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Hôtel de ville
13, place Charles-de-Gaulle
92211 Saint-Cloud cedex - Tél. : 01 47 71 53 00
accueil@saintcloud.fr - www.saintcloud.fr
Horaires d’ouverture
Du lundi au mercredi : 8 h 45-12 h 15 et 13 h 45-17 h 15
Le jeudi : 8 h 30-12 h 15 et 13 h 45-17 h 15
Le vendredi : 8 h 30-12 h 15 et 13 h 45-17 h
Le samedi : 8 h 30-12 h
Attention, fermeture du service Citoyenneté
le mardi matin à partir du 8 novembre.
Service Urbanisme :
Consultation des dossiers et entretien avec
l’instructeur uniquement sur rendez-vous.
Pôle Petite enfance, éducation, jeunesse
Mairie annexe, 14, rue des Écoles
Le lundi : 8 h 45-12 h 15 et 13 h 45-17 h 15
Le mardi : 13 h 45-17 h 15
Le mercredi : 8 h 45-12 h 15 et 13 h 45-17 h 15
Le jeudi : 8 h 30-12 h 15
Le vendredi : 8 h 30-12 h 15 et 13 h 45-17 h
Le samedi : 8 h 30-12 h
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CCAS • Le Centre communal d’action sociale a vocation
à accueillir, orienter et accompagner les seniors et toutes
les personnes en difficulté.
Tél. : 01 41 12 89 65
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Joyeux anniversaire Les Bookies !

Police municipale • Numéro unique : 01 84 01 12 90
Collecte des déchets • Retrouvez le calendrier
des collectes sur www.saintcloud.fr, rubrique
Mon quotidien/Tri et collecte

Choose s’installe rue Coutureau
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Couverture
Benjamin Vergne, fromager du Hâloir
et Chantal Chardonnet, artiste peintre réunis
pour l’opération Un artiste, un commerçant.
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Chères Clodoaldiennes,
Chers Clodoaldiens,
Nous vivons dans un monde complexe, en perpétuelle évolution et dans
lequel beaucoup de repères ou de valeurs sont malmenés. En ma qualité
de Maire, je pense principalement au principe d’intérêt général.
Le Larousse définit l’intérêt général comme suit : « Conception de ce qui
est bénéfique à l’ensemble des membres d’une communauté. La notion
d’intérêt général n’a de sens que pour un groupe d’individus membres
d’une communauté, telle une collectivité, à laquelle ils ont conscience
d’appartenir… ».

Si aujourd’hui, Saint-Cloud est une
ville attractive où il fait bon vivre,
c’est justement parce qu’elle conjugue
passé, présent et avenir.

Ce principe d’intérêt général est consubstantiel, pour les élus, à leur capacité d’action
et, pour les administrés, à l’acceptation de
tout projet ou de toute réforme.
Au niveau national, le souci de l’intérêt
général fédère, crée l’adhésion collective,
donne à l’action publique une force et une
puissance inégalées. Il est le meilleur rempart face au communautarisme.
Notre République ne pourrait survivre sans
ce principe.

Mais pour Saint-Cloud, qu’en est-il ? C’est tout simplement la même
chose, mais à une échelle communale.
Alors que nous commémorons les 1 500 ans de la naissance de notre
fondateur, Clodoald, petit-fils de Clovis, je rencontre nombre de Clodoaldiens qui m’avouent découvrir, grâce à ces différentes manifestations,
l’histoire et l’origine de notre commune.
Or, comme le rappelle Le Larousse dans sa définition l’intérêt général ne
peut exister et prospérer que si nous avons conscience de notre appartenance à la même communauté, en l’occurrence celle des Clodoaldiens.

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

P. 4

C’est très précisément pour cette raison que nous avons souhaité engager un cycle mémoriel autour de Clodoald et des 1 500 années d’existence de notre belle commune.
Ce n’est ni par nostalgie, ni par souci de distraire les Clodoaldiens que
nous menons cette action ambitieuse mais bien par souci de cohésion
et volonté de mieux se projeter vers l’avenir.
Si aujourd’hui, Saint-Cloud est une ville attractive où il fait bon vivre, c’est
justement parce qu’elle conjugue passé, présent et avenir. Ce triptyque,
qui permet de pérenniser ce qui fait la force de notre territoire communal
et de le préparer aux évolutions futures, est le socle indispensable de
notre capacité de vivre ensemble.

ÉDITORIAL
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Je le crois profondément, sans lui, il est impossible de mener des politiques publiques au nom de l’intérêt général.
Pour être plus explicite, je veux prendre l’exemple du projet du marché
des Avelines. En créant un nouveau marché, un nouveau parking, deux
nouveaux commerces – une brasserie et une boulangerie-pâtisserie – de
nouveaux espaces verts et une liaison avec le jardin des Avelines, ce
projet va considérablement transformer le quartier Pasteur/Magenta.
Pour exécuter ce projet, il a fallu acquérir et démolir plusieurs logements
qui étaient jadis en façade de rue sur le boulevard de la République. Les
habitants qui résidaient dans ces logements n’avaient rien demandé et
ne souhaitaient pas partir. C’est bien au nom de l’intérêt général que nous
avons agi pour négocier leur départ. Nous aurions pu procéder à une
expropriation pure et simple. Le droit nous le permettait. La Ville n’a pas
retenu cette option peu humaine et quelque peu violente. Nous avons
négocié dans le respect des intérêts de chacune des parties.
Si les occupants n’avaient pas eu conscience que nous agissions au
service de l’intérêt général de notre commune, la négociation n’aurait
eu aucune chance d’aboutir et nous aurions été contraints d’exproprier.
Je pourrais prendre bien d’autres exemples de ce type, mais je pense
que chacun a bien compris ce dont il s’agit.
Mais attention, il ne s’agit pas de brandir l’intérêt général à tous les instants
pour justifier n’importe quelle action. C’est une notion à utiliser avec
sérieux et discernement. La crédibilité des politiques publiques en
dépend.
Cette vigilance de tous les instants fait justement la force et l’intérêt de
l’engagement municipal. Agir pour agir n’a aucun sens, agir pour être utile
au plus grand nombre est exaltant.
Novembre est un mois où nous aurons de nombreuses occasions de
nous retrouver : les commémorations du 11 novembre, le vernissage de
notre nouvelle exposition au musée des Avelines dédiée à René Crevel,
du 17 novembre au 26 mars 2023, de nombreux concerts au Carré avec
l’Ecla, à la médiathèque, au conservatoire, lors de l’opération Un Artiste,
un commerçant du 15 au 27 novembre et bien d’autres occasions que je
ne peux citer ici…

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

@ericberdoati

Partager ensemble ces évènements contribue à la cohésion entre
Clodoaldiens !
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Une Semaine Bleue
enchantée
L’heure était aux retrouvailles,
à la joie et à la bonne humeur
pour cette nouvelle édition de
la Semaine Bleue destinée aux
seniors ! Et cette année, un bal non
masqué a fait tourner les têtes !

P. 6
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Ça s'est passé
à

Saint-Cloud

<
Découverte de
l’enluminure
Dans le cadre de l’événement
De Clodoald à Saint-Cloud :
1 500 ans d’histoire, le musée
des Avelines a proposé un atelier enluminure, pendant lequel
petits et grands ont pu découvrir cette technique médiévale
autour d’un manuscrit ancien
grâce à l’Atelier de Siloë. •

24 septembre
<
C’est reparti pour le Club Ado !
Le Club Ado a fait sa rentrée. Les jeunes, à
partir du collège ont rendez-vous chaque
mois à la médiathèque pour échanger sur
des sujets qui les intéressent : BD, romans,
musique, cinéma, etc. Le prochain Club Ado
qui aura lieu le samedi 12 novembre à 15 h
sera l’occasion de présenter le prix littéraire
spécial manga ado de la médiathèque : le
Bubble Prix •

1

er

P. 8

octobre

<
Citoyens de demain
Les élèves de CM1 et CM2 ont reçu des
mains du Maire et de Jacques Gruber,
adjoint au maire délégué à l’Éducation,
leur passeport du civisme. L’objectif du
précieux livret : sensibiliser et proposer aux
écoliers de réaliser des actions sur les
thèmes de l’environnement, la solidarité,
le devoir de mémoire ou encore l’éducation aux médias. Tout un programme et
des actions qui leur permettront en fin
d’année d’obtenir une médaille ! •

3 octobre
<
Dolto a ouvert la saison culturelle
Les spectateurs sont venus nombreux
applaudir les comédiens de Dolto, lorsque
Françoise paraît, premier spectacle de la
saison hors les murs des 3 Pierrots. Cette
pièce consacrée à la célèbre pédiatre et
psychanalyste a été présentée au centre
culturel Sidney-Bechet de Garches, qui
accueillera également la pièce Je ne cours
pas, je vole ! mardi 22 novembre. Pendant
les travaux, retrouvez la programmation
complète sur www.3pierrots.fr (voir page 24).
N’attendez plus pour réserver ! •

6 octobre
<
Création d’oiseaux
avec Barbabra Martinez
La visite de Barbara Martinez est toujours un
moment apprécié à la médiathèque. Dans le
cadre des Semaines du livre jeunesse, l’auteure a rencontré les élèves de CE1 et CE2
des écoles élémentaires du Centre et de
Montretout pour engager un travail créatif
qui se conclura par une exposition en fin
d’année. Le 15 octobre, l’auteure a également
animé un atelier de fabrication d’oiseaux en
papier qui a ravi les jeunes participants. •

7 et 15
octobre

P. 9
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<
Une semaine en couleurs avec les seniors
Après deux ans d’absence, le
rendez-vous de la Semaine
Bleue était cette année vivement
attendu ! De beaux moments de
convivialité ont réuni les seniors
autour de rendez-vous proposés
par l’équipe de l’Espace d’animation des Coteaux : exposition
de photos au Carré, ateliers
d’écriture et d’art floral, yoga du
rire intergénérationnel, surprise
partie… Une Semaine Bleue bien
rythmée qui a rimé avec gaieté
et bonne humeur pour tous !
Pour continuer à partager de
bons moments, rendez-vous aux
Coteaux ! •

10 au
15 octobre
Du

<
Une matinée
dédiée à l’emploi
Demandeurs d’emploi et recruteurs
avaient rendez-vous pour une matinée d’échanges au salon Tous
mobilisés pour l’emploi. Une rencontre proposée par Pôle Emploi et
les Villes de Saint-Cloud et Vaucresson. De nombreux candidats ont
fait le déplacement pour rencontrer
les professionnels des secteurs de
la restauration, l’hôtellerie, la grande
distribution, du commerce, ou
encore des services à la personne.
P. 10

11 octobre
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<
Nature et petites bêtes
27 élèves de l’école du Centre ont participé à un atelier animé par l’association
Espaces, sur le thème des bruits et des
animaux de la nature. L’occasion pour les
élèves de découvrir le moustique et la grenouille à travers une approche artistique
amusante de mise en scène théâtrale. •

14 octobre

15 octobre

<
Belle réussite
pour l’Aquathlon
Organisé par le Pôle Sportif de la
Ville, le premier Aquathlon Aventure
a réuni de nombreux participants
depuis la piscine jusqu’au jardin des
Tourneroches ! Venus en famille ou
entre amis, les participants se sont
dépassés pour relever le défi des
épreuves de natation, course à pied
et parcours d’obstacles.
Un grand bravo à tous ! •

P. 11
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15

octobre
<
L’APAJ fête ses 30 ans
L’Association Accueil Prévention Animation Jeunes (APAJ)
a célébré ses 30 années de
mobilisation et d’actions
auprès des jeunes Clodoaldiens en présence du Maire et
d’élus du Conseil municipal.
Un grand bravo à toute
l’équipe pour son engagement et aux jeunes impliqués
dans les projets menés ! •

<
Rencontres littéraires
À l’occasion d’une soirée littéraire,
le public a pu échanger avec Philippe Khatchadourian et MarieDominique Cabanel. Les lauréats
du Prix littéraire de Saint-Cloud et
du Prix coup de cœur du Salon des
auteurs clodoaldiens 2022 étaient
interviewés par Pierre-Édouard
Peillon, critique littéraire. Un temps
d’écoute et d’échange aussi riche
que captivant à la médiathèque. •

<
Hommage musical aux compositrices
La pianiste Axia Marinescu proposait au musée des Avelines un
concert dédié aux compositrices françaises et à la musique de
danse pour piano. Un récital envoûtant pour faire découvrir au
public des artistes comme Pauline Viardot, Louise Farrenc ou
encore Mel Bonis. •
P. 12
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Vos photos sur Instagram

