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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.

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

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

Police municipale • Numéro unique : 01 84 01 12 90

Collecte des déchets • Retrouvez votre calendrier 
personnalisé des collectes sur www.saintcloud.fr et  
sur l’application mobile « Mes déchets-Saint-Cloud »
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Site Internet : www.saintcloud.fr
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 @villesaintcloud   @VilleSaintCloud
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Pour consulter le magazine en ligne :  
www.saintcloud.fr 
Pour vous abonner au magazine en édition braille, 
contactez-nous à communication@saintcloud.fr
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ÉDITORIAL

Je vous présente, au nom du Conseil municipal de la ville de Saint-Cloud 
et en mon nom personnel, tous mes vœux les plus sincères et les plus cha-
leureux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite le meilleur pour vous-
même, vos familles et plus généralement pour tous ceux qui vous sont chers.

En ces temps si troublés, formons collectivement le vœu d’une année 
apaisée, prospère et bienveillante pour tous.

À Saint-Cloud, 2023 sera marquée par des rendez-vous importants. Le 
plus emblématique sera la livraison du nouveau site des Avelines. Le mar-
ché, la brasserie, le commerce et le nouveau parking souterrain devraient 
ouvrir leurs portes courant octobre. Nous espérons tenir ce calendrier 

malgré les difficultés d’approvisionnement en 
matériaux de chantier (béton, acier, huisseries…) 
que nous connaissons comme partout. Ce nou-
veau marché sera ouvert les mercredis, vendredis 
et samedis. Il proposera également le midi du mardi 
au dimanche une activité dite de « food court ». 
Ce concept est la tendance gastronomique du 
moment. On achète et on déguste sur place, 
conjuguant ainsi gastronomie avec convivialité.

Pour la brasserie, nous avons le plaisir de vous 
annoncer qu’elle sera dirigée par le jeune chef 
talentueux Baptiste Renouard. Participant à 
l’émission Top Chef, il a reçu en 2021 sa première 

étoile au guide Michelin pour son restaurant Ochre. Pour Saint-Cloud, 
nous lui avons demandé de proposer une carte bistronomique et d’ouvrir 
son établissement dès 7 h 30 du matin pour le petit-déjeuner, puis le 
déjeuner et le dîner. En journée, la brasserie sera ouverte en continu pour 
une activité dite « de limonade ». Un brunch sera proposé le dimanche.

Enfin, la végétalisation du site et son ouverture réinventée sur le jardin 
des Avelines feront du quartier un nouveau lieu de destination. Nous 
avons tous hâte de découvrir cette transformation réussie du quartier 
Pasteur/Magenta.

Cette année 2023 marquera également le rendez-vous de mi-mandat. 
En effet, le Conseil municipal est élu pour une durée de six années. Élu 
dès le premier tour, le 15 mars 2020, notre nouveau Conseil municipal 
n’a pu être installé que le 23 mai 2020, crise sanitaire oblige. 

Nous présenterons donc aux Clodoaldiens le bilan de mi-mandat à la 
rentrée de septembre. Ce sera l’occasion de revenir sur l’action menée 
par la majorité municipale et de mettre en perspective les actions à mener 
pendant la seconde partie du mandat municipal. Ce sera également 
l’occasion d’échanger avec vous tous, comme nous le faisons quotidien-
nement, sur vos satisfactions et vos mécontentements, vos attentes et 
vos ambitions pour Saint-Cloud. Beaucoup de belles rencontres à venir.

En février, nous inaugurerons le nouveau site de l’Institut Curie, fondation 
reconnue d’utilité publique, dont la mission est triple : la recherche, les 
soins, la conservation et la transmission des savoirs. L’Institut est présent 

PERMANENCE
Monsieur le Maire 
vous reçoit lors de 
permanences les mardis 
24 janvier et 2 février 
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).

Chères Clodoaldiennes,  
Chers Clodoaldiens,

Je souhaite organiser en 2023 une 
opération nouvelle et novatrice, 
permettant aux Clodoaldiens de 
mieux appréhender la commune 
en tant qu’institution



Saint-Cloud magazine - janvier 2023

P. 5

ÉDITORIAL

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

 @ericberdoati     @ericberdoati

sur trois sites : Paris, Saint-Cloud et Orsay. Pour Saint-Cloud, l’extension, 
avec création de nouveaux locaux et réhabilitation des anciens, va per-
mettre une meilleure prise en charge du patient et l’arrivée de 200 cher-
cheurs. Nous sommes très fiers de la présence de ce lieu d’excellence 
sur la commune de Saint-Cloud.

En 2023, nous retrouverons tous les grands évènements auxquels désor-
mais les Clodoaldiens sont habitués et très attachés : le bal du 14 juillet, 
le Grand apéro, le Forum des associations, le Noël au jardin des Tourne-
roches. Ces moments privilégiés de rencontres, d’échanges et de convi-
vialité font partie intégrante de la vie clodoaldienne.

Les dialogues de quartiers seront également des occasions d’échanger 
avec vous sur la vie quotidienne et l’avenir de Saint-Cloud.

Dans le premier semestre de cette année nouvelle, je souhaite organiser une 
opération nouvelle et novatrice, permettant aux Clodoaldiens de mieux 
appréhender la commune en tant qu’institution. Depuis plusieurs années, 
les Maires de France se plaignent, manifestent même parfois pour dénoncer 
les difficultés, les obstacles auxquels ils sont quotidiennement confrontés. 
En 2018, un collectif s’était même créé, « les Maires en colère ». Ce collec-
tif avait décidé de mener plusieurs actions dont une journée portes fermées. 
Les services municipaux étaient alors fermés au public dans certaines com-
munes. À l’époque, je n’avais pas souhaité me joindre à une manifestation 
de ce type, qui au final pénalise les administrés. En revanche, je pense utile 
de faire de la pédagogie sur le fonctionnement même d’une commune. 

C’est la raison pour laquelle je propose d’organiser un dimanche une « jour-
née portes ouvertes ». Je serai présent avec mes collègues de la majorité 
municipale pour vous accueillir en mairie et vous présenter sous forme 
ludique la raison d’être d’une commune. Nous vous donnerons aussi diffé-
rentes informations rarement évoquées sur le véritable coût des politiques 
publiques : combien coûte réellement une place en crèche par rapport à 
ce que paye l’administré, combien coûtent un repas au restaurant scolaire, 
un séjour de vacances, une entrée à la piscine, au théâtre des 3 Pierrots, 
l’entretien des bâtiments scolaires… Cette démarche me semble plus res-
ponsable et plus constructive. Je suis convaincu que le fonctionnement 
démocratique passe par une meilleure connaissance des vrais enjeux, enjeu 
stratégique mais aussi enjeu financier. Je vous attends nombreux.

2023 s’annonce une année riche en réalisations et en évènements. C’est 
aussi cela l’attractivité d’une commune. Nous avons la chance de vivre 
dans une commune où la qualité de vie est privilégiée, c’est de notre res-
ponsabilité individuelle et collective que dépend l’avenir de Saint-Cloud.

Bonne et heureuse année 2023 à tous !



Manège enchanté !

En décembre, vous avez pu 
profiter en famille ou entre 

amis de la magie des fêtes lors 
de Noël au jardin, au jardin 

des Tourneroches entre 
manège, maison du Père Noël, 

goûter et raclette !
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22 novembre  

et 10 décembre
Repas et desserts de fête !

Dans le cadre des rendez-vous proposés 
par l’Espace d’animation des Coteaux, 
les seniors ont participé le 22 novembre 
à un atelier cuisine spécial fêtes et ont 
confectionné un tiramisu de Noël. 
De quoi donner une idée de recette à 
l’approche des fêtes !
Le 10 décembre, les seniors se sont 
retrouvés pour le traditionnel repas de 
l’amitié organisé par la Ville avec la com-
plicité de l’Espace d’animation des 
Coteaux, en présence d’Éric Berdoati, de 
Mireille Guézenec et de nombreux élus. 
L’occasion de se retrouver pour échan-
ger, partager et surtout se régaler. Sans 
oublier la remise des colis de Noël aux 
seniors à l’hôtel de ville et dans les rési-
dences seniors ! •

P. 8
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Contes de  
Noël à la 
médiathèque

L e s  h i s t o i r e s  e t 
c o m pt i n e s  d e  l a 
conteuse Laetitia 
Bloud ont ravi petits 
et grands, venus pro-
fiter d’un moment 
d’écoute et de par-
tage sur le thème de 
Noël. •

3 décembre

Du 19 au 

27 novembre

Idées cadeaux et  
spécialités de Noël

Les Clodoaldiens sont venus en 
nombre aux marchés de Noël, orga-
nisés par l’AVF et l’école allemande, 
ainsi qu’au salon de la gastronomie et 
du vin proposé par le Lions Club fin 
novembre. Produits artisanaux, 
dégustations, spécialités régionales 
et idées de cadeaux ont permis aux 
visiteurs de (se) faire plaisir avant les 
fêtes. •

ÇA S'EST PASSÉ À SAINT-CLOUD
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Du 10 au 

24 décembre

   10 et 

11 décembre

Décor de fêtes  
au jardin des 
Tourneroches 

Les Clodoaldiens sont 
venus nombreux partici-
per aux festivités de Noël 
au jardin. L’occasion de 
profiter des nombreuses 
animations et notamment 
de la rencontre avec le 
Père Noël ou encore du 
défilé de sa brigade ani-
malière, de tours de 
manège ou simplement 
d’une dégustation de 
gaufres ou d’un chocolat 
chaud ! L’association 
Saint-Cloud Commerces 
a également proposé les 
10 et 11 décembre, huîtres 
et raclette ! •

Les marchés 
aux couleurs 
de Noël

Rencontre avec le 
Père Noël en per-
sonne le  temps 
d’un photobooth, 
p r o m e n a d e  e n 
calèche, distribu-
tion de crêpes et de 
bonbons : les visi-
teurs étaient à la 
fête aux marchés 
de Stella Matutina 
et des Milons, à 
l’occasion de Noël 
au marché.  Les 
Clodoaldiens ont 
également profité 
d’une promenade 
en calèche en ville, 
q u i  a  e n c h a n té 
petits et grands ! •

P. 10
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Le public des 3 Pierrots au rendez-vous 

Le public a répondu présent aux représentations des 
3 Pierrots : en novembre avec Je ne cours pas, je vole 
au centre culturel Sidney-Bechet de Garches, pièce 
suivie d’un « bord de scène » avec les comédiens et 
en décembre avec La Folle Histoire du Petit Chape-
ron Rouge au Carré.
Notez dès maintenant les dates des prochains spec-
tacles : le concert de la Maîtrise des Hauts-de-Seine, 
dimanche 15 janvier à 16 h en l’église Saint-Clodoald et 
Polar Grenadine, vendredi 20 janvier à 20 h 30 au Carré 
(voir p. 24). Renseignements sur www.3pierrots.fr •

5 décembre
Hommage

Le Maire, les élus du 
Conseil municipal ainsi 
que les associations 
d’anciens combattants 
ont rendu hommage 
a u x  M o r t s  p o u r  l a 
France lors de la guerre 
d’Algérie et des com-
bats au Maroc et en 
Tunisie au carré militaire 
du cimetière. •

22 novembre  

et 11 décembre

P. 11
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10 décembre

La ville accueille  
L’Allégorie de l’Automne 

Le Fonds culturel de l’Ermitage, présidé 
par Martine Boulart, a fait don à la Ville - à 
l’occasion de son neuvième prix qui s’est 
tenu au Palais du Luxembourg le 
24 octobre dernier - d’une œuvre de 
l’artiste ukrainien Misha Sydorenko, un 
amoureux de Saint-Cloud. 
Cette peinture, L’Allégorie de l’Automne, 
vient enrichir le patrimoine de la Ville. 
L’œuvre a été reçue le 6 décembre der-
nier, en présence de Martine Boulart, la 
créatrice du Fonds culturel de l’Ermitage, 
du Maire, de Ségolène de Larminat et de 
Damien Chantrenne. •

