
Cellois Infos
LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA CELLE SAINT-CLOUD ÉDITION SPÉCIALE MARS-AVRIL 2020

PRATIQUE
TRANSPORTS
DÉCHETS
...

SOLIDARITÉ
TOUS ACTEURS SOLIDAIRES

ILS TÉMOIGNENT 
CROIX ROUGE
OVER THE BLUES
ROTARY CLUB
...

LE MOT DU MAIRE
OLIVIER DELAPORTE

COVID 19

TOUS MOBILISÉS !



 CELLOIS INFOS  ÉDITION SPÉCIALE MARS AVRIL 2020           2        

Cellois Infos, publication mensuelle de la Ville de La Celle Saint-Cloud – Hôtel de Ville - 8E, avenue Charles de Gaulle - 78170 La Celle Saint-Cloud  
Tél. : 01 30 78 10 00 – www.lacellesaintcloud.fr – Direction de la publication : Olivier Delaporte, Maire – Direction de la rédaction : 
Florence Napoly, Maire-adjoint – Directeur de la communication : Alexandre Pauporté – Photos : Eveline De Brauw – Réalisation :  
Marie Durand - Service Communication.

p14

La culture s'offre à vous en ligne !

p16

Pratique

Organisez au mieux votre quotidien

p19

Élections municipales 2020

Les résultats

p5

Tous acteurs solidaires

p12

Venir en aide aux petites entreprises

p10

Ils témoignent

SOMMAIRE 

Comme il est très difficile, 
pour des raisons sanitaires, 
de maintenir la diffusion du 
magazine, le Cellois Infos vous 
est uniquement proposé en 
version numérique. 

Nous avons besoin de partager 
notre expérience de la situation, 
de porter les initiatives de 
chacun, malgré le confinement. 
Il vous rend compte de cinq 
semaines dans le contexte 
terrible de la crise du Covid-19.
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LE MOT DU MAIRE

C 
e numéro spécial de notre magazine a pour objectif de créer du lien entre 

nous tous et de vous informer sur la vie de notre ville en ce temps si 

particulier. Permettez-moi tout d’abord d’exprimer une pensée  chaleureuse et 

attentive aux personnes qui, dans notre ville et ailleurs, ont été, ou sont, atteintes par le 

Coronavirus. Je pense à tous ceux qui nous ont quittés, et à ceux qui luttent encore pour 

guérir. Je pense également à tous ceux menacés  dans leurs activités par les mesures de 

confinement.

Je veux vous assurer que nous faisons le maximum au service de la ville. Depuis le 15 mars, 

début du confinement, nous avons remis en route les services publics indispensables 

(écoles, crèches, restauration, pour les enfants des personnels soignants, service social, 

état-civil), nous avons organisé et soutenu un grand nombre d’initiatives, nous organisons 

tous les jours, matin et soir, avec les élus, des « tournées de ville » pour assurer une 

surveillance de la commune, nous avons mis en route une « réserve civique » (livraisons 

de repas, contacts téléphoniques avec les personnes isolées), à laquelle participent un 

certain nombre de nos concitoyens, nous contactons régulièrement les personnes âgées 

ou isolées, dont celles de la résidence Renaissance, nous essayons de répondre aux 

urgences des uns ou des autres (Epidaure, situations personnelles), nous réglons mille 

problèmes par jour.

Depuis trois semaines nous avons distribué 11 000 masques, venus de la Région, aux 

professionnels de santé et aux personnels chargés de mission de service public (service 

de soin à domicile, EHPAD). Cette dotation ne suffit pas. Comme l’a indiqué le Premier 

ministre Edouard Philippe, le 19 avril, les pouvoirs publics envisagent d’allouer, d’ici le 11 

mai, des masques « grand public », actuellement en fabrication à raison de 17 millions 

de masques par semaine. Mais nous n’avons pas de visibilité sur cette allocation. 

Parallèlement nous étudions, avec Versailles Grand Parc, l’acquisition auprès de la Région 

d’une quantité complémentaire de masques, mais les délais d’approvisionnement ne 

sont pas encore connus.

Dans l’immédiat, il faut mobiliser toutes les initiatives. La période actuelle exige un effort 

considérable et prolongé dans notre ville, de tous les Cellois, avec les élus, les équipes 

municipales et les bénévoles associatifs. Nous devons intégrer le respect des gestes 

barrières, notamment l'hygiène des mains, la distanciation physique et le port de masques. 

Et nous devons soutenir, dans notre ville, toutes les initiatives de fabrication de masques 

« grand public », réalisés dans des conditions de sécurité sanitaire et accompagnés d'un 

apprentissage à leur bon usage et à leur entretien. C’est indispensable ! Si vous souhaitez 

être associés à cet effort collectif, si vous avez un peu de temps et la fibre couturière, vous 

pourriez rejoindre les groupes de bénévoles qui s’appliquent à fabriquer des masques.

Je vous invite à vous reporter au « site de la ville » (lacellesaintcloud.fr) où vous trouverez 

de très nombreuses Informations relatives aux services publics, aux multiples initiatives, 

à l’engagement exemplaire d’un grand nombre de personnes, dont de nombreux agents 

municipaux. Vous pouvez consulter aussi la page Facebook de la ville qui est largement 

suivie dans notre ville. Je publie très régulièrement un « Mot du maire », publié sur ces 

comptes.

Si vous connaissez une personne seule, vulnérable ou en difficulté, n’hésitez pas à 

contacter le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) au 01 30 78 10 40. Nous ferons 

notre maximum pour assurer sa prise en charge, en partenariat avec les associations 

locales. Merci de relayer ces informations auprès de vos amis et de vos proches, qui 

pourraient en avoir besoin.

Merci également à vous, pour tous ces gestes d’humanité. L'engagement, la solidarité 

et l’attention portée aux autres sont essentielles. Nous sommes à votre écoute ! Vous 

pouvez m’appeler personnellement en mairie chaque jour entre 11H et 12H30.

