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I ERRE
CHEMISIER - TAILLEUR
69, boulevard de la République 

602.53.15

sélectionne 
pour vous 

les plus beaux 
vêtements 
masculins

COSTUMES PRÊT-A-PORTER 
MESURE INDUSTRIELLE 

MESURE TRADITIONNELLE

SERVICE RETOUCHE sur tout vêtement masculin provenant ou non de notre magasin

Nouvelle Citroën BX
La voiture

• •qui vit.
C I T R O Ë N  GARAGE MAGENTA

CARROSSERIE - TOLERIE - PEINTURE
1, bd de la République, 92210 SAINT-CLOUD - 602.59.95

MAGASIN EXPOSITION - ATELIER
4, bd du Général-de-GauIle, 92380 GARCHES

741.67.36

LOCATION SANS CHAUFFEUR ET UTILITAIRE



Votre p a rte n a ire

|  2 AGENCES A SAINT-CLOUD :

1 CD 506 8, K U t UAILLY 
Tél. 602.04.17

98, RUE DE LA RÉPUBLIQUE 
Tél. 602.66.221 SB 511

CREDIT LYONNAIS

RESTAURANT

i

159, boulevard de la République 
771.66.66

fermé le lundi 

Vous retrouverez la gastronomie 
absorbante avec un accueil 
typiquement marocain
Réceptions Repas d’affaires

tableau d'honneur
O liv ie r  D e la h o u s s e  

E ncadrem ent

R estaura tion , tab leaux et cadres

f l i 15, rue de Buzenval 
92210 Saint-C loud 
Tél. 602.22.16

Jean LECLERC

Pour notre  compétence  
technique  

Pour le sérieux de notre  
service après-vente 

Pour la qualité 
de notre  accueil 

Pour no tre  sens 
des responsabilités

nous avons choisi

PHILIPS
42, bd de la République 
SAINT-CLOUD 
Tél. 602.66.55

PHILIPS
nous a choisis

Pour ses techniques 
de po in te  

Pour l'é tendue  

de sa gamme 
Pour la qualité  

de son assistance 

Parce que c 'est 

la V e marque

DEUX ATOUTS !
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L U M I N A I R E  
TOUS STYLES

Schifer-Fouchez
MEUBLES DE DÉCORATION 
TABLES - MIROIRS - ABAT JOUR

12, rue Daillv, 92210 Saint-Gond 0  602 . 02.39

PIANOS
Jean-Claude PENOIM

18, rue Preschez, 92210 SAINT-CLOUD - Tél. 602 66.84

VENTE - A C H A T  - LOCATION - A C C O R D  - REPARATION

Location-Vente

St-Cloud - Tapisserie — Décoration

J. PARENT S r "  V A
26, rue de la Porte-Jaune 

771.80.88
TENTURES MURALES V o

VOILAGES, RIDEAUX, SIEGES, LITERIE 
REVETEMENTS DE SOL, MOQUETTES

Toute la décoration intérieure

B. C L E M E N T
5. rue Dailly, 92210 SAINT-CLOUD 

Tél. 602 03.83 
Fermé le mardi 

TRAITEUR. PATISSIER, CHOCOLATIER 
ORGANISE :

Lunchs, Cocktails, Déjeuners, Dîners 
A votre service 

Personnel et Matériel
Consultez-nous

BANQUE NATIONALE 
DE PARIS 
à SAINT-CLOUD

—  du lu n d i au vendredi

•  Bureaux de la Colline - 602.14.79

—  du m a rd i au sam edi

•  57-59, rue du Mont-Valérien - 771.89.40
•  45, rue Gounod - 602.87.00

STAR
HORLOGERIE -  BIJOUTERIE

toutes répara tions et transform ations 
(e ffectuées sur p lace) 

spéc ia lis te  m ontres quartz, rad ios-réve iis, 
p e n d u le s  anc iennes ,...

21 bis, rue Gounod 
S  602.21.56 92210 Saint-Cloud

Hubert FAURIE
Artisan Peintre 

VITRERIE - PAPIERS PEINTS 
134, rue de la Porte-Jaune - 92210 SAINT-CLOUD 

Tél. 602.89.16

PEDICURE MEDICALE
pa r p é d icu re  d ip lôm ée  d ’E tat

PODOLOGIE: semelles orthopédiques 
oar PO D O LO G UE D E, conventionné S.S.

771. 84.03 29, rue de l'Avre - 92 Saint-Cloud

RESTAURANT

chez Lau
Spécialités chinoises, cantonnaises 

avec sa cuisine raffinée 
DÉJEUNERS - D INERS 
PLATS A  EM PORTER 

47bis, boulevard Sénard 771.02.68
fermé le dimanche
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ASSURANCES
ACCIDENTS - INCENDIE - VIE 

RESPONSABILITE CIVILE 

PARTICULIERS - COMMERCES - INDUSTRIES

VOIZARD et BERNARD
27, rue Pasteur 
Parking réservé

92210 SAINT-CLOUD 

602.89.02 - 602.89.93

Ouvert samedi matin

S.A. GARAGE FOCH
AGENCE RENAULT

DIRECTION 
A. ROUSSEAU

Réparations (toutes marques) 
Vente voitures neuves

96, av. Foch -  92210 SAINT-CLOUD 

0  771.88.77 

A 50 mètres Église Stella Matutina

Confiez à marie-cécile
audibert

une ou p lus ieurs pho tog raph ies  
qui vous sont chères. 

Elle réa lisera en exclusiv ité  
un tab le a u -co llag e  personnalisé

S 602.99.07

HOTEL RESTAURANT
3 ETOILES N.N.

B VILLAS 
HENRI IV

36 CHAMBRES tout confort, 
bains, douches, wc particuliers

SALLE DE CONFERENCE 

pour 40 personnes

SON RESTAURANT 
LUNCHS - COCKTAILS 
SÉMINAIRES

Le restaurant est fermé le dimanche soir

43, boulevard de la République 
92210 Saint-Cloud - Tél 602 59.30 

Télex 270105 F TXFR A/R éf. 205 

Parking

ANCIENS ETABLISSEMENTS

P. COMPAIN & Cie
C h a le u r  •  E a u  •  L u m iè re

Entrepreneurs du Gaz de France 
de l ’Electricité de France 
Couverture - Plomberie 
Canalisation 
Installation Eau/Gaz 
Chauffage central

747. 83 . 17- 86 . 11- 92.76

Un Entrepôt 
10, rue Dailly

57-59, bld de Levallois 
92200 NEUILLY

La Bénédiction «  $  &
Un vrai restaurant chinois à Saint-Cloud 

2 bis, rue Royale, 602.01.49

o Accueil aimable 
o Cuisine soignée 
o Cadre élégant 
o Prix raisonnable

SPECIALITES DE SHANGHAI, ouvert tous les jours

PARKING FACILE

DEJEUNERS-DINERS 
Menus et la Carte

Petit Salon
Cuisine française - spécialités de Mille-feuilles 

R E P A S  D ’A F F A I R E S  - R E C E P T I O N S  
®  (1) 771.23.81 _________

Bar - Restaurant

Le
Longchamp

9, avenue de Longchamp 
92210 Saint-Cloud 

FERME LE D IM A N C H E
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ï  éditorial

e budget primitif de 1984, dont vous trouverez les principaux éléments dans le présent numéro du bulle
tin municipal, s’équilibre dans de bonnes conditions pour les contribuables clodoaldiens. La progression satisfai
sante de l’activité économique à Saint-Cloud nous a permis, en effet, de limiter l’augmentation réelle des impôts 
et taxes que vous aurez à verser à la commune en 1984, à 10 %, par rapport à 1983. Compte tenu de la part qui 
revient à la Région d’île de France, au Département et aux divers organismes qui participent à la collecte de 
l’impôt (Chambre des Métiers, Chambre de Commerce et d’industrie, etc.) l’augmentation réelle de vos charges, 
à conditions inchangées, sera à Saint-Cloud de 11 %.

Bien entendu, les nombreux propriétaires fonciers qui vont avoir la mauvaise surprise de voir réduite à 15 ans 
l’exonération d’impôts fonciers qui leur avait été accordée au moment de la construction de leur appartement ou 
de leur maison subiront une aggravation sensible de la pression fiscale. Qu ils sachent que 1 Etat, seul, sera béné
ficiaire de ce surcroît de fiscalité, puisqu’il pourra ainsi faire l’économie de la subvention compensatrice de 1 exo
nération qu’il attribuait à la commune de Saint-Cloud. Vous me permettrez toutefois de rappeler qu’en 1984, 
comme en 1983, les taux des quatre impôts directs locaux baisseront à Saint-Cloud par rapport à l’année précé
dente. Il vous suffira de comparer les nouveaux taux de Saint-Cloud à ceux des communes voisines pour mesurer 
ce qui caractérise une zone de faible pression fiscale.

-P FO U R C A D E  « ...Saint-C loud, p lus que jamais, zone de faible pression fiscale..

L ’année 1984 va connaître le lancement de la deuxième phase de la rénovation du Centre-Ville. En effet, dès que 
l’immeuble de services collectifs (parc de stationnement, crèche, Maison de l ’Amitié, bureaux, logements) actuel
lement en construction place Silly, derrière la mairie, sera sorti du sol, la S .A .R .E.R . entreprendra la réalisation 
des phases 2 et 3 de la rénovation urbaine dont vous connaissez le détail par les précédents numéros du bulletin 
municipal. Comme j ’ai eu l’occasion de le préciser lors de la récente réunion du comité de quartier, cette nouvelle 
étape sera décisive pour la reconstruction d’un centre-ville à Saint-Cloud. L édification simultanée de 230 loge
ments, de 1710 m2 de surface commerciale et de 525 parkings, permettra au “ vieux Saint-Cloud ” de retrouver 
l’animation qui lui fait défaut depuis si longtemps et facilitera les opérations de restauration entreprises depuis 
1977. Des équipements collectifs modernes et adaptés à une population plus nombreuse rendront plus agréable ce 
quartier, désormais comparable aux autres. Je mesure que ce grand chantier créera quelques difficultés dans la vie 
quotidienne de beaucoup d’entre vous : je compte sur votre grande patience pour en supporter les inconvénients.

La Fête du Sport, organisée par Monsieur E. P. Rochic- 
cioli et la commission extra-municipale Jeunesse et 
Sport, sera notre première manifestation collective de 
1984. Vos élus et les dirigeants de vos associations 
consacrent beaucoup d’efforts pour doter Saint-Cloud 
de manifestations sportives accueillant tous les publics. 
Je souhaite vivement que les innovations de 1984 - “ les 
10 kilomètres de Saint-Cloud et les Olympiades Méro
vingiennes ” - connaissent un grand succès.

Comme vous le savez, le troisième plan d’équipements 
collectifs, adopté l’année dernière par votre conseil 
municipal, met l’accent sur le développement des équi
pements sportifs : à vous de confirmer cette nécessaire 
amélioration de notre cité.
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LEBUDGET 
PRIMITIF

par Bily JEHANNO,

Maire Adjoint, chargé des Affaires Financières

les

Le Budget Primitif de 1984 
a été établi dans un 

contexte relativement 
difficile ; il a fallu tenir 

compte en effet :
•  des mesures de blocage 

des prix qui limitent à 
moins de 5 % la hausse 

des tarifs publics pour 
l ’année en cours ;

•  de la progression très 
réduite de la Dotation 

Globale de Fonctionnement 
— versée par l ’Etat — qui 

sera majorée seulement 
d’environ 4 %.

En dépit de ces éléments 
défavorables qui ont 

conduit à une certaine 
compression des 

demandes de crédits, le 
budget de la VILLE 

dépasse, pour la première 
fois, le seuil de 100 millions 

de francs et cette 
augmentation a pu être 

réalisée en maintenant la 
fiscalité locale à un niveau

modéré.

En mouvements réels, le budget 
de 1984 s’élève à 110 174 263 F contre 
99 497 000 F en 1983, soit une progres
sion de 10,73 % ; ce montant se répartit 
comme suit entre les deux sections tradi
tionnelles :

Investissement
Fonctionnement

19 336 342 F 
90 837 921 F

110 174 263 F

Section 
d ’in vestissement
Le volume global de cette section traduit 
l’effort d ’investissement de la Ville, dans 
le cadre notamment du 3e Plan Quin
quennal d’Equipement récemment arrêté 
par le Conseil Municipal.

Sur 19 300 000 F de dépenses retenues, 
13 100 000 F concernent des opérations 
inscrites au Plan :
dont :
2 500 000 F pour la voirie et les espa

ces verts.
5 500 000 F pour l’immeuble en cons

truction, place de Silly.
2 500 000 F pour le remboursement du 

capital de la dette.

Le financement est assuré par l’emprunt 
(5 200 000 F), par des cessions de ter
rains et des recettes à récupérer dans le 
cadre de la Rénovation du Centre 
(6 500 000 F), par l’autofinancement 
(3 300 000 F) et le produit de récupéra
tion de la T.V.A. (2 900 000 F).



Section d ’investissement (suite)

T ravaux 
61,17 %

Divers 8,10 %

Emprunts 
26,89 %

Divers

Impôts et 
taxes directes 

43,33 %

Dotation globale 
de fonctionnement 

32,20 %
Divers 11,53 %

Personnel 
38,63 %

Divers 
25,61 %

Section de fonctionnement

DÉPENSES RECETTES

DÉPENSESRECETTES

Les dépenses réelles (90 800 000 F) 
sont en progression de 9,82 % par rap
port au dernier budget, chiffre nettement 
inférieur à celui des années précédentes 
et qui traduit bien l’effort d’économie réa
lisé dans le fonctionnement des Services 
Municipaux :

Taux de progression (en %) :
1981/1980 : 19,85 
1982/1981 : 11,14 
1983/1982 : 12,05 
1984/1983: 9,82

Les principaux crédits concernent :

—  les dépenses de personnel 
(30 900 000 F) dont la masse augmente 
de 6,50 % ; compte tenu d’un excédent 
réalisé sur ce chapitre en 1983, le crédit 
ci-dessus devrait permettre de couvrir 
les hausses de salaires et les avance
ments d’échelon de l’exercice ainsi que 
les créations d’emplois envisagées ;

—  les subventions aux associations et 
établissements para-municipaux (Bureau 
d ’Aide Sociale, Caisse des Ecoles, Pis

cine). Les dépenses prévues à cet effet 
(10 200 000 F) sont en augmentation de 
18,8 % par rapport à l’an passé, du fait 
de l’extension d’activité de ces organis
mes et de l’obligation faite à certains 
d’entre eux de cotiser dorénavant à 
l’URSSAF pour les rénumérations ver
sées à leurs animateurs.

—  les travaux d ’entretien divers 
(12 300 000 F), en augmentation de 
4,06 % seulement par rapport à 1983.

La fiscalité communale :

Compromis par la réduction de certaines 
catégories de recettes — cf. supra 
l’équilibre général du budget n’a pu être 
rétabli que par un recours plus important 
à l’impôt.

La Commune a heureusement bénéficié 
—  en sus du relèvement forfaitaire de 
12 % appliqué au niveau national —  d’une 
augmentation spontanée des bases 
d’imposition, notamment pour la taxe pro
fessionnelle. La progression des bases du 
“ foncier bâti” est également très impor
tante, mais s’explique par la décision 
récente de l’Etat de réduire de 25 à 15 ans

la durée d’exonération de la taxe du même nés qui recevaient de l’Etat la compensa-
nom ; à noter que cette réforme est en tion de cette exonération (cf. tableau page
principe sans incidences pour les Commu- 8).

Au total, le Budget primitif de 1984 se caractérise par le maintien 
d ’un effort important d’investissements et par une légère contrac
tion de la progression des crédits de fonctionnement.

Toutes taxes confondues et après prise en compte des impôts du 
Département et de la Région, l’augmentation demandée au contri
buable local devrait se situer aux alentours de 11 %, ce pourcen
tage étant proche de 10 % pour la part imputable aux seules opéra
tions de la commune.
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Grâce à l’augmentation des bases d’imposition, les taux des quatre impositions directes locales ont pu être RÉDUITS 
à nouveau en 1984.
Ainsi que l’indique le tableau ci-dessous, la modération en matière fiscale est l’un des principes qui conduisent la politique 
budgétaire du conseil municipal de Saint-Cloud.

TAXES
TAUX APPLIQUÉS AUX BASES D’IMPOSITION

En 1982 En 1983 En 1984

TAXE D’HABITATION 6,28 % 6,07 % 6,01 %
FONCIER BATI 5,59 % 5,40 % 5,35 %
FONCIER NON BATI 7,38 % 7,13 % 7,06 %

TAXE PROFESSIONNELLE 3,10 % 3,00 % 2,97 %

LE BUDGET DE SAINT-CLOUD 1984 : ses ressources, ses dépenses

----------->
J

lia  f s

1 0 0
FRANCS

J p f i l à
d’où proviennent-ils ? qu’en faisons-nous ?

Vente terrains Centre 

Emprunts 

Autres recettes 
(D.G.E., T.V.A...) 

Amortissements

IMPOTS
LOCAUX

Y COMPRIS 
TAXE D’ENLÈVEMENT 

DES ORDURES MÉNAGÈRES

DOTATION
GLOBALE

DE
FONCTIONNEMENT

AUTRES
RECETTES

DE
FONCTIONNEMENT

3,18 F
4,72 F

6,63 F
3,02 F

35,48

26,55

20,42

<  w  
^  w
-  h*

10
«w
01
00
■ I

f -z
LU
2
LU
zz
0
h
0z
0
IL

3,18 F
2,22 F

8,23 F

3,92 F

3,02 F
4,97 F

31,85 F

15,02 F

9,34 F

18,25 F

Achat terrains Centre 
Remboursement d’emprunts

Travaux plan

Achats et travaux hors plan

Amortissements
Intérêts des emprunt

FRAIS
DE

PERSONNEL 
(avec charges)

TRAVAUX
D’ENTRETIEN

SUBVENTIONS
aux associations 

et organismes divers

AUTRES
DÉPENSES

DE
FONCTIONNEMENT
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LA POPULATION DE SAINT-CLOUD : 
 Les chiffres du dernier recensement

Les résultats détaillés du dernier recencement réalisé en mars 1982 
sont maintenant connus. La Direction Régionale de l’INSEE a 

pratiqué un sondage “ au 1 /20e ” dans le bulletin de recensement de 
Saint-Cloud dont l’exploitation permet d’avoir une bonne 

représentation de l’évolution de la structure de notre 
population, de ses activités et de ses conditions de vie.

•  La population légale de Saint-Cloud comptabilisée au recensement général 
de 1982 est de 28 760 habitants.
Elle n’a guère évolué depuis le recensement précédent de 1975.
L’analyse ci-dessous est fondée sur le chiffre statistique fourni par l’INSEE, lequel 
s’élève, après élimination des doubles comptes, à 28 100 habitants. C’est une popu
lation jeune : 11 280 habitants de moins de trente ans.
Le tableau ci-dessous donne la structure par âge et par sexe. La population étrangère 
représente 11,4 % de la population totale.

•  La population active est de 13 420 personnes, soit 7 840 hommes (56%  de 
la population mâle) et 5 580 femmes (39,6 % de la population féminine).
Tous les hommes sont actifs entre 35 et 44 ans et entre 50 et 54 ans. La plus 
forte proportion de femmes actives se situe entre 35 et 39 ans avec 79,2 % de 
cette tranche d’âge.
88 % des actifs sont salariés dont 55,6 % relèvent du secteur privé. Au moment 
du rencensement, 840 personnes étaient au chômage (480 hommes, 360 femmes), 
soit 6,3 % des actifs.

•  Quant à  la situation du lieu de travail, on note que 3 480 personnes 
(27,7 % des actifs) travaillent dans leur commune de résidence. A signaler que 8 760 
personnes (69,6%  des actifs) exercent leur activité à proximité de Saint-Cloud et 
que les femmes sont beaucoup plus nombreuses à travailler dans leur commune 
que les hommes.

•  La répartition par catégories socio-professionnelles selon la terminolo
gie de l’INSEE figure dans le tableau ci-contre.

•  Saint-Cloud possède 11 640 logements dont la majorité (95,9 %) sont des 
“ logements ordinaires ”, “ les pièces indépendantes ” représentent 3,3 %, auxquelles 
s’ajoutent les chambres meublées et les foyers-logements pour 0,8 %. Le tableau 
indique la ventilation de ces résidences principales par nombre de personnes qui 
les occupent (ci-dessous).
4 960 logements sont occupés par leurs propriétaires respectifs (42,6 % du total) et 
rassemblent 12 660 personnes (45 % de la population), tandis que 6 680 logements 
(57,4 %) rassemblant 15 040 personnes (53,5 % de la population) sont loués (ou mis 
à disposition à titre gracieux).
A noter qu’en plus de 11 640 résidences principales, on compte à Saint-Cloud 460 
résidences secondaires.

OCCUPATION DES RÉSIDENCES PRINCIPALES

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. TOTAL

3 580 3 680 1 940 1 540 660 240 11 640

30,76 % 31,61 % 16,67 % 13,23 % 5,67 % 2,06 % 100 %

CATÉGORIES

SOCIO-PROFESSIONNELLES

C a té g o r ie Effectif %

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures dont : 4 520 33,7

•  cadres supérieurs : 4 180
•  professions libérales : 340

Employés dont : 3 240 24,2

•  entreprise : 2 240
•  fonction publique : 780
•  commerce : 220

Professions intermédiaires 
(“ cadres moyens ”) dont : 2 760 20,6

•  administratives 
et commerciales 
des entreprises : 1 440

•  enseignement, santé, 
fonction publique : 820

•  techniciens : 380
•  contremaîtres, 

agents de maîtrise : 120

Ouvriers dont : 1 700

•  ouvriers qualifiés : 1180 12,7

Commerçants, artisans, 
chefs d’entreprise 1 160 8,7

STRUCTURE DE LA POPULATION

AGE 2 ans 1/2 2 ans 1/2 à 18 ans 18 ans à 40 ans 40 ans à 65 ans l- 65 ans

SEXE H F TOTAL H F TOTAL H F TOTAL H F TOTAL H F TOTAL
TOTAL

GENERAL

HAB. 330 250 580 2 760 2 300 5 060 5 140 4 940 10 080 3 860 4 300 8160 1 920 2 300 4 220 28 100

(en %) 1,17 0,89 2,06 9,82 8,18 18,00 18,29 17,58 35,87 13,74 15,30 29,04 6,83 8,18 15,01 100,00
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LE LOGEMENT SOCIAL : 
les nombreuses 
de la Commission
par Françoise OLIVIER, Maire Adjoint chargé du Logement

La Commission du Logement qui se réunit environ deux fois par mois, comprend cinq 
conseillers municipaux et le Maire-Adjoint responsable. Pour chaque appartement dont la 
vacance est signalée à la mairie par la société d ’H.L.M., la Commission examine les deman
des correspondantes et établit une liste de prioritaires qui est soumises à la municipalité. Si 
le premier candidat accepte la proposition, après avoir visité les lieux, il lui reste à adresser 
son dossier à la société d ’H.L.M. qui l ’étudie avant de prendre sa décision.
Il faut se rappeler que dans tous les programmes d’H.L.M., il y a 30%  des logements qui font 
partie du contingent préfectoral et un certain nombre gérés par les entreprises qui ont cotisé 
au 1 % patronal.
Si la ville gère maintenant plus de 850 appartements (contre 330 en 1971), certains d ’entre 
eux se libèrent, qui ne font pas partie du contingent communal.

Bilan 
pour l ’année 1983 : 
peu de variations
Pendant l'année écoulée, la Commission 
a pu reloger 60 familles, un peu plus 
qu’en 1982, mais ce nombre varie peu 
depuis quelques années.

•  Analyse de ce bilan :
Parmi les familles relogées, 16,5 % sont 
de nationalité étrangère, deux d’entre 
elles ayant été relogées en dehors de 
Saint-Cloud avec des loyers correspon
dant à leurs ressources.
Il y a 40 % de couples mariés et 33 % 
de célibataires.
Au total, 157 personnes ont été relogées 
dont 67 enfants, 21 foyers sont sans 
enfants et 22 avec un enfant, ce qui 
explique qu’en 1983 des studios et des 
deux-pièces ont surtout été libérés.
En ce qui concerne l'âge des chefs de 
famille, 30 ont de 21 à 35 ans, 30 de 36 
à 68 ans.
Le nombre de logements acceptés à la 
première proposition est de 44, en nette 
augmentation sur les années précéden
tes.

FAMILLES RELOGÉES
Françaises

et
étrangères

% par rapport 
au total des 

des familles relogées

Familles de nationalité française relogées 

sur le contingent communal 50 83,33
—  dont 1 enseignante 

Familles de nationalité étrangère relogées 

sur le contingent communal 8 13,33
Familles de nationalité étrangère relogées 

hors SAINT-CLOUD 2 3,33

Répartition des familles 

de nationalité étrangère :

•  de nationalité portugaise 2

•  de nationalité mauricienne 1

•  de nationalité polonaise 1

•  de nationalité haïtienne 1

•  de nationalité espagnole 1

•  de nationalité algérienne 4
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SITUATION 
ET COMPOSITION DES FAMILLES DES RELOGÉS

Situation 
de famille

Sans
enfant

1
enfant

2
enfants

3
enfants

4
enfants

6
enfants

Total %

Mariés 5 8 8 2 _ 1 24 40,00

Célibataires 12 7 — — — 1 20 33,33

Divorcés 1 1 1 1 — — 4 6,66

Séparés — 1 1 — — — 2 3,33

Vivant
maritalement 1 4 1 — — — 6 10,00

Veufs 2 1 1 — — — 4 6,66

TOTAL 21 22 12 3 — 2 60

% 35,00 36,66 20,00 5,00 — 3,33 100,00

La restauration des vieux immeubles du 
centre-ville se poursuit ; une vingtaine 
d ’appartements devraient être terminés 
dans quelques mois ; viendront s'y ajou
ter en 1985 ceux du 30, 32, rue Royale 
à construire.

