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Chaque commune  
de France est une  
petite république.  

C’est probablement  
la raison pour laquelle  
les Français sont tant 
attachés à leur Maire. 

Chaque commune de France est une petite république. C’est 
probablement la raison pour laquelle les Français ont un lien si 
fort avec leur Maire.
Comme chacune et chacun d’entre vous, je suis profondément attaché 
à Saint-Cloud. C’est cette passion pour ma commune qui m’anime et 
qui me donne la force chaque jour de m’engager au service de Saint-
Cloud et des Clodoaldiens.
Je suis candidat aux élections municipales des 15 et 22 mars 
prochains par passion et par envie. Envie de continuer de défendre, 
de préserver, d’améliorer et d’agir pour Saint-Cloud.
Cette ambition, nous la portons collectivement avec toute notre 
équipe : 35 femmes et hommes qui décident avec compétence et 
enthousiasme de s’engager pour servir.  Ce renouveau qu’apportent 
les uns, allié à l’expérience des élus à vos côtés depuis plusieurs 
années, nous permet de nous tourner vers l’avenir avec confiance.
Notre ambition pour Saint-Cloud s’articule autour de trois priorités : 

 Le cadre de vie ;
 L’éducation ;
 La ville durable.

Cette triple exigence pour notre commune se conjugue avec deux 
impératifs : la maîtrise de la dépense publique et le souhait de 
continuer à vivre dans une ville apaisante et sécurisée.
A la lecture de notre programme, vous découvrirez nos 
propositions. Elles sont le fruit d’une réflexion sur notre Ville. Elles 
sont le fruit également de votre participation, nombreuse et riche 
de remarques, aux ateliers thématiques organisés tout au long du 
mois de janvier. La démocratie participative, pour nous ce n’est pas 
un slogan, c’est un engagement déjà réalisé pendant la campagne.
Notre projet est ambitieux : l’enjeu des années à venir est de préserver 
Saint-Cloud tout en la préparant à vivre avec son temps..
Nous vivons dans une société en plein bouleversement. Continuons 
ensemble à faire de Saint-Cloud une ville où la qualité de vie est 
préservée ! Une ville où il fait bon vivre !
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CADRE 
DE VIE

Saint-Cloud bénéficie d’une situation privilégiée à laquelle 
ses habitants sont attachés. Ville la moins dense de la 
petite couronne parisienne, ville d’histoire au patrimoine 

exceptionnel, elle a su, au cours de ces dernières décennies, se 
moderniser tout en conservant ce qui fait sa singularité. 
Notre ambition est de conserver un équilibre entre la nécessaire 
modernisation de la ville pour l’ancrer pleinement dans son temps 
et la préservation de son charme unique aux portes de Paris. 
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Chiffres-clés
habitants 
(+ 1 811 en 52 ans)

29 973

logements 
dont 17 % 
de logement sociaux

14 322
de voirie communale  

(dont 2/3 en bon état  
selon un audit de 2019)

35 km 

policiers  
municipaux 

armés

10
caméras  

de vidéosurveil-
lance

30
Centre 

de Surveillance 
Urbain

1

Equipements publics
27,2 hectares

Saint-Cloud
751 hectares 

Espaces Verts 
439 hectares

Maisons 

132 hectares

Collectifs 
127 hectares

Bureaux 
25,8 hectares
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Cadre 
de vie Grands projets

Nos réalisations

La dernière mandature a été marquée 
par le lancement d’un projet majeur : 
le réaménagement complet du 
marché des Avelines qui verra le jour 

dans quelques mois. 

Au-delà d’une simple halle qui pourra 
accueillir 50 % de commerçants en plus, c’est 
un projet urbanistique ambitieux qui intégrera 
une véritable place de village, une brasserie, 
un commerce et un parking souterrain de 170 
places. Le projet proposera un cheminement 
piéton vers le jardin des Avelines et son pôle 
culturel, créant ainsi un nouveau lieu de vie 

et d’échanges au cœur de notre ville tout en 
améliorant considérablement la qualité de 
vie du quartier Pasteur/Magenta.

Pour répondre aux besoins d’une médecine 
de proximité, nous avons favorisé  la création 
d’une maison médicale rue Gounod dans 
laquelle exercent désormais 8 personnels 
soignants (4 médecins généralistes, 2 
infirmiers et 2 sages-femmes).

Le sport n’a pas non plus été oublié avec la 
couverture et la réhabilitation des courts 
de tennis dans le quartier des Coteaux/
Bords de Seine

Présentation du projet du Marché des Avelines



7

  Favoriser l’installation d’une deuxième 
maison médicale dans le quartier 
Coteaux/Bords de Seine. 
   Aménager le cinéma-théâtre des  
3 Pierrots pour proposer un espace de 
convivialité, de restauration et améliorer 
l’accès et la visibilité du bâtiment.
   Développer l'enseignement post-
bac en installant, en partenariat avec 
l’Université Paris Nanterre, des étudiants 
en sections DUT GEA (Gestion des 
Entreprises et des Administrations) et 
TC (Techniques Commerciales) dans les 
anciens bâtiments de l’École Normale 
Supérieure situés rue Alexandre 
Coutureau.
  Quartier Pasteur/Magenta : Réaménager 
le site autour de la Poste avec la 
construction d’une crèche, d’un groupe 
scolaire maternelle et élémentaire, 
d’une salle de danse, d’un dojo et de 
logements.
   Accompagner l'installation du centre 
de recherche de l’Institut Curie 
qui confortera Saint-Cloud comme 
Pôle d’excellence des métiers de la 

santé, avec la présence du Centre 
Hospitalier des 4 Villes (CH4V), la 
Clinique du Val d’Or et l’ensemble 
du réseau de médecine libérale.  
Ce projet de développement de 
l’Institut Curie, avec la venue de 200 
chercheurs, fera du site de Saint-Cloud 
un acteur incontournable de la recherche 
en cancérologie et confirmera sa position 
de leader européen en sénologie.
  Adapter la médiathèque à tous les 
publics et à leurs nouveaux usages.
  Réhabiliter les quais de Seine (avec 
notamment des pistes cyclables et 
une promenade paysagère), la place 
Clemenceau et la Caserne Sully, 
projets départementaux structurants 
pour lesquels la Ville sera un partenaire 
vigilant.
   Travailler avec la Société du Grand 
Paris et tous les acteurs concernés à 
l’aménagement de l’espace public 
autour de la Gare de Saint-Cloud dans 
la perspective de l’arrivée de la future 
ligne de métro et de la construction 
de la station du Grand Paris Express.

Nos engagements

Les courts de tennis couverts dans le quartier des Coteaux-Bords de Seine
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Cadre 
de vie Urbanisme  

& logement

Contrairement aux idées reçues, entre 
1968 et 2020, la population de la 
ville de Saint-Cloud n’a augmenté 
que de 1 811 habitants, soit un peu 

plus de 6 %. Sans les nouvelles constructions, 
notre population serait aujourd’hui en 
décroissance et notre ville en péril. Ce constat, 
fait et admis, nous oblige à agir. Agir non 
pour densifier, mais agir pour préserver.

C’est tout l’objet de notre Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) voté en 2012 et modifié 
en 2015. Il est protecteur pour Saint-Cloud. Il 
préserve la ville et la prépare pour demain. Le 
PLU protège plus de la moitié de la surface 
urbanisée de notre commune, zone dans 
laquelle seul de l’habitat individuel peut 
être construit. Compte tenu des besoins, les 
constructions, limitées à 4 étages, sont érigées 
avec au moins 20% de pleine terre, autour des 
axes routiers majeurs, avec pour objectif un 
développement harmonieux de notre ville.

En 2019, une concertation sur le thème des 
constructions a été organisée par la Ville 
et une Charte de la bonne urbanisation 
a été rédigée sur la base des contributions 
recueillies. 