@angele.decre

@instam
athic

Partagez vous aussi vos
photos avec le #saintcloud

@valvsqs
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VOS DÉLÉGUÉS À VOTRE ÉCOUTE
Vous souhaitez connaître les projets
de votre quartier, échanger avec le
Maire et les élus délégués de quartiers,
poser vos questions ? Participez aux
Dialogues de quartiers qui auront lieu
en distanciel pour cette édition sur
www.saintcloud.fr
• Mardi 22 novembre à 20 h 30 : Montretout/Coutureau et Pasteur/Magenta
• Mercredi 23 novembre à 20 h 30 :
Val d’or et Hippodrome/Fouilleuse

• Mardi 29 novembre à 20 h 30 :
Centre/Village et Coteaux/Bordsde-Seine

en visioconférence

Dès 20h30
sur www.saintcloud.fr

Posez vos questions à
dialogues@saintcloud.fr
Renseignements sur www.saintcloud.fr

Vos délégués vous proposent aussi
leurs cafés de quartiers !
Retrouvez toutes les informations
sur www.saintcloud.fr
Vie quotidienne, projet
s,
actualité des quartiers...

présent
Posez dès à
sà
vos question
saintcloud.fr
dialogues@

Venez échanger
avec le maire et
vos élus !

www.saintcloud.fr

SOUTENIR LES AIDANTS
L’association Voisins & Soins accompagne à leur domicile (individuel ou
collectif) les Clodoaldiens gravement
malades ou en fin de vie, grâce à des
équipes de bénévoles formés, de soignants spécialisés et de psychologues.
L’association soutient aussi les prochesaidants.
Les psychologues Voisins & Soins se
rendent disponibles pour les aidants si
ces derniers en font la demande. Pour
qu’au cœur de cette épreuve, ils
puissent se sentir soutenus, écoutés et
soulagés.

COLLECTES SOLIDAIRES
Le Rotary-Club de Saint-Cloud participe à la collecte de denrées alimentaires de la Banque Alimentaire de
Paris et d’Île-de-France les vendredi 25 et samedi 26 novembre chez
Fruits & Co au 191, boulevard de la
République.
La Croix-Rouge française sollicitera
également votre générosité pour cette
collecte les vendredi 25, samedi 26 et
dimanche 27 novembre au Monoprix
de Saint-Cloud au 5, avenue du Maréchal-Foch.
P. 14

Si vous souhaitez faire accompagner l’un
de vos proches ou que vous-même avez
besoin d’être soutenu en tant qu’aidant,
contactez Voisins & Soins à saint-cloud@
voisinsetsoins.org

CARAVANE SOLIDAIRE
Le Département en partenariat avec
l’ARS organise l’opération Caravane
solidaire. Le SST8 et ses partenaires
feront ainsi connaître leurs missions :
accès au droit, orientation, prévention… Rendez-vous lundi 7 novembre
de 8 h 30 à 17 h 30 au marché des
Milons et mardi 15 novembre sur le
parvis de Stella Matutina.

CÉRÉMONIES
DU 11 NOVEMBRE
La Ville et les associations d’anciens
combattants commémoreront le 104e
anniversaire de l’Armistice de 1918 le
vendredi 11 novembre. Vous êtes invités à prendre part à cet hommage :
• à 9 h 45 : cérémonie au carré militaire
du cimetière
• à 10 h 30 : cérémonie au monument
aux Morts, place Charles-de-Gaulle.

PASTEUR/MAGENTA
BONNES AFFAIRES… À FAIRE !
L’association des Familles de SaintCloud organise une bourse aux jouets
et puériculture dans les salles des
Avelines les samedi 19 novembre de
14 h à 18 h 30 et dimanche 20
novembre de 10 h à 13 h. Le dépôt,
réservé aux Clodoaldiens, aura lieu
les vendredi 18 novembre de 14 h à
18 h 30 et samedi 19 décembre de 9 h
à 11 h 30.
Renseignements au 01 47 11 09 04.
Salles des Avelines – 60, rue Gounod.
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CENTRE/VILLAGE
BIENVENUE À
SAINT-CLOUD !
L’association des Villes françaises
(AVF) convie les nouveaux habitants
à un cocktail d’accueil précédé d’une
visite de la ville en car commentée
pour les 40 premiers inscrits le samedi
19 novembre à partir de 16 h.
Renseignements et inscription
auprès des AVF au 01 47 71 53 68,
à avf.saintcloud@orange.fr
ou sur avf.asso.fr/saint-cloud

DANS NOS QUARTIERS

DOMAINE NATIONAL
DE SAINT-CLOUD
COUREZ POUR LE TÉLÉTHON !
Les vendredi 25 et dimanche 27
novembre, vous avez rendez-vous au
Domaine national pour le Cross Le
Figaro NordicTrack, qui sera cette
année l’événement inaugural du Téléthon. En effet, une partie des montants
des inscriptions et les bénéfices de la
vente des t-shirts seront reversés au
Téléthon.
Renseignements et inscription
sur www.crossdufigaro.com

PASTEUR/MAGENTA
L’ÉCOLE ALLEMANDE
PRÉPARE NOËL
L’Internationale Deutsche Schule Paris
(IDSP) vous invite à venir déambuler au
milieu de ses stands colorés de créateurs et artisans amateurs ou professionnels, déguster une spécialité
culinaire allemande ou encore dénicher
des idées de cadeaux originales lors de
son marché de Noël qui aura lieu le
dimanche 27 novembre de 13 h à 17 h.

CENTRE/VILLAGE
RENDEZ-VOUS GOURMAND
Les fêtes approchent, il est temps de
penser à préparer votre menu ! Profitez
du Salon de la Gastronomie et du Vin
organisé par le Lions Club de SaintCloud – Garches - Vaucresson les
samedi 19 de 10 h à 20 h et dimanche
20 novembre de 10 h à 18 h au Carré
pour commencer vos achats. Une trentaine d’exposants proposeront leurs spécialités : vins de Bordeaux, Bourgogne,
Loire, Alsace, Vallée de l’Aude, Provence,
mais aussi foie gras, produits à la truffe,
charcuteries, fromages, macarons, chocolats… sans oublier l’art de la table !

École allemande - 18, rue Pasteur.

MARCHÉ DE NOËL DE L’AVF
Venez également préparer vos achats
de Noël les samedi 26 et dimanche
27 novembre de 10 h à 19 h lors du
marché de Noël de l’AVF dans les
salles des Avelines.
Renseignements auprès des AVF au
01 47 71 53 68, à avf.saintcloud@orange.fr
ou sur avf.asso.fr/saint-cloud

Entrée libre, stand d’huîtres
et petite restauration sur place.
Renseignements sur www.gastronomie-vin.fr
Le Carré – 3 bis, rue d’Orléans.
P. 15
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Plan de sobriété
énergétique

D

epuis plusieurs mois, la
Ville travaille à l’établissement d’un Plan de
sobriété énergétique
concernant notamment les bâtiments
publics, principale source de consommation énergétique.
Cette réflexion a conduit à mener de
multiples actions qui produiront un
effet immédiat sur les consommations
énergétiques cet hiver. « Consommer
moins permettra ainsi de limiter le
risque de coupures annoncées pour cet
hiver. L’évolution des tarifs de gaz
annoncés représenterait pour l’an prochain une hausse de 2 à 3 millions
d’euros » explique le maire Éric Berdoati.

Consommations
de gaz et d’électricité
Faire la chasse au gaspillage
Les agents municipaux ont été sensibilisés et la Ville compte sur la responsabilité de tous afin de « faire la chasse
au gaspillage » : baisser les radiateurs
dans les locaux inoccupés, les éteindre
lors des ouvertures de fenêtres, veiller
à la fermeture des portes et fenêtres, et
au bon réglage des robinets thermostatiques, etc.

Adapter les températures
des bâtiments
Dès le mois de mars 2022, la température de l’eau de la piscine municipale
P. 16

Dans le contexte actuel de raréfaction de l’énergie
et d’explosion de son coût, la Ville doit diminuer
ses consommations de gaz et d’électricité poursuivant ainsi un double objectif de solidarité nationale et de minimisation des surcoûts.
a été baissée de 2 °C pour atteindre
26 °C, soit la température réglementaire. L’allumage du chauffage est
décalé à début novembre dans les
bâtiments administratifs, culturels et
les écoles et la température baissera
d’un degré pour atteindre 19 °C, soit la
température réglementaire. Dans les
crèches, la température sera identique
à celle des années précédentes. Les
gymnases ne seront pas chauffés, sauf
lors de certaines compétitions, conformément à la réglementation sportive
nationale en vigueur. Les établissements ne recevant pas de public
durant plusieurs jours de suite passeront en mode consommation réduite.*
Enfin, si l’éclairage public restera
allumé durant toute la nuit, certains
monuments ou équipements publics
ne seront plus éclairés entre 23 h et 7 h.
Pour les animations de Noël, la patinoire initialement prévue au jardin des
Tourneroches sera remplacée par un
manège, moins énergivore. Les décorations de Noël, toutes alimentées en
LED, seront maintenues.

Un plan pluriannuel
d’investissement
En parallèle des mesures immédiates,
l’action, engagée depuis plusieurs
années, sur la performance énergétique, s’accélère afin de mettre en
œuvre des mesures à moyen et long
termes. Ainsi, la Ville s’engage sur un

plan pluriannuel d’investissement
d’un montant de 2,7 millions d’euros
sur six ans afin de poursuivre et finaliser le passage de tout l’éclairage public
en ampoules LED, qui permettent une
baisse de consommation de 74 % par
rapport à l’éclairage conventionnel.
Toutes ces mesures poursuivent un
objectif clair : diminuer la consommation énergétique de la Ville.
« Ces mesures ne pourront pas permettre de financer l’augmentation
exponentielle des tarifs. C’est donc
bien dans un souci de participer à
l’effort national de réduction de nos
consommations énergétiques que se
place la commune de Saint-Cloud. » ●
* L’ensemble de ces mesures seront adaptées en
fonction de la conjoncture. Des points d’étapes
seront régulièrement organisés, permettant ainsi
des ajustements éventuels.

Économies d’énergie :
la Ville vous accompagne

Depuis 2008, la Ville de SaintCloud s’est engagée dans une
démarche volontaire de réduction
de son empreinte carbone, qui s’est
traduite par des actions concrètes
sur les déplacements, la rénovation
du patrimoine bâti, l’aménagement
du territoire et la consommation
responsable.

GRAND ANGLE

Saint-Cloud,
ville de talents !

À Saint-Cloud, culture
et commerce font bon
ménage et permettent
l’émergence d’une multitude d’artistes, créateurs, entrepreneurs,
que la Ville met régulièrement en lumière
grâce à ses manifestations et au Label SaintCloud.
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Art et artisanat :
fil rouge du savoir-faire
clodoaldien

Les labellisés 2022.

2022

Notre commune regorge de talents que la Ville accompagne et qu’elle
contribue à faire connaître et reconnaître à travers de nombreux événements et grâce à l’attribution du Label Saint-Cloud.
Depuis 2019 le Label
Saint-Cloud récompense
les savoir-faire clodoaldiens

REPÈRES

Pour la troisième année, le Label SaintCloud a distingué six lauréats aux profils variés mais avec un point commun :
un talent remarquable et l’envie de
développer la renommée de la Ville en

P. 18

termes d’artisanat, d’entrepreneuriat
et de création.

viennent rejoindre les précédents lauréats.

Hakim Belaroussi (institut Capeline),
Nelly El Shafey (Hypsome), Capucine
Huguet (Capucine H), Émilie Geissler
(restauration de tableaux), MarieCécile Kfouri (restauration et conservation de peintures) et Ève Mallet-Mire
(architecture et design d’intérieur)

« Cette nouvelle édition fait émerger
des talents avec des profils variés : des
artisans, une joaillière qui alerte sur les
enjeux climatiques, un institut qui
œuvre pour le bien-être des malades,
des entrepreneurs ou des commerçants. C’est une reconnaissance de la
qualité de leur travail et de leur savoirfaire, qu’ils peuvent faire valoir auprès
d’une clientèle exigeante » précise
Françoise Askinazi, adjointe au maire
déléguée au Développement économique, au commerce et à l’artisanat.

