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ÉDITO

La réforme de la Métropole du Grand Paris est  

aujourd’hui au centre d’un vif débat, qui devrait 

trouver très prochainement sa conclusion. 

En effet deux options contradictoires s’affrontent ! 

La 1ère, réclamée par une majorité d’élus locaux,  

ferait coïncider le périmètre de la Métropole du Grand 

Paris avec celui de la région Ile de France. 

La 2ème, présentée par le préfet de région, viserait à 

fusionner les départements de la Petite Couronne 

et à transférer leurs compétences aux établisse-

ments publics territoriaux (EPT). Cette 2ème option 

semble avoir les faveurs du gouvernement, dont la 

décision est imminente. 

Dans un cas comme dans l’autre, on ne voit pas bien 

ce qui serait simplifié ni ce qui serait rendu plus li-

sible voire efficace. En particulier on peut se de-

mander, alors que le nombre d’échelon de gestion 

est excessif, quel niveau serait vraiment supprimé 

ou allégé. Cette réforme risque, comme nombre de 

réformes antérieures (Loi Notre, loi MAPTAM), d’ac-

croître encore la complexité et l’opacité des struc-

tures administratives.

Quelle que soit la décision retenue, il faudra faire 

fond sur ce qu’il est convenu d’appeler le bloc com-

munal, composé de la commune et de l’intercom-

munalité, car ce n’est qu’à ce niveau que l’on peut 

conjuguer efficacement la pertinence et la proxi-

mité des décisions publiques. L’éloignement de la 

décision politique ou administrative joue contre la 

démocratie.

Plus que jamais nous avons besoin de pragmatisme, 

d’efficacité et surtout de proximité. Comme le dit à 

juste titre le président du Sénat, « le Maire et les élus 

locaux sont les seuls à rester à portée d’engueulade »  

(sic), expression qui, au-delà de sa verdeur, reflète 

la vérité d’un mandat de terrain toujours connecté 

avec la réalité des attentes de nos concitoyens.

Avec l’équipe qui m’entoure, je continuerai donc à 

défendre nos autonomies communales, de plus en 

plus écornées par les excès bureaucratiques, car 

nous ne construirons pas une société plus humaine 

sans toujours plus de proximité et de démocratie. 

Cela exigera de vos élus compétence et détermi-

nation, et surtout un engagement sans faille au ser-

vice de notre ville et de nos concitoyens.

Olivier Delaporte

Maire, Vice-président de Versailles Grand Parc

Nous devrons continuer à 

nous battre pour défendre 

nos libertés communales. 
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AGENDA

Cosmofolies (à partir de 3 ans) Le Monde de l’art

EXPOSITION
Broken minds, 
clever hands 
avec le Collectif 1980
Post-Graffiti
Entrée libre,
Tous les jours de 15h à 18h
Visites commentées 
samedi 10 février à 16h
Rencontre avec 
la Galerie le dimanche
Jusqu’au dimanche 18 février
Salons d’exposition 
de l’Hôtel de Ville

JEUNE PUBLIC
Cosmofolies
Marionnettes en lumière noire
(à partir de 3 ans)
Réservations 01 30 78 10 70 
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Mercredi 7 février 15h
Théâtre de La Celle Saint-Cloud

ANIMATIONS
Soirée Swing
Buffet, ambiance musicale  
et quelques pas de danse.
Soirée en faveur des associations 
Ellipse et Symphonie (jeunes en 
situation de handicap) organisée 
par le club Inner Wheel  
de La Celle Saint-Cloud / Bougival
Participation 35€ - Rens. 06 07 02 
06 50
Samedi 3 février à 20h
Pavillon des Bois Blancs, 35 
avenue Maurice de Hirsch. 

Les Jeudis de la Rotonde
Apéro-lecture
En partenariat avec la Bibliothèque 
municipale
Jeudi 8 février à 19h
A la MJC

Un soir, un auteur
Rendez-vous littéraire  
avec Jean-Noël Pancrazi  
pour son dernier roman,  
par la Bibliothèque municipale 
Jeudi 15 février à 19h30
Salons d’exposition 
de l’Hôtel de Ville

CONFERENCE
Les prodiges 
de la machine de Marly
Conférence organisée par 
l’Association « Il était une fois  
La Celle Saint-Cloud » 
Vendredi 9 février à 17h30
Salle Charles de Gaulle

Le Monde de l’Art
Hommage à Degas
Durée : 2h Tarif unique : 8€
Renseignements : 01 30 78 10 73
Samedi 10 février à 16h30
Théâtre de La Celle Saint-Cloud

CONCERTS
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

Soirée disco 
avec les Why Note
Concert et animations
Repas crêpes
Possibilité de venir costumé
Réservation obligatoire 
au 01 39 18 45 15
Samedi 10 février à partir de 19h
A la MJC

Les Plateaux de la KAB
Scène ouverte
Rens. 01 39 18 45 15
Samedi 17 février à 20h
A la MJC

Musique baroque 
Concert organisé par Accords 
Solidaires au profit du cours 
Charles Péguy
Rens. 06 07 12 56 72 
contact@accordssolidaires.org
www.accordssolidaires.org
Auditorium du Carré des Arts
Dimanche 11 février 

SPORTS
Basket
Contre ES Magnanvilloise
Samedi 10 février à 20h30 (SH)
Gymnase Jules Ferry 

Athlétisme
Samedi 10 février de 12h à 20h
Epreuve indoor poussins et 
benjamins
COSEC

Volley Ball
Contre VB Club Ermont
Samedi 17 février à 20h
Gymnase Corneille

THÉÂTRE
L’écume des jours
de Romain Gary 
Présentée par le Rotary Club pour 
la prévention et la lutte contre les 
conséquences du handicap. 
Tarif plein : 15€ 
Tarifs réduit : 10€
Réservation sur 
www.billetweb.fr/l-ecume-des-
jours
Vendredi 9 février à 20h30, 
Théâtre de La Celle Saint-Cloud

Exposition Broken minds, clever hands, Collectif 1980
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CINÉMA

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

La Belle au bois dormant
Dimanche 11 février à 16h (3h10 + entracte)

Chorégraphié par Rudolf Noureev. Ballet en trois actes et un prologue. 
D’après le conte de Charles Perrault filmé à l’Opéra National de Paris

Le ballet La Belle au bois dormant fut créé le 15 janvier 1890 au Théâtre Mariinski 
de Saint-Pétersbourg. Il était l’œuvre conjuguée du chorégraphe Marius Petipa 
et du compositeur Piotr Ilyitch Tchaïkovski. Quand Rudolf Noureev met en 
scène sa première Belle au bois dormant (dès 1966, à la Scala de Milan) il 
introduit des notations personnelles tout en respectant l’original de Petipa. 
« La Belle au Bois dormant » demeure un des joyaux du patrimoine de la danse. 
Virtuosité, somptuosité des décors et costumes recréent la splendeur de l’un des 
plus brillants chefs-d’œuvre du répertoire.