Loin des clichés souvent véhiculés, la 
municipalité de Saint-Cloud a toujours été 
engagée en faveur d’une offre de logements 
pour tous. Tous ceux qui veulent y vivre et 
participer à son dynamisme sont les bienvenus. 
En matière de logements aidés, l’action de la 
Ville est régulière et volontaire. En 2001, date 
de l’application de la loi dite SRU, Solidarité 
et Renouvellement Urbain, nous comptions  
1 237 logements aidés, soit 10,03 %, 1 970 
en 2010 soit 15,49 %. En 2020, la Ville compte  
2 242 logements aidés, soit 17,34 %, répartis 
de manière homogène dans la commune, parmi 
lesquels 809 relèvent du contingent municipal.

Le quartier Centre-Village

Nos réalisations

Le Maire et les Clodoaldiens se sont 
fortement mobilisés contre le projet 
du Gouvernement d’installer 6 000 
logements au milieu de l’hippodrome, 
pourtant classé en totalité et protégé 
par le PLU. Grâce à cette mobilisation 
massive, nous avons obtenu que le projet 
soit retiré et le site préservé.

Zoom
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   Repenser les entrées de ville et leur 
donner une véritable identité visuelle. 
    Poursuivre la politique de diversité en 
matière de logements.
   Définir avec l’ABF (L’Architecte des 
Bâtiments de France) et des habitants 
tirés au sort des zones de protection de 
notre patrimoine.
   Poursuivre la politique de maîtrise du foncier 
par le biais de secteurs opérationnels.
   Maîtriser le programme d’aménagement 
autour de la gare du Grand Paris
    Encourager les bonnes pratiques 
environnementales pour les habitations. 
Pour la construction de nouveaux logements 
collectifs, mettre en place des normes 
allant au-delà des standards en matière de 
HQE (Haute Qualité Environnementale) 
actuellement imposés par la Ville, pour 
tendre vers des habitations autonomes sur 
le plan énergétique.

Nos engagements

POURQUOI CONSTRUIRE ? 
Un logement neuf ne permet pas 
uniquement la croissance de la 
population. Il contribue également 
à compenser la diminution de 
la taille moyenne des ménages 
(divorce, départ d’un enfant étudiant, 
vieillissement …). On parle de  
« desserrement » : si la taille moyenne 
des ménages diminue, il faut 
davantage de résidences principales 
pour loger le même nombre 
d’habitants. La notion de « point mort 
» correspond au nombre de logements 
qu’il est nécessaire de construire pour 
maintenir la population existante. A 
Saint-Cloud, cela correspond à 60 
logements par an.

La Passerelle de l’Avre

Zoom

Statue de Santos Dumont
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Cadre 
de vie Voirie et 

Propreté
VOIRIE ET TRANSPORTS

Les rénovations en matière de voirie ont été 
nombreuses. 

  7 rues, places ou carrefours ont été 
entièrement refaits : l’avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, la rue du 
Calvaire, la rue de Buzenval, la rue de la 
Redoute, la rue de l’Avre, la place Silly et 
le carrefour Dailly / Calvaire

  La rue des Avelines a été créée 

  1/4 des squares et 5 rues ont été  
rénovés : la rue Jules Peltier, la rue de 
l’Eglise, la rue Jacoulet, l’avenue du 
Maréchal Foch et la rue Michel Salles

    La promenade autour de l’hippodrome 
a été aménagée 

  Des écrans anti bruit ont été posés sur le 
viaduc de l’autoroute

Les 2 gares se sont modernisées et les stations 
du T2 ont été rénovées.

Nous avons favorisé l’installation de nouveaux 
modes de déplacement urbain avec l’arrivée 
du Cityscoot (location de scooter électrique en 
libre-service) en centre-ville et de Free2move 
en dessous de la voie SNCF.

Le stationnement résidentiel permet 
à chacun de se garer à proximité de son 
domicile pour 13€ par mois. La mise en place 
du paiement par téléphone permet à tous 
les usagers de payer leur stationnement sans 
devoir se déplacer jusqu’à l’horodateur et sans 
ticket papier.

Maintien du service de bus gratuit, le Clodoald, 
dont les horaires sont affichés sur de nouveaux 
panneaux pour une meilleure lisibilité.

PROPRETÉ ET DÉCHETS

La propreté au quotidien a été encouragée 
avec davantage d’agents à pied pour 
nettoyer les rues et l’installation de poubelles 
supplémentaires. 

Nous avons développé les points d’apport 
volontaire de déchets, mis en place une 
déchèterie mobile, maintenu la collecte à 
domicile de l’ensemble des déchets, tout 
en réduisant sa fréquence dans un souci 
d’économie, et la collecte des déchets verts 
qui deviennent du compost. 
En partenariat avec l’association «Espaces», 
des composteurs sont proposés pour tous 
les logements.
Enfin, nous avons édité les guides de la 
collecte et « Tous Eco responsables ».

Promenade de l’Hippodrome

Nos réalisations
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VOIRIE ET TRANSPORTS

    Poursuivre le plan d’investissement dans 
la voirie (1 million d’euros par an). 
   Continuer le déploiement de l’éclairage 
à LED dans nos rues avec modulation de 
l’intensité lumineuse selon le passage.
   Créer un accès supplémentaire à la station de 
tram des Milons à partir de la rue Chevrillon.
   Réhabiliter les espaces de jeux pour les 
enfants.
   Redéfinir le service « Le Clodoald » (navette 
gratuite desservant tous les quartiers de la 
ville) pour mieux répondre aux besoins des 
habitants.
   Créer des places "arrêts minute" devant 
les commerces de bouche. 

Nos engagements

Rue de Buzenval

PROPRETÉ ET DÉCHETS

   Mettre en place une équipe dédiée 
aux incivilités urbaines.  

   Adapter les modalités de nettoyage 
urbain selon l’état de salubrité des rues. 
   Réussir l’extension du tri sélectif à 
tous les emballages ménagers.
   Mettre en place un plan anti-mégots.
   Ouvrir de nouveaux points d’apport 
volontaire pour les déchets.
    Organiser des "défis famille zéro déchet".
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Nos engagements

Cadre 
de vie Prévention 

et Sécurité

La sécurité dans notre ville est un acquis 
précieux mais Saint-Cloud n’est pas une 
forteresse isolée du reste du monde et les 
dispositifs en place ont été adaptés aux 
évolutions de notre société. 
La Police Municipale a ainsi entièrement 
évolué avec le doublement de ses effectifs 
et la professionnalisation des agents. Ses 
horaires ont été étendus jusqu’à 22 h voire 
minuit pour certains soirs. 
Désormais armée, la Police Municipale a vu 
ses moyens de déplacement renforcés. Un 
Centre de Supervision Urbain a été créé en 
2017 avec la pose de 30 caméras de vidéo 
protection. La visualisation est assurée en 
temps réel par 5 opérateurs municipaux. Au 
sein du commissariat, les images sont visibles 
24h/24 par la Police Nationale. Enfin un Pôle 
Sécurité Publique a été créé regroupant les 
29 acteurs qui veillent au quotidien sur notre 
tranquillité. 

Nos réalisations

    Renforcer encore les effectifs de Police 
municipale, notamment en soirée. 
  étendre le dispositif de vidéosurveillance 
(+50%).

  Renforcer les synergies entre la ville et 
tous les acteurs de la prévention (l’APAJ, 
la Passerelle, l’éducation nationale, Accueil 
Jeunes…).
  Poursuivre les actions de prévention au 
travers du Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD).
  Déployer un plan d’alerte immédiate dans 
les écoles, les crèches et les bâtiments 
municipaux recevant du public.
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  Poursuivre la rénovation des bâtiments 
municipaux en incluant systématiquement 
une optimisation énergétique.

