout-petits dans les crèches 
La Baleine Bleue, La Farandole et Les 
Petits Pas. Enfin, des ateliers poterie 
pour les enfants en situation de handi-
cap de l’institut Léonce Malécot ont 
lieu dans leurs locaux. L’association 
recherche des bénévoles.
• De 7 à 13 ans
• Modalités d’inscription : les mer-

credi 7, jeudi 8 et mercredi 14 sep-
tembre de 16 h à 20 h. Les parents 
sont reçus individuellement par un 
membre de l’association.

• Montant de l’adhésion : 21 €. Pour 
l’accompagnement scolaire : une 
séance hebdomadaire : 90 €/an, 
deux séances hebdomadaires : 
170 €/an

Renseignements au 01 46 02 00 56,  
à passerelle.stcloud@gmail.com ou  
sur www.passerellesaintcloud.fr
31, boulevard Senard.

Croix-Rouge Française  
Unité locale de Saint-Cloud.

Saint-Cloud magazine - septembre 2022

P. 25

S A N T É , E N T R A I D E  E T  S O L I D A R I T É



Ligue nationale 
contre le cancer,  
(CD 92)
Président :  
Docteur Alain Pecking
Le comité départemental 92 fait partie 
des 103 comités qui composent la 
Ligue contre le cancer. Les quatre mis-
sions principales sont : la recherche, 
l’aide aux malades, les manifestations 
(Nager à contre cancer, etc.) et la pré-
vention. L’association recherche des 
bénévoles.
• Montant de l’adhésion : 8 €

 @ La Ligue Contre le Cancer des Hauts-
de-Seine   

 @liguecontrelecancer92  
 @Ligue contre le Cancer 92

Renseignements au 01 55 69 18 18,  
à comite.92@wanadoo.fr ou sur  
www.liguecancer92.org  
Contact : Éric Caron au 01 55 69 18 12  
ou à ecaron@liguecancer92.org
3, avenue Paul-Doumer, Rueil-Malmaison.

Lions Club Saint-
Cloud, Garches, 
Vaucresson
Président : Vincent Carrière
Le club organise des actions visant à 
collecter des fonds et les utilise loca-
lement et internationalement pour 
aider les jeunes en difficulté et les per-
sonnes nécessitant de l’aide. Le club 
organise des lotos, le salon des vins et 
gastronomie, participe à la brocante 
Toutocoto, le tout dans une ambiance 
conviviale.
• À partir de 18 ans
• Montant de l’adhésion : 950 €/an

 @LionsClubDeSaintCloudGarchesVaucresson
Renseignements à besseaub@wanadoo.fr 
ou sur https://www.lions-france.org/
les-structures-locales/club/396

Paroisse de  
Saint-Cloud
Contact :  
Père Richard Greenslade
Les rencontres de catéchisme sont 
animées par des bénévoles qui ont à 
cœur d’enseigner la foi. Découverte de 
la vie de Jésus et des grands person-
nages de la Bible, de l’histoire des 
saints, apprentissage de la prière, 
autant d’activités que l’on fait au caté-
chisme.
• Prière des tout-petits et Éveil à la foi 

jusqu’à 7 ans, rencontres de caté-
chèse du CE1 au CM2

• Inscription : au secrétariat paroissial 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
matin de 8 h 30 à 12 h 30

• Montant de l’adhésion : gratuit 
jusqu’à 7 ans, 50 € pour les CE1, 
70 € du CE2 au CM2

Renseignements au 01 41 12 80 86  
à catechisme.stcloud@free.fr ou  
sur www.paroisse-saintcloud.fr

5, place de l’Église.

Paroisse de Saint-Cloud.

La Maison de l’Amitié.

La Maison de l’Amitié
Président : Olivier Sivieude
Contact : Angèle Decré
L’établissement aide les Clodoaldiens 
grâce aux 36 associations adhérentes : 
cours de français, point-justice 
(conseiller juridique, avocats, notaires, 
délégué défenseur des droits, écrivain 
public), accueil des femmes victimes 
de violences conjugales, aide pour les 
dossiers administratifs, distribution de 
fournitures scolaires pour les familles 
en difficulté (voir p. 9), sophrologie, 
réflexologie, café-loisirs…
Vestiboutiques enfants et adultes aux 
22 et 24 rue Royale : collecte de vête-
ments en très bon état, chaussures et 
accessoires de mode, distribution gra-
tuite aux familles en difficulté, surplus 
en vente dans les magasins à très bas 
prix (voir p. 9).
• Montant de l’inscription : gratuit 

(participation de principe demandée 
pour les cours de français)

Renseignements au 01 46 02 25 69,  
à contact@maisondelamitie.fr ou  
à a.decre@maisondelamitie.fr
18, rue des Écoles.
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Randscouts  
et randguides  
de Saint-Cloud
Président : Antoine Fischer
Contact : Mathilde Pelletier
L’association propose aux jeunes de 
vivre un scoutisme traditionnel, jeune, 
actif et « neutre ».
Les activités sont variées et s’inscrivent 
dans une pédagogie échelonnée sur 
l’année. L’association a pour but de 
faire sortir les jeunes de leur quotidien 
en leur faisant découvrir la nature et la 
vie en collectivité.
• À partir de 8 ans
• Modalités d’inscription : rencontre 

individuelle
• Montant de l’adhésion : 60 €/an 

(dégressif en fonction du nombre 
d’enfants par famille)

Renseignements au 01 64 58 90 49,  
à randscouts@randscouts.com  
ou sur www.randscouts.fr  
Contact : Mathilde Pelletier, 07 81 78 61 07, 
mathildepelletierzeller@gmail.com

Rotary Club  
de Saint-Cloud  
et Rotaract
Président : Antoine Verdier
Notre devise : Servir d’abord. Le but 
de l’association est de développer des 
relations d’amitié, de servir l’intérêt 
général. Solidarité, implication au 
niveau local et international, action, 
connexion professionnelle, et force 
collective ! Les Rotariens se mettent au 
service des autres, et font la promotion 
de l’intégrité, de la compréhension 
mutuelle, de la bonne volonté et de la 
paix au travers de leur réseau de pro-
fessionnels et de leaders.
• Modalités d’inscription : via le for-

mulaire de contact sur le site Internet
 @Rotarysaintcloud92  
 @rotaryclubsaintcloud  
 @Groupe Rotary Club Saint-Cloud 1660

Renseignements au 01 46 02 59 30 ou sur 
www.rotarysaintcloud.fr
Hôtel Mercure – 43, boulevard de la 
République.

