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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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ÉDITORIAL

Selon la tradition, le mois de janvier est celui des bonnes résolutions, 
celles que chacun prend, dans sa vie privée. Mais pour notre pays, le 
1er janvier est également synonyme de changements, le plus connu du 
grand public étant sans doute la revalorisation annuelle du SMIC. Les 
statistiques du recensement de la population au 1er janvier de chaque 
année sont nettement moins populaires.

Il faut bien le reconnaître, l’accès aux données statistiques de l’INSEE 
reste un exercice relativement abscons. Cependant, ces données sont 
d’une extrême importance pour nos communes.

Ainsi au 1er janvier 2023, nous avons reçu de la 
part de l’INSEE le chiffre précis de la population 
légale pour la Ville de Saint-Cloud : 29 560 
habitants. Par comparaison, au 1er janvier 2019, 
Saint-Cloud comptait 30 193 habitants. Et si l’on 
veut remonter encore plus loin, au 1er janvier 
2008, ce chiffre était de 29 385 habitants.

Tous ces chiffres n’ont que peu d’intérêt en soi. 
Ils démontrent juste que notre engagement poli-
tique, qui est le maintien de la population à 
30 000 habitants, est tenu. Il faut cependant 
être vigilant sur un point très spécifique et extrê-
mement sensible. Il s’agit du phénomène de 
desserrement des ménages, appelé le taux de 

desserrement. En langage courant, le desserrement est la prise en compte 
de l’évolution de la taille moyenne des ménages.

À Saint-Cloud, la taille moyenne des ménages est en diminution 
constante. Au 1er janvier 2023 le taux de desserrement est de 2, ce qui 
signifie qu’en moyenne 2 personnes vivent sous le même toit. Il y a une 
cinquantaine d’années, ce taux à Saint-Cloud était de 3. Cette réalité est 
préoccupante. Pourquoi ? Tout simplement car il est annonciateur d’un 
déclin potentiel. Effectivement, si de moins en moins de personnes 
habitent sous le même toit, pour un nombre de logements constant, alors 
le nombre d’habitants dans la commune sera en recul. Et une commune 
qui perd des habitants est une commune en difficulté, et qui perd en 
attractivité.

Nous sommes effectivement loin du phénomène de désertification que 
connaît dans notre pays la ruralité. Pour autant, il nous faut être mobilisés 
pour éviter à tout prix de perdre des habitants.

PERMANENCE
Monsieur le Maire 
vous reçoit lors d’une 
permanence le jeudi 
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,

Sur les 32 dernières années, 
Saint-Cloud a construit en  
moyenne 68 logements par an.  
Cette réalité a permis de maintenir 
aux alentours de 30 000  
notre nombre d’habitants.
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MAIRE DE SAINT-CLOUD  
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE

 @ericberdoati     @ericberdoati

Pour éviter ce phénomène de déclin, une seule solution existe, celle de 
construire, de façon raisonnable et mesurée, chaque année, de nouveaux 
logements. Tous les urbanistes le disent, dans chaque ville de France, il 
existe un point mort. L’expression n’est pas très heureuse, mais elle veut 
dire que pour maintenir son nombre d’habitants, chaque commune doit 
construire chaque année un certain nombre de logements. Pour Saint-
Cloud, l’estimation de ce point mort est de 60 à 70 logements à 
construire chaque année.

Sur les 32 dernières années, Saint-Cloud a construit en moyenne 68 
logements par an. Cette réalité a permis de maintenir aux alentours de 
30 000 notre nombre d’habitants. Cette réalité est pourtant contre-intui-
tive. En effet, spontanément on pourrait penser qu’en construisant des 
logements dans une commune, on en augmente nécessairement sa 
population. Il n’en est rien, et ce qui s’est passé sur les 30 dernières années 
dans notre commune le démontre.

Saint-Cloud a 1 500 ans d’histoire et son urbanisme est abouti. L’enjeu 
réside dans notre capacité à maintenir le nombre d’habitants sans trans-
former fortement l’image urbaine de notre commune.

C’est ce que permet notre document d’urbanisme, et c’est la raison pour 
laquelle je ne souhaite pas le modifier, contrairement aux injonctions du 
Préfet qui poussent vers une densification de la commune, que je 
réprouve.

Il y a un principe constitutionnel et républicain important, celui de la 
souveraineté du Conseil municipal. Cette souveraineté tire sa légitimité 
de l’élection municipale et donc du fonctionnement démocratique de 
notre République. Le Préfet, quant à lui, est nommé par le Gouvernement, 
il ne peut contraindre une majorité municipale à agir contre les engage-
ments pris devant les électeurs.

Chères Clodoaldiennes, chers Clodoaldiens, soyez assurés de mon 
entière détermination pour continuer à faire de Saint-Cloud une ville où 
il fait bon vivre, grâce à un urbanisme maîtrisé !
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Émotion à 
Saint-Clodoald

Dans le cadre des événements 
commémoratifs de la naissance 

de saint Clodoald, la Maîtrise 
des Hauts-de-Seine est venue 

interpréter le 15 janvier la Missa 
Dolorosa et le Stabat Mater 

d’Antonio Caldara. Un concert 
d’une rare intensité dans  
cet écrin qu’est le chœur  

de l’église restauré !
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Ça s'est passé  
à Saint-Cloud

7 décembre

7 et 16  
décembre

<  
La santé au cœur des réflexions

À l’initiative de la Ville, près de 80 profession-
nels de santé se sont réunis pour évoquer les 
problématiques de démographie médicale. En 
présence du Maire et d’élus du Conseil muni-
cipal, un diagnostic de la démographie médi-
cale libérale a été présenté, ainsi que des 
dispositifs visant à aider des professionnels de 
santé à s’installer à Saint-Cloud.
Jean-Christophe Pierson, adjoint au maire 
délégué à la Solidarité, au logement, à l’action 
sociale et à la santé, a encouragé les profes-
sionnels présents à créer une communauté 
professionnelle territoriale de santé (CPTS) sur 
le territoire afin d’améliorer l’accès aux soins et 
la coordination des acteurs. •

<
  

L’APAJ aux côtés des jeunes et des habitants

L’APAJ (Accueil Prévention Animations Jeunes) organisait le vendredi 
16 décembre son traditionnel chocolat chaud, dans le quartier de la Fouilleuse. 
Un moment qui a permis de réunir les habitants du quartier, petits et grands, 
le temps d’une photo avec le Père Noël.
L’association, qui œuvre en faveur de la jeunesse à Saint-Cloud a reçu mercredi 
7 décembre un don de 1 000 euros de la part du Crédit Agricole de Saint-Cloud 
récompensant ainsi son projet sur le devoir de mémoire mené depuis 2018. •
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<
  

Les écoles du Val d’or se mobilisent

L’association des parents d’élèves des écoles maternelle 
et élémentaire du Val d’or a organisé, pour la deuxième 
année consécutive, une collecte de denrées alimentaires 
et de produits d’hygiène, au profit de la Croix-Rouge et 
des Restos du Cœur de Saint-Cloud.
Du 16 au 22 décembre, les familles se sont pleinement 
mobilisées, ce qui a permis de collecter 440 kg de pro-
duits, soit 70 kg de plus que l’année dernière. Un grand 
merci aux Clodoaldiens pour leurs dons. •

<  
Noël solidaire avec Harley-Davidson

Près de 70 motards ont sillonné les rues de Saint-Cloud au 
guidon de leur Harley-Davidson avant la remise de cadeaux 
aux enfants, en partenariat avec le CCAS de la Ville, la Mai-
son de l’Amitié et les Restos du Cœur. Une belle initiative 
organisée par la concession Roadstar Harley-Davidson. Un 
grand bravo pour cette opération ! •

17 décembre
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<  
Entre dribbles 
et paniers

Les élèves de CE2 des écoles 
Montretout, Val d’or, Coteaux 
et Fouilleuse ont participé à 
un tournoi de basket inter-
écoles. Les apprentis basket-
teurs ont ainsi enchaîné les 
matchs pour tenter de se 
qualifier pour la finale. Jean-
Claude Tremintin, adjoint au 
maire délégué au Sport a 
remis le trophée aux vain-
queurs, les joueurs de l’école 
Fouilleuse. Bravo à tous les 
participants ! •

12 décembre

<

  
Prévention routière

Les élèves de CM2 des écoles de la ville ont participé à un 
atelier de sensibilisation à la sécurité routière. Sur une piste 
de prévention, spécialement aménagée dans la cour de 
l’école élémentaire du Val d’or, ils ont pu mettre en pratique 
les consignes et conseils apportés par l’association de pré-
vention routière et l’unité CRS autoroutière ouest Île-de-
France qui encadraient cette initiation. •

<   
Vacances sportives !

Pendant les vacances de Noël, l’École des Sports a pro-
posé deux stages aux enfants de 6 à 12 ans qui ont profité 
pleinement de multiples activités : capoeira, karaté, arts 
gymniques, zumba kids ou encore sortie à la patinoire, 
avec une rencontre avec Philippe Candeloro. Impossible 
de s’ennuyer ! •

8 décembre

<

  
La tête dans les étoiles

Les élèves de 4e et 3e du collège Gounod ont assisté à une 
séance de planétarium à l’intérieur d’une structure gonflable 
amenée par Gilles Rémy, enseignant à l’Université de Cergy.
Ils ont ainsi pu découvrir l’astronomie et développer leurs 
connaissances sur les astres observables la nuit. •

Du 8 au 

16 décembre

19 et 23 
décembre
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Bonne année 2023 !

Le maire Éric Berdoati entouré des membres du Conseil 
municipal a adressé ses vœux aux différents acteurs en 
charge de la sécurité et de la prévention : polices natio-
nale et municipale, sapeurs-pompiers, secouristes… puis 
à nos aînés lors de visites à la maison de retraite Lelégard 
ainsi que dans les foyers-logements des Heures Claires 
et des Jours Heureux. Les forces vives de la ville, repré-
sentants d’associations et commerçants, ont également 
été remerciées pour leur implication quotidienne au 
service des Clodoaldiens. •

Janvier
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Vos photos sur Instagram

Partagez vous aussi vos 
photos avec le #saintcloud

@domainenationaldesaintcloud 

Le saviez-vous ? Une scène de la troisième 

saison d’Emily in Paris a été tournée dans 

le Domaine national de Saint-Cloud 

@sandrine_sarfati

@akpho.to
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DON DU SANG

L’Établissement français du sang, en 
partenariat avec le Rotary Club de 
Saint-Cloud, organise une collecte de 
sang le mardi 28 février de 14 h à 19 h 
au Carré. Pensez à prendre rendez-vous 
au préalable sur mon-rdv-dondesang. 
efs.sante.fr

Le Carré – 3 bis, rue d’Orléans.

DU NOUVEAU POUR LA 
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Marie-Geneviève Combes et Marie-
Hélène Dageville ont repris ensemble 
l’année dernière les rênes de la Biblio-
thèque pour tous en tant que co-res-
ponsables et trésorières. Créée en 
1964 et aujourd’hui installée au 27, rue 
Dailly, derrière le commissariat, l’asso-
ciation est tenue par six bénévoles 
bibliothécaires et propose des prêts de 
l ivres aux Clodoaldiens et non- 
Clodoaldiens : 18 € d’adhésion pour 
toute la famille puis 1,50 € pour le prêt 
d’une nouveauté et 1 € pour tout autre 
document. 
Le saviez-vous ? En plus d’un riche 
fonds de l ivres et documents – 
6 013 ouvrages - et des dons de livres 
récents, la Bibliothèque pour tous 
achète une quinzaine de livres tous les 
deux mois, ainsi que le « Top 10 » des 
sorties afin de toujours mieux répondre 
aux demandes des adhérents.
Vous souhaitez devenir bénévole et 
suivre une formation de bibliothécaire 
ou adhérer à l’association ? N’hésitez 
pas à vous rapprocher de la Biblio-
thèque pour tous ! 

