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Élections municipales et communautaires 
des 15 et 22 mars prochains

En tant qu'assesseur, vous assisterez le président 
du bureau, veillerez au bon déroulement du 
dépouillement et signerez les documents officiels. 
Des agents municipaux sont présents pour vous 
assister dans votre mission civique.

+ d’infos : Service élections au 01 30 78 10 65

Devenez 
ASSESSEUR !

Si voter est un devoir civique, tenir un bureau de vote est un engagement citoyen !

Dans le cadre des élections,  

la Mairie de La Celle Saint-Cloud 

fait appel aux Cellois pour faire 

vivre la démocratie de leur ville. 

Si vous souhaitez participer à 
la tenue d'un bureau de vote, 
vous devez être majeur et être 
inscrit(e) sur les listes électorales 
de La Celle Saint-Cloud.
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ROMÉO ET 
JULIETTE MUSIQUE

SERGUEI PROKOFIEV
CHORÉGRAPHIE
JOHN CRANKO
DÉCORS ET COSTUMES
JÜRGEN ROSE

STUTTGARTER BALLETT
DIRECTION MUSICALE
JAMES TUGGLE
STAATSORCHESTER
STUTTGART

JOHN CRANKO
BALLET DE STUTTGART

Une production En coopération avec Distribution Cinéma

www.fraprod.com

P R É S E NT E

CINEMA DU THEATRE DE LA CELLE SAINT CLOUD
Dimanche 1er mars 16H - Cocktail offert

Conférence "Georges de la Tour, l'Europe de la lumière"Hector Burgan et Jodyline Gallavardin, Accords Solidaires

THÉÂTRE
Ruy Blas... enfin presque !
Vendredi 20 mars à 20h45
Réservations  01 30 78 10 70 
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Au Théâtre

CONCERTS
Les Soulfingers
Concert caritatif
Univers Soul/Funk
Tarif : 10 ¤ - À partir de 12 ans
Concert debout
Réservations au 01 39 69 80 51 ou 
secretariat@carredesarts.org
Samedi 7 mars à 19h
Auditorium du Carré des Arts

Les Petits Chanteurs de 
Saint-Dominique
Chœur composé de 50 garçons 
âgés de 9 à 18 ans
Ils interpréteront le Requiem de 
Duruflé 
Concert caritatif
Libre participation aux frais.
Samedi 7 mars à 20h30
Notre-Dame de Beauregard

Musique de chambre
Par Hector Burgan, violon et Jody-
line Gallavardin, piano
Dans un programme Debussy, 
Pierné, Saint-Saëns, Fauré
Proposé par Accords solidaires
Entrée 15 ¤, tarif réduit 5 ¤

Rens. www.accordssolidaires.org
Dimanche 8 mars à 17h30
Auditorium du Carré des Arts

« Carrément Jazz »
 Classes jeunes et adultes du 

Carré des Arts
Programmation orchestrée par 
Maxence Urbaniak pour redécouvrir 
les grands thèmes de jazz
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles
Samedi 21 mars de 17h à 21h
Salles et auditorium du Carré  
des Arts

 Maxence Urbaniak Jazz Project
Un jazz ébouriffant issu du middle 
jazz
Libre participation aux frais dans 
la limite des places disponibles
Samedi 21 mars à 21h
Auditorium du Carré des Arts

CONFERENCE
Le monde de l’art
« Georges de La Tour, l’Europe de 
la lumière »
Par Serge Legat,
Conférencier des Musées Nationaux
Samedi 21 mars à 16h30 Au Théâtre

EXPOSITION 
“Femmes célèbres”
Enfants et adultes ont travaillé sur 
les biographies de femmes cé-
lèbres. Dans le cadre du Festival 
Au Féminin de la MJC
Du mardi 3 au samedi 21 mars,
Espace André Joly

JOURNÉE DE DEMAIN
Gratiferia 
Apportez ce que vous voulez… ou 
rien. Repartez avec ce qui vous plaît.
Ateliers : Produits faits maison, 

Réduction des déchets, Couture, 

Réparation...

Samedi 7 mars de 10h à 16h

À l'Espace André Joly

APÉRO LECTURE
Science-fiction et Fantasy
Par les Amis du Bourg

Jeudi 26 mars à 19h

Au Café du Bourg

JEUNE PUBLIC
La cigale sans la fourmi 
Spectacle familial

Réservations 01 30 78 10 70 

www.culture-lacellesaintcloud.fr

Samedi 14 mars à 15h

Au Théâtre

SPORTS
VOLLEY (SH)
Samedi 7 mars à 20h 

Samedi 21 mars à 20h 

Gymnase Corneille

BASKET (SH)
Samedi 7 mars à 20h30

Samedi 14 mars à 20h30

Samedi 28 mars à 20h30 

Cosec 

FOOTBALL (SH)
Dimanche 8 mars à 15h

Dimanche 29 mars à 9h30 

Stade Duchesne 

GYMNASTIQUE
Samedi 21 et dimanche 22 mars de 

9h à 20h

Compétition interdépartementale 

Performance GAF

Cosec LR Duchesne

Ruy Blas... enfn presque ! au Théâtre

CHŒURS EN FÊTE
Pour la 4e année, La Celle Saint-
Cloud met en avant les talents 
vocaux de la ville et de ses alen-
tours et accueille le printemps en 
chantant.
Voir page 8