Quand René Crevel 
séduit le monde

Le public est venu en 
nombre au musée des 
Avelines à la première 
conférence du cycle 
d’événements dédié à 
René Crevel : Quand l’Art 
déco séduit le monde. Un 
moment riche et instructif 
animé par Emmanuel 
Bréon, conservateur en 
chef du patrimoine de la 
Cité de l’architecture et du 
patrimoine. Sans oublier 
les traditionnelles visites de 
l’exposition par les média-
trices du musée. •

6 décembre
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Vos photos sur Instagram

Partagez vous aussi vos 
photos avec le #saintcloud

@ carole_coiffiercolas

@boulangeriemonte

@zephirine_de_theroulde
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Retrouvez l’ensemble 
des informations en 
flashant ce QRCode
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EN DIRECT DES SERVICES

L a prochaine campagne nationale de recensement 
aura lieu à Saint-Cloud du 19 janvier au 25 février. 
Si vous faites partie de l’échantillon sélectionné 
(soit 8 % de la population de la ville), vous serez 

prévenu par courrier. Un agent recenseur, muni de sa carte 
officielle tricolore signée par le Maire, passera chez vous 
afin de vous remettre un questionnaire à remplir concer-
nant votre logement pour chaque personne qui y vit.
Toutes les réponses resteront confidentielles et serviront à 
mieux connaître la population afin d’adapter les politiques 
locales et les équipements publics en conséquence. Notez 
que le questionnaire est à remplir en ligne via le site  
www.le-recensement-et-moi.fr, accessible en lien direct sur 
www.saintcloud.fr
L’agent vous remettra un code d’accès unique et confiden-
tiel, ainsi qu’une notice explicative. Les personnes qui ne 
disposent pas d’outil informatique pourront obtenir une 
version papier. ●

La campagne de  
recensement débute

Chutes de neige ou verglas,  
la Ville reste en alerte

Les services de la Ville interviennent en 
cas d’alerte neige ou verglas, mais les 

habitants ont également leur rôle à jouer 
pour la sécurité de tous.
Comme le prévoit la loi, le déneigement 
des voies privées et des trottoirs, aussi 
bien devant son domicile que devant son 
commerce, est à la charge des particu-
liers afin d’éviter les risques de chute et 
d’assurer la sécurité de tous. Pour cela, la 
Ville met à disposition des riverains plus 
de 100 bacs à sel et sable, répartis dans 
toute la ville.
En cas de chute de neige, retrouvez toutes 
les informations ainsi que la carte des empla-
cements des bacs sur www.saintcloud.fr ●

Renseignements auprès de la Direction  
des Services techniques au 01 47 71 54 26.

FERMETURE 
EXCEPTIONNELLE 
DU SERVICE 
CITOYENNETÉ

Le service Citoyenneté est 
fermé au public les mardis 
matin jusqu’au mois de 
février. Le retrait des 
documents d’identité 
s’effectue sans rendez-vous 
du lundi au vendredi et sur 
rendez-vous le samedi. 

Horaires du service 
Citoyenneté :

•  le lundi et mercredi 
de 8 h 45 à 12 h 15 et 
de 13 h 45 à 17 h 15 ;

•  Le mardi de 13 h 45 à 
17 h 15 (fermé le mardi 
matin jusqu’en février) ;

•  Le jeudi de 8 h 30 à 12 h 15 
et de 13 h 45 à 17 h 15 ;

•  Le vendredi de 8 h 30 à 
12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h ;

•  Le samedi de 8 h 30 à 12 h.

De gauche à droite et de bas en haut : Marine Lepage  
(coordonnatrice communale), Véronique Savin, Sandrine Saidani, 
Frédérique Cabos, Carole Malglaive et Stévie Louis



GRAND ANGLE

Conseil  des Jeunes, 
Bourses Initiatives Jeunes, 
Accueil Jeunes, événe-
ments et partenariats 
avec les établissements 
scolaires, les jeunes clo-
doaldiens s’impliquent et 
s’engagent !La jeunesse  

en action !
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La campagne de  
recensement débute



Atelier à l’Accueil Jeunes dans le cadre du Forum de prévention de la violence.

Le Conseil des  
Jeunes renouvelé
Les membres du Conseil des Jeunes nouvelle-
ment installés sont prêts à faire entendre leurs 
voix et élaborer des projets avec et pour les jeunes 
clodoaldiens.

A près plusieurs semaines 
d e  r e c r u t e m e n t , l a 
 p a s s a t i o n  e nt re  l e s 
membres du précédent 

Conseil des Jeunes et les nouveaux 
élus pour la mandature 2022-2024 a 
eu lieu le 12 octobre dernier. Ils sont 
désormais sept jeunes de la 4e à la 
Terminale à participer à cette ins-
tance citoyenne.

Un bilan positif

Les membres du Conseil 2020-
2022 ont pensé et mis en place plu-
s i e u rs  p ro j e t s  e t  évé n e m e nt s 
pendant leur mandature malgré la 
crise sanitaire, et répondu présent 
aux invitations et appels à la mobili-
sation lancés par les services de la 
Ville ou les associations, comme les 
collectes pour les banques alimen-

taires, les cérémonies patriotiques 
ou encore le World Clean’up Day.

En novembre 2021, c’est autour de 
l’événement Uni(e)s dans la diffé-
rence qu’ils se sont retrouvés. Grâce 
à l’organisation de cette journée de 
partage soutenue par le Conseil 
départemental, ils s’étaient fixé pour 
objectif de sensibiliser les jeunes et 
de permettre à chacun d’accueillir et 
d’intégrer au mieux les personnes en 
situation de handicap dans la vie de 
tous les jours, au collège, au lycée, à 
l’Accueil Jeunes, dans un club, etc. 
grâce à plusieurs temps forts à la fois 
conviviaux et riches en échanges.

En janvier, ils organisaient, en parte-
nariat avec les collèges et lycées de 
la ville, le premier Forum de préven-
tion de la violence à Saint-Cloud. 
Durant une semaine, ateliers, ciné-
débats, street art et conférence-débat 

se sont succédé.  « Les violences, le 
harcèlement et le cyber-harcèlement 
sont des sujets sensibles. Les jeunes y 
sont malheureusement de plus en 
plus confrontés, et en sont les pre-
mières v ict imes, précise Edith 
Sagroun, conseillère municipale délé-
guée à la Jeunesse. C’est pourquoi il 
nous a semblé important d’organiser 
ce forum de prévention pour et avec 
eux. Et nos nouvelles recrues se mobi-
lisent déjà autour de nouveaux pro-
jets ! Ils étaient présents lors des divers 

Nos nouvelles  
recrues se mobilisent  

déjà autour de  
nouveaux projets !

P. 16
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événements comme les cérémonies 
du 11 novembre ou les collectes soli-
daires des banques alimentaires en 
novembre dernier par exemple. »

Nouveau CJ,  
nouveaux projets !

Les nouveaux membres, accompa-
gnés par le service Jeunesse de la 
Ville, se lancent à leur tour dans cette 
belle aventure citoyenne ! À peine 
recrutés et déjà de beaux projets en 
tête.  « Les jeunes se sentent de plus 
en plus concernés par certaines thé-
matiques comme le climat par 
exemple. C’est pourquoi ils ont sou-
haité travailler dès le début de leur 
mandature sur ce sujet en proposant 
une fresque sur le climat à destination 
des jeunes, en partenariat avec les 
collèges de la ville » poursuit l’élue. 
Une sensibilisation aux écogestes est 
également au programme. Dans un 
tout autre domaine mais qui fait aussi 
appel au sens civique et à l’engage-
ment, des rencontres avec les seniors 

de la résidence Les Jours Heureux 
sont prévues afin de partager des 
moments conviviaux dans un esprit 
intergénérationnel.
« La jeunesse à Saint-Cloud, c’est 
aussi la mobilisation de l’équipe de 
l’Accueil Jeunes, et le développement 
d’actions tout au long de l’année 
comme le financement du BAFA, les 
Bourses Initiatives Jeunes mais éga-
lement de beaux projets proposés par 
les associations de la ville et les éta-
blissements scolaires » conclut Edith 
Sagroun. ●

Renseignements auprès du service 
Jeunesse au 01 47 71 53 55 ou à  
jeunesse@saintcloud.fr  
Mairie annexe 14, rue des Écoles.
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R
E Edith Sagroun,

CONSEILLÈRE  
MUNICIPALE  
DÉLÉGUÉE À 
LA JEUNESSE

MANON MILLER, 
13 ans, 4e,  
collège Gounod

CHLOÉ BIVES,  
15 ans, 2nde,  
lycée Alexandre-
Dumas

NAËL VERGNET 
AGRABI,  
12 ans, 4e,  
collège Passy-
Buzenval

NAYÉ TIMERA,  
18 ans, Terminale,  
lycée Alexandre-
Dumas

CHIARA AYME,  
15 ans, 2nde,  
école allemande 
internationale  
de Paris

ADAM VERGNET 
AGRABI,  
15 ans, 2nde, lycée 
Passy-Buzenval

SEBIL SAID,  
15 ans, 1re, lycée 
Alexandre-Dumas
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Actions, projets  
et mobilisation !
L’Accueil Jeunes,  
un lieu d’échanges

Comme son nom l’indique, cet établis-
sement municipal accueille les jeunes 
entre 11 et 17 ans et leur propose de nom-
breuses activités et événements mais 
également une aide aux devoirs.
« L’Accueil Jeunes est le lieu de ren-
contres et d’échanges par excellence 
pour nos jeunes, explique Edith 
Sagroun. Ils y viennent pour passer de 
bons moments entre amis, s’amuser, 
se détendre et discuter. L’équipe pro-
pose également des interventions 
pédagogiques au sein des collèges 
Gounod et Verhaeren et au lycée San-
tos-Dumont. » Par ailleurs, elle accueille 
désormais les élèves exclus de leur éta-
blissement et les prend en charge pour 
les aider à réfléchir sur les raisons de 
l’exclusion et les aider à aller de l’avant.
« Élodie Llauro, la nouvelle directrice 
de l’Accueil Jeunes, prend ses fonc-
tions ce mois-ci, précise l’élue. Entou-
rée de l’équipe composée de Hadia, 
Cody, Yayou et Wilbens, elle poursui-
vra les projets déjà entrepris et propo-

sera de nouvelles actions autour des 
thématiques de l’estime et du dépas-
sement de soi, de l’esprit d’équipe et 
de la confiance en soi. »

Renseignements auprès de l’Accueil Jeunes 
au 09 75 94 03 42.

 @ jeunesse.saintcloud
7 bis, rue Gounod.

Coup de pouce !

Depuis plusieurs années, grâce aux 
Bourses Initiatives Jeunes, la Ville 
apporte une aide financière, pédago-
gique et technique aux projets à but 
humanitaire, culturel, scientifique, 
social ou sportif, en France et à l’étran-
ger, proposés par les jeunes de 15 à 
25 ans, habitant, travaillant ou étudiant 
à Saint-Cloud. Le but est de promou-
voir des activités collectives, solidaires 
et durables pouvant avoir un impact 
sur la commune, soutenus par des 
associations de solidarité internatio-
nale ou des mouvements de jeunesse.
C’est dans ce cadre que l’association 
ROCKET BIKE a obtenu une bourse de 

1 000 € en novembre dernier pour son 
projet de tour de l’Amérique latine à 
vélo dans le but de promouvoir l’entre-
preneuriat et faciliter la création d’un 
business à l’étranger.

Dates des prochaines Bourses Initiatives 
Jeunes : jeudis 16 février, 20 avril et 22 juin.
Renseignements auprès du  
service Jeunesse au 01 47 71 53 55  
ou à jeunesse@saintcloud.fr
Mairie annexe 14, rue des Écoles.

Le BAFA, pourquoi pas ?

Tu es Clodoaldien(ne), tu as plus de 
17 ans et  tu souhaites devenir 
animateur(trice) auprès d’enfants ? La 
Ville finance une partie de ta forma-
tion ! La prochaine session est prévue 
du 18 au 25 février. Si tu souhaites être 
sélectionné(e), envoie ta candidature 
(un CV et une lettre de motivation) 
avant le 3 février  au service Jeunesse.

