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Le samedi : 8 h 30-12 h
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Jeudi 9 février dernier, le Conseil municipal a adopté le budget primitif 
pour l’année 2023, et ce, sans augmentation de la fiscalité locale. En 
effet, malgré la hausse des coûts de l’énergie, malgré la hausse toujours 
plus invraisemblable des prélèvements imposés à notre commune, nous 
avons choisi de ne pas augmenter le taux communal de la seule fiscalité 
locale encore existante, la taxe foncière. Ce taux communal est inchangé 
depuis 2015. Cette stabilité est le fruit d’une gestion saine et rigoureuse 
de nos dépenses publiques.

Notre budget de fonctionnement soutient avec force quatre secteurs 
essentiels :
•  L’éducation : 9,78 % de nos dépenses de fonctionnement ;
•  La famille : 9,62 % de nos dépenses de fonctionnement ;
•  Le sport et la jeunesse : 8,33 % de nos dépenses de fonctionnement ;
•  La culture : 7,37 % de nos dépenses de fonctionnement.

La majorité municipale a fait le choix politique de 
s’engager fortement au service de ces quatre 
politiques publiques : l’éducation, la famille, le 
sport et la jeunesse, la culture. Nous l’assumons 
pleinement et nous en sommes fiers collective-
ment.

 Par ailleurs, nous déplorons le poids dispropor-
tionné des péréquations qui représentent à elles 
seules 11,52 % de nos dépenses de fonctionne-
ment. Cette dépense n’est pas le fruit de notre 
gestion municipale. Bien au contraire, elle nous 
est imposée par quelques esprits sectaires qui 
hypocritement font croire au plus grand nombre 
qu’en ponctionnant de la sorte les uns, on va 
comme par enchantement améliorer le quotidien 

des autres. Quelle fumisterie ! Il est temps de dire les choses et de dénon-
cer les responsables : la péréquation est un système mis en place pour 
masquer le désengagement de l’État envers les collectivités locales et 
plus spécifiquement les communes de France. La péréquation n’est pas 
un outil permettant de mettre en place un mécanisme de solidarité entre 
les communes mais bien un subterfuge permettant à l’État de s’exonérer 
de la dette qu’il a contractée auprès des communes françaises lorsque 
les lois de décentralisation ont transféré à celles-ci des compétences et 
donc des charges de fonctionnement.

PERMANENCES
Monsieur le Maire 
vous reçoit lors de 
permanences les mardis 
7 et 21 mars 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,

La majorité municipale a fait 
le choix politique de s’engager 
fortement au service de ces 
quatre politiques publiques : 
l’éducation, la famille, le sport 
et la jeunesse, la culture.
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MAIRE DE SAINT-CLOUD  
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE

 @ericberdoati     @ericberdoati

Enfin, la pénalité SRU relative au manque de logements sociaux sur notre 
commune représente 1,65 % de nos dépenses de fonctionnement. En 
première instance, le Tribunal administratif a rejeté notre requête deman-
dant l’annulation de l’arrêté préfectoral prononçant la carence pour notre 
commune. Saint-Cloud dispose d’un taux de logements sociaux supé-
rieur à 17 %. La loi exige 25 %, ce qui imposerait de construire 1 000 
logements sociaux supplémentaires. Or, dans notre commune, plus de 
99 % du foncier est déjà bâti. Nous n’avons plus de terrain à bâtir dispo-
nible.

Construire en trois ans 1 000 logements sur notre commune implique-
rait donc une densification à laquelle je suis totalement opposé. Qu’ils 
soient sociaux ou pas, il n’est pas envisageable de construire plus de 300 
logements par an pendant trois années.

Sur les 32 dernières années, nous avons construit sur Saint-Cloud en 
moyenne 68 logements par an. C’est cela, un urbanisme maîtrisé ! Notre 
commune est le fruit d’une histoire et d’un équilibre urbain qu’il serait 
irresponsable de notre part de modifier. C’est pour défendre les intérêts 
de Saint-Cloud que nous faisons appel de la décision prise par le Tribunal 
administratif.

Le Conseil municipal est souverain dans ses choix et ce n’est ni à Cergy-
Pontoise, ni à Nanterre que se décide l’avenir de Saint-Cloud ! Vous pou-
vez compter sur ma pleine et entière détermination pour défendre en 
toutes circonstances Saint-Cloud et les Clodoaldiens.

Vous êtes nombreux à me faire part de votre soutien sur ce point et vos 
encouragements ne font que renforcer notre résolution à maintenir le 
cap.
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Les Années folles 
au musée

Le 11 février, le musée s’est 
transformé en club le temps 

d’une soirée, invitant les visiteurs  
à danser le Lindy hop au rythme 
de l’orchestre de jazz de l’ECLA !
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21 janvier

27 janvier

<  
Lecture et frissons  
à la médiathèque

Petits et grands se sont retrou-
vés à la médiathèque lors de 
la Nuit de la lecture sur le 
thème de la peur, entre atelier 
d’arts plastiques, jeux, projec-
tion de courts-métrages et 
spectacle. •

<
  

Atelier intergénérationnel et gourmand !

Les seniors de l’Espace d’animation des Coteaux ont mis leur 
tablier pour concocter de bons petits plats avec les élèves et la 
brigade du chef Michaud du lycée des métiers Santos-Dumont, 
accompagné d’un ancien élève et cuisinier de talent, Alexis 
Francisco. Grâce à cet atelier organisé en partenariat avec Silver 
Fourchette, chacun a pu laisser s’exprimer ses talents avant une 
dégustation bien méritée ! •

Ça s'est passé  
à Saint-Cloud
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<

  
Shakespeare hors les murs

Barbara Schulz et ses comparses ont enchanté 
les spectateurs sur la scène du centre culturel Sid-
ney-Bechet de Garches dans la pièce récompen-
sée de quatre Molières en 2022, Comme il vous 
plaira. La richesse du texte, le jeu des comédiens 
et la mise en scène enlevée ont véritablement 
conquis le public lors de cette belle représenta-
tion de la saison hors les murs des 3 Pierrots ! •

2 février

3 février

<

  
Un contrat d’aménagement pour la Ville

Le maire Éric Berdoati et Jean-Philippe Dugoin-Clément, 
vice-président du Conseil régional d’Île-de-France en 
charge du logement, de l’aménagement durable du terri-
toire et du SDRIF-Environnemental (schéma directeur de 
la Région Île-de-France) ont signé un contrat d’aménage-
ment régional pour la restructuration et l’extension des 
3 Pierrots et l’aménagement de la rue des Villarmains et de 
l’avenue Caroline, travaux pour lesquels la Ville a bénéficié 
d’une subvention de 996 839 €. •

Saint-Cloud magazine - mars 2023
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<
  

Oyez oyez !

Le trio de la Carité de Guinga-
mor a enchanté le public venu 
écouter son concert médiéval 
en l’église Saint-Clodoald dans 
le cadre des 1 500 ans de la 
naissance de Clodoald. La 
troupe de musiciens profes-
sionnels a transporté les spec-
tateurs au Moyen Âge le temps 
d’une soirée. •

12 février

<   
Quatuor à cordes au conservatoire

Le conservatoire a accueilli les musiciens du 
Quatuor Voce accompagnés de Pablo Schatz-
man et Clara Zaoui pour un concert exceptionnel 
autour de morceaux choisis de Debussy et 
Brahms. Un beau moment de musique, dans le 
cadre de la saison hors les murs des 3 Pierrots. •

10 février

<
  

L’innovation récompensée

Le Maire a assisté, en présence du professeur Thierry 
Philip, président du Directoire de l’Institut Curie, à la 
première cérémonie du prix de l’Innovation Rotary/
Curie, créé conjointement par l’Institut Curie et le 
Rotary-Club de Saint-Cloud récompensant des cher-
cheurs de l’Institut. Félicitations à Imona Catozzi lau-
réate dans la catégorie chercheur/clinicien innovant et 
à Eva Ester Molina Beltran dans la catégorie soignant 
innovant. •

8 février
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10 février

Les sportifs à l’honneur

Cette année encore, des cham-
pions et membres d’associations 
sportives de la ville étaient réunis 
lors de la soirée des sportifs en pré-
sence du Maire et de Jean-Claude 
Tremintin, adjoint au maire délégué 
au Sport, lancée par une démons-
tration de volley de l’équipe des 
Mariannes. Après la traditionnelle 
remise des médailles, la soirée s’est 
clôturée par une démonstration de 
zumba dans une ambiance sportive 
et conviviale ! •
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Vos photos sur Instagram

Partagez vous aussi vos 
photos avec le #saintcloud

@remicharlescaufman

Carina Rodriguez @carina__rdrz

@jeomejedi
VOUS ÊTES 3 000 À NOUS SUIVRE 
SUR INSTAGRAM !

La Ville vient de fêter son 3 000e abonné sur Instagram ! 

Retrouvez, vous aussi, toute l’actualité de Saint-Cloud 
sur Facebook, Twitter, Instagram et Linkedin.
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Politiques publiques : 
combien ça coûte ?
Combien coûte une place en crèche ? Une entrée à la piscine ou au théâtre ? 
Alors que le budget 2023 vient d’être voté, la majorité municipale a souhaité 
organiser une journée portes ouvertes à l’hôtel de ville et présenter aux 
Clodoaldiens le coût des politiques publiques.

U ne fois n’est pas coutume, 
l’hôtel de ville sera excep-
tionnellement ouvert au 
public le dimanche 2 avril 

pour accueillir les Clodoaldiens autour 
d’une exposition pédagogique, en pré-
sence du maire Éric Berdoati et des 
élus de la majorité.

DEUX QUESTIONS AU
MAIRE ÉRIC BERDOATI

Pourquoi avez-vous 
souhaité ouvrir la mairie 
pour une journée portes 
ouvertes consacrée au coût 
des politiques publiques ?

Les administrés, que ce soit à Saint-
Cloud ou ailleurs, n’ont pas forcément 
conscience du coût réel d’une poli-
tique publique. La crise sanitaire a 
renforcé cette idée d’État Providence, 
capable d’injecter des millions d’euros 
pour soutenir notamment les entre-
prises et cela a eu pour effet de rendre 
cet argent public assez immatériel.
Si certains maires ont fermé leur mairie 
en signe de protestation, j’ai décidé de 
faire l’inverse et d’ouvrir la mairie pour 
faire de la pédagogie afin d’expliquer 
aux Clodoaldiens, chiffres à l’appui, 
qu’à chaque fois que l’on « consomme » 
une politique publique, cela représente 
un coût pour la Ville. Vous lirez dans ce 

magazine le dossier consacré au bud-
get 2023. Voter un budget n’est pas un 
acte comptable, mais le moyen de 
financer des politiques publiques 
comme le fonctionnement des crèches, 
la restauration scolaire, l’entretien des 
rues… Tout cela a une valeur que les 
habitants n’ont pas forcément en tête. 
C’est cela que je souhaite présenter et 
expliquer aux Clodoaldiens.

Est-ce l’occasion  
de rappeler aussi le  
rôle de la commune ?

Oui, nous avons besoin de redonner 
de la visibilité à l’action publique ! 
Nous reviendrons sur les compétences 
obligatoires et optionnelles de la Ville, 
pour que chacun se réapproprie la 
chose publique. À Saint-Cloud, plus 
de la moitié des Clodoaldiens ne 
payent plus d’impôt local, ce qui en 
quelque sorte les éloigne de cette réa-
lité. Nous profiterons de cette journée 
portes ouvertes pour les éclairer sur le 
fonctionnement du budget municipal. 
Nous attendons avec impatience ce 
moment d’échange avec eux !

Journée portes ouvertes :  
Politiques publiques, combien ça coûte ?
Dimanche 2 avril de 9 h à 12 h  
et de 15 h à 18 h à l’hôtel de Ville,  
13, place Charles-de-Gaulle.
Renseignements sur www.saintcloud.fr

Responsabiliser chacun 
pour se réapproprier  

la chose publique.

hôtel de ville - 13, place Charles-de-Gaulle 

renseignements www.saintcloud.fr

www.saintcloud.fr

Une entrée à la piscine ? Une place en crèche ?  Un séjour pour mon enfant ?  

Une place au théâtre ? Un repas à la cantine ? un abonnement à la médiathèque ?

dimanchedimanche    
2 avril2 avril
9h -12h9h -12h  

15h -18h15h -18h

Saint-Cloud magazine - mars 2023
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PASTEUR/MAGENTA

BOURSE AUX VÊTEMENTS

L’association des Familles de Saint-
Cloud vous donne rendez-vous le 
mercredi 22 mars de 8 h à 18 h 30. 
Dépôt des articles le mardi 21 mars de 
8 h 30 à 18 h 15.

Renseignements au 01 47 11 09 04
Salle des Avelines - 60, rue Gounod

MONTRETOUT/COUTUREAU

COLLECTE SOLIDAIRE

Les Restos du Cœur organisent une 
collecte alimentaire et de produits 
d’hygiène le vendredi 3 mars après-
midi et le samedi 4 mars toute la jour-
née au Monoprix de Saint-Cloud, 
65, boulevard de la République. 

