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Éditorial
Chères Clodoaldiennes,
Chers Clodoaldiens,
Le 15 novembre prochain, chacun devra s’acquitter de sa taxe d’habitation.
Bonne nouvelle, à Saint-Cloud, la taxe d’habitation n’augmente pas. En effet,
lors du vote du taux communal, le 29 mars dernier, la majorité municipale a décidé
de son maintien. Le taux en 2017 était de 17,67 % ; le taux en 2018 est de 17,67 %.
Depuis 2012, soit depuis six années, le taux de la taxe d’habitation n’a pas
augmenté à Saint-Cloud.

Le mois dernier, le 15 octobre très précisément, les Clodoaldiens propriétaires se sont
acquittés de leur taxe foncière. Ils ont pu constater qu’elle avait baissé. Bien que le taux
communal soit resté inchangé à 13,26 %, le montant total de la taxe a diminué. En effet,
le taux de la taxe pour la collecte des ordures ménagères a baissé de plus de 11 %. Il est
passé de 3,38 % en 2017 à 3,00 % en 2018.
Cette baisse est le résultat de la réforme de la collecte. Cette réforme a généré plus de
400 000 euros d’économie que nous avons décidé de rétrocéder aux Clodoaldiens, d’où
la baisse du taux. Il est vrai que le système de collecte est un peu plus compliqué que par
le passé, mais l’enjeu est de taille. L’effort demandé pour s’adapter aux nouveaux rythmes
de collecte n’est pas vain.
Cette réalité est le fruit d’une gestion rigoureuse de notre budget municipal.
C’est un choix politique que nous assumons pleinement. Jusqu’à ce jour, nous en avons
encore la possibilité. C’est cela le principe de la libre administration des collectivités,
principe garanti par la Constitution de 1958 dont nous venons de fêter le 60e anniversaire.
C’est tout simplement la faculté pour les élus de faire des choix et de les assumer.
Maintenir la fiscalité, tout en assurant un haut niveau de service pour les politiques
publiques présentes sur la commune et tout en continuant d’investir dans de nouveaux
équipements (tennis des Coteaux…) est un enjeu majeur.
La disparition annoncée et programmée de la taxe d’habitation ne peut à ce titre que nous
inquiéter. Je comprends bien que pour nos concitoyens l’annonce de la suppression d’un
impôt, même local, soit une bonne nouvelle. Surtout dans un pays, comme le rappelait un
rapport de l’OCDE, qui est en deuxième position pour le taux de prélèvements obligatoires
le plus élevé dans le monde.

Directeur de la publication : Éric Berdoati. Saint-Cloud Magazine est un journal piloté par le service Communication de la mairie. Rédactrice en chef : Alexia Fourcaud. Rédaction :
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Éditorial

Mais attention aux promesses sans lendemain ! La suppression de la taxe d’habitation pour 80 %
des foyers qui la paient pose deux questions essentielles : sa constitutionnalité et son financement.
Sur le premier sujet, le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé : supprimer la taxe d’habitation pour
80 % des Français n’est pas constitutionnel. Cela constitue une inégalité de traitement face à l’impôt.
C’est la raison pour laquelle le Président de la République a annoncé sa suppression totale en 2021.
Sur le second volet : qui finance ? Au moment où j’écris, personne ne le sait. La suppression totale
de la taxe d’habitation pour 100 % des Français représente un coût de presque 30 milliards d’euros.
Le budget de l’État qui est structurellement déficitaire ne peut assumer ce surcoût, tout le monde le sait.
Alors, qui paie ?
Plusieurs hypothèses sont sur la table : reverser aux communes une part de CSG ou de TVA, ou encore
reverser aux communes une part de la fiscalité départementale (les droits de mutation et/ou la part
de taxe foncière départementale), mais dans tous les cas, comment compenser la perte pour l’État ou
pour les Départements ?
Et quid de l’autonomie financière des communes ? En effet, dans cette hypothèse, les communes
percevront une dotation identique chaque année et ne pourront plus faire varier leur budget.
Elles deviendront des gestionnaires d’allocations.
J’ai bien conscience que, pour chaque Clodoaldien, cette discussion peut paraître lointaine, voire
abstraite. Elle est pourtant cruciale, car il s’agit tout simplement de la vie quotidienne de chacune
et de chacun d’entre nous au sein de la commune.
Aujourd’hui, avec la majorité municipale, nous faisons des choix, nous les assumons et nous agissons.
La conduite des politiques publiques, financées tant en fonctionnement qu’en investissement, est le fruit
de cette liberté. Le principe de libre administration d’une collectivité est étroitement lié à l’autonomie
financière de cette même collectivité. Autrement dit, sans capacité de financer des projets locaux par
des ressources locales, il ne peut y avoir de libre administration.
C’est très précisément cette liberté qu’avec la majorité municipale je revendique devant la juridiction
administrative de notre pays. Elle est la garante du bon fonctionnement démocratique de la vie locale.
Comme le disait Périclès : « Il n’est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage ».

Maire de Saint-Cloud
Conseiller départemental
des Hauts-de-Seine

Monsieur le Maire vous reçoit sans rendez-vous lors d’une permanence à l’hôtel de ville chaque mardi de 17 h à 19 h,
hors vacances scolaires.
Site Internet : www.saintcloud.fr - Pour nous contacter : communication@saintcloud.fr facebook.com/villesaintcloud @VilleSaintCloud @villedesaintcloud Pour vous abonner au magazine en édition PDF : www.saintcloud.fr, rubrique « Publications » - Pour vous abonner au magazine en édition braille, contactez-nous à
communication@saintcloud.fr
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Accueil des nouveaux habitants
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Les mardis et jeudis : 14 h 30-17 h
Samedi : 10 h-12 h
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COLLECTE DES DÉCHETS
•O
 rdures ménagères
Un jour sur deux à partir de 16 h, les lundis, mercredis
et vendredis. Collecte supplémentaire pour les grands
immeubles collectifs (plus de 100 appartements)
et les immeubles anciens du Centre/Village les jeudis
et samedis. Collecte assurée les jours fériés.
• Emballages ménagers recyclables
À partir de 16 h le mardi. Collecte supplémentaire
le jeudi pour les grands immeubles collectifs et le
Centre/Village. Collecte le lendemain des jours fériés.
• Verre
À partir de 7 h 30 le jeudi pour les grands immeubles
collectifs. Un jeudi sur deux pour le Centre/Village et le
reste du territoire : 1er et 3e jeudis du mois au-dessus
de la voie ferrée, et 2e et 4e jeudis du mois en dessous.
Collecte le lendemain des jours fériés. En novembre, une
collecte supplémentaire est organisée le jeudi 29.
• Encombrants
Au-dessus de la voie ferrée, les 1er et 3e mardis du mois.
En dessous de la voie ferrée, les 2e et 4e mardis du mois.
Pas de collecte le 5e mardi du mois. À sortir la veille du
ramassage, à partir de 19 h.
• Déchets végétaux
Un lundi sur deux à partir de 14 h 30. Collecte le
lendemain des jours fériés. En novembre, collecte
les lundis 5, 12, 19 et 26. Les sacs en papier sont
remplacés par des bacs marron.
• Véhicule planète (déchets toxiques)
Marché des Milons : le 3e jeudi du mois.
Marché des Avelines : le 3e samedi du mois.
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Cette page est un espace de dialogue sur les aspects pratiques et
quotidiens de la vie de votre ville. N’hésitez pas à poser vos questions
par courriel à communication@saintcloud.fr
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Questions des Clodoaldiens
Est-il encore possible de se procurer
le livre consacré à l’Histoire de
Saint-Cloud ?
Le livre Du côté de Saint-Cloud, qui retrace
la grande épopée de Saint-Cloud depuis sa
fondation au Ve siècle, et met en lumière les
personnages et monuments emblématiques
de la ville, est effectivement toujours en vente,
au tarif de 45 € (70 € pour la version
coffret) ! Vous avez deux possibilités pour
offrir (ou vous offrir !) le livre : rendez-vous
au musée des Avelines, 60, rue Gounod, ou
à la librairie Les Cyclades, 80, boulevard de
la République. Une
bonne idée pour
démarrer ses achats
de Noël !
Renseignements auprès
du musée des Avelines
au 01 46 02 67 18 ou
auprès de la librairie
Les Cyclades au
01 40 02 69 49.

J’ai vu qu’un séjour pour les enfants était organisé pendant les vacances
de Noël. Comment y inscrire mon fils ?
En effet, cette année, le service Séjours de la Ville propose un séjour à Tamié
du 29 décembre 2018 au 5 janvier 2019. Ski alpin, raquettes, patinoire ou
encore construction d’igloos seront au programme. De quoi passer des
vacances sportives à la neige et faire le plein de souvenirs entre copains !
Vous avez deux possibilités pour inscrire votre enfant :
• en ligne sur www.saintcloud.fr, sur votre Espace Famille, à partir du lundi
5 novembre à 7 h ;
• auprès du Guichet unique (14, rue des Écoles) à partir du mercredi
7 novembre à 8 h 45.
Renseignements auprès du service Séjours au 01 47 71 53 87 ou à sejours@saintcloud.fr
14, rue des Écoles.

J’ai été alerté sur des vols à la fausse qualité. Comment se protéger de ce type de délit ?
Le vol à la fausse qualité est le terme utilisé pour désigner des vols le plus souvent commis au domicile de leur victime par
des malfaiteurs se présentant comme des professionnels. Ces faux policiers, postiers, plombiers, agents EDF, employés de
mairie, assistantes sociales ou ramoneurs abusent généralement des personnes âgées. Ils se présentent fréquemment à
deux, l’un retenant l’attention pendant que l’autre fouille les lieux et vole vos objets de valeur et vos liquidités.
Quand quelqu’un sonne chez vous :
• Ne laissez entrer personne chez vous sans faire les vérifications d’usage ; sachez que les vols à la fausse qualité sont
commis le plus souvent entre 10 h et 15 h ;
• Si la personne se présente à l’interphone ou à votre porte, utilisez systématiquement l’entrebâilleur et le judas ;
• Demandez à voir la carte professionnelle recto/verso et l’ordre de mission (ou le justificatif de passage), même si la personne porte un uniforme. En cas
de refus ou de doute, ne laissez pas entrer la personne ;
• Si vous souhaitez vérifier l’identité de l’inconnu, utilisez les numéros de téléphone que vous avez en votre possession (figurant généralement sur les avis
d’échéance ou les factures) et non pas ceux donnés par la personne qui se présente ou vous appelle.
Si vous êtes avisé du passage d’une personne par téléphone, par courrier ou par voie d’affichage dans le hall de votre immeuble, vérifiez la venue
de cette personne auprès de l’organisme d’origine, votre bailleur, votre syndic, votre concierge ou vos voisins. Circulent également régulièrement des
publicités mensongères qui affichent le nom ou le logo de la Ville. Ne vous y fiez pas !
En aucun cas vous ne devez laisser entrer le démarcheur si vous avez le moindre doute, surtout après 18 h. Si vous laissez entrer une personne chez vous, essayez
de solliciter la présence d’un voisin. Ne quittez pas l’individu, accompagnez-le dans tous ses déplacements à l’intérieur de votre domicile.
Si vous avez le moindre doute, appelez immédiatement le 17 Police Secours.
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22 SEPTEMBRE

19 SEPTEMBRE

50 bougies pour l’AIAPE

L’AIAPE, association indépendante et autonome
de parents d’élèves, a fêté ses 50 ans lors de son
assemblée générale annuelle en présence du
maire. L’occasion pour Paul Herteman, Clodoaldien fondateur de l’association en 1968, de
rappeler les valeurs défendues par l’association
et les raisons de sa création, dans un contexte
historique fort. n

Un nouveau
site pour les
30 ans de la
médiathèque !

Un lancement en grande
pompe ! C’est en présence
du maire, de Ségolène de
Larminat, maire-adjoint en charge de la Culture et de Vincent
Jacquet, maire-adjoint en charge de l’Environnement numérique,
que l’équipe de la médiathèque a présenté son tout nouveau site
Internet aux nombreux adhérents présents : nouveaux services
en ligne, portails éducatifs pour les enfants, musique à la demande…
Et pour fêter l’anniversaire de l’établissement, tous ont partagé
un énorme gâteau aux formes de la médiathèque ! n

21 SEPTEMBRE

Jean-Louis Debré se prête au jeu de la dédicace

L’ancien ministre de Jacques Chirac, et ancien président de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, était
présent à la librairie des Cyclades pour dédicacer son dernier essai, Nos illustres inconnus, ces oubliés qui ont fait la
France. L’occasion pour les personnes présentes de rencontrer l’homme politique et de lui poser toutes leurs questions lors de ce moment convivial en présence du maire Éric Berdoati. n
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22 SEPTEMBRE

Grand apéro
au grand air !

