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Chères Clodoaldiennes
Chers Clodoaldiens,
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L'engagement de la majorité municipale au service des Clodoatdlens s'est une
nouvelle fois exprimé tout au long de cette année 2018. Les événements et les
rencontres ont été multiples et ce numéro revient très largement sur ces différents
rendez-vous-

Sur Ie plan festif, la Coupe du Monde de football, le 74 juillet, le Grand Apéro ont
été des moments forts très larËlement suivis par tes Ctodoatdlens. /Vous étions p/us
de 2O0O participants pour fêter le 74 juillet au Jardin des Tourneroches,. et très
nombreux aussi à chaque fête d'école, grâce à l'engagement des parents d'élèves,
des enser§nants et des directrices et directeurs d'école en juin dernier dans une
ambiance bon enfant où é/èves, parents et enseignants se sont retrouvés avec joie.

Je ne peux passersous stTence l'exceptionnelle participation de toutes tes générations
aux comméniorations de la fin de la Grande Guerre, le 1-1- novembre dernier. Enfants,
parents, anciens combattants, tous étaient rassemb/és pour entretenir le devoir de
mémoire et transmettre aux p/us jeunes. La Marseillaise chantée par ta chorate
Cantabile fut un moment particulier d'émotion et de recueillement.

Une participation très importante également pour notre deuxième édition de

" Saint-Cloud concertons-nous! ,. En effet, plus de 400 Clodoaldiens ont participé à
la grande concertation sur l'urbanisme. cette deuxième édition n'est pas terminée
puisque noius allons nous retrouver te 72 décembre prochain, puis pour une dernière
réunion de restitution en février 2079. Lors des deux premières réunions de
lancement, nous ayons déjà eu des échangies nombreux et constructifs. Chacun a
pu prendre la parole, exprimer son point de vue et témoigjner de son ressenti. pour
la réunion de décembre, travail et propositions seront à t'ordre du jour. Je voudrais
remercier une nouvelle fols tous les Clodoaldiens qui sont venus nombreux pour
participer à cette formule ori§inale. C'est une nouvelle preuve de leur attachement
à notre commune et je ne peux qu'y être sensib/e.
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