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ÉDITO

En ce début d’année, j’exprime à toutes et à tous, 

de la part du Conseil municipal et en mon nom 

personnel, une très heureuse et très bonne année 

2018. 

Je souhaite que chacun d’entre nous puisse trouver 

énergie et enthousiasme pour lancer de nouvelles 

initiatives et porter de beaux projets. 

Les projets municipaux sont nombreux et d’enver-

gure. Lors du Conseil municipal de décembre, nous 

avons adopté un budget pour 2018 qui respecte nos 

lignes directrices : réduction des charges de fonc-

tionnement, stabilité fiscale, maîtrise de la dette, et 

nette augmentation, grâce à un solide autofinance-

ment, du budget d’investissement.

2018 verra de belles réalisations : création d’un 

centre de loisirs à l’école Morel de Vindé, fusion du 

service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de La 

Celle Saint-Cloud avec celui du Chesnay, réalisation 

d’une première étape du schéma directeur des 

installations sportives, poursuite de l’action de 

rénovation et d’embellissement de notre ville.

D’ores et déjà nous avons l’engagement du Conseil 

départemental de rénover le collège Pasteur, à par-

tir de 2019. C’est une très belle perspective ! 

2018, ce sera aussi l’année de la mise en route du 

projet de cœur de ville et celle de l’étude de ré-

novation du quartier de Beauregard. En décembre, 

la réunion publique de présentation des premières 

esquisses et propositions pour le quartier-centre, a 

permis aux participants d’exprimer leurs attentes et 

d’approuver le cadre général du projet. 

Vous pouvez retrouver cette présentation sur le site 

internet et vous aussi, nous faire part de vos avis 

durant tout ce mois. 

Ces projets nous permettront de répondre effica-

cement aux besoins et aux attentes de tous nos 

concitoyens, mais aussi d’anticiper les grandes évo-

lutions qui vont marquer la prochaine décennie et 

de préparer l’avenir.

Avec confiance et détermination, souhaitons que 

cette nouvelle année soit, pour notre ville et pour 

nous tous, une année d’engagement et de partage, 

une année d’unité et de cohésion, une année de 

succès, d’espoir et de réussites.

Olivier Delaporte

Maire, Vice-président de Versailles Grand Parc

Ces projets nous permettront 

de répondre aux besoins des 

Cellois et d’anticiper l’avenir
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AGENDA

Théâtre Le Portrait de Dorian GrayOldelaf à la MJC

20 ANS DU TRAD 
Concert et bal 
Les Calfats + Ekinox
Repas : Moules/frites
Rens. 01 39 18 45 15
Vendredi 12 janvier à 19h
A la MJC

Stage d’accordéon, de danses 
animées et de danses trad’
Rens. 01 39 18 45 15
Samedi 20 janvier de 14h à 18h30
A la MPT de Chatou

Bal Trad
Avec Les Zôtres, Benoit Guerbigny  
et les ateliers de Chatou.
Rens. 01 39 18 45 15
Samedi 20 janvier à 20h30
A la MPT de Chatou

Grand Bal trad
Avec La Chavanée + Akil’tour 
Rens. 01 39 18 45 15
Dimanche 21 janvier à 15h
A la MJC

EXPOSITION
Broken minds, clever 
hands avec le Collectif 
1980 Post-Graffiti
Vernissage jeudi 18 janvier à 19h.
Rencontre-dédicace avec les 
artistes du collectif samedi 20 
janvier  à partir de 15h.
Visites commentées samedi 27 
janvier et 10 février à 16h 
Rencontre avec la Galerie 
le dimanche.
Entrée libre, 
tous les jours de 15h à 18h
Du vendredi 19 janvier 
au dimanche 18 février
Salons d’exposition 
de l’Hôtel de Ville

THÉÂTRE
Le portrait de Dorian Gray
Réservations 01 30 78 10 70 
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Vendredi 19 janvier 20h45
Théâtre de La Celle Saint-Cloud

Rupture à domicile
Réservations 01 30 78 10 70 
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Vendredi 26 janvier 20h45
Théâtre de La Celle Saint-Cloud

JEUNE PUBLIC
Le Petit Chaperon Rouge
Réservations 01 30 78 10 70 
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Mercredi 24 janvier 15h
Théâtre de La Celle Saint-Cloud

ANIMATIONS
Atelier animé
par une auteur 
Samedi 20 janvier à 15h
Bibliothèque jeunesse

Audition
Classe de chant du Carré des Arts.
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.
Samedi 20 janvier à 20h
Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul

Jeudi de la rotonde
En partenariat 
avec la Bibliothèque municipale.
Produits d’entretien de la maison 
« faits maison ».
Auberge espagnole.
Rens. 01 39 18 45 15
Jeudi 18 janvier à 19h30
A la MJC

CONFÉRENCE
« Le Monde l’Art : « Gauguin, 
l’alchimiste »
En liaison avec l’exposition 
du Grand Palais à Paris.
Durée : 2h
Tarif unique : 8€
Renseignements : 01 30 78 10 73
Samedi 13 janvier à 16h30
Théâtre de La Celle Saint-Cloud

CONCERTS
Chanson
Oldelaf + Cécile Hercule
Rens. 01 39 18 45 15
Samedi 27 janvier à 20h45
A la MJC

Jam Session
Rens. 01 39 18 45 15
Vendredi 2 février à 20h45
A la MJC

Concert famille
Sieste acoustique 
avec le groupe Vendège.
Rens. 01 39 18 45 15
Dimanche 3 février à 15h
A la MJC

SPORTS
Volley Ball
Samedi 13 janvier à 20h (SH)
Gymnase Corneille

Basket Ball
Samedi 20 janvier à 20h30 (Sh)
Gymnase Jules Ferry

Exposition Broken minds, clever hands, Collectif 1980
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CINÉMA

Bandes annonces sur www.theatre-lacellesaintcloud.fr 
Paiement par CB possible – Carte d’abonnement cinéma : 2€ 
Recharge de 10 places d’abonnement : 48€

Au revoir là-haut
Dimanche 14 janvier à 17h

Comédie dramatique français d’Albert Dupontel avec Nahuel Perez Biscayart, Albert 
Dupontel (1h57)

Novembre 1919, Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie, l’autre 
modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. 
Dans la France  des années folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que 
spectaculaire. Maître de la satire, Dupontel est finalement dans son élément pour 
raconter l’amitié de deux anciens Poilus que tout oppose mais qui vont monter 
l’arnaque du siècle face à l’arrogance de l’Etat et l’ignorance du système à leur 
égard.  Sublime travail de reconstitution qui rend hommage au récit.