Scouts et guides  
de France, Groupe 
Saint Paul
Président : Charles Letrosne
Contact : Aymeric Durand
Scouts et guides de France est un 
mouvement de jeunesse et d’éduca-
tion populaire catholique. L’association 
propose des activités le week-end, 
basées sur la pédagogie scouts et 
guides de France et s’appuyant sur les 
principes fondamentaux du scoutisme.
• Tranche d’âge : farfadets de 6 à 8 ans, 

louveteaux et jeannettes : de 8 à 
11 ans, scouts guides de 11 à 14 ans, 
pionniers caravelles de 14 à 17 ans, 
compagnons de 17 à 21 ans

• Modalités d’inscription : au Forum 
des associations

• Montant de l’adhésion : de 153 € à 
269 €
 @scoutsetguides

Renseignements au groupe.saintpaul.sgdf 
@gmail.com ou sur www.sgdf.fr

Secours catholique
Présidents : Anne-Sophie 
Guinard et François-Xavier  
de Crécy
Accueil dans un esprit de solidarité des 
personnes en situation de précarité, 
pour leur apporter aide, écoute et sou-
tien moral. Accueil café le samedi 
matin de 10 h à 12 h (salles de la cha-
pelle Saint-Joseph-Artisan). Accueil, 
permanences un mardi après-midi 
tous les quinze jours à la Maison de 
l’Amitié, visites à domicile.
Renseignements à as.guinard@wanadoo.fr, 
à mm.delaveau@orange.fr,  
à fxdecrecy@gmail.com ou sur  
www.secours-catholique.org
18, rue des Écoles.

Randscouts et randguides de Saint-Cloud.
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Société Saint-
Vincent-de-Paul
Président : Vincent Noël
La société Saint-Vincent-de-Paul est 
un réseau de charité de proximité, au 
service des personnes seules, dému-
nies, malades et des plus fragiles. L’ac-
tivité principale est la visite à domicile 
ou en institution. Des permanences 
ont également lieu à la Maison de 
l’Amitié et des accueils café à l’église 
Saint-Joseph-Artisan le samedi matin. 
Tous les talents, tous les âges sont les 
bienvenus.
• À partir de 18 ans
• Modalités d’inscription : par télé-

phone
Renseignements au 06 25 13 37 59,  
à vincentnoel@netcourrier.com  
ou sur www.ssvp.fr
5, place de l’Église.

Antenne SOLEIL- 
Mont-Valérien 
d’Habitat et 
Humanisme  
Île-de-France
Présidents : Bernard Loyat et 
Marie-Thérèse Pelloux-Prayer
Financer, gérer des logements 
pérennes ou temporaires, accompa-
gner les familles hébergées « en tem-
poraire » pour développer leur 
autonomie, favoriser la création de liens 
et l’insertion dans le tissu social.
• Adultes en activité professionnelle 

ou en retraite
• Montant de l’adhésion : 30 €

 @HHidf
Renseignements au 01 47 14 54 33, à 
soleil-montvalerien@habitat-humanisme.org 
ou sur www.habitat-humanisme.org 
Catherine Metais : 06 60 17 75 81,  
c.metais@habitat-humanisme.org  
Bernard Loyat : 06 74 65 40 83,  
b.loyat@habitat-humanisme.org  
Marie-Thérèse Pelloux-Prayer : 06 07 54 87 14, 
mt.pelloux-prayer@habitat-humanisme.org 
Catherine Deschamps au 06 37 04 89 46 
pour devenir bénévole
2, place Jean-Jaurès, Rueil-Malmaison.

Unité pour la 
recherche et les soins 
en alcoologie (URSA)
Président : Docteur Vanghélis 
Anastassiou
L’association réunit des personnes 
« rétablies » et des soignants au sein de 
l’hôpital des Quatre Villes : accueil des-
tiné aux personnes hospitalisées, sor-
tants, rétablis, proches ; rencontres avec 
des représentants d’autres groupes 
d’entraide, théâtre, art-thérapie (les 
activités se déroulent principalement 
dans l’enceinte du CH4V) ; biblio-
thèque, édition du journal Le Papier de 
verre, randonnée une fois par mois.
• Adultes
• Montant de l’inscription : 25 €
Renseignements au 01 77 70 79 50,  
à contact@ursalcoologie.asso.fr  
ou sur www.ursalcoologie.asso.fr
Centre hospitalier des 4 Villes, 3 place Silly.

Visites des malades 
des établissements 
hospitaliers  
(VMEH-92)
Présidente : Marie-Dominique 
Durcos
Visites auprès des malades dans les dif-
férents services de l’hôpital et auprès 
des personnes isolées résidents en 
EHPAD, après formation. Par leur pré-
sence, sourire, écoute, les bénévoles 
apportent un souffle extérieur et du 

bien-être aux personnes auxquelles ils 
rendent visite. Ils sont un soutien actif 
des actions du personnel soignant. 
L’association est apolitique, non-confes-
sionnelle et recherche des bénévoles.
• À partir de 18 ans
• Modalités d’inscription : par mail
• Montant de l’adhésion : 15 €

 et  @vmeh92
Renseignements au 06 31 70 46 00,  
à durcosmd@gmail.com ou  
sur www.vmeh-92.org
3, rue des Villarmains.

Voisins & Soins
Président : François Génin
Coordonnateur Saint-Cloud : 
Francis Jubert
Pour que chaque personne qui le sou-
haite puisse vivre chez elle jusqu’au 
bout, entourée et soulagée, l’associa-
tion propose un modèle innovant 
d’accompagnement à domicile (indi-
viduel ou collectif), impliquant la 
société civile à l’échelle du quartier.
L’équipe de bénévoles est formée et 
soutenue par des soignants spécialisés.
• Modalités d’inscription : rencontre 

avec le coordonnateur, formation 
spécifique, validation du parcours de 
formation par une psychologue de 
recrutement

• Montant de l’adhésion : 15 €
 @voisinsetsoins  
 @visitatiovoisinsetsoins

Renseignements au 01 80 88 25 60,  
à 06 20 74 20 32, à  
francis.jubert@voisinsetsoins.org  
ou sur www.visitatio.org
27, rue de Longchamp.