Les Gardiennes 
Samedi 3 février à 19h30 
Drame français 
de Xavier Beauvois (2h14)

Coco 
Dimanche 4 février à 17h
Animation, aventure, comédie 
américaine de Lee Unkrich (1h45)
Cinéma des Familles Dès 7 ans

Les Bienheureux
Lundi 5 février à 20h45
Drame français 
de Sofia Djama (1h42)

Le Musée 
des Merveilles
Samedi 10 février à 19h30 (VO)
Drame américain 
de Todd Haynes (1h57)

12 jours
Lundi 12 février à 20h45
Documentaire français de 
Raymond Depardon (1h27)

Tout là-haut
Samedi 17 février à 19h30
Aventure français, indien de Serge 
Hazanavicius (1h39)

Cycle du dimanche 
8e les 2 séances

La Bataille Géante 
de boules de neige 
Dimanche 18 février à 14h30

Animation canadienne  
de Jean-François Pouliot,  
François Brisson (1h22)

A partir de 3 ans

La Deuxième étoile
Dimanche 18 février à 17h

Comédie française de Lucien 
Jean-Baptiste (1h35)

Seule la Terre
Lundi 19 février à 20h45 (VO)
Drame, romanche britannique 
de Francis Lee (1h44)

Ferdinand 
Mercredi 21 février à 15h
Animation, comédie américaine 
de Carlos Salda (1h49)
A partir de 7 ans

L’échange 
des Princesses
Samedi 24 février à 19h30
Historique français 
de Marc Dugain (1h40)

La Villa
Dimanche 25 février à 17h
Drame français 
de Robert Guédiguian (1h47)

Vers la lumière
Lundi 26 février à 20h45 (VO)
Drame, romance japonaise, 
française de Naomi Kawase (1h43)

Drôles 
de petites bêtes
Mercredi 28 février à 15h
Animation d’Arnaud Bouron, 
Antoon Krings (1h28)  Dès 3 ans

Entrée : 15e Cocktail offert

VST malentendants

VST malentendants
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EN BREF
CINÉMA LES CYCLES DU DIMANCHE
Le Cinéma du Théâtre met en place un nouveau 

rendez-vous mensuel :  les Cycles du dimanche. 

Un dimanche par mois, deux séances seront 

programmées autour d’un thème varié comme 

un réalisateur, une époque, un genre ou encore un 

concept... Elles auront lieu à 14h30 et 17h. 

Ambiance boule de neige pour le premier rendez-

vous qui vous propose de profiter des plaisirs de la 

neige à La Celle Saint-Cloud, le dimanche 18 février :  

à 14h30, « La bataille géante de boules de neige », 

film d’animation destiné au jeune public et à 17h,  

« La deuxième étoile », comédie familiale. Le prochain 

thème du Cycle du dimanche sera Woody Allen avec 

la version restaurée de « Annie Hall » à 14h30 et le 

récent « Wonder Wheel » à 17h. Les spectateurs qui 

souhaiteront  assister aux deux séances bénéficieront 

du tarif exceptionnel de 8€ (4€ la séance). Le tarif 

habituel sera appliqué pour ceux qui viendront voir 

un seul film.

ÉVÉNEMENT LES 2ÈMES RENCONTRES DE L’ALTERNANCE
Pas de foire aux contrats avec ce rendez-vous de proximité ! Après le succès de la première édition de l’année 

dernière, la ville renouvelle cet événement. Quand ? Samedi 10 février de 9h à 15h à l’Hôtel de Ville. Pour qui ? 

Tous les jeunes de 16 à 26 ans, les parents et les professeurs des collèges ou lycées. Au programme : tables 

rondes de 10h à 11h « Alternance, outil d’un projet » et de 11h30 à 12h30 « Réussir à devenir apprenti ». Avec 

qui ? Apprentis en CAP, BTS, licence ou master, écoles d’ingénieur, de commerce, écoles, entreprises, centres 

de formation et professionnels.

BIBLIOTHÈQUE
RENTRÉE LITTÉRAIRE
Jeudi 15 février à 19h30, en partenariat avec la Librai-

rie « La Vagabonde et sa fabrique » de Versailles, la 

Bibliothèque, dans le cadre de ses rendez-vous litté-

raires « Un soir un auteur », vous invite à  rencontrer 

Jean-Noël Pancrazi  pour son nouveau livre « Je vou-

lais leur dire mon amour».

Ce sera l’occasion, dans les Salons d’exposition de 

l’Hôtel de ville, d’échanger avec l’auteur sur son der-

nier ouvrage qui a fait la rentrée littéraire aux éditions 

Gallimard en  janvier. Séance dédicaces et verre de 

l’amitié sont également au programme. Jean-Noël 

Pancrazi est l’auteur de nombreux romans et récits, 

parmi lesquels « Les quartiers d’hiver », « Tout est pas-

sé si vite », « Madame Arnoul » et « La montagne ».

Retrouvez tous les ouvrages et les événements  
de la Bibliothèque municipale sur 
www.bibliotheque-lacellesaintcloud.fr
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EN BREF
MJC TEMPS FORTS
Envie de découverte et de convivialité ? Suivez les 

propositions de la MJC !

« Wounded » Exposition de peintures par Maseko 

du 30 janvier au 17 février

Cellois, musicien chanteur et peintre, Maseko 

illustre au travers de ses toiles « l’impact, la trace 

que peuvent laisser certaines rencontres, celles qui 

changent des vies. On dit bien souvent à juste titre 

que les émotions sont indispensables au processus 

créatif, je pense avec conviction que les rapports 

humains le sont d’autant plus… »

Festival « Au féminin » du 6 au 24 mars 

Nouveauté printanière à la MJC ! Un festival pour 

toutes et tous ! Un festival des arts : théâtre, musique, 

plastique ! Plus qu’un nom, c’est surtout une 

manière de célébrer l’équité femmes/hommes. Au 

programme : exposition de portraits de femmes qui 

ont marqué l’Histoire de La Celle Saint-Cloud et/ ou 

de la MJC, un théâtre jeune public qui interroge sur 

la place des filles et des garçons avec la Cie Volubilis, 

une soirée conviviale pour échanger sur l’équité 

femmes/hommes, un concert avec musiciennes 

et chanteuses et bien d’autres surprises avec nos 

différents partenaires.. 