Nos engagements

Le Carré

TRÈS HAUT DÉBIT
La Ville proposait depuis la fin 
des années 1990 un réseau câble 
essentiellement orienté vers l’habitat 
collectif (75 % des logements), qui 
offrait un très haut débit suffisant pour 
notre utilisation quotidienne, mais 
avec un seul fournisseur.
Le Département, via une délégation 
de service public signée en 2007, 
avait confié à la société Sequalum le 
déploiement de la fibre optique sur 
tout le territoire.
En raison de retards importants, le 
Département a rompu son contrat en 
2015 avec la société Sequalum, ce qui 
a fait perdre aux habitants plus de trois 
ans dans l’accès aux bouquets fibre. 
Dès que ce fut techniquement 
possible, en septembre 2018, le Maire 
a demandé l’accélération du projet 
à la société Covage (qui a racheté le 
réseau Sequalum) et aux opérateurs. 
Aujourd’hui, Saint-Cloud est « fibré » 
et la plupart des habitants ont 
désormais accès à au moins un 
opérateur. Il reste aujourd’hui 280 
foyers non éligibles.

Zoom
BÂTIMENT

Nous avons mis en place une démarche 
systématique pour économiser l’énergie 
dans les bâtiments municipaux (notamment 
les écoles) par l’isolation, la modernisation des 
chaudières, le calorifugeage, le remplacement 
des huisseries, le contrôle des températures, des 
consommations d’eau, le passage à l’éclairage 
LED lors des travaux de rénovation… 
Pour les nouvelles constructions, ces exigences 
écologiques et économiques sont prises en 
compte dès les premières études. Ainsi, les 
courts de tennis des Coteaux, grâce à leur double 
peau isolante, peuvent se passer d’un système 
de chauffage pour le confort des sportifs.

Nos réalisations
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ÉDU-
CATION

Notre attachement à l’éducation traduit notre volonté 
d’accompagner le développement personnel des 
plus jeunes et de préparer leur avenir. Au côté des 

familles, cet accompagnement commence dès la naissance 
et se poursuit sur le temps de l’école et des apprentissages. 
Il inclut également les loisirs avec le sport et la culture qui 
sont indispensables à une formation complète et équilibrée 
de chaque jeune Clodoaldienne et jeune Clodoaldien.
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Chiffres-clés

classes maternelles 
et élémentaires publiques95

classes maternelles
36

classes élémentaires
59

970 élèves 1541 élèves

 (Accueil de Loisirs Sans Hébergement),  
5 en élémentaire et 6 en maternelle. 

683 enfants admis en septembre 
2019 le mercredi (+158% depuis 2014)

11 ALSH

places  
en crèches 
et haltes-jeux

487

de subventions aux  
associations dédiées  
à la jeunesse 

574 000€

Culture Sport

au cinéma-théâtre Les 3 Pierrots 

Depuis 2014 :

11
au musée des Avelines avec  
+ de 100 000 visiteurs accueillis

expositions

600 000

450 000 spectateurs

entrées

4 M €
investis sur la mandature

Infrastructures principales :

5 gymnases

12 terrains de tennis
(dont 3 couverts)

2 terrains de foot

1 piscine municipale
(97 500 entrées par an)

à la médiathèque
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Édu-
cation Petite enfance 

et Jeunesse

Babysitdating

Nos réalisations

PETITE ENFANCE

Nous avons été attentifs au bien-être des 
jeunes enfants en répondant aux attentes de 
leurs parents. Nous proposons 487 places en 
crèches et haltes-jeux, un Projet d’Accueil 
Individualisé pour les enfants souffrant de 
troubles de la santé ou encore une prime 
au 3ème enfant accordée sans condition de 
ressources.
Des actions d’aide à la parentalité ont été 
menées via le Point Ecoute Familles ou la 
Boîte aux Trésors. Un Babysit’Dating annuel 
a aussi été instauré.

JEUNESSE

La ville est un partenaire actif des jeunes.
Les activités et les horaires de l’Accueil Jeunes 
pour les 11-17 ans ont été étendus.
Nous avons renforcé notre soutien aux 
associations partenaires de la jeunesse : 
l’APAJ, la Passerelle, l’ECLA, ainsi qu’aux 
« Bourses Initiatives Jeunes », et formé de 
nombreux jeunes au BAFA (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur) ou au PSC1 
(Prévention et secours civiques de niveau 1).
Enfin, le conseil municipal des jeunes a initié 
de nombreux projets et actions de bénévolat 
au sein des associations locales, participé aux 
évènements de la ville et lancé un partenariat 
avec Les 3 Pierrots pour la création d’un ciné-
club jeunes et d’un club de théâtre jeunes.
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PETITE ENFANCE

    Créer de nouvelles places en crèche 
pour une meilleure répartition de l’offre 
dans les différents quartiers de la ville 
en optimisant le nombre de places par 
établissement et en réduisant ainsi le 
coût par enfant.

   Renforcer l’offre d’accueil du jeune 
enfant, et son adaptation aux besoins 
des familles : type et taille des structures, 
développement du réseau d’assistantes 
maternelles et parentales (en partenariat 
avec l’Association Enfance et Familles 
Saint-Cloud).
  Instaurer un rendez-vous annuel sur 
le thème de la Petite Enfance et du 
soutien à la parentalité.
  Accompagner les jeunes parents à la 
formation aux gestes de premier secours.

JEUNESSE

   Développer l’enseignement post-
bac en installant, en partenariat avec 
l’Université Paris Nanterre, dans les 
anciens bâtiments de l’École Normale 
Supérieure situés rue Alexandre Coutureau, 
des sections de DUT GEA (Gestion des 
Entreprises et des Administrations) et TC 
(Techniques Commerciales).
  Créer un nouvel Accueil Jeune dans un 
autre quartier de la ville.
  Instaurer un « Pass jeunes » pour 
faciliter l’accès aux activités sportives et 
culturelles municipales (piscine, Les 3 
Pierrots, médiathèque).

   Mettre en place un parcours de la 
citoyenneté pour les collégiens et lycéens.
   Encourager et valoriser l’engagement 
des jeunes.

   Favoriser les échanges avec les villes 
jumelées.

   Lutter contre le décrochage scolaire 
en renforçant notre partenariat entre 
l’Accueil Jeunes, les associations et les 2 
collèges.

Nos engagements

Rock en seine

Accueil jeunes



18

Édu-
cation Education  

et Famille

Nos réalisations

LA VILLE EST UN PARTENAIRE  
ACTIF DES FAMILLES
Le guichet unique simplifie la vie des parents 
en facilitant les démarches d’inscription en ligne.
Un projet pédagogique annuel, adapté à 
l’âge des enfants, est mis en place par chaque 
direction d’établissement, en lien avec le 
projet éducatif de la Ville.
Notre politique de soutien à la réussite 
scolaire s’est traduite notamment par la mise 
en place d’études encadrées par groupe de 
15 élèves. 
Sur le temps périscolaire, nous avons amélioré 
le service de la restauration scolaire avec 
l’introduction de 25 % de produits bio et la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Des intervenants spécialisés proposent des 
activités dans les écoles à l’heure du déjeuner. 
Pour permettre de rejoindre les structures 
sportives ou culturelles depuis l’école, 17 
trajets de pédibus sont proposés aux enfants.
La concertation avec les familles a abouti à 
la mise en place de la semaine de quatre 
jours avec une proposition d’accueil à la 

demi-journée le mercredi. Nous avons 
développé nos offres au sein des ALSH 
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement). Elles 
ont été récompensées en 2018 par le label  
« Plan Mercredi » décerné par le Ministère de 
l’Education Nationale.