Dans les années à venir, la ville va conti
nuer son effort. Dans le 3e Plan d’Equipe- 
ment Collectif, voté en octobre 1983, le 
Conseil Municipal a prévu des crédits des
tinés à des achats de terrains, afin de réa
liser quelques petits ensembles de loge
ments sociaux.

J ’ajoute que dans les phases 2 et 3 de 
la rénovation du centre, 200 apparte
ments en location seront construits ; ce 
ne seront pas des H.L.M., mais ils pour
ront intéresser de nombreux clodoal- 
diens.

Onze appartements ont été refusés une 
fois, deux l’ont été deux ou trois fois, un 
l’a été quatre fois.

Ces résultats sont assez positifs, toute
fois la situation en matière de logement 
reste relativement difficile en ce début 
d ’année 1984.

En effet, le nombre des demandeurs reste 
très élevé -  aux environs de 600 -  et cela 
pour plusieurs raisons :
—  le nombre des expulsions est en 
augmentation très sensible,
—  le marché des locations dans le secteur 
privé est très réduit.

L’accession à la propriété pour les familles 
à revenus moyens est une opération diffi
cile à réaliser.

Devant cet afflux de demandes, la ville a 
pris comme règle de donner la priorité : 
aux familles habitant Saint-Cloud depuis 
au moins cinq ans, à celles qui travaillent 
pour la collectivité, et, si possible, aux jeu
nes ménages de familles clodoaidiennes.

Quelles sont 
les perspectives ?

Les 61 studios du Foyer-Logement 
“Jours Heureux” avenue de Fouilleuse 
viennent d’être terminés et les résidents 
s ’y installent ; rue Sevin-Vincent, les 24 
pavillons prévus pour le relogement des 
familles expropriées rue de la Porte- 
Jaune, nous seront livrés dans quelques 
semaines.

PROPOSITIONS FAITES AVANT ACCEPTATION

Logements Acceptés Refusés

à la
première 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois

proposition

Logement “ VILLE
ou de FONCTION ” 4

15, av. Fouilleuse 2 2 2 4

77, av. Sevin-Vincent 1 2 2

9, rue Dailly 2
28, rue Dailly 1
27, rue Dailly 6 1 1

12, rue F.-Chartier 3
2, rue Tissot 4 1 1

9, rue Gounod 6
3, 7, av. Fouilleuse 9 1 1 2

60, 62, rue Royale 1

4, 6, 8, rue Royale 3 1 1

4, rue M.-Salles - fonction 1 2 2

8, rue Jeanne 2 2 2

187, bd République

TOTAL 44 11 2 2 1 — 16

% 73,33 18,33 3,33 3,33 1,66 — 26,67

L’informatique arrive au Bureau du Logement. L’affinement des critères 
de priorité ainsi obtenu permettra un examen plus rationnel des dossiers 
et facilitera le travail de la Commission.

En octobre 1983, une lettre a été adressée à tous les demandeurs de 
logement, les priant de bien vouloir venir renouveler leur dossier pour le 
mettre à jour. Il y a eu à peine 50 % de réponses. C’est dommage. Il est 
très important que les renseignements concernant la composition des 
familles, le lieu de travail et les revenus soient actualisés.
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LES MARCHES A SAINT-CLOUD :
Où en sommes-nous ?
par Michel GUAY,
Conseiller municipal délégué à l'animation commerciale et au jumelage

Les marchés forains d ’une commune font partie non seulement du dispositif commercial 
nécessaire à celle-ci, mais participent à son animation générale. Aussi est-il du devoir 
d’une municipalité de veiller à leur bonne marche et d’en adapter en permanence la créa
tion, le maintien ou la suppression aux besoins de la population.
Où en sommes-nous à SAINT-CLOUD depuis dix ans et quel en est le fonctionnement ?

Il existe actuellement trois marchés 
forains dans notre ville : ceux de Montre- 
tout, de la Passerelle et de la Béren- 
gère :

Le marché des Coteaux, boulevard 
Sénard, les mardis et vendredis, a été 
supprimé en 1978 n’ayant plus d’activité. 
Trop proche sans doute de celui de la 
Passerelle, les commerçants l’ont peu à 
peu déserté, puis totalement abandonné 
faute de clients. Au même moment, la 
Municipalité, soucieuse d ’accroître l’acti
vité commerciale du Centre Ville, décida, 
en accord avec les associations de 
consommateurs, l’ouverture d ’un “ mar
ché volant ” , place de l’Hôtel de Ville, le 
dimanche matin pour une période 
d’essai de quatre mois à compter du 17 
septembre 1978. Une seconde période 
d’essai fut votée par le Conseil Municipal 
le 5 février 1979 pour la période du 21 
janvier 1979 au 20 mai 1979. Mais cette 
tentative ne s’étant pas avérée fruc
tueuse, ce petit marché disparut de lui- 
même, malgré son abord sympathique et 
“ provincial ” . L’expérience montre donc 
qu’il valait mieux renforcer les marchés 
existants plutôt que d'en créer de nou
veaux.

Montretout :
38, boulevard de la République 
Jours : mercredi - samedi.
Heures d’ouverture : 7 h 30 - 12 h 30

Ce marché, tel qu’il est aujourd’hui, 
existe depuis le 8 décembre 1976. Déjà 
installé à cet endroit auparavant, il fut 
déplacé de 1974 à 1976 autour de 
l’Eglise Stella Matutina pendant la réali
sation des opérations de construction de 
logements, du marché couvert, et locaux 
divers actuels.

Le site de Stella Matutina avait été choisi 
parce qu’il correspondait le mieux aux 
règles de sécurité d’une part et à la com
modité des usagers et des marchands 
d ’autre part. Apprécié de tous, cet 
endroit présentait cependant deux 
défauts capitaux : impossibilité de célé
brer le culte à l’Eglise Stella Matutina le 
samedi matin et problème très aigu de 
circulation dans ce quartier. La Municipa
lité va étudier dans les semaines qui 
viennent une possibilité d’accès plus 
direct à ce marché, de la rue Gounod au 
Boulevard de la République, dans le 
cadre de la restructuration de l’ancienne 
propriété Brunet. A partir de ce moment, 
la fréquentation du marché de Montre- 
tout devrait augmenter.

Passerelle :
entre le Boulevard Sénard 
et la rue du 18 juin 
Jours : jeudi et dimanche.
Heures : 7 h 30 - 12 h 30
Ce marché est, aux dires de tous les 
intéressés, commerçants et consomma
teurs, celui qui pose le moins de problè
mes.

Bérengère : Terrain de l’Avre 
Jours : mardi et vendredi 
Heures : 7 h 30 - 12 h 30

Initialement “ marché volant ” rue Michel- 
Salles, ce marché fut installé en 1973 dans 
l’immeuble Delta à l’angle de la rue du 
Camp-Canadien et du boulevard de la 
République. Mais très rapidement, il est 
apparu que son fonctionnement posait un 
certain nombre de problèmes, notamment 
en ce qui concerne sa fréquentation par 
les habitants de Saint-Cloud. Malgré diver
ses tentatives d’améliorer son fonctionne

ment (publicité auprès des marchands 
forains, ouverture supplémentaire du mar
ché le soir) de nombreux commerçants 
donnèrent leur démission.

C’est pourquoi la Municipalité fut ame
née à rechercher une solution nouvelle 
qui permettrait de maintenir l’activité d'un 
marché et de répondre aux besoins de la 
population. D’où l’installation d ’un négo
ciant en fruits et légumes (ECOFRUIT) 
dans les locaux de l’ancien marché cou
vert de la Bérengère et le déplacement 
du marché forain sur le terrain dit “ de 
l’Avre ” rue Michel-Salles.

Ce petit marché rend beaucoup de servi
ces aux habitants du quartier et c ’est 
pourquoi la Municipalité a décidé de faci
liter les conditions de travail des mar
chands en aménageant très rapidement 
les installations semblables à celles du 
marché de la Passerelle.

En ce qui concerne le fonctionnement 
des marchés forains à Saint-Cloud, il 
faut savoir que c’est un contrat de 
concessions en date du 30 novembre 
1972 qui lie la Municipalité de Saint- 
Cloud et la société LOMBARD et GUE- 
RIN, concessionnaires de droits commu
naux. Ce contrat lie les deux parties 
jusqu’au 30 septembre 1995, le Maire se 
réservant le droit d ’apporter toutes modi
fications de transfert, de transformation, 
de modification de fréquence et de sup
pression des marchés.

Enfin, pour suivre la gestion courante de 
l’ensemble des marchés de Saint-Cloud, 
une commission paritaire a été mise en 
place au début de cette année. Présidée 
par Michel GUAY, Conseiller Délégué, 
cette commission des marchés com
prend trois autres élus municipaux
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i I
LE POINT DE VUE  
DE L’UNION
DES CONSO M M ATEURS :

A Saint-Cloud nous avons des 
marchés six jours par semaine 
répartis dans les différents quar
tiers : mardi et vendredi à la 
Bérengère, mercredi et samedi à 
Montretout, jeudi et dimanche à ia 
Passerelle.

Selon les marchés, on trouve 
commerce d ’alimentation, de dro
guerie, fleurs, mercerie et des 
étals de commerçants volants, 
vaisselle, vêtements, chaussu
res, tapis, livres. Mais il semble 
que nos marchés souffrent d ’un 
manque d ’animation. L’U.F.C.S. 
et l'Union des Consommateurs de 
Saint-Cloud souhaiteraient l’ins
tallation de nouveaux volants 
vendant des articles de qualité, 
vêtements, maroquinerie, linge
rie, accessoires de cuisine, visi
bles de la rue. Le problème se 
pose surtout au marché de Mon
tretout, 40, boulevard de la Ré
publique qui est situé en contre
bas, sous l’immeuble, et mal si
gnalé du boulevard. Beaucoup 
de clodoaldiens ignorent qu’on 
peut même stationner dans le 
parking souterrain dont nous 
avons obtenu la gratuité pendant 
les heures de marché..

De la publicité, des quinzaines 
commerciales bien annoncées 
seraient les bienvenues.

Les consommateurs sont sensi
bles aux promotions, à l’accueil, 
au dynamisme, à la gaieté, et 
souhaiteraient que tout cela 
existe d’une façon plus concrète 
sur nos marchés. La ménagère 
attache une grande importance à 
son budget et elle est attentive 
aux prix compétitifs. Dans cet 
esprit, “ l’Union des Consomma
teurs de Saint-Cloud ” s ’attache à 
faire des relevés comparatifs 
réguliers. En tout état de cause, 
un regain d’inventivité est donc 
nécessaire à la vie de nos mar- 
chés.

Monsieur HERIN 
Président de l ’Union 

des Consommateurs.

\  —  -----------------------------------------------------
Des marchés six jours par semaine dans tous les quartiers de la ville.

(Jocelyne DESANGES, Gisèle SIX, 
Albert LEYMARIE), le concessionnaire 
des marchés, le régisseur-placier, les 
représentants des associations de 
consommateurs, deux représentants 
commerçants titulaires et deux sup
pléants pour le marché de Montretout, 
un représentant commerçant titulaire et 
un suppléant pour la Passerelle, un 
représentant de commerçant titulaire et 
un suppléant pour la Bérengère.
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fA M IL,a lE  

S C 0 L A , B 6 S

par Christiane DUPONT, Conseiller Municipal

Le Sénateur Maire devait pré
ciser, au Conseil Municipal du 
22 septembre 1983, que l ’ob
jectif des cantines scolaires est 
d ’aider les familles en prenant 
les enfants toute la semaine 
mais aussi un jour, deux jours 
ou trois jours, par semaine. Il 
ajouta que le but poursuivi 
n ’est pas d ’aider seulement les 
mères qui travaillent, mais 
d ’abord les mères de famille 
nombreuse.

Le tableau ci-dessous donne la réparti
tion des 1 681 enfants des écoles publi
ques maternelles et élémentaires de 
notre ville qui fréquentent le restaurant 
scolaire.

Comme on peut le constater, le taux de 
fréquentation est très élevé puisqu’il 
atteint 68 % du nombre d ’élèves inscrits 
dans les écoles (2 501 enfants).

Ce taux confirme que le restaurant sco
laire est bien un service public : pour 
l’année 1983-1984 il est utilisé par 1128 
enfants en semaine complète, et 553 en 
semaine incomplète.

Pour permettre la fréquentation de ces 
cantines, des réductions sont appliquées 
sur le tarif normal de 17,40 F par repas, 
qui, cette année, devrait correspondre au 
prix de revient s’il n'y avait la réglemen
tation des prix. Le nombre d ’enfants 
bénéficiant d ’un tarif réduit, établi en 
fonction du quotient familial, est d’envi
ron 1 sur 4 (26 % du nombre des ration- 
naires, soit exactement 427 enfants). Il 
en résulte, pour 143 jours de cantine par 
an, un effort financier de la ville d’environ 
584 000 F, soit une moyenne de 1 368 F 
par enfant.

Il convient d ’ajouter que les enfants dont 
les familles paient le tarif maximum 
bénéficient aussi d’une aide indirecte de 
la ville. Pour l’ensemble des enfants ins
crits à la cantine, le montant des dépen
ses directes et indirectes s ’élève à 
4 143 000 F alors que la participation 
des familles n’est que de 2 700 000 F, 
soit une différence de 1 443 000 F, ou 
858 F par enfant et par an.

L'ensemble des chiffres ci-dessus cor
respondent aux relevés effectués depuis 
la dernière rentrée scolaire.

C’est dans cette politique de solidarité 
que le Maire et le Conseil Municipal sou
haitent continuer, en permettant aux 
familles d’envoyer leurs enfants au res
taurant scolaire et de bénéficier de tarifs 
adaptés à leurs dimensions et à leurs 
ressources.

E F F E C T IF S

SCOLAIRES

CANTINE SEMAINE COMPLÈTE SEMAINE INCOMPLÈTE

ÉLÈVES % ÉLÈVES % ÉLÈVES %

Centre Maternelle 210 140 67 90 65 50 36

Centre Elémentaire 283 188 67 145 77 43 22,8

Coteaux Maternelle 179 95 54 64 67,4 31 32,7

Coteaux Elémentaire 308 215 70 150 69,8 65 30,3

Fouilleuse Maternelle 62 42 68 31 73,9 11 26,2

Fouilleuse Elémentaire 91 72 80 62 86,2 10 13,9

Montretout Maternelle 298 195 66 145 74,4 50 25,7

Montretout Elémentaire 485 351 73 234 66,7 117 33,4

Val d'Or Maternelle 227 113 50 57 50,5 56 49,6

Val d’Or Elémentaire 358 270 76 150 55,6 120 44,5

2 501 1 681 68 1 128 67,2 553 32,9
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Avec près de 500 lits dont 248 sont consacrés à 
l ’hébergement et aux soins des personnes âgées, 
l ’Hôpital de SAINT-CLOUD met à la disposition du 
corps médical et des habitants de la Commune, un ser
vice sanitaire et social de première importance.
Situés dans une zone de forte densité hospitalière 
publique ou privée, les différents services de cet éta
blissement ont su associer aux disciplines médicales et 
chirurgicales habituelles des techniques de soins spé
cialisés très performantes.
L’article ci-après du Docteur BERTRAND vous aidera à mieux faire connaissance avec l ’Hôpital de SAINT-CLOUD. 
D'autres bulletins compléteront ces présentations.
Pour l ’avenir face à la nécessaire mutation que devront affronter les établissements hospitaliers, le conseil d ’admi
nistration présidé par le Sénateur-Maire, Jean-Pierre FOURCADE, a défini, en étroite collaboration avec les méde
cins chefs de service, des objectifs précis.
La rénovation des services dans le sens d ’une humanisation tant de l ’accueil des malades que des conditions de 
travail du personnel ; le renouvellement des matériels de diagnostics et de soins, mais aussi le resserrement des 
liens avec les structures sanitaires voisines, assurant une utilisation plus juste de ces matériels toujours plus coû
teux ; constituent l ’essentiel de ces efforts auxquels participent, aux côtés de la Municipalité et toutes qualités 
confondues, les quelque 700 personnes qu’emploie l ’Hôpital de SAINT-CLOUD.

Docteur Pierre THILLAUD.

Modeste établissement d’une centaine 
de lits, l’Hôpital de Saint-Cloud possédait 
déjà, avant la guerre, une petite mater
nité de 15 lits, dirigée par le Docteur 
Jean GODART, assisté d’une seule 
sage-femme, Mlle SINTUREL, et prati
quait 150 à 200 accouchements par an.

C’est après 1950 que débute l’essor du 
service avec l’arrivée d ’un gynécologue- 
obstétricien, d ’internes, d’étudiants en 
médecine, la nomination de nouvelles 
sages-femmes et l’ouverture d'une sec
tion de gynécologie médicale.

Le service actuel date de 1963, com
prend 42 lits et reçoit environ 1500 mala
des par an (maternité, gynécologie médi
cale et chirurgicale). Il assure 8 à 10 000 
consultations annuelles, au rythme de 
douze par semaine, toutes sur rendez- 
vous, de surveillance prénatale, de gyné
cologie (adultes, enfants, 3e Age), de 
contraception, de conseil familial et 
conjugal, et de sexologie. Le service maternité : un véritable essor depuis 1950
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Le corps médical comprend :
•  un chef de service plein-temps, le 
Docteur BERTRAND, et une équipe 
temps-partiel, composée :
— d'un gynécologue-accoucheur adjoint,
— et de sept gynécologues-accoucheurs 
attachés dont quatre femmes,
—  deux pédiatres néo-natalogistes,
— un kinésithérapeute,
— un psychologue-analyste,
—  une assistante sociale.

Ainsi sont assurés, en gynécologie, tous 
les traitements de stérilité (microchirur
gie, hystéroscopie) et de toutes les mala
dies médicales et chirurgicales de la 
femme.

f i
Le Docteur BERTRAND

Pour les accouchements, c ’est à Saint- 
Cloud qu’a été élaborée, par le Docteur 
BERTRAND, et ses collaborateurs, la 
sophro-relaxation obstétricale, mainte
nant diffusée dans toute la France. Cette 
méthode tend essentiellement à confier, 
à la femme et au couple, la responsabi
lité et la gestion de la grossesse et de la 
naissance et à leur révéler, dès le der
nier trimestre, la richesse du dialogue 
avec l’enfant. La future mère, par 
apprentissage, dès le 5e mois, pourra 
acquérir une véribable “conscience 
d ’organe” qui seule permettra une action 
authentique sur le travail.

Pendant leur séjour à la maternité, les 
jeunes mamans bénéficient de plusieurs 
rencontres hebdomadaires, avec les 
puéricultrices, la psychologue, les accou
cheurs et les sages-femmes où sont 
évoqués les problèmes de réadaptation 
physique et psychique postnatale, la 
contraception et les soins aux nouveau- 
nés. Des leçons quotidiennes de réédu
cation musculaire sont dispensées par la 
kinésithérapeute. Par ailleurs, quatre 
couveuses permettent de garder avec 
leur mère (et parfois dans leur chambre) 
la plupart des enfants prématurés ou de 
petit poids.

Le service dispose de chambres à trois 
lits et à deux lits (prise en charge com
plète par la Sécurité Sociale) et de 
chambres particulières avec toilettes et 
téléphone.

Le Service obstétrical est également doté de couveuses.

Quatre menus quotidiens sont proposés et les pères, à leur demande, peuvent déjeu
ner ou dîner avec leurs épouses.
Enfin, ajoutons la possibilité de location d ’une télévision couleur, et les prestations 
d’un coiffeur et d’une esthéticienne.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu en composant le 602.70.92 
au secrétariat (poste 357) ou près de la surveillante (poste 206).

Précisions que la causerie mensuelle d ’information sur la sophro-relaxarion obstétri
cale a lieu, le premier mercredi de chaque mois, à 20 h 30, à l’intention des couples.

UN CENTRE DE PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE (P.M.I.)

Depuis le début de t année 1984 l'Hôpital accueille les activités du centre P.M.I. rénové 
dans te cadre de la nouvelle circonscription sanitaire et sociale de Saint-Cloud. Désor
mais, le service du Docteur BERTRAND propose aux futures mères et aux mères de 
jeunes enfants trois consultations : les mercredi et vendredi après-midi de 14 h 30 à 17 h 
et le samedi matin de 9 h à 12 h 30.



JUMELAGE MUSICAL 
SAINT-CLOUD ■ 
BAD-GODESBERG
Pour répondre à la visite du conservatoire 
de BAD-GODESBERG invité au Festival 
d’Automne 1983, soixante-deux musiciens 
de Saint-Cloud (élèves du conservatoire 
accompagnés pour certains de leurs pa
rents et membres de la direction) ont vécu 
à BONN un week-end riche de musique, 
d’amitié et de découvertes.
•  Musique : les progrès constatés lors 
des derniers concerts publics ont été 
confirmés à BONN par une prestation en 
tout point réussie tant pour la musique an
cienne que pour la musique de chambre, 
l'orchestre ou le chœur. Une qualité telle 
que certains auditeurs se sont demandés 
s’il s'agissait bien d'amateurs.
•  Amitié : renforcée par six heures de 
train entre PARIS et BONN, l’équipe du 
conservatoire a montré toute sa cohésion. 
Des liens rapides et spontanés se sont tis
sés avec les quarante familles alleman
des, aux petits soins pour leurs hôtes.
•  Découvertes : le tourisme a permis à 
tous de visiter la maison natale de. 
BEETHOVEN : dépouillement des lieux, 
évocation des étapes de son existence, et 
approche de ses instruments personnels. 
Une recontre qui a marqué chaque partici
pant au plus profond de lui-même, un 
week-end bien riche en vérité et tout à 
l'honneur des efforts de “ l’équipe jumela
ge ” dans une perspective d’un meilleur 
avenir européen.

UN COMMERÇANT DE SAINT-CLOUD A BAD GODESBERG

Gagnant du concours de vitrines organisé pendant le Festival d'Automne, Monsieur DOU- 
BEY, tapissier, 160, boulevard de la République, est allé, accompagné de son père, a Bad 
Godésberg les 2, 3 et 4 mars derniers.
Très chaleureusement accueillis par le Maire, Norbert HAUSER, et son epouse, Messieurs 
DOUBEY ont pu rencontrer plusieurs commerçants de notre ville jumelle et en particulier 
leurs confrères tapissiers.
Mais les séances de travail ont été suivies de detente : visite de la ville, des bords du 
Rhin, de la Chancellerie, de l’Université... Et puis, le 4 mars, c'était le Carnaval ! Costumes 
d’époque, musique, majorettes, chars, déversement de friandises, bref, toute une tradition 
bien allemande, sans oublier la fameuse “ prise de la mairie ”, le maire ligote est livre a
ses administrés ! . . ... , ,  . . . . . .
De retour à Bad Godesberg, Messieurs DOUBEY garderont un souvenir inoubliable de leur
séjour.

JUMELAGE : DES AMÉRICAINS A SAINT-CLOUD, 
DES CL0D0ALDIENS A BONN i 
LES ÉCHANGES VONT BON TRAIN

Photo 
ci-contre : 
Michel GUAY 
et Monsieur 
FROHRIP qui 
dirigera les 
étudiants 
américains, 
le soir 
du concert.

Photo
de gauche :
quelques
étudiants
américains
dans la
salle
des mariages 
de la Mairie

Une vingtaine de jeunes Américains de SAINT-CLOUD-MINNESOTA (U.S.A.) ont été hébergés pendant deux jours dans des familles clodoaldien- 
nes. Quelques confidences “ made in U.S.A. ” nous ont révélé que ces petites vacances en France avaient été trop courtes : “ Saint-Cloud, 
c ’est magnifique ” ont-ils déclaré. Les familles, quant à elles, se sont séparées avec regret de leurs hôtes de quelques jours : “ Ces jeunes 
gens étaient gais, sympathiques et bien élevés ”. Une joie de vivre dont ils firent preuve à tout moment de ce bref séjour, remarquablement 
orchestré par Michel GUAY - conseiller municipal délégué au Jumelage - qui avait prévu pour eux un déjeuner à la Mairie (photo ci-dessus), 
une excursion à Versailles et une visite de Paris. Les étudiants américains présentèrent également au Centre Culturel des 3 Pierrots un concert 
de Jazz de qualité, que les clodoaldiens enthousiasmes ne sont pas près d'oublier.

17



PTT :
du nouveau 
pour les habitants de notre ville
c ^

Dans le Bulletin 
précédent, une place 

importante a été 
consacrée au 

MINITEL, 
dont l’utilisation se 

généralise depuis le 
mois dernier.

Ce n’est pas le seul 
service nouveau 

que l’Administration 
des P.T.T. offre 

maintenant au public.
Depuis 

le 16 janvier 1984, 
la POSTE a créé 

deux services 
d’acheminement 

et de distribution rapide, 
que la population 

de SAINT-CLOUD 
peut utiliser. 
Cette note, 

de Bernard BORGET, 
receveur, précise 

ci-dessous dans quelles 
conditions.

y

•  LE POSTECLAIR
Il s’agit du courrier électronique. Ce ser
vice permet d’assurer l’acheminement de 
tout document de type imprimé, dactylo
graphié, manuscrit et graphique, à desti
nation des localités équipées d’un téléco
pieur raccordé au réseau téléphonique.

Le service est national, mais également 
international, puisqu’il est ouvert avec 16 
pays étrangers. La liste des villes sus
ceptibles de recevoir ou transmettre des 
documents peut être consultée au gui
chet du bureau de SAINT-CLOUD PRIN
CIPAL, où les heures limites de dépôt 
sont fixées :
-  du lundi au vendredi, à 15 h pour les 

télécopies à distribuer “ par porteur spé
cial ”, et à 18 h pour celles à remettre au 
guichet ;
— le samedi, à 11 h pour tous les docu

ments.

•  LE POSTEXPRESS

Il vise à permettre que tout objet ordinai
re admis par le service postal (c’est-à- 
dire jusqu’au poids de 5 kg), et déposé 
avant une heure limite dans certains bu
reaux des localités de l’ILE-DE-FRANCE 
participant au service, soit distribué 
dans la journée dans ces mêmes locali
tés.