Françoise Askinazi,

ADJOINTE AU MAIRE
DÉLÉGUÉE AU
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, AU COMMERCE
ET À L’ARTISANAT

Ségolène
de Larminat,

PREMIÈRE ADJOINTE
AU MAIRE DÉLÉGUÉE
À LA CULTURE ET
AU PATRIMOINE

Retrouvez les portraits et les coordonnés
de tous les labellisés sur www.saintcloud.fr

Saint-Cloud magazine - novembre 2022

GRAND ANGLE

Des labellisés pleins de créativité
Lauréats du Label Saint-Cloud, Atelier Shazak et
Pont des Arts ont depuis fait du chemin. Retour
sur des parcours inspirants.

Pont des Arts : des parfums
d’exception créés à Saint Cloud
C’est près du pont des Arts à Paris que
Géraldine et Bernard Siouffi se sont rencontrés il y a 25 ans. Ils lancent en 2017
leur propre maison de parfums d’auteurs,
dans la tradition de la haute parfumerie
française. « Nous voulions monter
ensemble un projet qui valoriserait l’excellence française » évoque Géraldine.
Ils s’entourent alors de 45 experts du
domaine sur 30 métiers différents, artisans d’arts ou entreprises du Patrimoine Vivant (EPV) : nez de renommée
internationale, ingrédients de haute
qualité, concepteurs graphiques, stylistes, ingénieurs, imprimeurs, metteurs
en scène… tous fournisseurs français
possédant un savoir-faire spécifique.
La qualité de leur projet leur a valu le
label « créateur Saint-Cloud » en 2021.
« Partout nous avons tenté de rechercher les meilleurs » poursuit Bernard.

Atelier Shazak : de
Saint-Cloud au Jardin des
métiers d’art et du design
Lauréate de nombreuses distinctions
et du Label Saint-Cloud 2019, Sofia
Haccoun-Zakabloukowa a plus d’une
corde à son arc. Après plusieurs années
installée rue du Mont-Valérien, la sellière a été sélectionnée pour installer
son atelier au Jardin des métiers d’art
et du design, à Sèvres. La créatrice,
artisan d’art, diplômée des Compagnons du Devoir, vous accueille sur
rendez-vous dans ce nouveau lieu qui

lui permettra de développer ses créations sur mesure. Au-delà de la sellerie
traditionnelle équestre, Sofia Haccoun-Zakabloukowa étend son savoirfaire à l’ameublement et décoration
d’intérieur, la sellerie moto, les accessoires en cuir, etc. et sublime des matériaux nobles et durables.
Renseignements au 06 75 93 09 18
ou sur www.ateliershazak.fr
@ateliershazak

Pont des Arts a lancé cet été quatre
nouvelles fragrances originales. Parmi
celles-ci, « Jardin des Avelines », qui
inaugure la collection « Jardins remarquables », véritable hommage à SaintCloud, créée par Bertrand Duchaufour,
une fragrance florale, rose intense et
boisée. « Nous sommes fiers de la
reconnaissance de la Ville, de la profession qui nous a adoptés et de la
fidélité de notre clientèle exigeante et
élégante » concluent les créateurs. ●
Renseignements à contact@pontdesartsparis.fr
Retrouver les parfums
sur www.pontdesartsparis.fr
@Pont des Arts Paris Parfums d’auteurs
@pontdesartsparfums
P. 19
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Les artistes ont le vent en poupe
Corentin Hérubel, la
création en héritage
Corentin Hérubel est le digne héritier
de sa mère, la créatrice de bijoux
Marie-Laure Hérubel et de sa grandmère, la sculptrice Florence Enders. À
19 ans il a déjà de belles réalisations à
son actif.
Actuellement en seconde année à
l’école des Gobelins, il étudie le cinéma
d’animation 2D afin de se former en tant
qu’animateur et réalisateur de films
d’animation. « Depuis tout petit j’aime
créer, dessiner, bricoler. Je veux faire
rêver les gens. Le cinéma d’animation
est le vecteur parfait pour combler mes
désirs ! Il allie tout ce que j’aime : le dessin, l’illustration, raconter une histoire…
Tout cela mis en relief avec le son pour

créer une immersion et faire voyager le
spectateur. C’est aussi pour cela que
j’adore l’univers des jeux vidéo »
explique Corentin Hérubel.
Passionné de création et d’artisanat, le
jeune homme touche-à-tout fabrique
lui-même ses carnets de dessins,
confectionne des bijoux à base de bois
et matières recyclées, etc. Il a déjà
exposé au Salon de l’école Française
en septembre et a créé le visuel de la
célébration des 1 500 ans de Clodoald.
Bref, un artiste à suivre !
Suivez Corentin Hérubel sur
@corentinherubel

ART en VUE :
l’art au centre de la ville
Tableau célébrant les 1 500 ans de saint
Clodoald au Forum des associations
ou encore la création d’un thermos
collector pour la boutique Seggali, rien
n’arrête le collectif ART en VUE ! L’association, qui regroupe des artistes clodoaldiens et des villes alentour, se
donne pour mission de faire venir l’art
au cœur de la ville et vous prépare une
fin d’année qui détone !
À partir du 10 novembre, retrouvez
certains des membres comme MacGuile ou Véra Boireau, lors de la manifestation Un artiste, un commerçant.
Jeudi 17 novembre, c’est à l’hôtel
Quorum que cela se passe ! À l’occasion de la sortie du Beaujolais nouveau,
les artistes du collectif proposent une
exposition Art et Vin. À partir de 17 h 30,
entre dégustation de Beaujolais ou de
Novello et musique live, votez pour
votre œuvre préférée et tentez de
gagner une caisse de Beaujolais !
Fin novembre, la Ville fera appel au collectif pour orner les vitrines des commerçants à l’occasion des fêtes de fin
d’année. Regardez bien ces devantures,
des indices y seront cachés afin de
vous faire gagner de magnifiques lots.
Enfin,rendez-vous du 1er au 24 décembre
pour leur calendrier de l’Avent : des
pièces de puzzle seront dispersées dans
la ville. Une fois réunies, elles formeront
une œuvre d’art. En janvier, vous serez
conviés à reconstituer le puzzle géant.
Chaque personne ayant trouvé une
pièce gagnera un cadeau artistique.
Renseignements à
artenvuecontact@gmail.com
@art_en_vue
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Un artiste, un commerçant !
Du 15 au 27 novembre, l’art est de
retour chez vos commerçants. Rendezvous annuel organisé par le Pôle Culture
et le service Commerce et artisanat de
la Ville, il vous permet de découvrir ou
retrouver les artistes de la ville dans vos
boutiques de Saint-Cloud. Et dès le
10 novembre, ne manquez pas l’exposition qui leur est consacrée au Carré !
Un artiste, un commerçant c’est l’art
qui va à la rencontre des habitants. Un
événement qui forme des duos originaux le temps de quelques jours et qui

impulse de véritables rencontres et
collaborations. « C’est toujours un
bonheur de recevoir les nombreuses
candidatures d’artistes clodoaldiens.
Photographes, peintres, sculpteurs,
dessinateurs… plus ou moins expérimentés et avec des styles variés. Nous
retrouvons des habitués mais intégrons également de nouveaux talents
chaque année. Les échanges sont
toujours riches, avec les commerçants, bien sûr, mais également avec
les clients qui fréquentent les bou-

tiques. Mettre l’art à portée de tous,
voilà la raison d’être de l’opération Un
artiste, un commerçant, dont l’édition
2022 est très prometteuse ! » conclut
Ségolène de Larminat, première
adjointe au maire déléguée à la Culture
et au patrimoine. ●

Exposition au Carré
à partir du 10 novem
et chez les comme
bre
rçants à partir du
15 novembre

LES ARTISTES PARTICIPANT :
 onia Basch-Levi
S
peinture, dessin d’illustration
→ La Générale des services
17, rue de l’Église
 éra Boireau - peinture
V
→ La Demeure - 4, place Silly
 artine Bruel-Vacher
M
peinture
→ Laboratoire Biolab
50, boulevard
de la République
 hantal Chardonnet
C
peinture
→ Le Hâloir - 16, rue de l’Église
 ionel Colson
L
peinture, dessin d’illustration
→ BNP Paribas Magenta
45, rue Gounod
 rançoise Daganaud
F
peinture
→ Biocoop - 10, rue
Alexandre-Coutureau
 lexia de Céleyran
A
photographie
→ Seggali - 67, boulevard
de la République
Olivia de Poix
peinture, dessin d’illustration
→ Haut les filles
17, rue de l’Église
Arielle Fraisse - peinture
→ Krys - 18, rue de la Libération

 onzague Franquinet
G
peinture, dessin d’illustration
→ Agence Nestenn
54, boulevard
de la République
Pierre-Henri Gergonne
peinture, dessin
d’illustration, gravure
→ Petit bar - 92, boulevard
de la République
Gilles Guenno
peinture, collage
→ Sculpt’Hair - 1, place du Pas
→ Centre hospitalier
des Quatre Villes
rue Charles-Lauer
Stéphanie de Kervenoael
peinture, dessin
d’illustration, collage
→ Centre hospitalier
des Quatre Villes
rue Charles-Lauer
Henri Lacouture - peinture
→ Crédit Mutuel
2, place du Moustier
 éa Le Floc’h
L
peinture, dessin d’illustration
→ Jade R
4, parc de la Bérengère
Antoine Lesné - peinture
→ Agence Century 21
60, boulevard
de la République

 rigitte Lukasik - peinture
B
→ Le Chapelin Fretz
2, place de l’Église
 acGuile
M
peinture, dessin d’illustration
→ Le Pschill
34-36, rue Royale
 éronique MagdelaineV
Colson
peinture, dessin d’illustration
→ BNP Paribas Val d’or
57, rue du Mont-Valérien
 aszlo Mester de Parajd
L
peinture
→ Le Comptoir
10, place du Moustier
 ïda Mincheneau - peinture
A
→ Perene - 159, boulevard
de la République
 icolas Moussette
N
dessin d’illustration,
collage, sculpture…
→ Centre hospitalier
des Quatre Villes
rue Charles-Lauer
 edouane M’Timet
R
peinture, dessin d’illustration
→ Vapes Room
1, place du Pas
 i Gyeong NA-BOIX
M
peinture
→ Iris et Capucine
60, boulevard
de la République

www.saintcloud.fr

 ylvaine Ojzerowicz
S
peinture
→ Inspire - 4, parc de la Bérengère
 milie Oprescu
É
peinture, dessin d’illustration
→ Light Optical
6, avenue de Longchamp
 eggy Paul-Cavallier
P
peinture, dessin d’illustration
→ Mod’s Hair
14, rue de l’Église
 ndré Pozol
A
dessin d’illustration
→ Body Hit - 2 bis,
rue du Maréchal-Foch
 amahvathe
P
Purushothamann - peinture
→ Chlorophylle
78, boulevard de la République
Vernissages mardi 15
novembre (Centre/Village),
mercredi 16 novembre
(Coteaux/Val d’or), vendredi
18 novembre (Montretout/
Coutureau), de 17 h à 19 h.
Toutes les informations
sur www.saintcloud.fr
Retrouvez toutes
les informations
en flashant
ce Qr Code
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René Crevel
au musée
Découvrez du 17 novembre au 26 mars l’exposition René Crevel (1892-1971) Confort et utopie : l’esprit Art déco.
Un architecte
décorateur hors pair

R

ené Crevel est un artiste à
la production féconde,
tout à la fois architecte,
décorateur et peintre, qui
vécut à Saint-Cloud de nombreuses
années. Né à Rouen en 1892, Crevel
dessine et peint. Dès son arrivée à
Paris en 1913, il s’intéresse aux avantgardes et notamment aux Nabis, au
fauvisme et au cubisme, qui nourrissent son œuvre. L’Exposition internationale des Arts décoratifs et
industriels modernes, qui se tient à
Paris en 1925, est déterminante pour
l’artiste et le propulse au panthéon des
grands noms du nouveau style, l’Art
déco, aux côtés d’artistes tel JacquesÉmile Ruhlmann.
Il s’installe à Saint-Cloud en 1928 et fait
édifier une villa dans laquelle il réside
pendant 35 ans. Il est très investi dans
la vie sociale et artistique locale, vit et
travaille dans sa maison-atelier, chefd’œuvre d’architecture. Citoyen à part
entière, il met sa créativité et son énergie, ses compétences et sa notoriété
au service de la population, s’engage
dans la vie municipale, en développant
sans relâche la vie culturelle et artistique de la ville.
P. 22

Il apparaît notamment comme l’un des
plus grands architectes décorateurs de
la période Art déco, aménageant de
nombreux hôtels particuliers et intérieurs de magasins. Il s’intéresse à de
nombreux domaines des arts décoratifs : panneaux décoratifs, vitraux, papiers
peints, tissus, tapisseries, tapis, céramiques ou encore mobilier. Ses créations sont exécutées et diffusées par les
plus célèbres manufactures et enseignes
de son temps : la manufacture de Sèvres,
les porcelaines de Limoges, les tapisseries d’Aubusson… Il conçoit également
des costumes et décors de théâtre,
notamment pour la pièce L’Atlantide,
première adaptation théâtrale du roman
à succès de Pierre Benoît, jouée au
théâtre Marigny en 1920.