Renseignements au 01 46 02 08 57. 
Ouvert les mardis et vendredis de 15 h 
à 17 h 30 et les jeudis de 10 h à 12 h. 
27, rue Dailly.

Marie-Hélène Dageville et Marie-Geneviève Combes.

EN VILLE

LA CAMPAGNE DE 
RECENSEMENT SE POURSUIT

Jusqu’au 25 février, les agents recen-
seurs de la Ville peuvent frapper à 
votre porte. Si vous faites partie de 
l’échantillon sélectionné (8 % de la 
population de la commune), vous avez 
été prévenu par courrier.
Un agent recenseur, muni de sa carte 
officielle tricolore signée par le Maire, 
passera chez vous. Il vous remettra un 
questionnaire concernant votre loge-
ment. Toutes les réponses sont confi-
dentielles et servent à mieux connaître 
la population afin d’adapter les poli-
tiques locales et les équipements 
publics aux besoins des habitants.
Le questionnaire est à remplir en ligne sur 
www.le-recensement-et-moi.fr, acces-
sible également sur www.saintcloud.fr
L’agent vous remettra un code d’accès 
unique et confidentiel, ainsi qu’une 
notice explicative. Les personnes 
dépourvues d’outil informatique pour-
ront obtenir une version papier.

CENTRE/VILLAGE

LA PARENTALITÉ EN QUESTION

L’association de soutien à la parenta-
lité, Réseau des Parents, qui valorise, 
accompagne et soutient les parents 
dans leurs missions éducatives orga-
nise une conférence Comment conci-
lier carrière et vie familiale ? le 
mercredi 8 février de 20 h à 21 h 30 à 
l’hôtel de ville. Qui ne s’est jamais senti 
tiraillé entre sa vie professionnelle et sa 
vie privée ? Trouver l’équilibre entre le 

désir d’une carrière réussie et une vie 
de famille épanouie n’est pas toujours 
simple. La coach parentale Nina 
Bataille donnera des clefs pour que 
chaque parent puisse trouver son 
équilibre et ordonner ses priorités à 
travers cette conférence ludique et 
interactive. Venez poser vos questions !

Renseignements et inscription  
sur reseaudesparents.org

Saint-Cloud magazine - février 2023
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Nouveau : la  
Navette clodoaldienne

D epuis janvier, la Navette clodoaldienne rem-
place le Clodoald et permet aux seniors de 
circuler dans Saint-Cloud pour des trajets à la 
demande, du lundi au vendredi, 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 doit être réservé au moins 48 h à l’avance par télé-
phone auprès des services techniques au 01 47 71 54 26.
Les cartes de transport de dix trajets chacune s’achètent en 
mairie auprès du Centre communal d’action sociale (CCAS), 
au prix de 20 euros. Lors de votre venue, il vous sera 
demandé une pièce d’identité, un justificatif de domicile et 
le cas échéant, un justificatif de votre situation de handicap.
Le règlement peut se faire en espèces, par chèque ou carte 
bancaire. ●

Renseignements auprès du CCAS au 01 41 12 89 66.

Attention ! Le service Citoyenneté est fermé le mardi matin en février.
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Modernisation du  
parc des horodateurs

Fin 2022, la Ville a engagé un vaste 
programme d’actualisation des 

horodateurs dans le cadre de son nou-
veau contrat de délégation de service 
public du stationnement en voirie.
Fin janvier, les horodateurs situés en 
zone verte ont tous été mis à niveau.
Avec pour objectif le « zéro papier » 
- comme en zone rotative - le ticket 
de stationnement est dématérialisé. 
Vous devez saisir l’immatriculation 

du véhicule sur l’écran tactile de l’ho-
rodateur avant de payer votre station-
nement (espèces ou carte bancaire). Il 
est toujours possible d’obtenir un jus-
tificatif de paiement à l’horodateur.
À noter également que l’affichage de 
la grille tarifaire est maintenant dispo-
nible sur les écrans de ces appareils.

Renseignements auprès de la Police 
municipale au 01 84 01 12 90  
ou à police-municipale@saintcloud.fr



GRAND ANGLE

Avec de nombreuses dis-
ciplines proposées par la 
Ville et les associations, 
le sport s’inscrit au pre-
mier plan à Saint-Cloud, 
et le sport féminin s’y dis-
tingue tout particulière-
ment.  

À Saint-Cloud, 
le sport se conjugue 
aussi au féminin !

Tournoi de football des CM1 en avril dernier.
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La Ville soutient 
ses sportives !
Tout au long de l’année, l’équipe du Pôle Sportif de la Ville et les associations 
se mobilisent pour proposer aux Clodoaldiens et Clodoaldiennes de mul-
tiples disciplines sportives pour tous les âges. Zoom sur le sport féminin !

2022 a été sportive ! La Ville 
a organisé plusieurs événe-
ments : Aquakids, Aquath-
lon Aventure, fête de l’École 

des Sports, Aquazen ainsi que des 
stages sportifs pour les plus jeunes via 

l’École des Sports, durant lesquels les 
Clodoaldiens se sont dépassés ! « Les 
activités sportives développées à 
Saint-Cloud doivent être à l’image de 
notre ville. Nous mettons en avant son 
dynamisme avec un choix important 
de disciplines, l’organisation de  
nombreux événements favorisant la 
pratique du sport amateur ou profes-
sionnel et le développement d’une 
image sportive forte auprès des diffé-
rents acteurs du sport, explique Jean-
Claude Tremintin, adjoint au maire 
délégué au Sport. Priorité est donnée 
au développement de la pratique 

sportive chez les jeunes, les activités 
proposées par la Ville et les associa-
tions étant un vecteur d’éducation 
complémentaire à la famille ou l’école. 
Elles doivent également être acces-
sibles à l’ensemble de nos conci-
toyens, privilégier la santé et le 
bien-être et être adaptées à la pra-
tique de chacun. Notre priorité est de 
développer les possibilités de pratique 
sportive et de faciliter l’accès aux acti-
vités proposées par nos associa-
tions. » La Ville, au-delà de l’aide qu’elle 
apporte aux associations en mettant à 
leur disposition ses infrastructures,  R

E
P

È
R

E Jean-Claude 
Tremintin, 
ADJOINT AU MAIRE 
DÉLÉGUÉ AU SPORT

Équipe de gymnastique 
rythmique cadettes/juniors  
seniors aux championnats de 
France de gymnastique en juin.
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leur accorde son soutien afin de leur 
donner toutes les chances de se déve-
lopper. De beaux résultats et palmarès 
sont à noter à Saint-Cloud dans diffé-
rentes disciplines et à tous niveaux. 
« Quelques partenariats extérieurs, 
comme celui que nous avons avec 
l’équipe féminine du PSG qui nous per-
met de proposer aux associations des 
tarifs préférentiels pour leurs matchs, 
sont également un plus pour nous. 
Nous sommes très fiers des résultats 
obtenus par les différents clubs et par 
ceux de nos féminines évidemment, 
que nous souhaitons mettre en lumière 
dans ce numéro du Saint-Cloud maga-
zine. Un grand bravo à nos cham-
pionnes (et champions !) à tous les 
sportifs amateurs de tous les âges et à 
ceux - présidents, secrétaires, accom-
pagnateurs, éducateurs et bénévoles, 
qui font grâce à leur implication, le 
sport à Saint-Cloud ! » conclut l’élu.

Retrouvez l’ensemble des associations 
sportives de la Ville sur www.saintcloud.fr 
Renseignements auprès du Pôle Sportif au 
01 47 71 54 33 ou à polesportif@saintcloud.fr 
13, place Charles-de-Gaulle.

Focus sur de belles  
réussites clodoaldiennes !

Des championnes à l’UAS !

L’UAS Saint-Cloud (Union associative 
et sportive) est un club omnisports qui 
propose quatorze activités sportives 
en loisir et en compétition à ses 3 681 
adhérents dont 1 732 féminines (de 2 
à 90 ans) qui se distinguent dans de 
nombreuses disciplines !

En basket : Les féminines évoluent de 
la catégorie mini-poussines à seniors. 
L’équipe U13 s’est distinguée en étant 
sacrée championne départementale 
des Hauts-de-Seine pour la saison 
2021-2022 et évolue actuellement au 
niveau régional après avoir été cham-
pionne des championnes d’Île-de-
France en remportant le trophée 
Cattor organisé par la ligue Île-de-
France. L’équipe s’est également 
démarquée au tournoi d’Hazebrouck 
qu’elle a remporté sur un tir longue 
distance au buzzer ! Victoire qui lui a 
permis de se qualifier pour le tournoi 
de la Mie Câline à Saint-Jean-de-
Monts.
L’équipe U18 a, quant à elle, été cham-
pionne départementale, l’équipe U20, 
vice-championne Élite région Île-de-
France, et les seniors, actuellement en 
1re division pré-région, championnes 
des Hauts-de-Seine de la 2e division.

En gymnastique : 80 % des 750 adhé-
rents sont des adhérentes, dont 14 ont 
plus de 70 ans !
55 jeunes filles pratiquent la compéti-
tion en gymnastique aux agrès, 40 en 
gymnastique rythmique et trois en 
Parkour, aux niveaux départemental et 
régional, par équipe et en individuel.
En 2022, deux ensembles de gymnas-
tique rythmique se sont qualifiés pour 
les championnats de France. L’en-
semble cadettes/juniors/seniors s’y 
est classé 13e sur 25 après avoir été 
championne des Hauts-de-Seine et de 
la région Île-de-France et l’ensemble 
« 13 ans et moins » 15e sur 35 après 
avoir vu ses résultats s’améliorer à 
chaque compétition.

En natation : Camille Replumaz, grand 
espoir du club détient, après deux 
années d’entraînement, quatre records 
de l’histoire de l’UAS dans sa catégorie 
en dos et en papillon. Elle intégrera très 
prochainement le niveau régional sous 
la direction de son entraîneur Franck 
Vidal.
Chloé Maneuvrier, surclassée et seule 
fille alignée de la compétition régio-
nale de water-polo sera sélectionnée 
en équipe U15 féminine d’Île-de-
France.
En tennis : 328 femmes sont inscrites 
à la section tennis. Valentine Renault 
s’est classée 15/2 finaliste du cham-
pionnat des Hauts-de-Seine en 
11-12 ans. Elle a représenté la section 
tennis dans dix tournois avec trois 
finales et deux victoires à son actif. 
Clara Lacourt est montée en trois ans 
de non-classée à 15/2 et a remporté le 
tournoi de Jardy en 15-18 ans. L’équipe 
mixte composée de Valentine Renault 
et Alice Charlin est allée jusqu’en 
demi-finale du championnat par 
équipe des Hauts-de-Seine. L’équipe 
des 15-16 ans termine deuxième de sa 
poule en division 2 du championnat 
des Hauts-de-Seine.
En tir à l’arc : Une vingtaine de fémi-
nines ont participé à treize concours 
en obtenant 29 podiums et à quatre 
championnats départementaux avec 
cinq podiums.

UAS, renseignements au 01 47 71 11 02, 
à uas-saintcloud@orange.fr ou  
sur www.uassaintcloud.com 
33, quai du Président-Carnot.

Nous sommes très fiers 
des résultats obtenus par 
les différents clubs et par 

ceux de nos féminines

Les U13, championnes du trophée Cattor.

Camille Replumaz.
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Triplette clodoaldienne !

Trois boulistes de l’association La 
Pétanque clodoaldienne se sont 
démarquées avec de très beaux pal-
marès en 2022. Marie Brouard s’est 
imposée en tant que championne des 
Hauts-de-Seine en tête-à-tête après 
s’être déjà illustrée aux niveaux régio-
nal et national depuis 2010, Pauline 
Roullier et Virginie Lagrene sont quant 
à elles vice-championnes en cham-
pionnat régional des clubs dans leur 
catégorie respective.

La Pétanque clodoaldienne, 
renseignements au 06 65 54 63 46 ou à 
petanqueclodoaldienne92@gmail.com 
2, rue de l’Yser.