Préservez-vous et n’oubliez pas les gestes barrières !

Olivier Delaporte

Le Maire, Olivier Delaporte



LES RÉFLEXES À ADOPTER

Les gestes barrières à adopter

Lavez-vous très 
régulièrement les mains

Toussez ou éternuez  
dans votre coude ou  
dans un mouchoir

Utilisez un mouchoir à 
usage unique et jetez-le

Saluez sans se serrer  
la main, évitez les 
embrassades

La distance sociale préconisée

Pour tenir la maladie à distance, restez à plus d’un mètre de distance les uns des autres

Quel comportement adopter ?

Je ne vis pas avec un cas COVID-19

•Je reste confiné chez moi

•Je respecte la consigne de distanciation

•Je respecte les gestes simples pour me protéger et 

protéger mon entourage

•Je ne sors que pour le travail et l’approvisionnement 

alimentaire

•Je favorise le télétravail si disponible

Je n’ai pas de symptôme

Je vis avec un cas COVID-19

•Je reste à mon domicile et je m’isole

•Je respecte les gestes simples pour me protéger et 

protéger mon entourage

•Je surveille ma température 2 fois par jour et 

l’apparition de symptômes (toux, fièvre, difficultés 

respiratoires)

•Je suis arrêté sauf si le télétravail est disponible

•Si je suis personnel de santé, je poursuis le travail 

avec un masque

Je tousse et/ou j’ai de la fièvre

•J’appelle un médecin (médecin traitant, 

téléconsultation)

•Je reste à mon domicile et je m’isole

J’ai des symptômes (toux, fièvre)

Je tousse et j’ai de la fièvre. J’ai du mal à respirer 

et/ou j’ai fait un malaise

•J’appelle le 15
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LES SERVICES MUNICIPAUX
Le maintien des missions essentielles de service 

public a été mis en œuvre dès la première semaine de 

confinement. Dans cette crise sanitaire grave, certains 

d’entre nous ont plus particulièrement besoin d’être 

soutenus. Pour répondre à ces besoins, et notamment à 

ceux de nos aînés et de nos concitoyens les plus fragiles, 

les services municipaux et les bénévoles sont mobilisés 

et opérationnels.

 L‘accueil téléphonique en mairie fonctionne 

normalement : réponses aux nombreuses questions, 

prises de RV, informations diverses ; l’état-civil continue 

de fonctionner pour les naissances, décès.

 Le secteur Petite enfance et l’accueil scolaire, pour 

les enfants des personnels sanitaires, sont maintenus : 

deux groupes scolaires (Jules ferry et Morel de Vindé) 

sont ouverts. En plus des enseignants, ce sont une 

quinzaine d’ATSEM et de gardiennes d’écoles, plus de 20 

collaborateurs périscolaires et une dizaine de personnels 

de restauration qui se mobilisent quotidiennement, par 

roulement, pour accueillir entre 10 et 30 enfants d’une 

trentaine de familles. La crèche des Etangs est, elle, 

ouverte pour recevoir les plus jeunes : 32 personnes 

volontaires se relayent pour offrir aux enfants, et à leurs 

parents, des conditions d’accueil optimales.

 La résidence Renaissance fonctionne normalement : 

6 agents se relaient, en alternance terrain/télétravail, 

pour continuer d’assurer les missions d’entretien et de 

confort pour ses 60 résidents : blanchisserie, commande 

et livraison de médicaments, remise au domicile des 

courses effectuées par la Croix Rouge ou les élus, lien 

avec les familles.

 Le Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), avec 

17 agents opérationnels, assure quotidiennement les 

soins à domicile de ses 62 patients, soutient et rassure 

leur entourage, ce qui évite autant que possible dans le 

contexte actuel de déclencher des hospitalisations non 

nécessaires.

 Le « Registre des personnes vulnérables » est activé. 

Des agents communaux du CCAS sont sur le terrain pour 

assurer une continuité de l’aide à domicile prioritaire (14 

personnes par jour) ainsi que le portage de repas (plus 

de cinquante foyers livrés par jour). Pour de nouvelles 

demandes, l’équipe du service d’Aide à la personne/

Senior, joignable au 01 30 78 10 44, peut, à votre 

demande, vous orienter vers des prestataires qualifiés.

 Les fonctions communication, finances, RH, 

informatique… sont maintenues dans les conditions de 

l’astreinte.

LA RÉSERVE CIVIQUE

Beaucoup de nos concitoyens se sont portés volontaires 

auprès de la ville pour aider à surmonter cette 

épreuve. Des agents des services municipaux aident 

bénévolement, à titre d'exemple les Maîtres Nageurs 

Sauveteurs de la Piscine Corneille aident au portage 

de repas auprès des personnes âgées. Les associations 

caritatives font également un travail formidable. Pour 

aller plus loin et être plus efficaces dans notre action, 

La Celle Saint-Cloud a rejoint le dispositif de “réserve 

civique” COVID – 19 dans le cadre duquel les Français 

sont appelés à se mobiliser pour 4 missions vitales : aide 

alimentaire et d’urgence, garde exceptionnelle d’enfants, 

lien avec les personnes fragiles isolées et solidarité de 

proximité.

TOUS ACTEURS SOLIDAIRES

Depuis plusieurs semaines maintenant, la France fait face à une crise sanitaire sans 
précédent appelant au confinement. C’est tout un pays qui doit alors s’organiser. Face 
à cette situation La Celle Saint-Cloud a adapté ses pratiques. Agents, CCAS, Résidence 
Renaissance, associations, commerçants, habitants… tous se mobilisent pour assurer la 
continuité des services, pour s’entraider et développer des initiatives solidaires.
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Ainsi depuis le début de la période de confinement, 

la Ville et son CCAS, grâce à des volontaires cellois et 

aux élus mobilisés, rendent des services de courses 

prioritaires à des personnes âgées ou handicapées et 

entretiennent le lien par téléphone avec les cellois isolés, 

soit qu’ils se soient manifestés, soit qu’ils soient déjà 

inscrits au registre comunal des personnes vulnérables 

ou habitent la résidence Renaissance (plus de 100 

appels chaque semaine)

Pour participer au dispositif communal, tous les 

volontaires doivent au préalable s’enregistrer en ligne 

sur la même plateforme https://covid19.reserve-civique.

gouv.fr/ en cliquant sur l’onglet « Je suis volontaire. Je 

veux aider ». 