EN VILLE

GRAND PARIS EXPRESS : 
LIGNE 15 OUEST, LES 
TRAVAUX ONT COMMENCÉ

Jusqu’à l’été 2023 auront lieu les tra-
vaux préparatoires du chantier de la 
future gare de Saint-Cloud. Le curage 
et le désamiantage du bâtiment voya-
geur historique (BVH) sont préalables 
à la déconstruction du bâtiment 
(reconstruit à l’identique une fois la gare 
du Grand Paris réalisée). Pendant toute 
la durée des travaux, un agent de proxi-
mité est présent aux abords du chan-
tier. Vous pouvez joindre Aïssetou Sylla 
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30 
au 06 68 01 23 31.

Suivez l’actualité des chantiers  
de la ligne 15 en vous abonnant à la 
newsletter du Grand Paris Express  
sur societedugrandparis.fr/info-flash
Retrouvez la lettre d’information  
sur www.saintcloud.fr

CENTRE/VILLAGE

DÎNER COSMOPOLITE 
AVEC L’AVF SAINT-CLOUD

Le jeudi 30 mars à 19 h 30, l’AVF Saint-
Cloud, l’ECLA et le CFAE s’associent 
pour vous proposer de rencontrer des 
Clodoaldiens de différentes nationali-
tés autour d’un repas et en présence 
d’un orchestre de jazz au Carré ! La 
préparation d’un plat salé ou sucré 
pour six personnes ainsi qu’une parti-
cipation de 8 € sont demandées. Ins-
crivez-vous jusqu’au 18 mars.

Renseignements et inscription auprès 
de l’AVF Saint-Cloud au 01 47 71 53 68 
ou à avf.saintcloud@orange.fr

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

Les élèves de 3e du collège Gounod 
vous invitent à assister à la conférence 
L’Univers… et nous pensée et élaborée 
par les élèves avec l’aide de leurs pro-
fesseurs Grégory Toulouse et Bertrand 
Toussaint le mercredi 22 mars à 19 h au 
Carré ! Vers 21 h, si les conditions 
météorologiques le permettent, vous 
pourrez vous initier à l’observation du 
ciel sur la terrasse de l’établissement, 
en collaboration avec les membres du 
club d’astronomie de Boulogne- 
Billancourt. 

COTEAUX/BORDS-DE-SEINE

BIENTÔT TOUTOCOTO !

Cette année, la brocante du quartier 
Coteaux/Bords-de-Seine fête son 30e 
anniversaire ! Le samedi 25 mars, ne 
manquez pas cet incontournable vide-
grenier où trouver antiquités, décora-
tion, vêtements, meubles, livres, 
disques, jouets, etc. L’occasion de faire 
de bonnes affaires ou de flâner dans le 
quartier !
Et, comme à chaque édition, les béné-
fices seront reversés aux écoles et 
associations du quartier des Coteaux.

Vous souhaitez réserver votre stand ? 
Rendez-vous sur www.toutocoto92.fr 
(aucune réservation de stand ne pourra 
se faire sur place le jour même).
Tarifs :
•  Clodoaldiens : 25 € les deux mètres 

linéaires ;
•  hors Saint-Cloud : 30 € les deux mètres 

linéaires.

Saint-Cloud magazine - mars 2023
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GRAND ANGLE

Le vote du budget, qui s’est 
déroulé le 9 février der-
nier, est un moment essen-
tiel de la vie municipale. 
À travers la prévision et 
la détermination des 
recettes et des dépenses, 
le budget fixe les priorités 
annuelles de la collecti-
vité et l’orientation de ses 
actions.

Le budget  
2023

Saint-Cloud magazine - mars 2023
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Un budget rigoureux,  
tourné vers l’avenir
Le budget municipal a été élaboré dans un contexte particulier, marqué par 
une crise politique et économique nationale majeure et, pour Saint-Cloud, 
un niveau toujours plus élevé de péréquations. Malgré ces incertitudes, la 
Ville fait le choix de l’investissement, en poursuivant son action au service 
de la population et en faveur de grands projets.

A près deux ans de pandé-
mie, le budget a été éla-
boré dans un contexte 
de crise marqué à la fois 

par une conjoncture économique dif-
ficile avec une croissance peu élevée 
(de l’ordre de 1 % selon les estimations 
de la loi de finances pour 2023) et une 
forte inflation (estimée à 4,2 %), une 
très forte hausse des taux d’intérêt, 
une explosion des coûts de l’énergie 
et enfin une possible poursuite de la 
diminution des dotations de l’État, 

accentuée par une hausse des péré-
quations. « Tout ceci impacte brutale-
ment les dépenses de fonctionnement 
de la Ville, souligne Nicolas Porteix, 
adjoint au maire délégué aux Finances, 
aux achats et aux grands projets. Cette 
crise a des conséquences très impor-
tantes sur les équilibres financiers des 
États, notamment marqués par un fort 
retour de l’inflation, une politique 
monétaire difficile à contenir et une 
crise énergétique sans précédent. »

Hausse du prix des énergies 

La hausse du coût des énergies va 
entraîner des dépenses supplémen-
taires à hauteur de 2,5 millions d’euros 
pour la Ville. « Nous demeurons atten-
tifs aux dispositifs d’accompagnement 
des collectivités, en particulier sur 

l’amortisseur électricité, pour nous aider 
à gérer cette explosion de dépenses. 
Dans le même temps, nous nous 
efforcons d’amplifier nos actions en 
matière de sobriété énergétique », pré-
cise l’élu.

Des péréquations record

 « Le budget de fonctionnement reste 
également très marqué par le niveau 
exagéré des péréquations.Ce méca-
nisme visant un rééquilibrage des res-
sources  ent re  l ’ensemble  des 
collectivités territoriales s’appuie sur 
des critères liés au niveau de revenu 
des habitants et pénalise de manière 
très excessive notre ville. Le montant 
de la part communale pour Saint-
Cloud est évalué à 7,4 millions d’eu-
ros. C’est une pression supplémentaire 

Pas d’augmentation  
des taux  

d’imposition 
communaux
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sur le budget de la collectivité, indique 
Nicolas Porteix. Notons qu’à cela 
s’ajoute une probable poursuite de la 
diminution de la dotation globale de 
fonctionnement accordée par l’État. »

Poursuivre les projets  
de la mandature

Malgré ce contexte défavorable, la 
Ville fait le choix de proposer un bud-
get rigoureux et ambitieux, tourné 
vers les projets d’avenir. « Nous nous 
efforçons d’être prudents dans nos 
prévisions budgétaires, mais nous 
trouvons aussi important de pour-

suivre les actions de la Ville auprès de 
la population selon trois axes majeurs 
que sont l’amélioration du cadre de 
vie, l’éducation et la ville durable, 
notamment à travers la réalisation 
des grands projets d’investissement 
qui préparent l’avenir », assure Nico-
las Porteix. ●

Énergie :  
la Ville s’engage

Face à la crise énergétique, la Ville 
met en place depuis octobre der-

nier des actions concrètes et immé-
diates pour réduire ses consommations 
d’énergies : faire la chasse au gaspil-
lage en sensibilisant ses agents, adap-
ter les températures des bâtiments 
(piscine municipale, bâtiments admi-
nistratifs, gymnases…) et l’intensité 
lumineuse de l’éclairage public… Ces 
mesures poursuivent un objectif clair : 
diminuer la consommation énergé-
tique de la collectivité et participer 
ainsi à l’effort national de réduction de 
nos consommations énergétiques.
Saint-Cloud accentue encore son 
action et s’engage désormais sur un 
plan pluriannuel d’investissement 
d’un montant de 2,7 millions d’euros 
sur six ans afin de poursuivre et finali-
ser le passage de tout l’éclairage public 
en ampoules LED, qui permettent une 
baisse de consommation de 74 % par 
rapport à l’éclairage conventionnel. ●

UN ENDETTEMENT COMMUNAL MAÎTRISÉ

En 2022, après trois années de désendettement, la commune s’est endettée de 
4,8 millions d’euros pour assurer le financement d’un programme d’investissement 
conséquent. Dans un contexte de forte hausse des taux, ces emprunts ont été 
négociés sur des taux fixes très avantageux. Le niveau d’encours de dette reste 
donc raisonnable à 32,6 millions d’euros.

« Pour l’année 2023, la Ville va poursuivre sa gestion quotidienne en utilisant 
si besoin la ligne de trésorerie. Dans le même temps, nous allons suivre très 
régulièrement l’évolution des taux proposés afin de contracter aux meilleures 
conditions possibles le montant d’emprunt nécessaire », explique Nicolas Porteix.

PAS D’AUGMENTATION 
DES TAUX D’IMPOSITION 
COMMUNAUX

L’augmentation des bases de 
fiscalité est décidée par l’État.  
Elle s’élève cette année à 7,1 %.  
Dans ce contexte de forte 
augmentation, comme elle  
le fait depuis 2015, la Ville  
a choisi de fixer les taux 2023  
au même niveau qu’en 2022  
et donc de ne pas augmenter  
la fiscalité locale en 2023.

Taux  
communaux 

Taux  
2022 

Taux  
2023

Taxe foncière 
(bâti) 20,34 % 20,34 %

Taxe foncière 
(non bâti) 14,22 % 14,22 %

R
E

P
È

R
E Nicolas 

Porteix, 
ADJOINT AU 
MAIRE DÉLÉGUÉ 
AUX FINANCES, 
AUX ACHATS ET AUX 
GRANDS PROJETS
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À quoi sert le budget municipal ?

2,7 millions d’euros 
C’est le montant des subventions accordées 
par la Ville cette année aux associations

L e budget est voté chaque année 
par le Conseil municipal, il fixe 
les priorités annuelles de la col-
lectivité et l’orientation de ses 

actions. Il se présente en deux parties : une 
section de fonctionnement et une section 
d’investissement, présentées à l’équilibre, 
les recettes devant être égales aux 
dépenses.
•  La partie fonctionnement retrace toutes 

les opérations de dépenses et de recettes 
nécessaires à la gestion courante des ser-
vices de la collectivité.

•  La partie investissement présente les 
opérations nouvelles définies conformé-
ment aux grandes priorités de la munici-
palité. Il s’agit d’achats d’équipements, de 
travaux conséquents ou de grands pro-
jets, engagés sur le long terme. Ces 
dépenses sont financées par les res-
sources propres de la collectivité, les 
dotations, les subventions d’équipement 
et l’emprunt. ●

BUDGET DE FONCTIONNEMENT BUDGET D’INVESTISSEMENT

23,6 M€
Charges 

de personnel

12,4 M€
Emprunts

34 M€
Impôts locaux

15,4 M€
Achats 

d’immobilisations
(études, 

subventions, 
matériels, 
foncier…)15,4 M€

Charges 
d’entretien 

(eau, électricité, 
transports, 

alimentation, 
petit matériel…)

3,8 M€
Dotations 
de l’État et 

subventions 
publiques

0,3 M€
Dotations 

de l’État (DGF)

16,9 M€
Travaux divers 
(constructions, 

travaux de 
voirie…)

0,7 M€
Charges 

financières 
(intérêts des 
emprunts)

13,5 M€
Autres charges

8,5 M€
Péréquations et 

SRU (FSRIF, FPIC 
et prélèvement 

SRU)

18,2 M€
Recettes  
propres 

(remboursement
TVA, produits de 

cessions…)

Épargne

16,2 M€
Autres produits 

de fiscalité 
(attributions de 
compensation, 

droits de 
mutation…)

4,6 M€
Remboursement 
du capital des 

emprunts

7,9 M€
Autres 

(subventions et 
contributions)

5,8 M€
Produits des 

services 
communaux 

payants 
(restauration
scolaire… )

Dépenses 
courantes RecettesRecettes Dépenses

Épargne  
brute
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Péréquations

7,4 M€ (11,52 %)

Fonds de compensation 
des charges territoriales 

8,1 M€ (12,68 %)

Pénalité de solidarité et 
renouvellement urbain

1,1 M€ (1,65 %)

Opérations d’ordre

2,6 M€ (4,02 %)

Éducation

6,3 M€ (9,78 %)

Culture

4,8 M€ (7,37 %)

Sport et jeunesse

5,3 M€ (8,32 %)

Santé - Social

1,2 M€ (1,93 %)

Famille (petite enfance)

6,2 M€ (9,62 %)

Aménagement et Logement

3 M€ (4,63 %)

Services généraux

10,5 M€ (16,40 %)

Sécurité et salubrité

2,1 M€ (3,27 %)

Transport (voirie)

2,8 M€ (4,28 %)

Transport (voirie)

3,2 M€ (8,63 %)

Environnement

1,7 M€ (2,59 %)

Action  
économique

0,5 M€ (0,81 %)

Intérêts de la dette

0,7 M€ (1,15 %)

INVESTISSEMENTS

Action économique

7,4 M€ (19,78 %)
Acquisitions foncières

9,8 M€ (26,46 %)

Opérations d’ordre

0,2 M€ (0,54 %)

Capital de la dette

4,7 M€ (12,54 %)

Éducation

0,7 M€ (1,81 %)

Culture

4,1 M€ (11,04 %)

Sport et jeunesse

0,9 M€ (2,44 %)

Famille (petite enfance)

0,1 M€ (0,21 %)

Aménagement  
et logement

2,0 M€ (5,35 %)

Services généraux

2,2 M€ (6,01 %)

Sécurité

1,9 M€ (5,20 %)

64,3 M€

37,2 M€

Saint-Cloud magazine - mars 2023

P. 19

GRAND ANGLE



Les perspectives pour 2023
La modernisation du nouveau quartier des Avelines et son futur marché, les 
travaux du cinéma-théâtre Les 3 Pierrots, mais aussi le parking des hôpi-
taux, la réfection du toit de l’église Saint-Clodoald et le renouvellement du 
parc de vidéoprotection de la ville font partie des grands projets 2023. À cela 
s’ajoutent les investissements liés aux bâtiments, aux équipements et la 
voirie de la commune qui participent au mieux vivre à Saint-Cloud.