Découvrez cet artiste méconnu qui joua
un rôle fondamental dans la refondation
de l’architecture et du décor à travers
plus de 200 œuvres (peintures, dessins,
mobilier, vases et tapisseries) pour vous
plonger dans les années 1920 !
Visites commentées de l’exposition les
dimanches à partir du 17 novembre à 15 h.
Tarif : 5 €.
Sur réservation au 01 46 02 67 18.

En complément des visites commentées de l’exposition, des visites « Pastilles » de 30 minutes sont désormais
proposées. ●
Samedi 19 novembre à 14 h 30 :
Le Saint-Cloud de René Crevel
Samedi 26 novembre à 14 h 30 :
Les paradis perdus de René Crevel
Tarif : 2€ - 30 minutes
Sur réservation au 01 46 02 67 18.

Projet pour la Rive de Saint-Cloud,
Les Jeux nautiques, 1941.

Médiateurs en herbe

À

l’occasion des Enfants du Patrimoine, la classe de CE2
de madame Salanoubat de l’école du Centre a poussé
les portes du musée pour devenir actrice d’un nouveau projet, celui des « Médiateurs en herbe » ! Après une visite guidée de la collection, les élèves ont choisi une œuvre à
présenter. Suite à des séances de travail en classe et au
musée, ils ont réalisé leur opération de médiation devant
des camarades de leur école puis des volontaires sont venus
le samedi 17 septembre pour présenter leurs œuvres à leur
famille et aux visiteurs du musée ! Très apprécié tant par les
élèves que par les visiteurs, ce projet sera reconduit prochainement pour d’autres classes. ●

Du nouveau sur le
site Internet du musée !

L

e site Internet du musée des Avelines a bénéficié en 2019
d’une refonte de son design pour plus de modernité et
de praticité. C’est à présent l’accès à la collection du musée
qui se voit offrir une nouvelle ambiance graphique plus
lisible et plus facile d’utilisation, grâce au soutien de la DRAC
Île-de-France et de la Métropole du Grand Paris.
Grâce à ce véritable outil de recherche pour les professionnels,
étudiants et chercheurs mais aussi pour le grand public, vous
y retrouverez toutes les œuvres du musée : peintures, sculptures, porcelaines, dessins, photographies, cartes postales etc.
Vous pourrez également découvrir des présentations thématiques de la collection comme Napoléon à Saint-Cloud
par exemple.
Retrouvez aussi l’esquisse de catalogue raisonné, conçue à
partir du Livre de raison d’Édouard Dantan, dont près de
300 œuvres ont déjà pu être localisées, documentées et
illustrées parmi les 1105 inscrites dans le registre comptable
de l’artiste.
N’hésitez pas à contacter le musée par mail si vous possédez
ou avez connaissance d’un tableau d’Édouard Dantan non
répertorié dans la base de données du musée, afin de faire
progresser la recherche. ●

(RE)DÉCOUVREZ LA COLLECTION
PERMANENTE DU MUSÉE
La collection
permanente du musée
des Avelines est un
témoin de la riche
histoire de la ville.
Peintures, sculptures,
porcelaines, dessins,
objets d’art, gravures ou
encore photographies et
cartes postales dévoilent
l’histoire de la ville et
du Domaine national
de Saint-Cloud d’hier
à aujourd’hui. Chaque
week-end avant le
lancement de l’exposition dédiée à René Crevel, venez
découvrir grâce à une visite thématique différente
les personnalités historiques et artistiques de la ville.
Visites commentées les
samedis et dimanches à 14 h 30 :
• Samedi 5 et dimanche 6 novembre :
Des souverains à Saint-Cloud
• Samedi 12 et dimanche 13 novembre :
De la villa Brunet au musée
Gratuit – 30 minutes - Sur réservation au 01 46 02 67 18.

Rendez-vous sur www.musee-saintcloud.fr
P. 23
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La culture en novembre
La médiathèque, les 3 Pierrots, l’ECLA et le conservatoire vous donnent rendez-vous cet automne pour
faire le plein de spectacles, conférence, musique…
Je ne cours pas, je vole !

Découvrez
Mathilde Bonaparte

Le prochain spectacle hors les murs
des 3 Pierrots, Je ne cours pas, je
vole !, aura de nouveau lieu à Garches,
au centre culturel Sidney-Bechet.
L’histoire : celle de Julie, qui s’entraîne
sans relâche dans l’espoir de rempor-

Dans le cadre de du label Saint-Cloud
Ville impériale, découvrez celle que
l’on nomme la « Princesse Mathilde »
à travers la conférence Mathilde
Bonaparte : la culture, une arme politique. Carole Blumenfeld, docteure en
histoire de l’art, présentera l’histoire de
cette femme exceptionnelle qui tenait
à Paris un salon littéraire très couru et
qui par la culture, rayonna autant que
les militaires de sa famille.
Samedi 19 novembre à 18h.
Médiathèque – Espace musique. Entrée libre

LES RENDEZ-VOUS DE L’ECLA
Après le lancement de la saison avec le spectacle Versus le 14 octobre
l’ECLA propose :
•D
 u mardi 15 novembre au samedi 3 décembre – Avoir la tête ailleurs, exposition
d’arts plastiques adultes et enfants.
•V
 endredi 25 novembre – Soirée jeux de société ! Découvrez et jouez à différents
jeux de société en famille ou entre amis avec les animateurs. Apportez aussi
vos jeux préférés pour les faire découvrir. Un buffet partagé sera proposé :
apportez de quoi grignoter.
• Jam session jazz : session autour des standards du jazz, animée par Maxime JeanLouis au saxophone et son quartet programmé initialement le vendredi 18 novembre
est reporté à une date ultérieure. Musiciens amateurs ou confirmés.
Entrée libre sur réservation conseillée au 01 46 02 34 12 ou sur www.ecla.net
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ter la médaille d’or aux prochains jeux
olympiques. Plongez dans le monde
du sport de haut niveau.
Mardi 22 novembre à 20 h 30.
Centre culturel Sidney-Bechet à Garches.
Plein Tarif : 26 € I Tarif Réduit : 21 €
Tarif Groupe et -12 ans : 18 €

Rêvez au son de la harpe
Le conservatoire et les Concerts de
Saint-Cloud proposent le concert
Autour du septuor avec harpe de
Ravel, avec Marta Power, à la harpe et
l’ensemble des professeurs du conservatoire. ●
Dimanche 27 novembre à 18 h.
Auditorium du conservatoire.
Tarifs : 10 €, 8 € ou 5 €
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En l’honneur de saint Clodoald

D

ans le cadre de l’événement De
Clodoald à Saint-Cloud : 1 500
ans d’histoire, la Ville a édité une série
d’objets à l’effigie du fondateur de la
ville.

« Cette initiative s’inscrit très logiquement dans l’esprit de cette année du
souvenir, souligne Ségolène de Larminat. À travers la programmation culturelle, mais également la création de
ces objets, nous avons souhaité, permettre aux Clodoaldiens la possibilité
de s’approprier pleinement l’histoire
de notre ville. »

La famille Lefevre en
concert à Saint-Cloud

Vous pouvez retrouver ces souvenirs
en vente sur les lieux des différents
événements de cette saison commémorative et toute l’année à l’accueil du
musée des Avelines.

Dans le cadre de cette année commémorative, ne manquez pas le concert
de la famille Lefevre organisé par la
paroisse le dimanche 20 novembre, à
17 h en l’église Saint-Clodoald.

Un porte-clés mais aussi un pressepapiers ou encore un timbre édité spéc i a l e m e n t p o u r l ’o c c a s i o n , e n
partenariat avec l’Amicale philatélique
et cartophile de Saint-Cloud vous permettront de conserver le souvenir de
cette saison particulière.

Les parents, accompagnés de leurs six
enfants, se sont fait connaître du grand
public en remportant la finale de l’émission La France a un incroyable talent
en 2020. Grâce à leur maîtrise du chant
sacré a cappella à huit voix, ils offrent
un répertoire large, populaire ou classique du Cantate Domino de Jenkins
ou l’Ave Maria de Gounod à Amazing
Grace ou What a wonderful world. ●

Tarifs : 10 € le porte-clés /
36 € le presse papier.
Si vous souhaitez acheter le carnet
de timbres, contactez l’Amicale
philatélique a apc-stcloud@free.fr

Dimanche 20 novembre à 17 h - Église
Saint-Clodoald. Participation libre.

LUMIÈRES EN SEINE
À partir du 18 novembre, venez profiter de la deuxième
édition de Lumières en Seine. Un parcours féerique tout
en lumière qui vous promet une balade nocturne
mémorable dans le Domaine de Saint-Cloud. À travers une
nouvelle scénographie habillant jardins et sculptures, cette
promenade de près de deux kilomètres vous plongera
au cœur d’installations et œuvres d’art, dans la splendeur
de l’hiver et des fêtes de fin d’année.
Du 18 novembre au 8 janvier. Domaine national de SaintCloud. Entrée au niveau de la grille Clémenceau
Tarifs préférentiels réservés aux Clodoaldiens les samedi 19
et mercredi 23 novembre, grâce au code promotionnel
LESSTCLOUD22, en réservant sur www.lumieresenseine.com
Un justificatif de domicile sera demandé à l’entrée de
Lumières en Seine.

P. 25
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Jean-Yves
Dardel, la BD

explore le temps

Clodoaldien depuis 2010, Jean-Yves Dardel dessine depuis l’enfance. Il se consacre désormais à
la bande dessinée, et fait à Saint-Cloud une place
importante dans son dernier album.

J

ean-Yves Dardel se définit
comme un presque autodidacte. Passionné de dessin
depuis son plus jeune âge, il suit
au collège des cours hebdomadaires d’initiation au dessin, où il
apprend les bases techniques qui lui
servent encore aujourd’hui : notions
d e p e rs p e ct i ve , t ra i te m e nt d e s
lumières, anatomie des personnages…

Une passion
devenue un métier
Avant d’oser se consacrer à sa passion,
Jean-Yves Dardel fait carrière dans la
publicité, au sein du prestigieux
groupe Publicis. Dans ce monde de
créatifs, il rencontre de nombreux graphistes et illustrateurs, auprès de qui,
peu à peu, il approfondit ses connaissances et améliore sa pratique de dessinateur.
En 1989, sans rompre tout à fait les
amarres avec son métier, qu’il exercera
désormais à temps partiel, Jean-Yves
Dardel entame un virage vers la bande
dessinée comme occupation première. Là aussi, tout est affaire de renP. 26

contres : Michel Jans, le fondateur des
éditions Mosquito, à Grenoble, lui
lance un défi : s’il arrive à terminer son
premier album, alors en préparation, il
sera sûr de le voir publié !

Premiers voyages
dans le temps
Le premier album, ce sera L’Impossible
Machine, publié, comme promis, en
2014. Il est difficile de résumer ce vertigineux voyage à travers le temps :
une jeune Parisienne raconte à une
amie une aventure… dont elle n’est pas
tout à fait sûre qu’elle ait vraiment eu
lieu. Utilisée comme cobaye par un
groupe de scientifiques, elle aurait été
le premier être humain à voyager dans
le passé, où elle part à la rencontre des
mêmes savants, plus jeunes, à l’époque
où ils ont créé la machine en question… Mais le doute subsiste, exprimé
par l’amie, qui est le relais incrédule du
lecteur : et s’il ne s’agissait que d’une
méthode de suggestion particulièrement efficace, hypnose ou emprise
chimique ?

Vertiges et dilemmes
Le lecteur s’étant perdu avec délice
dans ce premier album, dans les jeux
de miroir temporels et aux confins
incertains du réel et du rêve, doit se
précipiter sur le deuxième, Le Désert
vert, qui vient de paraître chez le même
éditeur, Mosquito.
Il ne s’agit pas à proprement parler
d’une suite, mais plutôt d’un approfondissement de la même thématique, où
les époques se superposent parfois
jusqu’à faire cohabiter le même personnage à deux âges différents dans
le même espace-temps… Le trouble
du lecteur va croissant, à l’image de ce
personnage, qui demande, perplexe :
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« Qu’est-ce que je verrai ? Une vraie
porte du temps ? un canular ? ou les
restes d’une expérience ratée ? ».

pour le lecteur, la réflexion se prolonge
bien après la dernière page tournée.

