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BIBLIO
DRIVE

**************************************************************
Les livres que vous avez rendus sont encore sur 
votre carte ?  C’est normal.  I ls  sont placés en qua-
rantaine 10 jours avant d’être retirés de votre carte.  
Cela ne freinera en rien vos nouveaux emprunts.
**************************************************************

Réservez en ligne ou par téléphone 
et venez chercher vos documents 

le samedi de 15h à 18h30 
à la bibliothèque Joly ou Bendern.

Comment faire ?
Faites votre choix sur le site de la bibliothèque (24h sur 24 et 7 jours sur 7) ou par téléphone 

les mercredis au 06 60 30 29 26  de 10h à 12h et de 14h à 17h

Vous pouvez réserver jusqu’à 10 titres sur votre carte.

Présentez-vous aux horaires d’ouverture (15h-18h30 les samedis)

Restez devant l’entrée de la bibliothèque avec votre sac

Déposez vos documents à l’endroit indiqué

Récupérez votre commande (après avoir reçu votre mail ou courrier de réservation)

Bibliothèque municipale
https://la-celle-st-cloud-pom.c3rb.org/
06 60 30 29 26 

Nous vous recommandons le port du masque
Ce service est susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire

P10
Environnement

La rénovation thermique  

en copropriété
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A 
près une longue période de confinement, je suis heureux de 

vous adresser ce nouveau « Cellois Magazine ». Au cours de ces 

deux mois, les liens ont pu être maintenus, tant par les réseaux 

sociaux que par la sortie de deux magazines numériques et le site de la 

Ville. Vous y avez trouvé des informations pratiques visant à vous informer 

et à faciliter votre quotidien, vous y avez découvert les initiatives discrètes 

et ô combien efficaces prises par nombre de nos concitoyens ! 

Pendant plus de deux mois, élus, agents municipaux ainsi que bénévoles 

se sont mobilisés. Les services publics ont continué de fonctionner 

activement (crèches, écoles pour les enfants des personnels soignants, 

les résidences, le SSIAD, etc.). Nous avons été amenés à impulser et à 

soutenir les initiatives d’entraide et de solidarité, comme la « réserve 

civique », à accompagner les personnes âgées ou fragiles (par des appels 

téléphoniques, des livraisons de repas à domicile, du lien social), et à trouver 

mille solutions aux nombreux problèmes posés. Nous avons distribué aux 

Cellois plusieurs dizaines de milliers de masques réutilisables, pour que 

chacun puisse en disposer.

Pendant toute cette période, les Cellois ont déployé générosité et 

spontanéité envers les personnes isolées ou plus fragiles, consacrant 

énormément de temps et d’efforts à fabriquer des masques, des blouses, 

des sur-blouses, proposés aux hôpitaux, aux établissements de soin, aux 

personnes fragiles ou âgées. Les services municipaux se sont fortement 

mobilisés au service de tous. Qu’ils soient très vivement remerciés !

Depuis le 11 mai, les activités reprennent progressivement : réouverture des 

écoles maternelles et élémentaires, des structures d’accueil, des marchés, 

des transports, de la bibliothèque municipale (en drive) ; reprise des 

promenades en forêt aussi. 

Elu le 15 mars, le Conseil municipal est désormais installé. Une nouvelle 

équipe est en place. Chacun a reçu sa « feuille de route » pour continuer le 

travail qui ne s’est jamais arrêté pendant le temps du confinement et lancer 

les nouveaux projets.

Je suis heureux d’accueillir une nouvelle équipe, renouvelée à près de 

50 %, dotée de beaucoup d’expérience et d’énergie. De nombreux jeunes 

nous ont rejoints. Leur enthousiasme et leurs compétences sauront trouver 

leur place dans le fonctionnement de la nouvelle équipe. Nous sommes au 

début d’un nouveau mandat, riche en réalisations futures ! 

Comme toujours, nous serons à votre écoute et à vos côtés !

Prenez soin de vous et des vôtres !