Société Saint-Vincent de Paul.
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Sport

Adrénaline escalade
Président : Peter Szilvassy
Initiation et perfectionnement à l’esca-
lade. Les cours sont dispensés par des 
passionnés d’escalade au sein de 
groupes d’âge et non de niveau. Ainsi 
chacun peut progresser à son rythme 
tout en grimpant avec des personnes 
de niveaux différents. Le club propose 
également des sorties en extérieur 
pour faire découvrir la discipline dans 
son milieu d’origine. De nombreux 
événements sont organisés par le club.
• À partir de 5 ans et demi
• Modalités d’inscription : sur le site 

Internet
• Montant de l’adhésion : de 255 € à 

340 €
Questionnaire de santé et certificat 
médical à télécharger sur le site Inter-
net.

 @Adrénaline Escalade
Renseignements à  
contact@adrenaline-escalade.com  
ou sur www.adrenaline-escalade.com
Gymnase Saint-Exupéry à Saint-Cloud, 
gymnase Le Rallec à Garches et gymnase 
Pellouard au Chesnay.

Club du BAC  
canoë-kayak
Nom du président :  
Sébastien Gaillard
Installé au sein du parc nautique de l’Île 
de Monsieur, le club du BAC canoë-
kayak se positionne comme un club 
sportif avec une très large ouverture 
de publics et de pratiques : rivière 
sportive, randonnée, mer, descente, 
pirogue, SUP. Le club est labelisé 
handi-kayak depuis 2016. Il organise 
50 sorties par an et développe un pôle 
compétition performant. L’école de 
pagaie permet aux jeunes et moins 
jeunes de progresser grâce à plusieurs 
séances encadrées par semaine sur la 
Seine.
• À partir de 8 ans
• Modalités d’inscription : séances 

test le samedi après-midi en sep-
tembre. Inscription en ligne

• Montant de l’adhésion : 320 € la 
première année (plusieurs séances 
possibles par semaine)

Renseignements au 07 80 91 92 02,  
à contact@bac-canoe-kayak.fr  
ou sur www.bac-canoe-kayak.fr
Parc nautique départemental, Île de 
Monsieur 4, rue de Saint-Cloud à Sèvres.

Comité des 
médaillés de  
la jeunesse  
et des sports
Président du CDMJSEA92 : 
Roger Fernandez 
Président du Comité de  
Saint-Cloud, Suresnes et Rueil-
Malmaison et vice-président du 
CDMJSEA 92 : Maurice Gaulier
Attribution de médailles ministérielles 
Jeunesse et Sports ou de plaquettes 
départementales aux responsables 
bénévoles. Récompenser par des 
diplômes les bénévoles associatifs 
n’ayant pas de poste à responsabilité.

 @cdmjsea92
Renseignements au 06 61 40 25 39,  
ou à mauricegaulier@hotmail.com
11 bis, avenue de la Fouilleuse.

Football club  
de Saint-Cloud
Président : Bernard Delaume
Football : entraînements et matchs.
À partir de 6 ans
• Montant de l’adhésion : 240 € pour 

les Clodoaldiens, 270 € pour les non 
Clodoaldiens

• Modalités d’inscription : via le site 
Internet

L’association recherche des béné-
voles.
Renseignements au 01 46 02 05 24  
ou 06 86 16 46 59, ou sur  
www.saintcloudfc.fr
33, quai du Président Carnot.

Club du BAC canoë-kayak.
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Golf à Saint-Cloud
Présidente : Sylvie Ruault
Le Golf à Saint-Cloud accueille tous les 
golfeurs débutants, confirmés, en acti-
vité ou retraités. Le club réunit près de 
60 membres. Il est engagé dans des 
compétitions qui réunissent d’autres 
clubs sans terrain. Il organise au prin-
temps Le Trophée de la ville de Saint-
Cloud qui réunit 150 joueurs de tous 
niveaux, avec remise des prix à la mairie. 
Plusieurs sorties et événements sont 
organisés toute l’année.
• À partir de 18 ans
• Montant de l’inscription :
Individuel clodoaldien 50 € / Avec la 
licence FFG + 57 €. Couple clodoal-
dien 80 € / Avec la licence FFG 
+ 114 €. Jeune ou étudiant clodoaldien 
25 € / Avec la licence FFG + 33 €. 
Individuel non clodoaldien 59 € / 
Avec la licence FFG + 57 €. Couple 
non clodoaldien 99 € / Avec la licence 
FFG + 114 €. Jeune ou étudiant non 
clodoaldien 30 € / Avec la licence 
FFG + 33 €

 @Legolfasaintcloud
Renseignements à legolfasaintcloud@gmail.com

Gotequi
Président : Alain Nicaise
Gotequi est l’association du centre 
équestre du haras de Jardy : école d’équi-
tation, centre équestre et poney club, 
stages vacances au club ou sur des sites 
extérieurs, accueil de groupes scolaires, 
centre de loisirs et personnes en situation 
de handicap et écurie de propriétaires.
Dimanche 11 septembre, de 10 h à 18 h 
venez assister à la Journée du cheval : 
de nombreuses animations seront pro-
posées.
• À partir de 3 ans
• Montant de l’adhésion : pas de coti-

sation ni droit d’entrée. Abonnement 
annuel à partir de 643 € pour l’année
 @HarasdeJardyNews 
 @harasdejardy

Renseignements au 01 47 01 35 30,  
à equitation@jardy.fr ou sur  
www.harasdejardy.com
Haras de Jardy, 39, boulevard de Jardy, 
Marnes-la-Coquette.

Groupe de plongée 
de Saint-Cloud (GPSC)
Président : Éric Portalès
Entraînements le mardi soir de 21 h à 
22 h 30 avec le matériel prêté par le 
groupe. Obtention des diplômes : 
niveau I permettant la plongée à 20 m, 
niveau II plongée à 40 m de manière 
encadrée, niveau III plongée à 40 m 
de manière autonome. Au moins deux 
sorties en Bretagne et en Méditerra-
née tous les ans. Organisation de bap-
têmes de plongée.
• Début des activités : mardi 20 sep-

tembre
Renseignements au 06 62 32 24 79  
ou au 06 09 02 15 99
Piscine des Tourneroches,  
17, rue du Mont-Valérien.

Gym forme  
Saint-Cloud
Présidente : Élodie Langreney
Cours de fitness. Renforcement mus-
culaire par alternance de travail long 
et profond avec des séquences ryth-
mées à chaque séance. Le travail de 
coordination permet de développer 
de nombreuses capacités. Stretching 
et Pilates.
• De 30 à 60 ans
• Modalités d’inscription : par télé-

phone, courrier, mail ou sur place
• Montant de l’adhésion : 275 €, 

150 € pour le stretching
• Début des activités : lundi 12 sep-

tembre
Renseignements au 06 98 92 09 12  
ou sur www.gymforme-saintcloud.eu
32, rue Armengaud.