Restructuration et l’extension 
des 3 Pierrots : 3,4 millions d’euros

Après une phase de travaux préalables débutée 
en octobre – qui a permis de retirer l’ensemble 
des éléments non structurels du bâtiment 
(menuiseries, cloisons, revêtements, équipe-
ments techniques et sanitaires) – le projet est 
entré dans sa phase de travaux de gros œuvre, 
destinée à modifier les murs porteurs, démolir 
les planchers et effectuer les terrassements.

Réhabilitation du marché  
des Avelines : 7,2 millions d’euros

Le projet entre cette année dans sa dernière phase 
de chantier : le parking, le bâtiment du futur com-
merce ainsi que la rampe qui permettra le chemine-
ment piéton à travers le jardin des Avelines sont 
terminés. Les travaux se poursuivent pour la halle 
principale, la halle arrière et la brasserie.
Un projet de food court, permettant à plusieurs res-
taurants/traiteurs de proposer leur offre de restauration 
dans un espace commun doit également voir le jour.
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Début du chantier du parking des hôpitaux :  
1,9 million d’euros

Le parking des hôpitaux, nouveau parking souterrain de 170 places, permet-
tra la reconstitution de l’offre de stationnement suite à la suppression du 
parking Joffre du fait de la construction de la nouvelle gare de la ligne 15 du 
Grand Paris Express. Cette offre de stationnement servira principalement à 
l’accueil des visiteurs et des patients du CH4V et de l’Institut Curie et com-
plétera l’offre pour l’accès à la mairie et au quartier Centre/Village. La Ville a 
fait le choix de concéder son financement, sa construction et son exploitation 
via une délégation de service public à la société Indigo, réduisant ainsi la 
contribution budgétaire communale au financement de celui-ci, le déléga-
taire portant la charge de près des trois quarts de l’investissement total.

Développement 
de la vidéoprotection :  
1,4 million d’euros 

L’attribution du marché en fin d’an-
née a marqué le début de la phase 
opérationnelle de ce projet qui per-
mettra le doublement du nombre 
de caméras de vidéoprotection sur 
la voie publique et le passage à la 
transmission par fibre optique, gage 
de fiabilité et de qualité des images.

Réfection du toit de l’église 
Saint-Clodoald : 1,7 million d’euros

Le projet démarre avec la phase de maîtrise 
d’œuvre et la réalisation des premiers travaux 
en fin d’année. L’opération de restauration des 
décors peints du Chœur achevée en 2020 
avait nécessité de refaire la toiture au-dessus 
de la zone restaurée. Cette année, le conseil 
municipal a voté l’opération visant à achever 
la réfection du toit sur la totalité de l’église. La 
maîtrise d’œuvre de ces travaux a été confiée 
à un architecte du patrimoine qui réalisera un 
diagnostic poussé de l’édifice et établira les 
marchés de travaux. La pose des premiers 
échafaudages devrait démarrer en janvier 
2024.

LES AXES PRIORITAIRES 
DU BUDGET 
D’INVESTISSEMENT 
2023

AMÉLIORATION  
DU CADRE DE VIE
Chacune des dépenses et 
actions de la Ville tend vers une 
amélioration du quotidien et de 
la qualité de vie des habitants : 
modernisation d’une rue, 
réhabilitation d’un équipement 
municipal, développement de 
la vidéoprotection.

4,3 millions d’euros 
Améliorations dans les 
équipements publics 

1,5 million d’euros 
Travaux dans l’espace public

ÉDUCATION
Les actions en faveur des 
plus jeunes sont au cœur 
des préoccupations de l’équipe 
municipale et des investissements 
au quotidien. La rénovation de 
l’environnement des écoles, des 
cours ou des espaces de loisirs 
sont une priorité.

350 000 €  
Travaux dans les écoles  
(stores, sanitaires, chauffage)

VILLE DURABLE
Gestion des espaces verts, 
économies d’énergie… Les actions 
en faveur d’une ville durable sont, 
depuis plusieurs années déjà, une 
priorité municipale.

354 000 € 
Dépenses en matière 
d’environnement (espaces verts, 
aménagements en faveur des vélos, 
cour oasis…).
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Tout savoir sur  
vos collectes de déchets

Téléchargez l’appli Mes 
déchets Saint-Cloud pour 
tout savoir sur les collectes 
à votre adresse et le tri de 
vos ordures. ●

Renseignements au 01 47 71 54 07 ou à 
developpement-durable@saintcloud.fr

CETTE ANNÉE 

3 490 sapins 
ONT ÉTÉ COLLECTÉS 
APRÈS LES FÊTES 
POUR ÊTRE RECYCLÉS !

En route pour la transhumance !

Entre la station de tram des Milons et 
la passerelle de l’Avre, les chèvres et les 
moutons feront leur retour le 22 mars 
pour entretenir certaines zones peu 
accessibles.

Retrouvez le point de rendez-vous  
sur www.saintcloud.fr

Venez à la rencontre  
des professionnels !

Inscription conseillée sur www.saintcloud.fr

FORUM  
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : 
DÉMARRER SON PROJET
MARDI 28 MARS DE 18H À 21H 
Salles Brunet et des colonnes, jardin des Avelines

DES STANDS ET DEUX CONFÉRENCES  
POUR ÉTUDIER VOS BESOINS 
18h45 : en habitat collectif 
19h45 : en habitat individuel 

www.saintcloud.fr

Rénovation  
énergétique :  
le forum  
pour démarrer  
votre projet

V ous avez un projet de rénovation énergétique, 
vous vous posez des questions concernant 
l’habitat durable ?
La Ville organise en partenariat avec l’ALEC 

(Agence locale de l’énergie et du climat) de POLD (Paris 
Ouest La Défense) le forum Rénovation énergétique : 
démarrer son projet.
Rendez-vous le 28 mars de 18 h à 21 h, dans les salles des 
Avelines pour échanger avec des professionnels : conseils, 
financement, conception et réalisation, choix des énergies, 
etc. Ils vous accompagneront dans vos réflexions.
Deux conférences sont prévues, pour étudier votre besoin :
•  À 18 h 45 : en habitat collectif.
•  À 19 h 45 : en habitat individuel.

Que vous soyez propriétaire ou locataire, en copropriété ou 
en maison individuelle, c’est l’occasion de se rencontrer entre 
particuliers et professionnels et dialoguer en confiance sur 
les problématiques de rénovation de l’habitat.

Inscription conseillée sur www.saintcloud.fr
Renseignements auprès du service Environnement  
au 01 47 71 54 07 ou à developpement-durable@saintcloud.fr
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Un printemps 
culturel ! 
Les beaux jours arrivent et avec eux 
un programme culturel varié à vivre 
à Saint-Cloud !

Printemps des poètes

Le Printemps des poètes revient du 11 au 27 mars pour sa 
25e édition sur le thème des Frontières. À cette occasion, 
la médiathèque vous donne rendez-vous samedi 11 mars à 
15 h pour une lecture de poèmes d’amour courtois avec le 
club de lecture expressive du collège Verhaeren, et samedi 
18 mars à 18 h pour le spectacle poétique Promesse, suivi 
d’une conférence interactive Cœur ardent sur le thème de 
la liberté par Laura Rucinska, poète, artiste et comédienne. 
(entrée libre dans la limite des places disponibles).

Printemps de la Sculpture

Le Printemps de la Sculpture a lieu cette année du 24 au 
26 mars pour mettre en lumière le patrimoine sculpté du 
territoire. Cette année, près de 20 partenaires (musées, villes, 
fondations) vous proposent de découvrir des œuvres parfois 
méconnues. Sept parcours « vélos sculpture » sont organisés 
afin de visiter plusieurs sites culturels en compagnie d’un 
médiateur. Dans ce cadre, le musée des Avelines propose : 
• Mercredi 29 mars, samedi 1er et dimanche 2 avril à 15 h 30 : 

atelier famille Bustes en majesté. 
• Samedi 1er et dimanche 2 avril à 14 h 30 : visite pastille Le 

biscuit de porcelaine : une galerie de portraits.

Sur les pas de René Crevel

Derniers jours pour (re)découvrir l’exposition René Crevel 
(1892-1971) : Confort et utopie, l’esprit Art déco ! Le musée 
des Avelines vous accueille jusqu’au 26 mars pour visiter 
l’exposition sur cet artiste à la production prolifique. À cette 
occasion, ne manquez pas les différentes animations pro-
posées avec notamment : 
• Samedi 18 mars à 16 h : conférence Les artistes au spec-

tacle : Paris à l’époque des Ballets russes par Mathias 
Auclair, directeur du Département de la Musique à la 
Bibliothèque nationale de France. ●

Retrouvez l’actualité des établissements municipaux dans les pages 
Agenda (p. 38-39), dans le Saint-CloudScope  
et sur www.saintcloud.fr

LES RENDEZ-VOUS DE L’ECLA

Vendredi 10 mars à partir de 19 h : 
Soirée jeux de société : une soirée 
conviviale, à partager en famille 
ou entre amis en partenariat avec 
le magasin Un Autre Jeu. À partir 
de 10 ans (les enfants de moins de 
13 ans doivent être accompagnés). 

Entrée libre – Nombre de places 
limité, réservation conseillée au  
01 46 02 34 12 ou sur www.ecla.net 

Du mardi 14 mars au samedi 1er avril : 
Exposition Écorces des ateliers arts 
plastiques et artisanat d’art adultes. 
À partir d’un thème commun, les 
ateliers arts plastiques et artisanat d’art 
réalisent et exposent leurs travaux. 
Vernissage mardi 14 mars à 19 h avec 
l’intervention de l’atelier de danse 
contemporaine des 15/17 ans. 

Entrée libre.
Le Carré. 3 bis, rue d’Orléans.

Pause poésie à la médiathèque en mars 2022.
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Les conférences Arts & Loisirs, 
ou l’art de la transmission

D epuis 1970, l’association 
Les conférences Arts & 
Loisirs de Saint-Cloud 
propose des confé-

rences en lien avec l’actualité des 
expositions parisiennes dans diffé-
rents domaines artistiques : peinture, 
sculpture, architecture, photographie, 
cinéma… Ce cycle de seize confé-
rences, les mardis tous les quinze 
jours au Carré, est animé par des 
conférenciers experts et des historiens 
d’art.
Le succès est au rendez-vous avec 
aujourd’hui 252 adhérents – Clodoal-
diens ou non – et une moyenne de 130 
personnes inscrites par conférence ! 
Son leitmotiv ? La transmission des 
connaissances pour que chaque 
conférence soit le lieu de l’apprentis-
sage de l’Histoire de l’art et de la 
découverte de la vie des artistes et de 
leurs œuvres. Au programme pour ce 
début d’année : Ballades en alexan-
drins par Patrice Naegelen, conteur 
de poésies du XIXe siècle le 7 mars, la 
conférence sur Vermeer liée à l’expo-
sition au Rijksmuseum d’Amsterdam 
ou encore Kimono : de Kyoto aux défi-

lés de mode en lien avec l’exposition 
au musée du Quai Branly – Jacques-
Chirac jusqu’au 28 mai prochain.

Marie-Claude Millan, 
présidente d’honneur

L’assemblée générale de l’association 
a décidé, l’an dernier, de nommer 
Marie-Claude Millan présidente 
d’honneur, elle qui a présidé les Confé-
rences Arts & Loisirs pendant neuf ans. 
En étroite collaboration avec ses 
équipes, elle a largement contribué 
par son engagement et ses actions à 
augmenter l’offre et la visibilité de 
l’association. En effet, depuis 2013 elle 
a su résister, s’adapter et rebondir 
comme en 2020, année marquée par 
la covid où l’accès aux conférences a 
été proposé en visio. L’association a 
réalisé une vraie performance en 2021 
dans un contexte de crise sanitaire en 
maintenant les liens avec ses adhé-
rents et en proposant des contenus 
culturels divertissants, enrichissants, 
animés par des conférenciers de qua-
lité. ●

Montant d’inscription à une conférence : 
5 € pour les adhérents, 10 € pour les 
non-adhérents.
Montant de l’adhésion : 15 €.
Renseignements au 06 41 59 86 31 
ou à artsetloisirs@gmx.fr
Tout le programme sur  
www.conferences-arts-et-loisirs.fr
Lieu des conférences : Le Carré,  
3 bis, rue d’Orléans.