Olivier Delaporte, 

Maire de La Celle Saint-Cloud

Le Maire, Olivier Delaporte

ÉDITO
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Cell’Seniors
Service « Aide à la personne / Séniors »
Hôtel de Ville
8E, avenue Charles de Gaulle
01 30 78 10 44 
aidealapersonne@villelacellesaintcloud.fr

CELL’SENIORS
LE NOUVEL AGENDA DES AÎNÉS
Le printemps 2020 apporte une nouveauté aux aînés 

de La Celle Saint-Cloud : Cell’Séniors, la nouvelle ver-

sion de l’Agenda Municipal des Séniors. Réalisé par la 

ville et son CCAS, il se présente sous la forme d’un vé-

ritable magazine couleur. Edité deux fois par an (au 

printemps et à l'automne) il propose un rubricage 

simple et clair reprenant l’ensemble des événements, 

ateliers et festivités proposés aux seniors sur les pro-

chains mois mais aussi des conseils pratiques et les 

adresses des services les plus utiles. Agrémenté de 

visuels, le Cell’Seniors souhaite rompre l’isolement et 

valoriser les multiples initiatives locales tout en reve-

nant, en photos, sur les meilleurs moments partagés ! 

Stage de découverte de l’ordinateur, ateliers ludiques 

(cuisine, quizz…) ou de prévention, projection vidéo ou 

encore conférence sur la nutrition sont quelques-uns 

des sujets présentés dans le premier numéro.

Vous avez aimé ce magazine ? Faîtes le connaître au-

tour de vous ! Pour le recevoir chez soi deux fois par 

an, il suffit de s’inscrire sur le « Carnet d’adresses des 

seniors » en mairie.

EN BREF

Voici le lien vers le questionnaire : 
https://forms.gle/irri7xYaD6RXYYXQ8  

TRANSPORTS :  
LE VÉLO COMME ALTERNATIVE ? 
VOTRE AVIS COMPTE.
Afin de connaitre les différents besoins ou réticences 

liés à l'utilisation du vélo comme alternative aux 

moyens de transports habituellement empruntés tant 

dans le cadre de la sortie du confinement que par 

la suite, l'association VeloVGP réalise une enquête à 

l'échelle du territoire de Versailles Grand Parc. L'ob-

jectif est d'obtenir une vision la plus complète pos-

sible des différents itinéraires souhaités et utilisés et 

des plus gros freins qui empêchent à l'heure actuelle 

une bascule vers le vélo comme solution alternative 

de transport.
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Culture

UNE MÉDIATHÈQUE  
À PORTÉE DE CLIC !

NOUVEAU

Inscription gratuite sur :
versaillesgrandparc.mediatheques.fr

Comment ca marche ?
→  Une inscription par habitant 

de Versailles Grand Parc  
de plus de 12 ans

→  Gratuit et en illimité  
(sauf films limités  
majoritairement à 2/mois)

→  Accessible 24h/24 et 7j/7

Affiche mediatheque numerique Decaux.indd   1Affiche mediatheque numerique Decaux.indd   1 26/05/2020   09:0026/05/2020   09:00

EN BREF
NOUVEAU 
UNE MEDIATHÈQUE À PORTÉE DE CLIC !
Se mettre au yoga, apprendre une nouvelle langue, 

regarder un film ou encore lire une nouveauté. Ce 

sera possible en un clic pour tous les habitants de 

Versailles Grand Parc.

Dès le 20 mai, l’Agglo ouvre en accès gratuit sa mé-

diathèque numérique accessible sur tablette, ordina-

teur ou smartphone. C’est le moment de s’inscrire !  

Cette nouvelle plateforme offre livres, outils de for-

mation, cinéma, musiques, espace jeunesse pour pe-

tits et grands. Entièrement gratuite, la médiathèque 

numérique est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours 

sur 7.

Elle complète ce que les usagers retrouvent dans les 

bibliothèques ou médiathèques des communes tels 

que les livres et BD, des films, de la musique, ou en-

core des méthodes d’auto-formation (langues, bu-

reautique, informatique, Internet, soutien scolaire, …) 

comme par exemple des cours interactifs Bordas ou 

encore une méthode pour apprendre une nouvelle 

langue avec Assimil.