LA VILLE EST UN PARTENAIRE  
ACTIF DE L’EDUCATION NATIONALE 
Chaque classe élémentaire est dotée d’un 
tableau numérique interactif et chaque 
école maternelle d’un robot numérique pour 
s’initier à la programmation. 
Nous mettons à disposition de chaque classe 
élémentaire des intervenants sportifs 
diplômés. 
Nous avons renforcé notre engagement au 
service de l’éducation musicale en nombre 
d’heures et d’intervenants, ainsi qu’en offrant 
des concerts pédagogiques de qualité aux 
élèves de la ville.
Enfin, notre soutien à la Caisse des Ecoles 
permet de subventionner les projets d’écoles 
et de classes.
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Nos engagements
    Étendre le guichet unique à de nouvelles 
activités pour davantage de simplification.
    Maintenir notre politique d’aide aux 
familles grâce à la prime au 3ème enfant 
et la généralisation du paiement au taux 
d’effort (tarification adaptée aux revenus).
    Soutenir l’aide à la parentalité en lien 
avec les associations : cafés parents-ados, 
parcours scolaire.
    Maintenir la qualité de notre offre 
périscolaire labellisée « Plan Mercredi ».
     Poursuivre le programme de lutte contre le 
gaspillage alimentaire dans les cantines 
grâce à une meilleure programmation 
des besoins et des programmes de 
sensibilisation des enfants.
     Approfondir les partenariats entre la Ville 
et les 2 Écoles internationales (École 
allemande et Ecole américaine) pour 
mieux les intégrer au projet éducatif de 
la commune.
    Proposer un passeport de l’écolier 
citoyen : savoir se protéger et alerter, 
initiation aux gestes de premiers secours, 
permis piéton, permis internet et 
utilisation des nouvelles technologies en 
toute sécurité, histoire de la ville, devoir 
de mémoire, respect de l’environnement, 
connaissance des institutions, etc.
    Augmenter notre participation aux 
dépenses d’éducation du secteur primaire.
    Renforcer le partenariat avec les acteurs 
en charge de l’accompagnement et du 
soutien scolaire.
     Continuer à accompagner les élèves dans 
leur parcours scolaire en y associant 
un parcours d’enseignement musical, 
sportif et culturel.

    Mettre en place des Classes à Horaires 
Aménagés Musique (CHAM) en 
partenariat avec le conservatoire et 
l’Éducation Nationale.
    Accompagner les établissements scolaires 
dans l’obtention du label « Éco école ».
     Installer une section internationale  
« anglais » dans une des écoles de la Ville.

Une attention particulière sera accordée 
aux élèves porteurs de handicap qui 
bénéficieront d’une aide personnalisée dans les 
établissements municipaux et les associations 
partenaires.

Dans sa dernière enquête publiée, 
Le Parisien classe Saint-Cloud en 
septième position des villes d’Île-de-
France où il fait bon être parent !

Zoom

Les Kids United aux 3 Pierrots
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Édu-
cation Culture

Nos réalisations

La vie culturelle de Saint-Cloud s’organise 
autour de grands évènements comme le 
festival Rock en Seine mais aussi la fête 
de la musique ou l’opération « un artiste, 

un commerçant ». Elle s’appuie également 
sur un tissu associatif particulièrement riche, 
soutenu par la ville, le conservatoire et 
l’ECLA (Espace Clodoaldien de Loisirs et 
d’Animation) en premier lieu, dont l’activité 
vient compléter celle de nos établissements 
municipaux. 
Nous avons facilité l’accès à la culture pour 
tous les Clodoaldiens :
Nous avons créé un portail Internet pour la 
médiathèque, une plaquette culturelle jeune 
public « le P’tit Cloud » et mis en place l’achat 
des places de cinéma et de théâtre en ligne. 
La lecture a été encouragée avec la création 
d’un point lecture «Bibli’o» à la piscine des 
Tourneroches, l’opération « Partir en livre » 
pendant l’été, l’installation de boîtes à livres 
dans la ville ou le lancement du premier Salon 
des auteurs clodoaldiens.

Nous proposons aux jeunes de nombreuses 
animations telles que les ateliers, contes, 
spectacles, ou ciné-goûters. 
La musique a été mise à l’honneur grâce à la 
rénovation complète de l’auditorium des 
Avelines et l’organisation de la fête de la 
musique en divers points de la ville.
Nous avons valorisé notre patrimoine 
municipal :
L’ouvrage « Du côté de Saint-Cloud », paru 
en 2017, retrace l’histoire de la ville et met en 
valeur son patrimoine. 
« Les Flâneries » vous invitent à la balade 
grâce à cinq livrets permettant de découvrir 
le patrimoine historique, artistique et 
architectural des différents quartiers.
Enfin, nous avons mené une politique active 
d’acquisition et de restauration d’œuvres 
patrimoniales (porcelaine de Saint-Cloud, 
album du palais de Saint-Cloud, peinture du 
chœur de l’église Saint-Clodoald, etc.).

Le cinéma-théâtre des 3 Pierrots



21

Le Musée des Avelines

    Aménager le cinéma-théâtre des 3 Pierrots 
pour proposer un espace de convivialité, de 
restauration et améliorer l’accès et la visibilité du 
bâtiment depuis la rue du Mont Valérien. 
  Poursuivre le travail en mettant en place un 
plan pluriannuel pour assurer la cohérence de 
l’action culturelle municipale et associative. 
  Editer une plaquette trimestrielle des évène-
ments culturels.
  Adapter la médiathèque aux nouveaux usages 
et à tous les publics.
  Conforter le pôle culturel des Avelines avec 
la création d’évènements communs aux divers 
établissements : les week-ends des Avelines.
   Installer une ludothèque au sein de la médiathèque 
pour favoriser l’éveil des plus jeunes. 
  Développer la boutique du musée et aménager 
l’accueil. 
  Elargir les horaires du musée avec l’organisation 
de nocturnes. 
  Rédiger un plan de réhabilitation du patrimoine 
municipal intégrant : la gloriette des Avelines, 
le ravalement du musée, la chapelle Marie-
Antoinette et l’église Saint-Clodoald. 
  Mettre en place un parcours patrimonial dans les 
rues grâce à une application mobile. 

Nos engagements Le Conservatoire
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Édu-
cation Sport

Nos réalisations

La vie sportive est riche et très 
diversifiée à Saint-Cloud. Elle 
peut s’exercer au sein des 
infrastructures municipales, 

mais également dans les nombreux 
espaces verts qui font le charme de 
notre belle commune. 
Les associations comme l’UAS 
(L’Union Associative et Sportive de 
Saint-Cloud) sont des partenaires 
privilégiés de la municipalité et 
permettent de compléter l’offre 
proposée dans les 23 disciplines 
sportives de la ville.

UN INVESTISSEMENT  
SIGNIFICATIF ET CONTINU 
DANS LES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS
4 millions d’euros ont été investis 
sous la mandature.
Nous avons rénové la piscine, le skate 
park et réalisé la couverture des 
tennis des Coteaux, sans compter les 
nombreux travaux d’amélioration et 
d’entretien de différentes installations : 
vestiaires, chauffage, revêtement des 
courts de tennis. 

UN ACCÈS AU SPORT FACILITÉ  
POUR TOUS
A la piscine, les horaires d’ouverture 
ont été étendus et de nouvelles 
manifestations régulières vous sont 
proposées : aqua zen, aqua fitness, 
aqua fluo.
Nous avons accru notre soutien 
financier aux associations sportives 
partenaires. 

La Piscine des Tourneroches
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  Poursuivre la réhabilitation progressive des ins-
tallations sportives.  
  Remplacer le terrain synthétique du stade des 
Coteaux, avec reprise du sol et de l’éclairage. 
   Réaménager le site du stade Tacconi avec 
la réfection du foyer des sportifs, création d’un 
parking souterrain et installation d’un terrain 
synthétique.
 Étendre les horaires d’ouverture de la piscine.
    Proposer un nouvel évènement : l’aquathlon 
(natation et course à pied).
    Mettre en place des parcours sportifs et 
d’animations en extérieur (jardin de l’Avre, 
promenade de l’hippodrome).
  Aménager le secteur Fouilleuse avec la création 
d’un gymnase adapté aux compétitions.

Nos engagements

Inauguration du mur d’escalade

L’équipe féminine de volley-ball des moins de 
20 ans du Saint-Cloud Paris Stade Français a 
remporté le titre de Championne de France en 
2018, et celle des moins de 17 ans a été finaliste 
de cette même coupe !