Une équipe féminine 
pour le FC Saint-Cloud

Le Football club de Saint-Cloud, qui 
compte 670 licenciés, recrute de nou-
veaux talents pour sa toute récente 
équipe féminine afin de poursuivre sa 
progression. Jeannine, leur entraî-
neuse depuis les trois ans de la créa-
tion de l’équipe, leur transmet les 
notions de solidarité et d’esprit 
d’équipe et le sens de la compétition. 
Selon leur âge 7-10 ans et 11-14 ans, les 

jeunes footballeuses participent à un 
critérium départemental ou à des 
matchs amicaux. ●

Football club de Saint-Cloud, 
renseignements au 01 46 02 05 24. 
33, quai du Président-Carnot.

Les licenciées en chiffres

UAS (toutes sections 
confondues) : 1732
Volley : 186 

Football : 38 

Pétanque : 11 

Et 120 filles inscrites à  
l’École des Sports terrestres 
ainsi que 239 à l’École  
des Sports aquatiques

La Ville met ses 
installations sportives 
à disposition des 
associations 

8 gymnases

2 stades

12 terrains de tennis  
(dont 3 couverts)

1 skate park

1 aire de body boomer

2 city stades

2 terrains de beach-volley

1 boulodrome

1 piscine

Les boulistes de la Pétanque clodoaldienne, 
de gauche à droite Virginie Lagrene, Pauline 
Roullier et Marie Brouard.

L’équipe féminine du Football club de Saint-Cloud.
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AU PAS DE COURSE !

Marche nordique 10 ou 18 km, trails 10, 18, 30 45 ou 80 km, 
quel défi allez-vous relever lors du prochain EcoTrail qui aura lieu 
le samedi 18 mars dans le Domaine national de Saint-Cloud ?

Et, si vous souhaitez vous préparer, pourquoi ne pas rejoindre les 
sessions course à pied et marche nordique de l’UAS ? (voir p. 17)

Renseignements et inscription sur ecotrailparis.com

Les Mariannes, une équipe au plus haut niveau !

Le Saint-Cloud Paris Stade Français est le résultat de la 
fusion en 2013 des sections volleyball amateures du 

Stade Français et du Saint-Cloud Volley. Le club amateur 
est l’un des plus importants d’Île-de-France et compte à 
son actif de nombreux trophées régionaux et nationaux. Le 
Stade Français Paris Saint-Cloud gère le développement 
de l’équipe des Mariannes, seule équipe professionnelle 
de volleyball féminin évoluant à Paris et en Île-de-France 
au plus haut niveau en ligue A féminine depuis 20 ans !
La Ville est partenaire de deux clubs de volleyball phares en 
France : l’association sportive du Saint-Cloud Paris Stade 
Français et ses 450 amateurs, et la société du Stade Français 
Paris Saint-Cloud et son équipe féminine professionnelle. 
« Il y a plus de 30 ans, Saint-Cloud a souhaité développer 
l’image du sport féminin de haut niveau en favorisant l’es-
sor du volley féminin. Le soutien que la Ville apporte à 
l’équipe des Mariannes, montre son engagement pour le 
sport amateur et professionnel. Cette année, elles enre-
gistrent d’excellents résultats en championnat profession-
nel de volley féminin, ce qui est une grande fierté pour 
Saint-Cloud » explique Jean-Claude Tremintin.

Une équipe ambitieuse

« Après avoir joué le podium il y a quelques années, l’équipe 
a fait face ces dernières années à une augmentation géné-
rale des niveaux de budget et de performance de la ligue 
A féminine, et les résultats s’en sont ressentis. Pour la saison 
2022-2023, nous avons renforcé l’équipe et son staff, 
notamment avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Les 

Mariannes se retrouvent aujourd’hui à la seconde place 
du championnat, son meilleur niveau depuis de nombreuses 
années, précise Philippe Peters, président des Mariannes 
Stade Français Paris Saint-Cloud. La saison est encore 
longue et notre ambition à ce jour est de jouer les Playoffs ! »
La préparation de la saison 2023 est déjà en cours pour 
l’ensemble des équipes, avec pour objectifs de conserver 
la vitalité du club amateur, de maintenir les bons résultats 
des équipes amateures et professionnelles, mais également 
de faire émerger de nouveaux jeunes talents grâce au centre 
de formation, géré conjointement par les clubs amateurs et 
professionnels et agréé par la Fédération française de vol-
leyball et le Ministère des sports.
Entreprises, vous souhaitez soutenir le club et devenir par-
tenaire ? Contactez le Stade Français Paris Saint-Cloud. ●

Renseignements auprès du Paris Saint-Cloud Stade Français  
au 01 40 71 33 33, à contactlesmariannes@gmail.com  
ou sur www.les-mariannes.fr

Remise des maillots à l’équipe des Mariannes en octobre dernier à l’hôtel de ville.
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Le Carré ou l’art amateur 
comme ambition
Acquis par la Ville en 2002, l’établissement abritait autrefois le couvent des 
Ursulines. Rénové puis réhabilité, c’est depuis 2008 un équipement munici-
pal qui se veut un espace d’exposition et d’expression des arts plastiques 
amateurs. Les Clodoaldiens le connaissent notamment à travers les diffé-
rentes activités proposées par l’ECLA.

Quelques mots d’histoire

Les connaisseurs auront reconnu l’éta-
blissement en couverture du dernier 
Saint-Cloud magazine à l’occasion des 
vœux de la Ville. Mais, l’histoire du 
Carré, situé 3 bis, rue d’Orléans, remonte 
à l’Ancien Régime. La bâtisse, qui abri-
tait autrefois le couvent des Ursulines, 
s’articule autour d’un cloître, qui lui 
donne sa forme carrée d’où son nom.
Au XVIIIe siècle, les religieuses l’aban-
donnent et le bâtiment est alors ratta-
ché aux communs du château de 
Saint-Cloud. Comme la quasi-totalité 
des maisons du village, le « Grand Com-
mun » sera ravagé par les flammes lors 
de la guerre contre les Prussiens en 1871.
À la fin du XIXe siècle, le bâtiment fait 
l’objet d’une rénovation. Le plancher 
et les combles sont reconstruits, dans 
la crainte des incendies, selon un pro-
cédé de « ciment avec ossature métal-
lique » qui le rend plus résistant aux 
flammes. L’édifice prend alors le nom 
de « Double du Grand Livre de la Dette 
Publique ». C’est en ces lieux que 
seront enregistrés jusqu’à sa fermeture 
en 1978, les mouvements de l’emprunt 
d’État au travers des titres de rente.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Des façades du bâtiment et la 
toiture sont classées Monuments 
historiques.
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Un lieu d’animation  
et de partage

Ce n’est qu’en 2006, après 30 ans de 
sommeil, que le Carré est réinvesti. 
« Les travaux alors engagés avaient 
pour objectif de redonner vie au lieu, 
tout en conservant son identité histo-
rique, souligne Ségolène de Larminat, 
première adjointe au maire déléguée 
à la Culture et au patrimoine. Depuis 
son ouverture au public en tant que 
structure municipale, le Carré tient 
une place toute particulière dans la 
mission culturelle de la Ville. »

Aujourd’hui, l’établissement appartient 
au patrimoine bâti de la Ville et pro-
pose 2 500 m² d’activités et 900 m² 
de verdure. Il abrite au rez-de-chaus-
sée une salle polyvalente et modulable 
de 300 places (salle du Grand Livre). 
Celle-ci est régulièrement utilisée pour 
les événements associatifs, munici-
paux, ou à l’occasion de conférences 
ou spectacles, notamment cette 
année, dans le cadre de la saison Hors 
les murs des 3 Pierrots.

Le hall d’entrée, récemment réorga-
nisé, permet de profiter d’un vaste 
espace d’exposition. Il accueille d’une 
part des expositions municipales (la 
Semaine bleue, Un artiste Un commer-
çant), associatives, d’artiste amateurs 
ou professionnels et d’autre part les 
expositions des ateliers de l’ECLA.

Les autres espaces sont dédiés aux 
activités de l’ECLA. Au rez-de-chaus-
sée se trouvent les salles de cours de 
musique, des arts de la scène, de 
danse et l’espace dédié au So’art Café, 
son café solidaire. À l’étage, accessible 
par un ascenseur pour les personnes à 
mobilité réduite, s’ouvrent les salles 
d’arts plastiques et d’artisanat.

Valoriser les pratiques 
artistiques amateures

Dans le cadre de ses missions, l’équipe 
du Carré, composée de sept agents 
(administratifs et techniques), conseille 
et accompagne les associations dans 
leurs projets et événements. Elle 
accompagne également les artistes 
clodoaldiens qui souhaitent présenter 
leurs créations au public. Depuis le mois 
de septembre, plusieurs d’entre eux ont 
pu profiter du nouvel espace d’exposi-
tion pour y accrocher leurs œuvres.
« C’est là, l’ambition première de cet 
établissement culturel : promouvoir 
les pratiques artistiques amateures. À 
terme, l’idée est de mettre en place 
des résidences d’artistes afin que le 
Carré devienne un véritable labora-
toire de la création artistique », 
conclut l’élue. Dès septembre, cette 
mission devrait se concrétiser avec les 
premiers « work shops » : sessions 
d’ateliers pour enfants ou adultes, avec 
l’intervention de professionnels sur un 
thème donné et une présentation au 
public du travail accompli.

L’ECLA vous accueille 
au Carré

On confond souvent l’établissement 
municipal du Carré avec l’association 
ECLA (Espace clodoaldien de loisirs et 
d’animation), qui est hébergée dans le 
bâtiment. Alors que le Carré est une 
structure municipale à part entière, 
l’ECLA est une association d’éducation 
populaire, reconnue d’intérêt général 
qui propose une multitude d’activités 

dans les domaines socio-culturel, édu-
catif, culturel, social, sportif, scientifique 
et économique. Lorsque le Carré ouvre 
ses portes en 2008, c’est notamment 
pour réunir en un seul lieu l’ensemble 
des activités de l’ECLA proposées tout 
au long de l’année ! Découvrez le pro-
gramme des activités pour tous !

Renseignements au 01 46 02 34 12  
ou sur www.ecla.net

Vous pouvez réserver  
une salle municipale

Chaque Clodoaldien, particulier, asso-
ciation ou entreprise a la possibilité de 
solliciter le Carré pour demander la loca-
tion d’une salle municipale de la ville. 
Qu’il s’agisse de la salle du Grand Livre 
(300 places), des salles des Avelines, de 
la Source ou de la Porte jaune, situées 
dans les autres quartiers de la ville, pour 
une réunion, une réception ou un atelier, 
n’hésitez pas à vous renseigner. ●

Renseignements et réservation  
au 01 55 39 00 26, à  
locationdesalle@saintcloud.fr ou  
sur www.saintcloud.fr/salles-du-carre
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CONTEMPLATION ET POÉSIE AU CŒUR DU DOMAINE

Le Domaine national de 
Saint-Cloud accueille jusqu’au 
30 septembre, une sculpture 
de l’artiste Laurent Pernot. Cet 
événement s’inscrit dans le 
cadre du programme 
artistique Mondes nouveaux 
du Ministère de la Culture.

L’œuvre, visible dans la partie 
basse du Domaine, au centre 
du bassin du Fer à cheval 
représente les mots Je me 
souviens. Les lettres, qui 
semblent flotter sur l’eau 
invitent le visiteur à vivre une 
expérience de pensée et à 
questionner son rapport 
au temps et à la mémoire. 

Comme au temps  
de Clodoald

D epuis septembre, Saint-
Cloud célèbre son père 
fondateur saint Clodoald 
à travers une série d’évé-

nements. La programmation de cette 
année commémorative se poursuit 
avec trois rendez-vous ce mois-ci : 
deux ateliers enfants, organisés par 
l’ECLA et un concert en l’église Saint-
Clodoald.

Musique !