La pétanque 
clodoaldienne
Président : Philippe Hardouin
• De 7 à 85 ans
• Modalités d’inscription : licence ou 

carte membre
• Montant de l’adhésion : jeunes 

jusqu’à 17 ans et seniors à partir de 
80 ans : gratuit / adultes 45 € / 30 € 
pour la carte membre 
 @Petanque clodoaldienne (St cloud)

Renseignements au 06 14 70 09 58,  
à pétanqueclodoaldienne92@gmail.com
2, rue de l’Yser.

Groupe de plongée  
de Saint-Cloud (GPSC).
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Paris Country Club
Président : Philippe Thezier 
École de golf pour enfants, parents-
enfants, école de compétition de golf.
• De 3 à 17 ans
• Modalités d’inscription : à l’accueil 

du club
• Montant de l’adhésion : de 650 € à 

850 €
Renseignements au 01 47 71 39 22,  
à golf@pariscountryclub.com ou  
sur www.pariscountryclub.com
1, rue du Camp canadien.

Rugby Club de 
Garches-Vaucresson 
(RCGV 92)
Présidents : Hadrien Colas  
et Victor de Neyrieu
Rugby éducatif et compétition, filles 
et garçons, jeunes, adultes, rugby à 5 
(sans contact / mixte), Baby-rugby dès 
3 ans.
École de rugby : Baby-rugby 3 à 6 ans, 
6 à 14 ans, jeunes : 14 à 19 ans, Seniors : 
18 ans et +.

• Modalités d’inscription : sur www.
rcgv92.fr, par mail à rcgv92@gmail.
com ou sur place

• Montant de l’adhésion : jusqu’à 19 
ans : 250 €, 260 € au-delà, rugby à 
5 et Baby-rugby : 100 €

• Début des activités : semaine du 
5 septembre. Séances d’essai gra-
tuites possibles en septembre
 @Rugby Club Garches Vaucresson 
 @rcgv92

Renseignements au 06 62 29 51 44, à 
rcgv92@gmail.com ou sur www.rcgv92.fr
20, rue Jean-Mermoz à Garches - Stade : 
Centre sportif du Haras Lupin 127, avenue 
de la Celle-Saint-Cloud à Vaucresson.

Gym forme Saint-Cloud.

Saint-Cloud Paris Stade français.

Saint-Cloud Paris 
Stade français
Président : Stéphane Biemel
Contact : Fabien Lagarde
Pratique du volley-ball en compétition 
et activité de loisir. École de volley pour 
les plus jeunes et pratique du soft vol-
ley. Fondée en 2002, la section volley-
ball amateur de Saint-Cloud est 
aujourd’hui reconnue pour la qualité de 
sa formation (Label Club Formateur) et 
ses résultats sportifs en Coupe de 
France pour les jeunes et championnat 
pour les adultes. L’école de volley, le 
mini volley, le soft volley et la pratique 
en loisir en font un club où chacun a la 
possibilité de progresser et s’épanouir.
• À partir de 4 ans
• Modalités d’inscription : en ligne sur 

le site Internet
• Montant de l’adhésion : de 175 € à 

260 € selon le niveau de pratique
• Début des activités : début sep-

tembre
 @saintcloud.volley 
 @saintcloudparissf

Renseignements au 01 46 02 79 30,  
à secretariat@saintcloud-paris-sf.fr  
ou fabien.lagarde@saintcloud-paris-sf.fr  
et sur www.saintcloud-paris-sf.fr
19, rue de Buzenval.
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Sankara 92
Présidente : Patricia Smolij
Cours collectifs de Hatha Yoga tous 
niveaux, Pranayama (exercices de res-
piration) et Yoga Nidra (relaxation).
• De 15 à 90 ans
• Modalités d’inscription : premier cours 

d’essai gratuit. Inscription sur place 
après le deuxième cours. Pas d’abon-
nement annuel, paiement par ticket à 
acheter par 20 ou 10 valables à vie

• Montant de l’adhésion : 20 €
• Début des activités : mercredi 7 sep-

tembre
 @sankara92-Hatha Yoga

Renseignements au 06 03 09 08 48  
ou à psmolij@yahoo.com
11, rue Alexandre-Coutureau.

Squash Saint-Cloud
Président : Stéphane Broudin
Le squash est un sport complet qui 
peut être pratiqué par des enfants 
comme par des adultes. Derrière le jeu, 
le plaisir, l’enfant va pouvoir acquérir 
un répertoire d’habiletés qui lui per-
mettra de franchir plus facilement les 
étapes vers le haut niveau.
• À parir de 3 ans
• Modalités d’inscription : par mail ou 

à l’accueil du club

• Montant de l’adhésion : 350 €/1 h 
par semaine

• Journée portes ouvertes : samedi 17 
septembre
 @Squash Club de Saint-Cloud  
 @squashclubsaintcloud

Renseignements au 01 46 02 70 00  
ou sur www.squash-st-cloud.fr
1, rue Royale, 338 Les Bureaux de la Colline.

Terre et Ciel
Présidente : Francine Thérond
L’enseignement du Qi Gong est dis-
pensé par deux professeures diplômées.
Postures, automassages, enchaîne-
ments de mouvements fluides et lents 
sont guidés par la respiration pour 
cultiver santé et harmonie avec la 
nature et l’environnement. Les articu-
lations sont assouplies, les muscles et 
les tendons renforcés, les tensions 
apaisées et la circulation améliorée.
• Adultes et seniors
• Modalités d’inscription : en ligne ou 

directement auprès des professeurs
• Montant de l’adhésion : 300 € par 

an (1 à 3 cours hebdomadaires) - 
cours d’essai gratuit

• Début des activités : lundi 19 sep-
tembre

Renseignements au 06 74 07 56 48  
à terreetcielqigong@gmail.com  
ou sur www.terreetcielqigong.com
151, rue Tahère.

White Harriers
Présidente : Christine Mondet
École d’athlétisme de baby à poussins, 
section compétition de benjamins à 
masters, section marche nordique, 
section sport santé loisir, section sport 
adapté.
• À partir de 4 ans
• Modalités d’inscription : en ligne sur 

whiteharriers.athle.org, possibilité de 
faire une séance d’essai à 5 €

• Montant de l’adhésion : 235 €
 et  @white harriers

Renseignements 06 07 41 46 58  
à whiteharriers@gmail.com  
ou sur whiteharriers.athle.org
2, rue Carnot à Suresnes.