Dès lors que vous serez référencé, vous pourrez accéder 

aux missions proposées par l’équipe municipale pour 

venir en aide à celles et ceux qui sont dans le besoin.

"

"
Depuis la mise en place des mesures de confinement notre objectif a 
été de tout mettre en œuvre afin de poursuivre les deux activités au-
torisées par la Croix-Rouge : l’aide alimentaire apportée à nos bénéfi-
ciaires et les maraudes, dans le respect des consignes sanitaires afin de 
limiter au maximum les risques de contamination.

Nous avons dû faire face à la diminution du nombre de bénévoles en 
raison des règles sanitaires définies par la Croix-Rouge au tout début 
de l’épidémie, écartant les bénévoles âgés de plus de 70 ans et pré-
sentant des pathologies chroniques. Nous avons adapté la procédure 
de la distribution alimentaire pour tenir compte du nombre réduit 
de bénévoles, mettre en place de bonnes mesures de distanciation 
sociale, et organiser la distribution à l’extérieur de nos locaux. 

Nous avons pu ainsi dès le 18 mars, mettre en place un nouveau plan-
ning, en remettant à chaque bénéficiaire 1, 2 ou 3 colis en fonction de 
la composition du foyer. Grâce à la collaboration des deux magasins 
Monoprix de La Celle Saint-Cloud, nous collectons des produits frais 
le mercredi matin que nous distribuons en complément des colis 
l’après midi. Cette organisation nous permet de consacrer plus de 
temps aux bénéficiaires.

Environ 40 à 50 bénéficiaires viennent à chaque distribution. Une bé-
névole va à leur rencontre pour prendre de leurs nouvelles. Quelques 
bénéficiaires ne pouvant se déplacer sont livrés à domicile par notre 
équipe.

De plus notre unité locale a pu recruter des bénévoles pour partici-
per au service « La Croix-Rouge chez vous » mis en place au niveau 
national. L’objectif de ce service est de venir en aide aux personnes 
isolées, non accompagnées, en leur livrant médicaments et denrées 
alimentaires.

LES ASSOCIATIONS
Pour faire face à cette situation exceptionnelle liée à 

la crise du COVID-19 et assurer sa mission d’aide aux 

personnes vulnérables, la Croix-Rouge française a mis 

sur pied un dispositif exceptionnel de conciergerie 

solidaire : « Croix-Rouge chez vous ».

Toute personne vulnérable confinée en situation 

d’isolement social peut appeler 7j/7, de 8h à 20h, notre 

numéro national 09 70 28 30 00 pour bénéficier :

- d’une écoute chaleureuse et rassurante de la part des 

bénévoles formés à l’écoute,

- de la possibilité de commander des produits de 

première nécessité (denrées alimentaires, produits 

d’hygiène et d’entretien, médicaments) que des 

bénévoles de la Croix-Rouge leur livreront chez elles en 

toute sécurité dès le lendemain.
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PARTICIPATION CITOYENNE
Dans le contexte actuel d'état d'urgence sanitaire, et 

compte tenu de l'engagement des forces de sécurité 

(nationales et municipales), le dispositif de « Participation 

citoyenne » a été renforcé sur le territoire communal 

afin d e faire remonter sans délai (via le 17) aux forces 

de police, les situations (attroupements, agissements, 

comportements) de nature à porter atteinte à la santé ou 

à la sécurité de nos concitoyens, les faits se rapportant 

à des incivilités ou, le cas échéant, susceptibles de 

comporter un caractère délictuel ou quasi-délictuel. 

PRÉVENTION
Dès le début du confinement, le CPEA, association de 

prévention située dans le quartier de Beauregard, s'est 

organisé pour maintenir une relation de proximité avec 

ceux qui le souhaitent. Chaque jour, l'équipe du CPEA 

effectue des tournées sur la ville dans des conditions de 

sécurité très strictes. Les éducateurs vont ainsi au devant 

des jeunes à qui ils rappellent les consignes de sécurité et 

la raison du confinement. C'est aussi l'occasion de brefs 

échanges au cours desquels certains jeunes peuvent 

exprimer leurs difficultés, générées par le confinement. 

Cette écoute apaise les tensions, des solutions d'urgence 

sont parfois envisagées. Par ailleurs, un groupe WhatsApp 

a été créé en direction des personnes connues du CPEA : il 

permet de communiquer sur les informations relatives au 

Covid et d'en rappeler le sens. Plusieurs fois par semaine, 

les familles et les jeunes sont contactés afin de faire le 

point sur leur situation. Enfin l'équipe est joignable tous 

les jours au 01 39 18 31 15 pour tous ceux qui auraient 

besoin d un contact.

MERCI À NOS SAPEURS-POMPIERS
Parmi les professions en première ligne de la crise 

sanitaire, figurent bien sûr médecins, infirmiers, soignants, 

personnels des services publics ou à domicile, policiers, 

et bien d’autres professions. Mais il faut aussi ajouter 

à cette liste nos sapeurs-pompiers, professionnels et 

volontaires, en intervention quotidienne face à l’épidémie 

de coronavirus.

Les sapeurs-pompiers professionnels sont, comme 

toujours, mobilisables 24h/24. Les sapeurs-pompiers 

volontaires ont, quant à eux, décidé en grand nombre 

de suspendre leurs activités professionnelles afin de se 

rendre disponibles dans les centres de secours. Parmi 

ces pompiers volontaires, de nombreux professionnels 

de santé salariés renforcent les rangs des services de 

santé et de secours médical des SDIS.