Thor : Ragnarok 
Samedi 6 janvier à 19h30
Action, fantastique, aventure 
américaine de Taika Waititi avec 
Chris Hemsworth, Tom Hiddleston 
(2h11)

Jalouse
Dimanche 7 janvier à 17h (VST)
Comédie français de David 
Foenkinos avec Karin Viard, 
Anne Dorval (1h42)

Le Fidèle
Lundi 8 janvier à 20h45 
Drame policier belge, français 
de Michael R. Roskam 
avec Matthias Schoenaerts, 
Adèle Exarchopoulos (1h44)
Avertissement

Coexister
Samedi 13 janvier à 19h30 
Comédie français de Fabrice 
Eboué avec Fabrice Eboué, 
Audrey Lamy (1h30)

Carbone
Lundi 15 janvier à 20h45
Policier français d’Olivier Marchal
avec Benoît Magimel, Gringe 
(1h38)

Logan Lucky
Samedi 20 janvier à 19h30 (VO)
Comédie, policier, drame 
américain de Steven Soderbergh 
avec Channing Tatum, Adam 
Driver (1h58)

Paddington 2 
Dimanche 21 janvier à 17h
Animation, comédie française 
et britannique de Paul King 
avec Guillaume Gallienne, Hugh 
Bonneville (1h44)
Cinéma des Familles

La Belle et la Meule
Lundi 22 janvier à 20h45 (VO)
Policier, drame tunisien, français, 
suédois, norvégien, libanais, 
qatarien de Kaouther Ben Hania 
avec Mariam Al Ferjani, Ghanem 
Zrelli (1h40)

Le Brio
Samedi 27 janvier à 19h30 (VST)
Comédie française d’Yvan Attal
avec Daniel Auteuil, Camélia 
Jordana (1h35)

Star Wars
Les Derniers Jedi 
Dimanche 28 janvier à 17h
Science-fiction, fantastique, 
aventure américain de Rian 
Johnson avec Daisy Ridley, 
John Boyega (2h30)

Laissez bronzer 
les cadavres 
Lundi 29 janvier à 20h45
Thriller, action français, belge 
d’Hélène Cattet, Bruno Forzani 
avec Elina Löwensohn, Stéphane 
Ferrara (1h30)
Interdit au moins de 12 ans
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CONSEIL DE JEUNES PRENDRE SA VILLE EN MAIN

PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR  
À L’ESPACE ANDRE JOLY
À compter de janvier, les bénévoles de l’association 

locale UFC-QUE CHOISIR de la région de Versailles 

tiendront une permanence à l’Espace André Joly, le 

3éme vendredi de chaque mois de 9h à 12h. Vous avez 

un litige ? Vous avez besoin d’aide ? N’hésitez pas à 

venir les rencontrer ! L’équipe de conseillers litiges est 

à votre service au moment où vous en avez le plus 

besoin. Une écoute positive, une expertise précieuse 

qui permet chaque année aux adhérents d’obtenir 

gain de cause. 

Ils sont compétents dans les domaines suivants : 

prestations/services, commerce/vente, opérateurs 

télécom – internet, immobilier – logement, banque – 

assurance, auto/moto, EDF/GDF et autres fournisseurs 

d’énergie, santé, administration/services publics, 

alimentation... 

EN BREF

Espace André Joly
1A Place du Jumelage
contact@versailles.ufcquechoisir.fr  
Facebook : UFC QUE CHOISIR région de Versailles
www.ufc78rdv.org
Permanences téléphoniques du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h : 01 39 53 23 69

La nouvelle promotion du Conseil de jeunes a fait sa 

rentrée. Après les élections, qui se sont déroulées du 

20 au 22 novembre 2017, les 12 conseillers ont participé 

à leur première assemblée plénière d’installation en 

présence de Monsieur le Maire et des élus. Ils se sont 

ensuite retrouvés le 12 décembre pour commencer à 

réfléchir, en commission, au projet qu’ils souhaitent 

mettre en place. « Cette instance permet aux élèves 

de nos deux collèges de s’associer pleinement à la 

vie locale et de s’investir dans une action d’intérêt 

général en faveur des autres », souligne Anne-Sophie 

Maradeix, Conseillère municipale. 

Les réalisations des précédents Conseils de Jeunes 

se sont concrétisées, entre autres, par l’organisation 

de moments de convivialité avec les aînés, la mise en 

place d’une formation aux premiers secours pour les 

collégiens, et, l’année dernière, le projet « Exprim’toile ». 

L’idée, faire peindre des toiles par le plus grand 

nombre de Cellois et récolter de l’argent au profit 

du service pédiatrique de l’hôpital Mignot, qui 

accompagne notamment des adolescents souffrants 

d’anorexie.
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REGARDS

Fête de l’Hiver

Village de Noël
1ère édition
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ATHLÉTIC CLUB CELLOIS RECORD 
DU MONDE DE MARATHON EN RELAIS
Deux athlètes de l’Athlétic Club Cellois viennent de 

réaliser un exploit sans précédent dans l’histoire 

sportive de notre ville : devenir co-recordman du 

monde du Marathon en relais de 400 m. Il s’agit de 

Jacques Massoni et de Jazil Abbas, élève de terminale 

S au lycée Corneille. Ils se sont élancés avec 68 

autres coureurs, dimanche 12 novembre 2017 sur le 

stade d’athlétisme de Puteaux. Cette épreuve était 

organisée dans le cadre du « Défiston », rendez-vous 

sportif et solidaire, organisé par deux associations 

au profit d’enfants atteints de tumeurs cérébrales et 

de jeunes diabétiques. Rappelons que le précédent 

record était détenu depuis 2013 par les Emirats 

arabes unis en 2h04’. Ce résultat est largement battu 

avec un temps incroyable de 1h44’. La performance 

a été officialisée par le juge arbitre de la Fédération 

Française d’Athlétisme présent et devrait également 

figurer dans la prochaine édition du Guiness Book.