Les heures limites de dépôt au bureau 
principal de SAINT-CLOUD, 17, boule
vard de la République, sont fixées à :
— 11 h 15, pour les objets à destination 

de l’ILE-DE-FRANCE en général :
— 13 h 30 pour ceux destinés à des lo

calités du nord du département des 
HAUTS-DE-SEINE (toutes celles situées 
au nord de SAINT-CLOUD) ;

-  15 h 45 pour les localités de NEUIL- 
LY, SEVRES, BOULOGNE, CHAVILLE, 
VILLE D’AVRAY et MARNES-LA-CO- 
Q U ETTE;
-  17 h 15 pour l’agglomération de 

SAINT-CLOUD.

De plus amples renseignements peuvent 
être obtenus à ce sujet dans tous les bu
reaux de poste de la région de l’ILE-DE- 
FRANCE. A SAINT-CLOUD, le bureau 
de SAINT-CLOUD PRINCIPAL, 17, bou
levard de la République, est ouvert à ces 
deux services, et les renseignements 
sont fournis au (1) 602.43.93.

Ces deux nouveaux services sont appe
lés à remplacer le service “ PNEUMATI
QUE ” de PARIS, qui ne fonctionnera 
plus en 1985.

R£nsE'i6nl

:usmu>SAfo.j «usïmns |
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LES COMITÉS DE QUARTIERS :
[ “ Centre ” ]
Animé par Tony MAROSELLI, délégué de quartier

Tenant compte de diverses remarques émises par

Pendant deux heures, Jean-Pierre 
FOURCADE, Jacques JONKA 
(Maire Adjoint chargé des grands 
travaux), les représentants de la 
SARER et les architectes ont fait 
les mises au point nécessaires 
concernant le déroulement de la 
phase 2 de l’opération de rénova
tion du Centre. Des explications 
qui ont rassuré les habitants 
venus participer nombreux à 
cette réunion animée par Tony 
MAROSELLI, délégué de quartier.

les riverains, les architectes ont été amenés à retoucher certains projets initiaux.

D’entrée de jeu, Jacques JONKA expli
qua que plusieurs personnes - et notam
ment des riverains de la rue de la Libé
ration - n’avaient pas retrouvé exacte
ment dans les projets de construction ce 
qu’ils connaissaient déjà de la maquette.

A cet égard, il signala deux points impor
tants :
•  la maquette, visible à la Mairie et dans 
certains Comités de quartier a toujours 
été considérée comme un élément d’étu
de dont les normes ne correspondent 
pas forcément à celles du permis de 
construire ;

•  il a été tenu compte des remarques 
émises par les riverains. Elles ont été 
examinées par le Maire, les architectes 
et les représentants de la SARER qui 
ont été amenés à modifier certains plans 
initiaux. Jean-Pierre FOURCADE expose 
à son tour l’énoncé des travaux de la 
phase 2.

Les 116 appartements locatifs prévus 
dans ce cadre constitueront un apport 
immédiat de population dont les com
merçants auront à se féliciter. Si cette 
réalisation démarre au mois de septem
bre 1984, il faudra compter environ deux
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ans et demi à trois ans pour terminer 
totalement la rénovation.
Dans “ le Village de Saint-Cloud” , seuls 
cinq appartements restent à vendre, 
mais ajoute le Sénateur-Maire, il aura 
fallu deux ans pour cela.

Au contraire, explique-t-il, pour ce que 
nous appelons le “ chantier-mairie ” 
(place de Silly) tout ira plus vite.

L’immeuble Silly comporte en effet 96 
places de parking au-dessus desquelles 
s’élèveront une crèche, des logements 
de fonction, 300 m2 de surface adminis
trative et les locaux de la maison de 
l’amitié.
Toutefois cette édification ne commen
cera qu'à partir de septembre 1984 lors
que les parkings seront disponibles.

En matière de circulation, la conception 
de l’ensemble est mixte (piéton-automo
bile). La formule éventuelle d ’un centre 
ville piétonnier suppose deux paramè
tres :
•  l’existence de parkings en nombre suf
fisant ;
•  le maintien d’une situation favorable 
aux commerçants ;
faute de réunir ces deux conditions le 
centre resterait le privilège des automo
biles.

Toutefois, les architectes savent par 
expérience que les conducteurs roulent 
moins vite sur les voies pavées piéton
nes ouvertes également aux voitures 
(une limitation de la vitesse qui atténuera 
également le bruit, source de préoccupa
tion des riverains de la rue de la Libéra
tion). Ce système mixte présente donc 
des qualités susceptibles de satisfaire 
chacun.

Qui bénéficiera des parkings ?
Le Sénateur-Maire entend poursuivre 
une véritable “ politique du parking ” . Sur 
les 96 places de l’immeuble Silly environ 
40 seront réservées au personnel com
munal. Les autres places pourront être 
utilisées par les habitants du centre avec 
des possibilités d’aménagement tarifaire 
(tarif réduit, abonnement, etc.). De nom
breux autres emplacements devraient 
résorber le déficit actuel, notamment en 
résolvant les problèmes de stationne
ment des propriétaires du “Village de 
Saint-Cloud” . Jean-Pierre FOURCADE 
insiste par ailleurs, sur la nécessité de 
dégager à des fins esthétiques, les 
abords immédiats de la Mairie (rempla
cement des parkings et du bitume par 
une fontaine et des espaces verts).

Des espaces verts ouverts ?

Monsieur NOVARINA, architecte, expli
que qu’il ne s ’agissait pas de créer un 
bâtiment unique. Au contraire, la recher
che architecturale concerne tout un com
plexe de bâtiments, de rues et d ’espaces 
verts intégrés. “ il faut aller dans le sens 
d’une ville ” devait-il expliquer. Il ne sau
rait donc être question de transformer 
radicalement le projet dans lequel plu
sieurs éléments ont été privilégiés :
•  le respect des espaces verts : 10 000 
m2 d’habitation, prévus initialement, ont 
été supprimés à leur profit. Comme pour 
le Square Gounod, ouvert sur plusieurs 
voies, les aménagements réalisés pré
voient de nombreuses possibilités 
d’allées et venues ;
•  une architecture aérée et ouverte vers 
l’extérieur : la conception de l’immeuble 
voûte considérée comme mal venue 
dans la structure de l’ensemble de l’opé

ration a été revue par les architectes. 
L’ouverture initiale a été portée à 11 m 
et s’ouvrira désormais largement sur 
PARIS.
•  les toits à la MANSART figurent égale
ment dans le cadre de cette vaste réali
sation conservant ainsi toute son homo
généité au Centre Ville.

Qu’adviendra-t-il de la rue Jeanne ?

La rue Jeanne deviendrait une petite 
place avec des bancs et des arbres, elle 
comporterait également quelques places 
de stationnement.
Parmi les domaines encore abordés :

•  LA PISCINE :

La possibilité d'une soirée piscine 
pour le public clodoaldien.

Peut-on fixer son heure de fermeture à 
22 heures, un soir par semaine ? Le 
Maire Adjoint chargé de la jeunesse, des 
sports et des loisirs, Elie-Pierre 
ROCHICCIOLI signale que ces heures 
tardives sont réservées aux clubs spor
tifs (natation, plongée...) auxquels il est 
possible d’adhérer. Toutefois, il sera 
demandé si le mardi ne pourrait être 
réservé au public clodoaldien amateur 
“ de grand bassin ” , jusqu’à 22 heures.

•  LES PARCMÈTRES :
Les contractuelles ne pourraient-elles 
être plus nuancées dans leur jugement. 
Madame FAUQUENOT, Maire Adjoint 
chargé de la Qualité de la vie, persiste à 
dire que toute personne en arrêt à un 
parcmètre doit s ’acquitter de son dû, 
même pour une durée si courte soit-elle, 
il s’agit d ’une réglementation sur laquelle 
on ne peut revenir et qui évite d ’engor
ger le Centre-Ville.

Une recherche architecturale concernant un complexe de rues, de bâtiments et d'espaces verts.
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“ Val d’Or - Fouilleuse ”
UN SOUFFLE NOUVEAU 
POUR LE QUARTIER 
DE LA FOUILLEUSE :
L’action sociale de la ville continue à se 
développer. Ainsi, le quartier de Fouil
leuse se voit doté de nouveaux équipe
ments inaugurés depuis la fin mars : il 
s’agit du Foyer Logements les “Jours 
Heureux” pour personnes âgées, de la 
halte-garderie, permettant encore d’aug
menter les possibilités offertes aux 
mères de familles nombreuses ou tra
vaillant, et un centre de loisirs pour pré
adolescents bénéficiant ainsi d ’un enca
drement, généralement fort bien accueilli 
par ces jeunes, ayant pour la plupart de 
11 à 15 ans.
QUELQUES QUESTIONS 
SPÉCIFIQUES DU 
QUARTIER ONT ENCORE 
ÉTÉ POSÉES : 
FORAGES 
GÉOTHERMIQUES : 
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Jean-Pierre FOURCADE explique qu’un 
contrat a été passé avec un groupe 
privé, la Compagnie Générale de 
Chauffe, qui a entrepris une enquête. 
Pour les résidences de construction 
récente (type résidence Caroline) les 
économies d ’énergie seront faibles. C'est 
au concessionnaire de décider s’il lance 
l'opération au vu des résultats de 
l’enquête.
Les forages seraient effectués pendant 
la période de fermeture de l’hippodrome 
en 1984 ou en 1985. Toutefois, ceux-ci 
pourraient être retardés car la Société 
d ’Encouragement songe à l'aménage
ment d’un parking au centre de ce ter
rain. Le concessionnaire, qui doit par ail
leurs faire preuve de prudence avant de 
créer son réseau, pourrait alors attendre 
le creusement du tunnel sous les pistes, 
dont il pourrait bénéficier. Bien que l’opé
ration réalisée par la ville de Paris aux 
tennis de la Porte de Saint-Cloud semble 
intéressante, la baisse du baril de pétrole 
n’est pas un facteur qui pousse les 
sociétés de géothermie à progresser.
La sécurité, le stationnement et la végé
tation boulevard de la République, l’amé
nagement du terrain de l’Avre et la 
demande d’un kiosque à journaux à la 
gare du Val-d’Or ont été abordés lors de 
ce très intéressant comité fidèlement 
suivi par les habitants du quartier.

Animé par Albert LEYMARIE, délégué de quartier

Jean-Pierre FOURCADE entouré d'Albert LEYMARIE, Nicole ,FAUQUENOT, Pierre BALDINI 
(Conseiller Municipal) et le Docteur Pierre THILLAUD (Conseiller Municipal).

\nrès avoir énoncé la liste des travaux de voirie réalisés depuis la dernière réunion 
Mbert LEYMARIE, délégué de quartier, évoqua les grandes opérations d urbanisme 
xévues dans ce quartier.

L'AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR WASHINGTON :
=inancée à 100 % par la Région, cette importante réalisation a pour objet de faciliter 
a circulation entre Saint-Cloud et Suresnes et d’ameliorer la fluidité, boulevard de la
République, aux heures de pointe. ....................
lean-Pierre FOURCADE précise que cette opération est liée à l’amenagement du 
Us de Suresnes (ces deux projets étant dépendants) et à celui du terrain Potez dont 
les travaux devraient également débuter prochainement.

QUI BÉNÉFICIERA DU TERRAIN POTEZ ?
Ce terrain a été vendu par Monsieur POTEZ à Marcel DASSAULT qui l’offrit il y a 
quelques années à son comité d’entreprise.
Celui-ci sur ses fonds propres, décida d’y édifier un centre à vocation sportive com- 
Dortant des tennis squash et sanitaires. Les volumes de ces bâtiments (dont les toits 
avaient d ’ailleurs été revus par le Maire-Adjoint chargé de l’Urbanisme de I epoque) 
étaient relativement imposants. Un changement de minorité après élections syndica
les en retarda l’édification. Différentes démarches ont ete effectuées depuis, aboutis
sant aujourd’hui à un ensemble réduit mieux adapte au site.
Le Sénateur-Maire signale qu’une convention d ’association permettrait aux clodoal- 
diens d ’en bénéficier quelques heures par semaine, hors week-ends.

POURQUOI AVOIR ABATTU 
LES ARBRES ?

Aux questions relatives à l’abattage des 
arbres du terrain Potez, qui a suscite 
une vive émotion parmi les riverains, 
Albert LEYMARIE répond que des 
essences variées seront systématique
ment replantées à l’issue des travaux.

VOS PROCHAINS COMITÉS DE QUARTIERS
•  26 avril : “ MONTRETOUT-COUTUREAU ”, animé par François RULEUR, 
Conseiller Municipal - Salle Montretout, 36, avenue Foch.
•  10 mai : “ COTEAUX-18 JUIN ”, animé par Christiane DUPONT, Conseiller Mu
nicipal - Foyer des Sportifs, 33, quai Carnot.
•  17 mai : “ PASTEUR-MAGENTA ”, animé par Jocelyne DESANGES, Conseiller 
Municipal - Auditorium, rue de la Source. _____________________ _
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FELICITATIONS
AUX MÉDAILLÉS D’HONNEUR DU TRAVAIL

Fidèle à la tradition, Jean-Pierre FOURCADE a remis, à la fin du mois 
de mars, leurs diplômes aux médaillés d ’honneur du travail. Après avoir 
félicité les récipiendaires, il remercia les chefs d ’entreprises qui avaient 
tenu à accompagner leurs collaborateurs en cette heureuse occasion.

EN
DIRECT

DELA
MAIRIE

vos élus ont :

•  félicité 
les médaillés 
d ’honneur 
du Travail
•  célébré
les Noces d ’Or 
de M. et Mme 
CAENEN
•  rendu 
un dernier 
hommage 
à Charles 
OULMONT, 
décédé
le 15 février
•  assisté 
aux travaux 
spectaculaires 
de la passerelle 
d ’accès au Parc

“ Je vous assure de l ’estime que j ’ai 
pour vous et pour la fidélité dont 
vous avez fait preuve durant toutes 
ces années ” devait-il déclarer pour 
terminer.

PROMOTION DU 1er JANVIER 1984

ÉCHELON ARGENT

Mme CANALEJAS Gabrielle, 24, parc de 
la Bérengère - M. CATTIN Pierre, 3, ave
nue Jules-Peltier - M. DE BEAUMONT 
Tristart, 3, avenue Flore - M. DEICH 
Michel, 25, rue Michel-Salles - M. 
DINASQUET Albert, 20, rue Dailly - M. 
FERNANDEZ René, 32, rue du 18-Juin - 
M. GALIBOURG Georges, 19, parc de 
Béarn - M. GOSSE Bernard, 7, rue 
Marius-Franay - M. GRANDPIERRE 
François, 18, parc de Béarn - Mme 
GUEDON Nicolle, 175, boulevard de la 
République - M. FIOGGUI Mohamed, 3, 
avenue de Fouilleuse - Mme LAHEU- 
GUERE Josette, 6 bis, rue René-Weill - 
M. LALANNE Robert, 58, rue Gounod - 
M. LAMARCFIE Gérard, 1, rue de Béarn
- M. LAMY Michel, 10, rue de la Redoute
- M. LOISON Roger, 3, rue de l’Yser - 
Mme PELLERIN Nicole, 5 bis, rue du 18 
juin - M. PERVILHAC Albert, 71, rue de 
Buzenval.

ÉCHELON VERMEIL

M. BENSIMON Michel, 7, parc de Béarn 
- Mme BOITARD Marie, 2, avenue Ber- 
nard-Palissy - Mme CHARPENTIER 
Madeleine, 98, rue de la Porte-Jaune - 
M. DE GUERTZIGUE Igor, 21, av. Ber- 
nard-Palissy - M. de MONVIELLE 
Arnaud, 1, rue Marie-Bonaparte - Mme 
GODFRIN Jeannine, 98, rue de la Porte- 
Jaune - M. LALANNE Robert, 58, rue 
Gounod - Mme MANSION Marcelle, 98, 
rue de la Porte-Jaune - M. MASSON 
Bernard, 27, rue de Buzenval - M. 
ORMEN Pierre, 18, rue Lelégard - M. 
PLANADEVAL Guy, 7, rue du Mont- 
Valérien - M. POINSARD Louis, 2, rue 
de Buzenval - M. PRIARONE Georges,
2, parc de la Bérengère - M. QUARRE 
de BOIRY Jean, 101, boulevard de la 
République - Mme RISBOURG Solange,
3, rue Pasteur - M. SCHOTTER 
Edmond, 3 bis, rue des Villarmains - M. 
TACQUET Alfred, 3, boulevard Jules- 
Peltier - M. VEYRAT-MASSON André, 1, 
avenue Belmontet - M. ZVEGUINZOFF 
Nikita, 4, rue du Camp-Canadien.

ÉCHELON OR

Mme LEGOUX Gisèle, 98, rue de la 
Porte-Jaune



Charles Oulmont ( 1883- 1984)
DERNIER HOMMAGE A UN ÉCRIVAIN CLODOALDIEN
Notre ville a perdu un ami d’une rare 
valeur avec Charles OULMONT, son 
Conseiller Culturel depuis 15 ans, 
emporté par une crise cardiaque dans 
la nuit du 15 au 16 février.
Cet homme étonnant avait reçu ce 
don merveilleux de l ’intelligence qui 
lui conserva un enthousiasme cons
tant pour les choses et les gens qui 
l ’entouraient.
Sa longue carrière d ’écrivain, consi
gnée dans ses mémoires, “Noces d ’or 
avec mon passé’’, l ’a fait vivre au 
milieu d ’un monde qu’il observa toute 
sa vie sans scepticisme, ou plutôt 
sans férocitéy sinon celle que la 
rigueur de sa pensée lui imposait.
Il avait pour les hommes de qualité 
une admiration d’une rafraîchissante 
sincérité. Il s ’intéressait passionné
ment aux mécanismes de la pensée 
humaine, le texte de ses pièces et 
toute son œuvre romanesque le mon
trent bien, qui dépassent de beau
coup le niveau traditionnel du roman 
psychologique.
Le ton et la jeunesse de sa voix sur
prenaient. Une conversation télépho
nique avec lui était un modèle de 
spontanéité, de drôlerie, de philoso
phie. Il s ’amusait des distractions des 
autres... enfermés dans leurs pen
sées, lui qui gardait l ’esprit en alerte à 
tout instant, lui pour qui, selon le mot 
de Sénèque, “chaque jour est à lui 
seul une vie”.

Né en Alsace à Mulhouse, il fit des 
études de lettres à Paris, où il obtint

un Doctorat en Sorbonne. Il enseigna 
à la Schola Cantorum, à l ’Ecole Nor
male de Musique.
Malgré cet atavisme musical — sa 
mère Nanette LANZ avait été l ’inter
prète de DEBUSSY, RAVEL, FAURE, 
lequel fut aussi son maître, Charles 
OULMONT opta en définitive pour la 
carrière des lettres. On lui doit une 
douzaine de romans et d ’essais. On 
lui doit également de nombreuses piè
ces de théâtre, dont la dernière 
“Roméo, nos actes nous suivent”, fut 
montée au Centre des 3 Pierrots en 
décembre dernier. Ses ouvrages 
furent souvent couronnés par l’Insti
tut.
Ecrivain, journaliste, polémiste, il pro
mena sur tout un siècle son regard 
parfois narquois mais toujours géné
reux. Ses collègues et ses confrères, 
il les a tous connus : Marcel PROUST, 
André GIDE, PIRANDELLO, Alphonse 
DAUDET... Cet acteur génial qu’était 
PITOEFF, MONTHERLANT qui tenait 
en grande estime l’un de ses livres le 
plus important, l ’Enfant d ’Israël.

Dans son bureau, à Pontoise, tout 
empli de ses souvenirs, cette époque 
de la France revivait par enchante
ment. Mais Charles OULMONT était 
rien moins qu’un homme du passé. Il 
bâtissait et il plantait toujours. 
Témoin, ce Centre d ’Aide aux Artistes 
qu’il anima et présida au sein de la 
Fondation de France en conseillant 
les artistes au début de leur carrière. 
Vice-Président de la Société des Gens

de Lettre, il joua un rôle actif dans la 
vie culturelle française.

Il fonda à Saint-Cloud le musée qui 
porte aujourd’hui son nom : Fonda
tion Charles Oulmont, 36, rue Dailly. Il 
légua à la ville des pièces de grande 
valeur, parmi lesquelles on peut admi
rer :
—  un très beau buste de Voltaire, 
signé HOUDON,
— des peintures : “ Vierge à l ’Enfant ” 
de l ’Ecole de SIENNE et de l ’Ecole de 
BRUGES, XVe siècle attribuée à 
BOUTS,
—  “Le Boudeur” : buste en marbre de 
CARPEAUX,
—  de nombreuses toiles d ’Eugène < 
CARRIERE : “ Maternité ”, “ le Baiser 
du soir ”, Portraits et Esquisses,

—  “  Femme et Enfant ” : aquarelle de 
d ’ESPAGNAT,
—  un fusain de PISSARO : “Allée 
d ’ERAGNY”.

A la dernière séance du Conseil Muni
cipal le 1er mars, Jean-Pierre FOUR- 
CADE et tous les membres du Conseil 
ont tenu à lui rendre un dernier hom
mage.

Les obsèques de Charles Oulmont, 
auxquelles Jean-Pierre FOURCADE 
assista, entouré des adjoints, ont eu 
lieu au cimetière israélite de Versail
les.

NOCES D’OR 
DE MONSIEUR 
ET MADAME 

CAENEN
Jean-Pierre FOURCADE a 
célébré au mois de février 
les Noces d’or de Monsieur 
et Madame CAENEN.

Monsieur CAENEN a exercé 
pendant des années le 
poste de Professeur d’Edu- 
cation Physique dans un Ly
cée de Saint-Cloud.

Plusieurs membres du 
Conseil Municipal entou
raient à cette occasion le 
Sénateur-Maire, qui renou- 
vella ses félicitations les 
plus sincères à ces deux 
clodoaldiens fidèles.

v___________________________

REMISE  D’UN DON 
DES ANCIENS COMBATTANTS

Chaque année, le Comité d'Entente des Anciens Combattants organise la buvette du bal du 
14 juillet : une partie de la recette fait l'objet d'un don au B.A.S. dont le reliquat est utilisé par 
les associations pour leurs œuvres.
Ce chèque particulièrement important cette année a été officiellement remis par Messieurs 
CATALANO, DARFEUILLE, MAURAS en présence de Monsieur VOIZARD, au Sénateur- 
Maire.
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DIMANCHE

18 MARS 
< c )

Plusieurs élus ont 
assisté aux travaux 

spectaculaires 
du chantier “ Passerelle 

d’accès au Parc ”
Nicole FAUQUENOT, 
Maire Adjoint chargé 
de la qualité de la vie 

raconte

La manœuvre s’est déroulée avec une 
interruption minimum du trafic des trains.

Elle a consisté à faire glisser -  à “ riper ”
- à l’emplacement de la voie, coupée 

temporairement, une “ boîte ” de béton 
armé de section carrée de trois mètres 
sur trois mètres constuite au préalable à 
côté de la voie. L’ensemble, avec ses 
deux ailes, pèse 120 tonnes. Le procédé 
moderne utilisé interpose entre le plan
cher de la boîte et des chemins de glis
sement -  des “ longrines ” -  une série de 
coussins d’air gonflés à 2 bars. L’ensem
ble, guidé par des galets latéraux, est 
alors tiré par un treuil. L’effort est très 
modéré, quelques tonnes, pour déplacer
la structure à la vitesse d ’un homme au pas. Cette opération réalisée, tôt le matin du 18 mars, ne prit 
pas plus d’un quart d ’heure, bien qu’il fallut l’interrompre pour araser au marteau-piqueur un petit bloc 
rocheux (un “ g ra ton” précisera Michel DEFOIN, Conducteur des Travaux, responsable du chantier). Plu
sieurs élus étaient venus assister à cette phase délicate, parfaitement réussie, de la construction du nouvel 
accès au Parc.

Nicole FAUQUENOT, Maire Adjoint chargé de la Qualité de la Vie, 
sur le chantier (photo ci-dessus) et Michel DEFOIN, Conducteur des 
Travaux, responsable du chantier (photo haut de page).

Rappelons que les deux ouvrages d’art sont réalisés sous la maîtrise d ’ouvrage de lal Ville laquelle a délé
guée la maîtrise d’œuvre à la SNCF pour la partie purement “ passage sous les voies ” . Le coût total de 
3 millions et demi est subventionné à 50 % par le Conseil Régional.

L’ouvrage d’accès piétons au Parc pas
sant sous les voies ferrées de Versailles 
et de Saint-Nom-la-Bretèche - qui rem
placera le passage supérieur “ provisoi
re ” installé au moment de la construction 
du deuxième tunnel de l’autoroute de 
l’Ouest - progresse. Les deux éléments 
souterrains principaux ont été mis en pla
ce le 27 février et le 18 mars.
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FÊTE DU SPORT 1984 
du 16 au 27 mai
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Nous honorons le printemps en vous conviant a participer comme chaque année, entre amis clodoaldiens, à la Fête 
du Sport dont les nombreuses manifestations sportives sont ouvertes à tous. En 1983, près de 2.000 jeunes et adultes 
ont pratiqué douze disciplines différentes. A cette occasion, les associations également sont en Fête, car la kermesse 
sportive de clôture permet à de nombreuses d’entre elles de se faire connaître et de contribuer activement à l’animation 
de leur ville.

Cette année des nouveautés viennent s ’ajouter aux manifestations des années précédentes :
•  deux courses pédestres de 5 à 10 kilomètres à travers la ville,
•  des courses cyclistes dans le Parc de Saint-Cloud,
•  en clôture, au Pré Saint-Jean, des rencontres inter-quartiers sur le thème “ Les Olympiades Mérovingiennes à Novigen- 
tum ” permettront de désigner l’équipe gagnante qui représentera la ville de Saint-Cloud aux rencontres Intervilles avec 
Guy LUX le 24 juin à Sèvres.