Il faut accepter de se perdre dans le
labyrinthe du temps, de ne plus savoir,
littéralement, où on en est, pour se
concentrer sur les interrogations écologiques : le progrès technique, source
de dévastation, peut-il aussi conjurer
ce ravage de la planète ? Les questions
sont aussi, et peut-être surtout, d’ordre
éthique : lorsque l’on sait, pour l’avoir
vu au cours d’un voyage temporel, ce
qui va arriver dans un avenir proche,
doit-on, une fois revenu à son présent,
intervenir pour corriger le destin ou
laisser advenir ce qui doit advenir ? Le
vertige est donc à plusieurs niveaux, et

Des clins d’œil à Saint-Cloud
Le « désert vert » qui donne son titre à
l’album, né de la reforestation de zones
arides par des plantations d’eucalyptus, n’est pas encore un paysage typiquement clodoaldien ! Mais dans ce
décor de film d’anticipation, le lecteur
clodoaldien ne se sentira pas toujours
dépaysé. Ça et là, des clins d’œil graphiques sont adressés au lecteur :
parmi de nombreux morceaux de bravoure architecturaux, au dessin parfaitement maîtrisé. Vous reconnaîtrez la
passerelle de l’Avre à l’arrière-plan

RENCONTRE

d’une grandiose villa utopique au toit
en forme de feuilles de noyer, et le
lycée Alexandre-Dumas, boulevard de
la République, très fidèlement représenté, flanqué de la colonne Morris à
l’angle de la rue de Buzenval. Avec
quelques vues sur Paris qui vous sembleront familières, le lycée offre le
décor d’un de ces retours dans le
passé où l’avenir est annoncé à des
lycéens incrédules… « Ce qui m’entoure m’inspire toujours beaucoup,
explique Jean-Yves Dardel. Depuis
mes chaises blanches jusqu’à la
Beauce, où j’ai vécu dix-sept ans !
C’est souvent inconscient. Un de mes
amis a reconnu mon armoire dans
une de mes histoires… je ne m’étais
même pas rendu compte que c’était
elle que je dessinais ! ».
Le propre des récits d’anticipation est
de créer chez le lecteur le trouble
nécessaire à la réflexion : dans ce
mécanisme, il faut des éléments familiers, issus de notre quotidien, pour que
l’avenir imaginé devienne crédible,
qu’il soit désirable ou terrifiant. Pour les
Clodoaldiens, Saint-Cloud joue ce rôle
a fortiori dans Le Désert vert : ces
décors familiers aident à se projeter
dans un avenir qui devient ainsi plus
vraisemblable, presque déjà là…
enviable ou non ? À vous de vous faire
une opinion : L’Impossible Machine
vous attend pour vous emmener
jusqu’au Désert vert ! ●
P. 27
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Saint Clodoald, aux
origines de Saint-Cloud
Notre ville fut fondée par un personnage historique étonnant, un prince
devenu moine puis prêtre, ayant renoncé au royaume terrestre pour entrer
en religion.

À

la naissance de Clodoald,
prince mérovingien, en
522, son illustre grandpère Clovis, roi des
Francs, est mort depuis onze ans.
Moins de cinquante ans après la chute
de l’Empire romain d’Occident (prise
de Rome par Odoacre en 476), Clovis
a considérablement agrandi le petit
royaume des Francs saliens hérité de
son père, et à sa mort, en 511, ses fils,
Thierry, Clodomir, Childebert et Clotaire, se partagent le territoire ainsi
soumis, propriété du roi et non plus res
publica à la romaine.

Les enfances d’un prince
Clodomir reçoit en héritage la vallée
de la Loire et installe sa capitale à
Orléans. Son règne est marqué par la
lutte contre les Burgondes, dont il fait
exécuter le roi Sigismond avant d’être
lui-même vaincu et tué à la bataille de
Vézeronce en 524. Ses trois fils Thibault, Gonthaire et Clodoald sont
confiés à leur grand-mère Clotilde,
veuve de Clovis, qui les élève dans la
foi chrétienne, au Palais des Thermes
à Paris. Clotaire épouse la veuve de
son frère Clodomir, convoitant comme
ses frères le royaume de celui-ci. Ayant
échoué à obtenir ainsi cette part d’héritage, et soucieux de restaurer l’unité
du royaume de Clovis, il s’allie à Childebert pour exterminer la descendance de Clodomir.
P. 28

Le massacre des innocents
Le déroulement des événements est
incertain. Clotilde a-t-elle envoyé ses
petits-fils à ses fils en croyant sincèrement qu’ils seraient ainsi proclamés
héritiers de la part paternelle ? A-t-elle,
face à l’alternative proposée par ses
fils, préféré voir ses petits-fils « morts
plutôt que tondus », c’est-à-dire privés
de leur statut d’héritiers royaux ? Quoi
qu’il en soit, deux des fils de Clodomir
sont tués, mais Clodoald échappe au
massacre. Était-il élevé ailleurs ? réfugié auprès de l’ermite Séverin, près de
Paris, ou caché préventivement par sa
grand-mère en Provence ?

La vie monastique
Le jeune prince, après quelques
années dont on ne sait rien, voyant
peut-être sa survie comme un signe
divin, renonce à ses prétentions royales
au cours d’une cérémonie où il se
coupe lui-même les cheveux, pour se
vouer à une vie monacale auprès de
Séverin, dans son ermitage aux portes
de Paris. Clodoald revêt alors l’habit
religieux. Ses oncles, voyant qu’il ne
représente plus une menace, vont
jusqu’à lui assurer une rente pour qu’il
vive plus confortablement. Clodoald
quitte assez vite Paris pour la Provence, où il entreprend de bâtir à son
tour un ermitage.

La légende veut qu’un pauvre lui ayant
demandé l’aumône, Clodoald lui ait
donné le peu qu’il possédait, la cuculle
(capuchon) qu’il portait, et que cet
humble vêtement, la nuit venue, se soit
illuminé. Les témoins de ce miracle virent
là le signe que Clodoald avait été désigné
par Dieu comme un serviteur élu, et de
nombreux disciples commencèrent à
affluer. Clodoald quitte alors la Provence
pour retrouver sa vie solitaire près de Paris.

Le moustier de Novigentum
Dès son retour à Paris, vers 551, l’évêque
de Paris, Eusèbe le Syrien, l’ordonne
prêtre, peut-être à la demande du
peuple, fasciné par ce fils de roi devenu
serviteur du Christ, et qui se distingue
par son attachement à une vie dépouillée, par son humilité sincère. Clodoald
veut-il de nouveau échapper à la fréquentation de ses semblables ? Il quitte
Paris pour s’établir sur une proche colline, au bord de la Seine, dans un
hameau nommé Novigentum
(Nogent), où il mène quelque temps la
vie de solitaire à laquelle il aspire.
À partir d’une petite chapelle dédiée à
saint Probas, qui avait évangélisé les
alentours, Clodoald bâtit une église
dédiée à saint Martin de Tours – sa
grand-mère Clotilde avait fini pieusement ses jours à Tours, près du tombeau de saint Martin. De nouveau, les
disciples accourent. Bientôt les
quelques cellules édifiées par Clodoald
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Saint Cloud renonce au trône et se fait moine
Charles DURUPT (1804-1838) - Huile sur toile, 1831,
Saint-Cloud, église Saint-Clodoald

Jean CHIEZE (1989-1975)
Saint Cloud, 1952
Estampe, taille d’épargne, bois de fil
Saint-Cloud, musée des Avelines

ne suffisent plus, et grâce aux biens
donnés par ses oncles, un monastère
est érigé (un moustier, en ancien français) , placé sous la dépendance de la
cathédrale de Paris. Autour de ce
monastère se développent vignobles
et pêcheries, et les terres alentour sont
amendées pour assurer la subsistance
des moines. C’est dans cette communauté monastique que Clodoald meurt,
à environ 38 ans, le 7 septembre 560,
sa mort ayant suscité de nouveaux
miracles, selon ses disciples.
Aussitôt après sa mort, ses reliques sont
vénérées et le hameau devient un lieu de
pèlerinage important. Après la canonisation de Clodoald, 130 ans plus tard,
Novigentum sera rebaptisé Sanctus Clodoaldus en l’honneur de son fondateur.
Après maintes tribulations, un bras de
saint Clodoald est toujours présent dans
l’église éponyme, et l’actuelle fête de
Saint-Cloud, une des plus anciennes
fêtes foraines de France, n’est autre que
l’héritière de la fête patronale et de ses
divertissements profanes, qui commémoraient, chaque 7 septembre, la mort
du saint. Autre empreinte laissée par
saint Clodoald, le fameux « pas de saint
Cloud », visible sur l’actuelle place du
même nom, qui serait l’empreinte laissée par son pied alors que le prêtre
bâtisseur peinait à hisser, depuis la Seine,
une colonne destinée à sa future église…
L’ermite qui avait renoncé à régner sur
ses sujets pour se mettre au service de
Dieu a donné naissance à la ville que
nous connaissons aujourd’hui. ●
P. 29
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Nouvelle équipe
pour TP’UP 92

D

e p u i s m a r s d e r n i e r,
Ophélie de Lauzun, a
pris la présidence de
l’association TP’UP 92
qui a pour objectif d’accompagner les
TPE et entrepreneurs domiciliés ou
exerçant à Saint-Cloud. L’association
fonctionne depuis sa création en 2017
comme un réseau d’affaires convivial
et accompagne ses adhérents dans
leur développement. « Les principales
missions de l’association sont de permettre aux entrepreneurs de sortir de
leur isolement, d’échanger sur des
problématiques communes, de se
créer un réseau et d’être conseillés
dans la création ou le développement
de leur entreprise », explique sa nouvelle présidente, Ophélie de Lauzun

Ophélie de Lauzun (2e à partir de la gauche),
entourée des membres du bureau de TP’U92.

qui exerce en tant qu’indépendante
dans le domaine de la gestion de
patrimoine depuis quatre ans. Après
une formation en droit du commerce
et des années passées comme salariée dans le domaine bancaire, elle
s’est lancée dans l’aventure de l’entreprenariat en 2018 et a rejoint l’association TP’UP 92 en tant qu’adhérente
puis membre du conseil d’administration.

Partager et réseauter
Le point fort de l’association est la
diversité des domaines d’activité de ses
membres et leur complémentarité.
« Nous développons et proposons différents moments d’échange entre
membres grâce à nos réunions régulières mais également à nos soirées
Networking organisées tous les trois
mois ou encore à nos formations dispensées par des spécialistes du
domaine. Par ailleurs, nous participerons activement à la soirée Networking
organisée par Saint-Cloud Entreprises
mardi 15 novembre (voir ci-contre).
Nous fêterons cette année les cinq ans
de l’association et donnons ainsi rendez-vous à tous ceux qui sont ou ont
été en contact avec l’association le
jeudi 8 décembre pour une soirée spéciale. Venez nombreux ! » ●
Renseignements auprès de TP’UP 92 au 06
50 55 38 68, à contact@tpup92.com ou sur
www.tpup92.com

RENDEZ-VOUS
Après un premier rendez-vous au
Pschill en septembre qui a réuni de
nombreux participants, Saint-Cloud
Entreprises vous propose une
nouvelle soirée Apéro Network le
mercredi 9 novembre à 18 h 30 au
Nouveau Village, pour faire de
belles rencontres, échanger entre
entrepreneurs, commerçants,
artisans ou collègues et découvrir
de nouveaux lieux conviviaux.
Sortez vos cartes de visite !
Inscription sur
my.weezevent.com/
apero-network-9-novembre
Le nouveau Village
4, avenue Berrand-Palissy.

• Participez à la soirée
réseautage et concours de Pitch
le mardi 15 novembre à partir de
19 h dans le cadre du cycle Oser,
Entreprendre, Réussir. Faites-vous
connaître et gagnez le prix du Jury
ou le prix Coup de cœur !
Inscription sur https://
my.weezevent.com/soireenetworking-concours-de-pitch
Au Carré, 3 bis, rue d’Orléans.

• À vos agendas :
Les prochaines Rencontres
Saint-Cloud Entreprises auront
lieu le mardi 6 décembre à 9 h
sur les conséquences de
l’augmentation des prix sur
l’activité des entreprises et
comment les gérer.