L’inscription se fait en un clic https://versailles-

grandparc.mediatheques.fr

  Une seule inscription est possible par habitant, à 

partir de 12 ans

  Parmi les films, certains sont consultables en illimi-

té. D’autres sont décomptés dans le cadre du forfait 

mensuel de chaque inscrit de 2 films par mois, ce 

forfait étant réinitialisé tous les premiers du mois. 

Une fois lancé, un film peut être regardé dans un 

délai de 48H. Une bande-annonce et/ou un court 

extrait permettent de se décider avant d’activer la 

lecture d’un document.

Les autres ressources (livres, formation, webradios) 

sont consultables de manière illimitée.

PASS-NAVIGO 
UN REMBOURSEMENT POSSIBLE
Compte-tenu des circonstances exceptionnelles liées 

à la crise sanitaire traversée, Île-de-France Mobilités a 

décidé de rembourser les voyageurs abonnés pour le 

mois d’avril et les 10 premiers jours du mois de mai.

Cette mesure concerne tous les clients Navigo An-

nuel, Navigo Mois qui se verront rembourser 100¤. 

Les abonnés Navigo Senior et Imagine R seront rem-

boursés de 50¤.

Vous pouvez déposer votre demande dès aujourd'hui 

et jusqu'au 17 juin inclus par le biais du lien https://

mondedommagementnavigo.com/eligibilite.
https://mondedommagementnavigo.com/eligibilite
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EN BREF

UN ARBITRE CELLOIS  

EN LIGUE 1
Brice Parinet Le Tellier, Vice Président au C.S. Cellois 

Football Officiel est nommé arbitre de Ligue 1 

Conforama pour la saison prochaine ! 

Tous nos vœux de réussite pour cette future saison de 

l’élite du football français.

MASQUE CHIRURGICAL 
À SAVOIR !!
Un masque chirurgical met 450 ans à se décomposer 

dans la nature...

Pour les autres, pour vous, pour les vôtres, ne les jetez 

pas par terre en pleine nature ou dans les rues mais 

bien aux ordures ménagères, dans le bac vert.

BIBLIOTHEQUE 

DE LA JONCHÈRE
Réouverture une fois par semaine le jeudi de 17h à 19h 

à partir depuis le 28 mai. 

Rens. bibliojonchere@gmail.com

 Pour emprunter des livres (adultes seulement) la 

réservation est obligatoire. Listes des dernières 

nouveautés en vitrine  .

REOUVERURE DE L’EXPOSITION 
AU CŒUR DES GRAINES  
JUSQU’AU 28 JUIN
Cédric Pollet, Séverine Cadier, Marie-Noëlle Fontan, 

en croisant leurs regards artistiques et scientifiques, 

vous invitent à découvrir le monde des graines,  

auquel nous accordons trop peu d’importance.

Au cœur des graines

Salons d’exposition de l’Hôtel de Ville
8E, avenue Charles de Gaulle
78 170 La Celle Saint-Cloud

Entrée libre uniquement par le Hall du Théâtre et 
port du masque obligatoire
le mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h et 
le samedi 27 et dimanche 28 de 15h à 18h 
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Le 15 mars 2020, lors du premier tour des élections municipales, plus de  
30 000 communes ont élu leurs conseils municipaux au complet. Pour faire 
face à l'épidémie de COVID-19, la loi du 23 mars a notamment prévu que les 
conseillers municipaux et communautaires, élus au premier tour, entreraient 
en fonction à une date ultérieure, ce qui s’est fait le 18 mai. L’installation du 
conseil municipal devant se tenir entre 5 et 10 jours après, le maire et les 
adjoints de La Celle Saint-Cloud ont été élus le lundi 25 mai.