ACC
athleticclubcellois@hotmail.fr
http://accellois.athle.com
06 60 53 71 97

MUAY THAÏ CELLOIS
CHAMPION DU MONDE !
Magnifique début de saison pour la boxe thaïlandaise 

celloise (muay-thaï), couronnée par une médaille d’or 

et une médaille d’argent aux Championnats du monde 

amateur qui se sont déroulés en Italie, du 25 au 30 

octobre. « Plus de 1 000 compétiteurs étaient réunis. 

C’est donc un formidable succès pour le club, fruit du 

travail et de l’implication de tous, athlètes, professeurs 

et bénévoles », confie le président, Saïd Youb.  

A presque 15 ans, Tony Payet continue d’enchaîner les 

podiums. Intégré au pôle espoir, Champion de France 

2016-2017 dans la catégorie « Combat Kids », il a 

décroché une médaille d’or chez les légers, surpassant 

haut la main son adversaire britannique. Anthony 

Vilaças, chez les moins de 60 kg, n’a rien lâché pour 

arriver brillamment en finale. Il a malheureusement 

dû concéder la victoire au triple champion du monde 

néerlandais. Près de 160 enfants et adultes s’adonnent 

à la boxe thaïlandaise à La Celle Saint-Cloud. Devant 

l’engouement suscité par la discipline, le club a ouvert 

de nouveaux cours à la salle Caravelle en complément 

de ceux dispensés au dojo de La Jonchère.

Association Muay thaï cellois 
2, mail de l’Europe 
muaythaicellois@gmail.com

SPORTS

Tony Payet

Jacques Massoni et Jazil Abbas
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SPORTS

LE CELLOIS HANDBALL ET LE CLUB AQUATIQUE CELLOIS A L’HONNEUR
Toutes nos félicitations aux bénévoles du Cellois Hand-

ball et du Club aquatique Cellois, qui ont reçu, mercre-

di 13 décembre, la Médaille de la Jeunesse, des Sports 

et de l’Engagement Associatif. Cette distinction ré-

compense les personnes qui se sont distinguées d’une 

manière particulièrement honorable au service de 

l’éducation physique et des sports, des mouvements 

de jeunesse et des activités socio-éducatives ou d’ac-

tivités associatives au service de l’intérêt général.

Adhérente du CAC depuis de nombreuses années, 

Isabelle Aubertin est devenue administratrice, puis en 

2006, Présidente de la section plongée. Elle est égale-

ment Vice-présidente du club. « Son rôle est essentiel 

car elle gère et fait vivre une section qui bien qu’elle 

reste confidentielle est essentielle dans la vie du club », 

souligne Christian Nadé, président du club. « Nous 

pouvons également compter sur Bruno Klak, adhérent 

depuis la création du club ». Présent aux Assemblées 

générales et aux grands rendez-vous (compétitions, 

Journée des Associations…), Bruno fait désormais par-

ti des administrateurs. « Nous sommes très heureux 

que nos bénévoles, sans qui rien ne seraient possible, 

soient reconnus à travers cette médaille ».

Patrick Fusch, Président adjoint du Cellois Handball 

ne compte pas son temps au service du club. Depuis 

10 ans, ce passionné d’informatique s’occupe notam-

ment de la gestion des licences. « Il s’est également 

beaucoup investi dans la conception du nouveau site 

internet », souligne le Président du club, Patrick Tri-

bondeau. « Il alimente et fait vivre ce portail qui est 

une vraie réussite ». Le club peut aussi compter sur sa 

fidèle trésorière, Nicole Barranger. Cette ingénieure de 

métier, gère au quotidien les comptes de l’association 

avec la plus grande rigueur. Troisième bénévole distin-

guée, Chantal Tribondeau. Animatrice du baby hand 

le samedi matin, Chantal entraîne également pour leur 

plus grand plaisir les moins de 9 ans le mardi soir et 

encadre les petits lors des compétitions.

Isabelle Aubertin et Bruno Klak

Chantal Tribondeau
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EN BREF

SE PACSER EN MAIRIE
Reçues auparavant par le Tribunal d’Instance, les 

personnes souhaitant se pacser effectuent depuis le 

1er novembre cette démarche devant l’officier de l’état 

civil de leur résidence commune.

Pour les Cellois, le dépôt du dossier s’effectue après 

avoir pris rendez-vous avec le service des Affaires 

Générales au 01 30 78 10 00 et si le dossier est complet, 

l’officier d’état civil procède à l’enregistrement 

immédiat du PACS.

La liste des documents nécessaires à l’enregistrement 

est disponible sur www.service-public.fr

PARC AUTOMOBILE
RENOUVELÉ ET PLUS ÉCONOMIQUE
La Ville possède un parc automobile de 43 véhicules 

composé de 16 véhicules « citadine », 8 fourgonnettes, 

17 véhicules utilitaires et 2 poids lourds. La liste est 

à compléter par 2 vélos électriques, 2 scooters 

électriques, 3 saleuses, 1 tracteur et 1 chargeur. Ce 

parc est vieillissant. Certains véhicules ont dépassé 

les 100 000 kms et/ou sont vieux de plus de 20 ans. 

Il a donc été décidé de procéder à un renouvellement 

important de la flotte avec une adaptation du mode 

de gestion des véhicules « citadine ». Au total une 

vingtaine de véhicules seront retirés du parc dans les 3 

prochaines années, dont 9 en 2018. Les fourgonnettes 

et les utilitaires seront remplacés progressivement 

par des véhicules de même type achetés neufs. Les 

citadines seront mises en pool début 2018 à titre de 

test. D’autres modes de gestion sont à l’étude pour 

permettre globalement une économie de 2 véhicules.

L’analyse sur 10 ans donne un avantage économique 

certain à l’essence et à l’achat, qui seront retenus en 

2018 pour 3 véhicules achetés en occasion récente. 