AGENDA



Ballet "Roméo et 
Juliette" (Opéra)
Dimanche 1er mars à 16h00  
 15 ¤ cocktail offertt

Je voudrais que 
quelqu’un m’attende 
quelque part
Lundi 2 mars à 20h15

The Gentlemen
Samedi 7 mars à 19h30 (VO)
 Avertissement  

Une belle équipe 
Dimanche 8 mars à 14h30  
Festival au féminin - Séance suivie 
d’un débat

Woman
Dimanche 8 mars à 17h00
Festival au féminin - Séance suivie 
d’un débat

Un divan à Tunis
Lundi 9 mars à 20h15 

# Je suis là
Samedi 14 mars à 19h30

Les traducteurs
Dimanche 15 mars à 14h30 

Le voyage du docteur 
Dolittle
Dimanche 15 mars à 17h00
Cinéma des familles

La fille au bracelet
Lundi 16 mars à 20h15 
(Version sous-titrée 
malentendants)

Mes jours de gloire
Samedi 21 mars à 19h30

Chats par-ci, chats 
par-là
Dimanche 22 mars à 11h00  
 À partir de 3 ans 

SamSam 
Dimanche 22 mars à 14h30

L’appel de la forêt
Dimanche 22 mars à 17h00
(Version sous-titrée 
malentendants)

Cuban network
Lundi 23 mars à 20h15 (VO)

Dark waters
Samedi 28 mars à 19h30 (VO)
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P R É S E NT E

CINEMA DU THEATRE DE LA CELLE SAINT CLOUD
Dimanche 1er mars 16H - Cocktail offert

CINÉMA

Conférence "Georges de la Tour, l'Europe de la lumière"

Bandes annonces sur www.culture-lacellesaintcloud.fr 
Paiement par CB possible – Carte d’abonnement cinéma : 2€ + Recharge de 10 places = 50€

Printemps du Cinéma : 29 - 30 et 31 mars 
tarif unique 4 ¤

Cyrille, agriculteur, 30 ans, 
20 vaches et des dettes Judy

La Lettre à Franco Le cas Richard Jewell

Dimanche 29 mars à 14h30 Dimanche 29 mars à 17h00 (VO)

Lundi 30 mars à 20h15 Mardi 31 mars à 20h15 (VO)



06      CELLOIS INFOS  MARS 2020

BIBLIOTHÈQUES
LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE
Outre leurs activités traditionnelles d’accueil, de conseil 

et de prêt, les bibliothécaires de la ville mènent avec 

enthousiasme des actions hors leurs murs destinées à 

encourager la lecture. En est témoin l’organisation, en 

partenariat avec la MJC, de la finale départementale 

des Petits champions de la lecture.  Cette opération, 

présentée par la bibliothèque municipale depuis 2014, 

est un outil sur mesure proposé aux enseignants et aux 

médiateurs du livre. Elle vise à promouvoir la lecture 

sur un mode ludique, en faisant appel au plaisir du lec-

teur et à son partage.

Placé sous le haut patronage du Ministre de l’Éduca-

tion nationale, ce jeu invite les enfants des classes de 

CM2 à lire à voix haute, pendant une durée de trois 

minutes, le texte de leur choix. Ce concours est orga-

nisé en quatre étapes : le gagnant de chaque groupe 

est convié à une finale départementale, puis régio-

nale, avant de participer à une grande finale nationale 

organisée le mercredi 24 juin à l’Odéon – Théâtre de 

l’Europe à Paris, sous le parrainage du comédien Gaël 

Kamilindi, pensionnaire de la Comédie-Française et de 

EXPOSITION
AU CŒUR DES GRAINES
Cédric Pollet, Séverine Cadier et Marie-Noëlle Fontan 

vous invitent à découvrir le monde des graines en croi-

sant regards artistiques et scientifiques. Lors de cette 

exposition vous pourrez découvrir l’immense diversité 

des fruits et des graines (formes, couleurs, parfums…) 

grâce à des échantillons venus du monde entier, des 

sculptures de céramique interpellant notre relation à 

la nature mais aussi des œuvres tissées de gousses, 

racines et écorces d’arbres. Enfin plusieurs temps forts 

vous sont proposés :

 Conférence : « Graines de vie… graines voyageuses » 

- dimanche 22 mars à 16h, animée par Jean-Christophe 

Gueguen, naturaliste, spécialiste du monde végétal, 

Salons d'exposition de l'Hôtel de ville (durée 45 mn - 

public familial, à partir de 8 ans - entrée libre dans la 

limite des places disponibles).

 Atelier scientifique sur le thème des graines - samedi 

28 mars à 16h, à l’Espace André Joly. Proposé par la 

bibliothèque jeunesse, et animé par l’association les Pe-

tits Débrouillards (durée 1h30 - public familial, à partir 

de 8 ans. Inscription obligatoire à compter du 17 mars 

au 01 39 69 12 15).