CONSEIL MUNICIPAL
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Le conseil municipal représente les habitants. Ses attributions sont 
très larges depuis la loi de 1884 qui le charge de régler « par ses 
délibérations les affaires de la commune ». Cette compétence s'étend à 
de nombreux domaines. Il intervient sur tous les sujets d'intérêt local : 
il vote le budget, approuve le compte administratif (budget exécuté), il 
est compétent pour créer et supprimer des services publics municipaux, 
pour décider des travaux, pour gérer le patrimoine communal, pour 
accorder des aides favorisant le développement économique…
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CONSEIL MUNICIPAL

Sophie Triniac
Maire-Adjoint délégué 

au Scolaire, Périscolaire, 
Restauration

Birgit Dominici

Jean-Christian Schnell
Maire-Adjoint délégué à 

l'Aménagement des espaces 
publics, Voirie, Environnement-

espaces verts, OM, Marchés 
d’approvisionnement, 

Commerces

Sylvie d'Estève
Maire-Adjoint délégué au 
Social, RH, Petite-enfance, 

EAJ, Logement

Michel Aubouin
Maire-Adjoint délégué 

aux Finances, Urbanisme, 
Politique du logement 

social et requalification de 
Beauregard

Benoît Vignes
Maire-Adjoint délégué à 
la Sécurité, Transports, 

Circulations douces, vélo et 
Développements Numériques 

Correspondant défense

Valérie Laborde
Maire-Adjoint délégué à la 
Culture, Communication, 

Evènementiel Ville

Mohamed Kasmi

LES ADJOINTS AU MAIRE

Pierre Soudry
Maire-Adjoint délégué 

au Coeur de ville et à la 
coordination des projets

Laurence Augère
Maire-Adjoint délégué à 
la Jeunesse, Conseil des 

Jeunes, Prévention, Insertion, 
Orientation, Développement 
local, Suivi CPEA, ML, CBL

Richard Lejeune
Maire-Adjoint délégué 
aux Bâtiments publics, 

Développement durable, 
gestion des salles

Geneviève Salsat

Anne-Sophie Maradeix
Maire-Adjoint délégué aux 

Sports, Vie associative, 
Relations Citoyens, Jumelage

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Olivier MoustacasNaïma Conte El Alami

Liste de la majorité : Ensemble pour La Celle Saint-Cloud

Liste de la majorité : Ensemble pour La Celle Saint-Cloud

Olivier Delaporte

Maire
Vice-président de Versailles Grand Parc
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CONSEIL MUNICIPAL

Carmen Ojeda Collet

Pierre Quignon-FleuretJulie Martinot

Juliette Decaudin

Laurent BoumendilGeorges Lefebure

Laurent Dufour

Marie-Pierre Delaigue

Stéphane Michel

Bruno Olivier Bayle

Laurence Josset

Dominique Pages

Nathalie Peyron

Olivier Gonzalez

Isabelle ToussaintJean-François Baraton

Vincent Pouyet

Françoise Albouy

Olivier Blanchard

Ambition celloise

Solidaires pour La Celle Saint-Cloud



10      CELLOIS INFOS  JUIN 2020

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT
LA RENOVATION THERMIQUE EN COPROPRIÉTÉ
Le chauffage des locaux représente 63% de la consom-

mation d’énergie des logements et l’eau chaude 18%. 

La production de chaleur est le poste le plus important 

des charges dans une copropriété, avec une moyenne 

nationale en 2016 de 17¤/m2 par an. Voilà quelques 

chiffres qui incitent à se poser la question « comment 

réduire cette facture et faire du bien à la planète » ? 

Le problème est plus complexe dans les copropriétés 

où les décisions sont prises collectivement en assem-

blée générale par opposition aux maisons individuelles. 

Deux exemples choisis parmi d’autres montrent que 

c’est possible. Mais dans tous les cas, la décision ne peut 

recueillir l’adhésion des copropriétaires qu’au vu d’un 

dossier bien bouclé sur les plans technique et financier 

ayant au préalable fait l’objet d’une longue concertation. 

La Résidence de Circourt

Résidence dans un parc composée de 5 bâtiments 

comportant une quarantaine de logements datant 

des années 70.

La copropriété a effectué son audit énergétique obli-

gatoire en 2017, couplé à un audit technique du bâ-

timent. Après étude, consultation et présentation du 

projet auprès des copropriétaires de chacun des im-

meubles, une assemblée générale extraordinaire a 

donné un accord presque unanime à une première 

phase de travaux portant sur la réfection de l’étan-

chéité et l’isolation thermique des toits-terrasses  

(10 cm d’isolant en mousse polyuréthane 

R=4.50m2K/W recouvert d’une chape élastomère).