MJC La K’bane à Boukan
70 bis avenue des étangs
Rens 01 39 18 45 15
www.mjclcsc.fr

CROIX ROUGE FRANCAISE LE MINI PRÊT 
QUI VOUS AIDE À REBONDIR
Vous cherchez une solution pour financer un projet 

personnel (permis de conduire, caution pour le 

logement, financement d’études, équipements 

ménagers…) ou faire face à un imprévu (licenciement, 

problème de santé, divorce….) ? Vous n’avez pas 

accès à un crédit bancaire adapté à votre situation ? 

La Croix Rouge française peut vous aider à obtenir un 

microcrédit. Intermédiaire entre vous et les banques, 

des conseillers bénévoles vous accompagnent 

dans la construction de votre projet, cherchent des 

solutions adaptées et vous suivent de votre demande 

jusqu’au remboursement. 

Microcrédit de la Croix Rouge française
Montant de 300 à 3000€,  durée de 6 à 36 mois, 
pas de frais de dossier, pas de caution demandée 
et un taux inférieur à celui du marché.
Contacts : Pierre Noailly et Dominique Delattre
01 39 69 16 65
Crf78.lacelle@neuf.fr
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DES NOUVEAUX AU MARCHÉ BERTHET
La place Berthet accueille son marché, le mercredi et le samedi. Plus de 50 stands proposent l’ensemble des 

produits alimentaires mais également des vêtements, chaussures et accessoires… « C’est un marché très dynamique 

et très apprécié », souligne Hervé Brillant, Maire-adjoint Délégué au commerce. « Nous souhaitons étoffer l’offre 

pour répondre aux nouvelles habitudes de consommation et aux attentes de la jeune clientèle. ».

COMMERCES

Julian Hans Fromager
L’ancien rugbyman du Stade Français, international promis à un bel 

avenir, a dû mettre un terme à sa carrière en raison d’une mauvaise 

blessure. A 25 ans, l’enfant de Haute-Savoie choisit le métier de ses 

parents, vendeurs sur les marchés. « Reprendre la prestigieuse maison 

Guibert a été une magnifique opportunité : elle me permet d’allier ma 

passion pour le fromage et pour la région où je me suis entrainé au début 

de ma carrière ». Avec ses deux employés, Audrey et Damien, Julian 

est présent Place Berthet et sur les marchés du secteur et propose 

plus de 130 références sélectionnées auprès de producteurs locaux 

et d’affineurs des régions de France. « Nous vendons exclusivement 

des fromages hauts de gamme, en veillant au respect des saisons ». 

Ils sont affinés et surveillés au laboratoire. Son objectif ? « Le marché 

de la Place Berthet est un lieu convivial avec une clientèle d’habitués. 

Nous y sommes très heureux ; nous souhaitons nous inscrire dans la 

continuité, en cultivant le goût du bon ».

Pierre Edouard Dunoyer Boucher
La boucherie, Pierre Edouard Dunoyer en a fait sa passion. Après avoir 

travaillé chez plusieurs patrons il ouvre, il y a douze ans, sa boucherie 

à La Celle Saint-Cloud, avenue de l’Aqueduc. Bien connu des Cellois, 

il s’est fait, au fil des années, une clientèle d’habitués à qui il prodigue 

de précieux conseils. « Quel morceau utiliser pour un pot-au-feu ou un 

Osso buco ? Combien de temps dois-je faire cuire mon rôti de bœuf ? ».  

Avec sa femme Katia, le couple est désormais présent sur le marché 

de la Place Berthet. Dans sa boucherie comme sur le marché c’est 

toujours le souci de l’accueil et la qualité des produits qui priment. 

« C’est une réelle opportunité de retrouver nos clients et d’attirer 

une nouvelle clientèle d’autres quartiers de la ville et des communes 

environnantes ».
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JEUNESSE

EN DIRECT DES ÉCOLES
Rythmes scolaires
Le retour à la semaine de quatre jours dans les écoles 

maternelles et élémentaires publiques est permis de-

puis la rentrée. Si 135 communes des Yvelines sur 239 

ont déjà fait ce choix, la Ville a souhaité mener, en 

concertation avec tous les acteurs de l’enfance, une 

réflexion globale sur les rythmes scolaires pour l’an-

née 2018-2019. Celle-ci s’est traduite par la consulta-

tion de tous les parents d’élèves, via un questionnaire, 

et l’organisation de Conseils d’écoles extraordinaires, 

réunissant les directeurs, les enseignants, les représen-

tants des parents d’élèves et de l’éducation Nationale. 

Il ressort de cette consultation qu’une grande majo-

rité est favorable à un retour à la semaine de 4 jours. 

Le Maire a donc sollicité le Directeur Académique de 

l’Education Nationale afin d’obtenir un aménagement 

dans l’organisation du temps scolaire. La demande 

porte sur une répartition des heures d’enseignement 

hebdomadaires sur huit demi-journées, réparties sur 

quatre jours uniquement, à compter de la rentrée 2018, 

avec les horaires suivants : 8h30-11h30/13h30-16h30 

les lundi, mardi, jeudi et vendredi.  Un accueil péris-

colaire continuera à être proposé le matin à partir de 

7h30 jusqu’à 8h20, début des cours, et le soir après les 

cours, à partir de 16h30 jusqu’à 18h30. Un accueil de 

loisirs sera également proposé le mercredi.

 

Classes de découverte
175 élèves des écoles élémentaires de la Ville et leurs 

enseignants y participent cette année : de beaux  

souvenirs en perspective !

Deux classes de Jules Ferry sont ainsi parties en  

janvier sur les traces des trappeurs à Méolans-Revel 

dans les Alpes-de-Haute-Provence. Trois classes de 

Morel de Vindé profiteront des joies de la station de 

Ristolas du 8 au 15 mars. Un programme sportif les y  

attend. Culture et patrimoine seront au rendez-vous 

pour une classe de l’école Pasteur qui découvrira, en  

mai, la Marne au travers du Centre mondial de la 

Paix, du Mémorial de Verdun ou encore de la verrerie  

d’Argonne. Cap sur Saint-Pierre de Quiberon, du 

30 avril au 7 mai, pour d’autres élèves de Pasteur.  