 Visite commentée animée - dimanche 29 mars à 

16h, par Marine Prouteau, médiatrice culturelle, Salons 

de l’Hôtel de ville (durée 1h - Tout public - entrée libre)

Exposition « Au cœur des graines »
Du 7 mars au 5 avril dans les Salons d’exposition de 
l’Hôtel de Ville
Inauguration, le vendredi 6 mars à 19h en présence 
des artistes
Du mardi au dimanche de 15h à 18h - Entrée libre

RENDEZ-VOUS 

À la finale
DU 2è tour !

PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MÉDIAS

les  partenai res  mdias

les  partenai res  i nst itut ion n els

les  partenai res  mdias

les  partenai res  i nst itut ion n els

les  partenai res  mdias

les  partenai res  i nst itut ion n els

www.lespetitschampionsdelalecture.fr

70 bis Avenue des étangs

Samedi 21 Mars à 14h30 à la MJC l’autrice Jo Witek. Cette année, 3 écoles de La Celle 

Saint-Cloud participent à ce jeu : Henri Dunant, Pierre 

et Marie Curie et Louis Pasteur et 7 jeunes cellois pro-

poseront leur lecture lors de la finale du samedi 21 

mars à la MJC. Nous leur souhaitons réussite mais sur-

tout beaucoup de plaisir à lire ! 

EN BREF
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En savoir plus
www.creaxion.info
À retrouver également sur Facebook, Youtube et 
sites de téléchargement numériques

MICHELINE ABERGEL
ÉDITRICE CELLOISE
Micheline Abergel, president de l’AE-HPI et de Euro-

talent (OING au Conseil de l’Europe), dirige sa société 

d’édition celloise depuis 20 ans. « J’aime ma ville, j’y 

vis depuis 45 ans et j’y ai créée ma société d’édition, 

société bien connue d’un réseau de fidèles libraires »

Creaxion propose des ouvrages tournés vers la re-

cherche en éducation auxquels sont venus s’ajouter 

des essais, de la production de musique et de courts 

métrages, dont le dernier “La Lettre à Noémie” avec 

Marina Vlady sera projeté au cinéma de La Celle 

Saint-Cloud en présence de l’actrice, dans le cadre du 

festival “Au Féminin”, le dimanche 8 mars.

“Comment devenir Léonard de Vinci” de Pierpaolo 

Pugnale est le dernier né des éditions CREAXION.  

Paru à l’occasion des 500 ans de la mort de l’homme 

d’esprit universel, cet ouvrage original est une “péda-

gogie et psychologie de la créativité” qui s’adresse 

aux jeunes, aux parents et aux enseignants. Léonard 

de Vinci a été le peintre qu’on connaît mais aussi un 

inventeur hors pair et ce livre analyse chacune de ses 

EN BREF

QUAND PLANTER ?
Les arbustes achetés en pot peuvent être plantés à 

tout moment de la saison (mieux vaut éviter l'été, 

cependant), moyennant un arrosage approprié. 

Les arbres, quant à eux, dont les racines sont nues, 

doivent être plantés de préférence à l'automne car 

ils auront le temps, durant l'hiver, de se forger un 

bon système racinaire, pour se lancer, au printemps 

revenu, à l'assaut du ciel ! On peut encore planter 

au début du printemps mais il faut s’assurer que 

tout risque de gel est écarté. Il convient ensuite de 

bien choisir l'emplacement dans votre jardin. Pen-

sez à la croissance future de votre arbre, à l'ombre 

qu'il projettera, notamment en hiver, quand le soleil 

est bas. N’oubliez pas, enfin, de respecter les dis-

tances réglementaires avec le voisinage.

MARCHÉ AUX PLANTES ET AUX ARBRES
METTEZ-VOUS AU VERT !
On sait le succès que remporte la passion du jardi-

nage. La Celle Saint-Cloud, ville « nature », partage 

cet engouement ! Aussi, passionnés, jardiniers du 

dimanche ou professionnels, pourront se retrouver 

le samedi 21 et le dimanche 22 mars à l’occasion du 

marché aux plantes et aux arbres. 

Cultiver son potager, entretenir son jardin séduisent 

de plus en plus de Français. 90% d’entre vous se 

disent aujourd’hui adeptes de ce loisir. Ecologique et 

apaisant, le jardinage se pratique en ville comme à la 

campagne, en pleine terre ou sur son balcon.

Tous les amateurs sont donc attendus sur la place 

Berthet de 9h à 18h. Comment soigner les différents 

végétaux ? Quelles sont les meilleures plantes pour 

les balcons ? 

Vous trouverez toutes les réponses et bien plus en-

core auprès de professionnels qui se feront un plaisir 

de vous prodiguer leurs meilleurs conseils. Horticul-

teurs, pépiniéristes, spécialistes de plantes grasses… 

seront présents.

inventions : naissance de l’idée, son cheminement 

dans la pensée, sa réalisation. Un ouvrage magnifi-

quement illustré à mettre entre toutes les mains.
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FESTIVAL

Pour la quatrième année, la Ville de La Celle Saint-
Cloud met en avant ses talents vocaux et ceux des 
alentours, et accueille le printemps en chantant. 
Depuis sa création, Le Festival Chœurs en Fête 
a pour objectif la rencontre entre chanteurs de 
tous âges, de tous styles et de tous horizons. 
C’est dans cet esprit qu’a été amorcé en 2019 le 
partenariat avec les chœurs de Versailles Grand 
Parc. Ce partenariat prend de l’ampleur cette 
année puisque le Festival accueillera notamment 
les choristes du territoire au cours de deux temps 
forts le 25 et 27 mars.