Atelier Oser 92

V

ous êtes cadre en mobilité professionnelle ? Vous souhaitez connaître les alternatives au salariat classique
en entreprise ? Participez à la quatrième édition de la web-conférence de l’association Oser 92 : Les Alternatives à l’Emploi Salarié qui se tiendra le jeudi 24 novembre de 9 h à 12 h 30. ●
Renseignements et inscription sur www.oser92.fr
P. 30
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L

es amateurs de livres (et de
bons plans !) se sont donnés
le mot et ont trouvé à SaintCloud un lieu unique : la
librairie solidaire Les Bookies ! Créée
en octobre 2016 par trois mères de
famille actives et imaginatives du
quartier Val d’or, l’enseigne, qui propose des livres d’occasion, est devenue une adresse incontournable pour
les Clodoaldiens. Succès oblige, la
librairie s’est agrandie depuis septembre, avec désormais 160 m2 dédiés
aux livres de toutes catégories et pour
tous les âges. « Un beau chemin parcouru en six ans ! La librairie est devenue un lieu où l’on se retrouve
joyeu s e me nt auto u r d e s l i v re s ,
explique Anne Pezet, présidente de

Joyeux anniversaire
Les Bookies !
l’association. Une réussite que nous
devons à tous ceux qui nous soutiennent, bénévoles, entreprises ou
partenaires, comme par exemple la
médiathèque et la librairie Les
Cyclades. C’est un vrai projet collaboratif ! Nous accueillerons prochainement des jeunes dans le cadre du
Service national universel. »

23 000 livres vendus par an !
« Nous recevons plusieurs cartons de
livres chaque semaine, qui sont triés
et rangés au fur et à mesure par une
quinzaine de bénévoles. Une partie
des dons est confiée à d’autres associations ou recyclée par TriEthic, pré-

cise Emmanuelle Julot, qui gère la
boutique, accueille et aide les visiteurs
à trouver la perle rare. Les personnes
qui poussent notre porte cherchent
parfois un titre précis, d’autres y
trouvent de l’inspiration ! Nous proposons également des ateliers de conte
pour enfants, des lectures ou des
conférences qui vont reprendre après
une pause pendant la crise sanitaire. »
Venez découvrir Les Bookies, pour
l’inlassable plaisir de lire ! ●
Renseignements au 09 86 78 29 67
ou sur www.les-bookies.fr
Du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30
et de 14 h 30 à 19 h.
@les_bookies
33, rue du Mont-Valérien.

Les sneakers sont
de sortie chez Choose

L

a rue Coutureau compte une toute
nouvelle enseigne : Choose, family
with attitude, dédiée aux sneakers…
pour petits et grands ! Après plus de sept
ans dans le prêt-à-porter, la Clodoaldienne Patricia Chiche a choisi de s’installer dans ce quartier qu’elle affectionne
particulièrement. « Nous avons eu un
très bon accueil des commerçants et
des habitants du quartier ! Les jeunes
scolarisés au collège et au lycée sont
très présents, c’est un plaisir de côtoyer
toute cette jeunesse ! ». Découvrez dans
cette petite boutique moderne et

accueillante les collections pour
hommes, femmes et enfants ! Marques
françaises (Semerdjian, 0-105), italiennes (P448, Crime London), espagnole (Victoria, avec ses modèles vegan
effet cuir) et incontournables (Air Force
One de Nike et New Balance) : une belle
sélection vous est proposée, sans oublier
les indispensables comme les bottes
fourrées de chez Colors of California. ●
Renseignements sur www.choosefwa.com
ou sur @choose_fwa
Du mardi au samedi, de 10 h à 19 h.
7, rue Alexandre-Coutureau.
P. 31

SOLIDARITÉ

SOLIDARITÉ
CCAS
Le Centre communal d’action sociale
a vocation à accueillir, orienter et
accompagner toutes les personnes
en difficulté.
Tél. : 01 41 12 89 65.

SERVICE SOCIAL TERRITORIAL 8
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RESTOS DU CŒUR

CLUB DE L’ÂGE D’OR

Lundi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h.

• Bridge : lundi, mercredi et vendredi
à 13 h 45.
• Scrabble : mardi et jeudi à 13 h 45.

120, rue de la Porte jaune.
Tél. : 01 46 02 70 74.

UDAF 92 – MAISON DE LA FAMILLE
Famille Info 92
Lieu d’accueil, d’information sur vos
démarches ou vos droits, d’orientation
vers les organismes compétents.

Accueil sans rendez-vous, du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30.

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30.

76, bd de la République,
Boulogne-Billancourt.
Tél. : 01 46 10 95 00.
Caravane Solidaire les 7 et 15 novembre
(voir p. 14)

Médiation Familiale
Pour dépasser le conflit, débloquer une
situation et organiser la vie à venir.

LA MAISON DE L’AMITIÉ
• La Société Saint-Vincent-de-Paul
vous donne rendez-vous les 7 et
21 novembre de 14 h à 16 h : écoute,
conseils, dépannage et tickets
alimentaires.
•L
 e Secours Catholique sera présent
les 15 et 29 novembre de 14 h à 16 h,
si possible sur rendez-vous.
•L
 e Point Justice est à votre disposition :
juriste, avocats, notaire, délégué du
Défenseur des droits, conciliateurs
de justice.*
• L’UFC QUE CHOISIR
vous aidera à débloquer
vos litiges les 7 et 21 novembre.*
• Aide sociale : accompagnement
aux démarches sociales diverses.*
•L
 e 22 novembre de 14 h à 16 h 30 :
café créatif. *
* sur rendez-vous.

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30 et le samedi matin
de 9 h 30 à 11 h 30.
18, rue des Écoles. Tél. : 01 46 02 25 69.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Unité locale de Saint-Cloud
•P
 ermanences : 16, rue de Garches,
mardi et jeudi de 14 h à 17 h (hors
vacances scolaires).
Tél. : 01 46 02 42 53.

• Distributions alimentaires : les 9 et
23 novembre (12, rue Ferdinand-Chartier).
•G
 ymnastique seniors : mardi, mercredi
et jeudi matin, 3, rue de la Source (sur
inscription).
Tél. : 06 12 47 66 96.
Renseignements à
ul.saintcloud@croix-rouge.fr
et au 01 46 02 42 53

Tél. : 01 41 12 82 53 - famille.info@udaf92.fr

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

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

VOISINS ET SOINS SAINT-CLOUD
(VOIR P. 14)
Soins palliatifs à domicile. Les bénévoles
et soignants spécialisés accompagnent
les malades et soutiennent leurs proches.
27, avenue de Longchamp.
Tél. : 01 80 88 25 60.

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

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

ESPACE D’ANIMATION
DES COTEAUX
L’Espace d’animation des Coteaux
accueille les Clodoaldiens de 60 ans
et plus. Retrouvez le programme en
pages 36-37, dans le Saint-CloudScope
et sur www.saintcloud.fr/lespacedanimation-des-coteaux
6, place Santos-Dumont. Tél. : 01 46 89 64 86.
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Salle municipale des Avelines.
Renseignements auprès de Mme Crevel
au 01 47 71 26 23 ou 06 81 94 64 92.

ET AUSSI
CLUB DE BRIDGE DE SAINT-CLOUD
Cours tous niveaux.
Tournois les lundis et vendredis à 14 h.
3, rue des Avelines – Tél. : 07 88 31 98 85
www.bridgesaintcloud.fr

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

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

PHARMACIES DE GARDE
monpharmacien-idf.fr

Mardi 1er novembre
Pharmacie Grall Ducastaing
4, parc de la Bérengère
Saint-Cloud - 01 47 71 73 60

Dimanche 6 novembre
Pharmacie de l’hôtel de ville
8, rue de la Libération
Saint-Cloud - 01 46 02 03 87

Vendredi 11 novembre
Pharmacie de Montretout

42, rue Gounod
Saint-Cloud - 01 46 02 80 24

Dimanche 13 novembre
Pharmacie de l’avenue
20, avenue Jean-Jaurès
Suresnes - 01 45 06 18 29

Dimanche 20 novembre
Pharmacie Pasteur
1, avenue Henri-Bergson
Garches - 01 47 41 21 72

Dimanche 27 novembre
Pharmacie du marché Saint-Louis
12, rue Athime-Rué
Garches - 01 47 41 00 11

É D U C AT I O N
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BELLE SOIRÉE POUR
L’ACCUEIL JEUNES !
Grand succès pour les portes
ouvertes de l’Accueil Jeunes 11-17
qui se sont déroulées le mercredi
19 octobre. Jeunes, parents et élus
ont répondu présent et se sont
retrouvés avec l’équipe de l’Accueil
Jeunes en présence du Maire pour
participer à cette soirée de rires,
de détente et de partage sur les
thèmes des couleurs arc en ciel, de
la joie de vivre et de l’interculturel !
Bienvenue à l’Accueil Jeunes !
Renseignements au 09 75 94 03 42.
7 bis, rue Gounod.

Les vacances de
Noël approchent…
Inscriptions aux stages sportifs et aux séjours
d’hiver : à vos agendas !
Vacances sportives
avec l’École des Sports

Tout schuss pour
les séjours d’hiver

Le Pôle Sportif propose aux enfants de
6 à 12 ans de participer à un stage : hockey en salle, tennis et multisports, patins
à glace (dont sortie à la patinoire !) du
lundi 19 au vendredi 23 décembre au
gymnase Saint-Exupéry.

La Ville organise deux séjours à Tamié
du 18 au 25 février et du 25 février au
4 mars pour les enfants de 7 à 12 ans.
Ski alpin, raquettes, jeux dans la neige,
construction d’igloo, veillées, patinoire,
etc. De quoi passer de bons moments
entre amis au cœur de la Savoie. Les
enfants seront répartis par groupe de
niveaux, avec des cours de l’École de
ski français et auront la possibilité de
passer des niveaux en ski.

Inscription à partir du lundi 7 novembre
via votre Espace Famille.
Renseignements auprès Pôle Sportif au
01 47 71 54 33 ou à polesportif@saintcloud.fr
13, place Charles-de-Gaulle.

Inscription via l’Espace Famille mardi
29 novembre à partir de 7 h et sur place,
au Guichet unique le samedi 3 décembre
à partir de 8 h.

RENDEZ-VOUS
L’association CAPU (Communauté
Associative Pour les jeunes neuroUniques) organise samedi 26
novembre de 11 h à 18 h au Carré la
première édition du forum du jeune
atypique. Les visiteurs pourront
rencontrer et découvrir de nouveaux praticiens et de nouvelles
méthodes de prise en
charge. Des animations
autour de la neurodiversité seront également proposées.
Renseignements sur
associationcapu.com
Le Carré - 3 bis, rue
d’Orléans.

Renseignements au 01 47 71 53 87,
à sejours@saintcloud.fr
ou sur www.saintcloud.fr
Guichet unique, mairie annexe,
14, rue des Écoles.
P. 33

TRAVAUX

Saint-Cloud magazine - novembre 2022

LE PARKING DESFOSSEZ
EN STATIONNEMENT
RÉSIDENTIEL
Le stationnement dans le
parking Desfossez (25 places)
est, depuis le 1er novembre, réservé
aux résidents sur abonnement.
Pour souscrire un abonnement
(95 €/mois), rendez-vous
au point d’accueil Indigo ou
contactez le 01 46 02 16 71.
Boutique Indigo, parking des Bureaux
de la Colline
1, place Georges-Clémenceau.

3 Pierrots :
Le chantier
est lancé !
Les travaux de réhabilitation du cinéma-théâtre
ont commencé en octobre et se poursuivront
jusqu’à fin 2023.

RECONNAISSANCE DE
L’ÉTAT DE CATASTROPHE
NATURELLE
Suite à la sécheresse de cet été,
la Ville a décidé d’engager une
procédure de reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle pour
le phénomène « mouvements de
terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des
sols » à la suite du signalement par
certains propriétaires de l’apparition
soudaine de fissures sur leur
maison. Si vous êtes concerné
par ce problème, adressez jusqu’au
28 février 2023 à Monsieur
le Maire, un courrier faisant état
des désordres structurels apparus
récemment. En parallèle, vous
devez adresser à votre assureur une
déclaration des dommages subis.
Renseignements auprès du service
Hygiène et sécurité au 01 47 71 53 09
ou à hygiene-securite@saintcloud.fr
13, place Charles-de-Gaulle.
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our mieux accueillir le
public et les artistes, d’importants travaux sont mis
en œuvre aux 3 Pierrots
avec la restructuration d’espaces intérieurs existants et la création d’une
extension offrant un nouvel accès au
théâtre au niveau de la rue du MontValérien. À terme, un hall d’accueil circulaire s’ouvrira directement sur la rue,
un espace de restauration avec terrasse sera créé, un pôle administratif
avec des bureaux à l’étage et des
espaces d’accueil plus confortables
seront conçus ainsi que des aménagements extérieurs et paysagers.
Les objectifs du projet sont multiples.
Il s’agit d’abord de réhabiliter ce patrimoine architectural afin de l’adapter
aux nouveaux besoins du territoire et
le rendre plus visible depuis l’espace
public mais également de favoriser
un meilleur accueil du public et des
artistes en représentation et d’adapter et moderniser l’établissement

pour offrir de meilleures conditions
de travail au personnel.