La pluie qui s’abattait ce soir-là sur le jardin
des Tourneroches n’a pas arrêté les Clodoaldiens venus en nombre déguster les spécialités culinaires de leurs voisins autour d’un
petit verre ! En présence de nombreux élus,
ils ont également pu profiter des animations
mises en place par la Ville : babyfoot géant,
pétanque, concert… Encore une fois, une
soirée sous le signe de la convivialité et de
la bonne humeur ! n

22 SEPTEMBRE

Babysit’Dating

Ce rendez-vous annuel pour faire se rencontrer parents de
jeunes enfants et babysitters a encore une fois été très prisé :
une centaine de familles se sont déplacées au Carré pour
rencontrer et échanger leurs coordonnées avec les lycéens
et les étudiants, heureux de trouver un emploi ponctuel ou
pour l’année ! n
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28 SEPTEMBRE
27 SEPTEMBRE

Les jeunes
Clodoaldiens
aux Jeux sportifs
européens

Accompagnés de Marc Climaud, maire-adjoint en charge des Sports et
de l’animation, et de membres de l’équipe du Pôle Sportif, douze filles
et douze garçons de Saint-Cloud sélectionnés se sont rendus à Frascati,
ville jumelle italienne, pour participer aux Jeux sportifs européens avec
les autres équipes du réseau des villes jumelles. Ils ont ainsi pu rencontrer sportivement et amicalement de jeunes Anglais, Allemands, Belges
et Italiens, ainsi que des Russes ! Au programme de ces quatre jours de
sport : basket, natation, volley… mais aussi des rencontres et des débats.
Bravo à l’équipe de Saint-Cloud, qui a terminé 3e ex æquo ! n

28 SEPTEMBRE

Jean Dujardin remet
leur pass cinéma
aux bacheliers !

Un an de cinéma gratuit pour les bacheliers qui
ont obtenu une mention Très bien en juin dernier !
Pour remettre leur sésame à la vingtaine de jeunes
présents, le maire et de nombreux élus, ainsi
qu’une star française et non des moindres : Jean
Dujardin ! Une cérémonie conviviale – rythmée de
nombreux selfies ! –, avant la projection du film I
Feel Good, dans lequel joue l’acteur clodoaldien,
et un échange avec les spectateurs qui ont pu lui
poser toutes leurs questions ! n

L’Accueil Jeunes
fête la rentrée !

Match de foot, musique, parties de
babyfoot, dégustation de crêpes… Pour
cette soirée de rentrée en présence du
maire et de Brigitte Pinauldt, maire-adjoint
en charge de la Petite enfance, de l’éducation et de la jeunesse, et d’Edith Sagroun,
conseiller municipal délégué à la Jeunesse,
l’heure était à la fête pour la trentaine de
jeunes adhérents de la structure de la rue
Gounod ! L’occasion aussi de présenter aux
petits nouveaux le fonctionnement et les
activités de l’Accueil Jeunes ! n
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30 SEPTEMBRE ET 10 OCTOBRE

La rentrée des petits aux 3 Pierrots !

Après la représentation du premier spectacle de la saison pour
les petits Clodoaldiens, Peau d’Âne, ces derniers ont pu découvrir
le programme de toute l’année lors de la revue de saison Jeune
public du théâtre. Quelques jours plus tard, les enfants ont assisté
au ciné-concert Lumières !, entre musique et poésie… Un beau
voyage musical ! n

8 OCTOBRE

L’Ambassadeur de Bulgarie
en conférence

Accueilli par Brigitte Pinauldt, maire-adjoint en charge de
la Petite enfance, de l’éducation et de la jeunesse, en salle
des mariages, Son Exellence Monsieur Georgi Dimitrov,
Ambassadeur chargé de la francophonie et des affaires
multilatérales auprès de l’Ambassade de Bulgarie, a donné
une conférence devant les membres du Cercle féminin
d’amitié européenne (CFAE) de Saint-Cloud sur le thème :
« La Bulgarie - Bilan de la présidence du Conseil de l’Union
européenne ». Pour se souvenir de son passage dans notre
ville, il a reçu en cadeau le livre Du côté de Saint-Cloud à
l’issue de la conférence ! n

8 OCTOBRE

Les élèves de Gounod à la
rencontre de Thomas Pesquet

À l’occasion de la semaine de la Fête de la Science, les élèves
de 4eA du collège Gounod se sont rendus au grand amphithéâtre de la Sorbonne pour assister à une conférence de
Thomas Pesquet, avec leurs professeurs M. Vitasovic et
M. Toulouse, et Gisèle Thomas. Après avoir présenté les
principales missions à bord de l’ISS, le spationaute a répondu
aux questions de collégiens venant de toute l’Île-de-France.
La présence d’élèves du collège Gounod à la conférence
récompense le travail accompli en cours de technologie, il
y a deux ans, par les élèves de 4e. Ce travail, appelé « la
mission ASTROPI », consistait à réaliser un programme
capable de localiser l’ISS dans l’espace en temps réel. n
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DU 9 AU 13 OCTOBRE

Les seniors ont fait le mur !

Cette année, c’est sur le thème du street art que
les seniors de l’Espace d’animation des Coteaux
ont préparé leur Semaine bleue ! Les photos prises
cet été lors des safaris photos ont été exposées
au Carré durant toute la semaine, avant que les
seniors ne prennent part à de nombreuses animations : visite de la salle des mariages et du bureau
du maire, atelier intergénérationnel « street art »
avec les enfants de l’accueil de loisirs Saint-Exupéry, atelier chorale, exposition de l’atelier d’arts
plastiques et séances de cinéma… Une semaine
riche en découvertes et en rencontres, pour le plus
grand plaisir des participants ! n

13 OCTOBRE

Les nouveaux Clodoaldiens à l’honneur

Comme chaque année, les nouveaux habitants de notre ville ont été accueillis
par le maire Éric Berdoati lors d’un cocktail organisé en mairie par les membres
de l’Association des villes françaises (AVF), après une visite en car de la ville.
Bienvenue à Saint-Cloud ! n
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LE RETOUR DES SATYRES
D’HENRY CARO-DELVAILLE

Parmi les nombreuses acquisitions du musée des Avelines présentées dans l’exposition
actuelle, deux œuvres font un retour inattendu à la villa Brunet.

Q

uand le visiteur entre dans la villa
Brunet par la rotonde, à la fin des
années 1930, il est saisi par les dimensions et l’allure néo-pompéienne de cette
« petite Maison Blanche », directement
inspirée des villas patriciennes de l’Antiquité gréco-romaine, comme le fut aussi
la villa Kerylos de Beaulieu-sur-Mer (1908).
Dans l’atrium de douze mètres de haut,
sous la coupole, entre de hautes colonnes
dont le stuc mime le marbre noir, sont alors
accrochées neuf peintures sur carton,
représentant, dans la manière des
fresques des villas romaines, des Danses
de satyres.

Qui sait si un jour la série
complète pourra être
reconstituée et reprendre
sa place dans la villa
devenue musée ?
Un peintre du mouvement
Ces panneaux sont l’œuvre de Henry
Caro-Delvaille (1876-1928), peintre, décorateur et portraitiste de la Belle Époque.
Exposé pour la première fois au Salon de
Paris de 1899, il connaît vite un succès
certain, et les commandes affluent, de
l’État, de grandes villes comme Lille, mais
aussi d’amis comme Edmond Rostand, qui
lui confie une partie de la décoration de
sa villa de Cambo-les-Bains. Installé aux
États-Unis de 1917 à 1925, il s’exerce au
portrait, au nu et au paysage, sans cesser
son activité de peintre en décors, exposant
à Philadelphie une série sur Les Plaisirs de

la campagne, ainsi que des Divertissements plastiques, évocations de danses
espagnoles destinées à orner le foyer d’un
théâtre.
Avec Isadora Duncan, pionnière de la
« danse libre », et éprise comme lui de la
Grèce antique, Henry Caro-Delvaille,
passionné de danse et bon danseur
lui-même, a étudié le mouvement et sa
représentation, tous deux fascinés par la
statuaire et la céramique antiques et
chacun s’en inspirant dans son art. Les
Danses de Satyres témoignent de cette
double passion interrogatrice pour la
danse et pour le corps antique, qui révèle
le mouvement dans sa liberté encore
neuve.

La danse retrouvée des Satyres
Daniel Brunet (1882-1943) a justement
passé commande à son ami Caro-Delvaille, en 1911, de dix panneaux sur le
thème de la danse. Il habite encore, à
l’époque, dans le XVIe arrondissement,
mais lorsque, en 1935, il fera construire
la fameuse villa de Saint-Cloud, neuf de
ces dix panneaux trouveront une place de
choix entre les colonnes, arrêtant le regard
du visiteur attiré par la coupole.
Ces panneaux, vendus en 1978 par la
veuve de Daniel Brunet, sont alors dispersés. Sur les quatre réapparus lors d’une
vente en 1988, deux ont pu être achetés
par le musée des Avelines en 2017 et
figurent sur le palier de l’escalier, où ils
attirent les regards comme autrefois. Qui
sait si un jour la série complète pourra être
reconstituée et reprendre sa place dans la
villa devenue musée ? Ces retrouvailles
émouvantes d’une œuvre et de son décor
familier sont en tout cas un beau symbole
des dix ans d’acquisitions retracés par

La Rotonde de la Villa Brunet.
Photographie, vers 1935, Saint-Cloud, musée des Avelines.

l’exposition, et de la quête de sens qui
sous-tend chaque achat : comme Daniel
Brunet faisait bâtir une villa pompéienne
pour abriter sa collection d’antiques et de
meubles Empire, le musée s’enrichit par
la cohérence de ses acquisitions et le
dialogue renouvelé entre les murs et les
collections. n
Vivent les collections ! Exposition jusqu’au 20 janvier
2019. Entrée libre.
Musée des Avelines. 60, rue Gounod.
Conférence samedi 10 novembre à 16 h 30
« Henry Caro-Delvaille, peintre décorateur
de la France aux USA » (voir p. 16)
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ENTREPRENDRE ET RÉUSSIR
À SAINT-CLOUD

Avec une situation géographique exceptionnelle, un important réseau de transport
et une grande qualité d’environnement, Saint-Cloud est une ville active et attractive.
Un dynamisme qui prend notamment ses racines dans l’histoire de la ville.
Ce mois-ci, les entreprises se retrouvent le 6 novembre aux Rencontres Saint-Cloud
Entreprises 2018 !
«

[REPÈRE]

Eric Seynave
Maire-adjoint en charge
des Finances, des affaires
juridiques, des achats et du
développement économique

À

Saint-Cloud, les chiffres parlent d’euxmêmes, explique Eric Seynave,
maire-adjoint en charge des Finances, des
affaires juridiques, des achats et du développement économique. Avec nos 3 779
entreprises et 16 357 emplois, notre
commune est loin d’être une ville-dortoir !
Et Saint-Cloud s’affirme, avec trois pôles
d’activité importants : l’aéronautique, la
santé et l’économie numérique ! »

Un riche passé industriel
« De nombreuses entreprises ne sont pas là
par hasard : Saint-Cloud a en effet un riche
passé industriel, explique Eric Seynave.
Imprimerie Girault, établissements Chenaille
pionniers dans le domaine des rayons X,
pompes Guinard… C’est aussi à Saint-Cloud
que s’est écrite une partie de l’histoire de
l’aviation, avec le Brésilien Alberto Santos-Dumont qui s’y est installé et a créé son club
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ses initiatives sont regroupées sous la
bannière « Saint-Cloud Entreprises ». « Nous
lançons ce mois-ci Les Rencontres SaintCloud Entreprises 2018 (voir pages 14-15)
qui seront certainement riches en échanges,
sur le thème des nouveaux environnements
de travail. Nous y attendons les entreprises
clodoaldiennes ! » explique Adrec Zaidner,
directeur du Développement économique
et de l’emploi.

Des interactions avec
les communes du territoire

Lors de l’inauguration de B.Braun le 16 juillet dernier.

de ballons sur l’actuel emplacement du
stade des Coteaux ou encore le club La
Stella, célèbre pour ses fêtes et ascensions
aérostatiques ! Le pôle aéronautique est
encore très présent à Saint-Cloud avec le
siège de Dassault Aviation installé dans le
quartier des Coteaux. »
Autre page de l’histoire industrielle de
Saint-Cloud, et non des moindres, celle du
cinéma avec les studios LTC et les studios
d’enregistrement… Cette histoire se poursuit aujourd’hui avec France Télévisions et
Deluxe Media.