Merci aux enseignants qui se rendent disponibles pour 

assurer ces départs.

Rentrée 2018 / 2019
Les inscriptions scolaires et périscolaires se feront 
du 7 au 28 mars 2018 à l’Espace Famille
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Permanences exceptionnelles de 9h à 12h les 
samedis 10, 17 et 24 mars
Documents nécessaires sur www.lacellesaintcloud.fr 
ou www.espace-citoyens.net/lacellesaintcloud
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SÉNIORS

SÉNIORS AUTONOMIE ET SOUTIEN À DOMICILE
Repas, promenade, aide aux courses ou encore ménage… Depuis plusieurs années le recours aux services à la 

personne se généralise. A côté des offres du secteur privé la Ville propose aux personnes âgées et/ou handicapées 

de les aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne pour préserver leur autonomie et leur vie sociale.  

« Grâce à l’intervention d’une dizaine de professionnels qualifiés et expérimentés la Ville souhaite prolonger le 

bien être à domicile du plus grand nombre » souligne Sylvie d’Estève, Maire adjoint déléguée aux Affaires sociales.  

« Ce service de proximité permet d’accompagner notamment les ménages cellois les plus vulnérables ou les plus 

modestes ».

Téléassistance
La téléassistance est un système 

d’assistance et d’intervention à 

domicile qui fonctionne 24h sur 

24h et 7 jours sur 7. Une simple 

pression sur un bouton en cas de 

problème (chute, errance…), et le 

contact est établi automatiquement 

avec un interlocuteur qui vous 

écoute et déclenche si besoin, une 

intervention adaptée. À ce jour plus 

de 250 Cellois utilisent ce dispositif 

qui permet aux personnes âgées qui 

le souhaitent de continuer à vivre 

seules chez elles en toute sécurité. 

Portage de repas
Ce service couvre les besoins de 

repas 7 jours sur 7 et propose des 

menus pour les régimes spéciaux 

sans supplément. Plus de 40 foyers 

cellois sont livrés chaque jour.  

La tarification dégressive s’adapte à 

tous les budgets.

Aide à domicile
Entretien courant du domicile 

(ménage, lessive…), cuisine, courses, 

aide à la prise des repas, temps de 

convivialité ou promenade. L’aide 

à domicile, en lien avec la famille 

et d’autres intervenants (aidants 

extérieurs) assure des actes non 

médicalisés essentiels à la vie 

quotidienne. Environ 10 000 heures 

sont servies par an.

Service Séniors /
Soutien à domicile
Hôtel de ville
8E av. Charles de Gaulle

Chantal Deguffroy
01 30 78 10 44
Ccas.soutien@ville-
lacellesaintcloud.fr

Horaires d’ouverture
Lundi : 13h30 – 17h
Du mardi au vendredi : 

8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h

Tarifs des prestations 
au 1er janvier 2018

Réservées aux personnes âgées 

retraitées de plus de 60 ans et 

aux personnes handicapées à 

plus de 80 % d’invalidité quel 

que soit leur âge.

Prise en charge partielle possible 

par les caisses de retraite ou le 

Conseil départemental.

aAide à domicile : 

22,33€ de l’heure

aPortage de repas (selon 

revenus et barème communal) :  

de 2.98€ à 11.94€ par déjeuner, 

de 1.40€ à 5.59€ par dîner et de 

0.55€ à 2.23€ par dîner allégé

aTéléassistance : 5.40€ / mois
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DOSSIER
Accueil de loisirs

« Plus de 500 enfants fréquentent régulièrement les Accueils de 
loisirs. La Ville poursuit sa politique volontariste d’accompagnement 
des parents en construisant un nouvel Accueil de loisirs. Il viendra 
compléter et renforcer l’offre de structures d’accueil tout en répondant 
de manière pragmatique aux demandes des familles. » 

Sophie Triniac, 
Mairie-adjoint délégué aux Affaires scolaires et périscolaires

© Agence Schemaa, projets et vues d’architecte
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ENFANCE JEUNESSE

CRÉATION D’UN ACCUEIL DE LOISIRS 
AU SEIN DU GROUPE SCOLAIRE MOREL DE VINDÉ

Pourquoi ?
Il n’existe pas d’Accueil de loisirs 

pour les élémentaires au sein du 

groupe scolaire Morel de Vindé ce 

qui oblige le transfert des élèves 

vers d’autres établissements et en 

particulier les groupes scolaires 

Pasteur et Ferry. Afin de mieux 

équilibrer la répartition des enfants 

mais surtout de faciliter la vie des 

familles en évitant les déplacements 

source de fatigue et de perte 

de temps, la Ville a décidé de 

construire un nouvel établissement 

permettant l’accueil de 70 enfants.

Combien ?
Coût des travaux : 450 000€ HT

Aide du Département : 140 000€ HT 

Aide de la CAF : 105 000€ HT

Comment ?
Le nouveau bâtiment sera construit 

dans la cour du groupe scolaire Mo-

rel de Vindé, et relié au gymnase, 

surface complémentaire d’activités 

sportives dont les enfants pourront 

bénéficier. La nouvelle construc-

tion comprendra 4 salles d’activité 

de tailles différentes dont 2 pour-

ront communiquer entre elles et se 

transformer en grande salle. Salle 

de stockage, coin cuisine pour pré-

parer les goûters, salle d’accueil des 

parents et de réunion pour l’équipe 

des animateurs compléteront l’en-

semble prévu pour offrir une réelle 

modularité des espaces et un fonc-

tionnement partagé. Eclairage na-

turel, robustesse des matériaux, 

confort thermique, qualité acous-

tique et accès PMR sont également 

inscrits au cahier des charges. Il sera 

créé un réseau de chauffage régu-

lé à partir de la chaufferie du gym-

nase, suffisamment puissante, ali-

mentant des panneaux rayonnants 

à eau chaude installés au plafond, et 

favorisant la minimisation des coûts 

de fonctionnement.

Quand ?
Ce chantier va se dérouler en milieu 

scolaire occupé, aussi la réalisation 

du gros oeuvre et les opérations 

bruyantes seront effectuées pen-

dant la période estivale. La durée 

des travaux est estimée à 6 mois 

avec une période de préparation de 

6 mois également. L’objectif d’ou-

verture de ce nouvel équipement au 

public est le début de l’année 2019.