Le Retour de Janvier de Charlotte Dordor

La mer est montée de plusieurs mètres 
sur toute la côte atlantique. La plu-

part des villes, régulièrement submer-
gées, se sont vidées de leurs habitants 
et accueillent des populations margi-
nales. Le littoral est sous contrôle de 
l’armée. Des civils y assurent le service 
public minimum. Janvier Bonnefoi est 
conscrit à La Rochelle, où il exerce la 
fonction d’instituteur. Il vit dans la soli-
tude, remontant en barque les rues 
noyées et ressassant la dispute qui l’a 
forcé, un an plus tôt, à quitter la ferme 
familiale en Lozère. Le jour où la ville est 

évacuée, Janvier décide de déserter 
pour rentrer chez lui. Par les chemins de 
Charente et de Corrèze, il traverse une 
France minée par les tempêtes, les atten-
tats écologistes et le repli identitaire. Il 
découvre stupéfait un pays persuadé de 
pouvoir encore vivre « normalement »…
La Clodoaldienne Charlotte Dordor 
signe ici son premier roman, une dys-
topie qui retrace l’odyssée de Janvier 
Bonnefoi pour rentrer chez lui et tenter 
de reconstruire sur les ruines. ●

Le Retour de Janvier, Éditions Julliard - 22 €.
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DIDIER BRICE, 
LE THÉÂTRE 
DANS LA PEAU

Comédien et metteur en scène 
chevronné, passé par le 
conservatoire national d’art 
dramatique, Didier Brice est actif 
dans le milieu du théâtre depuis les 
années 1980. S’il fait régulièrement 
des incursions au cinéma et à la 
télévision, son cœur le porte 
irrémédiablement vers le théâtre. 
Celui-ci le lui rend bien : Didier Brice 
remporte le prix du Seul en scène au 
Palmarès du théâtre en 2013, pour 
Le Journal d’un poilu (qu’il a mis en 
scène avec Stéphane Cabel), quatre 
fois nominé aux Molières, il 
décroche en 2016 celui du 
comédien dans un second rôle pour 
À tort ou à raison.

Seul en scène :  
L’Homme sans souci

C réé pour le festival Off 
d’Avignon 2019 et passé 
par le Lucernaire en 
2021, L’Homme sans 

souci, libre adaptation d’un essai peu 
connu de Marivaux – L’Indigent philo-
sophe – poursuit son chemin à Saint-
Cloud dans le cadre de la saison hors 
les murs des 3 Pierrots, le samedi 
18 mars à 20 h 30 dans la rotonde du 
musée des Avelines !

Didier Brice, qui a également écrit la 
pièce, est ici seul sur scène. Véritable 
homme-orchestre, il arrive avec son 
barda sur le dos, proposant au public 
de le suivre dans le montage d’un 
théâtre de rue du XVIIIe siècle. Chan-
sons d’époque, textes d’auteurs anciens 
et contemporains s’entremêlent et 
pendant qu’il travaille à la construction 
de son décor, c’est une vie de théâtre 
et de plaisir qu’il nous raconte. 

À travers le récit de ses joies et de ses 
déboires, de la quête du bonheur, 
l’acteur nous questionne finalement 
sur la puissance de la vocation.

Intégrant le public à son histoire, il 
brouille la limite entre réel et représen-
tation. Un grand moment de théâtre. ●

Plein tarif : 21 € / réduit : 15 € / -12 ans : 12 €.
Réservation conseillée sur www.3pierrots.fr, 
renseignements à 3pierrots@saintcloud.fr
Rotonde du musée des Avelines,  
60, rue Gounod.

Retrouvez saint Clodoald en musique

•  Dans le cadre des commémorations de la naissance de saint Clodoald il y a 1 500 ans, 
venez découvrir La Vie terrible et merveilleuse de Clodoald, à travers la lecture musicale 
proposée par Gilles Martin le 23 mars à l’hôtel de ville et le 6 avril à l’école Fouilleuse à 
20 h 30. Une histoire de résilience et de renaissance ou comment un prince mérovingien 
marqué par la violence et destiné à devenir roi, renonce au pouvoir pour s’ouvrir au monde 
et à la spiritualité.

La Vie terrible et merveilleuse de Clodoald de et par Gilles Martin, (compagnie Point de Rupture).
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements au 01 47 71 53 54 ou à culture@saintcloud.fr 

•  On continue en musique le dimanche 2 avril à 17 h avec un concert organisé par la paroisse 
de Saint-Cloud. Le chœur Fiat Cantus donnera La Passion selon Saint Jean de Bach, 
en l’église Saint-Clodoald (voir p. 38).

Retrouvez toute l’actualité des établissements municipaux dans les pages Agenda (p. 38-39), dans le 
Saint-CloudScope et sur www.saintcloud.fr

1 5 0 0  A N S  D ’ H I S TO I R E

De Clodoald 
à Saint-Cloud

De septembre 2022  
à mai 2023
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UN NOUVEAU CHAMPION À SAINT-CLOUD ! 

Le Clodoaldien Régis Leng a été sacré champion d’Europe de Ju-Jitsu brésilien  
le 26 janvier dernier. Après avoir pratiqué, entre autres, la boxe française et le karaté 
pendant de nombreuses années, ce passionné d’arts martiaux depuis son plus jeune 
âge s’est lancé dans la pratique du Ju-Jitsu brésilien il y a quatre ans. « La pratique du 
Ju-Jitsu est complémentaire à celle du karaté ou de la boxe, explique-t-il. Plus qu’un 
sport de combat, cet art martial qui se pratique avec ou sans kimono est une activité 
de self-defense visant à obtenir l’ascendant sur son adversaire par la soumission. »  
Le champion poursuit en parallèle sa pratique de la boxe et du karaté et s’entraîne 
au Jiu-Jitsu brésilien plusieurs fois par semaine à l’université de Nanterre en plus 
de sa préparation physique classique : course à pied, renforcement musculaire, etc. 
Une vie bien remplie pour Régis Leng dont la carrière professionnelle est également 
très riche. Nous lui souhaitons de nouveaux très beaux palmarès !

Bien-être à la piscine 
des Tourneroches

S tressé ? Fatigué ? Venez 
décompresser à l’Aquazen ! 
Le Pôle Sportif vous pro-
pose de venir vous relaxer 

à la piscine le vendredi 24 mars de 
20 h à 23 h.
Dans une ambiance zen et tamisée, et 
avec une température agréable, profi-
tez de nombreuses activités : aquarelax, 
aquastreching ou encore baptêmes de 
plongée, luminothérapie ou conseils en 
diététique.
Vous pourrez également vous détendre 
tranquillement installé dans un jacuzzi, 
en sirotant un thé ou un jus de fruits, 

sur une chaise longue en feuilletant un 
magazine, ou assis au bord des bassins.
Délassez-vous grâce aux mains 
expertes des masseurs présents : mas-
sages ayurvédiques avec Thierry Jamet 
et Mickaël Ploquin de Bel, anti-âge 
japonais Kobido avec Thao massage, 
modelage oriental avec Channe mas-
sage, chinois Deep Tissue et Abhyanga 
avec la Maison du Mieux-Être (Chris-
tine Remy), relaxant crânien grâce à 
l’Art du soin de soi avec Vivianne 
Lemonnier ou plus traditionnels avec le 
conservatoire supérieur d’ostéopathie. 
Zen, soyons zen aux Tourneroches ! ●

Tarifs : 
•  Avec massage : 15 € en prévente à partir 

du 8 mars/20 € sur place le soir même
•  Sans massage : 10 € en prévente à partir 

du 8 mars ou sur place le soir même 
(Prévente à la piscine des Tourneroches 
uniquement, jusqu’au 23 mars)

Condition d’entrée : 16 ans révolus
Renseignements au 01 47 71 54 33.
Piscine des Tourneroches.
17, rue du Mont-Valérien.

Saint-Cloud magazine - mars 2023

P. 26

SPORTS



RECYCLEZ VOS  
BALLES DE TENNIS !

L’UAS Tennis et l’association 
Saint-Cloud sans Plastique avec le 
soutien de la Ville, s’associent dans 
la mise en place de deux actions 
durables : la récupération des 
couvercles de boîtes de balles de 
tennis et bouchons en plastique au 
profit de l’association Handi-Cap 
Prévention, et l’Opération Balle 
Jaune mise en place par la 
Fédération Française de Tennis qui 
permet de recycler les balles de 
tennis usagées pour les transformer 
en sols sportifs. Participez vous aussi 
à cette opération en déposant vos 
boîtes de balles de tennis, 
bouchons en plastique et balles de 
tennis usagées dans les bacs qui 
seront installés à partir du 6 mars 
aux tennis des Coteaux et des 
Tennerolles. À vous de jouer !

PARTICIPEZ 
À L’ECOTRAIL

La prochaine édition de l’EcoTrail 
aura lieu le samedi 18 mars dans le 
Domaine national de Saint-Cloud. 
Au programme : marche nordique 
10 ou 18 km, trails 10, 18, 30, 45 
ou 80 km.

Renseignements et inscription 
sur ecotrailparis.com

Vacances sportives
Un mini-camp pour les ados

L’École des Sports organise, du lundi 24 
au vendredi 28 avril un camp itinérant 
VTT pour les adolescents entre 12 et 15 
ans sportifs et à l’aise à vélo. Seize jeunes 
partiront de Saint-Cloud en VTT pour-
suivre un parcours qui leur permettra de 
découvrir Versailles et ses environs. 
Hébergés en tentes dans un camp de 
base situé dans un camping trois étoiles 
avec piscine chauffée, ils participeront 
à la préparation des repas et appren-
dront les règles de vie en communauté. 
Le groupe sera encadré sur la route par 
trois éducateurs de la Ville ainsi que par 
une personne chargée de l’assistance.
Modalités d’inscription : Test d’ai-
sance en VTT et inscription le samedi 
18 mars à 10 h dans la cour de l’école 
du Centre. Un questionnaire médical 
et le dossier d’inscription seront à rem-
plir et signer sur place.
Il est impératif de posséder un compte 
sur l’Espace famille pour le règlement 
du séjour.
Les tentes, casques et vélos sont four-
nis par l’École des Sports.
Tarif unique : 400 € pour cinq jours et 
quatre nuits.

Renseignements auprès du Pôle Sportif au  
01 47 71 54 33 ou à polesportif@saintcloud.fr
13, place Charles-de-Gaulle.

Inscriptions aux  
stages de printemps

Le Pôle Sportif organise trois stages 
pendant les vacances de printemps :
•  Du 24 au 28 avril, pour les 8-12 ans : 

stage aquatique - kayak avec initia-
tion au water-polo, palme/masque/
tuba, sauvetage à la personne et des 
sorties kayak, et stage multisports au 
gymnase des Tourneroches (test 
d’aisance aquatique obligatoire et 
gratuit à réaliser à la piscine aux 
horaires d’ouverture au public).

•  Du 2 au 5 mai, pour les 6-12 ans : 
stage tir à l’arc / golf et multisports 
au gymnase Fouilleuse avec deux 
sorties prévues. 

Inscription à partir du 6 mars via votre 
Espace Famille. Renseignements auprès  
du Pôle Sportif au 01 47 71 54 33  
ou 01 47 71 53 63 ou à  
polesportif@saintcloud.fr
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Venu du Louvre, Brice Mathieu aborde cet autre domaine royal avec la double 
ferveur de l’historien et de l’administrateur.

Q uand le DRH du musée 
du Louvre a annoncé à 
ses collègues et amis 
q u ’ i l  é t a i t  n o m m é 

administrateur du Domaine national 
de Saint-Cloud, la plupart ont ouvert 
des yeux ronds. Certains ont pensé au 
18 Brumaire, les plus jeunes ont évo-
qué Rock en Seine, beaucoup décou-
vraient qu’il y avait une vie au-dessus 
du tunnel de Saint-Cloud… Face à 
cette méconnaissance globale, déjà 
de nombreuses questions et axes de 
travail jaillissaient dans l’esprit du nou-
vel administrateur.

Du Louvre à Saint-Cloud

Brice Mathieu est arrivé au Louvre en 
tant que magasinier préposé aux des-
sins, en parallèle de son cursus d’his-
toire. Après l’obtention de son master II 
consacré au musée du Louvre durant 
la Seconde Guerre mondiale, il choisit 
une carrière dans l’administration en 
devenant secrétaire-assistant puis res-
ponsable administratif et financier, 
rattaché à la Direction générale 
jusqu’en 2013. Il est ensuite nommé 
directeur par intérim de la recherche 
et des collections puis adjoint à la 
directrice de cette même entité : déjà, 
sa double appétence pour la recherche 
et l’administration lui ouvre des portes 
diverses au sein de l’institution.

Nommé en 2016 directeur délégué du 
projet de centre de conservation de 
Liévin, dans le Pas-de-Calais, il super-
vise la construction du centre, en pré-
pare le fonctionnement quotidien 
(budget et recrutement) et planifie le 
déménagement des 100 000 œuvres 
alors menacées, à Paris, par le risque 
de crue centennale de la Seine. Les 
premières des 120 rotations de 
camions ont lieu dès octobre 2019 et 
se poursuivent après une brève inter-
ruption l iée au confinement de 
mars 2020. Une fois ce projet mené à 
bien, Brice Mathieu retourne à Paris 
pour devenir directeur des ressources 
humaines, à la tête d’une équipe de 65 
personnes qui gèrent le recrutement 
et la carrière des 2 400 agents du 

Louvre. Mais le confinement a permis 
à Brice Mathieu de se découvrir une 
véritable passion pour le paysagisme, 
l’horticulture et le jardinage ! Quand il 
apprend que le Centre des monu-
ments nationaux cherche un nouvel 
administrateur pour le Domaine de 
Saint-Cloud, il se porte aussitôt candi-
dat, ravi de faire converger ses diffé-
rentes compétences, y compris cet 
attrait pour l’art du paysage : ce chan-
gement de voie lui apparaît comme 
une évidence.