Renseignements auprès du  
service Jeunesse au 01 47 71 53 55  
ou à jeunesse@saintcloud.fr
Mairie annexe 14, rue des Écoles.
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Les associations s’impliquent

Depuis 20 ans les bénévoles de 
l’association La Passerelle accom-
pagnent les jeunes élèves du CE1 
à la 5e pour leur donner ou redon-
ner l’envie d’apprendre grâce à des 
ateliers d’accompagnement sco-
laire par petits groupes de quatre 
ou cinq. « Ce n’est pas si simple 
pour des enfants de 8, 10 ou 14 ans 
de mesurer l’importance du théo-
rème de Pythagore ou de l’accord 
des participes. La Passerelle a 
pour objectif d’accompagner 
chaque jeune vers son excellence, 
explique Agnès Burgaud la prési-
dente de l’association. Nous ne 
sommes pas une officine qui vise 
la performance scolaire, mais bien 
l’accompagnement du jeune et 
de sa famille. » Votre enfant a 
besoin d’une aide aux devoirs ou 
de soutien scolaire ? N’hésitez pas 
à prendre contact avec l’associa-
tion. Les bénévoles se rendent 
également dans les crèches de la 
ville pour proposer des séances de 
lecture aux tout petits.

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

L’APAJ (Accueil Prévention Anima-
tion Jeunes), qui vient de fêter ses 
30 ans, œuvre pour soutenir et aider 
les jeunes Clodoaldiens. Ses mis-
sions principales sont l’accom-
pagnement des jeunes avec 
bienveillance, impartialité et confi-
dentialité. « Chaque année, environ 
150 jeunes entre 10 et 25 ans fré-
quentent régulièrement les struc-
tures de l’association et une 
centaine sont accueillis et aidés, 
explique Pascal Louap, le directeur 
de l’APAJ. Que ce soit pour un 
simple conseil, un soutien scolaire, 
une aide à la recherche d’une for-
mation, d’un stage ou d’un emploi 
ou tout simplement pour recueillir 
un conseil concernant une difficulté 
personnelle, notre objectif est et 
demeurera toujours de faire de ces 
jeunes des citoyens autonomes, 
responsables et épanouis. » L’asso-
ciation, par ses actions éducatives 
multiples, son suivi constant et son 
équipe motivée permet depuis de 
nombreuses années aux jeunes de 
surmonter leurs difficultés, et facilite 
leur insertion dans notre société.

Renseignements au 01 46 02 81 17  
ou au 06 70 59 13 95.
4, rue du Mont Valérien.

À vos agendas !

Ouverture des inscriptions  
à la section internationale 
portugaise

La section internationale portugaise est 
un dispositif bilingue et biculturel pro-
posé aux élèves de l’école des Coteaux, 
du collège Émile-Verhaeren et du lycée 
Alexandre-Dumas. Elle leur permet 
d’acquérir gratuitement un excellent 
niveau de langue et de culture, validé 
par le diplôme national du brevet 
option internationale et le baccalauréat 
français international.
Cette option est accessible sur inscription 
jusqu’au 7 mars auprès des établisse-
ments scolaires et soumise à un entretien 
et à un test d’évaluation préalables.

Renseignements et bulletin d’inscription  
sur https://www.ac-versailles.fr/si92 
ou auprès des établissements scolaires 
concernés.

Lycée Alexandre-Dumas : 
le temps des souvenirs

Vous ou vos enfants avez été élèves au 
lycée Alexandre-Dumas, autrefois 
appelé Florent-Schmitt ? L’établisse-
ment fêtera ses 20 ans l’an prochain et 
propose à cette occasion à ses anciens 
élèves de participer à la création d’un 
livre de souvenirs et de témoignages 
avec le soutien de l’IUT des métiers du 
livre et la Compagnie des auteurs clo-
doaldiens. Anecdotes, textes, poèmes, 
photos, dessins, etc., vous avez jusqu’au 
30 janvier pour envoyer vos produc-
tions à 20anslyceedumas@gmail.com ●

L’APAJ a fêté ses 30 ans en octobre dernier.
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Un nouveau point 
d’apport volontaire  
dans le Centre/Village

L a Ville continue d’investir pour améliorer le quotidien 
des habitants et libérer l’espace public des bacs qui 

restent à demeure sur les trottoirs ! En octobre, un point 
d’apport volontaire a été aménagé face au 33, rue d’Or-
léans avec trois colonnes enterrées distinctes pour le tri 
des ordures ménagères, des emballages et du verre.
Les services Techniques de la Ville proposent la reprise des 
bacs de collecte des immeubles et commerces du quartier 
manquant d’espace pour les stocker.

Pour le respect du voisinage, le verre est à déposer  
entre 7 h 30 et 22 h.
Renseignements auprès du service Environnement au  
01 47 71 54 26, à espacepublic@saintcloud.fr ou sur  
www.saintcloud.fr

Mes déchets-Saint-Cloud 
l’application qui  
vous simplifie le tri

Avec l’application Mes déchets-Saint-Cloud, en tapant 
simplement votre adresse, retrouvez sur votre télé-

phone toutes les consignes de collecte personnalisées. 
À télécharger sur l’App store et/ou le Google Play store, 
cette application mobile reprend toutes les informations 
concernant le tri et la gestion des déchets (carte des points 
d’apport volontaire, calendrier des collectes, etc.). Vous 
pouvez même télécharger votre calendrier des collectes 
directement depuis l’application !

Retrouvez également toutes ces informations sur  
www.saintcloud.fr, rubrique « Mon quotidien »  
puis « Tri et collecte. »
Renseignements auprès du service Environnement  
au 01 47 71 54 26, à espacepublic@saintcloud.fr  
ou sur www.saintcloud.fr

PARTICIPEZ À UNE CONSULTATION 
CITOYENNE AVEC PARIS OUEST LA 
DÉFENSE (POLD)

Comment réduire nos déchets ? Du 2 janvier au 5 février, 
donnez votre avis et partagez vos idées pour réduire la 
production de déchets du territoire !

Le programme concerne tous les acteurs du territoire : 
habitants, commerçants, élèves, etc.

Cette consultation des habitants 
des onze communes de POLD 
permettra d’alimenter le Programme 
local de prévention des déchets 
ménagers et assimilés (PLPDMA) 
pour la période 2023-2029 et de 
définir des actions concrètes à 
mettre en œuvre afin de lutter 
contre la surconsommation.

Renseignements sur  
www.pold.fr, participation  
à la consultation sur  
www.jeparticipe.pold.fr

Nouveau point d’apport volontaire.

Flashez le QR code pour accéder 
directement à l’application 
Mes déchets-Saint-Cloud 
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TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D’EAU POTABLE

AQUAVESC, maître d’ouvrage des travaux de renouvellement des canalisations d’eau potable, a adopté un programme 
de renouvellement des canalisations de distribution d’eau potable. Le renouvellement de la canalisation, boulevard de la 
République entre les rues Preschez et Alexandre-Coutureau a été retenu au titre de ce programme. Le chantier démarre 
ce mois-ci et durera environ six mois.

Le Clodoald 
devient la Navette 
clodoaldienne

Un nouveau service de transport à la 
demande, la navette clodoaldienne, 

remplace dès le mois de janvier les deux 
circuits du Clodoald pour des trajets dans 
Saint-Cloud. Elle circulera du lundi au ven-
dredi, hors vacances scolaires de 9 h à 12 h 
et 13 h 45 à 17 h.
Pour profiter de ce nouveau service, vous 
devez habiter la commune et avoir plus de 
60 ans, ou être en situation de handicap 
(sur présentation d’un justificatif délivré par 
un organisme officiel) et non éligible au 
service PAM 78-92.
Le trajet, d’un montant de 2 €, devra être 
réservé au moins 72 h à l’avance par télé-
phone auprès des services techniques.
Les cartes de transport de dix trajets chacune 
s’achètent en mairie auprès du Centre com-
munal d’action social (CCAS).

Renseignements auprès du CCAS  
au 01 41 12 89 66.

Ancienne gare : 
début du chantier  
de curage et de 
désamiantage

L a ligne 15 Ouest, qui reliera onze gares de 
Pont-de-Sèvres à Saint-Denis-Pleyel, pour-

suit sa phase de travaux préparatoires sur l’en-
semble des sites qui accueilleront les futurs 
ouvrages.
À Saint-Cloud, les travaux de la gare du Grand 
Paris Express impliqueront la déconstruction 
du bâtiment historique de la gare, au 40, rue 
Dailly. Après la mise en service de la gare à 
l’horizon 2030, le bâtiment sera reconstruit à 
l’identique en réutilisant les matériaux d’ori-
gine. On y trouvera une brasserie, favorisant 
ainsi le dynamisme du quartier.
Des interventions débuteront en janvier afin 
d’enlever et de trier les éléments intérieurs du 
bâtiment : plomberie, ventilation, revêtements 
de sols et muraux, mobilier divers… Le parking 
des taxis sera occupé pendant la durée des 
travaux dont la fin est prévue pour cet été. ●

Renseignements auprès de l’agent de  
proximité du Grand Paris Express, Aïssétou Sylla,  
au 06 68 01 23 31 ou directement sur place.
Vous pouvez aussi poser vos questions  
sur www.societedugrandparis.fr 
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Concert et jeux  
pour célébrer Clodoald

D epuis septembre dernier, 
la Ville propose un pro-
gramme varié de spec-
tacles et d’animations 

autour de Clodoald, fondateur de la 
ville.

Un concert à ne pas manquer !

La Maîtrise des Hauts-de-Seine inter-
prétera les compositions Missa Dolo-
rosa et Stabat Mater  d’Antonio 
Caldara en l’église Saint-Clodoald le 
dimanche 15 janvier à 16 h. Avec ses 
650 enfants et jeunes adultes âgés de 
5 à 25 ans, cette maîtrise s’est muée, 
sous la direction artistique et pédago-
gique de Gaël Darchen, en un instru-
ment unique aux multiples facettes : 
de rôles solistes sur les scènes lyriques 
aux grands chœurs d’oratorios, aucun 
domaine vocal ne se refuse à elle. Des 
années d’exigence artistique et de 
savoir-faire pédagogique lui ont d’ail-
leurs valu d’être sacrée Chœur d’En-
fants de l’Opéra national de Paris en 
1995. La Maîtrise des Hauts-de-Seine, 
soutenue depuis 1985 par le Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine 
tient désormais le haut du pavé inter-
national dans sa discipline.
Un concert exceptionnel en l’église 
Saint-Clodoald et l’occasion de redé-
couvrir la vie de saint Clodoald au tra-

vers des peintures restaurées du 
chœur de l’église.

Entrée libre. 
Église Saint-Clodoald.

Jouons avec le Moyen Âge

Laissez-vous porter le temps d’une soi-
rée au temps des chevaliers. Le ven-
dredi 27 janvier à partir de 18 h 30, 
l’ECLA organise une soirée jeux spé-
ciale Moyen Âge ! Venez en famille ou 
entre amis découvrir la sélection de 
Jérémy et Nicolas, les deux animateurs 

de la soirée. Un buffet partagé sera mis 
à disposition des participants avec des 
boissons offertes. N’hésitez pas à 
apporter de quoi grignoter ! ●

Entrée libre, réservation conseillée.  
À partir de 10 ans (les enfants de moins  
de 13 ans doivent être accompagnés). 
Renseignements et inscription  
au 01 46 02 34 12 ou sur www.ecla.net
Le Carré – 3 bis, rue d’Orléan.
Dans le cadre des 1 500 ans de la naissance 
de Clodoald, retrouvez également les 
ateliers proposés par l’ECLA le samedi 
28 janvier : activités scientifiques au Moyen 
Âge et la calligraphie.

À l’affiche du conservatoire
•   Dimanche 8 janvier à 11 h : concert du Nou-

vel An, par les élèves et professeurs du 
conservatoire. Entrée libre.

 •  Samedi 14 janvier à 18 h : récital de Clémen-
tine et Sarah Margaine (chant et piano). 
Tarifs : 5 € à 10 €.