Première phase de travaux
Le curage du bâtiment s’est terminé fin
octobre. Il s’agit de la phase de travaux
préalable consistant à retirer l’ensemble
des éléments non structurels du bâtiment, c’est-à-dire les menuiseries, cloisons, revêtements, mais également les
différents équipements techniques et
sanitaires jusqu’à retrouver la structure
porteuse. Suivront les travaux de gros
œuvre : reprises en sous-œuvre, modification des murs porteurs, démolitions de
planchers, terrassements, etc. Ces travaux commenceront ce mois-ci : ainsi, le
parking des 3 Pierrots ne sera plus accessible à compter du 14 novembre. ●
Pendant la durée des travaux, les 3 Pierrots
continuent leur programmation avec des
spectacles hors les murs, rendez-vous sur
www. 3pierrots.fr (voir p. 24)
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Cadastre solaire :
un nouvel outil
Paris Ouest La Défense (POLD) lance son cadastre
solaire à compter du 7 novembre.

L

a lutte contre les changements climatiques et l’adaptation au contexte de hausse
du prix des énergies
imposent aux collectivités de s’engager dans la baisse des consommations
ainsi que dans le développement des
énergies renouvelables et locales. Le
cadastre solaire de Paris Ouest La
Défense s’inscrit dans cette seconde
démarche.

Estimez le potentiel
de votre toiture
Le cadastre solaire est un outil qui permet de simuler la capacité d’une toiture à pouvoir produire de l’énergie
solaire, qui pourra être transformée en
électricité. Il permet également la réalisation d’une simulation économique
pour évaluer le dimensionnement et la
rentabilité d’une installation. Il a été
conçu pour encourager le déploiement de l’énergie solaire et vise à donner un premier niveau d’information
sur les possibilités de mise en œuvre
de panneaux solaires puis d’orienter
vers des acteurs du conseil ainsi que
vers des installateurs qualifiés.

INFO TRAVAUX
À la suite d’un dégât des eaux, l’escalier
mécanique menant de la gare à la rue
Alexandre-Coutureau est actuellement
à l’arrêt.
Suite aux résultats des expertises des
assurances, il s’avère que cet escalier
doit être intégralement remplacé. La

Pour faire estimer votre toiture, il suffit
de renseigner votre adresse postale
puis de répondre à quelques questions
pour obtenir une estimation des possibilités techniques et financières
d’une installation solaire sur votre toiture.
Attention au démarchage abusif !
POLD ne cautionne aucun démarchage commercial proposant l’installation de panneaux solaires. Il est donc
recommandé de contacter vousmêmes les conseillers ou entreprises
vers lesquels oriente le cadastre
solaire. ●
Renseignements sur www.saintcloud.fr,
www.parisouestladefense.fr ou sur
https://pold.cadastre-solaire.fr/
(à partir du 7 novembre)

TRI ET COLLECTE
La Ville met progressivement en
place des colonnes enterrées. Ces
points d’apport volontaire concernent
les ordures ménagères, les emballages recyclables et le verre. En
octobre un nouveau point d’apport
volontaire pour les déchets a été installé rue d’Orléans.
À noter : Le dépôt de verre est
autorisé uniquement entre 8 h et 21 h.
N’hésitez pas à demander la reprise de vos
bacs si vous habitez dans le centre-ville.
Plus d’informations
sur www.saintcloud.fr

RECYCLEZ VOS TEXTILES
Quatre nouvelles bornes textiles ont
été installées dans la ville :
• Place Henri-Chrétien,
• Parking de la gare du Val d’or (sortie
avenue Alfred-Belmontet),
• Boulevard de la République entre
les rues Marie-Bonaparte et des Villarmains,
• Boulevard de la République à l’angle
de la rue Michel-Salles.
Elles s’ajoutent aux neuf bornes déjà
présentes. Vous pouvez y déposer
vos textiles propres et secs, abîmés
ou non, ainsi que vos chaussures et
votre linge de maison directement
dans la borne, sans sac en plastique.
Plus d’informations
sur www.saintcloud.fr

date des travaux d’installation du nouvel
escalier ne peut pas être programmée
pour le moment car elle dépend du délai
de livraison de celui-ci.
Par ailleurs, les escalators de la SNCF seront
remis en service très prochainement.
Renseignements auprès
des Services techniques
au 01 47 71 54 26.
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AGENDA DU MOIS •
SPECTACLE

Renseignements et réservation
au 06 78 69 38 18 (répondeur),
à 3pierrots@saintcloud.fr
ou sur 3pierrots@saintcloud.fr

Mardi 22 novembre à 20 h 30
Théâtre Je ne cours pas, je vole ! (voir p. 24)
Tarifs : plein : 26 €, réduit : 21 €,
groupe et moins de 12 ans : 18 €
Centre culturel Sidney-Bechet à Garches
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EXPOSITIONS

CÔTÉ JUNIOR

Visites commentées
de la collection permanente

Renseignements et réservation
au 01 46 02 67 18

Samedi 5 et dimanche 6 novembre
Des souverains à Saint-Cloud

Pendant les vacances de la Toussaint
du mercredi au vendredi à 15 h 30
La mosaïque dans tous ses états

Samedi 12 et dimanche 13 novembre
De la villa Brunet au musée

Découvre le motif de la mosaïque
de la rotonde du musée puis créé
ton propre motif.

Gratuit – sur réservation au 01 46 02 67 18

Du 17 novembre au 26 mars
René Crevel (1892-1971) (voir p. 22)
Confort et utopie : l’esprit Art déco

Renseignements et programmation
complète sur www.musee-saintcloud.fr
Visites commentées de l’exposition
tous les dimanches à 15 h
Tarif : 5 €, sur réservation
au 01 46 02 67 18

Dès 7 ans – Tarif : 6 €

Samedi 5 et dimanche 6 novembre à 16 h 30
Modelage d’argile
Viens t’essayer au modelage d’argile
en réalisant de petites sculptures
d’après les œuvres du musée.

Dès 5 ans – Tarif : 4 €

Mercredis 9 et 16 novembre à 15 h 30
Des poèmes à envoyer
À l’occasion du concours Patrimoine en
poésie, les enfants inventeront un court
poème inspiré par une des œuvres du
musée.

Dès 8 ans – Tarif : 6 €

Samedi 12 novembre à 16 h 30
Atelier vitrail

MUSIQUE

Réalise un mobile avec de la peinture
vitrail en t’inspirant des œuvres
médiévales.

Samedi 19 novembre à 16 h
Concert Une heure au rythme des
Années folles par Cédric Lorel (piano)
et Léa Hanrot (chant)

Dès 7 ans – Tarif : 4 €

Gratuit – sur réservation
au 01 46 02 67 18
Musée des Avelines

Samedi 26 novembre à 16 h 30
Concert latin jazz/bossa nova
par Jonathan Kahn

Dimanche 13 novembre à 16 h 30
Le théâtre des saisons

NOUVEAU

Entrée libre - Médiathèque

Pastilles thématiques
tous les samedis à 14 h 30

Dimanche 27 novembre à 18 h
Concert Autour du septuor
avec Harpe de Ravel

Chaque samedi, un thème
précis de l’exposition sera
étudié à travers une visite flash de
30 minutes, complément des visites
commentées du dimanche.

Tarifs : 10 €/8 €/5 €
Conservatoire de musique et de danse

Samedi 19 novembre
Le Saint-Cloud de René Crevel
Samedi 26 novembre
Les paradis perdus
de René Crevel
Tarif : 2 €, sur réservation
au 01 46 02 67 18
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En t’inspirant des décors de Gaston-LaTouche, réalise la maquette d’un théâtre
en volume.

Dès 6 ans – Tarif : 4 €

Mercredis 23 et 30 novembre à 15 h 30
Ne perds pas le fil !
Après avoir dessiné un motif
géométrique et choisi de belles
couleurs, on utilisera un petit métier
à tisser pour réaliser un mini tapis !
Dès 7 ans – Tarif : 6 €

Samedi 26 novembre à 16 h 30
Mon objet Art déco
En décorant une petite boîte, tu
deviendras incollable sur le style Art déco.

Dès 5 ans – Tarif : 4 €

Saint-Cloud magazine - novembre 2022

Renseignements et
inscription au 01 46 02 50 08

Tous les mercredis (enfants uniquement)
Les bibliothécaires racontent
Contes traditionnels ou numériques,
comptines, lectures d’albums, kamishaï
ou courts métrages spécialement choisis
selon l’âge des enfants
• à 16h – Durée : 30 minutes
pour les enfants de 5 à 10 ans
• à 16 h 30 – Durée : 30 minutes
pour les enfants de 3 à 4 ans
Samedi 12 novembre de 15 h à 16 h
Club Ado
Entrée libre

CONFÉRENCE

Jeudis 3, 10, 17 et 24 novembre
de 13 h 30 à 16 h 30
Atelier libre d’arts plastiques
Mardis 8 et 22 novembre à 10 h
Conférence informatique : Tablette
Jeudis 10, 17 et 24 novembre
de 10 h 15 à 11 h 15
Gymnastique douce
Sur inscription

Mardi 15 novembre à 10 h 30
Gymnastique cérébrale
Mercredi 16 novembre de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h
Atelier d’art floral

Sur inscription - Participation : 35 €

Vendredis 18 et 25 novembre de 10 h à 12 h
Atelier informatique pour les débutants
et semi-débutants
Sur inscription

• AGENDA DU MOIS
MANIFESTATION
Du mardi 15 au dimanche 27 novembre
Un artiste, un commerçant (voir p. 21)
Renseignements et lieux d’exposition
sur www.saintcloud.fr

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Mercredi 9 novembre à 18 h 30
Apéro Network (voir p. 30)

Renseignements au 01 46 02 46 58

Mardi 15 novembre à 19 h
Oser, Entreprendre, Réussir : pitch
et réseautage (voir p. 30)

Renseignements et inscription
à inscription@saintcloud.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Mercredi 23 novembre de 17 h à 19 h
Vente de composteurs

Samedi 19 novembre à 18 h
Conférence : Mathilde Bonaparte :
la culture, une arme politique par Carole
Blumenfeld (voir p. 24)

Renseignements auprès du service
Environnement au 01 47 71 53 73 ou à
developpement-durable@saintcloud.fr
18, rue de Garches.

Entrée libre

CITOYENNETÉ
Vendredi 11 novembre
Cérémonie de commémoration du
104e anniversaire de l’Armistice de 1918
(voir p. 14)
Vendredi 18 novembre de 14 h à 17 h
Bal à la résidence Les Heures Claires
Mardi 22 novembre
Atelier cuisine : Tiramisu de Noël
Mercredi 23 novembre à 10 h
Cercle de lecture

SENIORS
ESPACE D’ANIMATION
DES COTEAUX
Renseignements au 01 46 89 64 86,
à animation-seniors@saintcloud.fr
ou sur www.saintcloud.fr
Vous avez plus de 60 ans et vous êtes
Clodoaldien ? De nombreux rendez-vous
vous attendent !

Vendredi 4 et lundis 7, 14 et 21
et 28 novembre de 13 h 30 à 17 h
Jeux de société

Jeudi 24 novembre à 14 h 30
Spectacle de Noël Abba for ever,
à Garches
Inscription à partir du 14 novembre

Jeudi 17 novembre à 21 h
Conseil municipal

Hôtel de ville

Mardis 22 et 29 et
mercredi 23 novembre
Dialogues de quartiers
(voir p. 14)

en visioconfé

rence

Dès 20h30
sur www.saintc

loud.fr

Renseignements sur
www.saintcloud.fr
Posez vos questions à
dialogues@saintcloud.fr

Vie quotidienne,
projets,
actualité des
quartiers...