Le financement est assuré grâce à un fonds de travaux 

porté depuis 10 ans à 10% du budget prévisionnel, 

donc au-delà de l’obligation légale de 5%. De plus, le 

syndic a mis en place un emprunt collectif à taux avan-

tageux à disposition des résidents souhaitant y sous-

crire pour financer des travaux énergétiques.

Les premiers résultats sont très satisfaisants en termes 

de confort thermique des appartements situés sous 

les terrasses. L’impact économique est certain mais 

difficile à mesurer sur une seule saison de chauffe 

compte tenu des conditions hivernales variables. A 

cela s’ajoute le problème du réglage de la chaufferie 

centrale et de l’équilibrage de la distribution de cha-

leur entre immeubles et appartements. L’immeuble 

n’est pas équipé de compteurs de chaleur.

Une deuxième étape d’isolation est envisagée à l’occa-

sion d’un projet de ravalement, qui devra s’adapter à 

la nature des façades : pierres de taille sur les façades 

principales et maçonnerie sur les pignons.

Enfin, en ce qui concerne les huisseries qui relèvent 

de la responsabilité de chaque propriétaire, les rési-

dents se sont regroupés pour négocier des conditions 

avantageuses auprès de fournisseurs et ont voté en 

AG le cahier des charges leur permettant d’installer un 

double vitrage de qualité dans le respect esthétique 

de la résidence. 

Grâce à une démarche concertée, la résidence s’est 

engagée d’une manière exemplaire sur la voie de la ré-

novation énergétique en s’intéressant à l’ensemble de 

l’enveloppe des bâtiments. Par la suite, une évolution 

sera à étudier au niveau de la chaufferie centrale.
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Le Domaine Saint-François d’Assise

290 pavillons et 160 appartements datant des  

années 50.

Depuis plus de dix ans, une réflexion est lancée pour 

trouver une solution collective à l’amélioration de la per-

formance énergétique des immeubles. Pour certains, un 

ravalement s'impose également car de nombreux pro-

blèmes sont présents (humidité, fissure, aspect...).

Le contrat de chauffage arrivant à échéance en 2016, 

une première étape a consisté à remplacer et optimi-

ser non seulement les chaudières mais également les 

circuits de distribution de chaleur entre la chaufferie 

centrale au gaz et les immeubles : séparation de la pro-

duction de l‘eau sanitaire et du chauffage, suppression 

des échangeurs, installation de compteur d'énergie 

pour chaque immeuble en anticipation de la rénova-

tion en cours d'étude. De plus un contrat de perfor-

mance énergétique (CPE) contraint le prestataire à 

respecter une cible de consommation. Résultat : entre 

16 et 32 % d'économie de gaz suivant le groupe d'im-

meuble, amortissement des coûts pris en charge par la 

copropriété sur 8 ans sans augmentation des charges. 

Fort de ce bon résultat, l'équipe mandatée par le 

conseil syndical a poursuivi ses travaux pour proposer 

une étude sur le bâti, adoptée à une très grande 

majorité de voix en assemblée générale. Les points 

principaux sont les suivants : reprise des points 

singuliers (tels que fissures, nez de balcons abimés, 

étanchéité des terrasses), isolation par l‘extérieur 

des façades, isolation des planchers bas, ventilation, 

changement des huisseries. Ce changement est 

légalement une décision individuelle de chaque 

copropriétaire. En plus de la partie collective, le 

maître d'oeuvre proposera donc à chacun des 140 

propriétaires un dossier personnalisé tenant compte 

sur les aspects financiers de sa situation fiscale 

afin d'obtenir les aides des différents organismes. 

À l'issue de cette étude, il sera proposé de voter un 

projet global avec son financement, comprenant les  

aspects architecturaux et énergétiques. C'est l'intérêt 

de tous les copropriétaires : maintien et valorisation 

de leur bien, augmentation du confort, baisse de la 

consommation d'énergie.