En effet, calculé sur 10 ans, le bilan économique de la 

Location longue durée est sensiblement moins bon 

que l’achat neuf et à fortiori d’occasion. Un quatrième 

véhicule sera électrique mais compte tenu des 

incertitudes actuelles sur la pérennité des batteries, 

cette voiture sera prise en location longue durée (LLD). 

Pour compenser le coût de possession plus important 

de ce véhicule, il sera affecté prioritairement dans la 

gestion du pool pour profiter au maximum d’un coût 

d’utilisation très faible.

Carburant 54 000 e/an
Entretien/réparation (hors personnel) 58 000 e/an
Cout d’utilisation Electrique 2 e/100km 
Coût d’utilisation Essence 6,5 e/100 km
Budget d’investissement Parc auto 2018 : 55 000 e
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DOSSIER
Budget 2018

Au delà du document comptable, le budget traduit les objectifs 
et les priorités de la politique municipale. Decouvrez les grandes 
lignes du budget 2018 adopté par le Conseil muicipal le 12 
décembre dernier.
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BUDGET 2018

Un contexte budgétaire réformé par l’Etat

Stabilité fiscale - une ligne directrice de la municipalté

aSuppression en 3 ans de la taxe d’habita-
tion pour 80% des foyers
i mais versement aux collectivités du mon-
tant du dégrèvement par l’Etat 

aInstauration d’un « pacte de confiance » 
entre l’Etat et les collectivités
i pas de baisse des dotations mais des ob-
jectifs d’évolution en dépenses de fonction-
nement et besoin de financement

Accentuation des efforts de réduction 
des dépenses de fonctionnement
aOptimisation permanente de l’organisation (réorganisation régulière des services, 
développement de la numérisation, gestion des contrats et des achats, ...)

aRecherche de mutualisations externes (fusion du SSIAD avec celui du Chesnay en 
2018, …)

Dépenses de fonctionnement (BP)

Me

29 000

30 000

31 000

2014 2015 2016 2017 2018

30 186
29 936

30 111

29 758
29 400

Dépenses de personnel (BP)

Me

15 500

16 000

16 500

2014 2015 2016 2017 2018

15 603 15 735 15 878 15 850 15 600

aStabilité des taux 
d’imposition

Taxe d’habitation 
inchangée à 13,11 % 

Taxe foncière 
inchangée à 12,19 % 

aUne stabilité 
remarquable 
par sa durée

1998 2015

Taux (Taxe d’habitation)

12%

14%

16%

La Celle Saint-Cloud
Villes de 15 à 50 000 habitants

13,11

14,73

2017
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BUDGET 2018

Adaptation des services aux besoins des Cellois
Quelques exemples :
aTransports
En 2018, accroissement 
important de la desserte 
de la ligne  27 : quasi dou-
blement des fréquences 
& extension du service le 
soir, les dimanches et en 
période d’été 

aServices aux ainés.
Accroissement sensible du 
nombre de places offertes 
par le SSIAD (de 39 places 
à 48 places) 

aNouvel aménagement 
des rythmes scolaires et 
périscolaires à la rentrée 
2018
a…

Un important programme d’investissement 
et réalisation de projets majeurs

aLe projet « Cœur de Ville » et la Médiathèque
aLa rénovation urbaine du quartier de Beauregard
aCréation d’un centre de loisirs pour les quartiers Nord (ouverture printemps 2019)
aDéveloppement des installations de sport et de plein air 
avec la mise en œuvre du schéma directeur des équipements sportifs
aFusion des S.S.I.A.D de La Celle Saint-Cloud et du Chesnay
aEtude pour la rénovation intérieure du Carré des Arts
a...

Un programme d’investissement supérieur  
à celui des années précédentes 

4,4 M€
La poursuite mesurée des opérations  
de rénovation courante

56% du budget

Un effort tout particulier 
sur les grands projets structurants 

44% du budget

RésultatsChargesRessources

31,2 Me
29,8 Me

1,4 Me

31,1 Me
29,4 Me

1,7 Me

RésultatsChargesRessources

2017 2018

Amélioration du résultat d’autofinancement
Me
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Après le succès de la première 

édition des Rencontres de 

l’alternance, la ville de La celle 

Saint-Cloud a souhaité inscrire 

cette manifestation dans la durée, 

considérant que l’alternance est 

une des voies privilégiées pour 

intégrer le monde du travail.

Pas de foire aux contrats avec ce 

rendez-vous de proximité ! 

Dans une ambiance décontrac-

tée favorisant la discussion et 

l’échange interactif, les jeunes, leurs 

familles, leurs professeurs pourront 

aller à la rencontre de centres de 

formation, de professionnels mais 

aussi de nombreux apprentis ve-

nus échanger avec le public sur la 

chance que représente l’alternance 

afin d’échanger et découvrir les 

clés de la réussite d’une formule en 

adéquation avec les entreprises. 

2ÈME RENCONTRES DE L’ALTERNANCE TROUVEZ UNE RÉPONSE À VOS QUESTIONS

JEUNESSE

Suis-je rémunéré ?

Où s’adresser ? 

Comment faire ? 

Puis-je être apprenti pour devenir ingénieur ? 

Comment s’organise concrètement 
mon emploi du temps ? 

Avec qui ?
Apprentis en CAP, BTS, 

licence ou master, écoles 

d’ingénieur, de commerce, 

écoles, entreprises… 

Centres de formation et 

professionnels

Pour qui ?Jeunes de 16 à 26 ans, 
parents, professeurs des collèges ou lycées.

Quand ?
Samedi 10 février  

de 9 h à 15h 

à l’Hôtel de Ville de  

La Celle Saint-Cloud

Pourquoi ?
Parce que l’alternance est une des voies 

privilégiées pour intégrer le monde 

du travail. Parce que tous les secteurs 

professionnels et tous les niveaux d’études, 

même les filières d’excellence, proposent 

de façon structurée, des séquences en 

classe et en entreprise. Parce que trop de 

jeunes ou de parents pensent encore que 

l’alternance est réservée au bâtiment, à la 

coiffure ou encore à l’automobile ! C’est 

un cliché qu’il faut faire tomber. Parce 

que mieux connaître l’alternance permet 

de mieux choisir son métier et de mieux 

s’orienter.