Retournons au Moyen Âge pour écou-
ter le concert du trio de la Carité de 
Guingamor qui proposera une repré-
sentation dimanche 12 février à 17 h, 
en l’église Saint-Clodoald avec Gaëlle 
Durand (vièle à archet et chant), 
Maxime Fiorani (percussions et chant), 
Emmanuel Plard (instruments à vent 
et chant) et Pascal Mélis à l’orgue.

Entrée libre.

Ateliers enfants  
à l’ECLA

Dans le cadre des stages Format 
poche, l’ECLA propose deux ateliers 
aux enfants de 7 à 12 ans pour jouer les 
petits scientifiques avec l’association 
Les Savants fous. L’occasion de voya-
ger dans le temps à la découverte de 
quelques aspects de l’art, de la science 
et des courants de pensée de l’époque 
médiévale. Les enfants seront surpris 
par cette approche ludique et péda-
gogique.
• Samedi 4 février de 14 h 30 à 16 h : 

L’alchimie.
• Samedi 11 février de 14 h 30 à 16 h : 

Le médiéval fantastique. ●

Durée : entre 1 h 30 et 2 h.  
Renseignements au 01 46 02 34 12,  
à mjc@ecla.net ou sur www.ecla.net 
3 bis, rue d’Orléans.

CLUB ADO :  
INSCRIS-TOI 
AU BUBBLE PRIX !

C’est la dernière ligne droite 
pour t’inscrire au Bubble prix ! 
Le principe : élire ton manga 
préféré à partir d’une sélection 
de mangas proposée par les 
bibliothécaires. Tu peux 
t’inscrire auprès de 
l’espace jeunesse de la 
médiathèque jusqu’au 
18 février à 15 h, date 
du prochain Club Ado.

Que tu sois lecteur ou non, fille 
ou garçon, bavard ou timide, 
viens profiter de ce rendez-
vous convivial !
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Soirée Club au musée !

Encore quelques semaines pour décou-
vrir au musée des Avelines l’œuvre de 
René Crevel, créateur protéiforme à tra-
vers l’exposition René  Crevel (1892-
1971) : Confort et utopie : l’esprit Art déco. 
À exposition exceptionnelle, soirée 
exceptionnelle ! Samedi 11 février, pas-
sez une folle soirée dans l’univers des 
années 1930 au musée des Avelines ! 
L’heure sera à la musique et à la danse 
entre concert de jazz proposé par l’ECLA 
et initiation au Lindy hop avec l’associa-
tion Couleurs Swing ! Sortez vos tenues 
à paillettes, plumes, chapeaux et boas 
pour vivre un moment hors du temps. 
Tenue fabuleuse recommandée ! ●

De 18 h à 22 h, entrée libre.  
Possibilité de restauration sur place. 
Musée des Avelines.  
Renseignements au 01 46 02 67 18 
ou sur www.musee-saintcloud.fr 
60, rue Gounod.

QUAND LES MUSÉES 
SE RAPPROCHENT

Presque voisins, la Cité de la Céramique 
de Sèvres et le musée des Avelines 
collaborent depuis de nombreuses 
années. Ainsi, Sèvres prête 
régulièrement des œuvres pour les 
expositions temporaires comme à 
l’occasion de l’exposition René Crevel, 
et a déposé au musée des fragments 
de la lanterne de Démosthène, 
quelques biscuits et des assiettes 
provenant du château de Saint-Cloud. 

Enfin, plusieurs projets ont été menés 
entre les établissements notamment 
pour le Printemps de la sculpture.

Actuellement, la Cité de la Céramique 
de Sèvres propose l’exposition Formes 
vivantes mettant en lumière les liens qui 
unissent le monde minéral et le monde 
du vivant, de l’organique, animal et 
végétal, avec près de 350 œuvres. 
Jusqu’au 7 mai.

Cité de la Céramique  
2, place de la Manufacture, à Sèvres. 
Renseignements sur  
www.sevresciteceramique.fr

Deux vases monumentaux, 
reflets d’une époque

En parcourant la salle dédiée aux Arts 
décoratifs, on comprend pourquoi 
l’Exposition internationale des Arts 
décoratifs et industriels modernes de 
Paris de 1925 a consacré René Crevel 
comme l’un des créateurs les plus 
novateurs de son époque. L’artiste tra-
vaille ensuite régulièrement avec les 
manufactures de Sèvres et  de 
Limoges, au premier rang desquelles 
Bernardaud et Haviland & Le Tanneur, 
et contribue aussi au renouvellement 
de l’art de l’émail, en s’associant à 
Jules Sarlandie, maître émailleur à 
Limoges.

Comment ne pas admirer les deux 
vases produits pour le pavillon de 
Limoges de l’Exposition internatio-
nale de 1925, pièces exceptionnelles 
en porcelaine dure, prêtées par le 
Musée national Adrien Dubouché de 
Limoges - Cité de la Céramique Sèvres 
et Limoges. Le premier de forme 
ovoïde sort de la Manufacture Bernar-
daud et présente dans un décor sculp-
tural un groupe de femmes nues 
évoluant dans un cadre végétal*. 
Le second, octogonal à pans, d’après 

le modèle de Pierre Chabrol (1881-
1967), présenté avec sa gouache pré-
paratoire, évoque le rythme syncopé 
et la polyrythmie du jazz qui fait partie 
du paysage sonore des Années folles.
*  Réalisé en édition limitée pour Bernardaud à 
250 exemplaires.

L’Art déco fait 
fureur au musée !

60, rue Gounod - Saint-Cloud60, rue Gounod - Saint-Cloud
www.musee-saintcloud.frwww.musee-saintcloud.fr

Entrée libre*

Samedi 11 févrierSamedi 11 février
De 18h à 22hDe 18h à 22h
Concert de l’orchestre  Concert de l’orchestre  
de jazz de l’ECLA de jazz de l’ECLA 
Danse lindy hop avec l’ECLA /  Danse lindy hop avec l’ECLA /  
Couleurs SwingCouleurs Swing
Restauration légère sur placeRestauration légère sur place

www.saintcloud.fr
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Soirée Club
Bienvenue en 1930 !

* dans la limite des places disponibles

Dans le cadre de l’exposition dédiée à René Crevel (1892-1971)Dans le cadre de l’exposition dédiée à René Crevel (1892-1971)
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Rendez-vous avec le 
Quatuor Voce et Chopin

Les 3 Pierrots, en coproduction avec 
le conservatoire, vous donnent ren-
dez-vous vendredi 10 février à 20 h 30 
à l’auditorium du conservatoire de 
Saint-Cloud pour un concert excep-
tionnel du Quatuor Voce. Les musi-
ciens - accompagnés de Pablo 
Schatzman et Clara Zaoui - s’attachent 
à défendre les grandes pièces du 
répertoire classique, seuls et aux côtés 
d’artistes d’exception. Leurs enregis-
trements consacrés à Schubert, Bee-
thoven, Mozart ou encore Brahms sont 
salués et recommandés par la presse 
internationale.

Tarifs : plein : 21 € / réduit : 15 € / -12 ans : 12 €. 
Renseignements et réservation conseillée 
en ligne sur www.3pierrots.fr ou à 
3pierrots@saintcloud.fr

Dimanche 12 février à 11 h, l’école de 
piano Pierre Faraggi invite au conser-
vatoire de Saint-Cloud le pianiste 
coréen Doomin Kim pour un récital 
Frédéric Chopin. Un événement à ne 
pas manquer ! ●

Entrée libre. 
Renseignements au 01 46 02 98 50.

En avant 
la musique
Les 3 Pierrots, le conservatoire et Pierre Faraggi 
vous donnent rendez-vous pour vivre un mois de 
février… en musique !

À LA DÉCOUVERTE 
DE BACH

Conférencier, écrivain, interprète, 
pédagogue et lauréat de la 
Fondation de la vocation, Pierre 
Faraggi, professeur à l’École 
Normale de Musique et titulaire 
d’une classe de piano, a créé 
conjointement son école éponyme, 
qui a fêté ses 50 ans en juin 2021.

Plus de 3 000 élèves ont ainsi 
pu profiter de son expertise dans 
la joie de la musique partagée. 
Depuis 2013, il reprend son activité 
discographique dans la collection 
Les Récitals imaginaires publiée 
chez M.S.P et distribuée par les 
Disques Charlin pour la diffusion 
numérique. Son catalogue est 
également disponible sur toutes 
les plateformes de streaming. 
Pour cette nouvelle année, Pierre 
Faraggi propose un CD mettant 
en avant les œuvres de Bach et 
intitulé Mes plus belles pages de 
Bach. Le CD des 50 ans de l’école 
est quant à lui disponible au musée 
des Avelines au prix de 15 €.

Renseignements sur  
www.recitalsimaginaires.com
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Visite du Maire et des élus aux écuries Malaquais.

Le bâtiment  
du vieux Pozzo.

CROUS : 
Deux résidences 
universitaires à venir
Des logements étudiants 
aux écuries Malaquais

Partie intégrante du Domaine national 
de Saint-Cloud, le bâtiment des « écu-
ries Malaquais » situé au tout début de 
la rue d’Orléans sera reconverti en rési-
dence étudiante. Cet ensemble consti-
tué de trois ailes, construit à partir de 
1819 abritait les communs du Domaine 
alors « royal » de Saint-Cloud : écuries, 
maréchalerie, sellerie, etc.
À terme, 57 logements à destination 
des étudiants boursiers, de 15 à 20 m2 
seront réalisés. Livraison prévue pour 
la rentrée universitaire 2023.

Renseignements auprès des Services 
techniques au 01 47 71 54 26 ou à 
urbanisme@saintcloud.fr

2, rue Pozzo-di-Borgo : 
une enquête publique

Une enquête publique est mise en 
place du 6 au 20 février par l’État afin 
de permettre la création d’une rési-
dence étudiante par le CROUS de 
l’académie de Versailles, en réhabili-
tant l’ancien bâtiment de l’École nor-

male supérieure (ENS) situé 2, rue 
Pozzo-di-Borgo.
Ce projet qui permettra la réalisation de 
70 logements étudiants, nécessite la 
mise en conformité du Plan local d’urba-
nisme de la Ville par la suppression d’em-
placement réservé existant sur la parcelle.
•  Gérald Dechaumet, ingénieur TPE à 

la retraite, commissaire enquêteur, 
assurera deux permanences à l’hôtel 
de ville : le 6 février de 9 h à 12 h et le 
20 février de 14 h à 17 h.

•  Vous pouvez également lui faire vos 
observations à rehabilitation-resi-
dence-vieux-pozzo@mail.registre-
numerique.fr ou sur le registre 
d’enquête dématérialisé à https://
registre-numerique/rehabilitation-
residence-vieux-pozzo

•  Le dossier de l’enquête est consul-
table sur le registre d’enquête déma-
térialisé (lien ci-dessus), sur le site 
Internet de la Préfecture des Hauts-
de-Seine et à l’hôtel de ville, à l’ac-
cueil des Services techniques.

À l’issue de l’enquête, le Conseil terri-
torial de POLD se prononcera sur le 
dossier de mise en compatibilité du 
PLU de Saint-Cloud par le biais d’une 
délibération. ●

Saint-Cloud magazine - février 2023 TRAVAUX

P. 25



Pianiste, auteure, illustratrice, inspiratrice, la Clo-
doaldienne compose avec ses différents talents, 
entre musique et dessin, pour nous offrir des instants 
doux ou pétillants !

T ous les chemins mènent à 
l’Heure Merveilleuse… Née 
à Lambersart, aînée de 
trois filles, Sophie Charp 

passe son enfance et son adolescence 
dans le Nord et étudie à Lille avant de 
faire une école de commerce à Tours. 
Après deux années passées en Austra-
lie avec son mari, elle s’installe à Paris 
et entame une carrière dans le marke-
ting pour l’industrie pharmaceutique 
et cosmétique. Elle sera en charge du 
développement marketing de gammes 

de soins visage chez Yves Rocher 
avant de changer de cap pour s’occu-
per de ses trois enfants, Paul, Eliot et 
Charlotte… et se lancer avec enthou-
siasme dans la création !

