


inti-gaspi dans /es écoles! 

�uotidien ... 
équipes de la Ville travaillent toute 
1ée à la rendre plus propre et durable 
1enant des actions autour de la biodi
ité, en faisant le choix du zéro pesti- 
pour certains espaces par exemple 

ncore en intégrant des matériaux plus 
1omes en énergie avec l' instalation 
lai rage à LED. Les cantines des écoles 
icipent également activement à la 
i contre le gaspillage alimentaire en 
>osant, entre autres, un repas à quatre 
1posantes uniquement. L'amélioration
1otre environnement nécessite aussi
gérer au mieux la production des
1ets. Depuis janvier 2018, la fréquence
ramassages a été adaptée, permet

: une économie significative ainsi
Jne diminution de la rotation des
nes et donc de la pollution et du bruit .
. points d'apport volontaire ont égale-
1t été installés dans plusieurs quar
s de la ville. " Nous essayons de

-ailler toute l'année en prenant en

ipte autant que possible l'aspect écolo-

1e dans tous les domaines ", conclut
istine Chazelle. ■ 
,eignements auprès du service Développement 

�e au0147715426ou 

veloppement-durable@saintcloud.fr 

ilace Charles-de-Gaulle. 

� [REPÈRE] 

Christine 
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dossÎef 

Des engagements toute l'année ... 

En 2018, la Ville a édité un guide pour vous faire découvrir 30 gestes simples 
du quotidien et quelques unes des actions qu'elle mène, comme ... 

• 
!:installation de boîtes à livres : La Ville, en partenariat avec le Lion's Club, a 
installé deux boîtes à livres : une à l'entrée du marché des Avelines et l'autre rue 
du Pierrier. Chacun peut y déposer et y emprunter des livres gratuitement, au gré 
de ses envies. 

Le Jardin partagé, Les Coteaux Fleuris : C'est au 56, boulevard Senard 
•

• 
que les jardiniers amateurs ou confirmés sont invités, en partenariat avec 
l'association Espaces, à venir cultiver une parcelle de manière collective. 

•• Renseignements auprès de l'association Espaces au 0155 6413 40. 

� Les jardins familiaux: 33 parcelles situées entre le pont des Milans et

Jr 
la gare des Coteaux sont attribuées par une commission de la Ville aux

.. 
_

� � Clodoaldiens vivant en appartement. Chaque année en juin, le concours du 1 1 plus beau jardin familial honore la plus jolie parcelle! La Ville est également
("" partenaire des jardins familiaux de Garches et Saint-Cloud situés à l'entrée 

porte jaune du Domaine national. 

Le jardin à papillons : La Ville, en partenariat avec l'association Espaces, 

-a aménagé l'an dernier un jardin à papillons avenue André-Chevrillon. Dans 
cet habitat dédié aux papillons locaux sont cultivées des plantes propices au 
développement des chenilles des papillons. Un hôtel à insectes y a également 
été installé. Les élèves des écoles de la ville pourront bientôt y faire des sorties 
scolaires afin d'échanger sur la biodiversité. 

�
!:installation de nichoirs et d'un pigeonnier: Depuis 2015, le parc Marie

Bonaparte et le jardin de l'Avre sont labellisés jardins Refuges LPO. Un nichoir à 11 chouettes hulottes a été installé dans le parc, puis d'autres nichoirs à oiseaux,
construits par des élèves de l'école du Val d'or ont été placés dans les deux 

, ....._ "1111 jardins. Par ailleurs, le contrôle des colonies de pigeons installées dans le 
"'
T

"' 
pigeonnier du jardin de !'Avre se poursuit. Un pigeonnier est efficace à condition 

que les oiseaux ne soient pas nourris ailleurs. 

Le prêt de caméra thermique : Pour vous aider à localiser les défauts d'isolation 

�thermique de votre logement et déterminer les éventuels travaux à réaliser, vous 
pouvez emprunter une caméra thermique auprès du service Développement 

• durable. -
Renseignements auprès du service Développement durable au 0147 7153 76. 

Smovengo, doubles sens cyclables et déploiement de bornes 
électriques : Plusieurs stations de vélos électriques en libre-service 

sont installées à différents endroits de la ville afin de donner aux 
Clodoaldiens les moyens de se déplacer de manière plus écologique. 
Par ailleurs, afin de faciliter le déplacement des piétons et des cyclistes, 

des double-sens cyclables ont été créés dans certaines rues limitées à 30 km/heure, en zone 
30 ou en zone de rencontre. Le déploiement de six bornes de charge pour véhicules 
électriques est également en cours dans la ville. 

En mai, à vous de jouer! Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et postez vos astuces en commentaire 
avec le #MonEcoGesteASaintCloud - Il] facebook.com/villesaintcloud - W @VilleSaintCloud -
@) @villedesaintcloud 
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