© Agence Schemaa, projets et vues d’architecte
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ENFANCE JEUNESSE

Enfance, Jeunesse et Périscolaire
01 30 78 15 21 / 01 30 78 15 17
enfance@ville-lacellesaintcloud.fr

52 animateurs pour 

480 enfants chaque mercredi 

Entre 160 et 300 
enfants sont accueillis chaque 

jour des vacances scolaires par une équipe 

de 18 à 35 animateurs 

avec une amplitude d’ouverture de + de 10h

Les objectifs éducatifs
En complémentarité de la famille et de l’école, 
la ville de La Celle Saint-Cloud positionne ses 
équipes pédagogiques comme des acteurs 
de l’éducation citoyenne de l’enfant mais 
aussi d’apprentissage de la vie. Activités 
et conditions d’accueil sont conçues pour 
répondre aux objectifs retenus :

aAssurer la sécurité physique, sanitaire, 
affective et morale de chaque enfant

aFavoriser une construction sereine de soi

aPromouvoir le Développement Durable : 
favoriser une prise en compte de 
l’environnement et son respect

aContribuer à la préparation de futurs 
adultes responsables

aOuvrir l’esprit des enfants au monde qui 
les entoure notamment dans les domaines 
artistiques, culturels et sportifs

aDonner aux enfants le goût de l’avenir en 
les rendant autonomes

aPermettre aux enfants de s’exprimer, de 
participer activement à la vie de leur groupe

aApprendre aux enfants le respect de soi et 
des autres

aPromouvoir le plaisir de rêver et le droit de 
« ne rien faire »

aTisser des liens et des échanges inter 
générationnels dans la ville
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LA VILLE AVANCE

LA FIBRE OPTIQUE RELIE LES ÉTABLISSEMENTS DE LA VILLE
Depuis 2015, l’Hôtel de Ville bénéficie de la fibre 

optique avec un débit montant/descendant garanti 

de 30 Mb/s, qui sera porté à plus de 200 Mb/s après 

le renouvellement du contrat internet prévu en avril 

2018. Ce débit correspondra alors parfaitement aux 

besoins de la ville. Certains autres équipements 

comme la piscine ou l’Espace André Joly ont déjà un 

abonnement fibre individuel en anticipation de la mise 

en réseau de tous les établissements communaux. 

En effet, un plan a été établi pour relier entre eux 

tous les sites par un réseau de fibres privé utilisant 

en particulier les fourreaux déployés par la ville en 

2015 pour les caméras de vidéo-protection. Après 

réalisation de ce plan, l‘ensemble des communications 

sera mutualisé sur l’abonnement unique de l’hôtel de 

ville. Cette configuration entrainera des économies 

importantes de l’ordre de 60% sur les budgets 

abonnement et communication : un seul abonnement 

fibre, suppression à terme des contrats téléphoniques 

RTC et importants gains en termes de maintenance. 

De nouveaux services pourront être disponibles 

et le système pourra être piloté à distance. Enfin, 

l’ensemble des utilisateurs auront accès aux mêmes 

ressources quelle que soit leur localisation.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La Celle Saint-Cloud est une des 
toutes premières villes des Yvelines 
à pouvoir offrir la fibre optique 
aux particuliers et aux entreprises 
sur l’ensemble de son territoire, à 
quelques exceptions près devant 
trouver rapidement une solution. 
Les principaux fournisseurs d’accès 
internet sont maintenant présents. 
Le débit, non garanti, atteint au 
moins 100 Mb/s en contrat de base 
mais peut monter à 1000 Mb/s pour 
des abonnements spécifiques. 
Ces performances apportent un 
grand confort d’utilisation aux 
habitants et un atout significatif 
aux professionnels.
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LA VILLE AVANCE

PANNES D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Il y a 8 ans, à la suite de nombreuses pannes d’éclai-

rage public, un plan avait été établi pour remplacer 

progressivement des câbles haute tension présentant 

un risque important de défaut d’isolement (« câbles 

rouges »). Ce plan sera entièrement réalisé au premier 

semestre 2018 et il a déjà apporté globalement une 

réduction sensible du nombre d’incidents. Le nombre 

d’incidents majeurs en 2017 (pas d’éclairage sur un 

secteur une nuit entière) a été limité à 7 alors que nous 

avions jusqu’à 20 pannes par an au début du plan.  

Encore peut-on noter que sur ces 7 incidents, 2 sont 

dus à des causes extérieures à l’installation de l’éclai-

rage public : inondations de chambres suite à rupture 

de canalisation d’eau potable ou de désordre dans 

l’écoulement des eaux pluviales. 

Les  deux pannes survenues à quelques jours d’inter-

valle en fin d’année 2017 et début 2018 avec un impact 

sur les quartiers de la Châtaigneraie et de Beauregard 

se sont justement produites sur deux câbles identi-

fiés fragiles et non encore remplacés. Il faut saluer la  

réactivité de notre prestataire, la société Viola, qui est 

intervenue immédiatement le 30 décembre au soir. 

L’intervention sur une ligne Haute Tension ne pouvant 

se faire que de jour, le prestataire a recherché le défaut 

dès le matin du 31 décembre et a pu réenclencher l’es-

sentiel de la ville. Le deuxième câble a été en défaut le 

1er janvier 2018. Le maillage du réseau a permis après 

la reconnaissance de la cause le 2 janvier de remettre 

l’éclairage en marche sans avoir besoin de réparer tout 

de suite le câble.

Une actualisation du plan est en cours pour déterminer 

si des câbles classés en « orange » (risque faible) en 

2010 ne justifieraient pas un reclassement en « rouge » 

et donc un remplacement prochain. La situation de-

vrait donc continuer à s’améliorer pour ce type de 

panne. Cependant, le réseau d’éclairage public peut 

être encore sujet à des problèmes aléatoires concer-

nant par exemple des boîtes de jonction, des am-

poules, des fusibles, etc… avec des conséquences en 

général mineures. 

D’autres causes de panne

Dans la nuit du 18 décembre, un incident s’est pro-

duit sur le matériel ENEDIS, dans le poste Corneille 

qui abaisse la tension de 20 000 à 5 000 volts pour 

l’éclairage public de toute la ville. Nous en avons 

subi les conséquences sur deux nuits.

L’EAU ADOUCIE 
SUR TOUTE LA COMMUNE EN 2018

Début 2017, la société SEOP mettait en route son unité 

de décarbonatation dans l’usine de Louveciennes.  

La grande majorité des habitants de la commune ont 

pu ainsi apprécier les avantages d’une eau adoucie dès 

le mois de février. Le SMGSEVESC, syndicat exerçant 

pour la ville la compétence eau potable avec son 

délégataire SEOP, vient de recevoir le Trophée des 

prix territoriaux 2017 pour notamment le caractère 

innovant du projet et l’amélioration du service public.