À Saint-Cloud, entre 
musique et création

C’est une nouvelle vie qui commence 
pour cette musicienne, pianiste, qui 
fait ses premiers pas dans la création 
musicale un peu par hasard, en impro-
visant une chanson avec sa fille Char-
lotte et son amie Lise, alors âgées de 7 
ans. « Nous passions beaucoup de 
temps ensemble et elles ont eu envie 
de créer une chanson, en jouant avec 
les mots ! Je crois que nous nous 
sommes inspirées mutuellement ! De 
ces moments de complicité est née 
ma première chanson, La petite 
Juliette, suivie de Malo p’tit matelot, 
César et les motards, ou Gauthier le 
Chevalier. » Ce petit monde tout droit 
sorti de l’enfance s’est donné rendez-
vous dans son premier album, Juliette, 
César, Enzo et les autres, qu’elle écrit, 
compose et interprète joyeusement 
avec les arrangements de Philippe 
Pregno qui connaît bien la musique 
pour enfants.

Parallèlement à son activité musicale, 
Sophie Charp se met au dessin et à la 
peinture et suit pendant sept ans des 
cours à l’ECLA, avec Lise Soriano et 
Finie Wich. « Une vie d’atelier où l’on 
apprend, échange et partage des 
moments de vie ! »

Elle crée aussi Père Noël et le secret 
des lutins, un conte de Noël édité sous 
forme de CD et offert à plus d’un mil-
lion d’exemplaires par Télé 7Jours, puis 
en 2018 Un ogre dans MON jardin ! 
conte musical où blues, zouk, électro-
swing et slam rythment un récit hale-
tant !
Elle collabore régulièrement avec la 
marque Les Petits Bilingues pour 
laquelle elle crée des albums de chan-
sons en anglais et compose aussi pour 
les adultes avec par exemple une 
chanson acidulée imaginée pour la 
marque San Marina !

Sophie Charp
à l’heure 
merveilleuse
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Croquer des moments 
suspendus

Créatrice avant tout, Sophie Charp 
lance au printemps dernier L’Heure 
Merveilleuse, une collection d’illustra-
tions inspirées d’instants de bonheur 
en famille dans le bassin d’Arcachon, 
sa terre d’adoption. « Tout a com-
mencé il y a quelques années un soir 
d’été sur une plage, à l’heure où, après 
une belle journée, chacun repart chez 
soi et où l’on se retrouve seuls sur le 

banc d’Arguin alors que le dernier 
bateau vient de partir. Une heure où 
l’on profite de cette nature préservée 
en compagnie de quelques sternes, 
dans une lumière particulière. Ces 
moments que l’on souhaite garder et 
que je me suis mise à dessiner ! » Cette 
heure merveilleuse est devenue une 
marque avec des illustrations joyeuses 
qui racontent les petits bonheurs de la 
vie, sur la plage ou au pied d’une piste 
de ski, dans une certaine insouciance. 
Des dessins qu’elle personnalise pour 

les particuliers et qui font de l’œil aux 
entreprises !
2023 ? De nombreux projets et de nou-
velles aventures pour ses personnages, 
qu’elle emmènera bien sûr dans ses 
escapades. Après Florence, Séville et 
New York, direction Amsterdam ou Ber-
lin pour des carnets de voyages pleins de 
bonne humeur et de bonnes ondes ! ●

Retrouvez toute son actualité sur  
 @lheuremerveilleuse ou  

sur www.lheuremerveilleuse.com 
Contact : hello@lheuremerveilleuse.com
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Saint-Cloud, ville pionnière 
du chemin de fer
Saint-Cloud fut l’une des premières villes de France à bénéficier d’une gare, 
dès l’ouverture de la ligne de Paris à Versailles, en 1839.

A près  des  débuts  en 
Angleterre et aux États-
Unis, le chemin de fer fait 
son apparition en France 

dès 1827 avec la première ligne 
ouverte entre Andrézieux et Saint-
Étienne, les wagons étant alors tirés 
par des chevaux. Dans un pays encore 
mal remis des guerres napoléoniennes, 
ce nouveau moyen de transport ne fait 
pas tout de suite l’objet d’une organi-
sation centralisée, et les premières 
lignes ouvertes le sont grâce à des ini-
tiatives privées, chapeautées par les 
services des ponts et chaussées, qui 
avaient été créés par Colbert en 1669 
pour développer et entretenir le réseau 
routier.

Deux lignes Paris-Versailles

Dès 1832, sont présentés de nombreux 
projets de liaisons entre Paris et les 
grandes villes de banlieue, comme 
Versailles et Saint-Germain-en-Laye. 
Les conseils municipaux des villes 
concernées et les conseils généraux 
de la Seine et de la Seine-et-Oise s’in-
téressent à cette innovation, y voyant 
un facteur de développement inédit. 
Les Ponts et chaussées étudient la via-
bilité des projets sur le plan technique, 
notamment pour le franchissement 
des pentes, principal obstacle au 
déploiement du chemin de fer.
Pour la liaison entre Paris et Versailles, 
deux lignes sont concédées, nom-
mées selon la rive de la Seine où se 
situe leur point de départ : rive droite 
(actuel le gare Saint-Lazare) en 
août 1839, rive gauche (Invalides) en 
septembre 1840. Sur la ligne dite de la 
rive droite (car partant de Paris rive 

droite), parmi les ouvrages d’art à 
construire sur les terrains achetés par 
la Société anonyme du chemin de fer 
de Paris à Saint-Cloud et Versailles 
(rive gauche, donc), le tunnel de Saint-
Cloud est percé rapidement sous la 
colline de Montretout, et la gare peut 
être inaugurée dès 1840.

La gare de  
Saint-Cloud-Montretout

L’architecte choisi pour construire 
cette première gare à Saint-Cloud est 
Alfred Armand (1805-1888), ancien 
élève de l’école des beaux-arts, dis-
ciple des architectes Jean-Louis Pro-
vost et Achille Leclère. Son ami Émile 
Clapeyron, ingénieur issu de l’École 
des mines de Paris, passionné par le 
chemin de fer, responsable du projet 
de ligne entre Paris et Saint-Germain-
en-Laye, lui confie la construction de 
toutes les gares sur cette ligne et celle 
de Versailles. On doit à Alfred Armand 
la gare de Versailles-Rive-Droite, celle 
de Saint-Germain-en-Laye et la gare 
Saint-Lazare, appelée gare de l’Ouest 
jusqu’à son agrandissement en 1851.
Le bâtiment que nous appelons 
aujourd’hui la « gare Napoléon III », et 
qui abrite des bureaux depuis l’ouver-
ture, en 1975, de l’actuelle gare de 
voyageurs, est le résultat de la recons-
truction, en 1893, de la gare d’origine, 
plus modeste. Fidèle au style du bâti-
ment initial, cette deuxième version 
propose une élégante façade de 
briques rouges et de pierres de taille 
blanches, percée de sept portes et 
fenêtres en plein cintre et surmontée 
d’une lucarne à horloge.

Saint-Cloud. - La Gare de 
Saint-Cloud-Montretout
Carte postale
Éditeur L’Abeille
Oblitération de 1908  
Musée des Avelines.
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Des gares aux usages variés

Saint-Cloud eut aussi sa « gare des 
fêtes » : la gare principale semblant 
trop éloignée du château et de son 
parc, lieu de fêtes et de promenade,  
il fut décidé, sous la Monarchie de  
Juillet, de greffer sur la ligne Paris- 
Versailles un embranchement aboutis-
sant à l’angle de la rue des Écoles et du 
passage du Chemin-de-fer (l’actuelle 
rue Hébert). Une gare est créée à cet 

endroit , ouverte seulement les 
dimanches et jours de fête, et servant 
parfois de salle communale : elle 
accueille bals et cérémonies, et même 
la messe durant la reconstruction de 
l’église Saint-Clodoald en 1861 ! Le 
reste du temps, elle sert à l’approvision-
nement du château, où Napoléon III  
fait de fréquents séjours. Elle sera 
détruite par les Prussiens en 1871, et 
ses ruines resteront visibles jusqu’en 
1930, lorsque la Ville rachètera le ter-
rain aux Chemins de fer de l’État. Le 
site est aujourd’hui occupé par l’école 
maternelle du Centre.
La famille impériale, elle, dispose de sa 
propre gare, à l’intérieur du Domaine, 
près de la grille d’Orléans. Structure 
légère, se fondant dans le décor, 
la gare est une simple rotonde de bois 
couverte d’un toit de chaume, bapti-
sée « gare de chaume ». C’est de cette 
gare bucolique que partirent vers 
Metz l’Empereur et le Prince impérial, 
le 28 juillet 1870, pour prendre le com-
mandement de l’armée, avec le résul-
tat que l’on sait… Il ne semble pas que 
les Prussiens l’aient détruite, mais cette 
construction légère, laissée à l’aban-
don, ne résista pas longtemps à la 
chute du Second Empire.
Au Val d’or, il fallut l’inauguration de 
l’hippodrome, en 1901, pour que soit 
créée une halte ferroviaire, d’abord sans 
bâtiment car utilisée uniquement les 
jours de courses. Lorsque le quartier 
s’urbanise, la halte devient une station 
à part entière, dotée d’une vraie gare, 
inaugurée en 1911 et conservée intacte 
jusqu’à nos jours.
La décision de créer une gare aux 
Coteaux sur la ligne Puteaux-Issy-les-

Moulineaux date du lotissement des 
terrains agricoles, dans les mêmes 
années. Le bâtiment est construit à 
cheval sur les voies, particularité de 
plusieurs gares parisiennes construites 
pour l’Exposition universelle de 1900, 
comme la gare du pont Mirabeau 
(aujourd’hui gare de Javel). Le bâti-
ment, intact, abrite aujourd’hui l’Es-
pace d’animation des Coteaux.
Située sur la même ligne, la gare du pont 
de Saint-Cloud est bâtie en 1889 sur la 
place d’armes. Elle offre aussi un visage 
sobrement néo-classique avec trois 
arcades et un fronton à horloge. Le bâti-
ment est détruit dans les années 1970 
lors du réaménagement de la place 
Clemenceau, et ce sont maintenant les 
habitués du tramway T2 qui descendent 
à la station « Parc de Saint-Cloud ».
La gare de Saint-Cloud-Montretout 
est un témoignage rare de la toute pre-
mière génération de bâtiments imagi-
nés le long de ce chemin de fer qui 
suscite, à ses débuts, autant d’enthou-
siasme que de terreur. À ce titre, elle 
est inscrite à l’Inventaire général du 
patrimoine culturel depuis 1995 et est 
protégée par le plan local d’urbanisme 
de la Ville comme bâtiment remar-
quable . La  gare , qu i  do i t  êt re 
déconstruite le temps des travaux du 
Grand Paris Express, ressuscitera à 
l’issue du chantier : la Ville a obtenu 
qu’elle soit reconstruite à l’identique, 
avec les matériaux d’origine, et mieux 
valorisée. Presque deux fois cente-
naire, mais toujours pionnière ! ●
Pour en savoir plus : Sur la route et sur le rail. Se 
déplacer dans les Hauts-de-Seine (XVIIIe - XXIe), 
Département des Hauts-de-Seine, édition 
Snœck, 2022. Exposition à découvrir aux archives 
départementales (Nanterre) jusqu’au 16 juin.

Firmin Marcelin Michelet ;  
DIRK (graveurs)
Napoléon III et le prince impérial  
quittent Saint-Cloud pour  
se rendre à Metz (28 juillet 1870)
Imprimé, extrait de journal  
Musée des Avelines.
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Des espaces  
de travail partagés

S aint-Cloud Entreprises 
accompagne les muta-
tions du monde du travail. 
La Ville s’efforce de faciliter 

l’implantation et le développement de 
locaux avec services et espaces 
modernes et modulables.  Trois 
espaces proposent de répondre à 
tous les besoins de ces nouveaux tra-
vailleurs nomades.

Work & Share : le bureau… 
comme à la maison !