•  Dimanche 22 janvier à 18 h : duo guitare et 
piano romantiques, par les Concerts de Saint-
Cloud. Tarifs : 5 € à 10 €.

•  Vendredi 27 janvier à 18 h : récital de piano, par 
Monique Glemein. Entrée libre.

Auditorium du conservatoire.

 •  Dimanche 8 janvier à 18 h : François Lemon-
nier et Emmanuel Bex (trombone et orgue). ●

Tarifs : 5 € à 10 €
Église Saint-Clodoald.
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PRENEZ SOIN DES OISEAUX AU DOMAINE

Le Domaine national propose tout 
au long de l’année des ateliers et 
événements pour toute la famille.

Vous pourrez par exemple observer 
la vie des oiseaux le samedi 28 janvier à 
15h, grâce à l’opération nourrissage. 
Vous apprendrez à cette occasion à 
identifier les différentes espèces pour 
découvrir leurs habitudes alimentaires 
et fabriquer ensuite une mangeoire 
à l’aide d’éléments recyclés et de 
végétaux récoltés dans le parc. 

Un atelier destiné à toute la famille à 
partir de 6 ans. Tarifs : 6 € (enfant), 11 € 
(adulte). Réservez dès à présent ! 

Retrouvez également les actualités 
du musée historique et les 
visites commentées sur  
www. domaine-saint-cloud.fr
Renseignements et réservation  
au 01 41 12 02 95, à ateliers.  
saint-cloud@monumentsnationaux.fr  
ou sur www. monuments-nationaux.fr  
ou www.domaine-saint-cloud.fr

Redécouvrez  
les Flâneries
Fière de son histoire et de son patrimoine, la Ville de Saint-Cloud vous invite 
à découvrir ou redécouvrir les quartiers, les rues, les parcs et jardins de la 
commune grâce à ses flâneries en version digitale.

D isponibles en version 
papier sous forme de 
petits livrets à l’accueil de 
vos établissements muni-

cipaux (hôtel de ville, médiathèque, 
musée des Avelines, espace emploi, 
etc.), vous pouvez également toutes 
les retrouver sur l’application Citygem 
en version digitale !
Le passionné de patrimoine ou 
l’amateur de belles promenades peut 
cheminer, de manière autonome, à 
l’aide du dépliant ou son téléphone 
en main pour suivre une visite guidée 
de son quartier ou d’une partie de la 
ville.

Partez à la découverte des vestiges, 
des sites classés ou remarquables qui 
vous révéleront la richesse de Saint-
Cloud, dont l’histoire commence il y a 
plus de 2000 ans lorsque la ville se 
nommait Novigentum.
Avec le livret, suivez les points numé-
rotés qui indiquent sur le plan les lieux 
emblématiques de la commune.
Avec l’application, écoutez l’audio-
guide qui vous raconte l’histoire de ces 
points d’intérêt historique au fil des 
indications GPS sur votre smartphone.
En avril une toute nouvelle visite gui-
dée sera dévoilée, en hommage à saint 
Clodoald.

Vous pouvez d’ores et déjà flâner grâce 
aux parcours publiés : Sur les pas de 
Napoléon au cœur du Domaine national 
de Saint-Cloud, le Centre/Village et son 
emblématique église Saint Clodoald, le 
jardin culturel des Avelines dans le quar-
tier Pasteur/Magenta, Les Coteaux et 
leur imposante passerelle de l’Avre, le 
quartier de l’hippodrome et sa jolie villa 
des Tourneroches ainsi que les hauteurs 
du quartier Montretout/Coutureau et sa 
surprenante église Stella Matutina. ●

Découvrez les balades 
et téléchargez
l’application Citygem 



En janvier, frissonnez !
L’hiver est bien là, les moufles et les écharpes sont sorties. Mais ce mois-ci 
vous n’allez pas seulement trembler à cause du froid… La peur est au ren-
dez-vous des événements culturels du 19 au 21 janvier.

Suspense et gentils 
monstres à la médiathèque

La médiathèque vous donne rendez-
vous samedi 21 janvier pour sa Nuit de 
la lecture sur le thème de la peur. À 
cette occasion les portes de l’établis-
sement resteront ouvertes jusqu’à 21 h 

pour permettre aux noctambules de 
lire même au plus noir de la nuit, de 
profiter de l’ambiance musicale et bien 
sûr de participer aux différentes ani-
mations.
•  à 15 h et à 16 h 30 : un atelier de créa-

tion art plastique Gentils monstres. 
En compagnie de Lyliana Stankova, 
professeur à l’ECLA, les enfants de 6 
à 10 ans pourront fabriquer leur 
propre monstre en matériaux recy-
clés. Parfait pour dompter ses peurs ! 
Pensez à vous inscrire à partir du 
7 janvier.

•  à partir de 18 h 15 : des jeux pour fris-
sonner, seul ou à plusieurs. Anima-
tion avec des jeux sur tablette, pour 
enfants et adolescents.

•  à partir de 18 h 15 : projection de 
courts-métrages Petits frissons. Une 
séance de cinéma spécialement 
réservée aux enfants, pendant qu’à 
18 h 30, les grands assisteront au 
spectacle La vengeance du Grand 
Murdoch, par François Vincent, 
conteur musicien qui les fera plonger 
dans l’ambiance des contes irlandais 
grâce à ses mélodies festives et 
inquiétantes !

Entrée libre dans la limite  
des places disponibles.

La peur au théâtre à l’ECLA

Jeudi 19 janvier à partir de 20 h 30, 
réservez vos places pour la lecture 
spectacle Grands frissons, concoctée 
par l’ECLA. Les comédiens Marie-
Laudes Emond et Gilles Martin, 
accompagnés des élèves de l’atelier 
théâtre de l ’ECLA donneront à 
entendre des extraits de romans et de 
pièces de théâtre sur le thème de la 
peur.

Un polar dédié aux plus jeunes

Vendredi 20 janvier à 20 h 30, les 
3 Pierrots vous invitent au Carré pour 
assister à la pièce jeune public Polar 
Grenadine, polar haletant par la Com-
pagnie des hommes, pour la famille à 
partir de 8 ans. ●

www.saintcloud.fr

Jeux, animations, 
ambiance musicale 
et buffet de 15h à 21h

Samedi 21
janvier 2023
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SAISON HORS LES MURS DES 3 PIERROTS, PENSEZ À RÉSERVER !

Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places pour les prochains spectacles hors les murs de la saison culturelle des 3 Pierrots. 
Venez applaudir Comme il vous plaira, jeudi 2 février à 20 h 30, au centre culturel Sidney-Bechet. Une pièce sur fond de 
comédie musicale, inspirée de l’œuvre de William Shakespeare, récompensée par quatre Molières. Vous voulez encore plus  
de musique ? Venez assister vendredi 10 février à 20 h 30 au concert du Quatuor Voce, au conservatoire de Saint-Cloud.
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Un autre regard sur les 
œuvres de René Crevel

L e musée des  Avel ines 
consacre, jusqu’au 26 mars, 
sa nouvelle exposition tem-
poraire à René Crevel, artiste 

à la production prolifique. Tout à la fois 
architecte, décorateur et peintre, par-
tisan d’un art total, il incarne parfaite-
ment la riche période de l’Art déco. Ce 
sont plus de 200 œuvres qui vous 
feront découvrir cet artiste et vous 
plonger dans les années 1920 !

Méditez devant une œuvre !

Le musée propose une toute nouvelle 
expérience de méditation pour décou-
vrir l’exposition à travers un autre 
regard ! Nathalie Kremer, guide de 
méditation de pleine conscience 
explorera les créations de Crevel avec 
la complicité d’une médiatrice. Une 
véritable invitation au voyage : expéri-
mentez la méditation de pleine 
conscience devant les œuvres pour les 
découvrir autrement et vivre un 
moment à part. Premier rendez-vous 
de méditation le dimanche 15 janvier 
à 15 h. Attention : le nombre de place 
est limité !

5 € par personne – 1 h – sur réservation.

Lecture musicale de L’Atlantide

Grand prix du roman de l’Académie 
française en 1919, L’Atlantide de Pierre 
Benoît est un ouvrage qui emporte les 
lecteurs dans un voyage inoubliable. 
René Crevel concevra les décors et 
costumes pour l’adaptation du roman 
au théâtre en 1920 : les illustrations 
sont présentées dans l’exposition. Ren-
dez-vous samedi 21 janvier à 16 h pour 
la lecture musicale du roman par la 
comédienne Solange Boulanger 
accompagnée par la harpiste Françoise 
de Maubus qui vous entraîneront dans 
l’histoire de Saint-Avit et Morhange.

Entrée libre – 1 h – sur réservation.

Visitez l’exposition

Retrouvez les traditionnelles visites 
commentées de l’exposition et les 
nouvelles pastilles thématiques de 30 
minutes !

Retrouvez les infos pratiques p. 34-35.

REMISE DES PRIX DE LA FONDATION OULMONT

Le 3 décembre dernier, le musée des Avelines a accueilli la traditionnelle remise des 
prix de la fondation Oulmont – créée par Charles Oulmont, Clodoaldien et grand 
donateur du musée – en présence du Maire et de Ségolène de Larminat. 

Le jury littérature a choisi cette année le roman de Jean-Claude Perrier, Le Photo-
graphe de Notre-Dame, publié aux Éditions du Cerf, et dans la catégorie essai, Louis 
XIV, le fantôme et le maréchal-ferrant, de Lucien Bély, aux éditions PUF. Le jury 
Musique classique a récompensé Sara Jegou-Sageman, violoniste, et Florian Pons, 
violoncelliste. Le jury Arts plastiques a retenu Lisa Salamandra et Robin Suiffet. Enfin, 
le jury Théâtre a choisi Franck Desmedt pour sa mise en scène de La Promesse de 
l’aube au Lucernaire (et l’ensemble de son oeuvre) ainsi que Suzanne de Baecque, 
la Lisette de La Surprise de l’amour.



QUAND LES ENTREPRISES SE RENCONTRENT

Les Rencontres Saint-Cloud 
Entreprises se sont tenues le 
6 décembre dernier dans le nouveau 
centre de coworking Work and Share 
dans les bureaux de la Colline.

Une table ronde a permis aux 
entreprises de la ville de s’interroger 
sur l’augmentation des prix et l’inflation 
avec des experts de la Banque de 
France et de l’École supérieure de 
commerce extérieur de Paris mais 
aussi de partager la vision d’autres 
chefs d’entreprise et d’experts 
comptable dans la gestion de ces 
nouvelles contraintes.
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T out au long de l’année, des 
porteurs de projets et des 
entrepreneurs de Saint-
Cloud et des communes 

limitrophes ont été accompagnés lors 
des quatre ateliers du cycle Oser, 
Entreprendre, Réussir, organisé par 
Saint-Cloud Entreprises, Femmes qui 
bougent, en partenariat avec les asso-
ciations Salveterra et TP’UP 92. 

Soirée réseautage  
et concours de pitch

En novembre, 21 candidats clodoal-
diens, vaucressonnais, garchois, etc. 
ont présenté leur projet et/ou activité 
devant d’autres entrepreneurs et un 
jury composé de Françoise Askinazi, 
adjointe au maire déléguée au Déve-
loppement économique, au com-
merce et à l ’artisanat, Bertrand 
Jacquel, conseiller municipal au 
Développement économique à 
Vaucresson, Ophélie de Lauzun, pré-
sidente de TP’UP 92, Michel-Jean 
Hantute, président de Salveterra et 
Frédéric Noël, coordinateur appui aux 
entreprises de la CCI 92. Ils ont remis 
aux lauréats les prix proposés par nos 
partenaires.
Félicitations à :
•  Prix du jury : Diane de Miollis (Je 

m’organise, conseil en organisation 
personnelle), Sophie Boutreux (Coa-
ching for Succes, accompagnement 
pour l’insertion professionnelle) Flore 
Lelache (Flore Lelache, avocate 

médiatrice relationnelle IMAGO) et 
Gilles Fretard (MacGuile, artiste).

•  Prix coup de cœur du public : Diane 
de Miollis.