Zoom
Les courts de tennis couverts
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LA VILLE 
DURABLE

Aujourd’hui, le concept de ville durable dépasse très 
largement le thème de l’écologie ou des espaces verts. 
Bâtir une ville durable, c’est construire un projet politique 

cohérent qui soit à la fois environnemental, économique et 
social. Une ville durable est une ville capable de se maintenir 
dans le temps parce qu’elle a su inventer un espace partagé, 
des relations enrichies entre les habitants, la participation de 
chacun au projet collectif, un projet économique et social 
enraciné. C’est tout l’enjeu de notre programme : faire que 
Saint-Cloud soit pleinement une ville durable.
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Chiffres-clés
de bandes cyclables6,3 km 

arceaux à vélo210
stations Vélib’ 
et 1 station Véligo

3 
bornes publiques  
de recharge de véhicules électriques

6 

emplois salariés
17590

actifs
14 668

entreprises sur la Ville  
dont 8 de plus de 150 salariés 

3 779
commerces
dont 64 restaurants 

288

commerces repris ou créés depuis 2014
85

+ de 6 500 aides facultatives attribuées par le CCAS

3,4 M € par an de subventions aux associations  
  dont 600 000 € pour celles à caractère social

personnes pour 
le bal du 14 juillet

2500
personnes pour le 

Grand Apéro annuel

2000
concertations  

citoyennes

2
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La ville 
durable Environnement 

et Circulations 
douces

Nos réalisations
Les Jardins Familiaux des Coteaux

A fin de réduire l’empreinte carbone 
de l’activité communale, plusieurs 
véhicules électriques ont été 
acquis par la Ville et 374 candélabres 

sont passés en LED (entraînant une baisse de 
consommation de 74 % par rapport à des 
éclairages conventionnels). 
Tout l’espace public est passé au zéro 
pesticide, un jardin aux papillons a été ouvert 
aux Milons, 2 jardins publics ont été labellisés 
refuge LPO (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux) et des jardins partagés ont été créés 
le long du tram T2.
Dès 2009, nous avons mis en place un agenda 
21 puis en 2019 un Plan climat air énergie 
territorial en concertation avec les villes du 
Territoire "Paris Ouest la Défense". Ce dernier 
vise à agir sur les déplacements, la rénovation 
du patrimoine bâti, l'aménagement du 
territoire et la consommation responsable.
La Ville a signé le "contrat de bassin Plaines 
et coteaux de la Seine centrale urbaine" et 

la « Charte Trame verte et bleue du territoire 
des Plaines et coteaux de la Seine centrale 
urbain ». Au total, la Ville s'est engagée sur 
23 actions portant sur la protection de 
la ressource en eau, la préservation de la 
biodiversité et l’adaptation au changement 
climatique.
En 2019, nous avons également contribué 
à l’ouverture de l'ALEC (Agence Locale de 
l’Energie et du Climat) du territoire, véritable 
service public local des économies d’énergie 
où l'on trouve informations, conseils et même 
un accompagnement personnalisé.
Les circulations douces ont été favorisées 
avec l’aménagement de 6,3 km de bandes 
cyclables, la pose de 210 arceaux à vélo, 
la création de 3 stations Vélib' avec 80 
accroches et d’une station Véligo au-dessus 
de la gare de Saint-Cloud ou encore avec 
l'installation de 6 bornes publiques de 
recharge de véhicules électriques.
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Journée du Développement Durable

    Poursuivre l’inventaire de la faune et de la flore 
de la ville.
     Installer de nouveaux jardins partagés.
 Planter 100 arbres par an.
  Mettre en place de l’éco-pâturage sur les talus 
du Tram T2.
  Associer tous les Clodoaldiens à la politique de 
végétalisation de l’espace public par la création 
d’un « permis de végétaliser » accordé aux 
habitants, leur fournissant conseils pour planter 
fleurs et herbes aromatiques.
   Déployer un plan de rénovation des cours d’école 
comprenant la désimperméabilisation des sols 
  Mettre en place un plan de déplacement urbain 
avec la volonté de ne pas opposer les piétons aux 
cyclistes, les cyclistes aux voitures. La question 
du partage de l’espace public est essentielle. 
  Déployer un plan vélo pour créer un réseau 
connecté avec les villes voisines. 
  Favoriser le développement de l’auto partage, 
notamment à proximité des gares. 
  Déployer davantage de bornes de recharge 
pour véhicules électriques. 
  Organiser des réunions d’information sur 
les préconisations de l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie).

Nos engagements Station Vélib
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La ville 
durable Economie  

et Commerce

Nos réalisations
Marché des Avelines

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET EMPLOI

Avec 17 590 emplois salariés pour 12 500 
actifs, Saint-Cloud est tout le contraire d’une 
ville dortoir. Depuis 6 ans, son attractivité 
n’a cessé de se développer. Il y a désormais 
8 entreprises de plus de 150 salariés et 2 
groupes ont récemment choisi Saint-Cloud 
pour implanter leur siège social : Elis et  
B. Braun. 
L’Institut Curie a retenu notre ville pour 
installer son centre de recherche, confortant 
ainsi Saint-Cloud comme Pôle d’excellence 
des métiers de la santé. Cette attractivité 
est, notamment, le fruit de la création de 
Saint-Cloud Entreprises, service municipal 
qui facilite la vie des entreprises et qui 
les accompagne au quotidien par de très 
nombreuses actions autour de l’emploi ou du 
partage d’expériences.
Enfin, nous avons délégué l’activité de 
recherche d’emploi à plusieurs associations : 
Oser 92, Salveterra et Active. 

COMMERCE ET ARTISANAT

Le commerce de proximité est une attente 
forte et légitime des Clodoaldiens.
Depuis 2014, une politique volontariste et 

dynamique a permis la reprise ou la création 
de 85 commerces. De nombreuses nouvelles 
activités ont été créées : kiosque, boutiques 
de prêt-à-porter ou de décoration, boucherie, 
chocolaterie, cuisiniste, savonnerie, 
supermarchés bio, boulangeries, etc.
Le taux de vacance des locaux commerciaux 
(inférieur à 5%) est l’un des plus bas d’Île-de 
-France. 
2 préemptions ont été menées dans le Centre 
Village pour préserver des commerces de 
proximité. De nombreux restaurants ont 
été ouverts dans tous les quartiers et leur 
nombre atteint désormais 64. 
L’opération «un artiste – un commerçant», qui 
consiste à exposer des œuvres d’art dans les 
commerces de proximité depuis 2017, est 
aujourd’hui bien ancrée. 
L’application Saint-Cloud Shopping a 
été lancée et près de 1 500 Clodoaldiens 
l’utilisent aujourd’hui. Le Label Saint-Cloud 
a été créé pour mettre en valeur la créativité 
propre à Saint-Cloud.
Enfin le marché des Avelines a été 
profondément redynamisé avec le 
doublement du nombre de commerçants et 
des animations régulières. Sa fréquentation 
a plus que doublé pendant la mandature, 
ouvrant la voie vers sa rénovation complète.
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Biocoop

Nos engagements
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET EMPLOI

  Transformer l’Espace Emploi (rue du Mont-Valérien) en véritable maison du développement 
économique avec un espace de travail collaboratif (coworking) en lien avec le Territoire «Paris 
Ouest la Défense» et la Région Ile-de-France.

   Développer les synergies entre entreprises clodoaldiennes via Saint-Cloud Entreprises.
  Encourager la création de conciergeries dans les entreprises en s’appuyant sur les commerçants 
de la commune (circuit court).
  Engager, avec la copropriété des Bureaux de la Colline, une réflexion pour mieux intégrer et 
ouvrir cet ensemble au quartier Centre/Village.