Retrouvez le programme détaillé sur www.culture-
lacellesaintcloud.fr ou www.lacellesaintcloud.fr

Chœur d’ailleurs

Choeurs en fete
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FESTIVAL

Le Festival «Au féminin» revient pour une saison 3 ! Un festival des arts : théâtre, musique, films mais 
aussi de rencontres, de débats... Plus qu’un nom, c’est surtout une manière de célébrer l’équité femme/
homme sans tomber dans les grands élans d’égalité, de militantisme, voire de démagogie. La MJC, la 
K’bane à Boukan et ses partenaires vous proposent une programmation variée, originale et conviviale, 
pour toutes et tous !

Programme détaillé sur www.mjclcsc.fr

Du mardi 3 mars au samedi 21 mars – À la MJC
Exposition “HéroïnEs du quotidiEn”
Médecins, coiffeuses, journalistes, mère au foyer… : 

entre photos et courtes interviews, venez découvrir 

qui est la personne que vous croisez au quotidien 

dans La Celle Saint-Cloud.

Samedi 7 mars 2020 de 9h30 à 13h – À la MJC
ConférEnCE Et spEEd dating : 
l’EntrEprisE au féminin
En partenariat avec le Crédit Mutuel pour promouvoir 

l’entreprenariat au féminin.

Vendredi 7 mars à 20h – À la MJC
sCènE ouvErtE “girls powEr” 
Des projets amateurs féminins à l’honneur pour cette 

scène ouverte de chanteuses.

Dimanche 8 mars à 14h30 – Au Cinéma de La Celle 
Saint-Cloud
film : “unE bEllE équipE”

Dimanche 8 mars à 17h – Au Cinéma de La Celle 
Saint-Cloud
film : “woman” + débat 

Ce documentaire est l’occasion de révéler au grand 

jour les injustices que subissent les femmes partout 

dans le monde.

Débat : À l’issue du film Woman, un court-métrage “La 

Lettre à Noémie” de Micheline Abergel. Débat avec 

Marina Vlady, Simone Diday et Natasha Mashkevich. 

Vendredi 13 mars à 20h45 – Àla MJC
tHéâtrE “HasHtagsErialwoman“
Le regard perturbé, désabusé et joyeusement 

foutraque de trois femmes sur la vie, le désir d’enfant 

et l’art martial d’être mère, femme et être humain…

Samedi 14 mars à 20h45 – À la MJC
ConCErt CHanson : aliCE Et CiE + ming

Jeudi 19 mars à 17h30 – Salle Charles de Gaulle
ConférEnCE : la duCHEssE d'uzès 
En partenariat avec "Il était une fois LCSC"

La duchesse d’Uzès (1847-1933) sut mettre son 

immense fortune et sa notoriété au service du 

mouvement féministe qui se développe à la Belle 

Époque. 

Samedi 21 mars à 20h – À la MJC
ConCours d'éloquEnCE (3ème édition) 
L’art oratoire «Au féminin» 

DU MARDI 3 AU SAMEDI 21 MARS
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CITOYENNETÉ

Pour vous aider dans votre quotidien, la ville propose 

le service « Cell'Echanges », un service d’entraide, 

de partage et d’échange entre Cellois mais aussi 

sur les communes proches de La Celle Saint-Cloud. 

Gratuit et simple d'utilisation, il est accessible depuis 

la page d'accueil et les rubriques du site www.

lacellesaintcloud.fr.

Après avoir créé votre portrait vous pourrez effectuer 

des recherches détaillées et déposer des annonces 

selon vos besoins : une baby-sitter pour votre 

petit, un colocataire idéal, un partenaire sportif, des 

compagnons pour une sortie, des passionnés de 

musique ou de peinture… De nombreux thèmes sont 

disponibles : garde d'enfants, ménages et travaux, 

covoiturage, soutien scolaire, sport, musique, art, 

danse, voyages et découvertes, théâtre, cinéma… 

Alors n'hésitez pas à découvrir « Cell'Echanges » !

Un conseil : publiez toujours une annonce de vos 

recherches dans votre portrait. Ainsi vous pourrez 

être trouvé et contacté par les autres utilisateurs. 

Comment faire pour ce soir ? Je n'ai pas de baby-sitter ! », « Mon enfant a besoin 
d'un soutien en anglais. Qui peut m'aider ? », « J'aimerais apprendre le roller mais 
personne ne sait en faire dans mon entourage », « Je voudrais créer une équipe de 
basket. Comment trouver des coéquipiers ? », « J'ai de la place libre dans ma voiture. 
Je pourrais en faire profiter quelqu'un ».

CELL’ECHANGES
PLATEFORME NUMÉRIQUE D’ENTRAIDE

  DON D’OBJETS

Donner plutôt que de jeter, voilà 

une idée écologique et solidaire 

proposée par Cell’Echanges. 

Objectif : ne pas se débarrasser des 

objets qui nous semblent inutiles 

mais les céder aux personnes 

pouvant leur révéler une seconde 

vie. En permettant d’effectuer son 

vide grenier sans gaspillage, le 

don d'objets associe l’optimisation 

de la gestion des déchets au 

développement d’échanges et  

de liens entre habitants.