Depuis l’annonce du confinement total, l’activité des 

pompiers s’est totalement modifiée. S’ils interviennent 

beaucoup plus sur des accidents domestiques, mais 

aussi des violences conjugales, ils sont surtout largement 

mobilisés contre la propagation du coronavirus : transport 

de malades dans les hôpitaux mais aussi transferts 

interdépartementaux. Sous tension mais déterminés, ils 

assurent chaque jour leurs missions dans des conditions 

difficiles, pour porter secours et assistance à ceux qui en 

auraient besoin, malgré le risque infectieux.
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• Si vous connaissez une personne seule, vulnérable ou en difficulté, 

n’hésitez pas à contacter le Centre Communal d’Action Sociale  

au 01 30 78 10 40

Nous ferons notre maximum pour assurer sa prise en charge, en 

partenariat avec les associations locales.

Merci de relayer ces informations auprès de vos amis et de vos proches, qui pourraient 
en avoir besoin.

• L’entraide entre voisins est aussi une façon naturelle et aisée de faire vivre la 
solidarité, en prenant des nouvelles, en proposant de grouper les courses, ou encore 
en allant chercher les médicaments à la pharmacie.

• Bien entendu les élus sont eux aussi présents et à votre disposition. N’hésitez pas à 
nous faire part de toute situation d’urgence, nous serons là pour intervenir ou faciliter 
les interventions. Le maire est à votre écoute ! Vous pouvez l’appeler personnellement 
en mairie chaque jour entre 11h et 12h30 au 01 30 78 10 00. 
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LE MASQUE DE PROTECTION

Nouvel allié de notre quotidien

L’utilisation généralisée d’un masque de protection 

a pour objectif de limiter la propagation du 

Covid-19, notamment par des porteurs de virus 

asymptomatiques. Il faut se rappeler que les 

masques chirurgicaux sont conçus pour filtrer l’air 

expiré par le porteur, pour bloquer les gouttelettes 

de salive émises lorsque l’on parle, tousse ou 

éternue. Plus il y a de personnes qui en portent, plus 

les personnes se protègent mutuellement. Un port 

plus généralisé du masque est recommandé pour 

aller vers un confinement moins strict à compter du 

11 mai prochain, tout en poursuivant une application 

scrupuleuse des gestes barrières, notamment 

l’hygiène des mains et la distanciation sociale.

Face à la pénurie de masques chirurgicaux à usage 

unique, des solutions alternatives sont apparues 

depuis quelques semaines, généralement appelées 

masques alternatifs ou grand public. De nombreux 

modèles et tutoriels en ligne sont apparus, 

utiles aux nombreux couturières, ou couturiers, 

bénévoles dans des initiatives individuelles. Il s’agit 

principalement de masques au modèle AFNOR en 

tissu à 2 ou 3 couches lavables et à réutilisation 

limitée, ou encore de modèles à usage unique en 

serviette en papier. Les propriétés d’un masque 

dépendent notamment de sa conception, du 

choix des matériaux et de son entretien. Pour être 

efficace, un masque doit couvrir le nez, la bouche et 

englober le menton. Son port exige des conditions 

rigoureuses de mise en place et de retrait et, s’il 

n’est pas associé à une très bonne hygiène des 

mains, il peut avoir un effet sur-contaminant.

L’État fournira bientôt des masques pour que 

chacun puisse s’en procurer dans notre nouveau 

quotidien. Mais ils se font pour l’instant attendre.

La Celle Saint-Cloud souhaite donc prendre part 

à l’effort collectif dans une solution transitoire en 

soutenant ces initiatives individuelles. Un appel aux 

bénévoles et aux dons de matériaux est lancé (voir 

encadré) afin de répondre au plus vite aux besoins 

des plus fragiles. 

Le port du masque nous rappelle l’importance que 

nous devons porter à nos gestes du quotidien pour 

prendre soin de nous-mêmes et des autres.

APPEL AUX BÉNÉVOLES ET AUX DONS  
DE MATERIAUX
• Vous avez des draps ou des chutes de tissu 
de 20x20 cm minimum en coton tissé serré 
(propres) ? Vous avez du fil de couture pour 
machine en stock ou de l’élastique (sauf 
caoutchouc) ?
Collecte des matériaux vendredi 24 avril de 
9h à 12h et de 14h à 16h sur le parvis de l’hôtel 
de ville
• Une adresse unique pour toutes vos 
demandes : 
masquessolidairesLCSC@gmail.com
- demande de matériaux de confection (pour 
les couturier.e.s)
- demande de masques
- proposition d’aide au projet

• Dès que les masques seront prêts et avant 
le début du déconfinement la distribution sera 
faite prioritairement aux plus fragiles et aux 
Cellois qui en ont le plus besoin.
Des structures locales se chargeront de la 
distribution de ce projet solidaire collectif !

Consultez le site de la ville pour connaître 
l’avancement du projet et la méthodologie de 
fabrication. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Une vidéo simple et ludique sur l’utilisation 

des masques :  

https://youtu.be/o-_DPOiBA1o

Un tuto simple pour la réalisation de votre 

masque modèle AFNOR :  

https://www.bibicraft.com/tuto-masque-de-

protection/

Récapitulatif des bonnes pratiques d’utilisation 

et de fabrication des masques artisanaux : 

https://www.linternaute.com/bricolage/

magazine/2492495-tuto-et-conseils-pour-

fabriquer-un-masque-a-la-maison/
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ILS TÉMOIGNENT

Malgré cette période de confinement, la solidarité est de mise à La Celle Saint-Cloud. 
Rencontre avec ces bénévoles pour qui rester chez soi prend un tout autre sens.