Une ville attractive dans
un territoire dynamique
« Saint-Cloud dispose de nombreux atouts
pour les entreprises : un environnement
verdoyant, un important réseau de transports
avec le Transilien vers la Défense et Saint-Lazare, le T2, la ligne 10 et la future ligne 15 du
Grand Paris Express prévue en 2030 à la gare
de Saint-Cloud (accessible dès 2024 à Pont
de Sèvres via le T2). La ville dispose d’environ

200 000 m² de surface de bureaux, pour
l’essentiel sur les bords de Seine, et aux
Bureaux de la Colline. À la faveur du départ
de Cap Gemini vers l’immeuble Aquarelle à
Issy-les-Moulineaux courant 2019, 17 000 m2
de bureaux quai Marcel-Dassault vont se libérer, créant ainsi de nouvelles opportunités
pour des entreprises de toutes tailles désirant s’implanter à Saint-Cloud. »
Le domaine de la santé est un secteur très
moteur à Saint-Cloud : le projet de centre de
recherche de l’Institut Curie, destiné à
accueillir 200 médecins chercheurs, va drainer une activité économique importante
avec l’incubateur destiné à l’industrialisation des brevets issus de la recherche. « Il y
a quelques mois, l’entreprise B.Braun Médical a choisi d’installer son siège à Saint-Cloud,
explique Eric Seynave. Avec cette arrivée,
c’est désormais un pôle important qui se
renforce autour du Centre hospitalier des
4 Villes, qui accueille la plus grande maternité
du département, et du Centre d’imagerie
médicale de l’ouest parisien. » Le dynamisme
de la ville se juge aussi par le nombre de
création d’entreprises qui atteint en
moyenne 400 par an.

Renforcer ce dynamisme

Le siège d’Elis, boulevard Louis-Loucheur.

Depuis un an, le service Développement
économique et emploi œuvre au quotidien
pour soutenir les entreprises et créer une
interactivité indispensable à l’échelle de la
ville et du territoire. Pour mieux communiquer avec les entreprises, l’ensemble de

Depuis janvier 2016, la ville de Saint-Cloud
fait partie du territoire Paris Ouest la
Défense (POLD), au sein de la Métropole
du Grand Paris (MGP)*. « De plus en plus
d’initiatives communes sont mises en
œuvre à cette échelle, qui sont autant d’opportunités complémentaires pour dépasser
le cadre de la ville », ajoute Adrec Zaidner. n
* Ce territoire comprend onze communes : Courbevoie,
Garches, La Garenne-Colombes, Levallois-Perret, Nanterre,
Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud,
Suresnes et Vaucresson. Cela représente un bassin économique de 174 449 emplois et 13 367 entreprises.

En chiffres :
une ville dynamique
3 779 établissements
16 357 emplois salariés
127 emplois pour 100 actifs habitant
la ville

Environ 200 000 m² de surface
de bureaux sur les bords de Seine et
aux Bureaux de la Colline

400 créations d’entreprises en moyenne
par an

Les Bureaux
de la Colline
Plus de 48 000
totale de bureaux

m² de surface

80 entreprises
Environ 3 500 collaborateurs
Taux d’occupation de 92 %
Taux de rotation entre 3 et 5 %
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SAINT-CLOUD ENTREPRISES

C

réé il y a un an par le Service Développement économique et emploi, le label
Saint-Cloud Entreprises poursuit sa
mission : faciliter et développer les échanges
entre les entreprises de la ville et le tissu
économique local. « Nous avons créé de
nouveaux rendez-vous qui jalonnent l’année
et permettent aux entreprises d’échanger sur
des thèmes qui les concernent, explique
Gilles Nakache, responsable de la relation
Entreprises. En 2018, nous avons institué les
Rencontres des directeurs des affaires financières et celles des directeurs des ressources
humaines, qui échangent sur différents
thèmes d’intérêts communs : l’optimisation
des frais généraux, le recrutement, les risques
psycho-sociaux et, dernièrement, le handicap. »
En complément, le maire réunit annuellement les dirigeants des entreprises pour
échanger autour des grands enjeux de la
ville.

Un travail de réseau
À l’heure de la communication en continu
sur les réseaux sociaux, Saint-Cloud Entreprises a également développé un fil d’actualité et un forum de discussion sur
LinkedIn auquel participent une centaine
d’entreprises. « Il nous semble important
de permettre les interactions entre les

Le premier Rendez-vous du Maire dans le Domaine national, le 2 juillet dernier, a réuni les dirigeants de plusieurs grandes
entreprises de la commune.

chefs d’entreprises via le groupe de discussion Saint-Cloud Entreprises sur LinkedIn,
poursuit Gilles Nakache, mais nous souhaitons aussi toucher tous les collaborateurs.
C’est pourquoi nous communiquons par le
biais du magazine de la Ville, du site Internet
et aussi par l’envoi d’une newsletter
mensuelle. » L’autre réseau est celui du
territoire POLD qui permet de créer des

opérations communes comme cette année
le prix de l’innovation qui a récompensé
de nombreuses entreprises. « Nous travaillons en étroite collaboration avec les
services Développement économique des
autres communes de POLD, notamment
pour l’aide à la création d’entreprises. C’est
le cas avec Entrepreneurs#leader,
programme organisé au niveau de la région
et relayé à l’échelle de la Ville en complément du soutien apporté par notre partenaire l’association Salveterra. Nous
souhaitons également constituer un
annuaire commun en ligne qui répertorie
toutes les entreprises du territoire » explique
Adrec Zaidner, directeur du Développement
économique et de l’emploi. n
Renseignements auprès du service Développement
économique et emploi au 01 46 02 46 58 ou
sur www.emploi-commerce-saintcloud.fr
4, rue du Mont-Valérien.

La rencontre DRH du 4 octobre a eu lieu au CH4V.
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6 novembre : Les Rencontres
Saint-Cloud Entreprises 2018

L

es entreprises de Saint-Cloud sont
invitées à participer à l’événement
annuel de Saint-Cloud Entreprises le mardi
6 novembre aux 3 Pierrots. Y seront
présentées les initiatives déployées
depuis un an par la Ville pour répondre aux
attentes des entreprises de la commune,
ainsi que les perspectives envisagées
pour 2019. Cette présentation sera suivie
d’une table ronde sur la thématique « Les
nouveaux environnements de travail :
leviers d’innovation ? ». De grandes entreprises clodoaldiennes parmi lesquelles
B.Braun Médical, l’Institut Curie, Majencia
et Outscale nous feront partager leurs
expériences et leur vision autour de deux
thèmes : l’évolution des espaces de
travail : flex-office, co-working, ainsi
que l’évolution des relations de travail
entre les forces internes et le monde des
start-up. Ces entreprises ont été choisies
pour leur expérience en termes d’aménagement d’espace de travail à la pointe des
tendances actuelles, et aussi compte tenu
de leur intégration forte avec les start-up
de leur domaine. n
Renseignements et inscriptions au 01 46 02 46 58
ou à inscription@saintcloud.fr
Les 3 Pierrots. 6, rue du Mont-Valérien.

[LES RENDEZ-VOUS
DU MOIS]

Les ateliers d’Oser 92
Du 19 au 30 novembre : session
de consolidation de projet.
Cet atelier est destiné aux cadres
recherchant une méthodologie efficace
pour trouver un emploi, prendre confiance
en soi avec l’aide de formateurs
expérimentés venant de divers horizons
et rompus aux entretiens d’embauche.
Au programme : effet miroir et compétences
perçues, ressources personnelles,
réalisations et compétences, confiance
en soi, cohérence du projet, outils de
communication et entretiens, réseaux.
À l’issue de cette formation, un
accompagnement individualisé du
demandeur d’emploi est assuré par
deux bénévoles d’Oser 92 jusqu’à
sa reprise d’activité.
Renseignements au 01 46 02 25 69,
à contact@oser92.fr ou sur oser92.fr
À l’Espace Emploi. 4, rue du Mont-Valérien.

Atelier Salveterra
Le mardi 20 novembre, de 9 h à 11 h,
atelier destiné aux créateurs d’entreprise,
micro-entrepreneurs et TPE, sur le thème
« les autres sources de financement
(crowdfunding) ».
Cet atelier se déroulera à l’Espace Emploi
de Garches.
Inscriptions auprès de l’Espace Emploi
au 01 46 02 46 58 ou par mail
à inscription@saintcloud.fr
Renseignements auprès du service
Développement économique et emploi
au 01 46 02 46 58 ou
à developpement.eco@saintcloud.fr
4, rue du Mont-Valérien.

PAGE 16

événement

VISITES, CONCERTS, ATELIERS…

VIVENT LES COLLECTIONS !
Visites guidées,
conférences et concert
En plus des visites guidées gratuites les
mercredis et samedis à 15 h, le musée des
Avelines propose des visites thématiques
de l’exposition chaque dimanche, à l’exception du 11 novembre, férié. Vous pourrez ainsi découvrir La Famille impériale le
4 novembre, Les Bords de Seine le
18 novembre et La Littérature et les arts
le 25 novembre.
Deux conférences sont également au
programme :
• Le samedi 10 novembre à 16 h 30, partez
à la découverte d’Henry Caro-Delvaille
(1876-1928), peintre décorateur, de la
France aux États-Unis, lors d’une conférence animée par Christine Gouzi, maître
de conférence en histoire de l’art
moderne.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles – Sans réservation.
• Le samedi 24 novembre à 16 h 30, Bruno
Roman, chargé du récolement des
dépôts du musée d’Orsay, proposera un
exposé sur Les Dépôts des collections
nationales. L’exemple du musée d’Orsay.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles – Sans réservation.
Retrouvez également, le samedi 17 novem
bre à 16 h 30, Rêverie, un concert proposé
par la soprane Nathalie Pannier, accompa-

gnée de Filippo Nocera au piano et Samuel
Vasseur au violoncelle. Au programme :
Schubert, Berlioz, Bernstein…
Entrée libre dans la limite des places
disponibles – Sans réservation – Libre
participation au profit des artistes.

Pour les plus petits
Des ateliers sont aussi organisés pour les
enfants :

Pendant les vacances scolaires :
• Atelier Moulage de mains : Chacun réalise
le moulage de sa main en plâtre et repart
avec. Le vendredi 2 novembre à 15 h 30
– Durée : 2 h – À partir de 4 ans – Tarif :
6 € - Sur réservation.
• Atelier Mosaïque : Apprentissage de la
technique de la mosaïque. Chacun repart
avec son œuvre. Le samedi 3 novembre
à 15 h 30 – Durée : 2 h - À partir de 4 ans
– Tarif : 6 € – Sur réservation.

• Atelier Gravure sur bois : À partir des
collections de Jean Chièze, apprentissage de la gravure sur bois. Chacun
grave son bois, en fait une épreuve et
repart avec les deux œuvres. Les samedis 10, 17, 24 novembre et 1er décembre
à 14 h 30 – Durée : 1 h - À partir de 7 ans
– Tarif : 4 € - Sur réservation. n
Vivent les collections, exposition jusqu’au 20 janvier
2019. Entrée libre.
Fermeture du musée le jeudi 1er novembre et
le dimanche 11 novembre.
Renseignements auprès du musée des Avelines
au 01 46 02 67 18 ou sur www.musee-saintcloud.fr
60, rue Gounod.

Hors vacances scolaires :
• Atelier Paysages collages : Crée ton
paysage à la manière de Claude Maréchal à l’aide de papiers colorés. Les
mercredis 7, 14, 21 et 28 novembre, les
samedis 10, 24 novembre et
1er décembre et les dimanches 18,
25 novembre et 2 décembre à 16 h 30 –
Durée : 1 h – À partir de 5 ans – Tarif :
4 € – Sur réservation.

Performance dansée dans la rotonde
du musée
Dans le cadre de l’exposition, la professeure de danse du conservatoire
Nicole Sénéchaut et sa fille Anne-Violaine, accompagnées de Laure
Voyard au clavecin, ont interprété le 13 octobre une performance
intitulée Pas passé. Un moment de beauté qui a su séduire le public
présent !
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TÊTES D’AFFICHES
AUX 3 PIERROTS

My Name is… Alice.