•  Autres lauréats : Monique Morault 
(Taominya, coaching santé bien-
être), Laure Richer (Atelier Bloom-
field, joaillerie), Catherine Auguste 
(sophrologue), Anne-Laure Masque-
lier (Qualivie, distribution de produits 
dermato, cosmétiques) et Ingrid Cli-
maud (ostéopathe).

Un partenariat réussi

Une soirée riche en échanges très 
appréciée et particulièrement réussie 
notamment grâce à la collaboration 

efficace entre Saint-Cloud Entre-
prises, Femmes qui bougent et leurs 
partenaires qui ont offert les prix : la 
CCI 92, le Rotary Club de Garches-
Marnes-Vaucresson, Work and Share, 
Salveterra, Le Catalyseur de Paris-
Ouest la Défense, Nadine Szyf-Beley 
(Stand Up Close Up, experte en lea-
dership et personal branding) et 
Geneviève Gosnet (Ta plus belle 
image, conseil en image), Eve Mallet 
Mire (architecte d’intérieur  et déco-
ratrice), Ruwandi Le Bris (Santosha, 
praticienne en Ayurveda et profes- 
seure de yoga), Katy Salingre-Ségal 
(Atelier Ygapé, maroquinerie), La 
Demeure Saint-Cloud (espace de 
bien-être et salon de coiffure) et 
Céline Benhamou (Neurowork, neu-
rofeedback). ●

Un réseau  
pour les TPE



Institut Capeline,  
la beauté inclusive

E n 2020, Hakim Belaroussi 
e t  s o n  ex- c o m p a g n e 
créent l’institut Capeline, 
un projet né de la volonté 

d’une famille durement touchée par le 
cancer d’offrir aux autres patients ce 
qu’elle n’a pas pu trouver à l’époque.
En raison de leur histoire personnelle 
et grâce à l’expérience d’Hakim Bela-
roussi, dans une première vie infirmier 
de recherche en oncologie à l’Institut 
Curie, ils fondent un institut capillaire 
spécialisé dans la prise en charge et 
l’accompagnement des malades.
Bien plus qu’un salon de beauté ou de 
coiffure, c’est un endroit où l’on trouve 
une écoute attentive et des conseils. 
On y passe surtout des moments qui 
permettent, le temps d’un soin ou pour 
une heure, de se sentir bien et d’oublier 
la maladie, bien qu’étant à deux pas de 
l’Institut Curie.

Hakim Belaroussi explique : « Avoir un 
cancer, au-delà de la maladie en elle-
même, c’est aussi parfois se sentir seul 
au monde. Nous souhaitons apporter 
du réconfort à toutes les personnes 
qui affrontent cette épreuve. On n’y 
pense pas toujours mais être malade, 
ça a aussi un coût. À l’institut Cape-
line, les coupes de cheveux et les soins 
capillaires sont gratuits pendant toute 
la durée du traitement. Nos perruques 
sont intégralement remboursables 
par l ’assurance maladie et les 
mutuelles. Nous proposons égale-
ment à titre gracieux un espace d’oxy-
génation cellulaire. »
Vous y trouverez aussi des vêtements 
spécialement conçus pour les séances 
de chimiothérapie ou des cosmé-
tiques adaptés aux besoins des 
malades. Une très belle démarche. ●

Renseignements au 01 55 57 03 02,  
à contact@institutcapeline.com  
ou sur www.institutcapeline.com

 @institutcapeline   @institut_capeline
18, rue Gounod.

Hakim Belaroussi et Priscilla Dupraz.

Une nouvelle équipe chez Iris et Capucine !

Il y a sept ans, Isabelle Binoche créait Iris et Capucine. Avec 
Christine Conforti, elles ont transmis à leurs clients leur 

passion pour la création florale et les beaux bouquets !
Après plus de 30 ans passés au milieu des fleurs et des 
plantes, Christine a pris sa retraite. L’occasion pour Isabelle 
de confier à Laëtitia Bouvy, déjà bien connue des clients, 
les clés de la boutique.
Laëtitia, accompagnée de Solène Prevost et Louise Carton 
continuera à mettre en valeur les fleurs françaises de saison 
et les jolies décorations qui ont fait la réputation et le succès 
d’Iris et Capucine ! ●

Renseignements au 01 46 02 42 84, au 06 61 50 10 23  
ou sur www.irisetcapucine.com
Du mardi au jeudi de 10 h à 19 h, le vendredi de 10 h à 20 h,  
le samedi de 9 h 30 à 20 h et le dimanche de 10 h à 13 h.
60, boulevard de la République.L’ancienne et la nouvelle équipe réunies !
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CCAS
Le Centre communal d’action sociale 
a vocation à accueillir, orienter et 
accompagner toutes les personnes 
en difficulté.
Tél. : 01 41 12 89 65.

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

LA MAISON DE L’AMITIÉ 
•  La Société Saint-Vincent-de-Paul vous 

donne rendez-vous les 2 et 16 janvier de 
14 h à 16 h : écoute, conseils, dépannage 
et tickets alimentaires.

•  Le Secours Catholique sera présent 
les 10 et 24 janvier de 14 h à 16 h, 
si possible sur rendez-vous. Aides 
vestimentaire, alimentaire, soutien.

•  Le Point Justice est à votre disposition : 
juriste, avocats, notaire, délégué du 
Défenseur des droits, conciliateurs 
de justice.* 

•  UFC QUE CHOISIR vous aidera à 
débloquer vos litiges les 2 et 16 janvier.*

•  Aide sociale : assistance et 
accompagnement aux démarches 
sociales diverses.*

•  Café Créatif : le 17 janvier de 14 h 
à 16 h 30. *

•  N’hésitez pas à apporter les vêtements 
que vous ne mettez plus. Ils sont ensuite 
vendus dans les boutiques solidaires des 
22 et 24 rue Royale, les recettes financent 
des actions sociales pour les plus démunis.

* 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
•  Permanence : 16, rue de Garches, mardi et 

jeudi de 14 h à 17 h (hors vacances scolaires).
Tél. : 01 46 02 42 53.
•  Distributions alimentaires : les 11 et 

25 janvier, 12, rue Ferdinand-Chartier.
•  Gymnastique seniors : mardi, mercredi 

et jeudi matin, 3, rue de la Source (sur 
inscription).

Tél. : 06 12 47 66 96. 
Pour tous renseignements :  
ul.saintcloud@croix-rouge.fr  
ou 01 46 02 42 53

RESTOS DU CŒUR
Lundi et jeudi de 9 h à 12 h  
et vendredi de 9 h à 11 h.
Tél. : 01 46 02 70 74. 
120, rue de la Porte jaune.

UDAF 92 – MAISON DE LA FAMILLE
Famille Info 92
Lieu d’accueil, d’information sur vos 
démarches ou vos droits, d’orientation 
vers les organismes compétents.
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30. 
Tél. : 01 41 12 82 53 - famille.info@udaf92.fr

Médiation Familiale
Pour dépasser le conflit, débloquer 
une situation et organiser la vie à venir.
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. 
Tél. : 01 47 11 23 40.  
11, rue Gaston Latouche.

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

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

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

ACTIVITÉS ET ANIMATIONS 
POUR LES SENIORS

ESPACE D’ANIMATION  
DES COTEAUX
L’Espace d’animation des Coteaux 
accueille les Clodoaldiens de 60 ans 
et plus. Retrouvez le programme en 
pages 34-35, dans le Saint-CloudScope 
et sur www.saintcloud.fr/lespace- 
danimation-des-coteaux
Tél. : 01 46 89 64 86 - 6, place Santos-Dumont.

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Association de loisirs et de détente 
pour les seniors : scrabble, une 
sortie thématique par mois, etc. 
Renseignements auprès de  
Rémi Flipo au 07 87 91 21 85 ou  
à agedor.saintcloud@gmail.com 

ET AUSSI

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

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

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

PHARMACIES DE GARDE
monpharmacien-idf.fr

Dimanche 1er janvier 
Pharmacie des Jardins 
28, avenue Édouard-Vaillant 
Suresnes - 01 45 06 11 74

Dimanche 8 janvier 
Pharmacie des Coteaux 
14, avenue de Longchamp 
Saint-Cloud - 01 47 71 26 26

Dimanche 15 janvier 
Pharmacie des  
Hauts de Saint-Cloud 
86, boulevard de la République 
Saint-Cloud - 01 46 02 40 95

Dimanche 22 janvier 
Pharmacie Arc-en-ciel 
9, rue de Sèvres 
Boulogne-Billancourt - 01 48 25 17 42

Dimanche 29 janvier 
Pharmacie Royale 
2, rue Royale 
Saint-Cloud - 01 46 02 03 99



L e centre de Saint-Cloud des 
Restos du Cœur qui accueille 
160 familles de Garches, 
Vaucresson, Ville-d’Avray, 

Marne-la-Coquette et Saint-Cloud a 
lancé en novembre la campagne d’hiver 
qui se poursuit jusqu’à mi-mars. 25 
bénévoles se relaient pour faire vivre 
cette antenne, accueillir et aiguiller 
comme il se doit les nombreuses per-
sonnes qui s’y présentent. « En plus, de 
la distribution alimentaire, nous propo-
sons des aides à la personne dans de 
nombreux domaines : juridique, accès 
à la justice, aux soins, soutien à la 
recherche d’emploi, conseils budgé-
taires, accès à Internetet à la culture et 
soutien scolaire » explique Yves Barbier, 
responsable du centre de Saint-Cloud. 
L’association travaille en lien avec diffé-
rentes institutions ou associations. 

« Pour les distributions alimentaires, en 
plus des livraisons de notre entrepôt 
départemental, nous récupérons 
chaque semaine des denrées alimen-
taires au Monoprix de Saint-Cloud 
comme des fruits, des légumes, des 
yaourts ou de la viande. Ils sont très 
généreux ! Plusieurs boulangeries nous 
soutiennent également comme la bou-
langerie Gourmandise, avenue du 
Maréchal-Foch. Un grand merci à eux ! 
Des collectes sont également organi-
sées dans les entreprises et dans les 
établissements scolaires des villes. » ●

Centre de Saint-Cloud ouvert les lundis, 
jeudis et vendredis matin pour l’aide 
alimentaire (9 h à 12 h le lundi et le jeudi  
de 9 h à 11 h le vendredi).
Renseignements au 01 46 02 70 74.  
120, rue de la Porte jaune.

Les Petites Mains Symphoniques en concert

L e Rotary-Club de Saint-Cloud pro-
pose le samedi 28 janvier à 20 h 

un concert exceptionnel en l’église 
Stella Matutina des Petites Mains Sym-
phoniques, orchestre d’enfants fondé 
et dirigé par Éric du Faÿ, professeur au 
conservatoire de Saint-Cloud. Les 
bénéfices de ce concert seront rever-
sés à l’association Des Enfants et des 
Arbres, fondée et dirigée par la Clo-
doaldienne Marie-France Barrier, afin 

que d’autres enfants puissent planter 
des arbres et reconquérir les belles 
campagnes françaises. Une manière 
pour le Rotary-Club de Saint-Cloud de 
favoriser le maintien de la biodiversité 
et de participer à la lutte contre le 
réchauffement climatique. ●

Tarif : 25 € / 10 € pour les - de 12 ans. 
Informations au 01 47 71 09 21 ou à 
rotaryscloud92210@gmail.com

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

La Maison de l’Amitié recherche activement 
des bénévoles pour donner des cours de 
français à des adultes de niveaux différents. 

L’objectif est de faciliter l’insertion professionnelle et sociale et 
d’accompagner notamment des familles ukrainiennes. Les 
cours (1 h 30) sont hebdomadaires et en dehors des vacances 
scolaires.
Renseignements au 01 46 02 25 69 ou à  
contact@maisondelamitie.fr - 18, rue des Écoles.

Campagne d’hiver  
des Restos du Cœur
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René Crevel  
et Saint-Cloud
René Crevel a choisi Saint-Cloud pour y construire, en 1928, une villa-atelier, 
où il vivra et créera pendant 35 ans.