Tables rondes
10h > 11h Alternance, 

outil d’un projet

11h30 > 12h30 Réussir 

à devenir apprenti
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Près de 600 abonnés au Théâtre, 

plus de 5 000 billets déjà vendus, 

plusieurs spectacles complets, 

140 groupes pour les visites com-

mentées d’expositions, des confé-

rences artistiques ou historiques : 

les propositions culturelles de La 

Celle Saint-Cloud ont cette année 

démarré en fanfare. Accessible à 

tous, petits et grands, amateurs 

éclairés ou néophytes, la pro-

grammation offre  aux Cellois des 

instants riches en émotions alors 

rejoignez-nous pour la seconde 

partie de la saison culturelle !

Programmés les mercredis 

après-midi à 15h, les spectacles 

destinés au jeune public, et à tous 

ceux qui ont gardé une âme d’en-

fant, vous embarqueront dans des 

univers originaux et variés comme  

« Tara sur la lune », un spectacle 

original mêlant théâtre et cinéma 

d’animation (à partir de 3 ans).

De la diversité toujours pour les 

spectateurs qui passeront les 

portes du théâtre en 2018 : du 

rire avec « Rupture à domicile » et  

« Piano Furioso », de l’angoisse 

mêlée à la fascination avec « Le 

portrait de Dorian Gray » et de 

l’attendrissement avec « Venise 

n’est pas en Italie ».  Le public se 

laissera également déconcerter 

par l’adaptation de Knock pro-

posée par la Compagnie Libre 

d’esprit, et il s’interrogera sur le 

déroutant Kennedy, montré ici 

comme un homme tourmenté par 

la maladie et par le poids de l’hé-

ritage familial.

Deux rendez-vous à ne pas man-

quer seront proposés dans les 

Salons d’exposition : « Broken 

minds, clever hands » une ex-

position Street Art, présentant 

cette pratique urbaine depuis son 

émergence à la fin des années 

60. Puis en mars « Le Génie des 

abeilles », à découvrir au travers 

d’images exceptionnelles, de ren-

contres et de dégustations.

Le Cinéma de La Celle Saint-Cloud 

continue de s’affirmer comme 

lieu de rendez-vous de proximité 

des amateurs du 7ème art. Cinéma 

des familles, films d’auteurs et 

séances grand public seront tou-

jours au programme !

En février, ne manquez pas la re-

transmission du ballet « La Belle 

au Bois dormant » par l’Opéra na-

tional de Paris, réalisé par Rudolf 

Noureev.

Saison culturelle
Renseignements et réservations
www.culture-lacallesaintcloud.fr

SAISON CULTURELLE LAISSEZ-VOUS TENTER

CULTURE
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Après Midi Soleil par l’ACAPEI

REGARDS

Contes pour les Tout petits

Foire aux jouets de la MJC

Inauguration de l’exposition « Un smiley pour la laïcité » au Lycée Duchesne 
en présence de Jean-Louis Bianco, ancien ministre des Affaires Sociales 

et de l’Intégration et président de l’Observatoire de la laïcité

Installation du Conseil de Jeunes

Vin de l’amitié à Elysée 2
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REGARDS

Réunion publique d’information sur le projet Cœur de Ville

Soirée Zen à la Piscine Corneille
Il était une fois La Celle Saint-Cloud : 

conférence sur Madame de Pompadour

Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française 

2ème édition de la Soirée des entrepreneurs
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ASSOCIATIONS

Bridge Honduras Fraternité

DON DU SANG
MERCREDI 31 JANVIER 

DE 14H À 19H

SALLE CHARLES DE GAULLE

Cercle généalogique Cellois 

FCPE
Mercredi 10 janvier à 20h30 
Reunion du conseil local FCPE, associa-
tion Parents Eleves Primaire, Collège et 
Lycée, salle Pierre et Marie Curie, avenue 
des Près.

Accords solidaires
Dimanche 14 janvier à 17h30
Kyoko INOUE (solo, piano). 
Au programme Scarlatti, Chopin, 
Ravel et Guy Sacre. Au profit de 
l’association Suicide écoute qui se 
consacre entièrement à la prévention 
du suicide. L’association propose un 
numéro d’appel unique pour une écoute 
téléphonique anonyme, apolitique et 
aconfessionnelle, 24 h sur 24 et 7 jours/7.
Prix d’entrée pour les non-abonnés : 
tarif normal 15 euros - tarif réduit 
(étudiant, chômeur, moins de 18 ans) 
5 euros
enfant de moins de 12 ans : gratuit.
Rens. 06 07 12 56 72
contact@accordssolidaires.org
www.accordssolidaires.org

Cercle généalogique Cellois 
Lundi 15 janvier de 18h15 à 20h 
à Réunion salle 5 de La Jonchère

Bibliothèque la Jonchère Elysée 1
Samedi 20 janvier de 10h à 12h 
Echanges autour de livres 
qui ont la forêt pour thème 
à l’occasion de La Nuit de la Lecture.

Horaires d’ouverture Bibliothèque : 
Lundi, Mardi, Jeudi : 17h/19h
Mercredi et Samedi : 10h/12h
et « Heure du Conte » le 1er mercredi 
de chaque mois (en période scolaire) 
de 15h30 à 17h
Vendredi : 13h30/16h
Pendant les vacances scolaires ouverte 
tous les jeudis ouvrés de 17h à 19h. 
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ZOOM SUR

SALVETERRA 78
IMAGINER DE NOUVEAUX 

GISEMENTS D’EMPLOI
La structure qui accompagne les candidats à la création d’entre-
prise, a depuis longtemps fait ses preuves. A la clé, 750 sociétés 
créées générant 850 emplois. L’accompagnement proposé s’appuie 
sur une démarche en quatre phases couvrant tous les aspects de la 
création : le projet, les finances, les statuts et le suivi, de l’activité 
du démarrage à la pérennisation. « Tout au long de son parcours, le 
candidat participe à des ateliers collectifs et bénéficie du suivi d’un 
binôme de bénévoles, chefs d’entreprise », précise le fondateur, Mi-
chel-Jean Hantute.