«

V

endredi soir vous avez volé la vie d’un
être d’exception, l’amour de ma vie, la
mère de mon fils mais vous n’aurez pas ma
haine. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne
veux pas le savoir, vous êtes des âmes
mortes… » Trois ans presque jour pour jour
après les attentats de Paris, ne manquez
pas Vous n’aurez pas ma haine, lettre
écrite par Antoine Leiris en mémoire de sa
femme tuée par des terroristes et
aujourd’hui interprétée sur scène par le
comédien Raphaël Personnaz. Récompensée par le Molière du Seul en scène 2018,
la pièce dit l’amour qui terrasse la haine.
Un classique, ensuite, le 17 novembre :
Harold et Maude. Cette nouvelle interprétation du film de Colin Higgins permet de
redécouvrir cette jolie rencontre entre un
jeune homme de 20 ans déjà blasé et
fasciné par la mort, et une femme de 79
ans qui croque chaque instant. Entre rires
et pleurs, une belle leçon d’énergie positive !
Plus de légèreté le 22 novembre avec La
Perruche, comédie avec Barbara Schulz et
Arié Elmaleh. Un couple attend désespérément des amis pour dîner… À chercher
les raisons de cette absence, ils se
disputent au sujet du couple de leurs amis

La Perruche.

et, sans s’en rendre compte, remettent en
cause les fondements mêmes du leur…
Une comédie moderne et rythmée !
Enfin, ne manquez pas Soyez vous-même
le 29 novembre (voir Zoom du Sortir), ou
comment un entretien d'embauche dérape
peu à peu en une relation entre un Pygmalion cruel et une élève naïve. À la fois
profond et très drôle !

Deux spectacles pour les enfants
Le 21 novembre, dans le cadre de l’exposition « Alice à la Madeti Party : une folle
partie de thé » à la médiathèque (voir
p. 21), les 3 Pierrots proposent My Name
is… Alice. Les enfants dès 7 ans ne
manqueront pas ce spectacle écrit collectivement à partir d'improvisations, de
rencontres et d'interviews d'enfants…
Enfin, Le Gardeur de Silences (le 2 décembre),
dialogue entre un bruiteur à la retraite et sa
petite fille non-voyante, permettra aux
enfants dès 7 ans de découvrir une intimité
familiale, la relation tendre et l'humour d'un
dialogue entre les personnages. Un bel
échange, où l'on apprend qu'être attentif au
silence, c'est être à l'écoute de soi et des
autres… n

• Ciné-goûter Alice Comedies 2, le mercredi
7 novembre à 15 h. Dès 4 ans. Tarif : 6,50 €.
• Vous n’aurez pas ma haine, le jeudi 8 novembre à
20 h 30. Plein tarif : 24 € - réduit : 19 € - groupe :
16 €.
En partenariat avec la librairie Les Cyclades.
• Harold et Maude, le samedi 17 novembre à 20 h 30.
Plein tarif : 20,50 € - réduit : 15 € - groupe : 12 €.
• Ciné-Club : Sicilia !, le mardi 20 novembre à 20 h 30.
• My name is… Alice, le mercredi 21 novembre
à 15 h. Tarif : 8 €.
• La Perruche, le jeudi 22 novembre à 20 h 30.
Plein tarif : 31 € - réduit : 23 € - groupe : 20 €.
• Soyez vous-même, le jeudi 29 novembre à 20 h 30.
Plein tarif : 15 € - réduit : 11 € - groupe : 8 €.
• Le Gardeur de Silences, dimanche 2 décembre
à 16 h. Dès 7 ans. Durée : 45 min. Tarif : 8 €.
Renseignements et réservations auprès des 3 Pierrots
au 01 46 02 74 44 ou sur www.3pierrots.fr
6, rue du Mont-Valérien.

Et au cinéma…
Un ciné-goûter le
7 novembre, toujours
dans le cadre de
l’exposition « Alice à
la Madeti Party » à
la médiathèque :
Alice Comedies 2.
Les petits dès 4 ans
retrouveront le personnage d’Alice
aux Pays des merveilles dans quatre
nouvelles aventures, un régal pour petits
et grands avec pour ce nouvel opus une
bande originale composée par l’Orchestre
de Chambre d’Hôte (OCH) et Manu
Chao !
Quant aux adultes, ils ne manqueront pas
Sicilia ! le 20 novembre, dans le cadre
du Ciné-Club. Le film de 1998 de Danièle
Huillet et Jean-Marie Straub raconte le
voyage intiatique d’un homme qui part
à la recherche de son enfance…
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L’ART S’INVITE

CHEZ VOS COMMERÇANTS !
Suite au succès de la première édition, la manifestation Un artiste,
un commerçant revient du 16 novembre au 1er décembre !

D

écouvrir un artiste chez son commerçant habituel, ou se rendre dans un
nouveau commerce pour rencontrer un
artiste, voilà ce que vous proposent la Ville
et l’association de commerçants SaintCloud Sourires avec l’opération Un artiste,
un commerçant ! Des peintures dans un
café ou un salon de coiffure, des sculptures
dans une agence immobilière ou des photographies dans une boutique de chaus-

sures… Pendant cette quinzaine, parcourez
la ville à la découverte de 36 associations
insolites ! Le vendredi 16 novembre de 18 h
à 20 h, des vernissages simultanés vous
permettront de découvrir chaque exposition. Et pour préparer votre parcours,
rendez-vous au Carré qui expose une œuvre
de chaque artiste pendant toute la durée
de l’événement, ainsi que sur le site Internet de la Ville ! n

Les expositions à découvrir
1 Agence du Pont de Saint-Cloud
5, rue Dailly
Martine Bruel-Vacher – Peinture

10 Crédit Mutuel
2, place du Moustier
Peggy Paul-Cavallier – Peinture

2 Agence Nestenn
54, boulevard de la République
Odile Pelier – Peinture, sculpturelampes

11 DC Coiffure
51 bis, rue du Val d’or
Thierry Le Goff – Peinture

3 Allianz assurances Cabinet R. Behague
45, rue du Mont-Valérien
Jacek Bajkowski – Photographie
4 Au Petit bar
92, boulevard de la République
Pierre-Henry Gergonne – Dessin,
illustration
5 Bambou
6, rue Dailly
Michel Bureau – Peinture
6 BNP Paribas - Gounod
45, rue Gounod
Françoise Daganaud – Peinture
Vernissage de 15 h à 17 h
7 BNP Paribas - Val d’or
57, rue du Mont-Valérien
Henri Lacouture – Peinture
Vernissage de 11 h à 14 h
8 Cordonnerie Leirosa
13, rue Gounod
Véronique Magdelaine-Colson –
Peinture, objets, bijoux
9 CPCA-Showroom
9, avenue Bernard-Palissy
Laszlo Mester De Parajd – Peinture

12 Finlange
7, place Silly
Andrea Campora – Modélisme,
vêtements
13 Golf en ville
22, quai Carnot
Elena Paroucheva – Peinture,
sculpture, art interactif
14 Harley Davidson
12, place Georges-Clémenceau
Luc Carenco Dalmas – Peinture,
gravure
15 Hauts les filles
4, place de l’Église
Olivia de Poix – Peinture, dessin
16 Histoire de lunettes
9, rue Dailly
Vera Boireau – Peinture
17 Iris et Capucine
60, boulevard de la République
Roseline Cogé Bridonneau – Peinture
18 JADER
4, parc de la Bérengère
ISDIS – Peinture

19 La Demeure
4, place Silly
Béatrice Balivet – Céramique, objets,
bijoux
20 L’Atelier des pains
67, boulevard de la République
Antoine Lesné – Peinture
21 L’Auberge de la Passerelle
23, boulevard Senard
Dominique Delmas – Peinture
22 Le Bottier de Saint-Cloud
7, place du Pas de Saint-Cloud
Lionel Colson – Peinture
23 Le Chapelin Fretz
2, place de l’Église
Pamahvathe Purushothaman –
Peinture
24 Le Comptoir de Saint-Cloud
10, place du Moustier
Alix Delaporte – Peinture
25 Les Chocolatiers
4, place de l’Église
Asael Del Pino Borrero – Peinture
26 Les Cyclades
80, boulevard de la République
Nathalie Doré – Peinture
27 Les Grands Petons
2 bis, avenue du Maréchal-Foch
Francis Bonnet – Photographie

28 Light Optical
6, avenue de Longchamp
Vincent Runel, Les Petits de
l’Atelier 62 – Peinture, dessin,
collage
29 Hôtel Mercure Paris Saint-Cloud
Hippodrome
43, boulevard de la république
Marie-Claude Monzies – Peinture,
gravure, encres
30 Mod’s Hair
4, place de l’Église
Svetlana Font – Peinture
31 Ongles de la Colline
7, rue Dailly
Françoise Vernier – Peinture
32 Opticien Krys
18, rue de la Libération
Nicolas Moussette – Dessin, collage,
sculpture
33 Perene
159, boulevard de la République
Emmanuel Monzies – Peinture,
gravure
34 Point Soleil
64, boulevard de la République
Fabienne Brenner – Peinture
35 Seggali
67, boulevard de la République
Jasmin Derome – Photographie
36 Vapes Room
1, place du Pas de Saint-Cloud
Laurent Minart – Peinture numérique
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ALICE À LA MÉDIATHÈQUE
Dans le cadre de la Semaine du livre jeunesse, la médiathèque organise l’exposition
« Alice à la Madeti Party : une folle partie de thé », ainsi que de nombreux événements.

P

ensée puis réalisée par la plasticienne Élisabeth Devos, et inspirée
du roman de Lewis Caroll Alice aux pays
des merveilles, cette exposition embarquera petits et grands dans le monde
fantasque et poétique de la
petite Alice. Ici, une partie
de thé s’est organisée. Les
invités y ont été plus
nombreux qu’à l’habitude :
Alice, la Reine de Cœur, le
Lapin Blanc, la Duchesse,
sa Cuisinière, le Minet de
Chester, le Cavalier Blanc,
le Chapelier, le Loir et le
Lièvre de Mars. Tous se
sont ensuite rendus au
procès du Valet de Cœur,
laissant autour de la table
leur chaise et certains
objets personnels… Le public pourra venir
découvrir cette exposition originale et interactive du mardi 13 novembre au samedi
1er décembre.

Autour de l’exposition…
Samedi 17 novembre
• à 10 h 30 : « Toute petite Alice »
Contes et spectacles joués, chantés et
mis en mouvement par Annie Montreuil.
Pour les enfants de 2 à 3 ans
accompagnés d’un adulte - Espace
jeunesse - Inscriptions à partir du
3 novembre.

• à 15 h 30 : « Alice ou les nuages dans la
tête »
Pour les enfants à partir de 5 ans Espace jeunesse - Inscriptions à partir
du 3 novembre.

Samedi 24 novembre
à 15 h 30
Atelier de création culinaire
« La cuisine d’Alice : mangezmoi, buvez-moi »
Pour les enfants de 6 à 10 ans
- Espace jeunesse Inscriptions à partir du
10 novembre.

Samedi 1er décembre
à 15 h 30
Conte d’anniversaire « Bien
essayé » par Anna Maud Silka,
suivi d’un goûter d’anniversaire.
Déguisements bienvenus pour l’occasion.
Pour les enfants à partir de 5 ans Espace jeunesse - Inscriptions à partir du
10 novembre. n
Ne manquez pas les rendez-vous organisés
aux 3 Pierrots dans le cadre de l’exposition
(voir p. 17) ! Par ailleurs l’artothèque de
l’ECLA propose une sélection d’œuvres à
emprunter en écho à l’exposition.
Renseignements et inscriptions auprès
de la médiathèque au 01 46 02 50 08
ou sur www.mediatheque-saintcloud.fr
60, rue Gounod.

[LE SAVIEZ-VOUS ?]
La médiathèque municipale a fêté ses 30 ans de présence sur le site des Avelines en
septembre dernier et s’apprête à célébrer les 140 ans de sa création. Mais saviez-vous
qu’après avoir été établie dans l’une des salles de la mairie à partir de 1878, et avant son
implantation aux Avelines en 1988, elle a été installée à l’angle des rues Dailly et du Calvaire
pendant plus de 18 ans ? C’est dans ces locaux, qui abritent aujourd’hui les crèches Les Petits
Loups et Clair de Lune, qu’a vu le jour en 1978 la première Semaine du livre jeunesse.