Over-the-blues.com ou la fabuleuse histoire  
d’une chaine de solidarité pour aider nos soignants

L’idée est partie le 28 mars, d’une rencontre inopinée de trois 

personnes cherchant comment répondre aux besoins des Ehpad. 

L’une d’entre elle, couturière professionnelle à Versailles a eu 

l’idée de mettre son savoir au service d’un projet : coudre des 

sur-blouses pour le personnel soignant. Sitôt dit, sitôt fait !

Le site internet https://over-the-blues.com a vu le jour début 

avril, avec la création d’un compte facebook. Depuis, il y a eu 

plus de 2500 vues uniques sur le site, un nombre de bénévoles 

qui s'accélère de jour en jour et plus de 100 antennes partout 

en France.

Dès le début de cette aventure un contact a été pris sur La Celle 

Saint-Cloud. Le besoin était alors de coudre des pantalons pour 

la Porte Verte et les Augustines. Une équipe réactive et enthou-

siaste a relevé le défi. À ce jour plus de 50 couturières s’activent 

sur la ville, chacune chez elle, entourées pour certaines de leurs 

enfants et un véritable élan solidaire entoure cette initiative : 

des Cellois leur ont fourni des draps, des commerçants du fil !  

La demande étant maintenant très forte en sur-blouses nos 

ateliers se sont adaptés avec une réactivité exemplaire pour 

de nouveaux patrons. Entre 30 et 50 blouses sont livrées 2 fois 

par semaines et les bénéficiaires doivent s'engager moralement 

dans une démarche RSE, même après la crise, en achetant des 

sur-blouses auprès d'entreprises françaises.

Contact overtheblues La Celle Saint-Cloud

Marie-Laure Perrier

overtheblues.lcsc@gmail.com

Mille mercis pour l'ani-

mation et la coordina-

tion des couturières de 

La Celle Saint-Cloud. 

50 c'est impression-

nant. Merci aussi de 

nous donner l'occasion 

d'être utile alors que 

nous sommes classées 

dans les personnes 

fragiles et un peu mises 

à l'écart.

C'est une très belle réussite que cette 

mise en commun des "talents" inemployés 

tout en étant confinée. J'ai pour ma part 

l'impression d'être en lien avec tout ce 

réseau et ceux qui sont au bout de la 

chaîne bénéficiaires de notre modeste 

contribution .

Merci à vous 

de donner 

une orga-

nisation à 

notre envie 

de solidarité.



DISTRIBUTION DE MASQUES
Un total de 10 500 masques 

ont été remis à notre ville, et 

tout de suite délivrés aux per-

sonnels et aux services qui en 

étaient destinataires.

SAMEDI 11 AVRIL 

6 000 masques destinés aux 

pharmaciens de La Celle Saint-

Cloud sont livrés par la Région 

Île-de-France à la ville qui immé-

diatement les redistribue à cha-

cune des pharmacies celloises, 

à raison de 1 000 masques par 

pharmacie destinés aux profes-

sionnels de santé.

JEUDI 2 AVRIL

Valérie Pécresse, présidente 

de la région Île-de-France, 

adresse une livraison de 4 000 

masques qui permettent de 

doter les services et les profes-

sionnels qui en étaient dému-

nis et de faire face aux besoins 

les plus urgents. La ville prend 

l’attache des personnels de ré-

sidence de personnes âgées, 

des professionnels de santé 

(médecins, infirmiers, labora-

toires, etc.) ainsi que des res-

ponsables des services publics 

(accueil petite enfance, sco-

laire, autres services munici-

paux), pour leur permettre de 

compléter leur disponibilité en 

masques.

Le Conseil départemental 

adresse 500 masques pour le 

personnel de la Résidence Re-

naissance.
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ROTARY CLUB
"Servir d'abord"

Dans cette trouble période, les rota-

riens du club de La Celle Saint-Cloud 

/ Bougival n’allaient pas rester les bras 

croisés et encore moins oublier leur  

devise internationale : « Servir d'abord ».

Souhaitant aider au mieux les personnels soignants et 

techniques ils ont localement identifié trois établissements 

hospitaliers : centre hôspitalier de Versailles - André Mignot, 

son proche voisin l'hôpital privé de Parly 2 Le Chesnay et le 

centre hospitalier de l'Europe à Port-Marly.

Leur première action, lors du week-end pascal, s'est tournée 

vers l'hôpital privé de Parly 2 Le Chesnay avec la livraison 

d'une centaine de paquets de chocolat de Pâques. Par ce 

geste, ils ont souhaité remercier l'ensemble des personnels 

de l'hôpital privé de Parly 2 Le Chesnay pour leur action 

dans la lutte contre la Covid-19.

Le Rotary club de La Celle Saint-Cloud / Bougival évalue, 

en ce moment, les actions ou dons qu’il fournira rapidement 

aux deux autres établissements hospitaliers prévus (centre 

hospitalier de Versailles et centre hospitalier de l’Europe).
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Par-delà cette crise sanitaire, qui fait tant de victimes, 

et contre laquelle se battent tant de héros, au premier 

rang desquels les personnels de santé, se dessine 

une autre crise qui découle du brutal ralentissement 

de l’activité économique. De nombreuses entreprises 

en France et dans le monde souffrent déjà, et cette 

situation risque de durer…

Dès aujourd’hui, de nombreux acteurs de la vie 

économique, responsables d’entreprises, commerçants, 

artisans, libéraux, subissent pleinement les effets de 

cette crise de l’offre. Ces entreprises menacées, il 

faut les soutenir ! Le gouvernement a donc pris des 

mesures de soutien et d’accompagnement, auxquelles 

s’ajoutent celles de la Région Île-de-France. Ces 

mesures apportent des solutions, certes insuffisantes, 

mais qui ont du moins le mérite d’exister.

En aide aux entrepreneurs, professions indépendantes, 

artisans et commerçants, il a été créé un « fonds 

de solidarité », mis en place pour les entreprises 

particulièrement touchées par les conséquences 

de l'épidémie et par les mesures de confinement. 