Donner une image 
au Domaine

Au milieu des 460 hectares du parc, 
où travaillent 75 personnes, Brice 
Mathieu se donne pour mission de 
mieux comprendre ce lieu inclassable, 
et de le faire connaître dans toute sa 
complexe identité. « Ce domaine sans 
château est avant tout un lieu où l’on 
passe : forêt, jardins à la française et 
à l’anglaise, sont traversés par une 
autoroute et deux voies ferrées ! », fait 
remarquer le nouvel administrateur, 
stimulé par ce nouveau défi. Comment 
construire l’image du Domaine et la 
communiquer au public ? Soucieux de 
cultiver l’identité singulière de ce 
grand jardin protéiforme qui est aussi 
un lieu de vie quotidienne, Brice 
Mathieu jongle entre les contraintes 

Ce domaine sans château 
est avant tout un lieu 
où l’on passe : forêt, 

jardins à la française et à 
l’anglaise, sont traversés 

par une autoroute 
et deux voies ferrées !

Brice Mathieu,
nouvel administrateur 
du Domaine national
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domaniales et les difficultés quoti-
diennes de gestion, aux confins des 
sphères d’influence de l’État, proprié-
taire, et des villes limitrophes qui ont 
toutes un lien particulier avec le 
Domaine. Il souhaite d’abord mieux 
connaître les quelques millions de visi-
teurs qui fréquentent le Domaine, à 
partir d’une étude de publics qui per-
mettra de savoir d’où viennent les 
habitués et les touristes d’un jour, ce 
qu’ils attendent, ce qu’ils voudraient 
voir amélioré…

Un cap et des projets

Pour que ce public s’approprie encore 
davantage les lieux, l’image d’un lieu 
voué à la détente et au sport, à la 
contemplation et à la convivialité, doit 
être confortée : différents projets 
s’ébauchent, comme une fête des 
plantes annuelle, du spectacle vivant 
avec des représentations théâtrales 
près du bassin du Fer à cheval… Ces 
projets, Brice Mathieu veut les conce-
voir en lien avec les différentes ins-
tances, les faisant dialoguer dans un 
souci de complémentarité et non un 
esprit de concurrence stérile. Dans ce 
cadre, des sujets émergent, en écho 
aux grands projets alentour, comme le 
réaménagement de la RD7 par le 
Département ou la création du musée 
du Grand Siècle : les circulations des 

voitures et des cyclistes, par exemple, 
font l’objet de réflexions visant à amé-
liorer les continuités de parcours avec 
les villes limitrophes.
Sur le décor du Domaine lui-même, 
outre le futur bicentenaire du jardin du 
Trocadéro, en 2024, le projet de res-
tauration de la Grande Cascade de 
l’architecte Le Pautre, ce grandiose 
vestige des grandes heures du 
Domaine, est déjà lancé : il permettra, 
outre les travaux de consolidation 
nécessaires, de mieux mettre en valeur 

la fontaine monumentale en repensant 
l’environnement paysager.
« Administrer, organiser, faire avan-
cer », tel est le triptyque dont Brice 
Mathieu fait sa devise pour aborder 
aussi bien les grands enjeux de l’avenir 
du Domaine que les sujets plus terre-
à-terre qui participent aussi de cette 
identité à construire et à diffuser. À la 
barre du grand vaisseau privé de son 
château, le nouveau capitaine fixe un 
cap ambitieux et pragmatique à la fois, 
pour cingler vers l’avenir. ●
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La chapelle  
Marie-Antoinette, témoin 
de l’histoire de Saint-Cloud
Après l’extérieur en 2013, c’est l’intérieur de la chapelle de la place Silly qui 
va bénéficier d’une restauration complète en 2023-2024.

V ous l’avez peut-être déjà 
visitée lors des Journées 
du Patrimoine, et vous en 
connaissez sûrement la 

façade : la chapelle Marie-Antoinette, 
place Silly, fait partie du décor familier 
des Clodoaldiens. Seule lauréate, dans 
les Hauts-de-Seine, de la Mission du 
Patrimoine pour 2022, la chapelle va 
bénéficier d’une aide de 100 000 euros 
grâce au Loto du Patrimoine, lancé en 
2017 par Stéphane Bern pour sauver 
le patrimoine menacé de ruine.

L’hospice de la Charité

Le destin de la chapelle est intimement 
lié à celui de l’hôpital, fondé à Saint-
Cloud en 1208. Installé au XVIIe siècle 
dans une dépendance du château du 
duc d’Orléans, donnant dans l’actuelle 
rue d’Orléans, l’hospice de la Charité 
est vendu, comme l’ensemble du 
domaine, à la reine Marie-Antoinette en 
1784. La Reine conçoit le projet d’agran-
dir et de moderniser l’hospice et d’y 
adjoindre une chapelle. L’emplacement 
choisi est la place du Meurtray (actuelle 
place Silly), où des bâtiments existants 
sont confiés au Premier architecte du 
Roi pour être remaniés et agrandis.

Richard Mique,  
Premier architecte du Roi

L’architecte Richard Mique (1728-1794), 
seigneur d’Heillecourt, fils et petit-fils 
d’architectes lorrains, entre au service 
de Stanislas, roi déchu de Pologne et 

duc de Lorraine et de Bar, pour mener à 
bien ses projets d’embellissement de 
Nancy et Lunéville, dans le goût néo-
classique inspiré de l’architecture gréco-
romaine redécouverte à la Renaissance.

Remarqué par la fille du roi Stanislas, 
Marie Leszczynska, reine de France, 
Richard Mique se voit confier en 1766 
l’édification d’un vaste couvent à Ver-
sailles – les bâtiments abritent actuel-
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lement le lycée Hoche. La renommée 
de l’architecte s’en trouve confortée et 
il est nommé Premier architecte du Roi, 
succédant ainsi à Ange-Jacques 
Gabriel. Il conçoit les aménagements 
du château de Versailles, notamment 
le théâtre de la Reine, un pavillon et le 
temple de l’Amour dans le jardin anglais 
du Petit Trianon, et tous les bâtiments 
du hameau de la Reine. En 1785, Marie-
Antoinette lui commande des modifi-
cations à apporter au château de 
Saint-Cloud, puis en 1788, lui confie, 
donc, le projet d’hospice et de chapelle 
au cœur du village de Saint-Cloud.

Richard Mique sera victime de la 
« conspiration des prisons », le plan 
d’élimination mis en œuvre par le 
Comité de sûreté publique durant la 
Terreur pour purger les prisons de Paris 
des ennemis politiques. Arrêté avec 
son fils, accusé d’avoir conspiré pour 
sauver la Reine, il sera guillotiné avec 
lui le 9 juillet 1794, moins de trois 
semaines avant la chute de Robes-
pierre et la libération des prisonniers…

Les derniers feux 
de l’Ancien Régime

De ce projet d’hospice moderne cher à 
Marie-Antoinette, seule subsiste la cha-
pelle. La façade se distingue par la 
sobriété de ses murs lisses, d’où se 
détachent seulement les deux colonnes 
doriques encadrant la porte, une frise 
classique, alternant triglyphes et 
métopes, et un fronton où l’absence de 
bas-relief contribue à l’impression de 
pureté architecturale. À l’intérieur, l’éclai-
rage zénithal, tombant de l’oculus per-
çant le centre de la coupole, révèle le 
dépouillement stylistique de la nef octo-
gonale, où se détachaient, dans le 
chœur, un autel d’époque Louis XIV et 
une Vierge de pitié de Lubin Baugin, 
peintre classique connu pour ses natures 
mortes et ses toiles à sujet religieux.
La chapelle n’a pas pu être consacrée 
avant la tempête révolutionnaire, et ne 
l’a jamais été par la suite. Au début de la 
Restauration, le maire de Saint-Cloud, 
Abraham Silly, ajoute à la façade une ins-
cription en hommage à la Reine : « Cha-
pelle royale de l’hospice fondée en 1787 
par S. M. Très Chrétienne Marie-Antoi-
nette, reine de France et de Navarre ».

Ayant échappé aux incendies métho-
diquement allumés dans toute la ville 
par les soldats prussiens en 1871, elle 
abritera dès 1877 un tableau d’Édouard 
Dantan, La Vocation des apôtres 
Pierre et André : face au refus par l’État 
d’acquérir son tableau, Dantan l’avait 
offert à la supérieure de l’hospice de 
Saint-Cloud. Aujourd’hui, la toile est en 
dépôt au musée des Avelines.

Renaissance de la chapelle

Classée au titre des Monuments histo-
riques en 1979, la chapelle a pourtant 
été transformée en bureaux, puis des 
archives y ont été entreposées… En 
2013, dans le cadre de l’opération de 
modernisation du site hospitalier de 
Saint-Cloud, l’extérieur et le toit ont été 
restaurés. Aujourd’hui, c’est donc l’inté-
rieur qui fera l’objet de soins attentifs, 
avec une restauration exhaustive, 
supervisée par l’architecte des Bâti-
ments de France, pour un coût estimé 
à 500 000 euros environ. Outre le sou-
tien de la Mission Patrimoine, une sous-
cription publique devrait être lancée 
prochainement, ainsi qu’un appel à des 
mécènes clodoaldiens, afin que la cha-
pelle devienne un lieu de recueillement 
pour les patients et leurs familles, et 
peut-être aussi un lieu culturel. Cet édi-
fice modeste mais à la valeur patrimo-
niale indubitable, un des rares vestiges 
contemporains du château disparu, 
mérite de retrouver bientôt son éclat 
originel. ●

Si le projet de restauration  
vous intéresse, n’hésitez pas à  
vous manifester à suggestion@ch4v.fr

Charles Pierre Léon Maindron (1861-1940)
[Chapelle de l’Hospice décorée],  

entre 1880 et 1927
Photographie

Saint-Cloud, musée des Avelines.

Vue d’ensemble de l’intérieur  
dans son état actuel
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La Demeure : le corps des femmes à l’honneur

La Demeure, centre de beauté et de 
santé intégrative et le collectif d’ar-
tistes clodoaldiens ART en VUE s’asso-
cient pour mettre à l’honneur la santé 
et le corps des femmes. 
Créée il y a cinq ans afin de prendre 
soin des corps qui peuvent être abî-
més par la maladie, la Demeure réunit 
dans un même lieu des professionnels 
de l’esthétique, de la coiffure, des thé-
rapeutes psychocorporels, des soi-
gnants et des technologies de pointe 
(bassin de flottaison, grotte de sel, 
etc.). Pour marquer son engagement 
auprès des femmes, l’institut ouvre 
ses portes du 13 au 26 mars avec une 
thématique commune : un corps en 
harmonie avec son environnement.

À ne pas manquer :
• Du 13 au 26 mars :  exposition 

d’œuvres des artistes d’ART en VUE. 
Le 15 mars, de 13 h à 17 h : rencontre 
avec les artistes,

• 13 mars :  Je m’occupe de ma 
demeure et de la nôtre, soirée de 
lancement à partir de 19 h, cocktail 
et expérience en vibration avec Le 
son en mouvements (tarif : 10 €),

• 16 mars : OHM-Women in peace, 
expérience participative avec de 
nombreux intervenants dont Tony 
Gomez, Olivier Védrine et plusieurs 
médecins : performance artistique et 
temps d’échange.

Ateliers sur inscription au 09 86 53 53 53 
ou à clublademeure@gmail.com,  
dans la limite des places disponibles.
Renseignements : lademeureclub.fr
23-25, rue du Docteur-Desfossez.

Ève Mallet Mire :  
entre architecture  
d’intérieur et design

A ttirée depuis toujours par 
l’architecture d’intérieur 
et la décoration, c’est 
après avoir passé qua-

torze ans à des postes de responsable 
marketing qu’Ève Mallet Mire décide 
de revenir à sa passion première. Fille 
d’artistes plasticiens et petite-fille de 
joailliers, la création et l’entrepreneuriat 
sont dans l’ADN familial. C’est au Stu-
dio des Arts Déco à Paris qu’elle obtient 
un diplôme d’architecte d’intérieur et 
de décoratrice avant de lancer son 
agence en 2021. « J’aime créer des 
ambiances uniques qui ressemblent à 
mes clients sans perdre de vue la fonc-
tionnalité des lieux ou le confort des 
meubles que je dessine. J’ai à cœur de 
minimiser mon impact environnemen-
tal ; pour cela je travaille avec des 
artisans locaux et de qualité dont cer-

tains labellisés comme la tapissière 
Solène Halna du Fretay ou l’ébéniste 
Benoît Drouault. L’écoute et l’échange 
sont à la base de mon approche qui 
allie créativité, esthétique et praticité. 
Cela me permet de cerner les besoins 
d’agencement et de rénovation de 
mes clients avec des solutions sur 
mesure. Je propose également des 
coachings déco et du home staging. »

Membre actif de TP’UP92, Femmes 
qui bougent et du Café des Pros, l’ar-
chitecte et designer est très impliquée 
dans la vie économique locale, avec un 
souhait : faire rayonner les savoir-faire 
clodoaldiens ! ●

Renseignements au 06 65 58 13 55  
ou à e.malletmire@gmail.com 

 @eve.malletmire 
35, rue du Mont-Valérien.