P our un architecte, décora-
teur et peintre, le choix du 
site où construire sa mai-
son et implanter son atelier 

n’est pas anodin. C’est d’abord un 
panorama qui attire René Crevel à 
Saint-Cloud :  au 2, chemin de 
Suresnes, il s’éprend d’une vue superbe 
sur le bois de Boulogne, Paris et la tour 
Eiffel. En deux ans, la villa est construite, 
pure émanation des principes de l’ar-
chitecture Art déco, avec ses formes 
géométriques, sa symétrie parfaite et 
sa ligne épurée. Son fils Claude naît 
dans cette maison peu après l’installa-
tion de la famille, point d’orgue d’une 
décennie particulièrement faste dans 
la vie et la carrière de René Crevel.

Saint-Cloud, amitiés  
et architecture

René Crevel s’implique aussitôt dans 
la vie de la commune, tissant des liens 
d’amitié et s’engageant dans la vie 
municipale et artistique locale. Parmi 
ses amis, l’inventeur d’un procédé de 
graissage des moteurs sous pression, 
Émile Piquerez, dont la société Téca-
lémit existe toujours aujourd’hui. Entre 
ces deux passionnés d’automobile, la 
collaboration s’impose comme une 
évidence, et en 1932, quand Piquerez 
ouvre près des Champs-Élysées la sta-
tion-service « la plus moderne du 
monde », il demande à son ami Crevel 
d’en concevoir l’intérieur, avec notam-
ment un bar entièrement réalisé en 
métal étincelant. René Crevel, à la 
même époque, conçoit et réalise les 
premiers « autos-relais » de part et 
d’autre des routes nationales.

Autre amitié clodoaldienne impor-
tante dans la vie de René Crevel, celle 
du Docteur François Debat, président-
directeur général des Laboratoires 
médicaux et pharmaceutiques de 
Garches. Chef d’entreprise, celui-ci est 
aussi un esthète et un philanthrope, qui 
se soucie du bien-être de ses salariés : 
il confie donc à René Crevel la mission 
de construire une cité ouvrière 
moderne pour les employés de ses 
laboratoires. Au 161, rue de Buzenval à 
Garches, entre 1939 et 1956, une ving-
taine de maisons sont construites 
autour de jardins d’agrément et de jar-
dins potagers, avec, pour les loisirs 
collectifs, un gymnase, un tennis et 
une salle commune qui sera vite bap-
tisée « le casino » par les habitants.

Des projets pour Saint-Cloud

René Crevel occupe alors un bureau à 
l’hôtel de ville de Saint-Cloud, où il 
conçoit un ambitieux projet de réamé-
nagement des quais : habitations de 
style néo-rural, terrains de sport – 
pelote basque, boules, tennis – et 
même un casino seraient construits à 
proximité d’installations portuaires 
destinées à la plaisance. René Crevel 
inscrit son projet dans l’identité tradi-
tionnelle de Saint-Cloud, ville de loisirs 
et de fêtes, tout en s’attachant à créer 
un cadre de vie à taille humaine. Ache-
vés en 1941, les plans resteront dans 
les tiroirs, l’Occupation mettant un 
terme au projet. La préoccupation phi-
lanthropique de Crevel s’adapte aux 
temps difficiles : l’architecte renonce 
à ses amples projets d’urbaniste pour 
réaménager une péniche en cantine 
pour les familles affamées par le ration-

nement. Dès 1942, refusant de se plier 
aux exigences de l’occupant, il part 
habiter Saint-Cyr-sous-Dourdan, dans 
l’actuel département de l’Essonne.
À son retour à Saint-Cloud après la 
Libération, René Crevel reprend son 
activité d’architecte, cette fois au ser-
vice de propriétaires privés, dont il 
remet en état les villas : les propriétés 
du Docteur Debat, des familles Fonty 
et Lambert, dans le parc de Montre-
tout, bénéficient de son intervention. 
Dans les années 1950, il élargit son 
champ d’action aux villes voisines, 
Sèvres, Suresnes, Ville-d’Avray… Il y 
restaure des maisons et en construit 
de nouvelles, inspirées des traditions 
architecturales des régions de France, 
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et crée la société « La Rurale fran-
çaise », pour promouvoir la maison 
indiv iduel le  contre les  grands 
ensembles qui apparaissent alors 
comme une solution à la crise du loge-
ment.

Au cœur de la  
vie artistique locale

Mais c’est dans la vie artistique locale 
que se poursuit l’engagement de René 
Crevel au sein de sa ville d’adoption. 
Dès 1936, avec François Debat, René 
Crevel avait créé le premier syndicat 
d’initiative de Saint-Cloud et de 
Garches, et organisé un premier salon 

de peinture à la mairie de Saint-Cloud, 
qui servait aussi de musée. Dix ans plus 
tard, il fonde le Salon d’art de Saint-
Cloud, dont le succès est immédiat, au 
point qu’il deviendra un des plus 
importants salons de la région pari-
sienne.
Lorsque les Clodoaldiens réunissent 
leurs témoignages de gratitude envers 
leurs libérateurs, dans un album-hom-
mage à Lawrence Kelly, ce sergent-
chef de l’armée américaine blessé en 
entrant dans Saint-Cloud le 25 août 
1944, René Crevel y contribue par une 
œuvre originale, joignant sa signature 
à celles de nombreux artistes et scien-
tifiques contemporains : Olivier Mes-
siaen, Colette, Marie Laurencin, Paul 
Landowski, Irène Joliot-Curie… Après 
les expérimentations picturales de la 
jeunesse, dans le sillage des Nabis, 
René Crevel s’adonne à l’aquarelle et 
donne des vues délicates de Saint-
Cloud et du Domaine. Devenu vice-
président de l’association « Les Amis 
de Saint-Cloud », il participe en tant 
que peintre à l’exposition de 1956 
Saint-Cloud et ses environs vus par les 
artistes d’autrefois et les contempo-
rains, qui sera l’occasion d’un hom-
mage à François Debat, décédé juste 
après l’achèvement par Crevel de la 
cité ouvrière de Garches.

Soucieux de promouvoir les œuvres 
d’autres artistes, René Crevel devient 
président de la Société des artistes 
clodoaldiens, et le restera jusqu’à son 
départ de Saint-Cloud vers le Sud, en 
1963. La maison-atelier qu’il avait 
conçue et dans laquelle il avait vécu et 
créé pendant trente-cinq ans sera mal-
heureusement démolie, en dépit des 
promesses de l’acquéreur, peu de 
temps après son départ.
Peu de traces concrètes demeurent, 
donc, de l’œuvre de ce visionnaire au 
service de Saint-Cloud, entre projets 
restés au stade des plans et réalisations 
trop tôt disparues. L’exposition 
d’œuvres et du fonds d’atelier de René 
Crevel est d’autant plus nécessaire 
pour faire connaissance avec cet 
artiste aux multiples talents, qui dévoua 
son art à sa ville d’adoption.

Exposition René Crevel (1892-1971) : 
Confort et utopie : l’esprit Art déco, 
jusqu’au 26 mars. Entrée libre.
Renseignements auprès du musée  
des Avelines au 01 46 02 67 18  
ou sur www.musee-saintcloud.fr
60, rue Gounod.

Projet pour la rive de Saint-Cloud, 
Les Jeux nautiques (1941) 
Aquarelle et gouache sur papier. 
Safa Collection

Villa de M. Crevel,  
Architecte décorateur  
à Saint-Cloud, 29 juillet 1928 
La Construction Moderne,  
n° 44, p. 517-522 
Revue imprimée 
31,4 x 24,4 cm 
Saint-Cloud, musée  
des Avelines, fonds  
documentaire 
© Musée des Avelines,  
Saint-Cloud / DR
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A près des études à la 
faculté de Nanterre en 
droit et lettres modernes, 
Michel  Phi l ippot v i t 

intensément toute la période de 
mai 1968, se définissant lui-même 
comme « activiste ». Une époque 
émaillée de souvenirs, dont certains 
ressurgissent, comme ces moments 
uniques qu’il partage avec sa grand-
mère, militante communiste, franchis-
sant à ses côtés les grandes portes de 
la Sorbonne pour participer comme il 
se doit aux débats avec la jeune géné-
ration. Il devient professeur et enseigne 
l’histoire-géo, la philo et le français, 
dans le privé, à Paris.

Aller simple pour Beyrouth

Sa vie bascule en 1976 quand il décide 
de quitter sa vie de prof pour couvrir 
la guerre du Liban, sans avoir aucune 
expérience de la photographie. « Je 
n’avais pas un sou en poche, juste des 
contacts sur place et l’envie d’être là-
bas pour comprendre, voir de mes 
yeux et montrer ce qui s’y passait. 
J’achetais mes pellicules au jour le 

jour. Une fois mes photos prises et 
tirées, je partais dans les rédactions 
des journaux locaux pour les vendre 
ou m’installais à l’AFP et l’AP, à L’Orient 
le Jour pour avoir des infos et retrou-
ver mes confrères libanais. C’est 
comme ça que j’ai appris le métier de 
photojournaliste ! Il ne suffit pas de 
faire des photos, il faut ensuite trouver 
preneur ! »
Des rencontres opportunes et une 
actualité politique et sociale chargées 
lui font accéder aux rédactions des 
quotidiens et des hebdomadaires 
nationaux : l’Express, Valeurs actuelles, 
le nouvel Obs, le Matin de Paris. Il 
entre alors chez Sygma, une des plus 
grandes agences photo mondiales où 
il restera de 1977 à 1989.
Un métier - à risques - qui lui fait par-
courir le monde, au plus près des 
conflits : Salvador, Afghanistan, Liban, 
Sri Lanka. « C’est un métier où il faut 
être à la bonne place au bon moment. 
Pour mon premier reportage en 
Afghanistan, j’ai eu un visa avant tout 
le monde. Il fallait avoir ces sésames 
en poche pour arriver avant les autres 
et aussi un certain nombre de passe-

ports pour pouvoir revenir dans un 
pays d’où on venait d’être renvoyé. »
Michel est aussi invité à photographier 
les grands de ce monde. « Je me sou-
viens de ma première fois sur les 
marches de l’Élysée. J’ai eu pleine-
ment conscience du côté exception-
nel de ce métier : accéder à des lieux 
de pouvoir, être là où peu ont le droit 
d’être. » Sans compter ses multiples 
souvenirs de moments historiques 
« comme cette nuit de novembre 1982 
pendant laquelle on a attendu la libé-
ration de Lech Walesa et assisté à son 
discours à quatre heures du matin aux 
chantiers navals de Gdansk au milieu 
de ses soutiens de Solidarność.»
Des reportages qui deviendront aussi, 
le temps passant, des épreuves. « J’ai 
eu peur plusieurs fois. Quand on a les 
balles qui sifflent à droite et à gauche 
et que l’on voit des collègues se faire 
descendre, cela devient pesant. » 
Sans parler de reportages qui le 
marquent à jamais, comme celui sur le 
terrible massacre de Sabra et Chatila 
ou celui sur la guérilla tamoule au Sri 
Lanka. « Ça a été pour moi la fin du 
voyage », conclut-il avec le laconisme 

Michel  
Philippot,  
sans filtre
Rendez-vous au Bar des amis, alias le P’tit bar, boulevard de la 
République. Installé comme à son bureau, journal et téléphone 
à portée de main, Michel Philippot revient sur une vie dédiée 
au photojournalisme, souvent au cœur des conflits les plus 
terribles, comme auprès des plus grands hommes et femmes 
de l’échiquier politique international.

Saint-Cloud magazine - janvier 2023

P. 32

RENCONTRE



pudique de celui qui a vu de trop près 
la barbarie des hommes.
Comme certains posent les armes, à 
45 ans le photographe range définiti-
vement ses appareils photo et devient 
rédacteur en chef.

Et Le Monde 2 fut

Michel Philippot est embarqué dans le 
projet ambitieux que porte François 
Siegel : créer un magazine qui réunit 
grands textes et grandes photos. Une 
aubaine pour ce défenseur de l’inté-
grité de la photographie et ce grand 
travailleur qui passera une année à 
monter le projet. « À cette époque, en 
1998, la photo prenait de plus en plus 
d’importance, il fallait une reconnais-
sance de l’image face à l’écrit, lier de 
grands textes à de grandes photos, 
faire correspondre le meilleur avec le 
meilleur… » Le Monde 2 est né, Michel 
Philippot y restera dix ans.