Elie-Pierre ROCHICCIOLI 
Maire Adjoint chargé de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs

25



FÊTE DU
D U  1 6  AU

MERCREDI 16

•  HANDBALL

Tournoi inter-scoiaires des minimes (né en 1969 et 
1970) aux Tourneroches à partir de 13 h 45.

•  1 0 k m :  épreuve ouverte à tous (licenciés ou 
non) de plus de 16 ans, départ à 10 h 30.

C.V.S. assurera en direct le reportage de la cour
se.

Inscriptions: à la Mairie jusqu’au 18 mai (bureau des 
sports) ou sur place le jour de l'épreuve.

CYCLISME l’après-midi

SAMEDI 19
Courses cyclistes dans le Parc de Saint-Cloud organi
sées par “ les Gentlemen de Saint-Cloud ”. Trois catégo
ries d’épreuves.

•  TOURNOI DE TENNIS DE TABLE ADULTES

(nés avant 1968) : Éliminatoires.
(Finale le samedi 26).
Gymnase de l’École du Centre de 14 h à 17 h.

•  GYMNASTIQUE

Challenge HUET au Gymnase Huet de 14 h à 18 h.

•  JUDO
Compétition inter-clubs avec démonstrations des jeunes 
judokas au Gymnase des Tourneroches de 14 h à 18 h.

•  FOOTBALL

Tournoi inter-établissements scolaires des cadets (1967 
- 1968 - 1969) au Stade du Pré Saint-Jean à 8 h 45.

DIMANCHE 20

•  VOLLEY-BALL

Tournoi de volley-ball pour licenciés au Centre sportif 
des Tourneroches (3 terrains) et Fouilleuse (2 terrains) 
matin et après-midi.

•  FOOTBALL : Tournoi de sixte

Poussins-pupilles sur le Stade du Quai Carnot de 9 h 
à 17 h 30.

MARDI 22

LE GROUPE DE PLONGÉE présente une grande soirée 
cinématographique au Centre Culturel des 3 Pierrots de 
20 h 30 à 22 h 30.

•  Film primé au Festival du film sous-marin d’Antibes 
Juan-les-Pins.

LES CINQ ET DIX KILOMÈTRES 
DE SAINT-CLOUD 
(cf. pages suivantes)

Organisé par le Jogging-Club de Saint-Cloud et 
l’UAS.

Départ au Stade du Pré Saint-Jean. Inscription à 
partir de 9 h 30. Deux catégories d’épreuves :
•  5 km : épreuve ouverte à tous, départ à 10 h.

•  Film 16 mm couleur réalisée par une équipe américai
ne.

“ ON A RETROUVÉ LE MONITOR ” (pour la première 
fois à PARIS : “ Sous les eaux américaines de la Caro
line du Nord repose la mystérieuse épave du “ MONI- 
TOR ” coulé en 1862 lors de la guerre de Sécession ” ) 
commenté par J.A. FOEX, journaliste, spécialiste de 
l’archéologie subaquatique, rédacteur de l’aventure 
sous-marine.

%
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J SPORT
U 2 7  MAI

MERCREDI 23

•  TENNIS DE TABLE : Tournoi scolaire 
Au gymnase de l’école du Centre : de 9 h à 12 h pour 
les enfants nés en 1973 - 1974 - 1975, de 13 h 30 à 
17 h 30 pour les enfants nés en 1969 - 1970 - 1971 - 
1972.

•  HAND-BALL :

Tournoi des Cadets (1967 - 1968). Au centre sportif des 
Tourneroches à 8 h 45.

DIMANCHE 27

•  PISCINE :

Portes ouvertes. Réservée aux enfants. Animations di
verses (relais - jeux - joutes) aux Tourneroches de 14 h 
à 17 h.

•  HAND-BALL :
Tournoi inter-scolaire des Minimes à 13 h 45 au Gym
nase des Tourneroches (nés en 1969 et 1970). Finale 
et classements du Tournoi commencé le mercredi 16 
mai.

AU STADE DU PRÉ SAINT-JEAN

•  FOOTBALL :
Tournoi inter-quartiers et inter-associations de 8 h 30 à 
18 h.

•  VOLLEY-BALL :
Tournoi ouvert à tous de 14 h à 18 h.

•  TIR A L’ARC :
Compétition inter-clubs de 14 h à 18 h.

Ces rencontres de 5 à 6 équipes, représentantSAMEDI 26
PREMIÈRES OLYMPIADES MÉROVINGIENNES 
ANOVIGENTUM

•  PETANQUE :
Tournoi annuel sur le Boulodrome de la rue de lYser 
de 13 h à 19 h.

•  TIR A L’ARC :
Démonstration - Initiation-Pré Saint-Jean de 14 h à 
18 h.

•  TENNIS DE TABLE :
Finale du Tournoi adultes au Gymnase de l’école du 
Centre à partir de 14 h.

•  TENNIS :
Finales du Tournoi. De 14 h à 18 h sur les courts de 
la Fouilleuse.

chacune un quartier de la Ville, disputeront jeux 
et tournois (cf. pages suivantes).

•  FÊTE DES ASSOCIATIONS :

Avec la M.J.C., la Croix Rouge, les Scouts et Guides, 
les centres de loisirs de la Caisse des Ecoles, l’École 
de musique, le Club du 3e Age, la Prévention Routière, 
l’Accueil de Saint-Cloud, la F.N.A.C.A., U.F.C.S., Union 
des Consommateurs.

•  ANIMATIONS DIVERSES :

Atelier de jazz, Saltimbanques.

Toute la journée les petits trains du Far-West promène
ront les enfants de la ville au Stade du Pré Saint-Jean.

•  GYMNASE GOUNOD ET CENTRE HÉBERT : 
Demi-finale régionale du Pentathlon des Rotary-Clubs.
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TOURNOI DE TENNIS du 5 au 26 mai
Réservé aux non-classés de toutes catégories

INSCRIPTIONS :
Jusqu’au 26 avril à l’Ensemble Sportif des Tourneroches, 
17, rue du Mont-Valérien.

DROITS D’INSCRIPTION : 30 F - 15 F pour les moins de 18 ans.
Nombre de participants limité pour le bon déroulement du tournoi.

ÉLIMINATOIRES : A partir du samedi 5 mai. 

FINALES : Le samedi 26 mai.
Tous tes renseignements concernant ce tournoi seront donnés sur place au moment de l ’inscription.

RENCONTRES INTER-SCOLAIRES 
DES LYCÉES ET COLLÈGES 
DE HANDBALL ET FOOTBALL 

les 16 -1 9  - 23 et 26 mai
Les conditions d’inscriptions, dates, heures et lieux figurent dans le calendrier ci-avant.

PREMIÈRES OLYMPIADES 
MEROVINGIENNES A NOVIGENTUM

Engagez-vous dans l’équipe de votre quartier pour les PREMIÈRES OLYMPIADES MÉROVINGIENNES A NOVIGENTUM (type 
jeux inter-ville), présentées par “ Connaissance et Découverte de la France ”, dans le cadre de la Fête du Sport : dimanche 
27 mai à partir de 14 h 30, Stade du Pré Saint-Jean.

Pour un jour seulement Saint-Cloud se transportera à l’époque mérovingienne et reprendra pour la circonstance son ancien 
nom : Novigentum.

Cette petite cité balnéaire, située sur les bords de la Seine, accueillit Clodoald, petit-fils de Clovis, qui fuyait ses oncles CLOTAIRE 
et CHILDEBERT. Clovis restant le seul survivant du massacre des trois enfants de Clodomir et préférant la tonsure à la mort cons
truit une abbaye puis fut canonisé sous le nom de Saint-Clodoald.

C'est dans cette cité au passé prestigieux que s’affronteront dans une “ joute ’’ amicale et pour le plaisir d'un public attendu 
nombreux, cinq équipes, chacune constituée de quinze participants.

Ces cinq équipes porteront les couleurs de cinq régions de l’époque mérovingienne : PARIS - BOURGOGNE - NEUSTRIE - 
AUSTRASIE - ORLEANS.

N’hésitez pas à vous adresser à votre délégué de quartier, à partir du 16 avril, afin qu’il puisse d’ores et déjà constituer des 
équipes :
•  “ PASTEUR-MAGENTA ” : Jocelyne DESANGES, 11, avenue Général-Leclerc ; 602.63.15
•  “ COTEAUX - 18 JUIN ” : Christiane DUPONT, 14, rue Alphonse-Moguez - 602.31.84
•  “ VAL D’OR - FOUILLEUSE ” : Albert LEYMARIE, 1, rue du Pierrier - 771.63.89
•  " CENTRE ” : Tony MAROSELLI, 17, rue de l’Eglise - 602.22.66
•  “ MONTRETOUT-COUTUREAU ” : François RUMEUR, 102, avenue du Maréchal-Foch - 771.03.80

28



Le dimanche 20 mai 1984, à partir de 
10 h, le Jogging-Club de Saint-Cloud 

organise, avec l’aide de la Municipalité 
et de la Section Athlétisme de l’U.A.S., 

deux courses pédestres à travers la ville, 
suivant l’itinéraire figurant sur le plan.

•  Une course de 5 km ouverte à tous, dont 
le départ est fixé à 10 h, au Stade Départemen

tal du Carré Saint-Jean.
•  Une course de 10 km, deux boucles, réservée aux licenciés et non licenciés 
de plus de 16 ans, départ 10 h 30, également du Carré Saint-Jean.
Les inscriptions, accompagnées d’un chèque de 10 F, libellé à l’ordre du Jogging- 
Club de Saint-Cloud sont à retourner pour le vendredi 18 mai 1984 à la Mairie 
de Saint-Cloud, Service Sports-Jeunesse-Loisirs, où le règlement de l’épreuve 
pourra être retiré. L’inscription est gratuite pour les moins de 16 ans.
Une possibilité d’inscriptions sur place avant le départ reste offerte aux concur
rents.
Clôture 9 h 45 - Coût : 20 F.
Récompenses :
- une médaille pour chaque participant ;
- une coupe aux premiers de chaque catégorie.
Classement séparé par équipe de 5 hommes et équipe de 3 femmes.

Clodoaldiens, Clodoaldiennes, voisins 
et amis des communes alentours 

A VOS MARQUES !!! 
Dimanche 20 Mai 1984 à 10 heures au Carré Saint-Jean.
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BULLETIN D’INSCRIPTIO N

(A retourner avant le 19 mai 1984 à Jogging-Club de Saint-Cloud, 
Mairie de Saint-Cloud 92210, accompagné d’un chèque de 10 F par participant, 

à l’ordre de “ Jogging-Club de Saint-Cloud ”).

NOM ........

PRÉNOM 

ADRESSE

DATE DE NAISSANCE

CLUB ...................................

COURSE CHOISIE

(cocher la case correspondante)

1 9 SEXE: M D  F D

5 km □  

10 km □

Départ 10 h 00 

Départ 10 h 30

SIGNATURE :
(celle des parents pour les mineurs)

Important : Chaque concurrent doit s’assurer que son état de santé lui permet de courir sans risque et déclare 
avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve.
L’association a souscrit une assurance responsabilité civile en conformité de la Charte des courses 
sur Route et décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol (Art. 2 du règlement).

Cadre réservé à l’organisation

N° Dossard

PREMIÈRE ÉDITION DES 5 ET 10 KM DE SAINT-CLOUD :
LE PARCOURS



le point de vue 
de la minorité

“ Le Clodoald” est un sujet de contro
verse. L’insatisfaction des usagers est 
évidente, sa fréquentation est faible (230 
à 250 personnes par jour) et certains 
commencent à se demander si l’impor
tant budget que la commune lui consa
cre —  un million deux cent mille 
francs—  ne trouverait pas aisément un 
meilleur emploi.
Nous nous sentons' concernés tout parti
culièrement par ce problème. C ’est en 
effet à partir des propositions que nous 
avions faites au cours de la campagne 
électrorale de mars 1983 que la munici
palité a conçu le “ Clodoald” , et il nous 
paraît important, au moment où de nou
velles décisions vont devoir être prises, 
de rappeler la motivation du projet et les 
conditions de son succès.
Pourquoi faut-il une ligne de transport 
intérieure à la ville de Saint-Cloud ? On 
entend dire en effet que les mauvais 
résultats enregistrés par le “ Busphone” 
d ’abord, par le “Clodoald” ensuite, 
démontreraient que le besoin n’existe 
pas. Telle n’est pas notre analyse. Il y a, 
à Saint-Cloud, au moins trois catégories 
de “clientèle” pour un réseau de trans
ports en commun : en premier lieu, les 
“exclus” de l’automobile (les jeunes, les 
personnes âgées) qui ont le droit de 
pouvoir se déplacer dans une ville où les 
distances sont longues, où les équipe
ments publics et les commerces sont 
souvent éloignés des lieux d’habitation. Il 
y a d ’autre part, à Saint-Cloud comme à 
Paris, une clientèle de la “deuxième voi
ture” : le véhicule familial étant mobilisé 
par les activités professionnelles de l’un 
des conjoints, l’autre doit pouvoir égale
ment se déplacer, gagner des quartiers 
commerciaux ou les équipements admi
nistratifs, culturels et sportifs. Enfin, bien 
des personnes actives souhaiteraient 
pouvoir utiliser les transports en commun 
pour se rendre à leur travail (notamment 
aux usines Dassault) ou aux gares qui 
leur assurent vers Paris un accès plus 
rapide et plus régulier.
Il nous semble d ’autre part indispensable 
de disposer d ’un réseau de transports

intérieurs, si l’on veut réussir un aména
gement harmonieux de la ville, et tout 
particulièrement si l’on veut ranimer 
l'activité commerciale du quartier du 
Centre. Toutes les observations que 
nous avons faites conduisent à constater 
que, dans l’état actuel des choses, le 
quartier du Centre n’a qu’une vocation 
commerciale de voisinage. Les consom
mateurs des grands immeubles situés au 
nord de la commune (Val-d’Or, Béren- 
gère, rue du Mont-Valérien) s ’approvi
sionnent volontiers à Suresnes, où deux 
autobus au moins (160 et 360) les 
conduisent commodément. Quant aux 
habitants des quartiers de la Passerelle, 
du 18 Juin et des Coteaux, ils prennent 
volontiers le 175 pour aller à Boulogne. 
Le rôle du “Clodoald” doit être aussi de 
ramener vers le Centre-Ville, les 
consommateurs de Saint-Cloud pour 
qu’ils profitent des équipements que la 
rénovation du Centre leur apportera, et 
pour faire de ce quartier le forum que 
nous souhaitons.

Pour que le Clodoald réponde aux 
besoins des Clodoaldiens et servent les 
objectifs d ’aménagement de la ville, il y a 
cependant un certain nombre de condi
tions :
•  Il faut d ’abord le faire connaître. Ce 
qui a été fait jusqu’à présent est très 
insuffisant : sans dépenses inconsidé
rées, était-il impossible de déposer un 
dépliant dans chaque boîte aux lettres, 
comme on le fait pour le Bulletin Munici
pal ? Etait-il impossible d’afficher l’itiné
raire et les horaires sur les panneaux 
muraux, pendant une longue période ? 
N’aurait-on pas pu utiliser par exemple 
les “sucettes” Decaux ? Etait-il impossi
ble de réaliser une information systéma
tique dans les écoles ? Sur les écrans 
des salles de cinéma du centre des 
3 Pierrots ? De mettre, depuis septem
bre, une page sur le “Clodoald” dans le 
Bulletin Municipal ?
•  Il faut ensuite rendre son utilisation 
facile ; comment espérer que les Clo
doaldiens prendront volontiers le “Clo
doald” s ’ils ne peuvent pas se procurer

de titres de transport ailleurs qu’aux gui
chets de la R.A.T.P., place Georges-Clé- 
menceau ? Nous avions proposé que ce 
service soit gratuit, mais nous n’avons 
pas été suivis. Au moins faut-il se procu
rer des jetons à proximité des principaux 
arrêts, ou mettre en place des systèmes 
d’abonnement qui suppriment ce pro
blème irritant du paiement. L’utilisation, 
d ’autre part, ne sera réellement facile 
que si la fréquence de passage est suffi
sante : vingt minutes ou une demi-heure, 
c’est beaucoup trop long : les critiques 
sur ce point se font unanimes. Le temps 
d’attente à la gare est insupportable ; le 
cuicuit à sens unique allonge à tel point 
certains trajets que l’on renonce à utiliser 
le “Clodoald” . C ’est le cas par exemple 
pour les employés des usines Dassault 
qui habitent le nord ou l’ouest de la ville, 
qui doivent supporter, au retour, un trajet 
qui leur fait faire tout le tour de la com
mune. Le principe du sens unique doit 
être abandonné et le “Clodoald” doit cir
culer dans les deux sens.
•  Il faut enfin que les principaux points 
d ’attraction de la ville soient tous desser
vis : les équipements publics (écoles, 
gares, hôpital, mairie, église, centre des 
Trois Pierrots), les centres commerciaux 
(quartier du centre, Monoprix, Ecofruit), 
les grandes entreprises (Dassault) et les 
principaux centres urbains (la Fouilleuse, 
la Bérengère, la rue du Mont-Valérien, 
Pasteur, la Passerelle et la rue du 18- 
juin).
Telles sont, croyons-nous, les conditions 
nécessaires à un bon fonctionnement du 
“ Clodoald” . Si elles sont réunies, on 
s’apercevra que la fréquentation —  au
jourd’hui insuffisante — augmentera 
régulièrement, et que les Clodoaldiens 
se mettront à mieux circuler dans leur 
ville, à mieux utiliser les équipements 
qu’elle leur offre. La dépense sera plus 
élevée pour le budget communal ; mais 
rien n'est plus cher qu’un service public 
inutilisé.

Madeleine DARBEL 
Jean-François THERY 

Marc BECHET
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Cercle Féminin d ’Am itié Européenne

L ’Association Arts et Loisirs 
de Saint-Cloud

bien qu'il ait été obligé de subordonner 
ses préférences politiques à la réalisa
tion de son idéal patriotique. Et c ’est 
pour la cause de “ la République Univer
selle” qu’on le trouva avec ses volontai
res (dont deux de ses fils) se battant en 
France (plus précisément en Bourgogne) 
lors de la Guerre de 1870. La projection 
de documents personnels de la descen
dante du héros illustrèrent certains épi
sodes de ce destin devenu légendaire. 
L’assistance était nombreuse et fut 
sensible à la présence de Mme Jean- 
Pierre FOURCADE, du Conseil Munici
pal représenté par Mme Mireille 
WORBE, MM. BASSINET et ARCA- 
CHE, de M. Van de GRAAF, Adminis
trateur Principal du Comité Économique 
et Social à Bruxelles.

Club des Amateurs de Bridge

Le Club des Amateurs de Bridge, 
33, Quai Carnot —  affilié à la Fédération 
Française de Bridge —  vous attend pour 
les parties libres chaque jour, sauf le 
mardi, de 14 à 18 heures, le jeudi et le 
samedi : tournois homologués à
14 h 15 ; leçons pour débutants, et per
fectionnement.

Renseignements : 602.87.31/771.77.60.

Pour tous renseignements :

ARTS ET LOISIRS : 15 bis, av. de la Pommeraie.
Carte d ’adhérent : 45 F.
Droit d’entrée : conférence : adhérent 10 F, non adhé
rent 18 F ; visite commentée : selon visite.

Conférences le mardi à 14 h 30 ;

•  17 avril : “TROIS SIÈCLES DE PASTELS” , par Mme 
SERULLAZ, Conservateur au Cabinet des Dessins du 
Musée du Louvre, Conservateur du Musée Delacroix.

•  24 avril : “ UN NOUVEAU MONDE : CHEFS
D’ŒUVRE DE LA PEINTURE AMERICAINE, 1760 à 
1910” , par M. Thierry BAJOU, Conservateur stagiaire.

•  15 mai : “ CHATEAUX ROYAUX EN ESPAGNE” , par 
M. Patrice VERHOEVEN, Professeur à l’Ecole d’Archi- 
tecture de Paris-Conflans.

•  22 mai : “GAUGUIN” , par Mme Nicole LIGNAC, conférencière des Musées Natio
naux.

•  5 juin : “TRESORS DE L’ANCIEN NIGERIA” , par Mme Colette NOLL, Conserva
teur au Musée des Arts Africains et Océaniens.

vous accueille au Centre Culturel des “3 Pierrots” pres
que chaque mardi de l’année scolaire de 14 h 30 à 16 h 
pour les conférences qu’elle y organise sur les sujets 
touchant à l’actualité artistique.
Le Bureau est ainsi constitué :
Présidente : Chantai LAMBERT.
Vice-Présidente : Michèle NICOLET.
Secrétaire Générale : Françoise TRODE.
Trésorière : Monique AUFFRAY.
Membres : Simone HUA, Mireille WORBE.

C’est autour de la traditionnelle galette 
des rois que les adhérentes du C.F.A.E. 
se retrouvèrent avec plaisir à l’aube de 
l’an nouveau. Une fois encore, elles par
ticipèrent au financement de la pompe 
solaire que leurs amies de la Commis
sion Féminine d’Angers ont, courageuse
ment, décidé d’offrir aux Femmes de 
Kabala (Mali).

Puis, Mme Claire GALLEN, enseignante, 
parla de ses impressions de voyage à 
travers la Chine. Neuf cents kilomètres 
parcourus en trois mois, par elle et son 
mari, en train, à cinquante kilomètres à 
l’heure, en touristes individuels : ce fut 
une expérience exceptionnelle. De très 
belles diapositives accompagnèrent cette 
évocation.

Le Centre Culturel des 3 Pierrots prêta 
son cadre confortable à la conférence, 
en soirée, ouverte à tous : “ Garibaldi, 
l'Unité Italienne et l’Europe” , que devait 
faire son arrière-petite-fille Mme Anita 
GARIBALDI-JALLÉT, professeur de Droit 
Constitutionnel à l’Institut d ’Etudes Politi
ques de Bordeaux. Empêchée, elle fut 
remplacée au pied levé par M. Dome- 
nico ROMEO, professeur aux Universités 
de Paris VIII et Paris XIII. Sur le ton 
agréable de la causerie, il retraça la vie 
et cet aventurier, profondément patriote 
et républicain convaincu, qui s ’engagea 
dans la longue lutte pour l’unité italienne,



UNION ATHLÉTIQUE ET SPORTIVE
La section de tir à l ’arc 
se porte bien

Cette année encore la cinquième édition du 
Concours Régional de Tir à l'Arc en salle, troi
sième Championnat Départemental des Hauts- 
de-Seine a connu un réel succès : 260 tireurs 
parmi les meilleurs de la Région d’Ile-de-France 
ont confirmé la renommée de cette organisation 
qui comptait également des archers et des équi
pes venus de loin : telle l'excellente Equipe des 
Archers Drouais.

Il apparaît aujourd'hui que les adeptes du tir à 
l’arc sont de plus en plus nombreux. Ce public 
de plus en plus large compte de nombreux jeu
nes. Notre section en comporte 25 de moins de 
18 ans sur un effectif total de 75 adhérents.

Grâce à la Municipalité nous disposons d'instal
lations spécifiques à l’initiation et à l’entraîne
ment du tir à l'arc ; c’est pourquoi nous invitons 
à nous rencontrer toutes les personnes désirant 
s ’adonner à la pratique de notre sport. Une 
séance d ’initiation est fixée tous les lundis soir à 
18 h 30, au Gymnase de la Fouilleuse, ou nous 
mettons à disposition le matériel nécessaire aux 
débutants.

Je tiens à féliciter notre Equipe de Jeunes. Ils 
ont été nombreux à participer à notre compéti
tion et nous ont permis de remporter la coupe 
offerte par la Direction Départementale de la 
Jeunesse et des Sports. D’autre part, ils ont 
“ pris” de nombreuses places d’honneur.

Nous remercions toutes les personnalités pré
sentes ou représentées, lors du déroulement 
des épreuves ou pour la remise des prix, qui 
nous témoignent ainsi de l’intérêt qu’elles por
tent à notre discipline.

Je voudrais personnellement adresser tous mes 
compliments à toutes celles et tous ceux qui ont 
œuvré afin de faire de ce Championnat une par
faite réussite. Ils ont fait du bon travail et je leur 
dis encore une fois, bravo !

Le Président : J.-B. PESNAUD

Section athlétisme 
de l ’UAS Saint-Cloud

La section Athlétisme de l’UAS Saint-Cloud or
ganise au Stade du Pré Saint-Jean (avenue 
du Général-Leclerc), tous les mardis et jeudis 
(en hiver, remplacés par les vendredis, mus
culation, salle de la piscine) de 18 h à 
19 h 30, et le dimanche matin de 9 h 30 à 
12 h, des séances d’athlétisme, jogging et 
musculation adaptée, sous la direction d ’en
traîneurs spécialisés.

Tous ceux qui ont envie de pratiquer ce sport, 
soit en compétition, soit tout simplement pour 
se “ dérouiller ", se “ sentir mieux ” , peuvent 
venir nous rejoindre. Ils trouveront un entraî
nement adapté aux possibilités de chacun.

Des séances particulières existent pour les en
fants le mercredi en période scolaire de 14 h 
à 15 h 30.

Cotisations : de 180 F à 250 F (saison 83-84).

Renseignements : Mairie de Saint-Cloud, ser
vice des sports.

 ^

JEUNES (Poussins à  Juniors) 
pour un football efficace 
et dynamique

Nous sommes conscients que l’avenir d'un club réside sur la qualité de ses recrues les plus jeunes, 
sur un travail efficace, équilibré et sur l'intérêt que leur portent les responsables et sympathisants de 
la section " FOOTBALL ”.

Après plusieurs années en demi-teintes, nous voyons, depuis septembre dernier, s'amorcer un avenir 
plus prometteur. Le redressement souhaité est visible, les saisons prochaines seront probablement plus 
fructueuses, l'objectif prioritaire que représente la montée en 1re Division sera donc atteint. Cette montée 
est indispensable afin de récompenser les efforts fournis par nos jeunes joueurs. Cependant, il nous 
faut penser dès maintenant à la saison prochaine en faisant rapidement le bilan de nos résultats et 
de nos futurs besoins, tant en encadrement qu’en effectif joueurs.