  CHRIFFRES CLÉS

1579 portraits de Cellois

1605 utilisateurs n’habitant pas 

La Celle Saint-Cloud

Plus de 800 annonces actives 

sur la ville et ses environs

“Hyper efficace

"

Ce site est parfait est on trouve toujours“ "

Ai trouvé rapidement la personne adéquate. Parfait“ "

Cleborgne

marianne2343

CPOK



Consciente des besoins des familles en matière d’accueil des 
plus jeunes enfants, la ville n’a de cesse de trouver des solutions 
appropriées : mise en place de modes de gardes diversifiés, horaires 
plus souples… Son objectif : favoriser l’épanouissement de l’enfant 
tout en permettant aux familles de concilier vie familiale, vie 
professionnelle et vie sociale. Un dispositif qui offre une couverture 
de plus de 95% des besoins tous modes d’accueil confondus.

DOSSIER
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Petite enfance



DOSSIER

UNE DIVERSITÉ DANS 
LES MODES D’ACCUEIL 
ET LE SOUTIEN À LA 
PARENTALITÉ

3 crèches collectives, 4 multi-ac-

cueils, 1 crèche familiale, 1 relais as-

sistantes maternelles (RAM), 1 lieu 

d’accueil enfants-parents (LAEP), 

1 antenne de la Protection Mater-

nelle Infantile (PMI), 1 association 

de garde d’enfants au domicile des 

parents (BEBEDOM), 1 micro-crèche 

privée, 1 crèche d'entreprise.

DES VALEURS COMMUNES 
DÉCLINÉES DANS CHACUNE 
DES STRUCTURES

Apprentissage de l’autonomie, res-

pect du rythme de chaque enfant.

DES PROFESSIONNELS 
COMPÉTENTS DANS 
CHAQUE MÉTIER

•  Une centaine de professionnels 

travaillent dans le secteur de la 

Petite Enfance : puéricultrices, in-

firmières, éducatrices de jeunes 

enfants, auxiliaires de puéricul-

ture, agents polyvalents, assis-

tantes maternelles, lingères, cui-

siniers, psychologues, médecin, 

agents administratifs.

•  Ils suivent des formations régulière-

ment : communication non verbale, 

nettoyer sans polluer, raconte- 

tapis, observation, motricité libre…

UN TRAVAIL EN 
PARTENARIAT

Caisse d’Allocations Familiales des 

Yvelines, Conseil Départemental 

des Yvelines, différents services 

municipaux (enfance, scolaire, 

culture, sports, social…), résidence 

Renaissance, Espace André Joly, 

L’offre de la ville s'adapte à l’évolution des modes 

de vie et s’articule autour de       axes forts.
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association Lire et Faire Lire, Biblio-

thèque jeunesse, écoles, CAMSP 

de Versailles (accueil d’enfants en 

situation de handicap), association 

Stuart mill (accueil d’enfants en si-

tuation d’urgence)... 

UNE COMMISSION D’ATTRI-
BUTION DES PLACES

Réunie environ 5 fois par an, elle 

est constituée du maire-adjoint dé-

légué à la Petite Enfance, de la di-

rection du service Petite enfance, 

des directions de tous les établis-

sements d’accueil de la ville, de la 

responsable du Relais Assistantes 

Maternelles, des représentantes de 

la Protection Maternelle et Infantile 

(PMI).

DOSSIER

DES CRITÈRES D’ATTRIBUTION  
DE PLACES OBJECTIFS

•  Numéro d’ordre d’inscription sur 

liste d’attente

•  Établissement(s) demandé(s) (8 

choix possibles par ordre de pré-

férence)

•  Âge de l’enfant (normes, groupe 

homogène)

•  Marche

•  Date de début d’accueil souhaitée 

•  Places d’urgence

  CHIFFRES CLÉS
 

- 248 places d’accueil municipal (500 enfants 

accueillis par an)

- 211 places d’accueil chez les assistantes 

maternelles agréées indépendantes

- 20 enfants accueillis à domicile avec des 

auxiliaires parentales

- 11 enfants accueillis à la crèche KOTKOT

Une couverture de plus de 95% des besoins tous 

modes d’accueil confondus (50% en municipal)

 CELLOIS INFOS  MARS 2020        13        
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PRÉVENTION

Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est 

un dispositif médical qui aide à la réanimation 

de victimes d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un 

massage cardiaque, le défibrillateur contribue à 

augmenter significativement les chances de survie. 

Grâce à une assistance vocale l’utilisateur du DAE est 

guidé pas à pas, du massage cardiaque au placement 

des électrodes. C’est le DAE qui fait le diagnostic et 

décide de la nécessité de choquer ou pas.

Une vingtaine de DAE sont présents sur La Celle 

Saint-Cloud. Financés par la ville, le Rotary Club ou 

les propriétaires des ERP, voici, page suivante, les 

implantations des DAE actuellement répertoriés sur 

le territoire de la commune. 

Dans le cadre de la lutte contre la mort subite par arrêt cardiaque, obligation est 
faite par le Ministère de la Santé aux établissements recevant du public (centres 
commerciaux, collèges, équipements sportifs, mairie…) d’être équipés d’un 
Défibrillateur Automatisé Externe (DAE).