Les quartiers Nord (Jonchère) bénéficieront à leur tour 

d’une eau décarbonatée en provenance de l’usine de 

Flins-Aubergenville durant l’été 2018.
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REGARDS

Conférence Le Monde de l’art par Serge Legat

Classes de découverte de l’école Jules ferry à Méolans-Revel

Cérémonie des 
Voeux du Maire 

2018
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REGARDS

Vernissage de l’exposition « Broken minds, clever hands »

Concert de Kyoko Inoue organisé par Accords Solidaires « Bal trad » à la MJC

Rencontre avec les artistes

« 20 ans du Trad » de la MJC
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ASSOCIATIONS

Bridge Honduras Fraternité

International Inner Wheel 
Samedi 3 février à 20h
Le club de La Celle Saint-Cloud
Bougival vous convie à une
soirée Swing 
Buffet, ambiance musicale et 
quelques pas de danse au 
Pavillon des Bois Blancs
35 avenue Maurice de Hirsch. 
Soirée en faveur des associations 
Ellipse et Symphonie (jeunes en 
situation de handicap)
Réservation par courrier : 
Yannick Gasquet - 22 Ouest 
Domaine du Petit Beauregard 
Rens. 06 07 02 06 50
Participation : 35€

Association QI GONG 
Traditionnel Celloise
Dimanche 4 février à 17h 
Conférence
Pavillon des Bois blancs
35 avenue Maurice de Hirsch
Méditation, pleine 
Conscience, auto-hypnose.
Par Anne Lahmin oraticienne  
et formatrice en hypnoalgésie, 
sophrologue et relaxologue, 
technicienne en imagerie  
médicale (Institut Marie-Curie).
Entrée : 8€
La conférence sera suivie  
d’un buffet, chacun apportera  
un plat, sucré ou salé, les bois-
sons seront fournies  
par l’AQGTC.
info.aqgtc@gmail.com
www.qigong-versailles.fr 
Contact 06 63 78 33 17

Cercle généalogique Cellois 

Lundi 5 février de 18h15 à 20h
Réunion salle 5 de La Jonchère

FCPE
Mardi 6 février à 20h 
Reunion du conseil local FCPE, 
association Parents Eleves 
Primaire, Collège et Lycée avec 
Galette des Rois
Salle Pierre et Marie Curie
avenue des Près 

Il était une fois 
La Celle Saint-Cloud
Vendredi 9 février à 17h30
Conférence 
Salle Charles de Gaulle : « Les 
prodiges de la machine de Mar-
ly » par Bruno Bentz, docteur en 
archéologie et directeur de la 
revue «Marly, art et patrimoine».
florence.hovsepian@wanadoo.fr 
www.histoire-lacelle.fr

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

Tennis Club
Samedi 10 février 
animation jeunes Filles 
et Garçons Orange.

Samedi 17 au dimanche 

25 février : Tournoi open jeunes 
Henri-Cochet.

Lundi 26 février - vendredi 2 
mars Stage de perfectionne-
ment, formules intensive 
et semi-intensive. 
Détails et tarifs sur 
www.tennisclub-csc.fr
01 39 18 30 60

Paroisse
L’équipe d’Accompagnement 
des Familles en Deuil (AFD) 
propose pour toute personne 
en deuil désireuse de trouver 
un chemin vers l’espérance, des 
temps d’échanges en groupe, 
dans la bienveillance et en toute 
confidentialité, en présence 
d’une psychologue-clinicienne, 
pour s’enrichir des expériences 
de chacun et prendre du recul 
par rapport à son quotidien.
6 rencontres sur l’année -
dimanche de 16h à 18h dans une 
salle paroissiale 
Inscriptions par mail à afd@ 
paroisse-lacellesaintcloud.com 
ou MH Godinot au 06 37 81 71 83

Accords solidaires
Dimanche 11 février
Ensemble de musique baroque 
La Carambole. 
Anne-Marie BEAUDETTE, 
Antonine BACQUET 
et Isabelle SCHMITT
Concert au profit du cours 
Charles Péguy, une école du 
réseau Espérance Banlieues, 
qui vise à lutter contre le décro-
chage scolaire et transmettre le 
meilleur de la culture française. 
Prix d’entrée pour les 
non-abonnés : 
Tarif normal 15€
Tarif réduit (étudiant, chômeur, - 
de 18 ans) : 5€ 
- de 12 ans : gratuit
Rens. 06 07 12 56 72
contact@accordssolidaires.org
www.accordssolidaires.org

Mini Wave groupCercle généalogique Cellois 
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ZOOM SUR

ROTARY CLUB  
LA CELLE SAINT-CLOUD - BOUGIVAL  

« SERVIR D’ABORD »
Banque alimentaire, actions au profit de l’aide aux personnes en  
situation de handicap, rencontres professionnelles dans le cadre 
des lycées, bourses universitaires, conférences,... les actions du 
Rotary Club de La Celle Saint-Cloud – Bougival sont nombreuses.  
Composé d’une trentaine de membres, hommes et femmes  
d’horizons et de métiers différents, le Club de La Celle Saint-Cloud 
– Bougival se réunit régulièrement afin d’échanger et d’agir en 
commun au service des autres et de la collectivité. Afin de financer  
ses actions il organise de multiples événements en collaboration 
 avec la Ville.

Soirée théâtrale
Vendredi 9 février à 20h30, Théâtre de La Celle Saint-Cloud
« L’écume des jours » sera présentée par la troupe Les Baladins de 
Marly, au profit des actions du Rotary Club pour la prévention et la 
lutte contre les conséquences du handicap. 
Réservation : www.billetweb.fr/l-ecume-des-jours (Tarifs : 15€ / 10€)

Conférence « Des virus pour comprendre nos cerveaux »  
Lundi 12 février à 20h, salle du Conseil municipal
A l’occasion du 12éme anniversaire de l’action « Espoir en tête »,  
le Professeur Daniel Zitnicky, directeur de la Fédération de Recherche 
en Neurosciences, et Jean-Marie Laurent, Président de la Fédéra-
tion de Recherche sur le Cerveau, interviendront pour promouvoir la  
recherche sur les maladies dégénératives du cerveau. Entrée gra-
tuite sur invitation auprès de contact@rotarylacellebougival.fr

Avant-première Samedi 10 mars à 20h au Cinéma du Théâtre
« Un raccourci dans le Temps», dernier film des studios Disney, 
sera présenté en avant-première. Sur chaque entrée à 15€, après la  
déduction du prix de la place de cinéma, les Rotariens collectent 
plus de 8€ qu’ils investissent au profit de la recherche sur le cerveau 
et le système nerveux.