Posez dès à présent
vos questions à
fr
dialogues@saintcloud.

Venez écha
nger
avec le maire
et
vos élus !

www.saintcloud

Vendredi 25 novembre de 14 h à 16 h 30
Conférence Le mariage,
toute une histoire !

.fr

N° 3

OCT.
NOV.
DÉC.

2022

Mercredi 30 novembre à 14 h
Visite commentée du Conservatoire
national des Arts et Métiers
Inscription à partir du 21 novembre

loud
ille de Saint-C
sorties de la V
Le guide des

Retrouvez tous les rendez-vous
du mois dans le Saint-Cloud Scope
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Mon Parti C’est Saint-Cloud
GARANTIR LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Notre Ville, à l’image de la France, connaît malheureusement une augmentation des méfaits
et actes de vandalisme depuis plusieurs
années. Ce constat nous oblige.
Ainsi, bien que la sécurité des biens et des personnes soit une compétence de l’État, nous
avons progressivement adapté nos politiques afin
de préserver la quiétude clodoaldienne.
Le Pôle Sécurité de la Commune regroupe
désormais près de 30 personnes. Composé des
policiers municipaux, des opérateurs de vidéoprotection, des agents de surveillance de la voie
publique (ASVP) et des gardiens de parcs, il
travaille en étroite collaboration avec la Police
nationale.
Bien que confrontés aux mêmes difficultés de
recrutement que la plupart des collectivités,
nous maintenons nos exigences lors du recrutement de nos agents.

Au-delà des effectifs, les moyens consacrés se
sont considérablement accrus pour une meilleure
efficacité de notre Police municipale à travers
l’extension des horaires de travail, l’armement
des agents ou le renforcement de ses missions.
Nous attachons également beaucoup d’importance aux politiques de prévention. Ainsi, la
Ville travaille à tous les niveaux pour promouvoir
le civisme et accompagner les acteurs sur le terrain. Le Passeport du civisme, mis en place l’an
dernier dans les écoles primaires, en est un
exemple concret.
Malgré tout, la répression est parfois indispensable pour garantir la sécurité et la tranquillité
publique. Outre la lutte contre les incivilités, la
Police municipale constate les infractions au
code de la route à l’échelle locale : elle verbalise
notamment les deux-roues sur les trottoirs et
les véhicules en excès de vitesse.

Le système de vidéoprotection mis en place en
2017 limite la commission des actes de délinquance et contribue à l’identification des malfaiteurs. Des caméras sont ainsi présentes aux
points stratégiques : accès aux gares, entrées
de ville, rues commerçantes, lycées, squares et
jardins… L’extension du nombre de caméras,
prévue dans les mois à venir et budgétée à 1,3 millions d’euros, permettra de multiplier les points
de surveillance de la ville.
Enfin la Police Municipale et le commissariat, via
l’Officier de prévention, assurent régulièrement
des missions de conseil auprès des particuliers
et des copropriétés permettant de mettre en
place des mesures de protection adaptées au
domaine privé.
En conclusion, votre sécurité est une priorité de
la majorité municipale qui se mobilise aux côtés
de la Police nationale.

Éric Berdoati

Ségolène de Larminat

Jean-Christophe Pierson

Brigitte Pinauldt

Jacques Gruber

Capucine du Sartel

Olivier Berthet

Anne Covo

Françoise Askinazi

Nicolas Porteix

Sacha Gaillard

Diane Domas

Jean-Christophe Achard

Laurent Monjole

Edith Sagroun

Francois-Henri Reynaud

Virginie Rechain

Jean-Jacques Veillerot

Claire Louvet

Mireille Guézenec

Pauline Geismar

Diane Michoudet

Nicolas Pujol

Nathalie Mouton-Veillé

Christophe Wartel

Arnaud Bosser

Céline Peigné

Jean-Claude Tremintin
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DES OPPOSITIONS

Saint-Cloud 2020 !
SAINT-CLOUD AU DÉFI DE LA MOBILITÉ
La Majorité Municipale fait peu de cas des
transports en commun. En effet, elle se préoccupe très peu de l’arrivée de la Ligne 15 Ouest
(Grand Paris Express) qui est structurante pour
notre ville et une opportunité majeure de développement économique, tout en étant un risque
important de fortes perturbations pendant la
durée du chantier. Si la prolongation de la ligne
de métro n°10 se terminant au Pont de SaintCloud est un sujet complexe, il parait au moins
nécessaire de faciliter l’accès à Boulogne et à
la Rive Gauche de Paris mal desservis depuis
notre ville (contrairement à la Rive Droite). Cela
suppose de fluidifier le trafic vers Boulogne, la
mise en place de navettes à haute fréquence
depuis des points clés de notre ville et l’aménagement de l’espace public pour inciter et
faciliter les déplacements piétons et vélo.
Il est également indispensable de se pencher
sur le trafic automobile transitaire venu des
villes voisines. Celui-ci représente plus de 80%
de nos flux dans l’une des villes du 92 à l’air le
plus pollué, un comble vu nos espaces verts !

La rue du Calvaire porte chaque matin bien son
nom, sans parler des rues Gounod et Dailly. Or
nous faisons partie de la ZFE (Zone à Faibles
Emissions) du Grand Paris... Nous demandons
donc d’envisager des alternatives pour alléger
les flux transitaires, les détourner vers des
zones moins habitées et ainsi réduire à la fois
pollution et embouteillages.
Nous savons aussi que cette majorité est hostile
au vélo. En effet il est devenu interdit de circuler
sur la partie clodoaldienne du tour de l’hippodrome, contrairement à Rueil, et elle refuse les
pistes cyclables protégées. Nous en demandons pourtant notamment sur le Boulevard de la
République. Des mises en sens unique de certaines rues seront également nécessaires pour
faciliter une cohabitation apaisée entre voitures,
vélos et piétons.
En conclusion, notre ville a besoin d’un plan
d’ensemble des mobilités, en concertation avec
nos concitoyens, les villes voisines, le département, Ile-de-France Mobilités et l’Etat.

Un vrai défi pour notre majorité municipale, isolée et en conflit permanent avec l’Etat et ses
représentants…
L’équipe Saint-Cloud 2020!
-Pierre Bosche, Président du Groupe :
p.bosche@saintcloud.fr
- Delphine Potier : d.potier@saintcloud.fr
- Rafaël Maychmaz : r.maychmaz@saintcloud.fr
- Catherine Grevelink : c.grevelink@saintcloud.fr
- Pierre Cazeneuve : p.cazeneuve@saintcloud.fr

Pierre Bosche

Delphine Potier

Catherine Grevelink

Pierre Cazeneuve

Rafaël Maychmaz

Saint-Cloud rive-gauche
VOUS CONNAISSIEZ LES CLIMATO-SCEPTIQUES ?
DÉCOUVREZ LE CYCLO-SCEPTICISME !
Face à l’explosion des prix de l’énergie, Saint-Cloud
a pris un certain nombre de mesures en matière
de sobriété énergétique. Ces mesures sont pour
l’essentiel pertinentes et permettent de répondre,
à très court terme, à une situation difficile.

déclencheraient la nuit que lorsque du mouvement est détecté. Plusieurs communes du Tarn
se sont équipées de tels dispositifs et leurs
consommations ont diminué de plus de 80%. Rien
de tel à Saint-Cloud.

Mais devions-nous attendre d’être confrontés à
la pénurie pour agir ? Ce n’est pas en raison de la
pénurie que nous devons faire preuve de sobriété
énergétique mais en raison du réchauffement
climatique dont nous savons qu’il n’a rien de nouveau ! Il serait injuste de dire que rien n’a été
entrepris par la Mairie ces dernières années. Mais
elle n’est clairement pas à la hauteur des enjeux.

Le transport, après le chauffage, est le deuxième
poste le plus émetteur de CO2. Nous savons que,
tant pour des raisons environnementales que de
santé publique, nous devons privilégier le vélo
pour nos déplacements. A fortiori dans un environnement urbain qui nous place à proximité
immédiate du centre de Paris, de La Défense ou
de Boulogne où de nombreux clodoaldiens se
rendent quotidiennement pour travailler. Lors du
dernier Conseil Municipal, nous avons fait 5 propositions à la fois concrètes, réalistes et
constructives pour donner au vélo, notamment
électrique, un nouvel élan dans notre ville (voir
vidéo sur notre site web). Une fois de plus, ce
fut une fin de non-recevoir.

Nous devons aller plus loin et faire preuve de
davantage d’audace. Nous devons repenser en
profondeur nos modes de production, de déplacements, de vie ainsi que, plus globalement,
notre organisation sociale.
Depuis 2014, nous proposons par exemple de
remplacer les ampoules des lampadaires par
des leds et de les rendre interactifs. Ils ne se
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Le Maire de Saint-Cloud, Éric Berdoati, n’aime
décidément pas le vélo et continue à tout miser

sur la bagnole. Nous n’avons rien contre les voitures mais il est temps de faire des choix politiques courageux et de donner enfin la priorité
au vélo, ce que font de nombreux élus locaux,
quelles que soient leurs appartenances partisanes. Décidément, Berdo n’aime pas le vélo !
Vous connaissiez les climato-sceptiques ? Voici
venu le temps du cyclo-scepticisme…
Irène Doutsas et Xavier Brunschvicg
contact@saintcloudrivegauche.fr –
www.saintcloudrivegauche.fr

Xavier Brunschvicg

Irène Doutsas
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carnet du mois
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Actes enregistrés du 1er au 30 septembre

naissances

1

Bi e nven u e à

Jules Estor 1 • Margaux de Crépy 2 • Ulysse Disaro 3 •
Valentine Desportes 4 • Luna Kieboom Chamot 5 •
Naajah Mbonyo-Kiefer Mahouto • Néva Giroud
Stepanovitch • Victoire de l’Estang du Rusquec • Laya
Bouroukou • Théodore Hainque • Houston-Chancya
Kamhoua • Lyne Costier • Kellyane Ekegue Ananga Noah •
Kévin Ekegue Ananga Noah • Thomas Lam Guéneau 6 •
Lena Semane • Raphaël Guyot Leprêtre • Noam Khalil •
Céleste Chanon • Jean Rigaud • Abhi Lamboley • Mila
Fattah • Pablo Charlier Guillon

6
4

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

2

5

décès

mariages

N os c on d ol éan c es aux famil l es de…

To us n o s vœu x
d e b o n h eu r à…

Sabine Joye & Jean-Pierre Baissin • Marion Gauthier
& Sylvain Laborde • Cindy Gérard & Sébastien
Verbrugghe 1 • Maud L’Homme & Benoît
Champion • Fanny Proglio & Thomas Hervé • Liora
Ganem & Dylan Benouaich • Charlotte Gripon &
Gauthier Malbé • Clothilde Autier & Matthieu Moulin •
Thiziri Aissaoui & Farid Boudedja • Ingrid Collet &
Stéphane Ramaré • Céline Kowalczyk & Paul
Lacrampe • Marion Léger & Nicolas Florès • Fabiola
Noutcha Tchouta & Kommang Njomgang • Panthéa
Barnier & Sébastien Briand • Jade Zerah & Yuval
Aharoni • Cécile Alexandre & Édouard Isaac 2 •
Erinna Moutachy & Damien Miniou 3
2

André Dolemieux • Maurice Schreiber • Jean-Claude Gander •
Arthur Agbo-Panzo • Suzette Reboud • Nicole Guevel née
Lhuillier • Annick Surmaire née Juteau • Joseph Philip •
Michelle Duhaut née Aubert • Olga de Leidi • Jocelyne
Garnier • Simone Bosselut née Guéry • Peggy Menet née
Weis • Adrienne Pouffary née Chevalier • Hugette Gino née
Savès • Claude Abraham • José Caceres • Mervat Tanious

H ômmag e
Vittorino Monte nous a quittés en
septembre. Pâtissier de formation.
Il avait repris, avec sa femme
Alessandra, la boulangerie
de la rue Royale en 1968 et
avait immédiatement ajouté la
pâtisserie à sa carte. Connu par
les Clodoaldiens pour la qualité de
ses produits, il a passé le flambeau il y a une vingtaine
d’années à son fils Stéphane. Travailleur acharné, il
ne manquait pourtant pas l’occasion d’emmener sa
famille pour des vacances en Italie, son pays d’origine,
pour lequel sa femme et lui avaient gardé une
tendresse toute particulière. Nous présentons nos plus
sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

1
3
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Exposition au Carré à partir du 10 novembre
et chez les commerçants à partir du 15 novembre

www.saintcloud.fr