En parallèle du suivi des candidats, l’association a mis en place des 
initiatives pour faire vivre le réseau : rencontres, petits-déjeuners 
thématiques sur des sujets d’actualité…

En relation avec l’ensemble des partenaires économiques du bas-
sin (collectivités locales, Direction économique de VGP et de Paris 
Ouest la Défense), Salveterra 78 soutient les initiatives permettant 
la création d’emploi. L’association a notamment participé à la créa-
tion d’Yvelines Active, qui propose des financements aux entre-
prises. Dernière action en date, le projet ASPIRE, mené avec des 
étudiants de la Sorbonne qui identifient les besoins des créateurs 
d’entreprise et évaluent, en regard, les dispositifs existants (accueil, 
communication, structures…) des villes du bassin.

Pour célébrer ses 20 ans, Salveterra 78 organise un événement le 21 
mars, dans la salle du Conseil municipal.

+ d’infos Salveterra 78
Maison des entreprises
2 - 10, avenue de la Jonchère 
06 10 65 21 47 
www.salveterra.fr 
contact@salveterra.fr

Tennis Club

Paroisse
Pour développer l’entraide bénévole dans 
votre quartier ! Le Réseau Fraternel ap-
porte une aide ponctuelle de proximité 
sur toute la ville grâce à ses 17 veilleurs 
de quartiers et ses 160 bénévoles, en lien 
avec services sociaux et les associations 
dédiées. Sur 12 mois ont été enregistrées 
plus de 60 missions : visites à domicile, 
courses, bricolage, aide au transport de 
matériel, conduite de personnes âgées à 
la messe dominicale, aide à la déclaration 
d’impôt... 
Rens. Bertrand Augereau - reseau-frater-
nel@paroisse-lacellesaintcloud.com

Tennis Club
Mardi 2 au vendredi 5 janvier
Stages enfants.

Samedi 13 janvier 
Galette des Rois à 14h, suivie à 15h de 
l’Assemblée Générale annuelle du club 
(bilan et prévisions), Club house, stade 
Duchesne.
Les adhérents ne pouvant pas être pré-
sents sont priés de se faire représenter en 
donnant leur pouvoir de vote. 

Samedi 27 janvier
Animation adultes, 
14/16h, stade Duchesne.
Tous les détails sur www.tennisclub-csc.fr

Honduras Fraternité 
Samedi 10 février 2018 à 14h30
Salle Charles de Gaulle. Bridge.
Participation : 25€ 
Contact Claudie Villepelet 01 39 69 54 02 
Martin Lafarge 01 39 69 34 59

Pour vos demandes de publication, 
merci de nous adresser vos propositions d’article
avant le 2 du mois précédent la parution du 
Magazine à : communication@
ville-lacellesaintcloud.fr
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Sté CHERREAU & Fils
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3, Place Léon PERROD • 78170 LA CELLE St-CLOUD
Tél : 01 39 69 73 70 - 06 70 05 81 17 • entreprise.cherreauetfils@gmail.com

Vendez vos objets d’art  
à Paris-Drouot

Renseignements/RDV : 01 53 34 55 00 - accueil@rossini.fr
Commissaire-priseur habilité : Pascale MARCHANDET

ROSSINI - ESTIMATIONS GRATUITES - 7, rue Drouot 75009 PARIS - estimation.gratuite@rossini.fr 
Tél. : + 33 (0) 1 53 34 55 00 - Fax : + 33 (0) 1 42 47 10 26 - contact@rossini.fr - www.rossini.fr
Rossini - agréée sous le n° 2002-066 RCS Paris B 428 867 089

Estimations gratuites à La Celle Saint-Cloud
Les vendredis 26 janvier  

et 9 mars 2018.
Uniquement sur rendez-vous à votre domicile
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TRIBUNES LIBRES

Ensemble, préparons l’avenir de La Celle Saint-Cloud
Au regard de circonstances exceptionnelles, nous renonçons à écrire la traditionnelle tribune. En ce début d’année, nous présentons à 

chaque celloise et cellois tous nos voeux de joie, d’espérance et de réussite pour l’année 2018.

Stéphane Michel contact@stephanemichel.fr 

La Celle qu’on aime
Les réunions de quartiers sont terminées. C’est l’heure du bilan. 

Le moment est venu de changer la formule devenue obsolète de 

ces réunions. Notre groupe propose que, 2 fois par mois en soirée, 

le maire et ses adjoints reçoivent ceux qui le souhaitent pour 

aborder tous sujets et, qu’une fois par an, le budget de la ville et 

ses orientations soient présentés un samedi au théâtre municipal. 

Ces entretiens pourraient être retransmis en ligne. En effet, la 

formule actuelle ne semble plus convenir : participation très faible 

(0,5% de la population), faible participation des élus même si 

notre groupe était toujours représenté et aucune retransmission 

en ligne. De plus, ces réunions étaient précédées d’un long 

monologue du maire (réalisations passées, autosatisfaction 

sur la stabilité des taux d’imposition en omettant d’indiquer 

que les tarifs municipaux augmentent du double de l’inflation, 

promesses futures qui n’engagent à rien telles que l’éventuel 

rachat de Beauregard par la ville ou le démarrage des travaux du 

Cœur de ville etc.). Ce monologue (2/3 de la durée des réunions) 

a réduit d’autant les échanges avec la salle. Nombreux sont les 

participants qui auraient apprécié de pouvoir échanger un peu 

plus sur les problèmes de sécurité, de transports certes plus 

nombreux, de circulation ou encore de disparition progressive 

des commerces… Nous souhaitons une très bonne année pour 

vous-même comme pour notre ville.