2022
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Renseignements :  
service Jeunesse 
01 47 71 53 55
www.saintcloud.fr/jeunesse www.saintcloud.fr

Avec la Ville, réalise ton projet !

Défi sportif

Culture 

& patrimoine

Bourses 
initiatives jeunes

Tu as entre 15 et 25 ans 
      et un projet en tête ?
Dépose un dossier et viens présenter ton projet à un jury, 
tu pourras peut-être obtenir une aide de la ville pouvant 
aller jusqu’à 1000 €

Ouverture à l’Europe 
et au Monde citoyenneté

Solidarité

Humanitaire
développement

durable
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Bourses Initiatives 
Jeunes : propose 
ton projet !

G râce aux Bourses Initia-
tives Jeunes, la Ville 
apporte une aide finan-
cière, pédagogique et 

technique aux projets à but humani-
taire, culturel, scientifique, social, spor-
t if…, aussi  bien en France qu’à 
l’étranger, proposés par les jeunes de 
15 à 25 ans, habitant, travaillant ou étu-
diant à Saint-Cloud.
Le projet doit couvrir un ou plusieurs 
des thèmes suivants :
• développement durable,
• solidarité, citoyenneté et intergéné-

rationnel,
• ouverture à l’Europe et au monde,
• culture et patrimoine,
• défi sportif.
« Les Bourses Initiatives Jeunes favo-
risent la responsabilisation, l’autono-
misation et l’implication dans la vie 
sociale des jeunes, tout en encoura-
geant l’expression de leurs talents. 
Pour faciliter la préparation du dos-
sier, la formalisation et la rédaction du 
projet, les jeunes peuvent bénéficier 
d’un accompagnement du service 
Jeunesse de la Ville » explique Edith 
Sagroun, conseillère municipale délé-
guée à la Jeunesse.

Tu souhaites présenter ton projet ? Télé-
charge le dossier sur www.saintcloud.fr 
ou retire-le auprès du service Jeunesse, 
puis envoie-le à : Monsieur le Maire de 
Saint-Cloud, service Jeunesse, 13, 
place Charles-de-Gaulle, 92210 Saint-
Cloud.
Tu as jusqu’au 23 mars pour t’ins-
crire ! ●

Renseignements auprès du service 
Jeunesse au 01 47 71 53 55,  
à jeunesse@saintcloud.fr  
ou sur www.saintcloud.fr

RETOUR SUR

Les 18 et 25 janvier, les accueils 
de loisirs des écoles maternelles 
et élémentaires de la Ville ont 
organisé une collecte de livres 
et de vêtements. L’intégralité des 
dons a été distribué à la Maison 
de l’Amitié. Un grand merci à tous 
pour ce beau geste !

Le 25 janvier, l’APAJ (Accueil 
Prévention Animation Jeunes) 
proposait sa traditionnelle galette 
des rois et présentait ses vœux, 
en présence du Maire et d’élus 
du Conseil municipal. Un moment 
de partage qui a permis de mettre 
en lumière les jeunes et les projets 
solidaires soutenus par l’association. 
Un grand bravo aux jeunes et aux 
éducateurs.

PORTES OUVERTES

Rendez-vous le samedi 11 mars de 9 h à 
13 h pour une journée portes ouvertes à 
la maternelle de l’école allemande (7, 
rue de Garches).

Vous souhaitez que votre enfant intègre 
l’école allemande à la rentrée 
2023/2024 ? Vous avez jusqu’au 31 mai 
pour l’y inscrire. Contactez Anette Gros 

pour obtenir toutes les informations 
nécessaires à anette.gros@idsp.fr

Renseignements au 01 46 02 85 68 ou 
sur www.idsp.fr – IDSP, 18, rue Pasteur.
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Booster son entreprise !
Aider les petites entreprises à se développer, c’est une des missions de 
Saint-Cloud Entreprises qui propose, cette année encore, des outils pour 
relever le défi !

L es Villes de Saint-Cloud et 
de Vaucresson se sont rap-
prochées, par le biais de 
Saint-Cloud Entreprises et 

de l’association Femmes Qui Bougent, 
pour proposer aux jeunes entreprises, 
indépendants, TPE et PME un parcours 
d’accompagnement pour développer 
leur activité professionnelle. En 2022, 
un premier cycle de quatre ateliers sur 
la thématique « Oser, Entreprendre, 
Réussir » a permis à plus de 100 d’en-
treprises d’être guidées dans la mise en 
place de leur politique commerciale.

2023 : Concrétiser, 
Développer, Communiquer !

À partir de ce mois-ci, un nouveau cycle 
d’ateliers est programmé, toujours dans 
l’optique de booster son entreprise, 

avec, comme l’an dernier, le soutien des 
associations Salveterra et TP’UP 92 ! Un 
projet soutenu à Saint-Cloud par Fran-
çoise Askinazi, adjointe au maire délé-
guée au Développement économique, 
au commerce et à l’artisanat et par Ber-
trand Jacquel, conseiller municipal 
délégué au Développement écono-
mique de Vaucresson. « Quatre ateliers 
thématiques seront animés par des 
professionnels dans leurs domaines 
respectifs pour transmettre aux entre-
preneurs et chefs d’entreprise des clés 
pour développer leurs entreprises » 
explique Françoise Askinazi.
Premier rendez-vous mardi 21 mars à 
9 h au centre culturel La Montgolfière 
à Vaucresson avec l’atelier « Du projet 
à la conception de votre stratégie », 
proposé par Marc-Antoine Parrinello, 
spécialiste en stratégie opérationnelle 
et prospection commerciale, à la tête 

Atelier du cycle « Oser, Entreprendre, Réussir ».
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de AAA Paris*. « Cet atelier a pour 
objectif d’aider les entrepreneurs à 
faire face aux doutes, aux difficultés de 
la conjoncture et appréhender les dif-
férentes étapes à franchir lors de la 
croissance de leurs activités, en trans-
formant chaque nouvel obstacle en 
opportunité pour se développer, 
explique Marc-Antoine Parrinello. Cet 
atelier leur permettra de mieux 
connaître les attitudes à avoir et les 
méthodes à respecter pour atteindre 
les différents stades de croissance. » Un 
rendez-vous interactif sous forme d’ate-
liers pour mettre toutes les chances de 
son côté. « Ce premier atelier fait le lien 
avec le programme de l’an dernier qui 
a accompagné les entreprises dans la 
construction de leur projet. Nous allons 
continuer avec un programme sur 
mesure pour nos chefs d’entreprises », 
conclut Françoise Askinazi.

Garder le lien pour  
avancer ensemble

Vous venez de créer votre entre-
prise ou vous voulez la développer ? 
Profitez de cet accompagnement et 
rejoignez cette communauté d’entre-
prises fédérée au travers du compte 
LinkedIn de l’événement.  « Il permet-
tra aux membres de découvrir les dis-
posit i fs d’accompagnement et 
d’échanger avec les intervenants. Une 
soirée de storytelling clôturera avec 
l’ensemble des participants l’année 
d’accompagnement » expliquent 
Adrec Zaidner et Béatrice Blanc, res-
pectivement directeurs du Dévelop-
pement économique et de l’emploi de 
Saint-Cloud et Vaucresson.

Les ateliers 

Mardi 21 mars à 9 h.
Du projet à la conception de votre 
stratégie avec Marc-Antoine Parri-
nello, spécialiste en stratégie opéra-
tionnelle et prospection commerciale. 
Centre culturel La Montgolfière, ave-
nue Jean Salmon-Legagneur.
À Vaucresson (durée : 2 h 30).
Mardi 16 mai.
Adapter sa communication avec 
Nadine Szyf-Beley (posture) et Nicolas 
de Poix (marketing digital).
À Saint-Cloud.
Mardi 20 juin.
Entreprendre c’est aussi piloter avec 
Sylwia Galardo.
À Vaucresson.

Mardi 10 (ou 17 octobre).
Détox ou comment concilier vie pri-
vée et vie professionnelle avec la 
coach Dalila Abgrall et la sophrologue 
Catherine Auguste.
À Saint-Cloud.
Mardi 28 novembre.
Soirée de fin de cycle avec le concours 
de storytelling et networking propo-
sée par David Hasday et Stéphane 
Boutet.
À Vaucresson. ●
*Activer, Acquérir, Animer

Renseignements et inscription  
au 01 46 02 46 58 ou à developpement.
eco@saintcloud.fr 
Saint-Cloud Entreprises, Espace Emploi,  
4, rue du Mont-Valérien.

PRIX DE L’INNOVATION

Depuis 2016, le Prix de l’Innovation  
de Pais Ouest La Défense a pour 
but de connecter, de faciliter et  
de diffuser l’innovation sur le  
territoire et de donner les clés  
de réussite aux entrepreneurs :  
la 4e édition est lancée ! Cette 
opération valorise et récompense 
les initiatives positives, qu’elles  
soient celles de start-ups, d’acteurs  
de l’économie sociale et solidaire, 
d’associations ou d’entreprises 
françaises déjà établies. Avec la 
volonté de récompenser les projets 
les plus innovants de l’année, Paris 
Ouest La Défense décernera six prix 
en juin prochain, dans trois catégories : 
impact, ville durable, collaborations 
territoriales.

Candidatez avant le 17 mars  
et tentez d’obtenir :
•  un accompagnement pour une 

expérimentation avec une collectivité 
si un besoin/intérêt est partagé,

•  un parcours personnalisé  
de réseautage,

• un prix de 1 000 €,
•  un pack communication via  

la parution dans les médias selon  
votre activité.

Critères d’éligibilité et dépôts de 
candidatures : https://lecatalyseur.
pold.fr/prix-de-l-innovation-pold

Si vous êtes 
sélectionné, vous 
aurez l’occasion 
de pitcher courant 
avril. Remise des 
prix en juin.

APÉRO NETWORK !

Les entreprises clodoaldiennes étaient invitées à se retrouver 
pour un moment de convivialité lors du premier Apéro 
Network de l’année organisé par Saint-Cloud Entreprises au 
Bistrot de Saint-Cloud le 2 février dernier. L’occasion pour tous 
d’échanger et de se retrouver ! 
Prochain rendez-vous le 13 avril !

Renseignements  au 01 46 02 46 58  
ou à developpement.eco@saintcloud.fr   
Saint-Cloud Entreprises, Espace Emploi, 4, rue du Mont-Valérien.

Saint-Cloud magazine - mars 2023

P. 35

ENTREPRENDRE



Toujours plus  
haut avec l’IME  
Léonce Malécot

L’ institut médico éducatif 
(IME) Léonce Malécot, 
géré par l’association 
Les Papillons blancs de 

la Colline accueille à l’année 63 jeunes 
de 8 à 20 ans en externat et internat. 
Depuis 1972, l’IME accompagne ces 
jeunes – porteurs d’une déficience 
intellectuelle, d’un trouble du spectre 
autistique ou psychique – grâce à une 
équipe pluridisciplinaire d’une cin-
quantaine de personnes.
Les journées sont rythmées par des 
temps éducatifs, pédagogiques, spor-
tifs et thérapeutiques afin de leur per-
mettre de s’autonomiser et de développer 
les compétences sociales pour qu’ils 
s’épanouissent et s’intègrent au maxi-
mum dans le monde qui les entoure.
Natation, judo, foot (avec la fondation 
PSG), rugby (avec le Stade Français) 
ou encore VTT ; le panel des activités 
sportives est large.
L’arrivée d’Aimée Roumieh, psycho-
motricienne, a permis la mise en place 
d’une nouvelle médiation : l’escalade. 
Atelier psychomoteur complet, l’esca-
lade sollicite aussi bien les capacités 
physiques que cognitives et la com-
munication. 
Charline Lolon Garnier, directrice de 
l’IME Léonce Malécot détail le : 

« Grâce à la Ville de Saint Cloud, nous 
avons pu dans un premier temps pra-
tiquer l’escalade en extérieur. Depuis 
septembre, grâce au soutien de 
l’équipe pluridisciplinaire de l’IME et 
à un financement nous avons notre 
propre mur dans l’établissement. Les 
jeunes par petits groupes peuvent 
apprendre et se familiariser aux joies 
de la grimpe. Cette nouvelle discipline 
est encadrée par la psychomotri-
cienne ainsi que par Marine Blanchet 
et Alban Pilon, éducateurs sportifs. Par 
ailleurs, nous participons depuis deux 
ans au championnat régional d’Île-
de-France d’escalade adaptée. C’est 
un moment fort pour les jeunes qui 
prennent confiance en leurs capaci-
tés et en eux, mais surtout une belle 
reconnaissance de leur volonté témoi-
gnée au quotidien. Le 12 janvier der-
n i e r  n o u s  a vo n s  e u  l e  p l a i s i r 
d’accueillir Capucine Viglione, cham-
pionne d’Europe de vitesse et plu-
sieurs fois championne de France 
pour l’inauguration de notre mur. 
Nous avons vécu un véritable moment 
de partage et de complicité. Une 
plaque a été apposée sur le mur d’es-
calade af in  d’ immortal iser ce 
moment. »
L’association Les Papillons blancs de la 
Colline gère une trentaine d’établisse-

ments et services (foyers, IME, etc.) et 
ESAT (établissement et services d’aide 
par le travail) dans les Hauts-de-Seine 
afin de soutenir, développer et amélio-
rer l’accueil et la vie des personnes en 
situation de handicap mental et de leur 
famille. ●

Renseignements auprès de l’association  
Les Papillons blancs de la Colline au  
01 46 02 51 98, à association@papcolline.org
IME Léonce Malécot,  
32, avenue Duval-Le-Camus 
01 47 71 15 21 – ime.malecot@papcolline.org

MARS BLEU : 
DÉPISTAGE DU  
CANCER COLORECTAL

Le cancer colorectal est le 3e cancer 
le plus fréquent et le 2e le plus 
meurtrier. Un dépistage régulier 
peut en limiter la gravité. Vous avez 
entre 50 et 74 ans ? Vous pouvez 
bénéficier d’un dépistage gratuit 
tous les deux ans. 