Mi-novembre, Work & Share a ouvert 
un espace de bureaux flexibles, aux 
Bureaux de la Colline, situés au cœur 
du quartier Centre/Village.
L’entreprise, qui gère neuf espaces à 
Paris et en région parisienne propose 
ici 1 000 m2 de locaux très lumineux, 
jouissant d’une vue exceptionnelle sur 
la Seine, la tour Eiffel et le Sacré-Cœur.
Une attention particulière est portée 
au bien-être des résidents avec notam-
ment une salle de sieste et un espace 
bistrot ! Véritable « maison d’hôtes » 
des entreprises, qui offre un cadre de 
travail et de vie agréable, à proximité 
des commerces et des transports en 
commun.
Work & Share c’est aussi la possibilité 
d’organiser vos événements profes-
sionnels grâce à des espaces modu-
lables et entièrement équipés !

« Nous avons à cœur de nous intégrer 
à l’écosystème local et d’offrir de la 
flexibilité et de la souplesse aux 
entreprises à travers notre offre de 
bureaux clé en main » précise Mat-
thieu Russel, fondateur de Work & 
Share. Afin de faire découvrir ce nou-
veau lieu et mettre en réseau les 
acteurs économiques de la Ville, 
Saint-Cloud Entreprises y a organisé 
s e s  d e r n i è re s  Re n c o n t re s  e n 
décembre.

Renseignements au 01 87 12 99 51, à 
saint-cloud@workandshare.com ou sur 
www.workandshare.com

AGAPEA : travailler  
en toute sérénité

AGAPEA est le pionnier des espaces de 
travail modulables à Saint-Cloud, depuis 
plus de quinze ans. C’est le lieu idéal 
pour travailler sereinement. Situé au 8, 
avenue Duval-Le-Camus, au pied de 
l’arrêt de tram des Coteaux et de la gare 
SNCF du Val d’or, le centre d’affaires 
privé propose des bureaux meublés et 
équipés ainsi qu’une salle de réunion 
avec de très belles vues sur Paris. 
« Votre entreprise est importante, 
offrez-lui une adresse séduisante » 
aime à dire Nathalie Realland, direc-
trice d’AGAPEA. Le centre d’affaires 
propose également propose une tari-
fication à la journée et à la semaine 
ainsi que la domiciliation avec agré-
ment préfectoral.

Renseignements au 01 78 46 40 40, à 
contact@agapea.fr ou sur www.agapea.fr

Coworkea :  
quand coworking  
et corpoworking  
font bon ménage

Avec ses 20 sites en Île-de-France, la 
société Coworkea est présente à Saint-
Cloud depuis quatre ans. Installée 
dans les Bureaux de la Colline dans 
des locaux de plus de 700 m2, 
Coworkea vient d’ouvrir à la location 
un bureau fermé pour six postes et un 
open space privé pour 21 postes.
La société propose également du cor-
poworking : elle gère pour les entre-
prises la location de locaux vides et 
permet d’optimiser ces surfaces via un 
contrat de prestations de services.
« Aujourd’hui, les entreprises cherchent 
de la flexibilité. Il est en effet difficile de 
se projeter à trois ans, ce qui correspond 
aux périodes triennales des baux com-
merciaux. Notre rôle est d’organiser 
cette flexibilité pour toutes les parties » 
explique Arnaud Adler, président de 
Coworkea. ●

Renseignements au 07 56 83 71 16, à  
a.adler@coworkea.fr ou sur www.coworkea.fr
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FITNESS PARK

Un nouveau club de sport, Fitness 
Park a ouvert ses portes début 
décembre dans les Bureaux de 
la Colline ! De nombreuses activités 
y sont proposées : cardiotraining, 
crosstraining, musculation, cours 
collectifs, coachs présents sur 
place, etc. avec 150 machines 
et équipements Technogym mais 
également coachings ou programmes 
d’entraînement personnalisés.

Le club propose des offres 
pour le bien-être des salariés 
des entreprises de Saint-Cloud 
et ses environs. 
Contactez Maxime Lecointe  
sur  @maxlecointe

Vous pourrez également profiter de 
quelques séances lors du prochain 
Aquazen qui aura lieu en mars 
grâce à un partenariat avec la Ville.

La salle est ouverte 7j/7 de 6 h à 23 h 
Renseignements au 01 85 74 55 05, 
à saint-cloud@fitnesspark.fr ou sur  
www.fitnesspark.fr/club/saint-cloud 
1, rue Royale, Bureaux de la Colline.

UN GRAND BRAVO !

•  En décembre, vous avez eu 
l’opportunité de participer au 
grand jeu des vitrines de Noël ! 
Un événement organisé par la Ville 
en partenariat avec l’association 
Saint-Cloud Commerces. Vous avez 
été nombreux à tenter votre chance 
pour remporter de très beaux lots : 
des trottinettes électriques, des 
enceintes bluetooth, des drones, 
des box à patisserie… avec une 
remise à l’hôtel de ville début janvier.

•  L’association ART en VUE, qui a 
réalisé la décoration des vitrines 
d’une soixantaine de commerces, 
organisait également en décembre sa 
chasse aux trésors des Arts. L’objectif 

était cette année de retrouver les 
pièces d’un puzzle représentant 
une œuvre d’art. Les participants 
se sont retrouvés à la reconstitution 
de l’œuvre à l’hôtel Le Quorum 
pour recevoir un cadeau… artistique !

L’Épicerie chérie 
de Mama Sista

I nstallé depuis 2015 boulevard 
Senard, le restaurant Mama 
Sista a fait peau neuve cet 
automne et propose depuis 

décembre un nouveau concept : l’Épi-
cerie chérie. À la place de sa salle de 
restaurant, retrouvez désormais une 
boutique, proposant à la fois des pro-
duits de bouche mais aussi une offre 
plus large d’articles déco, bougies et 
parfums.

« On a eu envie de proposer autre 
chose » souligne Sabrina l’une des 
gérantes. Avec sa sœur Fanny, elles 
ont fondé l’établissement il y a près de 
huit ans à leur image. À travers ce nou-
veau projet de concept store, c’est 
aussi un peu de leur histoire qu’elles 
veulent partager. « Nous avons voulu 
y mettre tout ce que l’on aime, des 

choses personnelles et auxquelles 
nous sommes attachées. » Dans les 
rayons de l’Épicerie chérie vous trou-
verez ainsi de quoi ravir vos papilles 
avec les confitures, biscuits, pâtes de 
fleurs, le chocolat chaud d’Angelina, la 
cave à vin, mais aussi de quoi faire ou 
vous faire plaisir avec les autres dou-
ceurs et articles déco.
L’offre de restauration existe toujours 
avec une formule du jour « entrée – plat 
– dessert » à 20 €, des croque-mon-
sieur, planches ou parts de gâteaux, à 
consommer sur place ou à emporter. 
L’espace restaurant est situé à l’arrière 
au niveau de la terrasse, chauffée l’hi-
ver et découverte l’été. N’attendez plus 
venez découvrir l’Épicerie chérie by 
Mama sista ! ● 

Épicerie chérie – 47 bis, boulevard Senard.
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Sobriété énergétique : 
la Ville s’engage
Face à la crise énergétique actuelle, la Ville – investie de longue date dans 
la réduction de ses consommations d’énergie – mène de nombreuses actions.

Un éclairage public maîtrisé

Depuis plusieurs années une politique 
volontariste de développement de 
l’éclairage LED a été menée à Saint-
Cloud : 400 000 € seront investis au 
niveau de la voirie et 200 000 € dans 
les bâtiments pour poursuivre cette 
transition en 2023.
Depuis 2015, entre 0 h 30 et 7 h, la lumi-
nosité de l’éclairage public s’adapte à 
la fréquentation des rues. Cela permet 
de réduire la consommation d’électri-
cité aux heures où les voies sont moins 
fréquentées tout en garantissant la 

sécurité des passants, qu’ils soient à 
pied, à vélo, en voiture, etc.

Régulation des 
températures dans les 
bâtiments et équipements 
municipaux

Dans les bâtiments gérés par la Ville 
(écoles élémentaires incluses), la tem-
pérature a été descendue à 19° C.
Afin d’en optimiser l’occupation, cer-
tains locaux comme l’Espace emploi 
ou le PEEJ (Pôle Petite Enfance, édu-
cation, jeunesse) ont été fermés pen-
dant les vacances de Noël et les agents 
ont été redéployés.
Les gymnases sont moins chauffés 
sauf lors de certaines compétitions.
À la piscine, dès mars 2022, la tempé-
rature de l’eau du bassin sportif a été 
abaissée de deux degrés pour 
atteindre 26° C. En octobre, des cap-
teurs ont été installés pour réaliser un 
audit énergétique (toujours en cours). 
Celui-ci permettra de développer un 
dispositif de gestion des fluides afin de 
limiter les consommations d’énergie.
Dans les crèches, les haltes-jeux et les 
écoles maternelles, la température a 
été maintenue à 20° C pour le confort 
des tout-petits.

La Ville et Paris Ouest 
La Défense (POLD) 
encouragent la rénovation 
énergétique des logements

•  L’ALEC* POLD vous propose infor-
mations, conseils et accompagne-

ment personnalisés pour vous aider 
dans la maîtrise de vos consomma-
tions d’énergie ou encore l’utilisation 
des énergies renouvelables. 
Sur rendez-vous le premier vendredi 
du mois.

Renseignements au 01 46 49 10 08, 
à contact@alec-pold.org ou  
sur www.alec-pold.org

*Agence locale de l’énergie et du climat

•  La Ville met à votre disposition une 
caméra thermique qui permet d’éva-
luer les déperditions d’énergie dans 
votre habitat.

Renseignements à  
developpement-durable@saintcloud.fr

•  Depuis novembre 2022, vous pouvez 
estimer le potentiel solaire de votre 
toiture et réaliser une simulation éco-
nomique pour évaluer le dimension-
nement et la rentabil ité d’une 
installation grâce au cadastre solaire 
de POLD. 

Rendez-vous sur 
www.pold.cadastre-solaire.fr

Sobriété énergétique : 
tous concernés

Des éco-gestes simples vous per-
mettent également de faire des éco-
n o m i e s  d ’é n e rg i e  :  b a i s s e r l a 
température du chauffage à 19° C, 
généraliser les ampoules LED, préférer 
les douches aux bains, éteindre les 
lumières en quittant la pièce, débran-
cher les appareils électriques quand ils 
ne sont pas utilisés, etc. ●

La Ville vous prête une caméra thermique.
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Les chantiers  
se poursuivent
Marché des Avelines : 
où en est-on ?

Le parking est terminé, pourvu de 160 
places de stationnement pour voitures 
et de places pour deux-roues (moto-
risés ou non) réparties sur deux 
niveaux. 20 bornes de charge pour 

véhicules électriques et d’autres pour 
vélos électriques ont été installées.
Aujourd’hui, la halle principale est tou-
jours en travaux, les autres bâtiments 
du marché sont en construction :
• Les travaux de gros œuvre de la bras-

serie sont entrés dans leur dernière 
phase.

• La rampe qui permettra le chemine-
ment piéton à travers le jardin des 
Avelines, dont les travaux ont débuté 
l’été dernier, a été terminée en janvier.

• La halle arrière (côté jardin des Ave-
lines) sort de terre. La totalité des 
poteaux est coulée. Ceux-ci vien-
dront supporter le toit fait de pavés 
de verre et de béton, identique à 
celui de la halle principale.

Le bâtiment du commerce est terminé.