[MUSIQUE]

Concert
Le samedi 10 novembre à 16 h, le trio à
cordes mené par le violoncelliste Patrick
Zinck proposera un concert « Mozart et
Beethoven » avec Julien Bret au violon
et Sébastien Braleret à l’alto.
Tout public - Espace musique Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

[VILLE IMPÉRIALE]

Conférence

Xavier Mauduit, agrégé et
docteur en histoire, donnera
une conférence intitulée
« Flamboyant Second Empire »
le samedi 17 novembre à
18 h. Cet auteur de plusieurs ouvrages sur
le Second Empire abordera cette période
durant laquelle la France connaît des
avancées spectaculaires qui la font entrer
dans la modernité et dans la révolution
industrielle.
Tout public - Espace musique Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Renseignements et inscriptions auprès
de la médiathèque au 01 46 02 50 08
ou sur www.mediatheque-saintcloud.fr
60, rue Gounod.
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PREMIÈRE GUERRE MONDIALE :
SE SOUVENIR ET TRANSMETTRE
Alors que la France célébrera l’armistice de la Grande Guerre le 11 novembre prochain,
à Saint-Cloud les manifestations commencées le mois dernier se poursuivent.
Quand les canons se sont tus » par le chœur
Les Temperamens et l’organiste Pascale
Mélis, sous la direction de Thibault Lam
Quang, le dimanche 11 novembre à 17 h
en l’église Saint Clodoald.
Enfin, les 3 Pierrots projetteront le film La
Chambre des officiers de François Dupeyron le dimanche 11 novembre à 20 h 30.

Les gardiens de la Mémoire
Jean-Claude Thomas entouré de jeunes Clodoaldiens lors
de la cérémonie du 11 novembre 2015.

L

a Ville participe aux commémorations
du centenaire de la Première Guerre
mondiale en présentant depuis la mi-octobre une exposition ouverte à tous intitulée
« La Grande Guerre » dans le hall de l’hôtel
de ville. Cette rétrospective retrace les
moments-clés de cet événement historique,
en particulier l’armistice du 11 novembre
1918, marquant la fin des combats qui
auront fait près de 9,7 millions de morts
parmi les militaires et environ 10 millions
de civils. Les visiteurs qui le souhaitent
pourront également répondre à un questionnaire en lien avec l’exposition.
Les enfants des écoles du Centre, de
Montretout et de la Fouilleuse inscrits aux
ateliers périscolaires « bonbons », accompagnés par leur intervenant Nicolas Dyan,
rendront également hommage aux Poilus
de manière originale en confectionnant les
deux figurines porte-bonheur « Nénette et
Rintintin » (poupées de laine portées
autour du cou par les soldats pour les
protéger des obus et des bombardements). Elles prendront la forme de scoubidous en bonbons et seront remises
aux Anciens combattants lors de la cérémonie du 11 novembre.
L’association Les Concerts de Saint-Cloud
proposera un concert intitulé « Requiem…

L’association Le Souvenir Français et le
Comité d’entente des Anciens combattants
se mobilisent également autour de la célébration de la commémoration de la fin de la
Grande Guerre. Depuis le mois d’octobre,
Gisèle et Jean-Claude Thomas ont déjà organisé de nombreuses rencontres dans l’esprit du devoir de mémoire et de transmission
aux nouvelles générations : interventions
dans les écoles auprès des élèves de CM2,
signature d’une convention avec le collège
Verhaeren et remise officielle du drapeau
Flandres-Dunkerque (voir encadré p. 23),
partenariat avec les commerçants pour l’exposition d’objets authentiques, présentation d’une exposition « En mémoire des
Poilus » réunissant des travaux d'élèves
(lettres, fiches historiques, etc.) au Carré…
Le vendredi 9 novembre, les élèves des
collèges Gounod et Verhaeren se rendront
au ravivage de la Flamme sur la tombe du
soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe, en
présence du maire, puis le samedi 10 à
18 h, ils présenteront au Carré un spectacle
intitulé Avec les Poilus évoquant la Grande
Guerre, accompagnés par une chorale
d’élèves. Enfin, le dimanche 11 novembre,
différents moments pour honorer la mémoire
des soldats morts pour la France viendront
clôturer ce week-end de commémorations :
lecture par les élèves de l’école de Montretout et fleurissement des tombes du Carré
militaire du cimetière, évocation de la guerre

par des élèves de l’école du Centre et les
élus du Conseil des Jeunes, dépôt de
gerbes et chants patriotiques au Monument
aux morts. Cette matinée de célébrations
se terminera par un déjeuner organisé en
l’honneur des Anciens combattants. « Il est
très important pour nous de continuer à
rendre hommage aux hommes et aux
femmes morts pour la France et de transmettre le flambeau aux plus jeunes, explique
Gisèle Thomas, présidente du Comité d’entente des Anciens combattants. À travers
les différents événements que nous organisons ou auxquels nous participons, nous
maintenons le lien entre les générations et
entretenons ce devoir de mémoire auquel
nous tenons tant. » n
• Exposition « La Grande Guerre », jusqu’à fin
novembre – Hall de l’hôtel de ville – 13, place
Charles-de-Gaulle.
• Retrouvez le déroulé de la cérémonie patriotique
du 11 novembre sur www.saintcloud.fr
• Concert « Requiem… Quand les canons se sont
tus » dimanche 11 novembre à 17 h en l’église
Saint Clodoald – Tarifs : 10 €, 5 € - Gratuit pour
les moins de 12 ans.
• La Chambre des officiers (2 h 15 - 2001 - France)
aux 3 Pierrots le dimanche 11 novembre à 20 h 30.
6, rue du Mont-Valérien.
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SI LA LÉGION D’HONNEUR
M’ÉTAIT CONTÉE
L

a Légion d’honneur a été créée le
19 mai 1802 par la volonté du Premier
Consul Napoléon Bonaparte.
Son objectif était de fédérer autour d’un
idéal commun l’honneur individuel et l’honneur national, et d’unir le courage des militaires aux talents des civils.
Depuis 200 ans, la Légion d’honneur a
survécu à tous les changements de régime
et continue à récompenser les services
éminents rendus à la Nation, toujours sous
la même devise « Honneur et Patrie », contribuant ainsi au rayonnement de la France.

La Légion d’honneur à l’honneur
L’exposition « Si la Légion d’honneur
m’était contée » est organisée du mardi 4
au samedi 15 décembre par la section des
Hauts-de-Seine et le Comité de la Société
des membres de la Légion d’honneur de
Saint-Cloud, présidé par le docteur
Jean-Victor Raust. Saint-Cloud, qui fut ville
princière, royale et impériale, vit Napoléon
Bonaparte y être proclamé Empereur des

Français le 18 mai 1804 par le Premier
Consul Cambacérès au nom du Sénat,
dans la galerie d’Apollon du château
devenu palais. C’est dans cette galerie
que fut également célébré son mariage
civil avec l’archiduchesse Marie-Louise
d’Autriche le 1er avril 1810.
Cette exposition retrace de manière pédagogique et ludique en 22 panneaux l’histoire de la Légion d’honneur d’hier à
aujourd’hui, la signification des différents
grades et insignes, les droits et les devoirs
des décorés, les missions de la Société
des membres de la Légion d’honneur
(SMLH), son organisation et les actions
des Sections et des Comités.
Ouverte à tous, l’exposition est également
pensée pour accueillir les élèves des
écoles primaires et secondaires. Venez
nombreux ! n
Exposition « Si la Légion d’honneur m’était contée »
du mardi 4 au samedi 15 décembre.
Entrée libre du lundi au vendredi de 9 h à 20 h
et le samedi de 9 h à 17 h.
Au Carré. 3 bis, rue d’Orléans.

Le collège Verhaeren se souvient
Moment d’émotion au collège Verhaeren : le Souvenir Français et l’établissement ont en effet signé une convention, dans le but de maintenir la mémoire
de ceux morts pour la France ou qui l’ont servie. Un drapeau, emblème de l’association créée par le Clodoaldien Georges Catalano, décédé l’an dernier
et qui avait combattu lors de la campagne Flandres-Dunkerque en 1940, a été remis au collège et sera désormais porté lors des cérémonies
patriotiques par les élèves. Une cérémonie en présence des élèves, des professeurs d’histoire et de la principale Anne Saar-Demichel, du colonel
Claude Guy, délégué général du Souvenir Français pour les Hauts-de-Seine, du délégué honoraire André Labour, du président honoraire du Souvenir
Français François Leblanc-Barbedienne, de Jean-Claude Thomas, président du Souvenir Français, et son épouse Gisèle Thomas, présidente du Comité
d’entente des Anciens combattants, ainsi que du maire Éric Berdoati et des anciens maires de Saint-Cloud Bertrand Cuny et Jean-Pierre Fourcade.
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LES CONSTRUCTIONS,
PARLONS-EN !

La première étape de la concertation organisée par la Ville sur le thème de la construction
de logements a donné lieu à des premiers échanges nuancés et stimulants.

Lors de la deuxième réunion au gymnase Saint-Exupéry le jeudi 18 octobre.

Qu’aimons-nous à Saint-Cloud ?
Plus de 400 Clodoaldiens ont répondu
présent lors des réunions-débats qui
ouvraient cette nouvelle concertation, les
16 et 18 octobre derniers, au Carré et au
gymnase Saint-Exupéry. Par tables de dix
personnes, une fois dévoilée la feuille de
route précisant le déroulement de cette
opération et la méthode de travail adoptée,
les participants ont dû répondre sponta-

nément à la question : « Est-il nécessaire
de construire de nouveaux logements à
Saint-Cloud dans les années à venir ? Si
oui, quel genre de logements et pour qui ?
Si non, pourquoi ? ».
Chaque équipe s’est ensuite attelée à
l’élaboration de fiches recensant les
« tops » et les « flops » de la vie à SaintCloud : les discussions ont parfois été
passionnées mais chaque équipe a réussi
à opérer la synthèse nécessaire pour définir les plaisirs de la vie à Saint-Cloud et
les points restant à améliorer.
Ces choix ont été ensuite affichés pour
être consultés par l’ensemble des participants, qui pouvaient exprimer leur avis,
pondérant ou renforçant, au contraire,
chaque affirmation.

Comment voyons-nous
Saint-Cloud dans l’avenir ?
Pour approfondir le débat et préparer l’atelier-débat qui réunira les mêmes participants au mois de décembre, Delphine

Un travail commun autour du thème des constructions.
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Travaux
de novembre
Rues de Buzenval et de la Redoute :
À la mi-novembre, le chantier de la rue
de la Redoute devrait être achevé et la rue,
rouverte. L’enrobé rouge signalera qu’il
s’agit d’une zone de rencontre où le piéton
est prioritaire. Le chantier a avancé
rapidement, les équipes ayant été
renforcées pour profiter de la période
de beau temps. Jusqu’à la fin de l’année,
les travaux concerneront les tronçons entre
la rue de la Porte jaune et la rue Jacoulet,
et entre la rue René-Weill et le boulevard
de la République : le reste de la rue sera
rouvert à la circulation.

Première réunion au Carré le mardi 16 octobre.

Baldé, architecte-urbaniste, a élargi l’horizon au Grand Paris en évoquant le « potentiel d’équilibre » de ce vaste système dans
lequel doit s’inscrire Saint-Cloud. Les participants ont ainsi pu réfléchir à la personnalité de notre ville, devant bien sûr être prise
en compte dans toute démarche d’urbanisme au sein du « Grand Paris dans tous
ses états », et à la notion démographique
du « point mort », c’est-à-dire le nombre de
logements à construire pour assurer le
maintien de la population à son niveau
actuel, en prenant en compte les nouvelles
façons d’habiter, de se déplacer, de travailler… Saint-Cloud se distinguant par une
surface d’espaces verts de 150 m² par
habitant (contre 5,8 m² pour un Parisien), il
s’agit pour notre ville de maintenir sa population à 30 000 habitants par une démarche

de construction responsable, raisonnée et
respectueuse de la qualité de vie.
Ce sera là l’enjeu de la prochaine étape
de la concertation 2018, l’atelier-débat qui
se déroulera en décembre, où seront
posées les bases d’une charte citoyenne,
recensant les bonnes pratiques en matière
d’urbanisme qui devront modeler le visage
de Saint-Cloud dans les années à venir. n

Carrefour entre les rues Dailly, Chevrillon
et du Calvaire : Le chantier se poursuit
(fin prévue en avril). Les flux de circulation
sont conservés, les arrêts de bus sont
provisoirement déplacés hors de la zone
de chantier (sens montant : devant la
concession Volkswagen, sens descendant :
au niveau du commissariat) : ils retrouveront
ensuite leurs emplacements initiaux.
Renseignements auprès du Département
des Hauts-de-Seine au 01 46 13 39 43.