Jean-François Baraton, Stéphane Dassé, Frédérique Vial 

contact@lcqaime.fr

Ensemble, à gauche, solidaires 
pour La Celle Saint-Cloud
Une année étonnante vient de s’achever, marquée par l’élection 

d’un Président de la république qui se revendique « Ni de 

gauche, ni de droite », mais dont l’action, jusqu’à présent, 

n’a pas été de gauche, tant en ce qui concerne la fiscalité des 

plus riches que le droit du licenciement : deux marqueurs 

forts de ses choix politiques. Favoriser la réussite de ceux qui 

entreprennent peut être une bonne idée, mais à une condition 

essentielle ; que ce ne soit pas à leur seul bénéfice. Pour cela, il 

est indispensable de conserver des garde-fous, des protections 

pour ceux qui sont dans des situations moins favorables ou 

qui n’ont pas les moyens de se défendre seuls. Ceci est valable 

pour la politique nationale, mais nous devons aussi le décliner 

dans les collectivités territoriales. Le conseil départemental des 

Yvelines nous donne un exemple honteux en se désengageant 

totalement de la protection de l’enfance, et nous regrettons 

que notre ville n’affirme pas de manière suffisante sa solidarité 

avec sa population la moins favorisée, avant tout en matière de 

logements sociaux, mais aussi pour les crèches ou les classes de 

découvertes, et d’une manière générale en s’orientant vers des 

services payants. C’est avant tout sur ces sujets sociaux que nous 

défendrons encore nos convictions en 2018. Nous souhaitons 

à toutes les celloises et à tous les cellois une heureuse année, 

heureuse aussi parce que solidaire !

Olivier Blanchard et Marie-Pierre Delaigue

eag.valcsc@gmail.com 

La Celle Saint-Cloud 2020 
Le département des Yvelines est, pour notre ville, un acteur 

incontournable et un partenaire fidèle de l’action publique locale.

C’est ainsi que la rénovation totale du Collège Pasteur, demandée 

par la Ville depuis de nombreuses années, vient d’être inscrite 

au prochain « programme triennal de rénovation des Collèges ». 

C’est une très bonne nouvelle ! Cet effort vient parachever, dans 

une perspective d’ensemble, la rénovation ou la reconstruction 

de l’ensemble de nos établissements secondaires dans notre 

ville : lycée Duchesne en 2007, lycée Corneille en 2009 et 

Collège Victor Hugo en 2015. Cette réalisation permettra à 

notre ville d’offrir à ses jeunes collégiens et lycéens une palette 

complète d’établissements profondément rénovés, offrant le 

plus haut niveau d’accueil, et d’excellente facture pédagogique. 

Le département, c’est aussi une politique active de soutien au 

développement du numérique dans les collèges, indispensable 

pour faciliter la réussite des élèves et permettre l’individualisation 

du parcours éducatif. Il développe également une aide aux projets 

en faveur du handicap, participe aux actions de prévention 

générale et d’aide aux familles ; il encourage la pratique sportive 

par des subventions aux associations sans oublier la participation 

aux investissements, comme récemment le terrain de foot 

synthétique. Tous les membres de l’équipe majoritaire se joignent 

à moi pour vous souhaiter une très belle année 2018.

Sylvie d’Estève

lacellesaintcloud2020@gmail.com

La Celle qu’on aime 

(Tribune du mois de décembre non publiée)

Qu’entend-on par « réhabilitation du quartier de Beauregard » ?

La réhabilitation fait partie des projets du maire. En effet, de son 

aveu même, lors du conseil municipal d’octobre dernier, « rien 

n’a été fait depuis 20 ans » dans ce quartier. La faute à qui ? 

Nous avons plaidé, à de nombreuses reprises, pour le quartier 

de Beauregard. En effet, pour nous, réhabilitation signifie, à la 

fois, rénovation des bâtiments d’habitation et des infrastructures, 

ainsi que la remise en état de la voirie. Malheureusement, ce 

n’est pas ce qui est prévu. La majorité municipale considère 

que la réhabilitation passe uniquement par la construction de 

nouveaux logements sociaux. Or, si ces nouveaux logements sont 

effectivement plus performants et plus confortables que ceux 

des années 60 - 70, ils n’améliorent pas pour autant l’état des 

bâtiments existants et le confort de leurs habitants. Par ailleurs, 

ces nouveaux bâtiments ne serviront pas à loger les Cellois, la 

ville ne disposant que de très peu de droits à logements dans ces 

nouveaux bâtiments. De même, un argument avancé par le maire, 

pour la construction de nouveaux logements, est l’accessibilité. 

Malheureusement, très peu de Cellois âgés ou handicapés 

pourront accéder à ces logements. La priorité est donc de 

rénover les logements existants. Nous défendrons l’objectif de 

mixité sociale, qui est essentiel pour notre ville.

Jean-François Baraton, Stéphane Dassé, Frédérique Vial 

contact@lcqaime.fr
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DÉCHETS  
VÉGÉTAUX

Environnement

à partir de décembre 2017 

LA COLLECTE S’ADAPTE 
AUX SAISONS

NOUVEAUX RYTHMES

Déchêts végétaux
Dernière collecte des déchets végé-
taux le lundi 8 janvier. 
Reprise le lundi 12 mars.
Une collecte spéciale des sapins est 
organisée durant la 2ème semaine de 
janvier.

Recensement de la population 2018
Depuis quatorze ans le recensement 
de la population donne lieu à une 
enquête annuelle. En 2018 celle-ci se 
déroulera auprès des ménages du 18 
janvier au 24 février.
Un agent recenseur muni d’une carte 
officielle vous déposera des ques-
tionnaires à compléter et à lui re-
mettre à son prochain passage. Si 
vous devez vous absenter longtemps 
ou souvent, il conviendra d’adresser 
les questionnaires remplis à la mairie.
Pour que les résultats soient de qua-
lité, il est indispensable que chaque 
personne enquêtée réponde. Partici-
per au recensement est aux termes 
de la loi du 7 juin 1951 est une obli-
gation. C’est un acte civique. La col-
lecte des informations vise à actua-
liser régulièrement les données afin 
de mieux adapter les prévisions au 
niveau des différents équipements. 

La Ville a actionné son plan Neige
Deux niveaux d’intervention sont 
prévus en fonction de l’intensi-
té des intempéries. Le traitement 
des chaussées est normalement 
assuré par trois saleuses qui in-
terviennent de façon prioritaire 
sur les départementales, les accès 
des gares et des équipements pu-
blics, les côtes, les circuits de bus 
et les pôles de vie. En cas de plan 
neige renforcé, les interventions 
peuvent se faire à toute heure en 
fonction des besoins. Dans ce cas–
là, l’équipe d’astreinte est étoffée 
pour des missions de déneige-
ment mécanisées ou manuelles. 