PRÉVENTION LES DÉFIBRILLATEURS CARDIAQUES

En France 70% des arrêts cardiaques se font en 

présence de témoins, mais seulement 15% de ces 

témoins effectuent les gestes qui sauvent. Pour 

ne plus être spectateur, le Centre d’Enseignement 

de Soins d’Urgence des Yvelines (CESU 78) a 

réalisé un court métrage. 

Retrouvez le film « Action » au cinéma de La Celle 

Saint-Cloud pendant les bandes annonces ou sur : 

https://cesu78.org/ ou https://www.youtube.

com/watch?v=HcNH-BHayaI 

N’hésitez pas à le diffuser à vos contacts !

GESTES DE PREMIERS SECOURS
La Croix-Rouge de La Celle Saint-Cloud organise 
des formations (PSC1).

Pour s'inscrire : www.croix-rouge.fr Rubrique "Je 
me forme" 
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Le DAE est installé dans un emplacement visible du public et en permanence facile d’accès pour diminuer au 
maximum le délai de prise en charge de l’arrêt cardiaque.
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REGARDS

Fête du Printemps chinois
Soirée Pyja'contes à la MJC

Emmanuel Gospel Choir en concert, organisé par Burkina Solidarité

Marcelle Lecoent a célébré ses 100 ans
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REGARDS

Concert "Tribute Queen" à la MJC

Spectacle "La Louche d'or" à la MJC

Compétition de gymnastique au COSEC Concert de rap en partenariat avec Black Sofa à la MJC

Remise de prix pour les Vitrines de Noël



ASSOCIATIONS

Café littéraire à la bibliothèque de la Jonchère Élysée I

SED
Grande Braderie SED samedi 28 
mars de 10h à 18h et dimanche 29 
mars de 10h à 17h, salle Caravelle 
au profit des enfants malades et 
handicapés. Nombreux stands 
à petits prix : vêtements, chaus-
sures, sacs, linge de maison, livres, 
jouets, bijoux, brocante, timbres 
et cartes postales… 

Rens. 07 85 79 43 00 ou  
contact@sed-vaucresson.fr  
www.sed-vaucresson.fr

LIONS CLUB INTERNATIONAL
Programme des actions du Lions 
Club International « les Coteaux 
de Seine » actif sur les communes 
de La Celle Saint-Cloud, Bougival 
et du Pecq :

- du 6 au 8 mars à Bougival, salle 
Bouzemont : salon « Chocolats et 
Douceurs » qui permettra à tous 
les gourmets et gourmands de 
faire leurs emplettes en chocolats, 
biscuits, miels, confitures, etc… le 
tout fabriqué par des artisans. Les 
bénéfices vont aux oeuvres so-
ciales.

Le même week-end au Super U du 
Port Marly se déroulera la collecte 
alimentaire au profit des Restos 
du Cœur.

- le 21 mars vente de roses au 
profit de l’Institut du Cerveau et 
de la Moelle épinière pour soute-
nir la recherche sur la sclérose en 
plaques.

- le 29 mars à 14h à la salle Bouze-
mont de Bougival : loto dont les 
bénéfices nous permettent d’offrir 
chaque année des vacances à des 
enfants de nos trois communes 
qui n’en auraient pas autrement.

- le 31 mars à 9h30 à la Salle Bouze-
mont de Bougival : conférence par 
le responsable de l’ONF Île-de- 
France Ouest sur la gestion des fo-
rêts et projection du documentaire 
« l’Intelligence des arbres » suivie 
d’un débat. Entrée 8 ¤ - verre de 
l’amitié à l’issue de la séance. Les 
bénéfices seront versés à une as-
sociation de reboisement. 

Réservations : 06 21 58 00 02

Suivez le Lions Club sur Facebook 
« lions club le Pecq coteaux de 
seine ».

BIBLIOTHÈQUE DE LA JONCHÈRE 
ÉLYSÉE I
Café littéraire le samedi 28 mars à 
10h. Venez partager, autour d’un 
café,  vos « coups de cœur litté-
raires » parmi vos lectures de la 
Bibliothèque !!!

Horaires d’ouverture : lundi, mardi, 
jeudi : 17h/19h, mercredi et same-
di : 10h/12h et « Heure du conte » 
le premier mercredi de chaque 
mois de 10h à 12h (en période 
scolaire), vendredi : 13h30/16h. 
Pendant les vacances scolaires la 
Bibliothèque est ouverte tous les 
jeudis ouvrés de 17h à 19h. 

Rens. 01 39 69 36 14 aux heures 
d’ouverture.