Association AlecSqy 

Rappelons que Versailles Grand-Parc s’est adjoint 
les services d’une association spécialisée soutenue 
par l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie) qui conseille gratuitement 
particuliers et ensembles collectifs dans la mise en 
place des plans d’économies d’énergie. 

Pour les copropriétés : 
copropriete@energie-sqy.com 
https://yvelines.coachcopro.com/

Pour tous : permanence Espace Conseil FAIRE à 
Versailles Grand-Parc le mercredi de 9h à 18h - 
prendre rendez-vous au 07 82 51 15 93

ENVIRONNEMENT
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BIBLIO
DRIVE

*************************************************************
Les livres que vous avez rendus sont encore sur 
votre carte ? C’est normal. Ils sont placés en qua-
rantaine 10 jours avant d’être retirés de votre carte. 
Cela ne f reinera en rien vos nouveaux emprunts.
*************************************************************

Réservez en ligne ou par téléphone 
et venez chercher vos documents 

le samedi et le mercredi de 15h à 18h30 
à la bibliothèque Joly ou Bendern.

Comment faire ?
Faites votre choix sur le site de la bibliothèque (24h sur 24 et 7 jours sur 7) ou par téléphone 
les mardis et jeudis au 01 39 69 12 15  de 10h à 12h et de 14h à 17h
Vous pouvez réserver jusqu’à 10 titres sur votre carte.

Présentez-vous aux horaires d’ouverture (15h-18h30 les samedis)

Restez devant l’entrée de la bibliothèque avec votre sac

Déposez vos documents à l’endroit indiqué

Récupérez votre commande (après avoir reçu votre mail ou courrier de réservation)

Bibliothèque municipale
https://la-celle-st-cloud-pom.c3rb.org/
01 39 69 12 15 

Nous vous recommandons le port du masque
Ce service est susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire



P. INT.

Inscriptions ouvertes pour l’année 2020-2021

EIB de La Jonchère : Venez visiter notre école bilingue à la Celle-St-Cloud (PS - 6ème)

OUVERTURE DES CLASSES DE 5ème ET 4ème EN SEPTEMBRE 2020

Sente de Bournival 78170 La Celle-Saint Cloud
+33 (0) 1 61 30 30 19 - eibjonchere@eibparis.fr

www.eibparis.com

SUMMER CAMPdu Jeudi 2 auVendredi 10 Juillet2020

Service 

de navettes

CELLOIS juin 20_CELLOIS Mars 20  28/05/20  12:06  Page1
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L’objectif affiché du Club : sensibiliser les collégiens 

aux besoins des personnes en situation de précarité 

mais surtout agir. « L’on souhaite simplement se rendre 

utile pour une bonne cause » affirment de concert les 8 

membres et Nathalie. Et les actions ne manquent pas !

Avant les fêtes de Noël, le Club distribue aux élèves 

des catalogues de vente de chocolats. Si une partie 

est reversée à des associations humanitaires pour 

permettre à des enfants souffrant de maladies graves 

d’être opérés, le Club conserve aussi une partie du 

produit des ventes qu’il reverse à des associations 

caritatives de son choix.

Le Club organise aussi une collecte alimentaire au 

bénéfice des Restos du Cœur de Saint Cyr l'Ecole. 

pour les familles ou les personnes seules vivant des 

situations difficiles.

Il assure également la collecte de bouchons en 

plastique au profit des Bouchons de l’espoir : un 

container de collecte, à l’entrée du collège, est ainsi mis 

à la disposition des élèves et des adultes. La collecte 

de bouchons permet le financement des équipements 

coûteux et la mobilisation de l'opinion publique à la 

cause du handicap.

Dernière initiative du Club Solidarité : travailler 

en collaboration avec l’association Élan Solidarité 

c'est Vous (ESV), association qui vient en aide aux 

plus démunis et aux sans-abris. Actuellement une 

collecte de produit d’hygiène est organisée au sein de 

l'établissement. La venue du Président au sein du Club 

pour présenter son association a aussi décidé Nathalie 

et Pauline de s’impliquer plus fortement en participant 

à un déplacement solidaire en janvier dernier. Elles 

sont allées à la rencontre de sans-abris parisiens pour 

une distribution de denrées et de produits de première 

nécessité. « Une expérience enrichissante qui nous a 

ouvert les yeux sur la situation plus que difficile et 

compliquée pour ces personnes qui vivent dans la rue. 