COMMERCE ET ARTISANAT
   Finaliser le projet du nouveau marché des Avelines et poursuivre la dynamique commerciale 
(50 % de commerçants en plus).
  Continuer à soutenir la création de commerces.
  Créer des places «arrêts minute» devant les commerces de bouche.
  Instaurer un soir par semaine une animation commerciale dans les quartiers (nocturne).
  Promouvoir et développer le Label Saint-Cloud.
  Travailler avec les commerçants sur un service de livraison à domicile.
  Créer un « Village Artisanal », espace dédié aux artisans des métiers du bâtiment.
  Consulter les habitants via le comité consultatif sur les besoins en commerce de proximité.
  Privilégier l’installation de commerce de détail (hors activités de service : agence immobilière, 
assurance, banque) sur les axes principaux.

Le Comptoir Haut les filles

Il Cara Rosso La Boucherie Le Label Saint-Cloud
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La ville 
durable Solidarité  

et Seniors

Nos réalisations

Le Repas de l’Amitié

SOLIDARITÉ ET SENIORS
Si la politique sociale relève de la compétence 
du département, une ville qui se veut durable 
doit faire de la solidarité avec les plus fragiles 
un impératif. Notre engagement nous a ainsi 
conduits à intensifier les actions du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) qui a 
attribué plus de 6 500 aides extra-légales 
facultatives à des Clodoaldiens.
Dans un contexte financier difficile, les budgets 
de la ville consacrés à l’activité sociale n’ont 
jamais diminué durant la mandature. 
La commune a poursuivi son soutien sans 
faille à toutes les associations de solidarité 
(Maison de l’Amitié, Aide et soins à domicile, 
Papillons blancs, Club de l’âge d’or, Clic 
Gerico, etc.) par le biais des subventions (plus 
de 600 000 € par an).
Nos aînés les plus fragiles bénéficient, 
pendant les épisodes de canicule, d’une aide 
personnalisée et sont invités au moment des 
fêtes de fin d’année au repas de l’Amitié et à 
un spectacle aux 3 Pierrots.
Un séjour « Colonie de vacances » pour les 
séniors a été créé. 
L’Espace d’animation des Coteaux s’est 
considérablement développé et propose des 
activités variées et adaptées tout au long de 
l’année. En 2016, année des 10 ans des Coteaux, 
6 590 participations ont été enregistrées.  

HANDICAP
Notre bilan : La prise en compte du handicap 
est un marqueur important d’une politique 
communale. En effet, le regard porté sur 
le handicap et sa prise en compte reflètent 
directement celui que l’on porte sur la 
différence, vue comme une richesse pour la 
collectivité. 
Le mandat qui s’achève a vu de très 
nombreuses actions mises en œuvre avec 
notamment la mise en œuvre d’un Agenda 
d’Accessibilité Programmée pour tous 
les bâtiments municipaux, le lancement de  
« Changer son regard sur le handicap » en 
2016 avec 15 jours d’évènements sportifs et 
culturels sur la ville. 
Une Convention a été signée avec « Ciné-
ma différence » pour permettre l’accès une 
fois par mois aux 3 Pierrots aux personnes 
porteuses de handicaps, ainsi qu’une 
convention avec un service de « Souffleurs 
d’images » qui permet à une personne 
non-voyante ou malvoyante d’accéder au 
spectacle.
Nous avons mis en place des dalles 
podotactiles et une signalisation tricolore 
sonore pour les non-voyants et accru le 
nombre de places de parking pour les PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite). 
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SOLIDARITÉ ET SENIORS

    Favoriser l’installation d’une deuxième 
maison médicale dans le quartier 
Coteaux/Bords de Seine.
  S’engager aux côtés d’une association 
pour accompagner et protéger les 
femmes victimes de violence, avec la 
participation aux actions de prévention, 
l’accompagnement à l’accueil des 
victimes, en partenariat avec la Police 
Nationale, et la prise en charge de lieux 
d’accueil pour la mise à l’abri.

   Poursuivre les actions liées à la prévention 
en ciblant plus particulièrement l’insertion 
des jeunes et l’accompagnement 
scolaire.
  Mettre en place un Plan d’action 
coordonné avec les Associations (APAJ, 
Passerelle, Maison de l’amitié) pour 
s’assurer que personne ne reste sur le 
bord du chemin.
  Créer une ressourcerie à Saint-Cloud 
avec recyclage et rénovation des objets 
d’occasion par des personnes en réinsertion.
  Renforcer le dispositif d’accompagnement 
des séniors pour lutter contre l’isolement.
  Renforcer le lien intergénérationnel 
entre les séniors et les jeunes via des 
activités conjointes notamment à l’espace 
des Coteaux, les foyers logements et les 
EPHAD.
  Créer une conciergerie pour les séniors.

HANDICAP

  Poursuivre et développer toutes les actions 
et les partenariats engagés notamment 
l’animation « Changer son regard sur le 
handicap ».
  Renforcer nos liens avec le tissu 
associatif local et l’ensemble des acteurs 
concernés pour s’entourer d’une vraie 
expertise métier sur le handicap.
  Favoriser les rencontres et proposer des 
activités régulières aux familles.
   Achever la mise en accessibilité des 
bâtiments municipaux
   Poursuivre la mise en œuvre du plan 
d’accessibilité pour la voirie.
  Engager un travail en lien avec le 
développement économique pour 
accompagner vers l’emploi les jeunes 
adultes en situation de handicap.
   Engager la réflexion sur les transports 
communaux à la demande, dédiés aux 
personnes en situation de handicap.

Nos engagements

L’Espace des Coteaux

Selon l’étude réalisée par l’association  
« Un Toit Partagé » à partir de l’Indice du 
Vieillissement Actif, Saint-Cloud est la 1ère 
ville française de moins de 50 000 habitants 
où il fait bon vivre et vieillir.

Zoom
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La ville 
durable Démocratie et 

Vie associative

Nos réalisations
Concertation de 2016 sur les projets et les souhaits des habitants

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Deux grandes concertations ont été menées 
avec les Clodoaldiens. Dans chaque cas, plus 
de 600 habitants tirés au sort ont pu exprimer 
leurs attentes et voir leurs recommandations 
traduites en décisions. 
En 2016, la concertation sur les projets et 
les souhaits des habitants dans un contexte 
de contrainte budgétaire a valu à la Ville de 
recevoir le prix Territoria d’Or 2016 dans le 
domaine de la gouvernance locale.
En 2018, la concertation sur le thème 
de l’urbanisme a recueilli de nombreuses 
contributions qui ont permis de rédiger une 
charte pour une bonne urbanisation à Saint-
Cloud.
Les cafés chouquettes et les dialogues 
de quartier ont été instaurés, modernisant 
ainsi les rencontres entre habitants et élus. Ils 
permettent aux habitants d’échanger avec les 
élus municipaux et de leur poser toutes les 
questions sur les thématiques de leur choix.
Enfin, chaque couple clodoaldien peut 
demander à rencontrer l'élu qui va célébrer 
son mariage pour personnaliser le discours de 
la cérémonie.

VIE ASSOCIATIVE
Les Associations sont des acteurs essentiels 
de la vie de la commune, notamment dans le 
domaine culturel, les activités sportives ou la 
solidarité. 
La Ville subventionne chaque année 66 
associations à qui elle délègue en toute 
confiance, dans le cadre de conventions 
d’objectifs, une part de ses missions au 
service des habitants. 
Grâce à un soutien financier (3,4 M € par 
an) et logistique (prêts de salles, supports de 
communication, etc.), nous leur permettons 
d’accomplir de nombreuses missions au 
service des Clodoaldiens.
Nous tenons ici à remercier les centaines de 
bénévoles, toujours plus actifs et passionnés, 
et à leur rendre un hommage tout particulier 
pour leur dévouement et leur investissement.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

    Créer un comité consultatif sur les 
grands projets urbains avec des citoyens 
tirés au sort.
    Proposer des concertations citoyennes 
thématiques sur le modèle de celles 
initiées dès 2016.
    Mettre en place un agenda 2030 local 
pour hiérarchiser les actions à entreprendre 
et les coconstruire avec les habitants.
    Dédier un budget participatif à l’échelle 
de chaque quartier pour les projets 
favorisant le vivre-ensemble.
     Instaurer des permanences d’élus.