Initialement prévu pour les entreprises ayant fait 

l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou ayant 

perdu plus de 70 % de leur chiffre d’affaires en mars 

2020 par rapport à mars 2019, le gouvernement a 

décidé d’attribuer cette aide défiscalisée, pouvant 

aller jusqu’à 1 500 ¤, y compris aux entreprises dont 

le chiffre d’affaires baisse de plus de 50 %. Pour les 

situations les plus difficiles, un soutien complémentaire 

de 2 000 ¤ peut être octroyé.

C’est l’urgence !

VENIR EN AIDE AUX PETITES 
ENTREPRISES

Si cette aide peut vous intéresser, vous trouverez les renseignements et les démarches à suivre sur :
• https://vieeconomique.versaillesgrandparc.fr/actualites/toute-lactualite/details/article/ 
messages-aux-entreprises-entr/
• https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf
• https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F35211

Si vous rencontriez des difficultés pour obtenir cette aide, la Ville pourrait essayer, avec vous-
même et les élus concernés, d’examiner les démarches nécessaires pour aboutir.
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LA VILLE ET LES COMMERÇANTS 
SE MOBILISENT

Commerçants, renseignez votre boutique !

https://www.lacellesaintcloud.fr/pratique/covid-19-plan-interactif-des-commercants-mobilises/

Carte interactive des commerces

https://www.lacellesaintcloud.fr/pratique/covid-19-plan- 

interactif-des-commercants-mobilises/

Sur son site internet, la ville de La Celle Saint-
Cloud a mis en place la carte interactive de  
Versailles Grand Parc. Alimentée par les com-
merçants cellois et des environs, elle permet de 
connaître les commerces ouverts et leurs modali-
tés de vente (sur place, en livraison, à emporter).

Elle se remplit donc tous les jours un peu plus, au fil 
des renseignements des commerçants.

https://survey123.arcgis.com/share/17e38073515940f79b1d5aeef717b05d?portalUrl=https://cavgp.
maps.arcgis.com
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Pour nous aider à vivre au mieux le confinement, sur la page Facebook de la ville dédiée 
à la programmation culturelle et aux animations, des liens sont régulièrement proposés 
pour accéder facilement et directement à des visites virtuelles de musées, des diffusions 
d'opéra ou encore le visionnage gratuit de films. Découvrez également les propositions 
de la MJC, du Carré des Arts, et de la bibliothèque municipale.

LA CULTURE S'OFFRE À VOUS
EN LIGNE !

À LA MJC
Les animateurs de la MJC vous invitent à garder le 

lien pendant cette période de confinement : cours en 

ligne, tutoriels, vidéos participatives, arts plastiques, 

coaching vocal… Une rubrique entière du site de la 

MJC www.mjclcsc.fr est ainsi consacrée aux « bons 

plans confinement ».

Sur sa page Facebook, chaque jour à 18h, vous êtes 

invités par la MJC K'bane à Boukan au « Kab’arrêt 

sur image ». Cet événement quotidien revient en 

vidéo et en image sur des événements ou animations 

marquantes de la MJC : concerts live, chant chorale 

des collèges ou des écoles de la ville, clips, vidéos 

humoristiques... Vous y retrouverez aussi les 

« Pyja’contefiné » pour les plus jeunes d’entre nous, 

des contes et de belles histoire racontés par la 

Compagnie Volubilis où la joie et l'imagination sont 

au rendez-vous.

AU CARRÉ DES ARTS
Le Carré des Arts propose depuis le blog de son site 

internet www.carredesarts.org de nombreux liens 

qui peuvent vous permettre de mettre à profit cette 

période pour découvrir ou redécouvrir des œuvres 

gratuitement : Opéra de Pais, Culturebox, Bibliothèque 

Nationale de France, Bibliothèque internationale, 

théâtres nationaux et étrangers, visites virtuelles de 

musées… L’un des professeurs de sculpture met à 

disposition sur sa chaine Youtube plus de 30 vidéos 

qui abordent différentes techniques en fonction des 

différents matériaux. En musique, la plupart des cours 

sont proposés virtuellement aux élèves.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
L'équipe de la bibliothèque municipale reste très 

présente, à distance, pendant cette période de 

confinement.

Ainsi les animations se poursuivent, en ligne, avec la 

finale départementale des "Petits Champions de la 

lecture", qui est organisée, comme chaque année, par la 

bibliothèque avec la MJC et les enseignants de primaire. 

Lors de la finale départementale de ce grand jeu, les 

élèves de CM2 sont invités à lire à voix haute, pendant 

trois minutes, un texte de leur choix. Cette année, 

situation sanitaire oblige, c’est en ligne que la finale aura 

lieu avec près de 1 100 participants. Ce sont actuellement 

17 jeunes qui s'affrontent dans le département des 

Yvelines, dont 7 jeunes Cellois. Chaque finaliste a envoyé 

sa prestation filmée à la bibliothèque et un jury délibère 

actuellement. La finale régionale a lieu du 24 avril au 10 

mai sur la chaîne Youtube des "Petits Champions de la 

lecture".

Le catalogue numérique de la bibliothèque s’enrichit 

avec de nouveaux livres : un fonds de romans et 

documentaires qui ont marqué l’actualité littéraire de 

ces dernières semaines est déjà téléchargeable sur 

le portail de la bibliothèque sous l’onglet "ressources 

numériques". Les lecteurs peuvent emprunter 4 livres 

par carte pour une durée d’un mois.

Une sélection de ressources gratuites pour petits et 

grands est aussi proposée chaque jour sur Facebook et 

le portail de la bibliothèque dans la rubrique "un jour, 

une idée".