Yogamana,  
l’esprit du yoga
Présidente : Corinne David
Enseignante : Anne Leca, 
fondatrice des Yogis du Coeur
Yogamana est dédiée à l’enseignement 
et à la pratique d’un yoga traditionnel et 
Essentiel, formations Hatha Yoga et 
Viniyoga. L’association, membre de l’IFY 
(Institut français du Yoga) propose dif-
férents formats de cours, ouverts à tous, 
débutant ou confirmé.
• Adolescents et adultes
• Modalités d’inscription : les cours 

collectifs se réservent pour l’année, 
de septembre à juin et les cours par-
ticuliers sur rendez-vous et les ate-
liers à l’unité

• Montant de l’adhésion : 15 € + le 
montant des abonnements annuels 
ou des cours particuliers

• Portes ouvertes : lundi 5 septembre 
de 17 h 30 à 19 h, jeudi 8 septembre 
de 12 h 30 à 14 h, lundi 12 septembre 
de 17 h 30 à 19 h

Cours d’essai sur réservation les lundi 12, 
mercredi 14 et jeudi 15 septembre
• Reprise des cours : lundi 12 sep-

tembre
Renseignements au 07 67 85 65 78, à  
info@yogamana.fr ou sur www.yogamana.fr
5, rue du Docteur-Desfossez.

Sankara 92.
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UAS
Président : Jean-Paul Cinquilli
L’UAS (Union Associative et 
Sportive de Saint-Cloud) propose 
quatorze activités sportives, en 
loisir et en compétition, à ses 3 600 
adhérents. Les activités se 
pratiquent dans les installations 
sportives de la ville (stades, 
gymnases, piscine, tennis, dojos). 
Les cours se déroulent pendant 
les périodes scolaires et sont tous 
dispensés par des éducateurs 
sportifs diplômés. Pendant les 
vacances scolaires, l’UAS organise 
des stages multisports.
• Montants de l’adhésion 

et horaires des cours :  
www.uassaintcloud.com

Liste des sections, responsables 
et contacts :
• Aïkido : Président : Emmanuel 

Gonzalez
Renseignements : 06 64 02 11 96 ou 
aikidosaintcloud92@gmail.com / Aïkido 
senior : Contact : Jean-Louis Capmas. 
Renseignements : 06 64 55 03 94

• Badminton : Président : 
Sylvain Moura.

Renseignements : 01 47 71 11 02 ou 
uasb92210@gmail.com

• Basket : Président : Jean-Paul 
Cinquilli - Directeur sportif : 
Fabien Salomond

Renseignements : 06 24 59 07 22 ou 
saintcloudbasket92@gmail.com

• Course à pied : Président : 
Jérémie Clevy

Renseignements : 06 24 99 13 20 ou 
jeremieclevy@gmail.com

• Escrime : Président :  
Jean-Patrick Théveny

Renseignements : 01 47 71 11 02  
ou uas.escrime.stcloud@gmail.com

• Gymnastique : Président :  
Alain Simon

Renseignements : 09 64 18 53 49 ou 
uasstcloudgym@orange.fr

• Judo : Président : José Ferez 
Lopez

Renseignements : 01 39 70 49 68  
ou flj2@hotmail.com

• Krav maga : Président :  
Sébastien Perret

Renseignements : 01 47 71 11 02 ou 
uaskravmaga@gmail.com

• Marche nordique : Président : 
Jérémie Clevy

Renseignements : 06 24 99 13 20 ou 
jeremieclevy@gmail.com

• Natation : Président :  
Pierre-Marie Descamps

Renseignements : 06 67 94 18 48 ou 
uassaintcloudnatation@yahoo.fr

• Qi Gong : Président : 
Fabrice Godard

Renseignements : 01 47 71 11 02 ou 
uas-saintcloud@orange.fr

• Tennis : Président : 
Laurent Marcuzzi

Renseignements : 01 71 17 60 04 ou 
uastennis@sfr.fr

• Tir à l’arc : Président : 
Vincent Pothier

Renseignements : 06 79 48 10 70 ou 
marie-helene.canneson@laposte.net

• Yoga : Président : Fabrice Godard
Renseignements : 01 47 71 11 02 ou 
uas-saintcloud@orange.fr

Renseignements au 01 47 71 11 02  
ou sur www.uassaintcloud.com
33, quai du Président-Carnot.
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Vie économique

Active Faraide
Président : Michel Escoffier
Active Faraide propose aux particuliers 
et entreprises de Saint-Cloud du per-
sonnel pour des prestations régulières 
ou ponctuelles de ménage, repassage, 
jardinage, aide aux courses, manuten-
tion, lessivage de murs, gardiennage… 
L’association s’occupe de toutes les 
démarches administratives (recherche 
de l’intervenant, fiches de paie…).
Crédit d’impôt pour les particuliers jusqu’à 
50 % du paiement de la prestation.
• Modalités d’inscription : par télé-

phone
Renseignements au 01 46 02 46 30,  
à active.asso@wanadoo.fr  
ou sur www.active-faraide.fr
18, rue des Écoles.

Oser 92 
Président : Dominique  
de Sainte Marie 
Oser 92 est une association animée 
par des professionnels qui apportent 
bénévolement leurs compétences et 
leur expér ience aux cadres en 
recherche d’emploi avec un pro-
gramme de formation adapté et axé 
sur le travail en groupe suivi d’un 
accompagnement individuel par deux 
bénévoles jusqu’au retour à l’emploi.
• Prochaines sessions : du 19 au 30 sep-

tembre, du 10 au 21 octobre, du 14 au 
25 novembre et une web conférence 
gratuite sur les alternatives à l’emploi 
salarié programmée le 24 novembre

• De 30 à 60 ans
• Modalités d’inscription : par mail à 

contact@oser92.fr en joignant votre 
CV pour obtenir un rendez-vous

• Montant de l’adhésion : 105 € pour 
l’ensemble du dispositif

L’association recherche des bénévoles.
Renseignements au 01 46 02 25 69, à 
contact@oser92.fr ou sur www.oser92.fr
18, rue des Écoles.

UFC Que choisir
Présidente : Julie Cohen
Informations, aide et conseils aux 
consommateurs . L’assoc iat ion 
recherche des bénévoles qui, après 
formation, seront aptes à traiter des 
litiges pour aider les consommateurs.
• À partir de 18 ans
• Modalités d’inscription : adresser 

son adhésion au siège de l’associa-
tion

• Montant de l’adhésion : 30 €
 @UFCSTCLOUD 
 @ufc_stcloud

Renseignements au 06 41 06 59 35,  
à contact@saintcloud.ufcquechoisir.fr  
ou sur www.saintcloud.ufcquechoisir.fr
18, rue des Écoles.