Avenue du Maréchal-Foch : Les « coussins
berlinois » (ralentisseurs) au droit de la rue
de la Redoute ont été remplacés par un
plateau traversant, plus sécurisant pour les
traversées piétonnes.
Saint-Cloud à vélo : Les trois stations Vélib
fonctionnent depuis la mi-octobre*.
La Ville, dans le courant de l’été dernier, a
lancé une étude sur un Schéma directeur
cyclable : bilan des aménagements existants
et étude de faisabilité, prenant en compte
les contraintes de la faible largeur des voies
et des fortes déclivités. En fonction des
résultats, les premières actions seront
menées en 2019 : création de doubles sens
cyclables, de cédez-le-passage aux feux,
extension du stationnement cyclable,
renforcement de la signalétique…
En juillet dernier, le Conseil municipal a
donné son accord à l’adhésion de la Ville au
service, proposé par la Région Île-de-France,
de location de courte, moyenne et longue
durée de vélos à assistance électrique.
Plus d’informations sur www.saintcloud.fr
* Rue du Mont-Valérien, devant le jardin des Tourneroches,
79, boulevard Senard et à la gare routière « Parc de SaintCloud » (T2).

Débats animés et constructifs à chaque table !
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UN GRAND MARCHÉ
À LA CAMPAGNE

L

e samedi 13 octobre, les enfants ont
entraîné leurs parents au marché des
Avelines, pour observer, nourrir et cajoler
les animaux de la ferme : chèvres, porcelets, agneaux, poules avaient fait le déplacement pour venir à la rencontre des
Clodoaldiens de tous âges, qui pouvaient
aussi s’initier au maniement du pressoir
à pommes et prendre part à un atelier
décoration sur le thème de la pomme. Pour
rendre encore plus gourmand cet aperçu
sur la campagne à l’automne, des dégustations de produits du terroir étaient propo-

sées par les commerçants. Un samedi
matin qui donne le sourire !
Prochain Grand Marché le 15 décembre ! n

Du nouveau sur le marché des Avelines
La maison Chapiseau, producteur-volailler en Eure-et-Loir depuis 1976, vous propose désormais
ses volailles fermières : poulets, pintades, canards, dindes… mais aussi rillettes, saucisses et
brochettes. Une nouvelle adresse sur le marché, à découvrir en prévision des fêtes de Noël !

Bientôt des huîtres place du Moustier !
Le kiosque de la place du Moustier accueillera bientôt « Les Huîtres du Comptoir by ParisCaviar » : des huîtres, donc, mais aussi des langoustes, langoustines, crevettes, sans oublier les
moules, à déguster sur place ou au Comptoir, à emporter ou à faire livrer chez vous ! L’été, les
fruits de mer cèderont la place aux crêpes et aux glaces… En toute saison, votre prochaine
étape incontournable durant vos courses dans le Centre/Village !

Vos commerçants fêtent Noël !
Le samedi 8 décembre, l’association de commerçants Saint-Cloud Sourires fête Noël
en partenariat avec la Ville :
• dès 14 h sur le parvis de l’église Stella Matutina, venez flâner à la kermesse de
Noël déguster crêpes et vin chaud, faire maquiller vos enfants et poser pour
une photo avec le Père Noël, participer à des jeux pour gagner de nombreux
lots…
• à 19 h, sous tente chauffée, place à la raclette, sans laquelle l’hiver ne serait
pas l’hiver ! Pour 10 € par personne, fromage, pommes de terre et charcuterie
à volonté vous attendent au food truck savoyard. Venez passer une soirée
montagnarde sur la colline de Saint-Cloud !
Inscription obligatoire avant le mardi 4 décembre (nombre de places limité) par mail
à saintcloudsourires@gmail.com ou auprès des commerçants organisateurs :
• Quartier Centre/Village : Meg Diffusion - 3, square Sainte-Clotilde / Optique Bellevue 18, rue de la Libération
• Quartier Pasteur/Magenta : Point Soleil : 64, boulevard de la République
• Quartier Montretout/Coutureau : Seggali - 67, boulevard de la République / Montretout
Immobilier – 2 bis, avenue du Maréchal-Foch
• Quartier du Val d’or : Jade R - 4, parc de la Bérengère.

[C’EST NOUVEAU !]

Nouvelle coupe et nouvelle
couleur pour le salon de coiffure
Sculpt’Hair !

Venez vite vous faire couper les cheveux
et retrouver, dans un décor moderne, une
équipe toujours dynamique et attentionnée à
votre service autour de Frédéric Dos Santos.
Renseignements au 01 46 02 54 19.
1, place du Pas de Saint-Cloud.

Avis Immo devient Nestenn
Romuald Derozier continue de vous
accueillir pour vos transactions
immobilières, désormais sous l’enseigne
Nestenn.
Renseignements au 01 47 71 77 00.
54, boulevard de la République.

Un nouveau restaurant dans le
Domaine national de Saint-Cloud
L’Orangerie vient d’ouvrir ses portes, sur le
site des 24 Jets. Une nouvelle adresse où
déjeuner ou simplement boire un thé avec
une pâtisserie l’après-midi !
Renseignements au 09 86 43 95 75.
Domaine national de Saint-Cloud.

Beauté et bien-être à domicile
Justine Cotelle, diplômée en esthétique
et cosmétique, vous propose toutes les
prestations d’un institut de beauté
(épilation, modelage, manucure…),
sans que vous ayez à sortir de chez vous !
Le savoir-faire et le matériel ad hoc sont
au rendez-vous.
Renseignements au 07 62 81 73 31.
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MARIE HOARAU-HERBERT
DONNE LE LA

Nouvelle recrue du conservatoire de musique et de danse de la ville depuis la rentrée,
cette jeune pianiste de 32 ans, chef de chant et chef de chœur, dirige avec talent les douze
chœurs d’enfants. Avec comme fils conducteurs l’exigence et la bienveillance.

C

’est avec son père jazzman que Marie
Hoarau-Herbert a tout naturellement
appris et aimé la musique. « Mon enfance a
été bercée et rythmée par la musique !
Quelques années plus tard, au lycée, il m’est
apparu évident de choisir une carrière musicale et j’ai passé le concours d’entrée au
conservatoire de Boulogne-Billancourt. J’ai
quitté Chartres dont je suis originaire pour
suivre mes études dans ce conservatoire de
renom. » Elle y mène entre 2002 et 2010 un
double-cursus chant et piano (avec deux
mentions très bien !), qu’elle complète
jusqu’en 2014 au conservatoire de Paris, en
suivant la classe d’accompagnement piano
de Claude Collet.

Faire grandir les jeunes voix
Soliste, chambriste et accompagnatrice d’artistes lyriques, elle devient, de 2007 à 2018,
pianiste chef de chant et chef de chœur à la
Maîtrise des Hauts-de-Seine*, aujourd’hui
installée à la Seine musicale à la proue de
l’Île Seguin à Boulogne-Billancourt. « Cela a
été pour moi une expérience professionnelle
et une aventure fabuleuses, avec des expériences très variées. J’ai eu le plaisir de collaborer avec le chef d’orchestre Michel Plasson
à l’Opéra Bastille ainsi qu’avec Philippe
Jaroussky pour un travail avec l’association
Iris, mais aussi de faire travailler les enfants
pour toutes les répétitions et le tournage du
film La Famille Bélier ! Avec toujours la chance
de travailler au quotidien avec les enfants, et
de les faire chanter dans des lieux prestigieux
comme l’Opéra Garnier, Bastille, le Sainte-Chapelle, le théâtre du Châtelet… En tant que
pianiste et chef de chœur, j’ai fait travailler et
ai accompagné à travers le monde le chœur
d’enfants de l’Opéra national de Paris. De la
préparation mentale au raccord musical au

piano et au coaching, les enfants apprennent
à travailler et à progresser ensemble, à suivre
les règles du groupe et à s’investir pour
atteindre un niveau d’excellence. J’y ai appris
mon métier le long des onze saisons passées
et suis heureuse aujourd’hui de pouvoir transmettre à mes élèves clodoaldiens cette
exigence dans un apprentissage que je
souhaite ludique. » Sans oublier sa mission
de responsable musicale du partenariat
avec l’école primaire de l’hôpital de Garches,
pour des enfants à la scolarité adaptée, ou
encore sa formation Snoezelen. Un joli
parcours pour cette musicienne installée à
Saint-Cloud en 2010, à deux puis à trois avec
l’arrivée de son fils Louis. « Nous avons tout
de suite apprécié cette ville pour sa douceur
de vivre et nous nous intéressons aux projets
qui se dessinent, notamment celui du
nouveau marché des Avelines dans un quartier que je connais bien. Je suis d’autant plus
heureuse de travailler maintenant pour le
conservatoire de ma ville. »

De Boulogne à Saint-Cloud
Une nouvelle page s’écrit en effet depuis le
mois de septembre au conservatoire de
Saint-Cloud, où Marie Hoarau-Herbert est en
charge des chœurs mais aussi de classes
de formation musicale. « Le directeur du
conservatoire, Laurent Martin, nous donne
carte blanche. C’est une vraie liberté à
laquelle j’aspirais depuis quelque temps, qui
donne à l’équipe beaucoup d’énergie et
apporte un grand dynamisme à l’établissement. Je prépare avec mes élèves un concert
de Noël qui aura lieu le samedi 15 décembre
à 16 h à l’auditorium du conservatoire : ce
sera un moment fort pour les enfants et les
familles. J’ai pour projet de créer un chœur
d’enfants d’excellence, autonome, avec également une dimension scénique. Je souhaite à
tous ces enfants de s’épanouir dans la
musique ! » n
* Chœur d’enfants de l’Opéra national de Paris.
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[BONS PLANS]

Faites vos achats de Noël !
Les samedi 1er et dimanche 2 décembre de 10 h à
19 h, l’association Accueil des villes françaises de
Saint-Cloud organise son traditionnel marché de Noël
dans les salles des Avelines. 30 artisans vous proposeront de nombreux articles : sacs, bonnets, bijoux,
objets en porcelaine, santons… ainsi qu’une grande
variété d’objets de décoration pour la maison. Vous
pourrez également acheter des produits à déguster :
foie gras, miel, confitures artisanales, thé, liqueurs,
épices…
Renseignements auprès de l’AVF de Saint-Cloud
au 01 47 71 53 68 ou à avf.saintcloud@orange.fr
Dans les salles municipales des Avelines. 60, rue Gounod.

Rendez-vous également le samedi 1er décembre de 13 h à 17 h pour le marché de Noël de l’École
allemande. Découvrez les spécialités allemandes, couronnes de l’Avent, cadeaux pour petits et grands,
tout en écoutant chants et musiques traditionnels. Tout sera réuni pour vivre un après-midi d’évasion,
digne des marchés d’outre-Rhin !

[ASSOCIATIF]

Renseignements auprès de l’École allemande internationale de Paris sur www.idsp.fr
À l’École allemande. 18, rue Pasteur.

La clodoaldienne Joëlle Lemoine, créatrice
de la marque de vêtements M Saint-Cloud
qui a vu le jour en mars dernier, défend
grâce à ses collections une cause qui lui
est chère : faire connaître la tumeur
desmoïde. Elle a déjà organisé plusieurs
ventes au Monoprix de Saint-Cloud, ainsi
que les rencontres amicales
de l’association SOS Desmoïde au Carré
en juin dernier.
Une partie des bénéfices des ventes (plus
de 2 000 € en six mois !) est reversée à
l’association, qui a pour objectif de rompre
l’isolement des malades, tout en aidant le
partage des connaissances et l’avancée
des recherches sur cette maladie. Les
dons effectués ont récemment permis le
financement de deux études, sur la qualité
de vie et les séquelles fonctionnelles
chez les enfants suivis pour une tumeur
desmoïde, ainsi que sur la création
d’un modèle murin de tumeur desmoïde.
Avec M Saint-Cloud, que vous soyez
Monsieur, Madame, Mademoiselle ou
depuis peu Little Saint-Cloud, vous pouvez
vous faire plaisir et faire plaisir à vos
proches, mais également apporter votre
soutien à une cause importante encore trop
méconnue !

[THÉÂTRE]

Molière
s’invite
chez vous !
C’est tout nouveau ! La
troupe clodoaldienne
Les 3 Clouds vous propose une soirée d’exception… à votre domicile !
Invitez vos amis, parents
et voisins pour une soirée théâtrale dans votre
salon ou votre jardin.
Accompagnés de musiciens, les comédiens joueront leur dernière création, Monsieur de Molière.
De son adolescence à sa mort, revivez la vie extraordinaire du Maître de la Comédie.
Renseignements au 06 20 85 38 42 ou par mail à les3clouds@gmail.com

[SANTÉ]

Don du sang
L’Établissement français du sang organise, en partenariat avec le
Rotary Club de Saint-Cloud, une collecte de sang le mercredi
28 novembre. Les bénévoles vous attendent dans les salles municipales des Avelines muni(e) de votre pièce d’identité. Vous devez
avoir au minimum 18 ans et peser plus de 50 kg, mais nul besoin
de venir à jeun.
Mercredi 28 novembre de 15 h à 20 h.
Dans les salles municipales des Avelines. 60, rue Gounod.