Trop d’images tue l’image

« Aujourd’hui, le métier a beaucoup 
évolué, on est plus dans la consom-
mation. Certains journaux gardent 
malgré tout un certain vernis, comme 
Le Monde », auquel Michel Philippot 
est fidèle depuis sa jeunesse.  « J’allais 
chercher presque chaque jour Le 
Monde pour mon père. Je profitais 

pleinement de cette lecture qui était 
pour moi une ouverture sur le monde, 
la politique, les enjeux dont on parlait 
beaucoup en famille, toutes généra-
tions confondues. »
Les photos sont archivées, les souve-
nirs restent à fleur de peau, et la jeu-
nesse  par tage  encore  par fo i s 
furieusement ses convictions, aux 
tables voisines.

C’est un métier où il faut 
être à la bonne place au 
bon moment. Pour mon 
premier reportage en 
Afghanistan, j’ai eu un 

visa avant tout le monde.
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SPECTACLES

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

Vendredi 20 janvier à 20 h 30 
Polar Grenadine
Théâtre
Tarifs : plein : 10 €, réduit : 8 € 
Le Carré

Jeudi 2 février à 20 h 30 
Comme il vous plaira 
Théâtre
Tarifs : plein : 33 €, réduit : 26 €,  
moins de 12 ans : 22 € 
Centre culturel Sidney-Bechet, Garches

MUSIQUE
Dimanche 15 janvier à 16 h
Concert de la Maîtrise des Hauts-de-Seine
Entrée libre
Église Saint-Clodoald

Samedi 21 janvier à 16 h
L’Atlantide de Pierre Benoit par Solange 
Boulanger (comédienne) et Françoise 
de Maubus (harpe)
Lecture musicale
Entrée libre – renseignements  
et réservation au 01 46 02 67 18
Musée des Avelines

Conservatoire de musique et de danse
Renseignements au 01 47 71 08 74 ou 
sur www.conservatoiresaintcloud.com

Dimanche 8 janvier à 11 h
Concert du Nouvel an des professeurs 
et des élèves du conservatoire
Entrée libre
Auditorium du conservatoire

Dimanche 8 janvier à 18 h
François Lemmonier et Emmanuel Bex 
(trombone et orgue)
Tarifs : de 5 € à 10 €
Église Saint-Clodoald

Samedi 14 janvier à 18 h
Récital de Clémentine et Sarah Margaine 
(chant et piano)
Tarifs : de 5 € à 10 €
Auditorium du conservatoire

Vendredi 27 janvier à 18 h
Récital de piano par Monique Glemein
Entrée libre
Auditorium du conservatoire

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 ! 
•  Chaque lundi et vendredi à 13 h 30 

Jeux de société
•  Chaque jeudi à 13 h 30 

(sauf le jeudi 5 janvier) 
Atelier libre d’arts plastiques

•  Mercredi 4 janvier à 14 h 
Visite de l’exposition Grand Numéro 
de Chanel au Grand Palais éphémère
Gratuit

•  Jeudi 5 janvier à 14 h 
Visite de l’exposition L’Empire de la 
mode à l’Atelier Grognard à Rueil-
Malmaison
Tarif : 8 €

•  Vendredis 13 et 27 janvier de 10 h à 12 h 
Atelier informatique pour les débutants 
et semi-débutants
Sur inscription

•  Mardi 17 janvier à 14 h 30 - Atelier créatif
•  Mercredi 18 janvier à 11 h 

Visite guidée du musée de la Poste
Sur inscription à partir du 6 janvier 
Gratuit

•  Vendredi 20 janvier à de 10 h à 12 h 
Atelier Tremplin pour les jeunes retraités

•  Mardi 24 janvier à 14 h 30 
Gymnastique cérébrale

•  Mercredi 25 janvier à 10 h 
Cercle de lecture

•  Mercredi 25 janvier à 14 h 
Atelier théâtre avec les enfants de 
l’accueil de loisirs Saint-Exupéry
Sur inscription à partir du 16 janvier 
Gratuit

•  Mardi 31 janvier et mercredi 1er février 
à 13 h 30 
Visite guidée de l’exposition Louis XV au 
château de Versailles
Sur inscription à partir du 12 janvier 
Gratuit

René Crevel (1892-1971)René Crevel (1892-1971) 
Confort et utopie : l’esprit Art déco

Exposition 
du 17 novembre 2022 
au 26 mars 2023

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

Entrée libre

Action financée par la Région
Île-de-France

Avec le soutien de la Direction régionale
des affaires culturelles d’Île-de-France –
Ministère de la Culture
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CONFÉRENCE

Samedi 4 février à 18 h 
La Science se livre
Conférence La mer vue du ciel : 
comment les satellites surveillent le 
changement climatique par Pascal 
Bonnefond, chercheur à l’observatoire de 
Paris
Public adulte – entrée libre dans  
la limite des places disponibles

CÔTÉ JUNIOR

Renseignements et réservation  
au 01 46 02 67 18

Mercredis 4, 11, 18 et 25 janvier à 15 h 30 
Décorateur en herbe
Aménage et décore la maquette  
de ta maison rêvée !
Dès 7 ans – Tarif : 6 €

Samedis 7 et 14 janvier à 16 h 30  
Façades étincelantes
Deviens architecte pour styliser  
ton bâtiment ! 
Dès 5 ans – Tarif : 4 € 

Renseignements et inscription  
au 01 46 02 50 08 ou  
à mediatheque@saintcloud.fr 

Tous les mercredis (enfants uniquement)  
Les bibliothécaires racontent 
Contes traditionnels ou numériques, 
comptines ou lectures d’albums 
spécialement choisis selon l’âge des enfants 
•  à 16 h – Durée : 30 minutes  

pour les enfants de 5 à 10 ans  
•  à 16 h 30 – Durée : 30 minutes  

pour les enfants de 3 à 4 ans 

Samedi 7 janvier de 15 h à 16 h   
Club Ado

Samedi 21 janvier 
Nuit de la lecture (voir p. 22)

Samedi 4 février à 15 h 30 
La Science se livre
Atelier « L’eau, une histoire de quantité » 
par l’association Les Savants fous 
De 6 à 10 ans – inscription  
à partir du 24 janvier

Mercredis 18 et 25 janvier
Collecte solidaire de livre et de vêtements 
dans les accueils de loisirs pendant les 
accueils du matin (8 h-9 h 15) et du soir 
(17 h-18 h 30). Les dons seront 
redistribués à la Maison de l’Amitié.

Du 20 au 24 février 
Stage d’immersion en langue allemande 
niveaux débutants et avancés avec des 
cours le matin et des activités variées 
l’après-midi.
6-15 ans
Informations et inscription  
avant le 31 janvier au 01 46 02 85 68  
ou sur www.idsp.fr

Inscriptions :
• Aux stages de l’École des Sports
Stage zumba kids, arts gymniques 
et multisports, du 20 au 24 février.
Stage jeux d’opposition, capoeira, 
multisports, du 27 février au 3 mars.
6-12 ans
Inscription via votre Espace famille 
à partir du 3 janvier.
Renseignements auprès du Pôle Sportif 
au 01 47 71 54 33, au 01 47 71 53 63 ou 
à polesportif@saintcloud.fr

•  En accueil de loisirs via votre Espace 
famille pour les vacances d’hiver à partir 
du 16 janvier.

•  Aux activités de l’Accueil Jeunes pour 
les vacances d’hiver à partir du 16 
janvier.

•  Aux séjours d’été 2023 à partir du 6 
février via votre Espace Famille. Puis, sur 
place au groupe scolaire Fouilleuse à 
partir du 11 février.

Renseignements au 01 47 71 53 87  
ou à sejours@saintcloud.fr

EXPOSITION

Renseignements et programmation 
complète sur www.musee-saintcloud.fr  
Réservation au 01 46 02 67 18 

Du 17 novembre 
au 26 mars 
René Crevel (1892-1971) 
Confort  
et utopie : l’esprit Art déco
Visites commentées 
de l’exposition tous les 
dimanches à 15 h
Tarif : 5 €/personne  
sur réservation

Dimanche 15 janvier à 15 h 
Méditez avec Crevel : regards en 
présence.
Découverte de la méditation  
guidée devant les œuvres
Tarif : 5 €/personne – sur réservation 

NOUVEAUTÉ
Pastille thématique tous 
les samedis à 14 h 30
Chaque samedi, un thème précis 
de l’exposition sera étudié, 
complément des visites 
commentées du dimanche.

Samedi 7 janvier 
Les paradis perdus de René Crevel

Samedi 14 janvier 
Main dans la main : artisans  
et artistes

Samedi 21 janvier 
Panoramas : peintures et dessins

Samedi 28 janvier 
Le Saint-Cloud de René Crevel

Tarif : 2 €/personne  
sur réservation

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Jeudi 2 février à partir de 18 h 30 
Apéro Network
Craft, Beers & Cie - 12, rue Dailly

www.saintcloud.fr

Jeux, animations, 
ambiance musicale 
et buffet de 15h à 21h

Samedi 21
janvier 2023

René Crevel (1892-1971)René Crevel (1892-1971) 
Confort et utopie : l’esprit Art déco

Exposition 
du 17 novembre 2022 
au 26 mars 2023

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

Entrée libre

Action financée par la Région
Île-de-France

Avec le soutien de la Direction régionale
des affaires culturelles d’Île-de-France –
Ministère de la Culture
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PASTEUR/MAGENTA

BOURSE AUX  
VÊTEMENTS DE SKI

Le samedi 14 janvier aura lieu la bourse 
aux vêtements de ski organisée par la 
FCPE. De 9 h 30 à 12 h, rendez-vous en 
salle des Colonnes, au jardin des Ave-
lines pour faire le plein de bonnes 
affaires.
Vous souhaitez vendre vos vêtements 
et accessoires de ski ? Vous pouvez les 
déposer le vendredi 13 janvier de 15 h 
à 20 h et récupérer les invendus le 
dimanche 15 janvier de 10 h à 12 h.
10 % du prix des ventes sera reversé à 
une association caritative.

Renseignements auprès de la FCPE  
à bvs.fcpe@gmail.com 
Salle des Colonnes, jardin des Avelines 
60, rue Gounod.

COTEAUX/BORDS-DE-SEINE

TOUTOCOTO FÊTE SA 
TRENTIÈME ÉDITION !

Retenez bien cette date : le mardi 
17 janvier à midi, les inscriptions com-
mencent pour la brocante Toutocoto, 
réservez votre emplacement !
Rendez-vous incontournable pour les 
amateurs de bonnes trouvailles, Touto-
coto aura lieu le samedi 25 mars. L’occa-
sion de vider placards ou greniers, de 
faire de bonnes affaires ou de flâner dans 
le quartier Coteaux/Bords-de-Seine !
À noter : aucune réservation de stand 
ne pourra se faire sur place le jour 
même.

Renseignements et inscription  
sur www.toutocoto92.fr
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DANS NOS QUARTIERS

VIE QUOTIDIENNE

LA VILLE RECYCLE  
VOS SAPINS

Jusqu’à fin janvier, déposez vos sapins 
(naturels, non floqués et vierges de 
toute décoration et sans sac) dans un 
des 18 points de recyclage en ville :
•  Place Henri-Chrétien.
•  Avenue Francis-Chaveton (à l’angle 

du parking du gymnase Fouilleuse).
•  Face au 13, rue de la Libération.
•  Place Magenta en face du café Le 

Magenta (côté 1, rue Pasteur).
•  Face au 12, avenue de l’Aqueduc 

(sous la passerelle de l’Avre).
•  À l’angle du 150, boulevard de la 

République et de la rue des Villar-
mains.

•  Face au 2, avenue Alfred-Belmontet, 
à l’angle de la rue Moguez.

•  Face au 25, rue de Longchamp, à 
l’angle de l’avenue Clodoald.