IL ÉTAIT UNE FOIS LA CELLE SAINT-
CLOUD
Conférence le jeudi 19 mars à 
17h30 Salle Charles de Gaulle : 
« La Duchesse d’Uzès, une aristo-
crate féministe à la Belle Epoque» 
par Christiane Ranouille. Contact: 
florence.hovsepian@wanadoo.fr -

http://www.histoire-lacelle.fr

ACCORDS SOLIDAIRES
Dimanche 8 mars à 17h30 à l’audi-
torium du Carré des Arts, concert 
de musique de chambre : Hector 
Burgan, violon et Jodyline Galla-
vardin, piano, dans un programme 
Debussy, Pierné, Saint-Saëns, 
Fauré. Entrée 15 ¤, tarif réduit 5 ¤. 
Rens.  www.accordssolidaires.org  
contact@accordssolidaires.org

ACE
Depuis 1988, les 26 animateurs 
de l’association Cadres & Emploi 
mettent leurs compétences et 
expériences professionnelles au 
service des cadres en recherche 
d’emploi. Travail en groupe,  par-
rainage individuel : les candidats 
rompent leur isolement, struc-
turent leur projet professionnel, 
sa présentation et acquièrent les 
outils leur permettant de s’adres-
ser avec confiance et efficacité au 
marché du travail. L'ACE est main-
tenant présente sur LinkedIn : 
https://www.linkedin.com/com-
pany/association-cadres-et-em-
ploi-ace78-outplacement. Rens. 
01 30 56 52 99 -www.ace78.fr - 
aceopc@wanadoo.fr.

CERCLE GÉNÉALOGIQUE CELLOIS
Lundi 9 mars à 18h15 - réunion, 
salle 4 de la Jonchère. Rens. 01 39 
18 24 59

FCPE
Réunion Fédération Parents 
Elèves présente dans 9 établisse-
ments scolaires de la ville, le mer-
credi 11 Mars à 20h30, salle P&M 
Curie, Avenue des Près. Tous les 
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Grande Braderie SED à la salle Caravelle
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 ZOOM SUR

parents d'élèves de tous les éta-
blissements scolaires de La Celle 
Saint-Cloud sont les bienvenus.

RÉSEAU D'ÉCHANGES RÉCIPROQUES 
DE SAVOIRS (RERS)
Nous aimons notre ville, La Celle 
Saint-Cloud, d’autant plus que 
nous y bénéficions de la présence 
du Réseau, le R E R S, Réseau 
d’Échanges Réciproques de Sa-
voirs, qui nous apprend, nous per-
fectionne, et cela en toute gaieté 
et amitié. Les échanges de savoirs 
proposés couvrent une large éten-
due d'offres : langues, gymnas-
tiques, yoga, magnétisme, informa-
tique, ... Contact : 01 30 82 74 87 
(répondeur) - http://rers.lcsc.free.fr

Hector Burgan et Jodyline Gallavardin, Accords Solidaires

ASSOCIATIONS

ELLIPSE 78
LOISIRS ET SPORTS ADAPTÉS

L’association Ellipse, créée en 1998, a pour objectif de favoriser 
l’inclusion sociale des personnes adultes en situation de 
handicap mental en milieu ordinaire et cela à travers les loisirs 
et les sports adaptés. « Ellipse propose un large choix d’activités 
tout au long de l’année, lors des week-ends, avec la motivation 
de donner à vivre des instants comme tout à chacun » souligne 
Françoise Carré, présidente de l’association. Visites culturelles, 
échanges sportifs, marches, vie en collectivité, tourisme,... 
sont ainsi proposés aux Ellipsiens à des tarifs étudiés pour 
permettre à tous d’en profiter. Hockey sur gazon, planétarium 
du Palais de la découverte, piscine ou encore séjour à Londres 
sont quelques-unes des nombreuses activités proposées par 
Ellipse avant l’été.

« La personne en situation de handicap est au centre du projet, 
les dispositifs s'articulent donc autour de ses choix et de son 
environnement. Cela signifie la mise en place de procédures 
d'accompagnement et d'aide qui favoriseront les projets de vie 
en société » précise Nicole. 

« Le travail d'Ellipse consiste donc à mettre en œuvre des 
actions adaptées et cohérentes pour l'épanouissement et la 
socialisation de ses adhérents en tant que membres valorisés 
de l’association ».

Ellipse 78, c'est aussi un moyen humain pour l'aide apportée 
aux aidants.

En savoir plus :
Présidente : Mme Carré Françoise / 06 11 12 13 44
Vice-Président : Mr Drouet Fabrice / 06 34 41 33 75
Permanence-secrétariat : ni.ellipse@gmail.com / 
01.39.69.02.72 
Sorties/we/séjours : ass.ellipse78@gmail.com
Site web : ellipsepro.jimdo.com
Facebook : Ellipse Ellipse
Twitter : @ellipse_78

ZOOM SUR

COLLECTE

DE SANG 

MERCREDI 
25 MARS

SALLE 
CHARLES DE 

GAULLE 
DE 15H À 20H
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Je réduis mon gaspillage 
alimentaire

Il représente 10% de nos 
déchets et près de 100 € 
par an/personne jetés 
directement à la poubelle

Je m’équipe d’un 
composteur ou d’un 
lombricomposteur 

Ainsi, je réduis mes 
déchets de cuisine et de 
jardin

J’achète en vrac, j’utilise 
des éco-recharges

Cela permet à la fois de 
limiter les emballages et 
de faire 20% d’économie 
par an (comparé aux 
produits emballés)

J’évite les objets à usage 
unique 

Et je n’hésite pas à faire 
réparer mes objets usagers 
ou qui ne fonctionnent 
plus : chaussures, électro-
ménagers…

MA POUBELLE À LA LOUPE !