VIE ASSOCIATIVE

  Assurer plus de visibilité pour les 
Associations.
  Encourager les rencontres et les 
échanges de bonnes pratiques entre 
associations.
  Créer une Maison des Associations.
   Accompagner les associations pour 
faciliter leurs tâches administratives.
   Favoriser les ateliers partagés entre 
citoyens (bricolage, 2ème vie des objets, 
etc.). Ex: créer un atelier partagé et 
solidaire associatif mettant en commun 
compétences professionnelles et besoins 
des habitants.
   Recenser les besoins en bénévoles des 
Associations via un portail dédié.
  Créer la journée du bénévolat pour 
permettre aux associations de recruter 
de nouveaux bénévoles.

Nos engagements

Ateliers participatifs pour la campagne des municipales

LES ATELIERS PARTICIPATIFS DE LA 
LISTE MON PARTI C’EST SAINT CLOUD

Les 27, 28 et 29 janvier derniers, nous 
avions convié les Clodoaldiens à des 
ateliers participatifs. Chacun était appelé à 
s’exprimer sur les grandes thématiques de 
la campagne des Municipales. Les réunions 
se déroulaient en 3 temps : 10mn de 
présentation du bilan par des élus sortants, 
puis travail en groupe sur les premières 
propositions et enfin propositions libres par 
table de 6 participants. 
Chacune des propositions était ensuite 
portée sur un mur et tous les présents étaient 
appelés à voter par le biais de pastille de 
couleur. Bonne humeur, débats animés et 
échanges constructifs autour d’une même 
passion, notre ville de Saint-Cloud, ont 
rythmé ces soirées. 
Résultat: 164 participants, 129 propositions 
citoyennes, 41 non retenues (dont 21 par 
le vote des citoyens) et 88 propositions 
retenues qui sont venues enrichir notre 
programme. 
L’ensemble a fait l’objet d’une soirée de 
restitution le 5 février. 

Zoom
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La ville 
durable Animation et 

Communication

Nos réalisations

Bal du 14 juillet

ANIMATION
Outre les nombreuses manifestations 
culturelles, sportives ou associatives, de grands 
évènements vous ont été proposés durant 
la mandature : Le bal du 14 juillet (2 500 
personnes), le Grand Apéro en septembre (2 
000 personnes), le Noël aux Tourneroches  
(1 300 personnes), le challenge de tennis inter-
quartiers, le forum des associations (1 700 
personnes), les apéritifs de rue ou les galettes 
de quartier.

COMMUNICATION ET NUMÉRIQUE
La Ville édite le « Saint-Cloud Magazine », 
mensuel gratuit disponible en papier, en 
version électronique et en braille, qui est 
distribué dans toutes les boites à lettres de 
la ville
Les sites internet de la ville, des 3 Pierrots 
et de la Médiathèque ont été entièrement 
repensés et sont désormais accessibles en 
version mobile grâce à une application. La 
plate-forme « Entre Clodoaldiens » propose 
un espace d’entraide et d’échanges pour les 
habitants.
Enfin, le dispositif « Clic RDV » permet de 
prendre rendez-vous en ligne pour les cartes 
d’identité, passeports, attestations d’accueil 
et PACS. 
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ANIMATION

 Pérenniser tous les évènements.
   Créer une grande animation sur plusieurs 
jours pour les fêtes de fin d'année ainsi 
qu'un salon annuel du végétal.
   Accompagner la Fête des Voisins..
   Encourager les initiatives citoyennes en 
lien avec le développement durable.
    Créer une journée éco-citoyenne de 
nettoyage des rues et des parcs.

COMMUNICATION  
ET NUMÉRIQUE

   Simplifier les démarches administratives 
municipales via un Guichet unique 
numérique.
   Former dès le plus jeune âge à 
l’environnement numérique en favorisant 
l’apprentissage et en sensibilisant aux 
risques digitaux.
   Accompagner les enseignants pour 
l’utilisation du numérique dans les classes.
   Profiter des possibilités du nouveau 
site internet pour enrichir ses contenus 
(vidéos, retransmissions).
   Installer des panneaux numériques pour 
annoncer les évènements municipaux.
   Proposer une vision humaine de la Ville 
intelligente (Smart City).

Nos engagements

Les 40 ans du quartier de la Fouilleuse

Brocante du Centre-Village

Fête de la musique chez Mistinguette

Fête de la musique au Magenta
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La ville 
durable Fiscalité  

et budget
Taxe foncière : 13,26 %
Taxe d’habitation : 17,67 % (part communale : 
11,05 % ; part départementale : 6,62 %).
971€ (endettement par habitant)
Le budget est le reflet de choix politiques. 
À Saint-Cloud, nos deux principaux postes 
de dépenses sont la politique familiale 
(avec 10,1 M€ soit 17,6 % du budget) et 
l’aménagement et l’environnement avec 
6,2 M€ soit 10,8 %.
Durant ces six années, nous avons investi 
plus de 58 millions d’euros. Notre dette au 
1er janvier 2020 s’élève à 971 € par habitant, 
montant identique à celui de 2014. Les 58 
millions d’euros d’investissements ont été 
financés sans aucune augmentation de la 
dette.
Le taux communal de la taxe d’habitation est 
identique depuis 2012.
Le taux de la taxe foncière a augmenté en 
2015. Cette augmentation n’est pas le choix 
de la majorité municipale, ni la conséquence 
d’une gestion municipale hasardeuse. C’est la 
conséquence de l’augmentation inacceptable 
des péréquations auxquelles la Ville est 
soumise. Concrètement, en 2012, la Ville de 
Saint-Cloud payait 658 000 € de péréquations, 
en 2014, 1,1 M €, et en 2020, 7,4 M€.
Même si nous ne sommes pas opposés à un 
mécanisme de redistribution visant à réduire 
les écarts de richesse, et donc les inégalités, 
entre les différentes collectivités territoriales, 
cela ne peut se faire au détriment de la Ville 
et de ses habitants.
Parallèlement, l’État délègue un certain 
nombre de services et transfère un nombre 
croissant de compétences aux collectivités 
locales. Il est donc normal qu’il en assume au 
moins en partie le coût.

Or, la DGF (Dotation Globale de 
Fonctionnement) versée par l’État à la Ville, est 
passée de 5 M € en 2014 à 1,5 M € en 2020.
Au total, cela représente une perte de  
9,8 M € par an pour la Ville par rapport à 2014. 
Aujourd’hui, Saint-Cloud est la ville la plus  
« prélevée » des Hauts-de-Seine : presque 25 % 
de prélèvements sur nos ressources fiscales.
Si cette augmentation a été financée pour 
partie par de la fiscalité, elle l’a également été 
par des mesures d’économie importantes. 
Ainsi, entre 2014 et 2020, les charges à 
caractère général et les autres charges de 
gestion courante ont baissé. Seules les 
charges de personnel ont progressé en 
raison de l’évolution réglementaire pour 
les agents, des créations de postes dans la 
police municipale et des recrutements dans 
les établissements de petite enfance.
Dans ces conditions, le maintien de la 
fiscalité est un enjeu majeur, tout en 
assurant un haut niveau de service pour les 
politiques publiques mises en oeuvre sur la 
commune et tout en continuant d’investir 
dans de nouveaux équipements.
La disparition annoncée et programmée de la 
taxe d’habitation ne peut à ce titre que nous 
inquiéter : le principe de libre administration 
d’une collectivité est étroitement lié à 
l’autonomie financière de cette même 
collectivité. 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 que nous 
revendiquons et que nous continuerons à 
défendre dès que nécessaire.
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Nous 
soutenir

 150 € soit 51 € après déduction d’impôt                                         80 € soit 27,20 € après déduction d’impôt

 60 € soit 20,40 € après déduction d’impôt                             30 € soit 10,20 € après déduction d’impôt

 Autre montAnt ..................................  € (don maximum autorisé 4 600 €)

Chèque à libeller à l’ordre de Xavier Chazelle Mandataire financier et à adresser au 5 avenue de Flore - 92210 Saint-Cloud 
ou par virement bancaire sur le compte IBAN FR76 1027 8060 6700 0218 6760 189 BIC CMCIFR2A

Je suis absent(e) le jour du scrutin
Établir une procuration est une démarche très simple. 
Si vous êtes absent et ne pourrez pas voter au premier 
et/ou au second tour des élections municipales, nous 
vous proposons de vous mettre en contact avec un 
habitant de notre commune qui portera votre voix en 
votant pour vous par procuration. Pour cela cochez 
simplement l'une des cases ci-dessous (ou les deux) 
et nous vous recontacterons pour vous expliquer la 
marche à suivre :

 Je ne pourrai pas voter le 15 mars
 Je ne pourrai pas voter le 22 mars

Date :  .. /.. /....             Signature : ....................................................................