Allocation énergie Hiver 2018
Les dossiers d’aide facultative « allo-
cation énergie » seront instruits du 9 
janvier au 20 février pour les retraités 
entre 60 et 65 ans n’ayant pas d’acti-
vité rémunérée, les personnes âgées 
de plus 65 ans, les personnes handi-
capées possédant une carte d’invali-
dité à 80 %, les familles nombreuses 
d’au moins 3 enfants ; et répondant 
aux critères ci-après : domiciliés de-
puis au moins 6 mois sur la ville, non 
imposable sur les revenus 2016 (avis 
d’imposition 2017), avec un quotient 
« Famille Plus » inférieur ou égal à 
950€ pour les personnes âgées ou 
handicapées et à 462,71€ pour les fa-
milles d’au moins 3 enfants. Le mon-
tant de l’allocation énergie varie de 
100 à 250€.
Rens. (pièces à founir) et inscriptions
Espace André Joly
1A place du jumelage
01 30 08 10 70

Guide pratique
Erratum 
Le président de l’association de Dé-
fense des Intérêts des Coproprié-
taires et Actionnaires de la Rési-
dence (ADICARE) Elysée 1 n’est pas 
Françoise Weber, mais Monsieur Mi-
chel Pfister.

Ils s’installent
Cyrille et Charlotte Millet 
reprennent l’entreprise SATB
Entreprise générale bâtiment. 
DSFA 53, Avenue de la Jonchère
satb2@wanadoo.fr
01 39 69 53 20

Charlotte Aumard
Sage-femme libérale à domicile
07 68 07 35 49
sagefemme.aumard@gmail.com

Fabien Pouliquen
Agent immobilier
07 81 10 59 63
fabien.pouliquen@megagence.com
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GUIDE 
PRATIQUE
www.lacellesaintcloud.fr

PRATIQUE

Allo M. le Maire : mardis de 16h à 20h Etat civil

État civil

Naissances
Bienvenue à
Raphaël GIRAUD
Nathan BRUYELLE
Samuel SERVAËS 
Mikhail OUCHAKOV
Louis FROMENT
Méghan DOYON
Héloïse CREPEL PRISKER
Milena  DA SILVA
Lucah DARD
Simon BADET LEBLANC

Mariage
La ville de la Celle Saint-Cloud 
a offert ses vœux de bonheur à
Christian DIOT et Sandrine LAC
Arnaud KAPRAL et Aurore 
BRUNO
Alain LEBLANC et Fatiha 
IMACHE
Dmitry ASLAMOV et Ganna 
ARYKOVA
Aleksandar RADOVANOVIC 
et Jelena LAZOVIC
Maxence ROJO et Rolanda 
CHONDAN

Décès
Nous adressons notre témoignage 
de sympathie aux familles de
Jean MONTAGNON, 93 ans
Tadeusz CZARNOCKI, 90 ans
Monique TUCHOWSKI, 83 ans
Benoit FICHEROULLE, 67 ans
Florent MOUTAULT, 47 ans
Marie-Dorothée RICORD, 56 ans
Gérard GUILLOT, 68 ans
Marc FLECHE, 54 ans
Claude VELUT, 85 ans
Simone BERNARD, 84 ans
Annie PARRIÉ, 58 ans
Alfredo MASSUDA, 90 ans
Bernard GRUAU, 64 ans

Guide pratiqueDéchêts végétaux
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Ouvre bientôt à St-Cloud

27 allée Saint Cucufa Vaucresson

Ouvert tous les jours - 01 47 41 17 43
Il-Caravaggio
www.ilcaravaggio.fr

EXPERTISES GRATUITES
DE VOS ŒUVRES D’ART

PLAT IZNIK
Adjugé 13000€

FRANÇOIS POMPON
Adjugé 13000€

Maison de ventes aux enchères depuis 1925
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PENDENTIF ART-NOUVEAU
Adjugé 9000€

Renseignements: Mme Camille DUTOT
06 89 51 29 82 - cdutot@millon.com

25 janvier, 22 février, 22 mars, 26 avril
AU PORT-MARLY

Accueil  de la Mairie - 13, av. Simon Vouet

23 janvier, 20 février, 20 mars, 24 avril
À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Pavillon Henri IV - 21, rue Thiers 

et sur rendez-vous à votre domicile

Les objets pourront être vendus aux enchères 
à l’Hôtel des Ventes de Drouot à Paris

MILLON TROCADERO- 5, avenue d’Eylau - 75016 Paris - 01 48 00 9426

NOS COORDONNEES

Transdev Île de France
Etablissement de Nanterre

42/42 Avenue des Guilleraies
92000 NANTERRE

TÉL : 01 41 37 93 70
www.transdev-idf.com
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LA CELLE-ST-CLOUD - 37 avenue Lamartine - PLACE BERTHET - 01 39 69 04 75 @institutshivi

La meilleure technologie
pour éliminer
les amas graisseux

Une alternative aux injections !

“SECONDE PEAU“ de BIOLOGIQUE RECHERCHE

Une première mondiale dans la Cosmétique Professionnelle

S H I V I
I N S T I T U T  D E  B E A U T É

DEPUIS 1983

NOUVEAU

Centre Commercial Elysée Village
18 av. de la Jonchère - 78170 La Celle Saint-Cloud

Tél : 01.30.08.25.00

Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 13h00 et de 14h30 à 19h30
Le Samedi de 9h30 à 19h30 (sans interruption)

Dimanche et Jours Fériés : 10H00 - 13H00

OUVERT LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

Offre : 15 € en Bons d'Achat par 100 € d'Achat 

www.mr-bricolage.fr

• Une surface de plus de 1300 m² de décoration, luminaires, outillage, quincaillerie, bois, sanitaire, électricité, jardin, électroménager
• Les Coups de Mains de Mr.Bricolage : *Payez en 4 fois sans frais - BRICOPRIME de 2000 € et plus en Bons d'Achat grâce à vos travaux d’économie d’énergie
• Nos Services : Conseils d’Experts, Carte de fidélité, Découpe Bois & Verre, Placard - Stores - Encadrement sur mesure, Pose, Livraison, Location de matériel, SAV.
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