Parlez-en à votre médecin,  
votre pharmacien ou contactez  
le CRCDC-IDF des Hauts-de-Seine 
au 0 800 73 24 25, à  
contact92@depistage-cancers-idf.fr 
ou sur www.depistage-cancers-idf.org

Capucine Viglione entourée des jeunes et de l’équipe de l’IME 
Léonce Malécot.

P. 36

SANTÉ



Le Bus Santé Femmes à votre écoute 

Le Bus Santé Femmes est un dispositif 
itinérant mis en place par les Départe-
ments des Hauts-de-Seine et des Yve-
lines et de l’Institut des Hauts-de-Seine 
en partenariat avec la Région Île-de-
France et la RATP. Ce bus de préven-
tion propose un accompagnement 
aux femmes isolées et/ou vulnérables. 
Sans rendez-vous, elles peuvent gra-
tuitement et anonymement rencontrer 
une équipe de professionnels : préven-
tion santé (contraception et médecine 
générale), dépistages (auditif, visuel, 
cholestérol, diabète), entretiens psy-
chologiques, prévention des violences 

faites aux femmes, accès aux droits ou 
accompagnement de la vie quoti-
dienne. Il sera présent à Saint-Cloud le 
mercredi 19 avril de 10 h à 13 h 30 au 
65, boulevard de la République, en 
face du Monoprix. N’hésitez pas aller 
à la rencontre des professionnels pré-
sents pour vous aider.
Le DAC 92 centre (Dispositif d’Appui 
à la Coordination) interviendra égale-
ment pour présenter le dispositif 
« après-cancer », et proposer des 
conseils dans les domaines de la dié-
tétique et de la nutrition. ●

Des centres de santé  
en plein développement

UNE JONQUILLE 
CONTRE LE CANCER : 
MOBILISEZ-VOUS POUR 
LA RECHERCHE !

L’Institut Curie lance sa campagne 
nationale de mobilisation Une 
Jonquille contre le Cancer, du  
14 au 26 mars avec l’ambition de 
collecter plus d’un million d’euros 
pour soutenir la recherche et 
l’innovation. 
•  Du lundi 13 au vendredi 17 mars : 

ventes solidaires aux entrées de 
l’Institut Curie à Paris et à Saint-
Cloud. Le Rotary proposera à 
cette occasion une vente de 
jonquilles les 17 et 18 mars.

•  Du mardi 14 au dimanche 
26 mars : challenge connecté 
« La Course de la Jonquille  
Contre le Cancer ». Pour chaque 
kilomètre parcouru un euro 
reversé à l’Institut. 
L’objectif : dépasser 
les 450 000 km 
parcourus lors de 
l’édition 2022 !

Renseignements  
au 01 56 24 55 66, 
à jonquille@curie.fr  
ou sur www.unejonquille 
contrelecancer.fr

•  Implanté dans toute la France, Inwe-
care a ouvert un établissement plu-
ridisciplinaire de santé au 14, 
boulevard Senard. Un endocrino-
logue, un pneumologue, un pédiatre, 
trois médecins généralistes, une 
sage-femme échographiste, une 
infirmière, un ostéopathe et une psy-
chologue sont à votre disposition. ●

Prise de rendez-vous sur www.doctolib.fr

•  Le 3 février, Ma Maison Médicale a 
inauguré ses nouveaux locaux au 14, 
rue Preschez en présence du Maire 
et d’élus du Conseil municipal. Ma 
Maison Médicale accueille une 
équipe pluridisciplinaire libérale et se 
divise maintenant sur deux sites, afin 
de mieux accueillir les patients : 

• Au 40, rue Gounod : les docteurs 
Ruiz (qui assure aussi des consulta-
tions en traumatologie du sport) et 
Lebkowski nouvellement arrivés, 
deux sage-femmes, deux infirmiers 
et un ostéopathe.

• Au 14, rue Preschez : deux médecins 
généralistes, deux internes en méde-
cine générale et une diététicienne.

Renseignements et prise de  
rendez-vous sur mamaisonmedicale.fr 
et sur www.doctolib.fr

Inauguration de Ma Maison Médicale le 3 février.
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SPECTACLE
Samedi 18 mars  
à 20 h 30
L’Homme sans souci (voir p. 25).
Plein tarif : 21 € / réduit : 15 € 
- 12 ans : 12 €
Réservation conseillée sur www.3pierrots.fr
Rotonde du musée des Avelines

MUSIQUE
Samedi 18 mars à 18 h 30
Concert baroque.
Plein tarif : 10 € / réduit : 8 €  
- 12 ans : 5 €
Renseignements au 01 47 71 08 74  
ou sur www.conservatoiresaintcloud.com
Auditorium du conservatoire

Jeudi 23 mars à 20 h 30
La Vie terrible et merveilleuse de Clodoald 
Lecture musicale de et par Gilles Martin 
dans le cadre de l’événement De Clodoald 
à Saint-Cloud, 1 500 ans d’histoire.
Renseignements au 01 47 71 53 54 
Entrée libre 
Hôtel de ville
(Et jeudi 6 avril à 20 h 30 à l’école Fouilleuse)

Samedi 25 mars à 16 h
La danse au piano : musique des ballets 
russes, concert par Gilles Bérard.
Libre participation
Renseignements et réservation  
au 01 46 02 67 18 ou sur  
www.musee-saintcloud.fr
Musée des Avelines

Dimanche 2 avril à 17 h 
La Passion selon Saint Jean de Johann - 
Sebastien Bach par l’orchestre, les solistes 
et le chœur Fiat Cantus, dans le cadre  
de l’évènement De Clodoald à Saint-
Cloud, 1 500 ans d’histoire.  
Sous la direcrion du musicologue  
et chef d’orchestre Vincent Barthe.
Libre participation. 
Église Saint-Clodoald

EXPOSITIONS
Jusqu’au 11 mars
Exposition Pluri’elles à l’occasion  
de la journée internationale des droits 
des femmes par l’association ART en VUE.
Renseignements à  
artenvuecontact@gmail.com
Le Carré

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 12 mars)
Tarif : 5 €/personne – sur réservation

Dimanche 12 mars à 15 h
Méditez avec Crevel : regards en présence.
Découverte de la méditation guidée 
devant les œuvres.
Tarif : 5 €/personne – sur réservation

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

Samedi 4 mars : Les paradis perdus 
de René Crevel

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

Samedi 18 mars : Panoramas : 
peintures et dessins

Samedi 25 mars : Le Saint-Cloud 
de René Crevel
Tarif : 2 €/personne – sur réservation

CONFÉRENCE
Samedi 18 mars à 16 h

Les artistes au spectacle : Paris à l’époque 
des ballets russes par Mathias Auclair, 
directeur du département musique de la BNF.
Entrée libre 
Renseignements et programmation 
complète sur www.musee-saintcloud.fr
Réservation au 01 46 02 67 18 
Musée des Avelines

ÉVÉNEMENTS
PRINTEMPS DES POÈTES 

•  Samedi 11 mars à 15 h : lecture de 
poèmes d’amour courtois avec le club 
de lecture expressive avec le collège 
Émile-Verhaeren

La PassionLa Passion  
selon Saint Jeanselon Saint Jean    

ANNÉE JUBILAIRE DE SAINT CLODOAL

La paroisse de Saint-Cloud
 vous invite au concert 

J-S BACH

dimanche 2 avril 2023 à 17h

Direction
 Vincent Barthe

Choeur FIAT CANTUS 
Thomas Taquet

 Entrée sans réservation // participation libre

A N N É E  J U B I L A I R E  D E  S A I N T  C L O D O A L D

La paroisse de Saint-Cloud
 vous invite au concert 

SOLISTES,
CHOEUR ET

ORCHESTRE
 

dirigés par
Vincent Barthe

Thomas Taquet

CHOEUR

J-S BACH

La Passion
selon Saint Jean

DIMANCHE 2 AVRIL 2023 À 17H

ÉGLISE SAINT-CLODOALD
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•  Samedi 18 mars à 18 h : Promesse 
Spectacle poétique suivi d’une 
conférence interactive Cœur ardent 
sur le thème de la liberté par Laura 
Rucinska, poète, artiste et comédienne.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

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

PRINTEMPS DE LA SCULPTURE

•  Mercredi 29 mars, samedi 1er 
et dimanche 2 avril à 15 h 30 
Atelier famille Bustes en majesté.
Gratuit – 30 min

•  Samedi 1er et dimanche 2 avril à 14 h 30 
Visite « pastille » Le Biscuit de 
porcelaine : une galerie de portraits.
À partir de 6 ans – gratuit  
Renseignements et réservation  
au 01 46 02 67 18

48H BD
•  Du 1er au 15 avril 

Bergères guerrières la création d’un 
univers, exposition consacrée à la BD 
de Jonathan Garnier et Amélie Fléchais

•  Samedi 1er avril à 16 h 
Café-rencontre avec Jean-Yves Dardel, 
auteur et dessinateur de BD
Adultes - entrée libre dans la limite  
des places disponibles

CÔTÉ JUNIOR

Renseignements et réservation  
au 01 46 02 67 18

Mercredis 1er, 8, 15 et 22, jeudi 2 
et vendredi 3 mars à 15 h 30
De l’art jusque dans ton assiette
Peins le décor de ton choix sur une céramique.
Dès 7 ans – Tarif : 6 €

Samedis 4 et 11 mars 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 pour les enfants de 5 à 10 ans 

durée : 30 minutes
•  à 16 h 30 pour les enfants de 3 à 4 ans 

durée : 30 minutes

Samedi 18 mars de 15 h à 16 h
Club Ado.
Entrée libre

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 !
•  Jeudis 2, 9, 23 et 30 mars à 13 h 30 

Atelier libre d’arts plastiques
•  Lundi 6 mars à 10 h  Cercle de lecture
•  Lundis 6, 13 et 27 et vendredis 3, 10, 17 

et 24 mars à 13 h 30  Jeux de société
•  Mardi 7 février à 14 h 30  Atelier créatif
•  Mardis 7 et 21 mars à 10 h  Conférence 

informatique
Sur inscription – participation :  
60 € l’année

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

•  Jeudis 9, 16, 23 et 30 mars à 10 h 15 
Gymnastique douce
Sur inscription – participation :  
56 € l’année

•  Vendredis 24 et 31 mars de 10 h à 12 h 
Atelier informatique pour débutants 
et semi-débutants : comment installer/
désinstaller les applications et gérer les 
notifications sur smartphone et tablette

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

•  Lundi 20 mars à 14 h 30 
Dictée dans le cadre de la  
Semaine de la langue française

•  Mardi 21 mars à 14 h 30 
Éternelle Notre-Dame
Sur inscription – participation :  
environ 20 €

•  Mercredi 22 mars à 14 h 30   
Atelier d’écriture « Dis-moi dix mots »

Réunion d’information  
pour le séjour de septembre  
à Roquebrune-sur-Argens.
Mercredi 5 avril à 14 h  
à l’Espace des Coteaux.

SPORT
Samedi 24 mars à 20 h
Aquazen
À partir de 16 ans
Tarifs :
•  Avec massage : 15 € 

en prévente à partir 
du 8 mars / 20 € sur  
place le soir-même

•  Sans massage : 10 € en prévente à partir 
du 8 mars ou sur place le soir-même

Préventes à la piscine uniquement
Renseignements au 01 47 71 54 33
Piscine des Tourneroches

À partir du 6 mars
Inscriptions aux stages de printemps de 
l’École des Sports via votre Espace Famille.
Renseignements au 01 47 71 54 53  
ou à polesportif@saintcloud.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Mardi 14 mars de 17 h à 19 h
Vente de composteurs et de lombri-
composteurs.
18, rue de Garches
Renseignements à  
developpement-durable@saintcloud.fr

Vendredi 24 de 14 h à 16 h  
et samedi 25 mars de 10 h à 12 h
Distribution gratuite de compost.
Renseignements à  
developpement-durable@saintcloud.fr 
Parking en face du pré Saint-Jean,  
route de Ville-d’Avray

CITOYENNETÉ
Jeudi 30 mars à 21 h 
Conseil municipal.
Hôtel de ville
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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
•  La Société Saint-Vincent-de-Paul vous 

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

•  Le Secours Catholique sera présent les 
7 et 21 mars de 14 h à 16 h, si possible sur 
rendez-vous.