Soyez solidaires
avec M Saint-Cloud !

Renseignements sur
facebook.com/madamesaintcloud,
sur Instagram @m.saintcloud
et sur www.sos-desmoide.asso.fr
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Tous à l’eau pour AquaFitness !
Le jeudi 22 novembre, AquaFitness est de retour ! De 19 h 45 à
22 h 30, avec la participation de l’UAS Natation et de Beauty
Sané, le Pôle Sportif de la Ville vous propose de venir vous
dépenser à la piscine des Tourneroches et tester de multiples
nouvelles activités par séances de 20 minutes chacune : aquafitness (aquagym de base), aquafreestyle (aquagym plus rythmée avec des mouvements plus complexes), aquaextrême
(aquagym très rapide et intense), aquamix (aquagym avec plusieurs styles), swim cross (circuit training basé sur le renforcement musculaire, dans et hors de l’eau), et aquapalmes (renforcement des jambes dans le grand bain) !
Et après l’effort, un bar à jus de fruits gratuits vous attendra
pour reprendre des forces !
Soirée réservée aux nageurs âgés de 16 ans révolus.
Tarif unique : 8 €.
Renseignements auprès de la piscine au 01 47 71 03 38.
À la piscine des Tourneroches. 17, rue du Mont-Valérien.

[SAPEURS-POMPIERS]

À votre bon cœur !
Les pompiers du centre de secours de Saint-Cloud
seront heureux de passer à votre domicile les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 novembre pour
l’offrande des calendriers de l’Association pour le développement des œuvres sociales des sapeurs-pompiers
de Paris (ADOSSPP).

[SALON DES SAVEURS]

Plaisir des papilles au Carré
Pour sa 9e édition, le Salon des Saveurs organisé par le Lions Club de Saint-Cloud – Garches – Vaucresson vous attend au Carré le week-end des 17 et 18 novembre ! Ce cru 2018 s’annonce comme un
nouveau rendez-vous gourmand faisant honneur aux différentes spécialités françaises, et joue la carte
des terroirs avec la mise en avant des savoir-faire et traditions régionales par une trentaine d’exposants : vignobles réputés, foie gras,
champagne, fromages, chocolats, biscuits… Un éventail de délices
et de parfums originaux pour donner de bonnes idées de plats à
l’approche des fêtes !
Pour prolonger l’escapade et le plaisir des papilles, deux stands de
restauration (huîtres et crêpes) accueilleront les visiteurs de 12 h
à 15 h.
Depuis neuf ans, cette manifestation permet de collecter des fonds
qui seront reversés au profit des actions soutenues par le Lions
Club.
Le samedi 17 novembre de 10 h à 20 h et le dimanche 18 novembre
de 10 h à 18 h. Entrée libre.
Renseignements sur www.salon-saveurs-saint-cloud.com
Au Carré. 3 bis, rue d’Orléans.

[BONNES AFFAIRES]

Bourses aux jouets et
aux livres aux Avelines
Cette année encore, l’association des
familles de Saint-Cloud vous attend pour
ses traditionnelles bourses de novembre
dans les salles municipales des Avelines.
Bourse aux livres
Elle aura lieu les samedi 17 de 14 h
à 18 h 30 et dimanche 18 novembre
de 10 h à 13 h.
Si vous souhaitez déposer des livres,
rendez-vous les vendredi 16 de 14 h à
18 h 30 et le samedi 17 novembre de 9 h
à 11 h 30. Les livres (33 au maximum)
doivent être en très bon état et ne peuvent
pas être des manuels scolaires. Les BD
doivent avoir des couvertures cartonnées.
Bourse aux jouets et objets
de puériculture
Elle aura lieu les samedi 24 de 14 h
à 18 h 30 et dimanche 25 novembre
de 10 h à 13 h.
Le dépôt des jouets ou objets de
puériculture aura lieu les vendredi 23
de 14 h à 18 h 30 et samedi 24 novembre
de 9 h à 11 h 30. Les articles (33 au
maximum) devront être en bon état et
préemballés sous sachet plastique
transparent. Les jeux électroniques doivent
être munis de piles neuves.
Le jour de la vente, une réduction de 5 %
sera octroyée aux familles nombreuses
sur présentation de leur carte.
Pour les deux événements, si vous
souhaitez déposer vos objets à la vente,
vous devez adhérer à l’association des
Familles de Saint-Cloud (8 €/année
scolaire). De plus, 10 % du prix de vente
sont retenus pour couvrir les frais
d’organisation. Les objets non repris
le lundi suivant la vente seront donnés
à des associations caritatives.
Renseignements auprès de l’association
au 01 46 02 25 69.
Dans les salles municipales des Avelines.
60, rue Gounod.
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Pour les seniors

SOLIDARITÉ

L’Espace d’animation des Coteaux propose
de nombreuses animations.
• Vendredi 2 et lundis 5, 12 et 19 novembre
de 13 h 30 à 17 h : Jeux de société.
• Mardi 6 et 20 novembre de 10 h à 12 h :
Conférence informatique : « Les applis de
téléphonie : Skype, WhatsApp, Facetime » Participation annuelle de 55 €.
• Mercredi 7 novembre sortie à Fleury-la-Forêt.
Visite guidée du Château de Fleury-la-Forêt et
son musée de la poupée, déjeuner au restaurant,
visite guidée de l’abbaye de Mortemer et son
musée des légendes - Tarifs : 12 €, 25 €, 39 €.
• Jeudis 8, 15, 22 et 29 novembre de 10 h 15
à 11 h 15 : Gymnastique douce.
• Jeudis 8, 22, 29 novembre de 13 h 30 à
16 h 30 : Atelier libre d’art plastique
• Vendredis 9, 16, 23 et 30 novembre : Atelier
bien-être - 25 € le module de 4 séances.
• Vendredi 9 novembre de 14 h à 17 h : Bal à
la résidence des Heures Claires - Circuit en car
prévu.
• Mardi 13 novembre à 14 h 30 : Gymnastique
cérébrale - Ouvert à tous.
• Mercredi 14 novembre de 9 h à 16 h :
Atelier d’art floral - Participation : 32 €.
• Lundi 26 novembre 14 h 15 : Thé-Ciné aux
3 Pierrots pour le film Le Cercle littéraire de
Guernesey de Mike Newell. Tarif : 4,50 € Circuit en car prévu.
Sur inscription – nombre de places limité.
6, place Santos-Dumont. Tél. : 01 46 89 64 86

CCAS

ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES
(Soins infirmiers à domicile, Aide et soutien à
domicile et Assistance service). Du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30. 137 bis, bd de la République (résidence
Les Heures Claires) - Tél. : 01 47 71 11 61

CLIC GÉRICO
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h. 38-40, bd de la République.
01 47 71 34 42 - www.clicgerico.fr

ACTIVITÉS PROPOSÉES
PAR LES ASSOCIATIONS
• Avec le club de l’Âge d’or :
- Bridge (lundi, mercredi et vendredi à 13 h 45).
Renseignements auprès de monsieur Barrié
au 01 55 57 03 54
- Scrabble (mardi et jeudi à 13 h 45) dans la salle
municipale du jardin des Avelines. Renseignements
auprès de madame Crevel au 01 47 71 26 23 ou
06 81 94 64 92
• Jeux de société à La Passerelle.

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

ESPACE DÉPARTEMENTAL
D’ACTIONS SOCIALES
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30. 57-59, bd de la République.
Tél. : 01 77 92 65 00

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Unité locale de Saint-Cloud
• Permanence au 16, rue de Garches, les lundis
et vendredis de 14 h à 17 h (hors vacances
scolaires). Tél. : 01 46 02 42 53
• Distributions alimentaires : les mercredis 14
et 21 novembre au 12, rue Ferdinand-Chartier.
• Séances de gymnastique pour les seniors :
mardi, mercredi et jeudi matin au 3, rue de
la Source (après inscription à l’unité locale).
Tél. : 06 12 47 66 96

LA PASSERELLE
• Accompagnement scolaire (par petit groupe
de 4/5 enfants) :
- Collège Gounod pour les 6e et 5e : lundi, mardi,
jeudi de 14 h 35 à 17 h 40 ;
- Collège Verhaeren pour les 6e et 5e : lundi,
mardi, jeudi de 14 h 35 à 17 h 40 ;
- É cole des Coteaux à La Passerelle pour les CE1
au CM2 : lundi, mardi, jeudi de 16 h 45 à
18 h 15 (possibilité de venir en pedibus) ;
- École du Centre et de Montretout à la salle
municipale de la Porte jaune pour les CE1
au CM2.
• Rencontre, jeux, discussion, lecture pour les
seniors tous les mardis de 15 h à 18 h.
• Bibliothèque : lundi, mardi et jeudi de 15 h
à 17 h.
Renseignements au 01 46 02 00 56,
à passerelle.st.cloud@gmail.com
ou sur www.passerellesaintcloud.fr
La Passerelle, 31 bis, boulevard Senard.

• Médiation Familiale – 01 46 02 95 24
ou mediation@udaf92.fr
Pour dépasser le conflit, débloquer une situation
en dehors des tribunaux et organiser la vie à venir.

OSER 92
OSER 92 organise des formations pour votre
recherche d’emploi et vous propose
un accompagnement personnalisé.
Renseignements auprès d’OSER 92
au 01 46 02 25 69 ou à contact@oser92.fr
ou sur www.oser92.fr

MAISON SOCIALE
LA MAISON DE L’AMITIÉ
La Maison de l’Amitié accueille 36 associations
dans ses murs pour vous aider, vous défendre,
vous épauler, vous guider.
• Point d’accès au droit : juriste, avocats, notaire,
défenseur des droits du lundi au vendredi de
8 h 30 à 16 h 30 sur rendez-vous.
• Écrivain public : Aide à la rédaction de courriers
divers, de dossiers de surendettement, de
retraite, d’assurance, de mutuelle, etc.
• Cours de français : Débutant et perfectionnement.
• Point d’écoute et d’aide : Une psychologue vous
reçoit les lundis après-midi sur rendez-vous.
• Sophrologie : Session de dix séances le jeudi
matin de 8 h 45 à 10 h - Sur inscription.
• Réflexologie plantaire : Pour adultes et enfants
sur rendez-vous le mardi matin.
• Café loisirs : Le mardi 6 novembre de 13 h 30 à
16 h.
18, rue des Écoles – Tél. : 01 46 02 25 69. Ouvert
tous les jours de 8 h 30 à 16 h 30 sans interruption
et le samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30.

ENFANCE ET FAMILLES (EEF)
DE SAINT-CLOUD
Gardes d’enfants à temps complet : mise en
relation des familles avec des assistantes
maternelles ou parentales.
Tél. : 01 46 02 89 30 (RAM)
ou 01 46 02 89 31 (RAP) ou sur www.eef-asso.fr

MAISON DES PATIENTS

ACTIVE FARAIDE

Ouverture du lundi au vendredi de 9 h 30 à
17 h 30.
20, rue de la Libération - Tél. : 01 47 11 23 40

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

RESTOS DU CŒUR

CAF

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 11 h 30.
120, rue de la Porte jaune - Tél. : 01 46 02 70 74

Saint-Cloud dépend de l’agence de BoulogneBillancourt.
59, rue de Billancourt – 0810 25 92 10 ou caf.fr

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

RÉGLER VOS LITIGES
Un conciliateur est à votre service, en mairie,
pour régler des conflits de consommation, impayés,
mitoyenneté…
Sur rendez-vous au 01 47 71 53 51
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
ENSEMBLE, PARTAGEONS UNE AMBITION POUR SAINT-CLOUD

À NOS ANCIENS COMBATTANTS… ET POUR NOS ENFANTS !
Vous êtes nombreux à entretenir le souvenir et à vous
attacher à commémorer dans notre ville les conséquences des conflits qui, au cours du XXe siècle, ont
endeuillé nos familles et pesé sur l’histoire de notre
pays. À Saint-Cloud, ce souvenir est porté par le
Comité d’Entente des Anciens combattants de la
ville, coordonnant les actions de six associations qui
se sont entendues pour agir ensemble : la FNACA
(Fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie), l’UNC (Union nationale des combattants),
l’Association des officiers et sous-officiers de
réserve, le Souvenir Français, l’Ordre national de la
Légion d’Honneur et l’Ordre national du Mérite.
C’est grâce à l’action engagée, et passionnée, de la
présidente du Comité d’Entente, Madame Gisèle
Thomas, que vous êtes régulièrement conviés à plusieurs commémorations : 8 Mai, Guerre d’Algérie,
Appel du 18 juin, Cérémonie de la Déportation,
11 Novembre.
Ce devoir de mémoire, nous le devons à nos anciens
combattants, mais il est aussi l’occasion d’y associer

nos plus jeunes pour qu’ils puissent connaître et
s’approprier les sacrifices humains consentis par
nos anciens pour préserver notre liberté et celle du
pays. Savoir d’où l’on vient éclaire nos choix et la
façon dont on doit se projeter dans l’avenir. À SaintCloud, grâce à Madame Thomas et à la collaboration
des enseignants, les enfants, collégiens et membres
du Conseil des Jeunes participent toujours activement à toutes ces cérémonies : rassemblement,
chorale, porte-drapeau, lecture de témoignages…
Au-delà de ces moments forts et réguliers, le Comité
d’Entente organise également beaucoup d’événements et de sorties pour les collégiens et lycéens :
projections aux 3 Pierrots, témoignages en classe,
sorties au Mémorial du Mont Valérien, à Verdun ou
sur les plages du Débarquement, ou encore au
Mémorial de Caen. En 2017, une visite organisée à
Auschwitz, en présence de toutes les générations, a
profondément marqué l’ensemble des participants.
Au mois de novembre, à l’occasion du centenaire de
la fin de la Première Guerre mondiale, à l’initiative du

Comité d’Entente, les commerçants de Saint-Cloud
présenteront dans leurs vitrines des objets d’époque,
souvenirs de familles, témoignages, objets historiques.
Encore une occasion de rendre vivante notre histoire,
nos racines, de se recueillir et de prendre conscience
des sacrifices de nos anciens…
Nous vous invitons à participer nombreux aux manifestations qui entoureront ces journées du centenaire de l’Armistice de 1918.