TP’UP 92
Présidente : Laëtitia Tarabelli
TP’UP 92 est une association qui accom-
pagne les TPE et entrepreneurs domici-
liés ou exerçant sur la commune de 
Saint-Cloud. Fonctionnant comme un 
réseau d’affaire convivial, TP’UP 92 
accompagne ses adhérents dans leur 
développement en leur permettant 
d’être mieux armés dans leur métier d’en-
trepreneur, de sortir de leur isolement, de 
promouvoir les savoir-faire et expertises 
des adhérents via des événements et 
actions de communication locale, etc.
• À partir de 18 ans
• Modalités d’inscription : par mail à 

contact@tpup92.com ou sur place
• Montant de l’adhésion : 50 €

 @tpup92 
 @tpup92 
 @TP’UP92

Renseignements au 07 82 49 69 43,  
à contact@tpup92.com  
ou sur www.tpup92.com
71, rue de Buzenval.

TP’UP 92.
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Docteur  
Étienne Brain,  

un médecin au chevet 
des patients âgés

A vec son air souvent un 
peu étonné, le Docteur 
Brain se définit avant tout 
comme le fruit d’un arbre 

généalogique aux racines diverses, 
qu’il détaille avec tendresse. La pre-
mière branche marquante est un 
arrière-grand-père équatorien, direc-
teur de la Santé de El Austro et doyen 
de la faculté de médecine de Cuenca, 
une des grandes villes du pays. Son fils, 
devenu médecin mais aussi diplomate, 
émigre à Paris à la Belle Époque où il 
se lance dans la chirurgie plastique 
débutant en Europe. Marié avec une 
Alsacienne, il rencontre plusieurs fois 
Marie Curie, ce qui naturellement mar-
quera son petit-fils, pilier de l’institut 
Curie… Le jeune Étienne décide très 
tôt de reprendre le flambeau (ou le 
caducée, en l’occurrence) et de deve-
nir médecin à son tour. Sa vocation 
initiale est la chirurgie orthopédique 
pédiatrique à laquelle il s’initie grâce à 
un ami de son grand-père, dont il 
devient « l’aide opératoire » à l’hôpital 
Necker-Enfants Malades.

Récemment lauréat du Byrl James Kennedy Award for Scientific Excellence in 
Geriatric Oncology, le Docteur Brain est une figure de l’institut Curie de Saint-
Cloud, attaché à la dimension humaine du traitement des cancers, surtout 
chez les sujets âgés.
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De Saint-Cloud à Saint-Cloud, 
une conversion

Le jeune interne croit sa voie toute tra-
cée, jusqu’à ce qu’en 1989, un semestre 
à Saint-Cloud au Centre René-Hugue-
nin (devant fusionner en 2010 avec 
l’Institut Curie) le bouleverse assez 
pour le faire dévier définitivement du 
bloc opératoire vers l’oncologie médi-
cale (la prise en charge des traitements 
médicamenteux du cancer) où il voit 
un accompagnement plus concret 
des patients, notamment des femmes 
atteintes d’un cancer du sein, lequel 
représente la première tumeur prise en 
charge au Centre René-Huguenin. 
L’urgence lui semble être non seule-
ment d’apporter la thérapie la plus effi-
cace possible, mais aussi de mieux 
écouter ces patients déstabilisés par 
l’annonce de la maladie, angoissés et 
fatigués par les traitements.

Le jeune médecin apprend la néces-
sité des mots et la puissance de la 
parole, prend conscience du rôle de 
l’empathie dans l’accompagnement. Il 
enchaîne les stages dans de grands 
services de cancérologie. Une expé-
rience aux États-Unis le marque à 
jamais : dans le centre anti-cancéreux 
où il est accueilli, une erreur de dosage 
dans l’administration d’une chimiothé-
rapie entraîne le décès de la patiente, 
journaliste dans un grand quotidien 
de la côte Est. La suite du séjour du 
Docteur Brain sera donc consacrée à 
des recherches poussées en pharma-
cologie.
De retour en France, en 1998, le méde-
cin choisit de revenir au Centre René-
Huguenin pour y exercer, d’abord 
comme assistant résident, puis méde-
cin praticien, avant d’être nommé 
Directeur Délégué à la Recherche 
jusqu’à la fusion avec l’Institut Curie, 
tout en soutenant sa thèse de sciences 
en 2005, puis son habilitation à diriger 
des recherches en 2010.

La révolution anti-âgisme

À mesure qu’il avance dans sa carrière, 
le Docteur Brain se tourne vers l’onco-
gériatrie, l’oncologie destinée aux 
sujets âgés qui sont en réalité les plus 
nombreux à être touchés par le cancer, 
discipline qui fait collaborer oncolo-
gues et gériatres. Il se montre toujours 
plus sensible à l’apport d’une prise en 
charge plus globale (les anglo-saxons 
disent « holistique ») du cancer chez 
ces patients âgés, incluant une meil-
leure écoute de la personne dans toutes 
ses dimensions et sa temporalité pour 
ajuster et personnaliser le traitement. 
S’intéressant plus particulièrement au 
traitement du cancer du sein chez les 
patientes de plus de 70 ans, il tente de 
trouver l’équilibre entre l’attaque de la 
maladie proprement dite, la préserva-
tion de la qualité de vie de la patiente, 
et le respect de ses choix, conduisant 
depuis 2008 des essais cliniques avec 
le groupe GERICO à Unicancer, qui 
rassemble tous les centres de lutte 

contre le cancer en France. À l’Institut 
Curie, le Docteur Brain trouve la char-
nière qui articule soin et recherche, 
attention présente au malade et espoir 
de progrès pour les soins futurs.