La section football “ JEUNES " est une section d'assez grande importance puisque la saison 83-84 l'a 
vue forte de 150 joueurs de 8 à 18 ans, répartis en : 4 équipes POUSSINS, 2 équipes PUPILLES,
2 équipes MINIMES, 1 équipe CADETS, 1 équipe JUNIORS (sur un effectif total de 260 joueurs à 
la section football).

Cette année encore, les dirigeants doivent faire face à de nombreuses obligations malgré un effectif 
très réduit. Ayant le désir de faire mieux et plus, ils aimeraient étoffer leur équipe.

L’encadrement technique a été complètement modifié par la nécessité d'un travail de fond. En effet, 
après une période transitoire (novembre 1982 - juin 1983) durant laquelle des bilans sérieux ont été 
établis, mettant l'accent sur nos principales lacunes, un plan de travail a été adopté. Ainsi, depuis sep
tembre 1983, les temps d ’entraînement ont été doublés et structurés, permettant à nos jeunes de rattra
per en partie le temps perdu.

Outre les fidèles, cette saison 83-84 a été marquée par l’engagement de nouveaux joueurs aux qualités 
prometteuses. Pourtant, la section “ JEUNES " reste encore pauvre, notamment dans les catégories JU
NIORS et surtout CADETS dont l’effectif n’a pas permis d’inscrire une deuxième équipe en Championnat.

Nous avons eu à déplorer le départ de très bons éléments désireux de tenter l’aventure dans d ’autres 
clubs ou, tout simplement, ayant le désir de ne rien faire. Si leur expérience nouvelle s ’est révélée 
décevante, infructueuse, et si leur inaction sportive leur a été peu enrichissante, qu’ils sachent que leur 
place à SAINT-CLOUD est toujours vacante et qu’ils peuvent même revenir avec leurs amis.

La réussite en football est le résultat de gros efforts et d’une longue patience, et il n’est pas toujours 
facile de faire admettre ces évidences à nos jeunes joueurs. Le choix d’une autre discipline sportive, 
l’inaction, le découragement prématuré ne leur permettent pas de récolter le fruit de leurs efforts. Les 
joueurs doivent tout de même être conscients qu’ils sont autant responsables de la réussite ou de l’échec 
de leur club que leurs dirigeants, qu’il est demandé à chacun de posséder la force de caractère nécessai
re pour concilier football-études-travail. Les entraînements sont, cette année, plus nombreux, plus adap
tés à leurs possibilités. Les joueurs possédant l’ambition de réussir - sans laquelle l’entraîneur ne peut 
rien faire - peuvent suivre le rythme de travail proposé. L’expérience commencée cette année permet 
déjà de noter des résultats encourageants et une modification de l’état d ’esprit antérieur : la notion d ’équi
pe s’est développée, une certaine élite générale se dégage, l’ensemble est attachant et l’intérêt du jeu 
se renouvelle.

Dès le mois de juin et pendant l’inter-saison, il nous faudra modifier, comme chaque année, notre structu
re hiérarchique et promouvoir certaines réformes que nous ne pourrons préciser qu’après de nouvelles 
adhésions. Si nous espérons que de nombreux jeunes puissent grossir nos rangs pour la saison 84-85, 
ils nous sera agréable également de compléter notre équipe d’entraîneurs et de dirigeants. Le responsa
ble technique des jeunes est à la disposition des personnes intéressées pour leur donner tous renseigne
ments utiles et accueillir les nouveaux venus (Eric SEVEAU - 731.73.41) le mercredi, stade Hachette 
et quai Carnot de 15 h à 19 h 30 ; le jeudi, stade Hachette de 17 h 30 à 19 h 30.

Le mercredi est plus particulièrement consacré aux poussins, pupilles et minimes ; les cadets et juniors 
peuvent venir également le jeudi.

Des panneaux de renseignements sont également installés aux deux entrées du stade municipal du 
quai Carnot.

En conclusion, si un club est le plus souvent “ remarqué ” par son équipe PREMIÈRE à travers son 
niveau et ses résultats, il n’est pas négigeable de faire connaître l’énorme travail qui est accompli, jour 
après jour, par ses jeunes et leur encadrement.

Le rôle éducatif que joue le football n’est plus à démontrer mais il nécessite un effectif en joueurs 
suffisant et une structure d ’accueil importante en animateurs qui n’ont d ’égal qu’un désir intense d’avoir 
de bons résultats d ’une part, et d’autre part le dévouement inlassable dont doivent faire preuve tous 
les éducateurs sportifs, les dirigeants, le président qui, au sein du Club, vont animer séances éducatives, 
déplacements, matches, sans oublier les manifestations indispensables pour que les jeunes clodoaldiens 
puissent pratiquer leur sport favori dans le club de leur ville, pour que vive le football à SAINT-CLOUD 
- et qu’il y vive bien !
Si tout ceci se développe au sein d’une équipe soudée, bien que réduite, on doit déplorer que toutes 
ces actions désintéressées ne soient pas plus connues. Ainsi, le plus souvent, la satisfaction morale 
que susciterait la simple présence des parents ou amis de nos jeunes lors des rencontres hebdomadai
res, constituerait le plus grand remerciement qui, à n'en pas douter, irait droit au cœur de tout ce monde 
du bénévolat. Que le petit groupe de parents fidèles qui partagent nos joies et nos déceptions en soit, 
ici, remercié.
Encouragez vos enfants à jouer au football et apportez-leur ce petit “ plus ” psychologique bien connu 
des grandes équipes mais dont SAINT-CLOUD est totalement dépourvu le jour des rencontres. Le trian
gle ENFANTS-DIRIGEANTS-PARENTS est indissociable.

Outre les matches de Championnat et de la Coupe des Hauts-de-Seine qui se poursuivent, les manifesta
tions footballistiques prévues sont les suivantes : Tournoi International CADETS, Tournoi de SIXTE, ren
contres pendant la Semaine du Sport.

La Section “ Jeunes ".

V_____________________ ___________________________________________
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U .N .A .F .A .M . 
Union Nationale des Amis 
et des Familles 
de Malades Mentaux 
Section de Saint-Cloud

Le malade mental est en recherche de 
son identité. Il n’est pas en mesure de 
s’affirmer dans le mode de vie dominant. 
Même s’il n’y a pas d ’hostilité à son 
égard, il s ’isole. La maladie s ’aggrave.
La vie de toute la famille est perturbée. Il 
faut sortir de cet enfermement et pour 
cela créer un environnement psychologi
que, social et juridique qui accompagne 
et prolonge l’action thérapeutique.
Si vous vous sentez concernés, rappro
chez-vous de notre association.

•  Permanences : le dernier vendredi de 
chaque mois de 10 h 30 à 12 h, Maison 
de l’Amitié, 4, rue du Docteur-Desfossez, 
602.25.69.
•  En cas d’urgence, informations du 
lundi au vendredi :
de 8 h à 9 h 30 : 642.27.78, 
de 13 h à 15 h : 788.14.44 - 506.23.80 - 

781.53.09 
du lundi au jeudi : 
de 19 h à 20 h : 631.68.65.

Association des Orthophonistes 
de Saint-Cloud

Nous vous informons de la création 
d ’une association d ’orthophonistes à 
Saint-Cloud regroupant les orthophonis
tes exerçant en libéral (JO du 12 avril 
1983).

Voici la liste des membres :
Geneviève HAYWARD,
6, rue des Ecoles - 602.63.07 
Geneviève HILLAIRET,
20, parc de Béarn - 602.26.15 
Madeleine LEHMANN-GROB,
10, rue Dailly - 602.60.64 
Brigitte LOURTIS,
16, avenue de Longchamp - 602.21.07 
Evelyne MORFOISSE,
35, bd de la République - 602.63.53 
Elisabeth PENON-VOUTERS,
2, parc de la Bérengère - 771.82.27

'  MAISON DES JEUNES '
ET DE LA CULTURE  
De nombreuses manifestations 
s’inscrivent dans le cadre du 20e 
anniversaire de la M.J.C. dont nous 
référons en page 39. Mais sont pré
vus également :
MJC - Centre 14,
rue des Ecoles à 20 h 30
18 MAI : THÉÂTRE
19 MAI : CONCERT ROCK 
MJC - Montretout,
7, rue Sevin-Vincent à 15 h 

V. 20 MAI : BRIDGE_________________ )

Anne-Marie POPESCO,
92, bd de la République - 602.09.61 
Anne-Marie PRADA,
1, rue Joséphine - 602.55.46

G .A.P .E .C . 
Groupement des Animateurs 
et des Parents

A l’issue du Conseil d ’Administration de 
décembre 1983, le Bureau du Groupe
ment des Animateurs et des Parents a 
été ainsi constitué :
Président :
M. Michel KAVYRCHINE.
Vice-présidents :
M. Bernard COSTARD.
M. Michel GUILLON.
Trésorière :
Mme Micheline VAN ASSCHE.
Secrétaire :
Mme Solange HUGUES. 
Renseignements :
104, bd de la République (602.58.51).

Union des Cadres 
en recherche d ’activité

Un stage “création d’entreprise” 
dans les Hauts-de-Seine
Le Conseil Général des Hauts-de-Seine 
vient d ’agréer un stage de “création 
d ’entreprise” qui se tiendra à Suresnes 
de la fin février à la mi-juillet 1984, à l’ini
tiative de l’Union des Cadres en Recher
che d ’Activité (U.C.R.A.).
Ce stage prévu pour une quinzaine de 
participants est destiné aux Cadres ou 
assimilés-Cadres demandeurs d ’emploi 
des Hauts-de-Seine.
Il permettra aux candidats retenus de 
bâtir un projet de création d’entreprise 
selon une formule volontairement con
crète, sous le contrôle d’animateurs spé
cialisés.
Inscriptions auprès des A.N.P.E. (A.L.E.) 
du département des Hauts-de-Seine. 
Renseignements complémentaires : 
U.C.R.A. Permanence “stage” : 
le lundi de 13 h 30 à 16 h 
8, place du Pas, tél. 602.18.97.

Comité d ’entente des Associations 
d ’Anciens Combattants 
de Saint-Cloud

Créé en décembre 1963, le Comité 
d ’Entente regroupe toutes les Associa
tions d’Anciens Combattants de Saint- 
Cloud : combattants des deux conflits 
mondiaux (14-18 et 39-45), prisonniers 
de guerre, résistants, déportés, anciens 
de l’Afrique du Nord, ainsi que le Souve
nir Français, la mutuelle de la Légion 
d ’Honneur et la section locale de l’Ordre 
National du Mérite.
L’objet du comité est de coordonner les 
activités des associations. En accord 
avec la mairie, il établit le calendrier des 
diverses manifestations du souvenir 
dans le cadre des commémorations na
tionales : journée de la Déportation, vic
toire du 8 mai 1945, appel du 18 juin, 
fête nationale du 14 juillet, libération de 
Saint-Cloud, victoire du 11 novembre 
1918.
L’Assemblée Générale se compose de 
toutes les Associations adhérentes, re
présentées par leurs Présidents respec
tifs ou leurs délégataires.
La présidence est exercée à tour de rôle 
par l’un des présidents.
D’excellentes relations ont toujours exis
té entre la municipalité et le Comité 
d’Entente. Aussi les cérémonies patrioti
ques se déroulent-elles en parfaite com
munion d ’esprit et dans le recueillement 
indispensable.
Dans ce climat de confiance réciproque, 
la municipalité charge tous les ans le 
Comité d’organiser la buvette du bai du 
14 juillet. Et chaque année une partie de 
la recette fait l’objet d ’un don au Bureau 
d ’Aide Sociale de la Mairie. Le reliquat 
de la recette est utilisé par les associa
tions pour leurs œuvres sociales. Cette 
année, la recette a été particulièrement 
importante.
C’est en effet un chèque de 4 000 F que 
M. FOURCADE, Sénateur-Maire, ayant à 
ses côtés M. VOIZARD, adjoint chargé 
des relations avec les anciens combat
tants, a reçu des mains de M. CATA- 
LANO, président du Comité, accompa
gné de M. M. DARFEUILLE, secrétaire 
et COLMARD, trésorier.
M. FOURCADE a vivement remercié les 
donateurs pour leur geste qui montre, 
que tout en restant attachés au passé et 
au souvenir, les anciens combattants 
savent participer activement à la vie de 
la Cité.

AM IS PHILATÉLISTES  

SI VOUS VOULEZ :
•  VOUS RETROUVER DANS UN MILIEU AMICAL DE COLLECTIONNEURS.
•  FAIRE DES ECHANGES •  COMPLÉTER VOTRE COLLECTION •  RECEVOIR 
RÉGULIÈREMENT LES NOUVEAUTÉS DE TOUS PAYS •  ÊTRE CONSEILLÉ.

ALORS... N’HÉSITEZ PAS...
Inscrivez-vous sans tarder à notre Amicale Philatélique Clodoaldienne.

RÉUNIONS :
Les 1er et 3e dimanche de chaque mois de 10 h à 12 h.

“ ENSEMBLE SPORTIF DES TOURNEROCHES” , 17, rue du Mont-Valérien 
(au premier étage de la piscine)
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A la suite des élections à la Croix-Rouge Française qui ont 
appelé tous les adhérents à désigner des nouveaux 
conseils de comité dans toute la France, nous vous pré
sentons le conseil du comité de Saint-Cloud.

771.37 .68 :
UN NOUVEAU

SERVICE
TRANSPORT
HANDICAPÉS

I
Outre notre service d’entraide à domicile 
et notre service d ’ALLO MAMIE qui 
répondent au numéro de téléphone 
771.37.68, nous mettons en place un 
service de transport pour handicapés.

I
Ce service ne veut pas être une concur
rence avec les transports professionnels. 
Il propose donc de répondre aux besoins 
qui demandent plus... par exemple : une 
aide pour effectuer une'démarche admi
nistrative, une présence pour assister à 
un spectacle, ou toute autre activité qui 
permettrait à ceux qui ont une mobilité 
réduite de sortir de leur isolement. Le 
transport de notre service est un cadre 
aller et retour autour duquel nous ajou
tons du TEMPS.

Nous offrons ce service également le 
soir et les week-ends. Seule condition, 
prévenir 48 heures à l’avance 'au 
771.37.68 en laissant votre nom et votre 
téléphone sur le répondeur. Si vous pré
férez parler à un interlocuteur présent au 
bout du fil, vous le pouvez tous les jours 
entre 10 h 30 et 11 h 30.

A bientôt donc.

CROIX ROUGE 
FRANÇAISE
C o m it é  

d e  S A IN T - C L O U D

16, rue de Garches 
SAINT-CLOUD

Secrétariat : 
602.42.53 

Répondeur Entraide 
771.37.68

Vice-Président d ’honneur :

LE BUREAU :

Présidente :

Vice-Présidente :

Secrétaire :

Trésorier :

Trésorier Adjoint :

MEMBRES :

Transfusion sanguine :

Enseignement Auxiliaire 
Sanitaire :

S.O.S. Entraide 
vêtements usagés :

Responsable entretien 
physique 3e âge :

Réfugiés :

Vaccinations 3e âge 
Responsable S.O.S. Entra ide.

Responsable Allo-mamie :

Responsable transport 
handicapés :

Conférence annuelle :

Organisation spectacle :

Responsable secouristes : 

Commissaire aux Comptes :

Monsieur René GERMAIN

Madame Odile FOURCADE 
8, parc de Béarn - Saint-Cloud

Madame Nicole de la VILLEGEORGES 
15, rue Sevin-Vincent - Saint-Cloud

Madame Renée COUTANT-MAYAUD
7,. résidence Beausoleil - Saint-Cloud

Monsieur Henri MOLINAS 
1, avenue Belmontet - Saint-Cloud

Madame Micheline NOGRETTE 
40, rue du Mont-Valérien - Saint-Cloud

Mademoiselle Janine BERRIOT 
Les Jockeys
2, rue du Docteur-Debat - Garches

Madame Ghislaine CHAUVEAU
2, parc de Béarn - Saint-Cloud

Madame Jacqueline HEMMER 
17, rue Marie-Bonaparte - Saint-Cloud

Madame Marcelle POUTARD 
15, boulevard de la République - 
Marnes-la-Coquette

Madame Odile YELNICK
124, boulevard de la République -
Saint-Cloud

Madame Marie-Pierre CHRISTOPHE 
12, rue Ernest-Tissot - Saint-Cloud

Madame Thérèse THIRIET
57, rue des Tennerolles - Saint-Cloud

Madame Jacqueline BERTHET 
39, rue du Val-d’Or - Saint-Cloud

Docteur Hervé PODEUR
101, boulevard de la République -
Saint-Cloud

Monsieur Georges GUETARY 
4, rue de Buzenval - Saint-Cloud 
Monsieur Bernard HUA 
28, résidence Beausoleil - Saint-Cloud

Mademoiselle Fabienne LAMY 
1, parc de Montretout - Saint-Cloud

Monsieur MENNESSON
3, rue Crillon - Saint-Cloud

Ces personnes bénévoles font un gros travail d ’entraide et de gestion et 
sont toujours prêtes à accueillir ceux qui désireraient les aider. Par 
avance merci.
Dans le bulletin de juin nous présenterons nos comptes et bilans. Notre 
compte rendu d’activités pour l’année 1983 aura lieu le vendredi 4 mai à 
14 h 15 à la salle municipale, 36, avenue Foch. Tous les adhérents y 
sont cordialement invités.
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SERVICE DE GARDE DES PHARMACIENS 
SAINT-CLOUD - GARCHES - VAUCRESSON

DATES PHARMACIENS

Dimanche 22 avril 
Lundi 23 avril

Madame LEYRAVAUD
71, rue de Suresnes - Garches
741.45.70

Dimanche 29 avril Madame MICHEL
33, allée des Grandes-Fermes - Vaucresson 
741.30.73

Mardi 1er mai Madame LEYBA
93, boulevard de la République - Vaucresson 
741.11.20

Dimanche 6 mai Madame CERVEAUX
2 ter, rue Royale - Saint-Cloud
602.03.99

Mardi 8 mai Monsieur RIGAL
86, boulevard de la République - Saint-Cloud 
602.40.95

Dimanche 13 mai Madame NGUYEN THI DUNG
9, avenue Bernard-Palissy - Saint-Cloud
602.00.35

Dimanche 20 mai Madame BAILLY
17, rue de l’Eglise - Saint-Cloud
602.03.87

Dimanche 27 mai Mesdames LOCQUET et NOUHEN
160, boulevard de la République - Saint-Cloud
771.80.95

Jeudi 31 mai Monsieur TORDJMAN
101, rue de la Porte-Jaune - Garches
741.07.09

Dimanche 3 juin Madame BOULANGER
1, avenue Henri-Bergson - Garches
741.21.72

Dimanche 10 juin 
Lundi 11 juin

Monsieur PLATANIDES
51 bis, rue du Val-d’Or - Saint-Cloud
771.34.83

VOTRE CAISSE PRIMAIRE 
D’ASSURANCE MALADIE 
VOUS INFORME

Les feuilles de soins et ordonnances 
médicales remises par votre médecin ont 
changé d ’aspect.

— La feuille de soins, plus dépouillée, 
est plus facile à compléter ;

—  L’ordonnance se compose de deux 
volets autocopiants :
•  vous conservez le premier,
•  vous envoyez le double à votre 

centre avec la feuille de soins.

En cas de renouvellement de traitement, 
le pharmacien vous remet un nouveau 
volet de facturation d ’une présentation 
identique à celle de la feuille de soins.

INNOVATION IMPORTANTE : Il n’est 
plus nécessaire d ’envoyer votre ordon
nance médicale : ce seul volet, authenti
fié par votre pharmacien, permettra à 
votre centre de vous régler le montant 
du renouvellement à l’ordonnance.

AVIS DE RECENSEMENT 
MILITAIRE

Les jeunes gens nés entre le 1er 
avril 1966 et le 30 juin 1966 doi
vent se faire recenser avant le 
30 avril 1984 à la Mairie de leur 
domicile (Bureau des Affaires 
Générales).

Le Docteur Christiane COUTURE-PLAUSSU, gynécologue-accoucheur, 
vous informe du transfert de son cabinet au 4, place de l’Eglise à SAINT- 
CLOUD. Le numéro de téléphone : 602.41.70 reste le même.

JE RECHERCHE DES CARTES 
POSTALES ANCIENNES SUR LA VILLE 
DE SAINT-CLOUD, ET SUR LE SECTEUR 
DES COTEAUX (CONCOURS DE 
BALLONS, SANTOS-DUMONT, ETC.)
EN VUE D’UNE PROCHAINE 
EXPOSITION INTITULÉE 
“ DE SAINT-CLOUD 1900 A NOS JOURS”. 
POUR DES DONS - PRÊTS - ECHANGES 
- ACHATS VOUS POUVEZ ÉCRIRE A 
Monsieur Bannerot,
13, avenue de Longchamp, 
SAINT-CLOUD.
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Bernard Haller (photo ci-contre) et te plateau des “Rustres de Gotdoni" 
avec Jean-Pierre DARRAS (photo ci-dessus).

Pour les amateurs de théâtre plus intellectuel, la compagnie Buis
sonnière fait revivre pour nous avec intelligence quelques pages 
de Supervielle en présentant “ l’Enfant de la Haute-Mer” .

Pour ceux qui aiment à retrouver les envolées lyriques, ils pou
vaient applaudir une comédie peu jouée de Victor Hugo “ Mange
ront-ils ?” dans un superbe décor sylvestre. Que de talent chez 
ces “acteurs d’Ile-de-France” que vous pourrez retrouver en mai 
au théâtre des Champs-Elysées : Philippe CLAY, Jean-Paul 
ZEHNACKER, Yolande FOLLIOT...

Salle comble pour un spectacle de variétés, le 22 mars : Bernard 
HALLER. Beaucoup le connaissaient, d ’autres l’ont découvert 
dans son “one man show” plein d’humour et de finesse, qui le 
range parmi les plus grands amuseurs du moment.

Danse - Conférence - Théâtre - 
Les bonnes soirées 
des dernières semaines
Par Mireille WORBE 
Maire Adjoint chargé 
des Affaires Culturelles

Les danseurs, que nous regrettons souvent de ne 
pouvoir admirer à l'Opéra, sont venus aux 3 Pierrots 
le 12 février. La rigueur de leur technique, leur 
grâce juvénile sont sans rivale. Le programme pré
sentait également les chorégraphies modernes plei
nes de symbolisme d’Elphie DORLANDE sur une 
musique de G. MAHLER.

■
Le talent bien connu de Maître DAMIEN donnait un 
éclairage nouveau sur le procès de Jésus, basé sur 
une analyse juridique rigoureuse des documents 
historiques. Bien que depuis près de 2 000 ans, 
notre civilisation soit imprégnée de cet événement, 
regrettons qu’en ce début de carême, si peu de clo- 
doaldiens soient venus, le 9 mars, écouter cette bril
lante démonstration.

Lorsque nous prend l’envie d ’aller au théâtre, pour
quoi ne pas rester à Saint-Cloud.

Joyeuse soirée le 16 mars avec la pièce “ Les Rus
tres” du “ Molière Italien” GOLDONI ; l’air patelin de 
Jean-Pierre DARRAS face à la complicité des fem
mes, ont rencontré un franc succès de rire.

Variété :

Jean-Pierre 
FOURCADE 
et Maître DAMIEN



AU MOIS D’AVRIL

CONFERENCES
Mercredi 18 à 16 h 45 et à 21 h 
CONNAISSANCE DU MONDE :
“ AVENTURES AU KENYA ” , par Freddy Boller. 
Prix des places : 27 F - tarif réduit : 22 F 
Vente des billets au moment de la séance.

Mercredi 25 à 21 h 
et samedi 28 à 17 h
dans le cadre de la protec
tion de la nature, “  LE 
FONDS D’INTERVENTION 
POUR LES RAPACES” 
présente des films com
mentés avec débat.
Prix des places : 20 F.
Vente des billets au mo
ment de la séance.

EXPOSITION

Dcîsm P. Vanardote

Du lundi 23 au lundi 30 
(avec vidéo)

“ LES RAPACES ” 
Fleures d’ouverture : tous 
les jours de la semaine de 
14 à 18 h et de 20 à 23 h 
- Dimanche de 14 à 19 h.

y

JEUX - SPECTACLES \

fabtic&.JJfi
•  Mercredi 25 avril de 11 h à 13 h : CASINO PARADE
Jeux-spectacle de RTL, animé par FABRICE avec la participa
tion d'Isabelle AUBRET.
Entrée sur invitation à retirer aux 3 Pierrots ou auprès des Hô
tesses à la Mairie à partir du 20 avril.

AU MOIS DE MAI

CONFERENCES
» Jeudi 3 à 16 h et à 21 h

Expédition au Fleuve SEPIK 
“ PAPOUASIE - NOUVELLE GUINÉE ”

par Stéphane BRETON, de l’Ecole Normale 
Supérieure de Saint-Cloud. Film commenté 
par l’auteur.
Prix des places : 20 F.
Vente des billets au moment de la séance.
Mercredi 23 à 21 h
Le Cercle Féminin d ’Amitié Européenne pré
sente :

“ SÉCURITÉ ET DÉFENSE DE L’EUROPE ”
par le Général MERY, ancien chef d ’Etat Ma
jor des Armées.
Entrée libre.

CONCERTS
Mercredi 9 à 21 h

Les Concerts de Saint-Cloud présentent :
“ ERIC ET TANIA HEIDSIECK ” 

Concert pour deux pianos

Au programme : Schumann, Debussy, Mozart, 
Ravel.
Prix des places : 50 F - tarif réduit : 25 F.
Vente des billets au Conservatoire Municipal 
(771.08.74) et au Centre Culturel des 3 Pier
rots avant la séance.