Tennis Club

SNC
Solidarités Nouvelles face au 
Chômage s’appuie sur un groupe 
de bénévoles formés à l’accom-
pagnement pour apporter aux 
chercheurs d’emploi un soutien 
gratuit et personnalisé.
Chercheurs d’emploi, sortez de 
l’isolement, contactez-nous ! 
Jeunes retraités ou profession-
nels, motivés et désireux de 
donner de votre temps, devenez 
accompagnateurs !
Contact : 06 45 14 80 92
asso.snc.78@gmail.com 
www.snc.asso.fr

Mini Wave Group
Le Club de modélisme naval de 
La Celle Saint-Cloud - Mini Wave 
Group - participera à une exposi-
tion de modélisme à la salle des 
Fêtes de Clamart les 2, 3 et 4 fé-
vrier, de 10h à 18h. Des modèles 
en tous genres seront présentés 
aux visiteurs par de nombreux 
clubs.  Fondé en 1981, l’associa-
tion Mini Wave Group, ancien-
nement connue sous le nom 
de «Régates Celloises» a pour 
vocation, plus particulièrement, 
le développement de modèles 
navigants de voiliers radiocom-
mandés. Elle compte une bonne 
vingtaine de membres passion-
nés de tous âges. 
Rens 06 99 30 29 57
www.miniwave.fr

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

+ d’infos Rotary club La Celle Saint-Cloud / Bougival
Hôtel Holiday Inn 12, Rue Yvan Tourgueneff 78 380 Bougival
Président Jean-Jacques Revel
www.rotarylacellebougival.fr
contact@rotarylacellebougival.fr
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TRIBUNES LIBRES

Ensemble, préparons l’avenir
de La Celle Saint-Cloud
Métropole du Grand Paris, faut-il y entrer ?

Nous vivons aux portes de la Métropole du Grand Paris qui 

a vu le jour le 1er janvier 2016. Dès sa création, des voix 

se sont faites entendre pour porter ses limites à celles de 

la Région Île-de-France pour en faire une « super Région 

Métropole », qui n’existerait nulle part ailleurs sur le 

territoire… L’actuelle présidente de Région, Valérie Pécresse, 

a défendu cette position dès 2015. Ce débat a resurgi avec 

l’élection présidentielle. Faut-il déjà défaire ce qui a été mis 

en place depuis à peine 2 ans, avant même de pourvoir tirer 

un premier bilan ? Je rejoins l’avis de Patrick Ollier, président 

de la Métropole, pour qui on n’a pas donné sa chance à la 

Métropole du Grand Paris. Il souligne à juste titre que « la 

Métropole de Lyon a mis 16 ans à s’imposer ». Pour porter des 

projets, les collectivités territoriales ont besoin de stabilité 

quant à leurs financements et l’organisation institutionnelle. 

Elles doivent en priorité travailler à leur rapprochement. 

Il n’est pas certain qu’une position au sein d’une grande 

Métropole de 12 M d’habitants pour une ville de 21 000 

habitants comme La Celle Saint-Cloud soit plus enviable 

qu’une position périphérique face à une métropole de 7 M 

d’habitants. En revanche, il est évidemment dommageable 

qu’un équipement comme l’aéroport de Roissy ne soit pas 

inscrit dans le périmètre de l’actuelle Métropole. 

Stéphane Michel

contact@stephanemichel.fr 

La Celle qu’on aime
Noir c’est noir, y a-t-il un espoir que certains de nos quartiers 

ne soient plus régulièrement plongés dans l’obscurité pour 

cause de pannes à répétition de l’éclairage public ? Malgré 

les promesses du maire, la situation n’évolue guère ; on 

rafistole, on change un câble… Un audit sérieux du réseau a 

été effectué il y a 6 ans ; le coût d’une remise en état correcte 

était évalué à environ 2 millions d’euros (il y a près de 2000 

lampadaires). Depuis, à peine la moitié de cette somme a 

été investie. Dans le budget 2018, seuls 200 000€ seront 

consacrés à l’éclairage public en comptant le passage en 

haute tension du quartier de Beauregard (1/3 cette année) 

qui n’était pas prévu par l’audit ! Dans ce contexte, la 

réfection pour 400 000€ d’un parking, devant initialement 

être financée par un bailleur social lors de la construction de 

77 logements à Beauregard, était-elle donc prioritaire ? Non, 

bien évidemment. Il est essentiel de terminer la rénovation 

totale de l’éclairage public et cela le plus rapidement possible 

avant que les sections encore en état ne se détériorent à 

leur tour. Pour cela, il convient de mettre en place un vrai 

programme de maintenance et de remplacement des 

matériels obsolètes. Par ailleurs, dans un souci économique 

et environnemental il nous paraît utile, au cœur de la nuit, de 

réduire éventuellement l’intensité lumineuse tout en assurant 

la sécurité des personnes et des biens.

Jean-François Baraton, Stéphane Dassé, Frédérique Vial 

contact@lcqaime.fr

Ensemble, à gauche, solidaires 
pour La Celle Saint-Cloud
Lorsque, en 2002, la décision avait été prise par le conseil 

municipal (sur notre proposition de 2001) de construire une 

nouvelle piscine à la place des 2 anciennes qui étaient en 

très mauvais état, nous avions vivement regretté que cette 

construction ne soit pas menée en association avec Bougival 

et Louveciennes afin de parvenir à une échelle pertinente 

permettant de créer un équipement répondant aux besoins de 

son périmètre d’attractivité. Cette décision nous a fait perdre 

à l’époque 1,75M€ de subventions de la région (30% du coût 

final) ainsi qu’une participation des communes associées. Si 

nous avions opté pour une création en association avec nos 

communes voisines, nous bénéficierions aujourd’hui pour 

un coût moindre d’un centre aquatique plus attractif, avec 

un bassin de 50m. Nous avons appris récemment que la 

commune de St-Cyr a proposé que notre intercommunalité 

de Versailles Grand Parc prenne la compétence sur les 

piscines de son territoire afin d’en améliorer la gestion et 

d’offrir un meilleur service. Cette proposition nous semble 

tout à fait intéressante et il nous paraîtrait utile qu’une étude 

soit menée pour valider les améliorations qu’elle pourrait 

permettre, tant en coût de fonctionnement que pour les 

services qu’elle serait susceptible d’apporter. Il n’est jamais 

trop tard pour bien faire ! 