Une reconnaissance 
exceptionnelle

Pour cette double approche, sa persis-
tance dans ses travaux, son engage-
ment national et au-delà des frontières 
(avec la Société Internationale d’On-
cogériatrie www.siog.org) dans la for-
mation des jeunes générations de 
médecins à cette pratique partagée 
entre oncologues et gériatres, il vient 
de se voir distingué par l’ASCO, l’Ame-
rican Society of Clinical Oncology, 
pour sa « contribution exceptionnelle » 
à l’oncogériatrie. L’attribution à un 
Français du Byrl James Kennedy 
Geriatric Oncology Award est assez 
rare pour que l’on mesure l’importance 
des recherches menées par le Doc-
teur Brain. Lors de ce congrès, à 
Chicago, il a ainsi présenté l’étude 
ASTER 70s (GERICO 11), un essai 
mené avec Unicancer sur près de 
2 000 patientes françaises et belges 
de plus de 70 ans pour tenter de mieux 
cerner les bonnes indications de 
chimiothérapie après chirurgie, com-
parant l’association chimiothérapie et 
hormonothérapie à une hormonothé-
rapie seule. Les résultats de cet essai le 
confortent dans l’idée qu’à cet âge, 
bien d’autres choses comptent autant 
que la seule durée de vie, et qu’il faut 
davantage réfléchir en termes de qua-
lité de vie et d’autonomie préservée.
Avec son air de jeune homme de 55 
ans, Étienne Brain agit au quotidien 
contre l’ « âgisme », présent partout 
dans la société, les médias, et qui, en 
médecine, fait les pires ravages. Atta-
ché à replacer ceux qu’il appelle ten-
drement « les vieux » au cœur de la 
recherche médicale, l’homme à l’éter-
nel nœud papillon et qui raffole des 
opéras bouffes d’Offenbach est un 
véritable révolutionnaire, comme on 
en rencontre trop peu ! ●
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TRIBUNE

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 Céline Peigné Diane Michoudet Nicolas Pujol

Nathalie Mouton-Veillé Christophe Wartel Arnaud Bosser

Mon Parti C’est Saint-Cloud
COMBATTRE L’ABSTENTION

Une séquence électorale de plus de deux 
années vient de s’achever. Élections munici-
pales en 2020, régionales et départementales 
en 2021, présidentielle et législatives cette 
année.

Nous adressons nos félicitations à la fois à 
notre première adjointe Ségolène de Larminat 
qui, suite à la démission de Philippe Juvin de 
son mandat régional, devient Conseillère au 
sein de la Majorité régionale mais aussi à Pierre 
Cazeneuve pour son élection en tant que Député 
de notre circonscription.

Au-delà des résultats, ces scrutins, à l’excep-
tion de la Présidentielle, sont encore une nou-
velle fois marqués par l’abstention, croissante 
et très élevée (près de 60 % pour les régionales 
et départementales, 45 % pour les législatives 
à Saint-Cloud).

Notre pays traverse une grave crise et cette 
démobilisation civique en est une de ses 
expressions. Scepticisme, défiance, indiffé-
rence, désintérêt. Au fil des scrutins, nous pas-

sons progressivement de la démocratie 
représentative à la « démocratie de l’absten-
tion ». Désormais massive et structurelle, celle-
ci est devenue le premier « parti » de France. Il 
est donc urgent de remédier à cette décon-
nexion entre le monde politique, les Français et 
leur vie quotidienne.

Plusieurs leviers doivent être actionnés.

Les jeunes doivent être sensibilisés à la chose 
publique. Le sentiment commun d’apparte-
nance à la collectivité s’acquiert dès le plus 
jeune âge. Le passeport citoyen mis en place 
l’an dernier ou la création d’un conseil des 
jeunes il y a plusieurs années sont des réalisa-
tions concrètes de notre majorité municipale 
afin de renforcer l’éducation civique.

Les grandes concertations menées en 2016 et 
en 2018 sont aussi des exemples concrets de 
démocratie participative, qui permettent d’as-
socier les habitants de tous âges et de toutes 
conditions à la gestion publique. Et de leur en 
faire percevoir, au passage, toute la complexité.

Pour susciter la confiance, l’efficacité de l’ac-
tion publique locale est aussi déterminante.

L’État doit mettre fin à la bureaucratie et à la 
prolifération des normes et cesser d’éloigner la 
décision publique des citoyens. Il doit laisser 
travailler les élus locaux, notamment les maires 
qui incarnent la proximité et peuvent apporter 
des réponses concrètes et immédiates aux 
besoins des habitants.

Il convient aussi de restaurer le lien fiscal entre 
les habitants et leur commune que l’État a qua-
siment supprimé, déresponsabilisant chacun et 
transformant le citoyen en consommateur tou-
jours plus exigeant de services publics alors 
même qu’il ne contribue plus directement à leur 
financement. Ce consumérisme fait fi de la res-
ponsabilité individuelle et du sens des réalités. 
Faire communauté passe aussi par le partage 
de l’effort financier, qui implique et responsa-
bilise chacun. Il n’y a pas d’autre voie pour 
rétablir le civisme, donc la démocratie et le sens 
de la République.

Jean-Claude Tremintin
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TRIBUNE
DES OPPOSITIONS

Saint-Cloud rive-gauche
BONNE RENTRÉE QUAND MÊME !

Chères Clodoaldiennes, 

Chers clodoaldiens, 

Nous espérons de tout cœur que vous avez 
passé un agréable été, que vous avez échappé 
aux incendies de forêt, aux embouteillages, à 
l’essence à plus de 2 € le litre, aux plages sur-
fréquentées et aux piqûres de moustiques. 

Si tel n’est pas le cas, dites-vous qu’il y a pire 
dans la vie. Une mère roumaine de 7 enfants a 
été expulsée en juillet, laissant seuls avec leur 
père ses 5 enfants (si si c’est possible…). De 
nombreux clodoaldiens ne sont pas partis en 
vacances. La piscine de Saint-Cloud a, une fois 
de plus, fermé 5 semaines cet été. 

Cette tribune nous donne l’occasion de rappeler 
que Saint-Cloud n’est pas exclusivement peu-
plée de cadres supérieurs et de riches retraités. 
Bien que la Mairie poursuive inlassablement ses 
efforts, et avec avouons-le un certain succès, 
pour limiter, voire éradiquer, toute diversité 
sociale à Saint-Cloud, refusant par exemple de 

se conformer à la loi SRU sur les logements 
sociaux, il existe encore chez nous des catégo-
ries sociales que l’on peut qualifier de « popu-
laires ». 

Rassurez-vous braves gens, « ces gens là » ne 
constituent pas des hordes barbares assoiffées 
du sang des bourgeois. Il s’agit simplement de 
professions intermédiaires, de fonctionnaires 
territoriaux, d’enseignants, d’assistantes mater-
nelles, d’infirmières, de puéricultrices, d’ou-
vriers, d’employés ou de petits commerçants. 

Si nous avons choisi de militer au sein de Saint-
Cloud Rive Gauche, c’est pour faire en sorte que 
notre ville continue à être cette pépite de l’ouest 
parisien dont nous tenons par-dessus tout à pré-
server le cadre de vie exceptionnel, mais aussi 
pour qu’elle soit plus ouverte, accueillante et 
diverse. 