 Enfin, afin de ne pas perdre le lien avec ses lecteurs, la 

bibliothèque leur propose de lui envoyer leurs « coups 

de cœur », lecture, poèmes ou dessins sur l'adresse 

bibliotheque.lcsc@gmail.com. Ceux-ci seront mis 

en ligne sur la page Facebook et sur le site internet  

www.bibliotheque-lacellesaintcloud.fr

LES CONSEILS DE LECTURE  des bibliothécaires de la ville
COUPS DE CŒUR

La Chaleur
Victor Jestin, Flammarion, 2019

Un soir de canicule dans un camping 

3 étoiles des Landes, Léonard, un 

adolescent mal dans sa peau, se tient à 

l’écart de la fête et de la joie. Il assiste 

sans réagir à la mort d’Oscar, un autre 

jeune, étranglé ivre par les cordes d’une balançoire. 

Léonard décide sans raison d’aller enterrer le corps 

dans la plage. Le récit est celui de la journée du 

lendemain, sa dernière au camping, la plus chaude de 

l’été entre culpabilité, silence, états d’âmes, réflexions, 

rejet des amusements factices et imposés et surtout, 

premier émoi amoureux, Luce.

Tu seras un homme mon fils
Pierre Assouline, Gallimard, 2020

Un professeur de lettres, Victor Lambert, 

raconte à son fils en janvier 1941 devant 

Westminster son histoire personnelle 

avec son auteur fétiche, Rudyard Kipling, 

rencontré par hasard en mars 1914. Lambert souhaite 

connaître l’homme derrière l’écrivain et lui soumettre la 

plus fidèle traduction possible du poème If, qui l’obsède 

de nombreuses années. Il se rapproche aussi du fils de 

l’écrivain adulé avant le départ pour la guerre et le décès 

de celui-ci dans le Nord de la France en 1916. 

Nous avons rendez-vous 
Marie Dorléans chez Seuil jeunesse

Une famille se réveille dans la nuit, 

s’habille, se chausse et part à pied 

à travers le village endormi, … ils ont 

rendez-vous…

C’est quoi la permaculture ? 
Mathilde Paris et Marion Tigréat chez 

Rustica éditions

Connais-tu la permaculture ? C'est 

tout à la fois une façon de jardiner et 

une façon de vivre. Cette méthode te 

permet de t'occuper des personnes 

autour de toi, de prendre soin de la Terre et de partager 

avec tous. 

JEUNESSE
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Attestations
Télécharger les attestations dérogatoires ou 

professionnelles sur le site du Gouvernement 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-

Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

Les commissariats yvelinois 
ouverts 24/24h
Durant cette période de pandémie, la Police Nationale 

des Yvelines reste à votre service.

Retrouvez la liste des commissariats des Yvelines qui 

vous accueillent 24/24h ici.

PRATIQUE

La situation est inédite et pas forcément 
des plus simples à vivre. Retrouvez ci-
après toutes les informations utiles pour 
vous organiser au mieux. Vous pouvez 
également consulter le site internet de 
la ville.
https://www.lacellesaintcloud.fr/covid-19-organiser-

au-mieux-son-quotidien/

Transports
Trains

La très forte réduction de trafic (un train par 

heure ou moins) entraine une grande difficulté de 

correspondance avec les bus, dont les horaires ont 

été réduits également

Vous trouverez ci-après le lien vers la fiche horaire 

des trains 

http://documents.transilien.com/1585803880416.pdf

Lignes de bus

Depuis le lundi 30 mars, les lignes de bus circulent 

sur les horaires de l'offre du samedi été. Vous 

trouverez sur le site de VGP tous les liens utiles vers 

les transporteurs

https://www.versaillesgrandparc.fr/actualites/toute-

lactualite/details/article/covid-19-les-transports/
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Collectes, déchèteries, 
permanences  
(Versailles Grand Parc)
Reprise de la collecte des végétaux depuis le 13 avril

ATTENTION ! Le dépôt des déchets verts est limité 

à 2 bacs + 3 sacs ou 3 fagots (élagages et petites 

branches en fagots ficelés de moins de 10cm de 

diamètre et 1m50 de long) par foyer, en raison des 

effectifs restreints des personnels en charge de la 

collecte et du traitement.

MERCI de respecter ces règles de présentation. 

Les quantités présentées au delà de la consigne ne 

pourront pas être ramassées.

Maintien du ramassage en porte à porte et du tri 

(ordures ménagères et déchets d’emballage et 

papier).

Suivez l’évolution des collectes sur le site de Versailles 

Grand Parc.

Arrêt temporaire des collectes 
« textile »
Depuis le mardi 31 mars les bornes de collecte textile 

du Relais ne sont plus collectées. Merci de conserver 

vos textiles, linge de maison et chaussures chez vous 

jusqu’à la reprise de la collecte. Par souci d’hygiène, 

veuillez s’il vous plaît ne pas les déposer ni dans le 

conteneur ni aux alentours ; les articles ne pourraient 

pas être revalorisés.

Le point sur La Poste  
et votre courrier
Après quelques semaines d’activité restreinte le bu-

reau de poste principal reprend ses services :

 La distribution et le relevage du courrier seront 

opérationnels.

Semaine 17 : du mardi 21 au vendredi 24 avril

Semaine 18 : du lundi 27 au jeudi 30 ( 1er Mai férié)

Semaine 19 : du lundi 4 au jeudi 7 Mai ( 8 Mai férié)

 Les services seront ouverts de 10h à 12h et de 14h 

à 17h.

 Les courriers et colis avisés après le 18 avril 

seront à disposition au bureau principal de La Celle 

Saint-Cloud. Ceux avisés avant le 18 avril, seront à 

disposition à la poste au Chesnay

 Les boîtes aux lettres fermées le resteront.

 L’agence située au bureau de tabac-journaux d’Elysée 

2 est restée ouverte. Nous tenons à remercier 

Monsieur DIOT. Il continue d'assurer sa présence aux 

horaires habituels.

LES ARNAQUES ET ESCROQUERIES SE 
MULTIPLIENT DANS LES YVELINES, SOYEZ 
VIGILANTS !