Olivier Blanchard et Marie-Pierre Delaigue

eag.valcsc@gmail.com 

La Celle Saint-Cloud 2020 
Comme annoncé par Olivier Delaporte lors des vœux, 

une étude d’aménagement et de rénovation du Domaine 

de Beauregard va être réalisée au cours de l’année 2018, 

en partenariat avec la Ville de Paris et le bailleur ELOGIE-

SIEMP. Madame Hidalgo a, en effet, donné son accord pour 

mener une réflexion conjointe sur l’avenir de ce quartier 

qui n’a pratiquement pas évolué depuis sa création.  

Les travaux préparatoires destinés à préciser les contours 

de cette étude ont identifié deux volets à examiner : un 

volet « diagnostic » permettant d’avoir une vision globale 

de l’ensemble des besoins et un volet « préconisations » 

de renouvellement urbain en vue d’arbitrages ultérieurs.  

La partie diagnostic abordera notamment les caractéristiques 

sociodémographiques, l’état du bâti,  la situation des réseaux 

et des voiries, la problématique du stationnement, l’offre de 

services et commerces, les espaces verts et la biodiversité... 

L’étude de maitrise d’œuvre urbaine visera à définir le cadre 

d’un véritable projet de renouvellement urbain intégré aux 

dynamiques du territoire. Ces études, dont les résultats 

sont attendus pour l’automne, devraient alors permettre 

aux différentes parties concernées de convenir d’un plan 

programme à mettre en œuvre pour améliorer la qualité de 

vie des habitants de ce quartier.

Pierre Soudry

lacellesaintcloud2020@gmail.com
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DÉCHETS  
VÉGÉTAUX

Environnement

à partir de décembre 2017 

LA COLLECTE S’ADAPTE 
AUX SAISONS

NOUVEAUX RYTHMES

Conseil municipal
Le prochain conseil aura lieu 
en Salle du Conseil 
le mardi 6 mars à 20h. 

Déchets végétaux
Attention, le service de ramassage 
des végétaux est interrompu pen-
dant l’hiver. Ce nouveau rythme 
permet de répondre de façon plus 
adaptée aux besoins : chute de plus 
en plus tardive des feuilles, ramas-
sage des sapins en janvier et besoin 
d’une reprise plus précoce des in-
terventions hebdomadaires.  
Reprise le lundi 12 mars.

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. 

Permanence Députée 
Béatrice Piron, Députée de la 3ème 
Circonscription des Yvelines, tient 
une permanence à l’Hôtel de Ville, 
le 2ème vendredi de chaque mois, 
de 9h à 11h. RDV conseillé : beatrice. 
piron@assemblee-nationale.fr 

Allocation énergie Hiver 2018
Les dossiers d’aide facultative « al-
location énergie » seront instruits 
du 9 janvier au 20 février pour les 
catégories de personnes suivantes : 
retraités entre 60 et 65 ans n’ayant 
pas d’activité rémunérée, personnes 
âgées de plus 65 ans, personnes 
handicapées possédant une carte 
d’invalidité à 80 %, familles nom-
breuses d’au moins trois enfants ; 
et répondant aux critères ci-après : 
domiciliés depuis au moins 6 mois 
sur la ville, non imposable sur les re-
venus 2016 (avis d’imposition 2017), 
avec un quotient « Famille Plus » in-
férieur ou égal à 950€ pour les per-
sonnes âgées ou handicapées et à 
462,71€ pour les familles d’au moins 
3 enfants. Le montant de l’allocation 
énergie varie de 100 à 200€. Pièces 
à fournir : copie de l’avis d’impo-
sition 2017 (sur les revenus 2016), 
carte d’identité (+ de 60 ans), livret 
de famille s’il y a eu une naissance 
postérieurement à l’avis d’imposi-
tion, carte d’invalidité (80 %) le cas 
échéant, dernière quittance « éner-
gie » (gaz, électricité, autre énergie) 
au nom du bénéficiaire et un relevé 
d’identité bancaire ou postal origi-
nal. L’allocation énergie sera versée 
directement sur le compte des béné-
ficiaires. 
Rens. et inscriptions : 
Service social Espace André Joly
1A place du jumelage
01 30 08 10 70

PRATIQUE

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

Service entièrement gratuit
Accessible depuis le site de la ville 

www.lacellesaintcloud.fr

État civil

Naissances
Bienvenue à
Ayden RAYMOND
Octave TASTETS
Simon BADET LEBLANC
Liam BLONDEL
Zoé BALAGUIER
Gabriel DAUDIN FRANCOMME
Ibrahim N’DIAYE

Mariage
La ville de la Celle Saint-Cloud 
a offert ses vœux de bonheur à
Bassa Célestin ADOI 
et Chiahou Josephine SIKA

Décès
Nous adressons notre témoignage 
de sympathie aux familles de
Luce PERRIN, 85 ans
Chrysostôme FRUTEAU, 51 ans
Michel MOUNISSENS, 86 ans
Odette COURTILLET, 91 ans
Monique DUPONT, 90 ans
Radmila GROZDANOVIC, 60 ans
Roger CAFFIER, 90 ans
Idalien FIARI, 62 ans
Josette MARROT, 64 ans
Lucie TROUILLET, 60 ans
Odette VEYRIÈRES, 92 ans
Jeanne BLANCHARD, 87 ans
Patrice HOPPENOT, 73 ans
Djaka LAFARGUE, 26 ans
Hubert OUDIN, 93 ans
Jacques MORIN, 77 ans

Pour vos demandes de 
publication, merci de nous 
adresser vos propositions 
d’article avant le 2 du mois 
précédent la parution du 
Magazine, communication@
ville-lacellesaintcloud.fr
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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

 Gestion et Maintenance d’équipements thermiques
et de climatisation

 Energies renouvelables

 Conception, réalisation d’installations de chauffage, de condi-
tionnement d’air, de ventilation et de climatisation

 Production et distribution d’électricité, de fluides thermiques et
frigorifiques

 Audits énergétiques, bilans, assistances technique
et financière

Exploitation/Maintenance : 08 26 10 37 21

Services commerciaux : 01 41 32 43 02

Fax : 01 41 32 43 23

PARC DES BARBANNIERS - BAT. 13
4 ALLEE DU CARRE - 92230 GENNEVILLIERS
www.enerchauf.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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RÉNOVATION du 24 janvier au 11 février 2018
Réf. 725931
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