Renseignements au 01 47 71 54 26 à 
marchedesavelines@saintcloud.fr ou 
sur www.saintcloud.fr

Deuxième phase de chantier 
pour la rue des Villarmains 
et l’avenue Caroline

En novembre, la Ville a engagé des 
travaux de réhabilitation de la rue des 
Villarmains et de l’avenue Caroline. 
360 mètres de voie sont entièrement 
repensés. La première phase du projet 
s’est terminée en décembre avec le 

réaménagement des trottoirs de l’ave-
nue Caroline et de ceux du haut de la 
rue des Villarmains.
La deuxième phase a été entamée le 
10 janvier avec la remise en état des 
trottoirs en descendant de la patte 
d’oie vers la rue du Mont-Valérien. ●

Renseignements au 01 47 71 54 26, 
à espacepublic@saintcloud.fr  
ou sur www.saintcloud.fr

RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D’EAU POTABLE BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE

La société Aquavesc, maître d’ouvrage des travaux de renouvellement des canalisations de distribution d’eau potable du 
boulevard de la République (de la rue Joséphine à la rue Alexandre-Coutureau) a mandaté l’entreprise Sogea pour réaliser 
les travaux. Le chantier a commencé le 9 janvier pour une durée d’environ quatre mois. Pour toute question, vous pouvez 
contacter le conducteur de travaux, M. Arbitre au 07 52 66 64 01 ou le chef de chantier M. Gouchault au 06 10 18 83 07.

Renseignements auprès des Services techniques au 01 47 71 54 26 ou à espacepublic@saintcloud.fr

Chantier de la rue des Villarmains

La halle du marché en construction.
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www.saintcloud.fr

Samedi 4 février
> À 15h30, atelier « L’eau, une histoire de 
quantité » par l’association Les Savants fous.
POUR LES ENFANTS DE 6 À 10 ANS. ESPACE JEUNESSE. 
SUR INSCRIPTION À PARTIR DU 24 JANVIER.

> À 18h, conférence « La mer vue du ciel : 
comment les satellites surveillent le 
changement climatique » par Pascal 
Bonnefond, chercheur à l’Observatoire 
de Paris.
PUBLIC ADULTE. ESPACE MUSIQUE. ENTRÉE 
LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES. DISPONIBLES. 

MUSIQUE
Vendredi 10 février  
à 20 h 30
Quatuor Voce en coproduction avec 
le conservatoire de Saint-Cloud.
Tarifs : plein : 21 € / réduit : 15 €  
- 12 ans : 12 € - réservation conseillée sur 
www.3pierrots.fr 
Auditorium du conservatoire

EXPOSITION

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

Jusqu’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 (sauf dimanche 5 février) 
Tarif : 5 €/personne sur réservation

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

CONFÉRENCE
Samedi 4 février à 16 h
Utopie et urbanisme par Nathalie 
Pineau-Farge, historienne de l’art
Entrée libre

ÉVÉNEMENTS
Samedi 11 février de 18 h à 22 h
Soirée Club : Bienvenue en 1930 !
Concert de jazz avec l’ECLA  
et initiation au Lindy hop avec  
l’association couleurs Swing
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles – restauration sur place  
et tenue fabuleuse recommandée

Samedi 4 février
La Science se livre
•  à 15 h 30 : atelier L’eau, 

une histoire de quantité par 
l’association Les Savants fous

De 6 à 10 ans – sur inscription
•  à 18 h : 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

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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60, rue Gounod - Saint-Cloud60, rue Gounod - Saint-Cloud
www.musee-saintcloud.frwww.musee-saintcloud.fr

Entrée libre*

Samedi 11 févrierSamedi 11 février
De 18h à 22hDe 18h à 22h
Concert de l’orchestre  Concert de l’orchestre  
de jazz de l’ECLA de jazz de l’ECLA 
Danse lindy hop avec l’ECLA /  Danse lindy hop avec l’ECLA /  
Couleurs SwingCouleurs Swing
Restauration légère sur placeRestauration légère sur place

www.saintcloud.fr
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Soirée Club
Bienvenue en 1930 !

* dans la limite des places disponibles

Dans le cadre de l’exposition dédiée à René Crevel (1892-1971)Dans le cadre de l’exposition dédiée à René Crevel (1892-1971)

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 4 février : Les paradis perdus 
de René Crevel

Samedi 11 février : Main dans la main : 
artistes et artisans

Samedi 18 février : Panoramas : 
peintures et dessins

Samedi 25 février : Le Saint-Cloud  
de René Crevel
Tarif : 2 €/personne, sur réservation
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www.saintcloud.fr

INSCRIPTIONS 
À partir du lundi 
6 février 2023

RENSEIGNEMENTS
01 47 71 53 87

 Fais le plein
  d ‘activités
avec la Ville !

jeudi 2 février
à partir de 18h30

BISTROT LE SAINT CLOUD
2, RUE DAILLY

Inscription sur 
https://my.weezevent.com/
apero-network-2-février

Suivez toute l’actualité
sur 
www.saintcloud.fr/
economie-et-emploi

TOUS LES  DEUX MOIS CHEZ 
L’UN DE VOS COMMERÇANTS !

APÉRO NETWORK

NOUVEAU RENDEZ-VOUS

Entreprises - commerçants - artisans 
Échangez autour d’un verre

CÔTÉ JUNIOR
Mercredis 1er, 8, 15 et 22, jeudi 23 
et vendredi 24 février à 15 h 30
Le théâtre de mes rêves : compose, peins 
et assemble ton mini décor de théâtre
Dès 7 ans – Tarif : 6 €

Samedi 11 février à 16 h 30
Façades étincelantes : deviens  
architecte pour styliser ton bâtiment !
Dès 5 ans – Tarif : 4 €

Samedis 18 et 25 février à 16 h 30
Mon paysage imaginaire : imagine  
des paysages rêvés et colorés  
à la manière de René Crevel
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 18 février de 15 h à 16 h
Club Ado. Inscrivez-vous du Bubble Prix
Entrée libre 
Renseignements et inscription  
au 01 46 02 50 08 ou  
à mediatheque@saintcloud.fr

Inscriptions 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

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 !
•  Lundis 6, 13, 20 et 27 et vendredis 3, 10 

et 24 février à 13 h 30 – Jeux de société
•  Jeudis 2, 9, et 23 février à 13 h 30 – 

Atelier libre d’arts plastiques
•  Jeudis 2, 9 et 16 février à 10 h 15 

Gymnastique douce
Sur inscription – participation de 56 € 
pour l’année

•  Mardi 14 février à 14 h 30  
Gymnastique cérébrale
Ouvert à tous

•  Mercredi 8 février de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h – Atelier d’art floral
Sur inscription - participation : 35 €

•  Mardi 14 février à 10 h – Conférence 
informatique : Les achats sur Internet 
(billets de train et sites marchands)
Sur inscription - participation de 60 € 
pour l’année

•  Vendredis 10 et 24 février de 10 h à 
12 h – Atelier informatique pour 
débutants et semi-débutants : 
Comment gérer les applications sur le 
smartphone ?

•  Mardi 7 février à 10 h 30 et 14 h 30 
Atelier cuisine : réalisation de petits 
pains et de rillettes de poisson

•  Jeudi 16 et vendredi 17 février à 
14 h 30 – Visite guidée de l’exposition 
dédiée à René Crevel au musée des 
Avelines
Gratuit - sur inscription 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Jeudi 2 février à partir de 18 h 30
Apéro Network
Bistrot Le Saint-Cloud, 2, rue Dailly

CITOYENNETÉ
Jeudi 9 février à 21 h
Conseil municipal
Hôtel de ville
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SOLIDARITÉ

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

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

LA MAISON DE L’AMITIÉ (voir p. 37)
•  La Société Saint-Vincent-de-Paul vous 

donne rendez-vous les 13 et 27 février 
de 14 h à 16 h : écoute, conseils, 
dépannage et tickets alimentaires.

•  Le Secours Catholique sera présent les 
7 et 21 février de 14 h à 16 h, si possible 
sur rendez-vous. Aides vestimentaire et 
alimentaire, soutien.

•  Le 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 6 et 20 février.*

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

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

•  N’hésitez pas à apporter les vêtements 
que vous ne portez plus. Ils sont ensuite 
vendus dans les boutiques solidaires au 
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 8 et 

22 février, 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.

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 (voir p. 37)
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 5 février 
Pharmacie de l’Avenue 
20, avenue Jean-Jaurès 
Suresnes - 01 45 06 18 29

Dimanche 12 février 
Pharmacie des Coteaux 
14, avenue de Longchamp 
Saint-Cloud - 01 47 71 26 26

Dimanche 19 février 
Pharmacie Grall-Ducastaing 
4, parc de la Bérengère 
Saint-Cloud - 01 47 71 73 60

Dimanche 26 février 
Pharmacie de Montretout 
42, rue Gounod 
Saint-Cloud - 01 46 02 80 24



Démarches en ligne : devenez bénévoles !

Sensibilisée aux besoins informa-
tiques grandissants pour les 

démarches du quotidien, la Maison de 
l’Amitié propose à partir du 1er mars un 
nouveau service gratuit et ouvert à 
to u s  d ’a c c o m p a g n e m e n t  a u x 
démarches sur Internet. « Nous recru-
tons actuellement des bénévoles qui 
seront formés pour guider pas à pas 
les personnes afin qu’elles soient 
capables à terme de faire seules leurs 

démarches administratives ou privées 
sur Internet » explique Olivier Sivieude, 
président de l’association.
Un accompagnateur sera présent sur 
place les mercredis et samedis de 14 h 
à 17 h. Une borne numérique sera mise 
en libre-service, sur place et sans ren-
dez-vous, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 14 h à 16 h pour que ceux 
qui le souhaitent puissent procéder à 
leurs démarches en ligne. 

Vous souhaitez vous engager comme 
bénévole ? Contactez la Maison de 
l’Amitié ! ●

Prise de rendez-vous pour 
l’accompagnement aux démarches sur 
Internet par téléphone ou sur place à la 
Maison de l’Amitié, 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. 
Renseignements au 01 46 02 25 69. 
18, rue des Écoles.

Active Faraide, une action 
sociale et solidaire

C réée en 1993 par la 
conseillère générale 
Odile Fourcade pour lut-
ter contre le travail non 

déclaré, Active est devenue Active 
Faraide en 2018. Association intermé-
diaire à but non lucratif conventionnée 
par l’État, elle est un acteur local impor-
tant de l’économie sociale et solidaire.
« Nous accompagnons et formons 
des personnes sans emploi qui sont 
embauchées temporairement pour 
travailler pour des particuliers, des 
entreprises, des associations ou des 
collectivités. Notre objectif ? Que ces 
salariés retrouvent, à terme, une acti-
vité professionnelle stable explique 
Michel Escoffier, président de l’asso-
ciation. Notre équipe permanente de 
quatorze salariés travaille sur les sites 
de Saint-Cloud et de Fontenay-aux-
Roses. Nous comptons actuelle-
ment 356 salariés en insertion qui ont 
réalisé plus de 100 000 heures de 
travail en 2021. » Un bilan positif 
pour Active Faraide qui poursuit sa 
mission avec détermination. « Trois 
personnes sont en charge de l’inser-
tion professionnelle et nous avons 
également une formatrice, ajoute 
Jean-Christophe Pilté, directeur géné-
ral de l’association. Nous sommes fiers 

de notre action avec 82,2 % des inter-
venants qui transforment l’essai et 
trouvent, à l’issue de ce passage chez 
nous, une formation ou un contrat. »

Des expériences positives !

Aux Coteaux, monsieur et madame 
Durand passent par l’association qu’ils 
ont découverte par hasard en 2016. 
« Trois personnes sont intervenues 
successivement pour faire du ménage 
et du repassage car les intervenants 
doivent quitter l’association au bout 
de deux ans. L’association est l’em-
ployeur, ce qui nous évite toutes les 
démarches administratives. Leur 
fonctionnement est très souple et 
nous recevons chaque mois une fac-
ture déductible à 50 % des impôts. Le 
plus de cette structure est d’aider des 
personnes en difficulté, voire en 
grande précarité. » Madame Le Flaech 
qui travaille chez eux est elle aussi 
satisfaite. « Je me suis inscrite à l’asso-
ciation en 2019 suite à un licencie-
ment et Pôle Emploi m’a orientée 
vers Active Faraide. Je travaille main-
tenant 25 h par semaine et ai pu aussi 
bénéficier d’une formation HACCP en 
2022. » ●

Vous souhaitez soutenir l’action de 
l’association ? Rejoignez-la en tant que 
bénévole pour intégrer le bureau et/ou  
le conseil d’administration.
Contactez Jean-Christophe Pilté  
au 01 46 02 46 30, 
à jean-christophe.pilte@active-faraide.fr 
ou sur www.active-faraide.fr 
18, rue des Écoles.