-̂----------------- ------------------------------------

VARIÉTÉS
"\

Jeudi 10 à 21 h
L Association Culturelle de l’Ecole Normale 
Supérieure de Saint-Cloud présente :

“ FONT et VAL ”
Sketches et chansons comiques.

Prix des places : 60 F - tarif réduit : 40 F.
Vente aux 3 Pierrots le soir de la séance.

Mardi 15 à 21 h
Soirée anniversaire : LES 20 ANS DE LA 
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 
(cf. page 00).

CULTUREL DES 3 PIERROTS . CENTRE CULTUREL
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AU MOIS DE MAI (suite)

CINÉMA
Dans le cadre de la Fête du Sport (cf. 
programme dans ce même numéro).
•  Mardi 22 à 21 h

Le Groupe de plongée de Saint-Cloud 
présente des films subaquatiques, pré
sentés par M. FOEX.

Jeudi 24 à 21 h
“ Splendeurs des cîmes ” 

présenté par Gaston REBUFFAT (film 
sur la montagne).

.oize/>

VARIÉTÉS

Prix des places :1 5 F .
Vente des billets : M.J.C., 14, rue des 
Ecoles, à partir du lundi 7 mai tous les 
jours de 14 à 18 h sauf le samedi et 
le soir de la représentation.

•  Mercredi 16 à 14 h 30
FANTASCREDI :

“ DES HISTOIRES 
PLEIN MES CHAUSSURES ”

par le Théâtre LUNI.

EXPOSITION
Du samedi 12 au dimanche 20 mai

LES ATELIERS 
DE LA MAISON DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 
20e anniversaire

Heures d’ouverture : tous les jours de la semaine de 14 à 18 h et 
de 20 à 23 h - Dimanche de 14 à 19 h.

AU MOIS DE JUIN

______________ CONCERTS______________
•  Dimanche 17 à 17 h

Concert présenté par les élèves de l’Ecole de Piano 
Pierre FARAGGI.

Entrée libre.

•  Jeudi 21 à 21 h
Les Concerts de Saint-Cloud proposent :

“ L’ORCHESTRE DE L’ILE DE FRANCE ”
Prix des places : 50 F - tarif réduit : 25 F.

Vente des billets au Conservatoire Municipal (771.08.74) et au 
Centre Culturel des 3 Pierrots avant la séance.

  '

_______________ THÉÂTRE_______________
•  Mercredi 13 à 21 h

Organisé par la Fédération de Parents d’Elèves.

Deux spectacles joués par les enfants de classes maternelles, 
élémentaires et secondaires de Saint-Cloud.

1re partie : “  PLUM PARADE ”
2e partie : “  ASTERIX EN CORSE ”.

V_____________________________________________________________________ V

39



PERMIS DE CONSTRUIRE
•  Permis de construire délivrés du 10 janvier au 13 mars 1984

Date de l’arrêté Adresse du Chantier Nature des travaux

10 janvier 1984 
10 janvier 1984 
23 janvier 1984 
26 janvier 1984 

7 février 1984 
29 février 1984 
29 février 1984 
29 févier 1984 

9 mars 1984 
13 mars 1984

151, avenue du Maréchal Foch
39, avenue du Maréchal Foch 
34, rue de la Porte-Jaune
47, rue du Mont-Valérien
40, rue Jacoulet 

Domaine Parc de Saint-Cloud
67, boulevard de la République 
82, rue de Garches 
19, allée Foch 

109, rue Sevin-Vincent et Porte Jaune

Extension pavillon et clôtures 
Extension pavillon 
Clôtures
Devanture boutique 
Extension cuisine 
Station de pompage 
Aménagements boutique 
Extension pavillon 
Extension pavillon 
Pavillon

•  Demande de permis de construire déposée en Mairie et tenue à la disposition du public conformément à la circulaire 
du Ministère de l’Équipement en date du 31 décembre 1976 relative à la publicité des demandes de permis de construire.

Date de dépôt Adresse du Chantier Nature des travaux

7 janvier 1984 67, rue Sevin-Vincent Garage
11 janvier 1984 Avenue du Maréchal-Foch Aménagement aire de livraison
11 janvier 1984 Avenue du Maréchal-Foch et rue Tahère Aménagement parking
11 janvier 1984 Avenue du Palais Habillage bandeau bureaux de la Colline
18 janvier 1984 16 avenue des Vignes Pavillon
21 janvier 1984 63, rue de l’Avre Garage
24 janvier 1984 39 à 41, rue de Garches Modification façade d’un pavillon
27 janvier 1984 7, avenue Clodoald Pavillon
30 janvier 1984 91, boulevard Sénard Parking
16 février 1984 73 bis, avenue du Maréchal Foch Extension pavillon
17 février 1984 Square Gounod Aménagement boutique
9 mars 1984 11, avenue de Suresnes Garage

13 mars 1984 88, rue Henri-Regnault Terrasse
15 mars 1984 56, rue Preschez Modification des ouvertures 

et fermeture d ’un balcon

SURVEILLANCE 
DE LA CIRCULATION
Au mois de mars, Lucien PERISSA, 
Commissaire de Saint-Cloud, nous 
a fait part du communiqué suivant :
“ Une opération diurne et trois opé
rations nocturnes ont été effectuées 
avec Traffipax et Cinémomètre Ra
dar, quai Carnot et boulevard de la 
République, dans le cadre desquel
les ont été contrôlés :
— 25 deux roues
— 1 201 véhicules automobiles
— 33 procès-verbaux ont par

ailleurs été dressés :
•  18 pour vitesse excessive en 

agglomération
•  15 pour d’autres motifs.

vos prochains ramassages d’encombrants

G * 1£cTF*C

JEUDI
•  12 et 26 avril
•  10 et 24 mai
•  14 et 28 juin

TâfïëÂËaê
Q PHEZCHtz]

FOUILLEOSE

MERCREDI
•  11 et 25 avril
•  9 et 23 mai
•  13 et 27 juin

Ù.AILLY

OU Ri •  •  » CMBHoT,
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les travaux 
du Conseil Municipal

r   --------------------------------------------------------------------------------------------------------- \

Séance du 26 janvier 1984
v   ___________________________________________________________________ y

Communications du
et des Conseillers d

René BASSINET

•  Etat-Civil 1983
il a été enregistré, au Bureau de l’Etat-Civil :
•  828 NAISSANCES contre 793 en 1982.
Dans les familles clodoaldiennes, il y a eu 342 nais
sances (111 à SAINT-CLOUD et 231 à l’extérieur) 
contre 374 en 1982.
•  141 MARIAGES contre 146 en 1982,
•  695 DÉCÈS à SAINT-CLOUD.
En ce qui concerne les seuls clodoaldiens, ont été 
inhumés à SAINT-CLOUD :
—  172 décédés dans notre Ville,
— 90 décédés hors de SAINT-CLOUD.

•  Comités de quartiers
Jocelyne DESANGES rend compte du Comité 
“ PASTEUR MAGENTA” , dernière réunion de 
l'année 1983 qu’elle a animée le 8 décembre. (Bul
letin Municipal n° 179 - Fév. 83 - pages 16 et 17.) 
Madame DESANGES informe par ailleurs le Conseil 
d ’une visite qu’elle a rendue, à l’occasion d’un 
séjour en Angleterre, au Maire de MAIDENHEAD, 
Miss Brigid HELBRONNER, qui souhaite dévelop
per les échanges entre nos deux villes et propose 
de faire venir à SAINT-CLOUD, lors du Festival 
d ’Automne 1984, l’orchestre de MAIDENHEAD.

Docteur Raymond ARNAUD

•  Foyer-Logements “Les Jours Heureux” de la 
FOUILLEUSE
La construction s ’achève et les formalités adminis
tratives sont accomplies. La date d ’installation des 
premières personnes âgées est fixée au 1er mars.

Les candidats ont pour la plupart visité les studios. 
Certains hésitent du fait, en particulier, du montant 
élevé du loyer, heureusement diminué de l’Aide per
sonnalisée au Logement et d ’un effort que consen
tira le B.A.S.

L'inauguration du foyer-logements “ les Jours Heureux " le 
24 mars. Le Sénateur Maire s'entretenant avec une rési
dente. (Nous reviendrons sur cette manifestation dans le 
bulletin de juin).

•  “Télétel” au service des personnes âgées 
Le Docteur ARNAUD et Pierre BRAILLARD vont 
mettre au point des pages d ’informations utiles des
tinées, en particulier, aux personnes âgées.
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Poêlon

Nicole FAUQUENOT

•  Appel d’offres pour les travaux de voirie 
Le bureau des adjudications a procédé au choix des 
entreprises chargées pour deux ans, des travaux 
d'entretien de la voirie, de l'éclairage public, des 
espaces verts, de l’assainissement et du cimetière.

Jacques JONKA

•  Commissions Extra-Municipales urbanisme et 
qualité de la vie
Claude de PEYRON, rapporteur, donne un compte 
rendu succinct de la réunion du 29 novembre, qui 
comportait deux parties :
•  "Le Clodoald’’, qui fera l’objet d ’une nouvelle réu
nion en mars.
•  L ’Urbanisme, et plus particulièrement :
—  la Z.A.C. Centre-ville (chantiers en cours et lan
cement des phases 2 et 3) ;

Le chantier de la place de Silly où s'élèvera bientôt un immeuble comportant 
96 places de parking, une crèche, les locaux de la Maison de l'Amitié, des 
logements de fonction et des surfaces administratives.

—  le projet de réactivation de la ligne S.N.C.F. 
"PUTEAUX - ISSY-PLAINE" ;
—  le projet d'ensemble sportif du Comité d ’Entre- 
prise DASSAULT  (carrefour de la Bérengère) ;
—  l’élargissement de la rue de la Porte-Jaune..

•  Rue de la Porte-Jaune et carrefour de la 
Bérengère
La Direction de l’Equipement a remis des docu
ments et communiqué un échéancier pour la pre
mière phase d 'aménagement du C.D. 180. Les pro
priétaires et locataires intéressés peuvent consulter 
ce dossier et obtenir, en Mairie, tous renseigne
ments utiles.

Quant au carrefour de la Bérengère, les étapes 
administratives étant franchies, le chantier débutera 
en avril/mai 1984. Parallèlement le Comité d'Entre- 
prise DASSAULT va entreprendre le nettoyage de 
son terrain.
A ce propos, Albert LEYMARIE  fait état de l’émotion 
suscitée dans le quartier par l’abattage d ’arbres sur 
ce terrain.

•  Taxis communaux
Deux nouvelles plaques ont été délivrées par la 
Ville, ce qui porte à 24 le nombre de taxis commu
naux de SAINT-CLOUD.

•  Escalator de la rue Coutureau
Sa remise en état nécessite le remplacement de 
toutes les marches ce qui coûtera plus de 
100 000 F et ne pourra être entrepris avant plu
sieurs mois du fait des délais de fabrication.

•  Le Clodoald
Les jetons sont en vente dans les 9 points de distri
bution habituels des tickets R.A.T.P.
Albert LEYMARIE  souligne que les commerçants, 
ne tirent aucun bénéfice de cette distribution et qu’il 
y a lieu d ’étudier le problème de leur assurance.

•  Bateaux-logements sur la Seine
Une nouvelle réglementation a été mise en place et 
diffusée aux intéressés. Chaque bateau-logement a 
été doté d ’un “numéro de rue” pour une meilleure 
localisation.

Joël LEFORT DES YLOUSES

•  “Journée du Maire”
Fixée au 27 février 1984. Les centres de loisirs res
taient ouverts.

Françoise OLIVIER

•  Pavillons H.L.M. de la rue Sevin-Vincent 
Quelques maisons sont presques terminées. La 
Commission du Logement ira les visiter. Elle devra 
rapidement examiner les candidatures et désigner 
les locataires avec priorité aux familles frappées par 
l’élargissement de la rue de la Porte-Jaune.

•  Halte-garderie de la FOUILLEUSE
Le Comité de la Croix-Rouge a ouvert la halte-gar
derie dans les locaux acquis et aménagés par la 
Ville.

Dans ie cadre de la triple inauguration du 24 mars (foyer- 
logements des Jours Heureux, Centre de Loisirs pour jeu
nes et halte-garderie) les élus de Saint-Cloud ont pu admi
rer ce nouveau local réservé aux tout-petits. “ Une généra
tion très privilégiée, pour Odile FOURCADE, si l ’on songe 
à l ’éventail des moyens éducatifs dont dispose les tout jeu
nes enfants
Le Sénateur-Maire accueillant Monsieur Albert MIGNOT, 
Commissaire Adjoint de ta République, Sous-Préfet des 
Hauts-de-Seine, et Monsieur Christian DUPUY, Maire de 
Suresnes, venu en voisin.



Mireille WORBE

•  Bilan du centre culturel des 3 Pierrots
En 1983, 120 230 entrées payantes, dont 93 900 
pour le cinéma ont été enregistrées.
Au total, plus de 1 000 séances ont été organisées.

Michel GUAY

•  Jumelage
Plusieurs échanges sont en pourparlers :
—  Concert de jazz au Centre culturel par l’orchestre 
de l’Université de SAINT-CLOUD-MINNESOTA - (le 
7 mars).
—  Voyage à BONN BAD GODESBERG de 60 
musiciens du Conservatoire.

—  Plusieurs projets avec FRASCATI :
•  échange de classes avec le collège Verhaeren,
•  voyage de l’équipe de football de l’U.A.S.,
•  séjour de 20 jeunes et 8 accompagnateurs de 
l’Aumônerie des lycées.
—  Colonie de vacances Inter-villes jumelées en 
août à TAMIE.

•  Commission des marchés forains
Les nouveaux membres de la Commission (repré
sentants du Conseil et élus par leurs pairs) seront 
installés dans leurs fonctions par M. le Maire 
MARDI 31 JANVIER 1984.

Jérôme YEATMAN

•  annonce la date du carrefour aux carrières : 
le samedi 11 février après-midi.

Le concert de Jazz SAINT-CLOUD-MINNESOTA remporta un vif succès auprès des spectateurs du Centre Culturel 
(cf page 17 - JUMELAGE).

dans le cadre de la délégation de pouvoirs accordée par le Conseil Municipal, Monsieur le
Maire a signé douze arrêtés concernant :
—  la déconsignation de la somme de 219 584 F, suite à un arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES, concer

nant un immeuble sis à SAINT-CLOUD : 4/6/8, rue Royale,

— un contrat de location d’un appareil de photocopie,

—  une police d’assurances temporaire, pour l’exposition de 2 tapisseries dans le cadre du Festival d’Automne 
1983,

—  une convention concernant l’utilisation de locaux de l’école de la Fouilleuse par le Club MICROTEL,

—  deux conventions avec la CROIX ROUGE FRANÇAISE pour la mini-crèche et la halte-garderie de la Fouil
leuse à SAINT-CLOUD,

—  une convention avec la Caisse d ’Allocations Familiales concernant une aide financière accordée à la Ville de
SAINT-CLOUD pour la construction et l’équipement d'une crèche collective, 6, place de Silly,

—  un avenant n° 1 à la police d'assurances “Accidents du Travail” ,

—  deux contrats avec le théâtre de la Région Parisienne pour deux spectacles dont celui de Bernard HALLER 
présenté le 22 mars,

—  le règlement d’honoraires d ’avocat,
—  un marché négocié pour la réfection de deux terrasses à l’école maternelle de Montretout.
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Délibérations
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER

Vote du Budget Primitif de 1984
Le projet de Budget Primitif 1984, présenté dans ses grandes lignes par le Maire aux deux commissions per
manentes réunies le 9 janvier, a été étudié en détail par chacune des commissions le 23 janvier.

Jean-Pierre FOURCADE

—  Ce budget primitif présente trois caractéristiques :
•  il dépasse cent millions de francs (pour la première fois),
•  il est en augmentation de 11 % environ sur le Budget Primitif de 1983, mais progresse 
abstraction des opérations d ’achat et vente de terrain au Centre-ville (3 5 M F ) et 
(3,3 M.F.),
•  il permet la création d’emplois nouveaux et une augmentation sensible de l’effort de 
la vie associative.

—  Préparant ce budget, Monsieur le Maire s ’est donné trois règles :
•  inscrire à la 1re tranche du Plan un crédit significatif : 13,5 M.F.,
•  contenir les dépenses de fonctionnement tout en répondant aux besoins des services ; ces dépenses 
augmentent de 9,82 %,
•  ne pas aggraver la pression fiscale locale alors que les clodoaldiens subissent pour la plupart une perte 
du pouvoir d'achat. L’objectif est de stabiliser les taux des 4 taxes locales, le budget bénéficiant dans ce cas 
de l’augmentation de “ l’assiette” .

— Enfin, Monsieur le Maire fait deux observations :
•  pour la fixation du montant des subventions aux organismes paramunicipaux (Bureau d’Aide Sociale, 
Caisse des Ecoles, Ensemble sportif des Tourneroches), il a été tenu compte de leurs réserves de trésorerie.
•  deux contraintes extérieures sur les recettes ont nécessité une limitation des dépenses :

le phénomène de péréquation de la Dotation Globale de Fonctionnement qui avantage les communes for
tement endettées et ayant une forte pression fiscale, au détriment de villes comme SAINT-CLOUD qui ne per
çoivent que le minimum, soit 4 à 4,5 % de plus qu’en 1983,
— la politique dé taxation et de contrôle des tarifs publics qui ne peuvent progresser que de 4,25 à 5 %.
Il a donc fallu être très prudent afin d’éviter la progression de la troisième masse de recettes : les IMPOTS

Bily JEHANNO, Maire-Adjoint chargé des Finances,

présente les grandes masses du projet de budget, et énumère les principales dépenses et les principales 
recettes, tant en Investissement qu’en Fonctionnement.
•  en Investissement, sur un volume de 19 336 342 F, la tranche 1984 du 3e Plan d ’Equipement Collectif
représente 13 050 000 F (auxquels s ’ajoutent 450 000 F inscrits en fonctionnement).
L’équilibre de la section est assuré par un recours à l’emprunt limité à 5 200 000 F.
•  en Fonctionnement, les crédits de Personnel, qui représentent 32 % du montant total du Budget permet
tent la création de 10 emplois malgré une progression limitée à 6,5 % sur le Budget 1984.
Les subventions augmentent très fortement (+ 18,78 %).
Dans l’ensemble, l’effort d’équipement peut être poursuivi sans aggraver l’endettement de la Ville.
La section de Fonctionnement a sensiblement augmenté, notamment du fait du volume de subventions accor
dées. Toutefois, concluant son exposé, Monsieur JEHANNO fait remarquer que l’équilibre a pu s’établir — au 
prix de certaines économies — sans trop accentuer la pression fiscale.

Jean-Paul MORFOISSE, Rapporteur Général de la Commission des Finances et du Plan.
Dans ce budget, étudié en détail chapitre par chapitre, la part compressible des dépenses est très réduite.
Ce budget répond à trois objectifs :
•  maintenir, voire développer, l’effort d ’INVESTISSEMENT,
•  limiter les dépenses de FONCTIONNEMENT,
•  maintenir la PRESSION FISCALE dans les limites supportables.
En INVESTISSEMENT, la 1re Tranche du Plan, 13,5 millions, dépasse le montant prévu, sans recours excessif 
à l’EMPRUNT (5,2 millions).

En FONCTIONNEMENT :
•  l'augmentation très forte des SUBVENTIONS nécessitera, à l’avenir, un examen attentif des nouvelles 
demandes,
•  les charges de PERSONNEL n’augmentent que de 6,5 % mais le crédit permet de créer 10 emplois.
•  bien que la Dotation Globale de Fonctionnement ne progresse que de 4 à 4,5 %, l’augmentation de la 
pression fiscale a pu être limitée, en moyenne à 11 %.
Concluant son exposé, Monsieur MORFOISSE invite le Conseil à suivre l’avis de la Commission des Finan
ces et du Plan qui s ’est prononcée pour l’adoption de ce budget par 18 voix contre 2.

de 8,33 % si l’on fait 
des amortissements

la Ville en faveur de
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Paui-Louis MIGEOT, Rapporteur Général de la Commission des Travaux,
La Commission a principalement examiné la section d’INVESTISSEMENT et plus précisément les opérations 
programmées, en ce qui concerne la voirie, les espaces verts, les bâtiments.
Ainsi la 1re tranche annuelle du 3e Plan d’Equipement Collectif représente 18 % du montant des crédits pré
vus pour 6 ans. Elle prévoit notamment :
•  la construction de l'ensemble de la Place de Silly,
•  le lancement, pour 1,1 million de francs d'ÉTUDES que la Commission demande à la Municipalité de lancer
selon un ORDRE DE PRIORITÉ et avec, pour chaque étude, un CAHIER DES CHARGES précis.
La Commission des Travaux a approuvé le projet de budget par 12 voix contre 1.

Jean-Pierre FOURCADE répond que l'ordre de priorité sera le suivant :
•  ECOLE DE MONTRETOUT - agrandissement immédiat de la CANTINE et lancement d ’une étude pour la 
restructuration de l’ensemble.
•  ECOLE DU VAL D’OR - appel aux architectes locaux pour une étude sur l’extension de la cantine.
•  INSTALLATIONS SPORTIVES - appel à des cabinets spécialisés pour leur restauration (gymnase HUET en 
particulier).
•  BIBLIOTHEQUE - établissement d’un programme avant le lancement d’une étude d ’architecte.
•  PROPRIÉTÉ BRUNET - travaux nécessaires au maintien du bâtiment principal, puis réflexion sur un aména
gement d ’ensemble de la propriété.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Marc BECHET
Le désaccord de son groupe sur ce budget ne porte pas sur ce qu’il contient, mais sur ce qu’il ne contient 
pas :
•  La tranche du Plan et insuffisamment dotée, notamment en ce qui concerne les équipements scolaires (ex. 
cantine du Val-d’Or) et sportifs (gymnase HUET).
•  La section de Fonctionnement suscite de sa part quelques remarques, mais la création de 10 emplois en 
est un élément POSITIF.
Les trois conseillers municipaux de la minorité voteront donc contre ce budget, estimant que l’effort d ’investis
sement aurait pu être amélioré par un recours à l’AUTOFINANCEMENT (+  1 million), à l’EMPRUNT (+  1 mil
lion) et par une AUGMENTATION DE LA PRESSION FISCALE au-delà de la simple progession de l’assiette.

Pierre BALDINI
interroge Monsieur le Maire sur l’augmentation de la pression fiscale : Quelle sera l’incidence réelle de 
l’augmentation des bases d’imposition ? Ne pourrait-on pas réduire les taux si ces bases augmentent forte
ment ?...

Monsieur le Maire
Sur les IMPOTS LOCAUX, Monsieur le Maire précise que le coefficient d ’augmentation des bases, pour la taxe 
d’habitation et la taxe foncière bâtie est de 12 %. Mais l’évolution globale de l’assiette (immeubles et activi
tés nouvelles) n’est pas encore connue.
Toutefois, pour la TAXE FONCIÈRE, de nombreux contribuables vont être frappés en 1984 par la réduction 
de la période d’exonération, en vertu de l’article 14 de la Loi de Finances pour 1984. Mais cette augmentation 
de la recette fiscale s ’accompagne d’une diminution égale de la subvention compensatrice versée par l’ETAT à 
la Commune.
Pour la TAXE PROFESSIONNELLE, il n’y a pas de coefficient de révision, mais l’évolution des bases, selon 
les informations obtenues, serait de l’ordre de 14 %, grâce à la création d’activités professionnelles que favo
rise la politique fiscale de la Ville de SAINT-CLOUD (Taux très bas, 3 %, de taxe professionnelle).
Tant que les bases n’auront pas été notifiées officiellement, tant que le Conseil Général des Haut-de-Seine 
n’aura pas déterminé sa politique fiscale (stabilisation ou augmentation des taux), il ne sera pas possible de 
définir la politique fiscale de la Ville de SAINT-CLOUD pour 1984.

Concluant la discussion générale, et répondant notamment à Monsieur BECHET qui propose d’augmenter les 
dépenses de 2,5 M.F., Monsieur le Maire estime que ce budget est raisonnable, puisqu’il pemet de limiter 
l’augmentation de la pression fiscale locale alors que les clodoaldiens sont déjà fortement imposés par ail
leurs.
Toutefois, si les résultats de l’année 1983 permettent de dégager un excédent important, Monsieur le Maire 
proposera, au Budget Supplémentaire de doter plus largement la tranche 1984 du Plan d’Equipement Collec
tif pour accélérer certaines opérations.
Après que le Conseil Municipal ait voté l’ensemble des délibérations ayant une incidence financière, et examiné 
en détail le document budgétaire, chapitre par chapitre, le BUDGET PRIMITIF DE 1984 est ADOPTE par :
32 voix contre 3 (les conseillers municipaux de la minorité).
Ce budget s ’établit comme suit :
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Nature des Opérations Dépenses Recettes

INVESTISSEMENT 19 336 342,00 19 336 342,00

dont : —  Amortissements
—  ZAC Centre-Ville
—  Autres opérations

3 500 000,00 
15 836 342,00

3 328 860,05 
3 500 000,00 

12 507 481,95

FONCTIONNEMENT 90 837 921,71 90 837 921,71

dont : —  Amortissements 
—  Autres

3 328 860,05 
87 509 061,66 90 837 921,71

EQUILIBRE DU B. P. 1984 110 174 263,71 110 174 263,71

o
à

O

O
et

CD

©  Vote du Budget Primitif 1984 du Service de l’Assainissement
Le budget de l’assainissement s'équilibre à 1 143 218,38 F. Toutefois, s ’il est fait abstraction des mouvements
internes, ce budget s’établit à 685 490 F.
Les ressources proviennent en presque totalité de la Redevance d ’assainissement (pour 600 000 F) Elles per
mettent d ’inscrire, en dépenses, les crédits suivants :
•  Remboursements des emprunts 92 640 46 F
•  Entretien du réseau (Fonctionnement) 317 000 00 F
•  Travaux neufs (Investissement) 275 849 54 F
Adoptée à l’unanimité.