•  Face au 9, rue des Gâte-Ceps.
•  À l’angle de la rue Sevin-Vincent et 

de la rue de la Garenne.
•  Au 12, rue Ferdinand-Chartier (côté 

cimetière).
•  À l’angle du 58, boulevard de la 

République et de la rue des Terres-
fortes.

•  Place des Milons.
•  À l’angle du 40, rue Gounod et de la 

rue des Avelines.
•  Au 187, boulevard de la République.
•  Rue de l’Arcade.
•  Face au 9, rue Royale (face au tunnel 

de la Faïencerie).
•  Au 65, rue Bucourt.

Renseignements auprès de la Direction  
des Espaces publics, de l’environnement  
et des transports au 01 47 71 54 26,  
sur espacepublic@saintcloud.fr  
ou sur www.saintcloud.fr

Ma première résolution 
pour 2023 ?
Je recycle mon sapin !

Déposez votre sapin naturel sans sac dans l’un de nos 

points d’apport volontaire du 26 décembre au 30 janvier
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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
LA FIBRE

Tout d’abord, nous vous souhaitons à toutes et 
tous une bonne et heureuse année 2023 !

Vous êtes nombreux à nous interpeller sur la 
fibre et son déploiement sur la ville. Bien que 
93 % des foyers clodoaldiens soient raccordés, 
il subsiste deux difficultés majeures :

Votre logement n’est pas éligible à la fibre :

Deux opérateurs de déploiement interviennent 
dans les Hauts-de-Seine : Orange et XP Fibre 
(ex Covage), qui a racheté le réseau THD Seine.

À Saint-Cloud, il reste encore 539 adresses non 
raccordées. Si le rythme de déploiement s’est 
fait rapidement jusqu’en 2020, il s’est considéra-
blement ralenti depuis deux ans en raison de la 
complexité, voire de la spécificité, des cas des 
adresses restantes (erreurs dans les bases de 
données des opérateurs de déploiement, modi-
fications au niveau des adresses, etc.. ). Puisque 
la ville est classée en Zone Très Dense, les opé-

rateurs d’infrastructure déploient leur réseau 
dans un cadre de concurrence et n’ont donc 
malheureusement aucune obligation de com-
plétude des déploiements vis-à-vis de l’Arcep 
(le régulateur français des télécommunications).

Si la Ville ne peut pas intervenir directement 
et mener des travaux de raccordement fibre, 
elle est en contact quotidiennement avec 
XP Fibre pour tenter de faire avancer les rac-
cordements manquants. Monsieur le Maire a 
également écrit à la société XP Fibre pour leur 
demander leurs objectifs chiffrés ainsi que 
leur calendrier de déploiement pour les 
539 adresses restantes.

Votre logement n’est plus connecté à la fibre :

Depuis plusieurs mois, certains Clodoaldiens 
se retrouvent privés de fibre du jour au lende-
main en raison d’actes de vandalisme ou tout 
simplement parce que certains sous-traitants 

débranchent des lignes de la concurrence pour 
brancher celles de leurs clients.

Là encore, tout est mis en œuvre pour presser 
les opérateurs à rétablir au plus vite une 
connexion pour les Clodoaldiens concernés.

Face à la recrudescence de ces actes, les opé-
rateurs devront désormais respecter un pro-
cessus pour toute nouvelle installation. De plus, 
la sécurité des armoires à fibre sera renforcée 
dès le début de l’année prochaine.

Quelle que soit la difficulté rencontrée, la Ville 
procède à un suivi actif et personnalisé de 
chaque réclamation individuelle auprès des 
opérateurs. Pour signaler à la mairie tout 
 problème relatif à la fibre, envoyez un mail à 
fibre@saintcloud.fr

Souhaitons qu’en 2023, une solution puisse être 
trouvée ! 

Jean-Claude Tremintin
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Xavier Brunschvicg Irène Doutsas

Pierre Bosche Delphine Potier Rafaël Maychmaz

Catherine Grevelink Pierre Cazeneuve

Saint-Cloud 2020 !
« LES VILLES DU 92 OÙ IL FAIT BON VIVRE » 

UN 3ème RANG TROMPEUR POUR SAINT-CLOUD

Ce classement a été publié le 18/10 par le Figaro. 
La 3ème place de Saint-Cloud est flatteuse mais 
surtout due aux atouts naturels de la ville et fort 
peu à l’action municipale. Explications !

Le critère Démographie/Niveau de Vie, place 
Saint-Cloud au 2ème rang. Pas une surprise car 
notre ville est riche … de ses habitants très 
qualifiés et aux revenus confortables.

Mais on ne peut qu’être très déçu par notre clas-
sement au 18ème rang sur 36 pour chacun des 
trois critères suivants : Sécurité, Mobilité/
Transports et Santé

•  Sécurité : malgré une Police Municipale armée 
qui semble peu efficace sans parler de la surveil-
lance vidéo très insuffisante. Issy-les-Moulineaux 
(5ème) ou Boulogne (9ème) font bien mieux.

•  Mobilité et Transports : rang contre intuitif avec 
nos 5 gares mais la desserte de la Rive Gauche 
est médiocre, les liaisons intra-ville insuffi-
santes et les aménagements vélos en retard. 
Suresnes (9ème) fait nettement mieux.

•  Santé : malgré nos deux hôpitaux nous sommes 
devenus un désert… médical. La création de 

maisons médicales est très insuffisante et tar-
dive. Courbevoie (2ème), Sceaux (7ème) et Meu-
don (8ème) sont loin devant.

La belle place de 3ème en Sports/Culture 
témoigne surtout du bel engagement associatif 
clodoaldien qui assure l’essentiel des services.

Pour les Commerces et Services le 11ème rang 
est sauvé par les nombreuses écoles dont béné-
ficie la ville.

Enfin la 13ème place pour l’Environnement est 
décevante : le parc de Saint-Cloud ne suffit pas 
car la pollution est élevée. Chaville (3ème) et Meu-
don (4ème) font nettement mieux. Un autre classe-
ment du Parisien du 3/11 des « Villes où il fait bon 
vieillir », confirme cela. Saint-Cloud est seule-
ment 11ème sur 32 donc en début de 2ème tiers !

Nous connaissons les atouts de notre ville et 
nous l’aimons. Les comparaisons sont utiles 
mais parfois cruelles. Force est de constater que 
des villes moins bien dotées en atouts naturels 
font mieux et la gestion a minima de la Majorité 
Municipale a des conséquences… visibles.

Saint-Cloud mérite mieux, rejoignez-nous pour 
développer notre projet pour la ville.

Nous vous souhaitons une excellente année 2023 !

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

Saint-Cloud rive-gauche
RÊVONS UN PEU EN CETTE NOUVELLE ANNÉE…

Être une « minorité » politique à Saint-Cloud, ce 
n’est pas toujours évident et, il faut bien le recon-
naître, il nous est parfois difficile de faire aboutir 
nos propositions. Mais voyons le côté positif ! 
Nous sommes des aiguillons et, grâce à nous, sont 
portés et défendus dans le débat public des sujets 
qui, sans nous, seraient totalement absents. 

Alors, en cette nouvelle année, nous adressons 
bien évidemment aux clodoaldiennes et aux clo-
doaldiens tous nos vœux de bonheur, mais nous 
y ajoutons une liste de souhaits et de vœux dont 
nous espérons qu’ils rendront notre ville toujours 
plus belle, agréable, solidaire et accueillante. 

Nous souhaitons pour 2023 :

Toujours plus de place pour le vélo et les mobi-
lités douces ; Une offre de transports écolo-
giques renforcée ; 
• Le prolongement de la passerelle de l’Avre 

au-dessus des quais pour un accès rapide et 
sécurisé au Bois de Boulogne ; Des zones 
100 % piétonnes dans la ville ; 

• La préservation des belles maisons de Saint-
Cloud grâce à la construction d’immeubles de 

plus grande hauteur avec une empreinte fon-
cière réduite ; 

• Que nous atteignions rapidement 25 % de loge-
ments sociaux ; 

• Que nous dépensions plus en investissement 
dans le logement social qu’en paiement de 
millions d’euros d’amendes pour manque de 
logements sociaux ; 

• Qu’il y ait davantage de places d’hébergement 
d’urgence ; 

• Que le marché des Avelines soit enfin achevé ; 
•  Des assistantes sociales ; La mise sous condi-

tions de ressources de la prime au 3e enfant ; 
•  100 % de bio et de circuits courts dans les cantines ; 
• Que l’on paie mieux les animateurs périsco-

laires et les ATSEM ; 
• Une piscine ouverte en août, un dojo et un ring 

de boxe ; 
• Une nouvelle médiathèque avec des antennes 

mobiles ; 
•  Moins d’incivilités dans la ville ; Plus de démo-

cratie locale ; 
• Davantage de commerces locaux ; Un espace 

de co-working ; 

•  Moins de péréquations mais plus d’impôts 
locaux parce que nous on est de gauche et 
qu’on adore les impôts ; 

• Un Maire qui arrête d’insulter les pauvres gars 
de Renaissance (le parti de Macron) ;

• Des macronistes locaux qui disent un peu 
moins de bêtises ;  

•  Que la gauche écologiste, européenne, répu-
blicaine, laïque, sociale et crédible soit majo-
ritaire à Saint-Cloud.

Ben quoi ? On peut rêver non ? 

Irène Doutsas et Xavier Brunschvicg 
contact@saintcloudrivegauche.fr –  
www.saintcloudrivegauche.fr 
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Actes enregistrés du 1er novembre au 30 novembre

mariages
Tous nos vœux de bonheur à…

Clara Alloënd-Bessand & Paul Lebourg •  
Gabriella Herrera-Altamira & Léo Thuillier

carnet du mois
naissances
Bienvenue à 

Isaure Vignancour 1  • Léo Saada 2  •  
Léo Klomp Rouxel • Maëlys Mukuna • Paulin Blin • Antoine 
Guyot Faisandel • Lily Seignolle • Élias Touaiche 3  • 
Morgane Andriamalala • Chan Tak Seng • Bi Siagbe • 
Ahmed Najah • Constance Chervet • Kamil Germain •  
Lucie Lejeune Gao • Baptiste Teillet • Émil Laichaoui 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

décès
Nos condoléances aux familles de…

Éliane Brulant • Marie-Madeleine Jégou • Marie Chenille née Guenoux • 
Marguerite Ulmgren • Anne Blaess née Lefebvre • Zoé Bergada • 
Jacques Durand • Alain Fréret • Jean Messy • Pierre-Olivier Morell • 
Claude Laurent • Fatna Darkaoui née Ziani • Daniel Dambournet • 
Ahmed Ezzarhou • Daniel Théron • Chantal Roland née Ali-Keke 
Djakossira • Yvonne Pelat née Piault • André Chebab • Agathe Bluysen

CARNET

Hommage

Jérôme Frigot nous a 
quittés en novembre à 
l’âge de 74 ans. Père de 
trois enfants, il a été le 
président apprécié et 

impliqué du Football Club de Saint-
Cloud de 1995 à 2005. Clodoaldien 
de longue date, il était parti, à l’heure 
de la retraite, profiter du climat 
clément de l’Occitanie, en posant ses 
valises à Aigues-Mortes.
Nous présentons nos plus sincères 
condoléances à sa famille et à ses 
proches.

Médaillés du travail 

Le Maire, accompagné de membres du Conseil 
municipal a procédé le 26 novembre dernier, à la 
remise du dipôme de la médaille d’honneur du travail 
aux Clodoaldiens. Cette distinction salue l’excellence 
du parcours professionnel pour le dynamisme et la 
motivation sans faille des 115 lauréats.
14 ont reçu la médaille du Grand Or (40 ans), 13 de 
l’Or (35 ans), 32 du Vermeil (30 ans) et 56 d’Argent 
(20 ans). Un grand bravo à tous.
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www.saintcloud.fr

• Consultez les calendriers  
   personnalisés selon votre adresse
 
• Retrouvez les jours et horaires     
   des différentes collectes 

• Géolocalisez les points de collecte  
   les plus proches de chez vous

• Restez informés des consignes de tri,  
   reports de collecte...

Téléchargez la nouvelle application
Mes Déchets Saint-Cloud