TRIBUNES DES OPPOSITIONS
SAINT-CLOUD RIVE-GAUCHE

CONCERTATION : PIEGE A CONS OU RESIGNATION ?
Peut-être faites-vous partie des chanceux tirés au
sort pour participer à une concertation organisée
par la Mairie sur « le thème des grands équilibres
urbains dans notre commune ». Ouh là là, ça sent
le traquenard…
Première source d’étonnement : en tant que Conseillers municipaux, nous n’étions même pas au courant de cette initiative ! C’est vous dire le peu de
considération que porte la majorité aux autres
membres du Conseil Municipal. Hallucinant !
Sur le fond, nous sommes toujours, par principe,
favorables aux concertations. Nous avions soutenu
la précédente sur nos équilibres budgétaires. Mais
force est de constater que les concertations organisées par la Mairie le sont toujours sous la
contrainte. C’est quand elle est coincée que la Mairie organise une concertation. Plus facile pour faire
passer les pilules…
Quelle est la situation ? Mise sous tutelle par la
Préfecture et condamnée à payer des pénalités
faramineuses pour non respect de ses obligations

en matière de logements sociaux, mise sous pression par la Métropole du Grand Paris, la Mairie est
acculée. Alors elle organise une concertation…
Nous avons toujours été objectifs et constructifs.
La Ville doit construire une soixantaine de logements
par an pour maintenir (et non augmenter) sa population autour de 30 000 habitants. C’est étonnant
mais c’est ainsi car il y a de moins en moins d’habitants par logement (vieillissement de la population, familles recomposées…). C’est ce que l’on
appelle la « décohabitation ». Le choix qui a été fait
par la Mairie, et que nous soutenons, a été de
concentrer les constructions nouvelles sur les zones
déjà denses (Bd de la République, rue Dailly et
Gounod…) pour préserver les zones pavillonnaires
qui sont constitutives de l’identité de Saint-Cloud. Il
s’agit d’une densification inéluctable mais maîtrisée et circonscrite.
En revanche, là où nous avons une divergence, c’est
que nous souhaitons que ces constructions comportent une proportion significative de logements

sociaux pour que nous rattrapions notre retard en
la matière. Mais pour le Maire, c’est niet !
Pour résumer, la densification, même maîtrisée et
circonscrite, on n’a pas le choix. Alors autant que
cette densification soit mise au profit des catégories
populaires qui souffrent du mal-logement, de la
mixité sociale et du vivre ensemble. C’est en tout
cas en ce sens que nous participerons à cette
concertation.
Catherine Nado et Xavier Brunschvicg
contact@saintcloudrivegauche.fr –
www.saintcloudrivegauche.fr
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ALLONS ENFANTS

INTOUCHABLES
Clodoaldiennes, clodoaldiens,
Deux conseils municipaux se sont tenus le mois
dernier. Nous en évoquons avec vous les détails
marquants.
Le premier était exceptionnel et concernait exclusivement les travaux prévus pour la rénovation du marché
des Avelines. Comme nous l’avions évoqué dans notre
tribune du mois de juillet, les travaux ne sont pas prêts
de démarrer. Nous avons voté lors de ce conseil le
principe de démolition du marché (et de sa zone
environnante) et sa reconstruction, ainsi que le lancement du concours de maîtrise d’œuvre, dont l’issue
sera en mars prochain. Finalement, le démarrage
projeté des travaux, commençant par le parking, est
fixé indicativement à début 2020, reculant largement
la date de fin des travaux communiquée dans notre
tribune de juillet, à savoir l’été 2020. Voilà ou nous en
sommes à l’heure actuelle. Nous avons essayé de
comprendre lors de ce conseil quels avaient été les
obstacles depuis 2014 conduisant à un tel retard
dans le bon déroulement de ce projet. La majorité

évoque des arguments d’ordre organisationnel (étude
de commercialité puis rachats immobiliers puis choix
de l’AMO, etc.), et considère qu’elle n’aurait pu aller
plus vite et travailler sur différentes étapes en parallèle.
C’est surtout le rachat des parcelles de terrain sur le
boulevard de la République, toujours en cours (oui,
vous avez bien lu) et bien entendu relativement couteux, qui a plombé l’avancement de ce projet. Pour
toutes ces raisons, nous avons décidé de nous abstenir sur cette délibération. Nous ne pouvons que
renouveler l’idée selon laquelle renforcer l’attractivité
du marché du Centre aurait été plus bénéfique.
Le second conseil municipal du mois dernier a été
marqué par une délibération concernant le projet
de Plan Métropolitain de l’Habitat et de l’Hébergement élaboré par la Métropole du Grand Paris. La
délibération consistait en la désapprobation de ce
Plan. L’objectif fixé par le Plan pour la ville de SaintCloud était le suivant : créer 39 places d’hébergement par an entre 2018 et 2020. Selon la majorité,
cet objectif est disproportionné et irréaliste. Pire

encore, l’état actuel des choses serait largement
suffisant, puisque la ville compte 3,5 places d’hébergement pour 1000 habitants alors que la loi de
mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion datant de 2009 prévoit d’atteindre seulement une place sur 1000 habitants. Serions-nous
donc un exemple à suivre ? Pour une ville sanctionnée par l’Etat au début de l’année pour ne pas avoir
rempli ses objectifs de logements sociaux durant les
trois dernières années, le maire et sa majorité nous
paraissent bien confiants…
Vos élus Allons Enfants Saint-Cloud
p.cazeneuve@saintcloud.fr
m.shemtov@saintcloud.fr

SAINT-CLOUD, C’EST VOUS

« CONCERTATION » OU NOUVEAU COUP DE COMMUNICATION ?
Vous êtes nombreux à nous faire part de votre incompréhension et de votre désapprobation de la politique de construction à tout-va menée par la
majorité municipale : pas moins de 15 programmes
immobiliers conséquents sur la commune, en cours
ou à venir, et ce n’est pas fini !
M. le Maire, conscient du mécontentement qui pourrait sérieusement compromettre ses chances d’être
(ré)élu… pour un 4ème (!) mandat, lance donc, aux
frais du contribuable, une vraie/fausse « concertation ».
Dont le but vise à (tenter de) justifier une politique
urbaine tant décriée. L’objet même du second atelier
dit « d’approfondissement », travailler sur des recommandations pour la bonne urbanisation, illustre ainsi
l’aspect parfaitement factice et limité de l’exercice.
Il ne saurait d’ailleurs en être autrement puisque la
politique urbaine de la commune, est soumise au
Plan Local d’Urbanisme (PLU), voté en 2012 et très
légèrement modifié en 2015, ainsi qu’aux Lois et
règlementations régionales ou nationales. Il n’y a en

réalité aucune marge de manœuvre… sauf à faire
plancher les Clodoaldiens sur la couleur ou le style
des nouvelles constructions ou le choix du mobilier
urbain.
La faute originelle remonte donc au PLU de 2012,
voté par la présente majorité. Deux exemples parmi
d’autres : l’insuffisante protection des bâtiments
remarquables, permettant la démolition de la propriété du 50 Boulevard de la République, et le changement de zonage de ce même boulevard, entre
Monoprix et le lycée, frisant la provocation et dont
on voit maintenant les effets.
Dans ce contexte, l’affaire de l’hippodrome, jamais
sérieusement menacé, ne constituait donc qu’un
coup de communication de la majorité, plus ou
moins bien mis en scène.
Il est certain que l’augmentation de la population,
les nouvelles règlementations, voire la demande de
certains clodoaldiens souhaitant voir leurs enfants
habiter en ville, induisent une certaine densification.
Mais dans un autre cadre que la présente fuite en

avant. Qu’en est-il du serpent de mer de l’aménagement de la caserne Sully et de la réalisation de
logements sur ses terrains ?
Six ans après le vote du PLU, M. le Maire, après son
double échec aux législatives et aux sénatoriales
doit maintenant assumer un triste bilan urbanistique… qu’il aurait peut-être préféré laisser à ses
successeurs : constructions sans limite qui n'empêchent pas une insuffisance en logements sociaux
et de ce fait une mise sous carence de la ville par
le préfet…
Vos élus de « Saint-Cloud, C’est Vous » :
Sophie Michaud, Elisabeth Calgaro, Marlène Labatut et
Loïc Guérin -www.sccv.fr- .

Merci de contacter David Behar ou ses collaboratrices :
Marie Tordjman, Sandrine Grahame et Valérie Destefanis

GROUPE

Installation
Dépannage
Maintenance

Chauffage - Plomberie - Gaz
Electricité - Climatisation
LUNDI AU SAMEDI 24h/24
2, rue Preschez - 92210 SAINT-CLOUD
01 49 11 09 67 - 06 69 18 33 20
rcpechauffage@yahoo.fr

Agence TIFFEN COGE
3 000 appartements, maisons
et locaux commerciaux gérés,
10 000 copropriétaires,
400 locations par an,
120 ventes par an.

TIFFENCOGE c’est surtout 200 ans d’expérience de l’immobilier
pour vous aider dans la gestion ou l’arbitrage
de votre patrimoine immobilier à Saint-Cloud ou à Paris.

64, rue Gounod • 92210 Saint-Cloud
T. 01 46 02 57 27 • www.tiffencoge.fr

Votre Agence Avis Immobilier Saint Cloud change de nom et devient : NESTENN
Votre équipe ne change pas !
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NAISSANCES

Bienvenue à…

Michalina Karwacinska • Adam Asserrar • Axel Estor • Manon Thomasson • Saïdat Ahmada • Arthur Gremiaux • Cyril Brouillet • Nohreen
Lamri • Joséphine Colonna de Giovellina • Maxime Wojcieszko • Hugo Joblin • Firas Hamida •

Si vous souhaitez que la photo de votre
enfant paraisse en page Carnet du
Saint-Cloud Magazine, il vous suffit
d’envoyer une image de bonne qualité
au service Communication, en
précisant son prénom et son nom, par
courriel à communication@saintcloud.fr

DÉCÈS
Nos condoléances
aux familles de…

Hugo Joblin

MARIAGES
Tous nos vœux de bonheur à…

Jonas Ben Ghozi • Jean-Yves Dany •
Rolande Besoulle née Pethuis •
Luis Rodrigues Barbosa • Ahmed
Ben Khediri • Bernard Blaquière •
Elmira Vinson née Van Hoffs •
René Maire • Hubert Simon •
Yvette Sichler née Drapeau •
Jacques Pagnard • Halima Adda •
Laure Bied née Nungovich •
Thierry Brener

Actes enregistrés du 27 août au 15 septembre

Karinne Couty & Hugues
Aurousseau • Noémie Zerbib
& Nathanaël Amar • Alexandra
Troles & Ismail Belkadi • Amal
Gharraz & François Chaventon •
Marie-Madeleine Puibaraud &
Alban Chevignard • Charlotte
Brouillot & Stéphane Galfré