Plusieurs tentatives de fraudes liées au Co-
vid-19 ont été recensées dans les Yvelines : 
il faut donc rester vigilant.

Si des individus se présentent à votre domi-
cile en prétextant travailler pour la Mairie, 
la police ou la gendarmerie, des entreprises 
privées ou publiques, vous devez impérati-
vement vous assurer de l'identité de votre 
interlocuteur (papiers officiels, carte pro-
fessionnelle, etc.).

!
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PRATIQUE

Violences conjugales

Le Gouvernement indique que le confinement est 

malheureusement propice à une recrudescence des 

violences conjugales. En complément des premières 

mesures d’urgences de nouvelles dispositions ont 

été prises.

Premier volet de mesures d’urgence :

Maintien de l’activité de la ligne d’écoute 3919, du 

lundi au samedi, de 9h à 19h. Nous vous rappelons que 

ce numéro d’écoute n’est pas un numéro d’urgence. 

Pour les urgences, il convient d’appeler le 17 :

La plateforme arretonslesviolences.gouv.fr permet 

de se connecter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour 

échanger avec des policières, policiers et gendarmes 

spécialement formés aux violences conjugales.

Nouvelles dispositions :

Création en urgence de points d’accompagnement 

éphémères à l’entrée d’une dizaine de grands centres 

commerciaux pour les villes de : Villeneuve d’Ascq, 

Sénart, Paris (Forum des Halles), La Défense (Les 

Quatre Temps), Levallois-Perret, Tremblay-en-France, 

les Ulis.

Création d’un système d’alerte pour les femmes 

victimes de violences conjugales dans les pharmacies 

durant la période de confinement. Des consignes 

sont données pour que les forces de l’ordre puissent 

intervenir en urgence si une femme victime de 

violences conjugales se présente au comptoir.

Par ailleurs le Centre Hubertine Auclert a créé une 

page spécifique régulièrement mise à jour qui 

recense les dispositifs actifs et les espaces d’accueil 

opérationnels en Île-de-France pour les femmes 

victimes de violences. En savoir plus : www.centre-

hubertine-auclert.fr

Service urbanisme
Le service urbanisme de la ville reste disponible par 

téléphone sur les postes habituels (10.32 et 15.24) 

et par mail (urbanisme@ville-lacellesaintcloud.fr). 

Nous invitons cependant les personnes à déposer 

de nouveaux dossiers à l’issue de la période de 

confinement.

La loi d’urgence du 23 mars 2020, « relative à la 

prolongation des délais échus pendant la période 

d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures 

pendant cette même période » et les ordonnances du 

25 mars 2020 et du 15 avril 2020, prises en application 

de cette loi, indiquent que les délais à l’issue desquels 

une décision, un avis ou un accord, qui n’a pas expiré 

avant le 12 mars, doit intervenir sont suspendus 

jusqu’au 24 mai.

En résumé, les délais des demandes d’urbanisme sont 

désormais les suivants : 

– pour les dossiers dont le point de départ est 

antérieur au 12 mars 2020 et dont l’expiration était 

prévue entre le 12 mars et le 24 mai inclus, les délais 

sont suspendus du 12 mars jusqu’au 24 mai inclus. Les 

délais recommencent à courir à partir du 25 mai pour 

le temps restant au moment de la suspension

– pour tous les dossiers arrivés à partir du 12 mars, les 

délais commencent à courir à partir du 25 mai.
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État civil

NAISSANCES
Nous souhaitons amicalement la bienvenue 
au monde à 
Théa-Rose FORTIN
Valentin CARDI
Valentin GRAU
Olive VENABLES
Eden ARAB

MARIAGES    
La ville de La Celle Saint-Cloud a offert ses 
vœux de bonheur à :
Mohamed REMMAS et Sonia GASSAB
Teiva VOGT et Leïdi TANTON

DÉCÈS
Nous adressons un message de sympathie 
aux familles de
Jeannine LAMARCHE, 90 ans
Anton SABAT, 100 ans
Jeannine MESUREUR, 93 ans
Jacques ARCHIDOIT, 91 ans
Pascal MYSLIWIAK, 58 ans
Mohamed MADDI, 88 ans
Ginette CARLIER, 93 ans
Suzanne TROUILLET, 97 ans
Monique LONGÉRINAS, 88 ans
Jeanne PIERSON, 90 ans
Jeannine SHIGEL, 90 ans
Colette LEFRANÇOIS, 93 ans
Myrlande THERMITUS, 47 ans
Roger HARLIN, 94 ans
Marie LE BARS, 88 ans
Constance de ROMANET de 
BEAUNE, 96 ans
Albert ABHERVÉGUÉGUEN, 79 ans

MUNICIPALES 2020 – LES RÉSULTATS
Le dimanche 15 mars, Olivier Delaporte et son équipe 
ont été élus dès le premier tour avec 63, 37 % des voix.

PRATIQUE

La liste d’Olivier Delaporte obtient 29 sièges des 

35 sièges du Conseil municipal.

La liste de Jean-François Baraton obtient  

4 sièges.

La liste d’Olivier Blanchard obtient 2 sièges.

Le Premier Ministre a annoncé jeudi 19 mars le 

report des conseils municipaux d’installation 

qui devaient se tenir entre vendredi 20 

et dimanche 22 mars considérant que les 

conditions sanitaires n’étaient finalement pas 

réunies. 

Dès que nous serons en possession de la date à partir de laquelle nous 

pourrons procéder à l’installation du Conseil municipal, nous vous en 

informerons sans délai. D’ici là, les maires-adjoints sortants et la direction 

générale des services s’organisent pour assurer la continuité d’un service 

public adapté aux circonstances de crise.

sur www.lacellesaintcloud.fr/

Retrouvez les informations relatives aux services publics  
et aux multiples initiatives

et sur facebook.com/CelloisInfos