Si l’aventure, que dis-je, si l’odyssée vous tente, 
alors n’hésitez pas à nous rejoindre. Quelques 
grammes de gauche dans une ville de droite, ce 

n’est finalement qu’un peu plus de biodiversité 
politique. A l’heure du défi écologique, cela ne 
peut pas faire de mal…

Irène Doutsas et Xavier Brunschvicg 
contact@saintcloudrivegauche.fr –  
www.saintcloudrivegauche.fr 

Saint-Cloud 2020 !
PIERRE CAZENEUVE, CONSEILLER MUNICIPAL DE SAINT-CLOUD,  

ÉLU DÉPUTÉ DE NOTRE CIRCONSCRIPTION !

Vous avez été plus de 43 % de Clodoaldiens à 
voter pour Pierre Cazeneuve, conseiller muni-
cipal de notre groupe depuis 2014, au 1er tour 
des élections législatives dans notre circons-
cription (Rueil-Malmaison, Saint-Cloud et 
Garches) et plus de 78 % au second tour, l’un des 
meilleurs scores en France ! Nous notons avec 
enthousiasme la forte adhésion des Clodoaldiens 
aux idées portées par le Président de la Répu-
blique : réforme du marché du travail pour le plein-
emploi, défense des valeurs de la République, 
sécurité, planification écologique et énergétique, 
Europe, solidarité à la source… Merci à nos élec-
teurs clodoaldiens d’avoir confirmé leur 
confiance. Une page se tourne, par ailleurs, avec 
l’élimination du candidat LR dès le premier tour 
– du jamais vu - malgré le soutien actif des 3 
maires de la circonscription.

Dans sa tribune de juin 2022, la majorité munici-
pale avait étalé son hostilité envers « le bilan du 
quinquennat Macron » manifestement pas suivie 
par les nombreux Clodoaldiens que nous repré-
sentons au Conseil Municipal ; majorité munici-

pale toujours inféodée à LR même si le Maire 
s’en défend... tout en soutenant leurs candidats !

Comment agir et porter nos idées au niveau com-
munal ?

Nous souhaitons un changement de méthode 
(association des citoyens et respect des opposi-
tions). En effet, à chaque conseil, M Berdoati 
prend un malin plaisir à déconsidérer les 
conseillers de l’opposition. Il répond systémati-
quement que nos propositions sont inutiles 
puisque nous n’avons pas été élus pour les mettre 
en oeuvre. Et pour les projets portés par la majo-
rité, nous sommes informés tardivement et par-
tiellement… ce qui limite notre capacité à 
proposer des améliorations. Nous réaffirmons 
avec force nos priorités pour Saint-Cloud : déve-
loppement durable, maîtrise de l’urbanisme, 
investissement dans nos écoles, sécurité, déve-
loppement de projets structurants comme le site 
de l’ENS Coutureau, sortie de la carence et de la 
tutelle de l’Etat suite au non-respect de la loi SRU 
par M. Berdoati. Nous présenterons une liste en 

2026 pour concrétiser nos idées. D’ici là, rejoi-
gnez-nous localement !

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

Xavier Brunschvicg Irène Doutsas

Pierre Bosche Delphine Potier Rafaël Maychmaz

Catherine Grevelink Pierre Cazeneuve
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décès
Nos condoléances aux familles de…

Rémie Kerremans née Meurgey • Michelle Belhomme née Pinel • Jean Perrin • 
Khelifa Yehdou née Benbali • Thérèse Poisson née Vaudin • Jean Boumrah • Ahmed 
Souab • Christine Beaudenon née Rebours • Jeannine Laurent • Juliette Quartier 
née Péan • Alain Sallé Phelippes de la Marnierre • Jacques Bresler • Michelle 
Marquet née Mellier • Jacques El Charaffi • Jean Amouroux • Jean Barrie • Aliette 
Rozier née Charlot • Denise Krafft • Klarida Ndreca née Mandreja • Frédéric Millet • 
Simone Krief née Rotté • Pierre Nicoleau

Actes enregistrés du 1er juin au 9 juillet

mariages
Tous nos vœux  
de bonheur à…

Anne-Claire Lacoste & Damien 
Graff 1  • Patricia Attar & Dimitri 
Desjardins 2  • Mellila Bouam 
& Hamza Assouane • Sahar 
Fathelkhair & Younes El Bague • 
Marie-Estelle Courteille & Denys 
Jorrot • Marine Bredin & Romain 
Libercier • Anne-Laure Mongin 
& Stanislas Lot • Clémentine 
Marguier & Frédérik Lundqvist • 
Alexane Gondel & Pierre Sidois • 
Valérie Tsague Takouondoung & 
Arnaud Sigrist 3  • Muzi Li & 
Yuhang Wu • Audrey Sabbah & 
Alexandre Ben-Amou • Loreline 
Blanc & Charles Bernard • 
Clémentine Bertiaux-Magharian 
& Edouard Chiffe • N’Guessan 
Coffie & David Foua • Tatiana 
Romanova & Sergey Mukhin • 
Charlotte Selle & Henrique  
Araujo Queiros • Leslie Neyt  
& Jean-Christophe Tixier

carnet du mois
naissances
Bienvenue à 

Léonie Velasco-Kerambrun • Anna Jugue • Nina Crépin 2  • 
Raphaël Miniou 1  • Léon Pozza 3  • Côme Cheyrouze • Eliott 
Rodde • Kyle Rio 5  • Noé Manusauaki • Raphaël Fouache 
d’Halloy • Juliette Perrin-Guinot • Elyne Salleron • Fato-Tayssi 
Ali Aboubaker • Justine Tollin de Rivarol • Elsa Grenier-
Godard • Adhémar Bourlon • Alexandre Pourny 4  • 
Joséphine Durand • Arthur Devineau Millet • Raphaël Robin • 
Marguerite-Marie Launay • Romy Tertereau • Elyos 
Poumaroux Boukry 

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
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www.saintcloud.fr

Renseignements
au 01 47 71 53 89 ou

sur www.saintcloud.fr

de 14h à 18h
À L’HIPPODROME
DE SAINT-CLOUD

SAMEDI 10
SEPTEMBRE

FORUM
DES

ASSOCIATIONS

www.saintcloud.fr
Contes, musiques,

danses et saynète autour
du Moyen Âge, atelier vitrail, 

cracheur de feu, jongleur,
acrobate, échassier...

et de nombreuses
autres animations.

PROGRAMME
DANS LE CADRE DES

1 500 ANS DE CLODOALD :

PARKING

BUVETTE

SAINT-CLOUD

COMMERCES
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