©  Renouvellements des subventions
Les associations et organismes déjà subventionnés par la Ville en 1983 obtiennent, au total, en 1984, une aide 
municipale qui s ’élève à 10 223 020 F, ce qui représente, par rapport aux subventions accordées aux mêmes 
associations au B.P. 1983, une progression de 18,5 %.
Dans ce volume, figurent les subventions aux organismes para-municipaux :
•  le Bureau d’Aide Sociale 810 000 F (764 000 F au B P 1983)
•  la Caisse des Ecoles 705 000 F  (650 000 F au B.P. 1983)
Adoptée par 33 voix, contre une (Marc BECHET) et une abstention (Jean-François THERY)

Octroi de nouvelles subventions
Les demandes des associations non subventionnées en 1983 ont fait l’objet d ’un examen particulier au sein de 
la Commission des Finances et du Plan.
Le Conseil Municipal accorde :
•  à l’Association Sportive du Collège Verhaeren 700 F
•  à l’Association de Sauvegarde de SAINT-CLOUD 1 ooo F
•  au Club MICROTEL 20 000 F
•  au Groupement des Animateurs et des Parents (Aumônerie des lycées) 800 F
•  à l’Association Juive Clodoaldienne 1 100 F
Marc BECHET souhaite qu’à l’avenir, un examen attentif des nouvelles demandes permette d ’éviter un “sau
poudrage” sans pour autant contrarier les nouvelles initiatives.
Ces délibérations sont adoptées à l’unanimité.

Aide aux écoles privées
Aux termes d’une convention passée en 1983 pour cinq ans avec l’Institution Saint-Pie X et l’Ecole Saint- 
Joseph, la Ville s engage à accorder chaque année à ces établissements une subvention de fonctionnement. 
Cette aide est proportionnelle au nombre d’élèves dont les parents sont domiciliés à SAINT-CLOUD.
S y ajoute une participation communale au salaire du personnel de service affecté aux classes enfantines.
La participation pour 1984 est ainsi fixée :
•  Institution Saint-Pie X 109 502 F
•  Ecole Saint-Joseph 117 188 F
ce qui représente une augmentation de 6 % sur la subvention accordée en 1983.
Adoptées à l’unanimité.

©  Indemnités du Maire et des Adjoints
Dans le cadre de la politique d’économie demandée aux services municipaux, Monsieur le Maire a estimé qu’il 
était normal de limiter le montant des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints.
Le Conseil Municipal décide, sur proposition du Maire, de limiter ces indemnités à 95 % de leur montant théo
rique maximum.
Adoptée à l’unanimité.
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0  Garantie communale
Le Conseil accorde la garantie communale au Centre Hospitalier de SAINT-CLOUD pour un emprunt de
720 000 F qu'il doit contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de parfaire le finance
ment de travaux de sécurité et de mise en conformité des installations.
Adoptée à l’unanimité.

0  Admissions en non valeur
Le Trésorier Principal est dispensé de poursuivre le recouvrement d ’un produit de 4 000 F sur le budget 
d ’assainissement (Taxe de branchement à l’égout - 1981).
Adoptée à l’unanimité.

0  Suppressions et créations d’emplois communaux
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil procède à la mise à jour, pour 1984, du Tableau des Effectifs
du Personnel Communal.
A cet effet, il est décidé :
•  de “transformer” des emplois, par suppressions et créations, pour mieux adapter les postes aux besoins 
des services ;
•  la création de six emplois nécessaires au bon fonctionnement des services, à savoir :
—  3 rédacteurs,
—  1 rédacteur - option animation,
—  1 ouvrier professionnel,
—  1 agent de service ;
•  recrutement de trois ouvriers professionnels pour constituer une équipe d’entretien des petits espaces verts. 
Cette création de trois nouveaux emplois est gagée par la diminution des crédits d ’entretien des espaces verts, 
(par entreprise) ;
•  la création d’un poste administratif comprenant les “temps partiels” .
L’effectif théorique du personnel communal passe ainsi de 295 à 305 agents en 1984.
Adoptée à l’unanimité.

0  Création d’un emploi d’ingénieur Principal
Le transfert de compétence de l’Etat aux communes, notamment en matière d ’Urbanisme, suppose un renfor
cement de la direction des Services Techniques municipaux.
A cet effet, le Conseil Municipal crée, par transformation d’un emploi d ’ingénieur subdivisionnaire, un poste 
d ’INGÉNIEUR PRINCIPAL dont le titulaire exercera les fonctions de Directeur Adjoint des Services Techni
ques.
Adoptée à l’unanimité.

0  Personnel d’encadrement des colonies de vacances
Les indemnités journalières sont majorées uniformément de 5 %, pour l’année 1984, soit :
•  Directeur 108 F
•  Directeur Adjoint 1 86 F
•  Animateur diplômé ou stagiaire 78 F
•  Animateur non diplômé 64 F
Le taux de la vacation de deux heures d’enseignement de ski payable aux moniteurs diplômés est porté de 
140 à 150 F.
Adoptée à l’unanimité.

0  Logements de fonction
Il est décidé d ’ajouter à la liste des agents communaux “ logés par nécessité absolue de service” :
•  Le Secrétaire Général Adjoint.
•  L’Ingénieur Principal, Directeur Adjoint des Services Techniques.
Adoptée à l’unanimité.

0  Séjour d’une classe aux Etats-Unis
Une classe de CM2 de l’Ecole du Val-d’Or séjournera dans la ville de HINSDALE, état de l’ILLINOIS, aux Etats- 
Unis, du 13 mai au 1er juin 1984.
L’hébergement des enfants étant assuré dans les familles, le coût de ce séjour se limite aux frais de transport. 
La participation des familles à ces frais, pris en charge par la Ville par contrat avec l’Association des classes 
franco-américaine, est ainsi fixée :
Quotient familial (Dél. du 14.7.1983) Montant
•  moins de 1 300 F 830 F
•  de 1 301 à 1 570 F 915 F
•  de 1 571 à 2 120 F 1 220 F
•  de 2 121 à 2 800 F 1 420 F
•  plus de 2 800 F 1 620 F
Adoptée à l’unanimité.
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©  Location des salies municipales
Le tarif de location de salles est fixé, à compter du 1er février 1984 à :

210 F pour une salle,
315 F pour deux salles,

1 050 F pour le Restaurant Municipal du Centre.
Les Associations locales agréées continueront à bénéficier de la GRATUITÉ.
Adoptée à l’unanimité.

©  ZAC Centre-Ville - Affaire LEFEUVRE
La Ville avait acquis par expropriation l’immeuble 4/6/8, rue Royale pour le réhabiliter en logements H.L.M. 
L’indemnité fixée par le juge de l’expropriation avait été réduite en Appel par la Cour de VERSAILLES. Mon
sieur LEFEUVRE ayant formé un pourvoi en cassation, le Conseil Municipal :
•  autorise le Maire à ester en justice,
•  désigne, pour représenter la Ville près la Cour de Cassation, la S.P.A. BORE-CAPRON-XAVIER.
Adoptée à l’unanimité.

0  Acquisition d’une parcelle de terrain
Un délaissé de terrain de 79 m2 situé entre le boulevard de la République et la rue des Girondins sera acquis 
par la Ville pour l’aménagement d’un petit espace vert.
Le Maire est autorisé à signer l’acte notarié, au prix accepté par la propriétaire, 90 F le mètre carré, soit une 
dépense de 7 110 F.
Adoptée à l’unanimité.

©  Résiliation d’un contrat de location
Un appartement situé 2, rue Tissot avait été pris en location par la Ville en 1975 pour loger un employé com
munal “ par nécessité de service” .
L’agent communal ayant obtenu un autre logement —  propriété de la Ville —  il est mis fin au contrat de location 
passé avec la S.A. d ’H.L.M. “ Résidences” . Cet appartement reviendra dans le contingent communal et sera 
attribué par la Commission municipale du Logement.
Adoptée à l’unanimité.

©

©

©

©

Confection du Bulletin Municipal
Un appel d’offres sera lancé auprès des imprimeurs pour la réalisation du Bulletin Municipal, à raison de 5 
numéros annuels.
Le marché passé pour un an, pourra être reconduit deux fois.
Adoptée à l’unanimité.

Traitement des ordures ménagères
Le Conseil Municipal décide d’adhérer au Syndicat Mixte Central en cours de constitution, groupant la Ville 
de PARIS et les communes des trois départements de la proche banlieue.
Ce syndicat a pour objet l’étude des moyens techniques à mettre en œuvre pour répondre à la forte augmenta
tion du volume des ordures ménagères et à la saturation des usines de traitement.
L’adhésion au syndicat est adoptée à l’unanimité.
Sont élus délégués de la ville de SAINT-CLOUD au comité du syndicat : (par 30 voix et 5 abstentions : les 
membres de la minorité et les intéressés).
•  Titulaire : Nicole FAUQUENOT
•  Suppléant : Philippe-Louis MIGEOT.

Trapèze des Haras de Jardy à VAUCRESSON
Pour permettre au Syndicat Intercommunal de financer les travaux d ’aménagement d’un terrain de Rugby et 
d ’un terrain polyvalent stabilisé, et de restaurer les bâtiments existants, les communes adhérentes (GARCHES 
VAUCRESSON, VILLE d’AVRAY, MARNES-LA-COQUETTE ET SAINT-CLOUD) sont invitées à effectuer une 
avance de trésorerie, remboursable dès le versement des subventions obtenues pour cette opération. La part 
contributive de la ville de SAINT-CLOUD, soit 170 000 F, est inscrite au budget de 1984, en dépenses et en 
recettes.
Adoptée à l’unanimité.

Conséquences du déversement de fuel lourd sur les berges de la Seine
Par suite d’une fausse manœuvre, 6 000 litres de fuel lourd se sont échappés des cuves de l’usine de la Régie 
RENAULT, provoquant une “mini marée noire” .
Une équipe d ’ouvriers communaux a, les samedi 10 et Dimanche 11 décembre, apporté son aide aux sapeurs 
pompiers, pour ramasser le fuel lourd et nettoyer les bords de Seine.
La Régie RENAULT a accepté de prendre en charge les frais encourus par la commune lors de cette interven
tion, soit 26 140 F.
Le Conseil Municipal accepte cette transaction amiable et prend note également que la Régie RENAULT rem
boursera directement aux intéressés les frais de vêtements et chaussures que portaient les ouvriers commu
naux et qui ont été rendus inutilisables.
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Séance du 1er mars 1984
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Communications du Maire, des Adjoints 
et des Conseillers délégués sur leurs activités

Jean-Pierre FOURCADE Raymond ARNAUD

•  Situation du lycée Florent-Schmitt
Alertés par le Directeur de l'Etablissement, les trois 
syndicats d’enseignants et les trois associations de 
parents d’élèves, Monsieur le Maire et Joël 
LEFORT des YLOUSES ont rencontré le Recteur 
d’Académie pour obtenir le rétablissement du nom
bre d ’heures d’enseignement fortement diminué à la 
rentrée 1982 - 1983.

Les moyens supplémentaires promis par le Recteur 
pour la rentrée de 1984 n’étant pas suffisants, Mon
sieur le Maire a entrepris des démarches auprès du 
Ministre de l’Education Nationale.

Au cours de l’entretien avec le Recteur d ’Académie, 
Monsieur le Maire a en outre à nouveau réclamé la 
création de classes de section “G". Monsieur le 
Maire et Joël LEFORT des YLOUSES ont égale
ment évoqué le projet de création de "bassins de 
formation”. Ils ont demandé au Recteur de revoir la 
carte des Flauts-de-Seine qui prévoit le rattache
ment du L.E.P. SANTOS DUMONT de SAINT- 
CLOUD au “ bassin de Nanterre

•  Décès de Monsieur Charles OULMONT 
Conseiller Culturel de la ville de SAINT-CLOUD, 
Monsieur Charles OULMONT est décédé dans sa 
101e année. Il avait fait donation à la Ville d’une col- 
lestion de tableaux, objets et meubles anciens réu
nis au Musée Culturel International, au-dessus de la 
Bibliothèque Municipale.

Le Conseil Municipal présente à Madame OUL
MONT ses plus vives condoléances.

René BASSINET

•  Liste électorale
La Commission de révision a arrêté, le 29 février, la 
liste électorale de la ville de SAINT-CLOUD, après 
avoir vérifié les radiations et inscriptions nouvelles. 
Le nombre d'électeurs s’établit à 18 214, contre 
18 151 au 28 février 1983, soit une très faible 
augmentation (trois pour mille).

•  Foyer logements “les Jours Heureux” de la 
FOUILLEUSE
Les premiers locataires s'installent. Le montant du 
loyer étant élevé, la Ville apportera une aide aux 
personnes âgées qui perçoivent l’Aide Personnali
sée du Logement. Cette aide municipale sera pro
portionnelle à l’A.P.L. Aux termes d ’une convention 
entre l’A.R.E.P.A., organisme gestionnaire, et le 
Conseil Général, le Département des Hauts-de- 
Seine apportera également son aide.
Le Rotary-Club de SAINT-CLOUD installera, dans le 
sous-sol du Foyer-Logements, un four à poterie 
pour les activités des résidents.
L’inauguration de l’établissement est fixée au 
samedi 24 mars après-midi. Seront visités par la 
même occasion, d ’autres équipements récemment 
installés ou améliorés à “ la Fouilleuse” : local d ’ani
mation, mini-crèche et halte-garderie de la Croix- 
Rouge.
•  Locaux sociaux de la rue de l’Yser
Libérés par le centre de P.M.I., installé à l’Hôpital, 
les locaux seront mis chaque semaine à la disposi
tion des Médecins Psychiatres pour leurs consulta
tions destinées aux adultes et aux enfants. Ces 
locaux seront par ailleurs affectés à des réunions à 
caractère social, (réunions des assistantes mater
nelles de la Croix-Rouge par exemple).

•  Legs de Madame OUVRIER
Suivant les conseils de son beau-frère, Monsieur 
Nico ANTONAT, Citoyen d ’Honneur de la Ville, 
Madame OUVRIER a désigné comme Légataire 
Universel le Bureau d’Aide Sociale de SAINT- 
CLOUD. Le legs représente une valeur estimée à 
200 000 F. Le Conseil Municipal a une pensée pour 
la donatrice, récemment décédée à LELEGARD et 
remercie Monsieur ANTONAT qui l’a conseillée.

•  Foyer-Logements des heures claires
Le Chef de Centre des Impôts de SAINT-CLOUD a 
personnellement assuré une permanence, les 20 et 
27 février, pour aider les résidents à rédiger leurs 
déclarations sur le revenu. Le Conseil Municipal l’en 
remercie.
•  Spectacles pour les personnes âgées
De nombreuses sorties ont eu lieu ou sont prévues. 
Pour les spectacles, priorité est donnée à ceux pré
sentés au Centre Culturel des 3 Pierrots.
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Jacques JONKA
•  Fête du Sport 1984 
(Voir double page centrale).

•  Réglementation de la publicité
Le “groupe de travail” dont la constitution a été 
demandée par délibération du Conseil Municipal en 
date du 14 mai 1981, vient enfin d’être créé par 
arrêté préfectoral. Il se réunira prochainement pour 
commencer l’étude d’un texte réglementant, à 
SAINT-CLOUD, la publicité par affiches, enseignes, 
etc.

•  Elargissement de la rue de la Porte-Jaune 
L’Association de Défense des Riverains de la rue 
de la Porte-Jaune avait présenté une requête ten
dant à l’annulation du plan d'occupation des sols 
révisé de la ville de SAINT-CLOUD.
Le Tribunal Administratif de PARIS considérant 
notamment que la révision du P.O.S., en 1979, 
avait pour objet de réduire ou de supprimer les 
emprises pour l’élargissement de la rue de la Porte- 
Jaune, et que la décision attaquée ne faisait donc 
pas grief aux propriétaires et occupants, a rejeté la 
requête de l ’Association.

•  Zone d’activités artisanales du quai Carnot 
La Direction de l’Equipement va libérer une partie 
du terrain en mai 1984 et le reste début 1986. 
L’aménagement de la zone artisanale va donc pou
voir démarrer dès cette année.

Elie-Pierre ROCHICCIOLI

•  Classes de découverte
Deux classes de l’école élémentaire de la Fouil- 
leuse ont séjourné en janvier à TAMIE, profitant 
d ’un excellent enneigement.
Du 7 au 28 mars, deux classes élémentaires du 
VAL-D’OR séjournent à SAINT-BREVIN.
Du 5 au 9 mars, quarante enfants du collège Jules- 
Vernes de RUEIL MALMAISON sont accueillis à 
TAMIE.

•  Vacances de février
Le séjour de neige s’est dans l’ensemble parfaite
ment déroulé. Toutefois, un enfant, victime d ’une 
chute en fin de séjour, souffre d’une fracture de la 
jambe. Il a pu faire le voyage de retour avec les 
autres enfants et a été hospitalisé à SAINT-CLOUD. 
Le Conseil-Municipal lui souhaite de se rétablir rapi
dement.

•  Ensemble sportif des TOURNEROCHES
A la suite d ’un court-circuit dans l’armoire E.D.F., un 
début d’incendie s’est déclaré le 14 février vers 
22 h 30. Le sang froid du gardien et l’intervention 
très rapide des sapeurs-pompiers ont permis de 
limiter les dégâts. L’E.D.F. a rétabli le courant élec
trique dès le lendemain. La piscine n’a été fermée 
qu’une seule journée.
Marc BECHET demande où en sont les travaux de 
remise en état de l’Ensemble Sportif des TÔURNE- 
ROCHES.
Elie-Pierre ROCHICCIOLI rappelle qu’à la suite de 
graves désordres, notamment d’infiltrations, la Com
mune s’est retournée contre les architectes et les 
constructeurs. Un premier jugement a condamné 
ces derniers. Une deuxième expertise est en cours, 
car les infiltrations continuent.
Sans attendre la décision du Tribunal, les Services 
Techniques Municipaux ont entrepris des travaux 
provisoires pour permettre l’utilisation du gymnase.

Nicole FAUQUENOT

•  Accès au parc
Les travaux se poursuivent. L’installation très spec
taculaire du passage sous la 2e voie ferrée est fixée 
au dimanche 18 mars entre 9 et 10 heures. 
Parallèlement, la S.N.C.F. s ’inquiète du démontage 
de la passerelle provisoire, dès la mise en service 
du nouvel accès.

•  Transports urbains
Nicole FAUQUENOT a étudié, à SAUMUR, un sys
tème mixte de transports urbains (circuits fixes et 
bornes d ’appel). Cette expérience sera présentée à 
la Commission Extra-Municipale d ’Urbanisme et 
Qualité de la Vie réunie le jeudi 15 mars :
•  le “Clodoald”
•  le stationnement payant

•  Classement et déclassement de voies
Des démarches sont entreprises par les habitants 
de certaines résidences pour le classement de 
voies privées dans le domaine public (le 27, rue 
Dailly par exemple). Par contre, les riverains de 
l’impasse de la rue de Montretout demandent sa 
fermeture par une barrière, et donc sa privatisation. 
Ces demandes seront mises à l’étude puis soumi
ses à un prochain Conseil Municipal.

•  Lutte contre le bruit
Jean-Pierre FOURCADE demande qu’un arrêté 
municipal soit préparé pour l’application locale des 
textes législatifs et réglementaires relatifs à la lutte 
contre le BRUIT.

Joël LEFORT des YLOUSES

•  Ecoles élémentaires - Rentrée scolaire 1984/ 
1985
L’inspecteur académique envisage, pour la pro
chaine rentrée :
•  une fermeture au Centre,
•  une ouverture à Montretout.
Ces deux mesures pourraient s’annuler par une rec
tification du périmètre scolaire actuellement à 
l’étude.

•  Caisse des écoles
Le Comité de la Caisse des Ecoles a adopté, à 
l’unanimité, son budget prim itif de 1984 qui s ’équili
bre à 1 350 584,90 F.

Françoise OLIVIER

•  Activités de la commission du logement en 
1983
Au cours de l’année 1983, la Commission du Loge
ment s’est réunie seize fois. Elle a relogé 60 famil
les (56 en 1982), dont 10 de nationalité étrangère. 
Cinq familles expulsées ont été relogées. 44 attribu
taires ont accepté la première proposition. Un seul 
logement a été refusé quatre fois.
(cf article p. 10).



•  Protection maternelle et infantile
Les familles s’accoutument au changement de lieu. 
Les consultations ont lieu dorénavant à l’hôpital, où 
la permanence du samedi matin accueille de nom
breuses mères de familles.
Le Docteur THILLAUD ajoute que la DDASS a 
annoncé l'affectation prochaine d ’une puéricultrice 
départementale à la circonscription sanitaire et 
sociale de SAINT-CLOUD.
•  Crèches et haltes-garderies municipales 
Françoise OLIVIER informe le Conseil de la ferme
ture de la crèche municipale “ La Farandole” au 
mois d’août pour travaux. Toutefois, des disposi
tions sont prises pour assurer l’accueil des enfants 
de SAINT-CLOUD :

ETABLISSEMENT Ouvert en 
Juillet

Ouvert en 
Août

Crèche “ La Farandole” oui __
Mini-crèche rue Dailly — oui
Mini-crèche rue de l’Yser — OUI

Halte-garderie Kelly oui oui
Halte-garderie de l’Yser — OUI

Mireille WORBE

•  Centre culturel des 3 pierrots
Quelques nouveautés : l’installation de strapontins, 
la projection d’une diapositive dans la grande salle 
pour l’annonce des spectacles de la semaine, la 
publication des spectacles dans les revues spéciali
sées.
Le bilan du mois de février est satisfaisant et le pro
gramme du mois de mars, qui est largement diffusé, 
devrait attirer un nombreux public.
•  Salon des Artistes Clodoaldiens
Le Salon 1984 se tiendra du 17 au 25 mars dans le 
hall de Centre Culturel des “3 Pierrots” .

•  Commission Extra-Municipale des Affaires Cultu
relles
La prochaine réunion est fixée au mercredi 21 mars 
à 20 h 45.
•  Bal du 14 juillet
Un accord a été passé avec Jo DONA, producteur 
de l’émission Inter Danse de France-lnter.
Le Conseil Municipal souhaite vivement que, cette 
année encore, l’organisation de la buvette soit 
confiée au Comité d’Entente des Anciens Combat
tants.
•  Stage de Chefs d'Orchestres
Un stage départemental se déroulera à SAINT- 
CLOUD durant les vacances de printemps sous la 
direction de Jean-François PAILLARD.

Michel GUAY

•  Bal des petits lutins le mercredi 29 février 
Pour la troisième année, la manifestation organisée 
par la Nouvelle Association des Commerçants a 
connu un succès éclatant : félicitations aux commer
çants et aux parents des 350 enfants costumés.

•  Fête des antiquités
Pour la première fois, se déroulera dans le parc de 
SAINT-CLOUD, du 14 au 24 juin, une Fête des 
Antiquités qui devrait attirer 400 exposants. De 
nombreuses animations sont prévues.

•  Commission des marchés forains 
Jean-Pierre FOURCADE a présidé le 31 janvier 
l’installation de la nouvelle commission, qui com
prend des représentants du Conseil Municipal et 
des membres élus par les commerçants forains. Les 
participants ont fait le point sur les trois marchés de 
SAINT-CLOUD (Bérengère, Montretout et Passe
relle) et fait des suggestions pour les améliorer.

•  Jumelage
—  Le lauréat du concours de vitrines du Festival 
d ’Automne, Monsieur DOUBEY, va séjourner quel
ques jours à BAD-GODESBERG.
—  Le 7 mars, en soirée, des étudiants de SAINT- 
CLOUD (Minnesota Etats-Unis) donneront un 
concert de JAZZ  au Centre culturel des 3 Pierrots, 
avec la participation de l’Atelier JAZZ du Conserva
toire de SAINT-CLOUD, que dirige M. CADORET.
—  Un ensemble de musiciens du Conservatoire 
Municipal de Musique se rendra en mars à BAD 
GODESBERG où il se produira en concerts.
—  La colonie de vacances inter-villes-jumelées à 
TAMIE en Août se prépare.

Le Salon des A rtistes clodoald iens inauguré le 17 m ars aux 
3  Pierrots.