NOUS PRODUISONS TOUJOURS 
TROP DE DÉCHETS  ! 

Aujourd’hui, chaque habitant de Versailles 
Grand Parc produit 425 kg de déchets 
par an, dont plus de la moitié part 
directement dans notre poubelle 
d’ordures ménagères soit 230 kg par an/
habitant. 

Retrouvez toutes les astuces pour réduire le poids de votre 
poubelle et faire des économies dans le Guide Zéro Déchet 
édité par Versailles Grand Parc !

“ Les ¾ de nos déchets n’ont pas  
leur place dans notre poubelle ! ”

MIEUX TRIER, UN PREMIER GESTE POUR RÉDUIRE MES ORDURES 
MÉNAGÈRES !  

Emballages et papier peuvent être déposés dans votre bac jaune ou dans les points 
d’apport volontaire. Ils sont ainsi recyclés en de nouveaux produits.

Compostés à domicile, les déchets de cuisine et de jardin peuvent être valorisés 
en engrais.

Vêtements, électroménagers, piles, médicaments… Rapportés aux bons endroits 
(déchèterie, apport volontaires, associations…), ils sont valorisés, redistribués ou 
traités de façon adaptée.

Mieux trier 
permet également 

de maîtriser 
notre impact 

environnemental, 
et à la collectivité de 
maîtriser les coûts 

de collecte et de 
traitement.

TRIER, C’EST BIEN ! MOINS JETER, C’EST MIEUX !  

Environnement

EN ROUTE
POUR LE

Je gaspille moins, je vis mieux,  

j’économise ! FLASHEZ-MOI 
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(inscription préalable obligatoire). Il 
est nécessaire de prévoir un véhicule 
pour emporter le composteur à l'issue 
de la réunion. Attention, le nombre de 
places est limité.
Prochaine réunion-formation le jeudi 
26 mars à 20h, Salle Charles de Gaulle. 
Inscription depuis le site internet de 
Versailles Grand Parc rubrique envi-
ronnement.

PRATIQUE

Élections municipales et communautairesCollecte hebdomadaire des végétaux Allo Mr le Maire : mardis de 16h à 20h 

État civil

NAISSANCES
Bienvenue à
Cassandre AUGIER DE CRÉMIERS
Jeanne FERNANDES
Elsa LAOUARI
Scott NJOH MUDIMI
Jade SLIMANI

DÉCÈS
Nous adressons notre témoignage 
de sympathie aux familles de
Lucienne HAAS, 91 ans
Christiane BARBAUX, 88 ans
Charles-Henri BIMONT, 71 ans
Namory KARAMOKO, 49 ans
Léonce MARTINEAU, 87 ans
Jacqueline MILTZINE, 91 ans

CONTACT
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.frCOLLECTE DES VÉGÉTAUX

Reprise du rythme hebdomadaire le lundi 9 et le mardi 10 mars 2020 selon 
les quartiers et leur jours habituels de collecte. 

COMPOSTAGE
La communauté d'agglomération pro-

pose de réduire la production de dé-

chets en pratiquant le compostage. 

Les composteurs (Composteur en 

plastique de 420 L - 79x79xh105cm 

-16kg) sont remis gratuitement aux 

habitants qui doivent participer à 

une réunion d'information-formation 

N° du bureau de 
vote 

Nom du bureau de vote

BV 1 Hôtel de Ville

BV 2 Groupe Scolaire Morel de  
Vindé (Préau A)

BV 3 Groupe Scolaire Morel de  
Vindé (Préau B)

BV 4 Groupe Scolaire Pasteur (Self)

BV 5 Groupe Scolaire H. Dunant

BV 6 Groupe Scolaire P. et M. Curie

Les 15 et 22 mars prochains ont lieu les élections municipales et commu-
nautaires. À l'approche de ces échéances, rappel des bureaux de vote.

Élections

N° du bureau de 
vote 

Nom du bureau de vote

BV 7 Salle Polyvalente P. et M. Curie

BV 8 Maternelle P. et M. CURIE

BV 9 Groupe Scolaire Jules Ferry

BV 10 Ancienne Mairie (Auditorium du 
Carré des Arts)

BV 11 Maternelle Morel de Vindé (self)

BV 12 Groupe Scolaire Pasteur  
(maternelle)
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Vente - Réparation - Assistance - Conseil - Formation
Particuliers & Professionnels

Assistance à Domicile et au Bureau
Du Lundi au Samedi de 8h30 à 19h30

contact@mbandco.fr / www.mbandco.fr

Tél. 01.73.79.34.15

Résidence retraite médicalisée 
alliant confort hôtelier, convivialité 

et soins de qualité

RÉSIDENCE LA JONCHÈRE
25 Côte de la Jonchère, 92500 RUEIL MALMAISON

Tél : 01 41 96 90 00 - Fax : 01 41 96 90 04
E-mail : lajonchere@orpea.net
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www.ilcaravaggio.fr
www.ilcararosso.fr 

Merci de contacter David Behar ou ses collaboratrices :
Marie Tordjman et Valérie Destefanis 

LA CELLE-ST-CLOUD - 37 avenue Lamartine - PLACE BERTHET - 01 39 69 04 75 @institutshivi

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

NOUVEAU
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