Nom : ........................................................................................Prénom : .........................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................

E-Mail : .....................................................................................Tél. : .................................................................................

Signature :

COMITÉ DE SOUTIEN
ÉRIC BERDOATI

Soutenir Mon Parti C’est Saint-Coud
 Je souhaite rejoindre le comité de soutien
 J’accepte d’être contacté(e) pour recevoir des informations
 Je souhaite m’engager et participer à la campagne

Je souhaiterais participer  
à la tenue d'un bureau de vote
Pour assurer le bon déroulement de ces élections municipales, 
il est indispensable que des habitants se mobilisent le jour de 
scrutin et se relaient pour tenir les 21 bureaux de vote de notre 
commune. Si vous souhaitez vous aussi vous investir dans cette 
activité citoyenne et donner quelques heures pour participer à 
la tenue d'un bureau de vote, cochez la case ci-dessous :

  Je souhaite participer à la tenue d'un bureau 
de vote le 15 mars
  Je souhaite participer à la tenue d'un bureau 
de vote le 22 mars

Bulletin à renvoyer : 
Par courrier: Mon Parti C’est Saint-Cloud – 44 Boulevard Senard – 92 210 Saint-Cloud
Par mail : partisaintcloud@gmail.com
A compléter directement sur internet : monparticestsaintcloud.fr

Faire un don

Votre don vous donne droit à une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % de son montant, dans la limite de 20 % de votre revenu 
imposable, dès lors que vous résidez fiscalement en France. Le reçu fiscal vous sera adressé à l’adresse indiquée ci-dessus.
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Présentation  
des colistiers

2. Virginie RECHAIN
48 ans

Podologue
Conseiller délégué

Coteaux/Bords de Seine

6. Capucine DU SARTEL
53 ans, mariée, 3 enfants

Assesseur de justice
Conseiller délégué
Pasteur/Magenta

10. Diane MICHOUDET
46 ans, 3 enfants
Pasteur/Magenta

1. Eric BERDOATI
55 ans, marié, 2 enfants

Chef d’entreprise
Maire de Saint-Cloud

Conseiller Départemental 
des Hauts-de-Seine

3. Nicolas PORTEIX
47 ans, 3 enfants

Directeur recherche  
et développement
Conseiller délégué

Centre/Village

4. Ségolène DE LARMINAT
41 ans, mariée, 4 enfants

Professeur des écoles
Adjoint au Maire

Montretout/Coutureau

5. François-Henri REYNAUD
42 ans

Directeur Administratif  
et Financier

Hippodrome/Fouilleuse

7. Jean-Christophe PIERSON
59 ans, marié, 6 enfants

Cadre Commercial
Conseiller délégué

Montretout/Coutureau

8. Edith SAGROUN
53 ans, 2 enfants
Responsable RH

Conseiller délégué 
Val d’Or

9. Nicolas PUJOL
45 ans, 1 enfant

Ingénieur
Centre/Village

11. Olivier BERTHET
66 ans, 4 enfants

Gérant Société de Conseil
Adjoint territorial

Coteaux/Bords de Seine

14. Nathalie MOUTON
58 ans

Rédactrice contentieux
Coteaux/Bords de Seine

12. Pauline GEISMAR
30 ans, 1 enfant 
Cadre bancaire  

Val d’or

13. Jacques GRUBER
61 ans, 2 enfants

Manager des Opérations 
Montretout/Coutureau

15. Sacha GAILLARD
24 ans
Juriste

Conseiller délégué
Val d’Or



18. Mireille GUEZENEC
73 ans, 2 enfants

Professeur retraité
Conseiller délégué

Hippodrome/Fouilleuse

16. Diane DOMAS
44 ans, 2 enfants

Entrepreneur
Conseiller délégué

Montretout/Coutureau

17. Laurent MONJOLE
42 ans, marié, 3 enfants

Directeur Affaires Publiques 
Conseiller délégué

Centre/Village

19. Marc CLIMAUD
72 ans, marié, 3 enfants

Retraité
Adjoint au Maire

Val d’Or

20. Anne COVO
44 ans, Mariée, 3 enfants 

Conseiller délégué
Montretout/Coutureau

23. Jean-Jacques VEILLEROT
62 ans, 5 enfants

Consultant
Coteaux/Bord de Seine

21. Jean-Christophe ACHARD
52 ans, 7 enfants

Ingénieur
Pasteur/Magenta

22. Brigitte PINAULDT
62 ans, 4 enfants
Adjoint au Maire
Centre/Village

24. Françoise ASKINAZI
53 ans, mariée, 2 enfants

Chargée de mission
Coteaux/Bord de Seine

25. Jean-Claude TREMINTIN
72 ans, 2 enfants

Gérant de Société
Val d’Or

28. Claire LOUVET
27 ans, 0,5 enfant (en cours)

Cadre expert
Centre/Village

26. Céline PEIGNE
41 ans, 3 enfants

Directeur de Projet Organisation
Montretout/Coutureau

27. Arnaud BOSSER
32 ans

Chef de projet
Centre/Village

29. Christophe WARTEL
38 ans, 3 enfants 

Entrepreneur 
Pasteur/Magenta

30. Annie POTHIER
58 ans, 1 enfant 

Account manager
Val d’Or

33. Matthieu IOCHUM
38 ans, 3 enfants

Cadre
Coteaux/Bords de Seine

31. William GOBBI
46 ans

Assistant administrateur
Pasteur/Magenta

32. Geneviève BECOULET
60 ans, 2 enfants

Coordinatrice de l’éco. locale
Centre/Village

34. Stéfany KLEIN
44 ans, 2 enfants
Agent Artistique

Val d’Or

35. Hamza DAKHLAOUI
36 ans, 2 enfants
Directeur sportif

Coteaux/Bords de Seine



Mon Parti C’est Saint-Cloud
44, Boulevard Sénard
92210 Saint-Cloud

PartiSaintCloud

S'informer Participer Soutenir monparticestsaintcloud.fr / partisaintcloud@gmail.com / 06.86.45.76.51

Venez échanger avec Éric BERDOATI, 
votre Maire, et les candidats de la liste 

Mon Parti C’est Saint-Cloud
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QUARTIER COTEAUX/BORDS DE SEINE 
Mardi 3 mars à 20h30 : École élémentaire des Coteaux - 43, boulevard Bernard Palissy

(entrée par le mail des Coteaux)

QUARTIER PASTEUR/MAGENTA
Mercredi 4 mars à 20h30 : École maternelle Pasteur - 8, rue de Garches 

QUARTIER HIPPODROME/FOUILLEUSE
Jeudi 5 mars à 20h30 : École élémentaire Fouilleuse - 1, avenue de Fouilleuse

QUARTIER VAL D’OR
Mardi 10 mars à 20h30 : École maternelle du Val d‘Or - 4, rue Michel Salles

QUARTIER MONTRETOUT/COUTUREAU 
Mercredi 11 mars à 20h30 : École élémentaire Montretout - 3, rue René Weill

QUARTIER CENTRE/VILLAGE
Jeudi 12 mars à 20h30 : Le Carré, salle du Grand Livre - 3 bis, rue d'Orléans