Pierre BRAILLARD

•  Télétel
La distribution des appareils “ MINITEL” débutera 
vers le 10 avril par les entreprises de SAINT- 
CLOUD.

dans le cadre de la délégation de pouvoirs accordée par le Conseil Municipal, Monsieur le 
Maire a signé six arrêtés concernant :
—  le marché de fournitures de papeteries et articles de bureau ;

—  le marché de fourniture de produits d’entretien ;

—  deux contrats d'entretien pour le Centre Culturel des 3 Pierrots (installations électriques et chauffage (climati
sation).) ;

—  l’entretien de machines à écrire ;
—  l’accueil d ’enfants du collège Jules-Verne de RUEIL MALMAISON au Centre alpin de TAMIE.
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Fixation des taux des impôts locaux pour 1984
Bily JEHANNO, Maire-Adjoint chargé des affaires financières, rappelle que l’équilibre du budget primitif 
1984, voté le 26 janvier 1984, est assuré par un produit d ’impôt de 34 694 730 F, auquel s ’ajoutent les verse
ments de l’Etat compensant les exonérations de taxe foncière, d’une part et de taxe professionnelle, d’autre 
part.
Les bases d’imposition auxquelles sont appliqués les taux fixés par le Conseil Municipal viennent d’être noti
fiées. Aux revalorisations fixées par l’Etat (12%  pour la taxe d ’habitation et le foncier bâti) s ’ajoutent les 
augmentations dues à l’apparition de nouveaux contribuables. L’augmentation des bases est très forte pour le 
FONCIER BATI en raison de la décision prise par l’Etat de plafonner à 15 ans la période d’exonération pour 
constructions neuves. De nombreux propriétaires fonciers jusqu’ici exonérés, seront donc, dès cette année, 
imposables à la taxe foncière. Toutefois, cette recette nouvelle pour la ville profite en réalité à l’ETAT, qui dimi
nue d’autant sa subvention compensatrice de la taxe foncière.
Monsieur le Maire ajoute que la progression importante des bases de la TAXE PROFESSIONNELLE 
(+14,82 %) témoigne du pouvoir attractif pour les entreprises, de la politique fiscale du Conseil Municipal de 
SAINT-CLOUD.
L’augmentation générale des bases —  en partie compensée par une diminution de la subvention de l’Etat — 
étant plus importante que prévue, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal une légère réduction des 
taux auxquels serait appliqué un coefficient de 0,99.
Monsieur de LORGERIL rapporte que la Commisison des Finances et du Plan a approuvé cette proposition. 
Monsieur BECHET annonce que la minorité municipale votera contre cette proposition pour deux raisons :
•  parce qu’elle estime qu’une légère augmentation des impôts locaux aurait permis d’augmenter la tranche 
1984 du 3e Plan d ’Equipement Collectif (voir B.P. 1984) ;
•  parce qu’elle craint que la réduction des taux en 1984, ne nécessite une plus forte augmentation en 1985. 
C ’est donc par 31 voix contre 3 qu’est adoptée la proposition du Maire qui se traduit ainsi :

Désignation des taxes Taux 1983 Coefficient Taux 1984

TAXE D’HABITATION 6,07 % 0,99 6,01 %
FONCIER BATI 5,40 % ” 5,35 %
FONCIER NON BATI 7,13 % ” . 7,06 %
TAXE PROFESSIONNELLE 3,00 % ” 2,97 %

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la décision du Conseil Général des Hauts-de-Seine de 
MAINTENIR en 1984 les taux 1983 pour les impôts revenant au Département. Quant au Conseil Régional d ’Ile- 
de-France, il a légèrement baissé les taux des impôts revenant à la Région.
Compte tenu de ces décisions, compte tenu également de la faible augmentation (+4,50 %) de la taxe d’enlè
vement des ordures ménagères, assise sur les bases du Foncier Bâti, l’augmentation de la fiscalité locale, 
pour un contribuable clodoaldien dont la situation est identique à celle de 1983, sera de l’ordre de 10 % pour 
la part revenant à la Ville et inférieure à 11 % pour l’ensemble de la feuille d ’impôt (Commune, Département et 
Région).

0  Emprunt globalisé 1984 
à C ’est à l’UNANIMITE que le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à contracter quatre emprunts qui 

constituent l’EMPRUNT GLOBALISE 1984 inscrit au Budget Primitif pour un montant de 5 200 000 F :

Caisse Prêteuse Montant Taux
(1)

Durée Objet

Caisse des dépôts 
et Consignations

1 450 000 F 11,25 % 12 ans Diverses opérations du 3e Plan 
d’Equipement Collectif

Caisse d'Epargne 
de VERSAILLES

2 000 000 F 11,25 % 12 ans Ensemble immobilier 
place de Silly

C.A.E.C.L. 1 500 000 F 14,20 % 15 ans Travaux de voirie

C.A.E.C.L. 250 000 F 10,50 % 6 ans Eclairage public

TOTAL

Moyenne pondérée des taux

5 200 000 F

12,06 %

(1) Ces taux sont ceux appliqués à la date de la négociation, ils sont susceptibles d’être légèrement modifiés 
—  en plus ou en m oins—  à la date de la signature du contrat.

^ —      >
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©  Garantie d’emprunt
Une garantie complémentaire de 1 500 000 F est accordée à l’Office Public d’H.L.M. de MEUDON pour la cons
truction des 24 pavillons de la rue Sevin-Vincent. Le montant total des garanties est ainsi porté à :
10 451 800 F (ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ).

Q  Droits de places sur les marchés de SAINT-CLOUD
Les droits de places sont majorés dans les limites fixées par l’arrêté ministériel du 25/11/1983, à savoir : 2 % 
au 15/4/1984 et 2,25 % au 15/9/1984.
Les mêmes taux sont appliqués à la redevance annuelle versée à la Ville par le concessionnaire des marchés 
forains. (ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ)

Z.A.C. Centre-Ville - Acquisition d’un immeuble
Le Conseil Municipal UNANIME autorise le Maire à acquérir à l’amiable, au prix fixé par le Service du Domaine, 
la propriété située 15, rue de la Libération appartenant à Monsieur et Madame ÉLAMENT. Cette propriété, 
située en phase 4 de rénovation, sera revendue à la SARER. La Commission des Travaux a demandé que 
cette revente à l’aménageur s’effectue dès cette année.

Q  Z.A.C. Centre-Ville - Immeuble 30/32, rue Royale
Après que les rapporteurs des deux commissions permanentes aient regretté le retard pris pour la construction 
de cet immeuble-pont, le Conseil UNANIME décide de prendre en charge 20 % de la surcharge foncière, soit : 
143 848 F.
Monsieur le Maire fait observer que la construction de ces huit logements sociaux aurait pu faire l’objet d ’une 
participation du Département, si la société d’+H.L.M. “ Le Logement Français” avait déposé à temps sa demande 
au Conseil Général. Un meilleur suivi des dossiers sera nécessaire à l’avenir.

©  Aménagement de rues - Lancement d’un appel d ’offres
Sur avis conforme des deux commissions, le Conseil UNANIME, autorise le lancement d ’un appel d ’offres pour 
les travaux de voirie suivants, qui s’ajoutent à la réfection de la rue F. Chartier dont le programme a déjà été 
adopté antérieurement :
•  aménagement d’un trottoir, avenue Duval-Le-Camus,
•  aménagement d ’un trottoir, avenue des Vignes,
•  aménagement complet (voirie+deux trottoirs), rue J.-Leguay.
Ce programme entre dans le cadre de la tranche 1984 du 3e Plan d’Equipement Collectif (chapitre III - Voirie
- Opération n° 5).

sjjp Nettoyage des bâtiments communaux et scolaires
Le Conseil Municipal UNANIME autorise le lancement d’un appel d ’offres, auprès des entreprises spécialisées, 
pour le nettoyage des bâtiments communaux et des écoles élémentaires.
Le marché sera passé pour une année (1/7/84 au 30/6/85). Il pourra être reconduit tacitement au maximum 
pour deux nouvelles périodes d ’un an.

©  Syndicat Intercommunal d’Etudes pour la création et le développement d’un réseau de vidéocommuni
cation.
Monsieur le Maire et Monsieur P. BRAILLARD, conseiller délégué à la communication, rappellent que les villes 
de BOULOGNE, SAINT-CLOUD, SEVRES et SURESNES envisagent d’installer un réseau commun de vidéo
communication (télévision par câble). Des contacts ont déjà été pris avec les administrations, organismes et 
entreprises concernés.
Pour donner une assise juridique à l’association des quatre villes, les maires ont convenu de proposer à leurs 
conseils municipaux la constitution d’un Syndicat Intercommunal d’Etudes.
A l’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal décide l’adhésion de la ville de SAINT-CLOUD à ce Syndicat Intercommu
nal dont il adopte les statuts.
Les deux délégués du Conseil Municipal sont désignés par trente voix les trois membres de la minorité et les 
intéressés s’abstenant :
•  Monsieur J.-P. FOURCADE, Maire,
•  Monsieur P. BRAILLARD, Conseiller délégué à la communication.

®  Personnel communal
et Certains employés communaux peuvent bénéficier d ’indemnités spéciales, égales à celles que perçoivent les

agents de l’Etat de même catégorie. Le Conseil Municipal décide, à l’UNANIMITÉ de faire bénéficier la
w  bibliothécaire et les assistantes sociales municipales titulaires, de la revalorisation des indemnités forfaitaires.

QUESTIONS DIVERSES
Jocelyne DESANGES se fait préciser la date de la prochaine réunion de la Commission Extra-Municipale 
Sports Jeunesse et Loisirs, à savoir MERCREDI 14 MARS à 18 h 30.
Marc BECHET
•  regrette vivement que la prochaine réunion du Comité de quartier “Val-d’Or-Fouilleuse” ne se tienne pas
— comme prévu — à la Fouilleuse. Monsieur le Maire répond que la deuxième réunion de 1984 aura lieu à la 
Fouilleuse ;
•  s ’inquiète des dangers de la circulation sur le QUAI CARNOT.
Monsieur le Maire en est conscient et se propose de prendre contact avec la Direction de l’Equipement, qui a 
en charge cette voie nationale, pour convenir de mesures efficaces.
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le carnet du bulletin
ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Par décret du 4 janvier
-  Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Sociales et 

de la Solidarité Nationale chargé de l’emploi :

OFFICIER :
Monsieur Jean BOTREL 
26, Résidence Beausoleil

-  Ministre du Commerce et de l’Artisanat :
CHEVALIER :
Monsieur Jean-Pierre LAPIERRE 
51, rue des Tennerolles

-  Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget : 
CHEVALIERS :
Monsieur Roger AUZANNEAU 
14, rue Gaston Latouche 
Monsieur Pierre MOUTON 
35, rue du Mont-Valérien

PALMES ACADÉMIQUES

Par décret du 28 février 1984 :
OFFICIER :

-  Ministère de l’Urbanisme et du Logement : 
Monsieur Georges DARPAS
22, Parc de la Bérengère

CHEVALIER :
Madame Claude GARAUDE 
2, Parc de Béarn

-  Ministère de la Défense :
CHEVALIER :
Monsieur Pédro FOURNIER 
1, boulevard Louis-Loucheur

ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES

Par arrêté du 14 juillet 
CHEVALIER :
Madame Jacqueline de LAGARDE, 
épouse SCLAFER 
1, rue de Béarn

Du 4 janvier au 7 mars 1984
NAISSANCES
Doreen FREZARD - Florence GUÉZENEC - Guillaume CFIARLES - 
Chun Pei LEE - Sana BOUMLIK - Olivier VALET'-- Lucie PRO- 
DHOMME - Luis LIMA - Juliette SEYNAVE - Maliza LADUCHE - 
Romaric de CORBIERE - Julia MACIEL - Ludovic GARCIA - 
Maxime PFEIFFER - Magalie MARGUERITE - Julie FIRINO-MAR- 
TELL - Héloise CHETTLE - Marine AZRIA - Cédric COHEN - Anne 
LEROY - Laure FOUREST - Julie BRANERE - Laetitia MARO- 
SELLI - Pierre GUYOT de la HARDROUYERE - Gary AMICHAUD 
- Victoria MOTTE - Jennifer LEVESQUE - Marie-Astrid de BAY- 
NAST de SEPTFONTAINE - Mikaël CHASTAGNOL - Cécile PLAN- 
CHOT - Quentin BASSI - Mohamed-Adil BELMEKKI - Mathieu 
MAIOCCO - Antoine TRON - Mohamed DOUIEB - Hakim BENK- 
HEMIS - Elise LEMIEUVRE - Sylvain BEN-SACI - Nathalie ROT- 
TAU - Delphine de HAUTECLOCQUE - Laurence MITCHELL - Isa
belle MOREAU - Amilia KOR - Laura COMPAIN - Jonathane 
STAUBER - Stéphanie DIAS SOARES - Olivia LICOYS - Nicolas 
THÉLOT - Aurélie FORIEN - Pierre-Yves GORON - Romain SEVE- 
RINO - Guillaume LESCOAT - Arnaud GLANDIÈRES - Virginie 
BAUDUIN - Ana NOGUES.

MARIAGES
Bernard MOREAU & Isabelle MERCIER - Jean-Pierre LAMORTHE 
& Hélène LAPIERRE - Stravros BUNTZUKLIS & Brigitte LAMBRET
- Chicuong LE & Ngoc ON - Manuel FERNANDEZ PRIETO & 
Felisa DIAZ BLAZQUEZ - Jean-Marc FROT & Marilyne CARBON- 
NAUX - Albert AZOR & Renée JAMES - Jean-Pierre RAULT & Bir- 
git BELZ - Alain BRANDIER & Monique ANDRES - Janusz-Jozef 
KRUPOWICZ & Marta LOBACZEWSKA - Hervé de PERTHUIS de 
LAILLEVAULT & Chantai GUÉGUEN - Jean PAYET & Jeanne 
POTIN - Roger LEVALLOIS & Liliane JUDAS.

DÉCÈS
Alain CHARLIER - Jenny DEBUS vve HAMM - André HOFFMANN
- Herward KLUGE - Marie BESAGNI vve INGLIN - Ignacio PUIGJA- 
NER BAGARIA - Fabienne COHEN vve BEC - Pierre CHALIER - 
Louis LOUVET - Marguerite PRIOUX vve GRAILLOT - Delphine 
GRALL - Albert FONTAINE - Fernand AUBERT - Gérard PERCE- 
VAL - Mannig PAPAZIAN vve PARSEGHIAN - Germaine PER- 
THUS vve OUVRIER - Rachelle LECOINTRE ép. LARETTE - 
Christian POITEL - Lucie CHABOT - René LEBOSSÉ - Gabrielle 
DUGARD ép. DAENINCKY - Stéphane KOHN, Germaine FESQ 
vve ORAIN - Roger DAVID - Angèle RENOULT vve BRESSET - 
Aymeric BIZARD - André MAZÈRES - René HARDY - Guy LOI- 
SEAU - Numa LECLERE - Aline MOURAUX vve BERTHET - Marie 
FABRE vve CHABANON - Paul SURE - Suzanne LOUBIÈRE - 
Jean CÉDILLE - Odette GIRAULT - Louise TIFONET - Suzanne 
DESHAYES vve FOURNIER - Mohamed CHAOUI - Sophie YAHIA 
vve SAIG - Georgette RICHOU - Léontine CAZAJOUS ép. PERNIN
- Jeanne DUSSY vve AUBERT - Nelda SVERZELLATI vve BOBBI
- François LE MIÈRE - Stéphanie DIAS SOARES - Emilienne FON
TAINE ép. BERGER.

Y___________________________________ ^
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ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES

DONNEZ-VOUS
LES OUT

D'UNE MEIL
GESTION 

AVEC DATA-PR
Aujourd'hui, l'informatique n’est plus réservée 

aux seules grandes entreprises.
La micro-informatique est venue apporter aux 

P.M.E., aux commerçants, aux professions 
libérales les outils nécessaires à un traitement plus 
efficace de leurs problèmes, qu’ils soient 
de gestion, de tenue de fichier, de traitement de 
texte ou technologiques.

Depuis 17 ans au service de l'informatique, 
Data-Print vous ouvrira les portes d ’un monde 
passionnant et profitable en vous faisant 
bénéficier de son expérience et en recherchant 
avec vous les solutions les mieux adaptées 
à vos problèmes, en terme de matériel ou de 
programmes.

Si vous voulez en savoir plus, ou si vous 
désirez une démonstration, écrivez ou, mieux, 
téléphonez au 602.05.07 à Alain Doussau de 
Bazignan qui vous conseillera.

f

1, rue de l’Yser, 92210 Saint-Cloud. Tél. 602.05.07/602.03.48 
DISTRIBUTEUR AGRÉÉ VICTOR TECHNOLOGIES

DATA-PRINT\
17 ans d’expérience au service de l’informatique.



Le CJodoald
restaurant franco-marocain

SES SPÉCIALITÉS

Couscous - Tajines
D ÉJEU NERS - DINER - MENU & CARTE 

Fermé le dimanche

43, rue Royale 771.38.69 -  602.37.17

LUNETTES OR et ÉCAILLE  
SUR MESURES

JUMELLES - LOUPES 
BAROMÈTRES

Piles pour prothèses auditives

9, rue D n illy  602 .03.49

l a , grande 
gerbe

grill • restaurant ■ salon de thé 
parc de saint-cloud

tél. : 602.24.20 - 602.27.41
O u vert tous les  jours
A ccue il réservé  - COCKTAILS - BANQUETS - LUNCHS

Vous propose
deux nouvelles formules :
« r  1er MENU A 120 F TTC

Buffet géant de hors d’œuvres 
à volonté
Au choix : 6 plats cuisinés 

4 grillades 
Fromage - Dessert - Vin compris 

w- 2e MENU A 7 0  F TTC 
Buffet à volonté 
Fromage et dessert

602.14.12
LE SQUASH-CLUB DE SAINT-CLOUD 

VOUS OFFRE :

6 courts climatisés 
2 saunas - 2 solariums 

bar - restaurant - boutique 
aérobic - gymnastique - musculation 

Bureaux de la Colline - Saint-Cloud

A
LE CREDIT MUTUEL 

VOUS PRÊTE 
S  602.43.40

15, rue d ’Orléans

françoise
ROUZEVAL l ’ e s p a c e  

c a n i n

Toilettage 
en tous genres 

Bains - Tonte
Vente d'accessoires
pour chiens et chats

Vente de ch iots sur commande 
S u r
re n d e z -v o u s  5, rue de l’Eglise - 602.48.76
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PEINTURE 
DÉCORATION 
RAVALEMENTS 
REVÊTEMENTS MURAUX 
REVÊTEMENTS DE SOLS

BALAC s. a.
138, rue Tahère 

92 SAINT-CLOUD 771 83.42 - 771 82.84

Votre chaudière a plus de dix ans? 
com m e votre voiture, elle s’est usée elle 
consom m e plus, elle peut vous lâcher 
brutalement.
Pensez à la remplacer - Les nouveaux modèles 
vous feront faire des économies (30 % avec les 
chaudières à gaz à condensation)

entreprise: cirasse
CHAUFFAGE

602.41.49

Concessionnaire

BP
confort 
Fenêtre

STORES 
FERMETURES : 

ISOLATION : 
CHAUDIÈRE 

A CONDENSATION 
VÉRANDA

Diagnostic thermique gratuit

•  Banne
•  Projection 

à l’italienne

Persienne. Jalousie 
Volet roulant 
Porte de garage

Survitrage 
Double vitrage 
Joints de 
calfeutrement

G .A . I .F .
2, rue Sevin-V incent 
92210 Saint-C loud 771.10.81
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AU CHIEN CLODOALD
Salon de toilettage 

Accessoires pour chiens

Toilettes soignées
18, avenue Bernard-Palissy, 

92210 SAINT-CLOUD ©  771.33.93

8 h 30 - 13 h 14 h - 19 h

COUVERTURE
&PLOMBERIE

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
E n tre p ris e  C IR A S S E

72, rue Royale /<£
à  S ain t-C loud depu is 1830 ( -

©602.41.49 V

ELECTRICITE GENERALE

Signalisation Lumineuse - Eclairage Publ

s. a. r. I. R. TRILA
24, rue Bucourt 

92210 SAINT CLOUD

Agréé EDF et Q ualifé lec

Tél. 771 69.74

6, rue Georges-Clemenceau 

78002 VERSAILLES ■ Tél. 950 01.24

POMPES FUNEBRES GENERALES
15, rue de l’Eglise
92210 SAINT-CLOUD - Tél. 602 03.97

602 86.95

Permanence : d imanches et jours fé r iés

Bois et M e n u is e r ie  de M o n t r e t o u t  

Ets R. ROTHE
2, rue Joseph-Leguay 
92210 SAINT-CLOUD 

Tél. 771.83.57

FABRICANT

VOLET A L 'A M É R IC A IN E  - BARRES ET ÉCHARPES 

PORTES INTÉRIEURES DE STYLE 

ET A  PETITS CARREAUX 

PO RTAILS DE CLOTURE

BOIS AU DETAIL découpe à vos mesures 
AGGLO - CONTRE-PLAQUÉ -  LATTES 
MOULURES et TASSEAUX 
Quincaillerie BRICARD 
Produits pour isolation - Survitrage
MENUISERIE INDUSTRIELLE
Châssis de toiture

DÉPOSITAIRE « KAZED »
(fermé dimanche et lundi - Parking assuré)

BANQUE

de BAECQUE BEAU 

votre Banque Privée 

à SAINT-CLOUD

I_____________________________

4, parc de Béarn
602 30.19 
602 45.61
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ENTREPRISE GENERALE DE MENUISERIE 

1 charpentes - escaliers - agencements

V U E T s. a.

Tél. 602 43.67

13 et 15, rue de Nogent, 92210 Saint-Cloud

MENUISERIE
AGENCEMENT

C. DELAUNE
124, rue Tahère 
SAINT-CLOUD

602.33.77

COUVERTURE •  PLOMBERIE •  SANITAIRE •  ADDUCTION D ’EAU & GAZ 
CHAUFFAGE •  CLIMATISATION •  FUMISTERIE •  VENTILATION •  AIR COMPRIMÉ 

INSTALLATIONS PARTICULIÈRES & INDUSTRIELLES TOUTES IMPORTANCES 
SERVICE APRÈS-VENTE & ENTRETIEN ASSURÉS

Sté RAMOS & Cie
9, a v e n u e  de  L o ng ch am p  37, aven ue  B ernard -P a lissy
7 7 1 . 1 1 . 3 4  7 7 1 . 1 8 . 3 6

DÉftANN’ CliS 92

0

PROTECTIONS
DC92 602.99.99

210, bd de la République 
92210 Saint-Cloud

SERRURERIE

Clés tous modèles 
Blindage de portes 
Grille de protection 
Volet métallique 
Porte de cave en fer 
Ouverture de porte 
Pose de toutes serrures : 
Fichet - Muel - Pollux - Picard 
Coffre-fort

RCS Nanterre 310 499 637

ELECTRICITE
Interphone immeuble et pavillon
Gâche électrique
Digi-Clés
Petit dépannage

ALARME
Appartement - Pavillon 
Magasin - Voiture 
Centrale multizones 
Barrière infra-rouge 
Contacteurs de chocs 
Transmetteur téléphonique
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AVIONS
MARCEL DASSAILT

Falcon 10 
6/7 placesBREGUET AVIATION 3.500 km

Performances brillantes 
vitesse - économ ie

LA FAMILLE FALCON EST VRAIMENT UNIQUE AU MONDE. BENEFICIANT 
DE LA TECHNOLOGIE DE POINTE DES AUTRES AVIONS DASSAULT- 
BREGUET, LES TROIS JETS D'AFFAIRES FALCON 1 □, FALCON 2 0  ET 
FALCON 50  VOLENT DANS 45  PAYS. CONÇUS ET FABRIQUES COMME 
LES AVIONS DE LIGNE LES PLUS RECENTS, ILS SE SONT IMPOSES 
AUPRES DE CENTAINES DE CLIENTS, GOUVERNEMENTS OU SOCIETES.

Falcon 20 Falcon 50
o / iu  places 10/12 places

2.800 km 6.500 km
Vendu à Tri-réacteur

450 exemplaires à long rayon d 'action

LES MYSTERE FALCON DE DAS5AULT- UNE FAMILLE UNIQUE

MONOPRIX
RECHERCHE

SI VOUS VOYEZ 
UN CHARIOT 

ABANDONNÉ, 
POUVEZ-VOUS AVOIR 

L’AMABILITÉ 
DE NOUS LE SIGNALER

AU :

7 7 1 . 1 7 . 1 7
MERCI
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MAISON DE LA PRESSE
LIBRAIRIE •  PAPETERIE

J. Pleurdeau
16, rue Royale, SAINT-CLOUD ®  602.04.12

0  I  paul dahl
a u ld a h l^ H  ■

24, QUAI CARNOT, 92212 SA INT-CLO UD TEL. 602 70.45
ÉQ UIPEM ENTS DE FR EINAG E A A IR  CO M PRIM E 

PIÈCES ÉLECTRIQUES POUR L'AUTOMOBILE

Entreprise Générale CALVAR
S.A.R.L.

Maçonnerie •  Béton armé
10, rue du Camp-Canadien
92210 SAINT-CLOUD St 771.71.71

THO M SO N
le meilleur de la technique

TELE - GOUNOD
17, RUE GOUNOD 

92210 SAINT-CLOUD 
602.45.18

télé - vidéo - radio 

ménager - disques

la sécurité d'un grand nom

GRUNDIG

6 0 2 .4 6 .2 5
AGENCE OFFICIELLE VOLVO
LANCIA - AUTOBIANCHI 

AUSTIN ROVER
LOCATION SANS CHAUFFEUR

“ LE CLODOALD ”
UN MOYEN DE TRANSPORT QUI PEUT VOUS RENDRE DES SERVICES

C ircu it fixe avec points d ’arrêts (passage en m oyenne toutes les 20 m inutes) - Fonctionne du lundi au vendredi. 
Le serv ice  n ’est pas assuré les sam edis, d im anches et fêtes

CIRCUIT OUEST : “  MONTRETOUT - VAL D’OR ”  - Heures de départ à l ’arrêt Gare-Hôpital : 8.30 - 9.00 - 9.20 - 
9.40 - 10.00 - 10.20 - 10.40 - 11.00 - 11.20 - 11.40 - 12.00 - 12.20 - 12.40 - 13.00 - 13.20 - 13.40 - 14.00 - 14.20 
- 14.40 - 15.00 - 15.20 - 15.40 - 16.00 - 16.20 - 16.40 - 17.00 - 17.18 - 17.39 - 18.03 - 18.24 - 18.45 - 19.10.

CIRCUIT EST : “ CENTRE - COTEAUX - POUILLEUSE ”  - Heures de départ à l ’arrêt Gare-Hôpital : 8.35 - 9.05 -
9.23 - 9.43 - 10.03 - 10.23 - 10.43 - 11.03 - 11.23 - 11.43 - 12.03 - 12.23 - 12.43 - 13.03 - 13.23 - 13.43 - 14.03 -
14.23 - 14.43 - 15.03 - 15.23 - 15.43 - 16.03 - 16.23 - 16.43 - 17.04 - 17.25 - 17.44 - 18.05 - 18.29 - 18.50 - 19.11.

TARIF : 2 F le tour complet quel qu’en soit le point de départ (soit en pièces de 1 F ou de 2 F) ou un jeton. 10 jetons 
pour 17 F en vente chez les 9 dépositaires RATP et au bureau de vente du Terminus “ Pont de Saint-Cloud ”.
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le siège social du groupe

TAPIS & MOQUETTES 
DE FRANCE

est à deux pas de chez vous, accepte de vendre directement aux particuliers
et accorde des remises préférentielles aux habitants du canton...

une opportunité dont vous devez bénéficier
5, avenue Caroline - Saint-Cloud - tél. 771.03.02 " à̂ 'TVet