•  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 le 20 mars.*

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

•  Café Créatif : le 21 mars de 14 h à 16 h 30. *
•  Permanence de l’UDAF le 10 mars.*
Nouveau service d’accompagnement 
gratuit pour vos démarches sur Internet : 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis  
de 14 h à 16 h et les mercredis et samedis 
de 14 h à 17 h.**
* sur rendez-vous.
** sur rendez-vous au 06 25 11 07 36

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 : mardi et jeudi  

de 14 h à 17 h (hors vacances scolaires)
16, rue de Garches Tél. : 01 46 02 42 53.
•  Distributions alimentaires : les 8 et 

22 mars, 12, rue Ferdinand-Chartier.
•  Gymnastique seniors : mardi, mercredi 

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

Tél. : 06 12 47 66 96 - 01 46 02 42 53 
Renseignements à  
ul.saintcloud@croix-rouge.fr

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.

ESPACE D’ANIMATION  
DES COTEAUX
Retrouvez le programme en pages 38-39, 
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 de Saint-Cloud, une sortie 
thématique par mois, activité de 
Scrabble…
Renseignements auprès de  
Rémi Flipo au 07 87 91 21 85 ou  
à agedor.saintcloud@gmail.com  
Salle municipale des Avelines.

ET AUSSI

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

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

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

PHARMACIES DE GARDE
monpharmacien-idf.fr

Dimanche 5 mars 
Pharmacie de l’hôtel de ville 
8, rue de la Libération 
Saint-Cloud - 01 46 02 03 87

Dimanche 12 mars 
Pharmacie Pasteur 
1, avenue Henri-Bergson 
Garches - 01 47 41 21 72

Dimanche 19 mars 
Pharmacie du marché Saint-Louis 
12, rue Athime-Rué 
Garches - 01 47 41 00 11

Dimanche 26 mars 
Pharmacie du Plateau  
de Saint-Cucufa 
51 bis, allée des Grandes-Fermes 
Vaucresson - 01 47 41 30 73

Dimanche 2 avril 
Pharmacie du Val d’or 
51, rue du Val d’or 
Saint-Cloud - 01 47 71 34 83
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TRIBUNE

Éric Berdoati

Ségolène de Larminat Jean-Christophe Pierson Brigitte Pinauldt Jacques Gruber Capucine du Sartel Olivier Berthet Anne Covo

Françoise Askinazi Nicolas Porteix Sacha Gaillard Diane Domas Jean-Christophe Achard Laurent Monjole Edith Sagroun Francois-Henri Reynaud 

Virginie Rechain Jean-Jacques Veillerot Claire Louvet Mireille Guézenec Pauline Geismar Céline Peigné Diane Michoudet Nicolas Pujol

Nathalie Mouton-Veillé Christophe Wartel Arnaud Bosser

Mon Parti C’est Saint-Cloud
SAINT-CLOUD, POUMON VERT DE L’OUEST PARISIEN !

Grâce au Domaine National et à ses nombreux 
espaces verts municipaux et privés, notre ville 
est reconnue et appréciée pour son patrimoine 
végétal.

Ce cadre privilégié constitue un des atouts du 
territoire qu’il faut entretenir et préserver.

C’est la raison pour laquelle notre Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) protège les espaces verts 
par un zonage spécifique et définit les obliga-
tions de végétalisation sur les parcelles priva-
tives.

Le patrimoine public municipal regroupe 
notamment plus de 4 000 arbres, quatre grands 
jardins, quinze squares de jeux et 34 parcelles 
de jardins familiaux. Ces espaces de nature 
sont aussi des lieux de loisirs et de rencontres, 
créateurs de lien social, indispensables pour 
favoriser le « mieux vivre ensemble ».

Depuis 2020, Saint-Cloud est labélisée « Terri-
toire engagé pour la nature ».

Concrètement, la Ville a fait des aménagements 
spécifiques pour la faune : 21 hôtels à insectes, 
des nichoirs, un jardin à papillons, une ruche et 
un pigeonnier. Le jardin de l’Avre et le parc 
Marie-Bonaparte sont d’ailleurs classés jardins 
refuges par la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO).

Nous avons également opté pour une gestion 
différenciée des espaces là où cela est pos-
sible : talus, prairies fleuries, pieds d’arbres ou 
certains parcs. Citons par exemple l’éco-pâtu-
rage sur le talus du tramway avec la présence 
des chèvres ou la création du « permis de végé-
taliser » en 2022 au square Île-de-France où 
chaque îlot est entretenu par un Clodoaldien.

En collaboration avec l’association Espaces 
plusieurs espaces verts sont ainsi entretenus 

de façon écologique en laissant la végétation 
se développer spontanément pour favoriser la 
diversité biologique des milieux naturels.

L’idée de donner plus de place à la nature en 
ville passe aussi par une gestion réfléchie du 
patrimoine arboré. Pas d’élagage excessif à la 
demande, au seul motif de « vues cachées sur 
Paris ». Cependant le recours à l’élagage reste 
nécessaire, pour adapter l’arbre aux contraintes 
de l’environnement, pour favoriser son dévelop-
pement et maintenir une harmonie paysagère.

Le choix des essences d’arbres à replanter évo-
lue avec les conditions climatiques actuelles.

En 2023, plus de 1,1 million d’euros seront 
consacrés à nos espaces verts, y compris pour 
poursuivre la désimperméabilisation et la 
végétalisation de toutes nos cours d’écoles 
maternelles.

Saint-Cloud est une ville verte où il fait bon vivre !

Jean-Claude Tremintin
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Saint-Cloud 2020 !
UN BUDGET 2023 SOUS FORTES CONTRAINTES 

Le budget 2023 adopté le 9 février 2023 est sous 
fortes contraintes en particulier l’inflation, 
notamment liée à la hausse du coût de l’énergie, 
et la hausse des investissements. Il faut noter le 
fort dynamisme fiscal permis par la revalorisa-
tion des bases foncières (+7%) qui se traduit par 
une hausse mécanique de la taxe foncière 
acquittée par les propriétaires Clodoaldiens : 
même à taux constants, il y a bien une augmen-
tation de la pression fiscale. 

Dans le détail, les dépenses de fonctionnement 
augmentent de 8% à 64m€ et l’équilibre n’est 
atteint que grâce à une recette exceptionnelle 
de 4 millions d’euros (droit d’entrée du déléga-
taire pour le  parking des Avelines). L’équilibre 
recettes/dépenses est donc fragile en l’absence 
d’efforts d’économies. 

Principaux regrets : 

•  La pénalité de carence appliquée pour la 3ème 
fois avec pénalité de 170% nous coûte 1.1m€ 
(le 5ème recours du Maire vient d’ailleurs 
d’être rejeté par le Tribunal Administratif) soit 
en 3 ans plus de 3m€ gaspillés alors que le 
Préfet a repris la main sur l’urbanisme et 30% 

de logements sociaux sont systématiquement 
imposés… Un beau désastre… 

•  Les subventions aux associations augmentent 
d’à peine 2.5% ce qui correspond en pratique 
à une baisse en € constant (l’inflation dépasse 
5%) alors que nos associations sont au cœur 
des politiques publiques de notre ville. 

•  Les embauches nécessaires (police, petite 
enfance) et la hausse du point d’indice (+3.5%) 
se traduisent par une hausse de 5% de la 
masse salariale qui n’est pas compensée par 
des efforts de productivité sur le personnel 
administratif. 

Concernant l’investissement, il est en hausse 
de 34% à 37m€ (suite du projet marché des Ave-
lines, 3 Pierrots et toit de Saint-Clodoald). Nous 
persistons à penser que la reconstruction du 
marché des Avelines à plus de 16m€ est dispro-
portionnée par rapport au marché provisoire 
installé à Stella Matutina qui donne entière satis-
faction. La conséquence en est, malgré un excé-
dent de 6m€ des cessions foncières, une 
augmentation de 8m€ de l’encours net de la 
dette à fin 2023 soit +20% à plus de 40m€. Cet 

accroissement nous inquiète en termes de capa-
cité à la rembourser dans les années à venir. 

Vos élus 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 

TRIBUNES
DES OPPOSITIONS

Saint-Cloud rive-gauche
BUDGET 2023 : TOUT VA BIEN !

Nous venons de voter contre le budget 2023. 

Très honnêtement, le budget de la ville, qui 
reflète les choix politiques de l’équipe munici-
pale, n’a rien d’inquiétant et s’inscrit dans une 
très longue continuité. Les frais de personnels 
sont maîtrisés, les impôts locaux n’augmentent 
pas, l’endettement est contenu… Nous assis-
tons même à un accroissement significatif des 
investissements que nous saluons. Bref, tout va 
bien Madame la Marquise, aucun péril en la 
demeure, pas de dépense pharaonique, pas de 
scandale, dormez tranquilles. 

Mais alors pourquoi avons-nous voté contre ce 
budget ? Tout simplement parce que ce budget 
est celui d’une ville endormie qui végète, qui 
est incapable de saisir les grands défis aux-
quels elle est confrontée et de répondre aux 
nouvelles aspirations de ses habitants.

Nous continuons à payer plus de 1 million d’eu-
ros d’amendes pour non respect de nos obliga-
tions en matière de construction de logements 
sociaux. Nous investissons dans ces derniers à 
peine la moitié de ce que nous payons en 

amendes. Tant pis pour la solidarité, la mixité 
sociale, le recrutement d’infirmières et de pué-
ricultrices qui ne peuvent se loger à Saint-Cloud. 
C’est un véritable scandale. La condamnation et 
la mise sous tutelle de la ville viennent d’ailleurs 
d’être confirmées par le Tribunal administratif. 
Encore un recours perdu par le Maire…

Parallèlement, il manque toujours autant de 
places en crèche. Les transports scolaires ont 
pratiquement disparu. Rien n’est fait pour les 
mobilités douces, notamment le vélo. Les écoles 
sont sous-équipées. La transition écologique 
reste un concept. L’accueil périscolaire est 
réduit à son strict minimum. Rien pour l’aide 
sociale. Aucun projet qui permettrait à la ville 
de rayonner, de se développer, de créer du lien 
social ou de mobiliser les citoyens autour d’un 
avenir fédérateur et porteur de sens.

Saint-Cloud reste cette belle endormie au sein 
de laquelle le minimum vital est assuré. Pour 
celles et ceux qui ont les moyens de pallier les 
insuffisances du service public en ayant recours 
au privé, pas de soucis. Pour celles et ceux qui 

ont suffisamment d’argent pour se loger, pas de 
problème. Pour celles et ceux qui privilégient 
leur voiture au vélo, tout va bien.

Le monde change, la société évolue, l’environ-
nement se dégrade mais la ville n’évolue pas. 
Immuable dans son immobilisme. Quel dom-
mage. 

Irène Doutsas et Xavier Brunschvicg 
contact@saintcloudrivegauche.fr –  
www.saintcloudrivegauche.fr 
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Pierre Bosche Delphine Potier Rafaël Maychmaz

Catherine Grevelink Pierre Cazeneuve







mariages
Tous nos vœux  
de bonheur à…

Amal Belhani & Hachemi Mehah • 
Noémie Petitpas & Marc Vlahovic •  
Safa Grayet & Mohamed Ben Amor

naissances
Bienvenue à 

Yanaël Julien • Anaya Mbiappa Malongoua • Ilane Mebarek • Lou Drouot • 
Côme Geissler • Clémentine Wdowiak • Auxence Bord • Joshua Mbakop 
Tchetmi • Jeanne-Agathe Boukou Bakala • Luna Veera Prathiraje •  
Djouma Aref Bourhan

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 Van de Weghe née Lambert • Thérèse Bœuf • 
Isabelle Schwob née Ensch • Daniel Vidal • Philippe 
Tacquet • Georges Fredet • Janine Matheron née 
Rossignol • Geneviève Sabatier née Keller • Madeleine 
Lebreton née Bataille • Gilberte Poirier née Cohen • 
Anne-Christine Garros née Poisson • Yolande Traimond née 
Kermann • Louise Henry née Herbelot • Janine Bourgeois 
née Duchemin • Michel Huart • Monique Moreau née 
Morel • Nadine Seillé née Leconte • Denise Hitter née 
Sarda • Janine Mas née Balentou

JOURNÉE DU SOUVENIR

Le dimanche 19 mars aura lieu la journée nationale du Sou-
venir et du recueillement à la mémoire des victimes de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 
Rendez-vous à 10 h au carré militaire du cimetière pour assis-
ter à la cérémonie commémorative.
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Actes enregistrés du 1er au 31 janvier

carnet du mois
CARNET



hôtel de ville - 13, place Charles-de-Gaulle 

renseignements www.saintcloud.fr

www.saintcloud.fr

Une entrée à la piscine ? Une place en crèche ?  Un séjour pour mon enfant ?  

Une place au théâtre ? Un repas à la cantine ? un abonnement à la médiathèque ?

dimanchedimanche    
2 avril2 avril
9h -12h9h -12h  

15h -18h15h -18h