Mesdames Le Flaech et Durand.
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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 SANTÉ, UN BIEN PRÉCIEUX

La santé est un bien précieux et l’accès à des 
soins de qualité est une attente forte et légitime 
alors que l’Île-de-France est le premier désert 
médical de France. Bien que Saint-Cloud dis-
pose d’un solide maillage de professionnels de 
santé, si rien n’est fait, nous serons vite confron-
tés à une pénurie à l’instar de nombreuses villes 
voisines.

La santé, tout comme la sécurité ou le com-
merce n’est pas une compétence municipale. 
Pourtant, nous avons engagé des actions 
depuis plusieurs années : en 2017, nous avons 
soutenu l’installation de la première Maison 
Médicale rue Gounod. Nous avons également 
encouragé l’arrivée d’ « Inwecare » dans le 
quartier des Coteaux en 2021 où dix praticiens 
dont trois généralistes sont désormais installés.

D’autres projets comme l’extension de Ma Mai-
son Médicale rue Preschez ou le nouveau cabi-
net de pédiatrie dans le quartier de la Fouilleuse 
verront le jour très prochainement.

L’an dernier, nous avons lancé une étude sur le 
dispositif santé de notre ville, en partenariat 
avec l’Agence Régionale de Santé et l’Union 
Régionale des Professionnels de Santé.

Présenté à l’ensemble des professionnels de 
santé de Saint-Cloud le 7 décembre dernier, ce 
diagnostic constitue le point de départ de notre 
plan d’actions pour les prochaines années.

Cela passe tout d’abord par des actions pour 
fédérer l’ensemble des acteurs (hôpitaux, cli-
nique, médecins de ville et hospitaliers, phar-
maciens, laboratoire, infirmiers, professions 
paramédicales, etc. …) afin de favoriser la 
coopération entre tous.

Sur certaines spécial ités,  Saint-Cloud 
n’échappe malheureusement pas à la tension 
qui existe sur tous les territoires. Nous devons 
renforcer l’attractivité de notre ville pour attirer 
de nouveaux praticiens ou pour que des méde-
cins qui partent en retraite (souvent bien après 
64 ans !) trouvent des successeurs.

Or, l’installation de nouveaux médecins et spé-
cialistes ne pourra se faire que s’ils trouvent 
des locaux.

Accueillir un cabinet médical dans une copro-
priété est un puissant levier pour permettre 
d’étoffer l’offre de santé. Si la Ville privilégie 
généralement l’installation d’activités commer-
ciales en rez-de-chaussée, elle encouragera 
toute initiative pour que des locaux privés, 
situés en étage dans des immeubles acces-
sibles, soient loués ou vendus à des médecins.

Permettre à tous les Clodoaldiens d’accéder à 
une offre de santé diversifiée et de qualité, tel 
est l’enjeu qui mobilise à la fois les élus de la 
majorité municipale et les acteurs de santé, au 
grand bénéfice de l’intérêt général.

Jean-Claude Tremintin
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Xavier Brunschvicg Irène Doutsas

Pierre Bosche Delphine Potier Rafaël Maychmaz

Catherine Grevelink Pierre Cazeneuve

Saint-Cloud 2020 !
FAIRE VIVRE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE À SAINT-CLOUD !

L’envolée des prix de l’énergie nous affecte tous 
et tout particulièrement nos commerçants et 
artisans en cette rentrée 2023. Au-delà des aides 
d’urgence, cette crise doit nous faire prendre 
conscience de l’intérêt vital de se libérer à 
terme des énergies fossiles, en les remplaçant 
par des énergies décarbonées produites en 
France.

C’est tout l’enjeu de la transition énergétique, 
immense défi que nous devons relever tous 
ensemble, y compris dans notre ville. Car oui 
nous avons à Saint-Cloud de nombreuses 
marges de manœuvre pour mieux consommer 
l’énergie et même en produire !

La première solution c’est la sobriété et les éco-
nomies d’énergie dans nos foyers, nos entre-
prises, et nos bâtiments publics. Nous en avons 
parlé dans une précédente tribune. La munici-
palité a un grand rôle à jouer, en baissant la 
température dans les espaces municipaux, en 
réduisant l’éclairage public, en passant à l’éclai-
rages LED ou en rénovant les bâtiments les plus 
consommateurs d’énergie.

Au-delà, nous pouvons aussi produire à Saint-
Cloud de l’énergie décarbonée, donc neutre en 
émissions de gaz à effet de serre. Évitons les 
caricatures : nous ne proposons pas d’implanter 
un réacteur nucléaire ou un champ d’éoliennes 
sur notre ville. Mais la loi d’accélération des 
énergies renouvelables qui est encore en dis-
cussion au Parlement au moment de la rédaction 
de cette tribune - et pour laquelle Pierre Caze-
neuve, notre député et conseiller municipal, est 
co-rapporteur - va faciliter l’installation partout 
en France d’un large panel de ces énergies 
adapté à chaque territoire : notre ville peut jouer 
un rôle !

Saisissons cette opportunité pour accélérer à 
Saint-Cloud l’implantation de panneaux photo-
voltaïques sur les toits de nos bâtiments, instal-
lons des ombrières et lançons un projet de 
géothermie afin de se chauffer grâce à nos 
sous-sols ! Inspirons-nous par exemple de nos 
voisins de Rueil-Malmaison, où 12 000 foyers 
ainsi que des infrastructures bénéficient désor-
mais de cette énergie 100% renouvelable, locale 
et bon marché !

Vous pourrez toujours compter sur les élus de 
notre groupe pour promouvoir une transition 
énergétique concrète et ambitieuse pour notre 
ville !

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
SCOOP : UN(E) MAIRE DE GAUCHE À SAINT-CLOUD EN 2026 !

Budget non consommé. Voilà le constat après 
chaque commission d’action sociale. Pourtant, 
Saint-Cloud affiche un budget conséquent pour 
aider les familles clodoaldiennes en difficulté.

Mais au final, la Ville n’aide presque personne. 
Frustrant… Deux, trois voire aucun dossier n’est 
présenté en commission. Pourquoi ? Parce que 
notre Mairie ne dispose pas d’assistante sociale 
pour monter les dossiers. Nos associations de 
bénévoles, au travail admirable, souhaitent aider 
davantage de clodoaldiens mais ce n’est pas à 
elles de soumettre ces dossiers. Nous avons 
donc besoin d’un(e) assistante sociale pour 
débloquer les situations et préserver l’harmonie 
sociale dans notre ville.

Le maire nous répond : l’aide sociale est une 
compétence du Département (dont il est le vice-
président) et ce n’est pas à la Ville de Saint-Cloud 
de recruter des assistantes sociales. Donc on 
ne fait rien. Il y a pourtant d’autres compétences 
que la Ville décide d’exercer pour pallier l’incu-
rie des institutions théoriquement en charge de 
le faire. La sécurité en est la plus parfaite illus-
tration. C’est normalement la Police Nationale 

qui doit assurer la sécurité. Mais la Ville, et nous 
sommes pour, décide d’avoir sa propre Police 
Municipale. En plus. Notre Maire a donc la com-
pétence sélective : oui à la sécurité, non au 
social…

Résultat : aucun dossier présenté à la commis-
sion de décembre 2022. A l’image de toute l’an-
née 2022. Les clodoaldiens voteront donc 
certainement pour Saint-Cloud Rive Gauche aux 
prochaines élections, puisque nous nous enga-
geons à créer un poste d’assistante sociale.

Notre maire, sans doute un socialiste caché, 
s’est également longuement exprimé en faveur 
du développement de logements d’urgence pour 
les sans-abris ou les victimes de violences 
conjugales. Mais que fait-il concrètement à part 
déplorer qu’un projet ne soit bloqué par le Dépar-
tement dont il est vice-Président ?

Eric Berdoati devra-t-il changer d’étiquette 
politique pour être en mesure d’agir pour sa 
ville ? Pour développer des solutions d’habita-
tion d’urgence avec un peu plus d’ampleur que 
celle d’une œuvre de bienfaisance ?

Si le maire ne rejoint pas notre liste d’ici 2026, ce 
sont alors les clodoaldiens qui le feront. Pour que 
les souhaits de la majorité actuelle ne restent 
pas des effets d’annonce.

Ca tombe bien on est accueillants…

Irène Doutsas et Xavier Brunschvicg 
contact@saintcloudrivegauche.fr –  
www.saintcloudrivegauche.fr 
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Actes enregistrés du 1er au 31 décembre

mariages
Tous nos vœux de bonheur à…

Audrey Ascione & Mustapha Ainab • Hélène Cuiry & Maxime 
Bernot • Hripsime Chadryan & Sylvain Blanckaert • Barbara 
Bakech & Robin Contal 1  • Ana Maria Dos Santos Rocha & Joao 
Antonia Jesus Vicente • Joanna Brown & Jordan Laurent • Maya 
Doumandji & Bertrand Vanier • Laure Clément & Olivier Zygel • 
Rachel Assil & Fabrice Trojani • Marilyne Godin & Joël Un • Valérie 
Carré & Aurélien Nanna • Larissa Gagliardi & Samy Djebali

carnet du mois
naissances
Bienvenue à 

Ahmed Najah 1  • Guillaume Naulin • Andréa Berthenet • Adeline Greer 2  • 
Augustin Rousseau • Lise Said • Ryan Lahlou • Maël Villand • Achille Boisson de 
Chazournes • Émil Schuur • Enya Foua • Anna Martin Sperrevik • Alba Martin 
Sperrevik • Daniel Fonteret Mont’Alverne • Ziggy Comyn • Elsa Daher • Gabriel 
Yahioui Benchekroune • Léopold Serre • Raphaël Pregigueiro Gaouyer • 
Timothée Meunier • Maria Hannaoui • Alyah Sayah • Lukas Piatek • 
Côme Bouffard • Madeleine Vicart

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…

Catherine Lambert • Christiane Plougonven née de Cugnac • Hannelore Laurent née Fischer • Armelle Guéguen née 
Couzineau • Guy Desbarrieres • Ginette Hochart née Metay • Arlette Vallée née Monneret • Maryse Canetti née Bailly • 
Simonne Piogère née Guérin • Jocelyne Cros née Chauvet • Virginie Touzet née Djismardahoss • Simonne Thépénier née 
Grenier • Robert Maronet • Jacques Lioret • Fernande Cossu née Graftiaux • Corinne Dussart née Matyus • Jean Renoux • 
Christine Flepp née Maurel • Philippe Barbieux • Micheline Ulrich née Laustriat • Gérald Rossignol • Danièle Debuchy • 
Jan Huss • Salvatore Tonachella • Jeanne Sanvoisin née Grange • Jacqueline Granveau née Lame • Paul Imbert

CARNET

1

2

1



60, rue Gounod - Saint-Cloud60, rue Gounod - Saint-Cloud
www.musee-saintcloud.frwww.musee-saintcloud.fr

Entrée libre*

Samedi 11 févrierSamedi 11 février
De 18h à 22hDe 18h à 22h
Concert de l’orchestre  Concert de l’orchestre  
de jazz de l’ECLA de jazz de l’ECLA 
Danse lindy hop avec l’ECLA /  Danse lindy hop avec l’ECLA /  
Couleurs SwingCouleurs Swing
Restauration légère sur placeRestauration légère sur place

www.saintcloud.fr
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Soirée Club
Bienvenue en 1930 !

* dans la limite des places disponibles

Dans le cadre de l’exposition dédiée à René Crevel (1892-1971)Dans le cadre de l’exposition dédiée à René Crevel (1892-1971)