De la tristesse également mais aussi une motivation 

pour peut-être un jour améliorer leur situation » 

confient elles.

Elles sont 8, élèves en classe de 4e et 3e au Collège Louis Pasteur et toutes bénévoles : 
Alexandra, Bouchra, Théa, Pauline, Tasnim, Justine, Aléxia et Louise. Soutenues par 
Karine Ilary, Principale, elles forment le Club Solidarité. Le Cellois Infos les a interviewées 
avant le confinement. Créé en 2017, il est aujourd’hui animé avec beaucoup de volonté 
et d’envie par Nathalie Laporte, collaboratrice du collège, qui « a souhaité poursuivre », 
après le départ de Monsieur Boulègue, ancien CPE du collège à l’origine du Club, « cette 
magnifique aventure humaine ».

SOLIDARITÉ



À découvrir dans le Cellois Infos 
hors série de l'été !

www.culture-lacellesaintcloud.fr
f  Culture La Celle Saint-Cloud
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TRANSACTIONS
LOCATIONS
GERANCES

ESTIMATIONS GRATUITES

Fax : 01 39 18 44 45 • www.rombautimmo.fr
10, avenue Guynemer 78170 La Celle Saint Cloud

Implantée depuis plus de 50 ans à La Celle Saint Cloud 

AGENCE ROMBAUTAGENCE ROMBAUT

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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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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www.lacellesaintcloud.fr

Retrouvez l'actualité, les événements  
et les animations sur le site internet de la ville

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 acces-

sible depuis la page d'accueil et les rubriques 

du site www.lacellesaintcloud.fr.

CELL’ECHANGES
PLATEFORME NUMÉRIQUE D’ENTRAIDE

Ainsi que sur le 
Facebook de la ville :

www.facebook.com/
CelloisInfos

10:10
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Ambition Celloise
Les élections municipales se sont déroulées dans un 

contexte particulier : 30,5% de suffrages exprimés. 

Au regard de ces chiffres, nous élus et notamment le 

Maire devrons faire preuve d’une grande humilité. Lors 

de l’installation de ce conseil notre pressentiment s’est 

avéré : pour la première fois en 5 mandats le Maire 

n’a nommé aucun adjoint de Beauregard alors que 

par le passé ils étaient 2 ! Nous sommes farouche-

ment opposés aux nouvelles constructions à Beaure-

gard, mais demandons une rénovation qualitative de 

l’existant ; même opposition sur le site de la piscine 

privant ses usagers du parking. Nous demandons que 

tous grands projets soient soumis à l’approbation des 

cellois, comme celui du Cœur de ville dont la genèse 

remonte à 2011 ; que la restructuration du collège Pas-

teur par le département prévue en 2021 soit présen-

tée à toutes les parties prenantes y compris les rive-

rains. Il faut lancer rapidement la restructuration des 

groupes scolaires les plus vieillissants ; redynamiser 

les centres commerciaux moribonds et aider le com-

merce de proximité , et maintenir notre qualité de vie.

Le Maire doit respecter ses engagements notamment 

en matière de sécurité : mettre en place dès 2020 une 

police municipale, et doubler le réseau de vidéo pro-

tection (sic). La période actuelle est difficile sur le plan 

sanitaire et économique ; espérons cependant que 

nous allons vers les beaux jours ! 

Solidaires pour La Celle Saint-Cloud
Enfin, nous revoici ! Depuis un an, nous, opposition 

municipale, n’avons pas pu nous exprimer à travers 

les tribunes libres du magazine des cellois. D’abord 

« en raison » de la campagne électorale (alors que 

ce n’est pas une obligation), puis en raison de la crise 

du Covid. La majorité, quant à elle, a utilisé le maga-

zine, mois après mois, ce qui lui a permis d’assurer 

sa propre promotion. Enfin, nous pouvons vous ex-

primer que nous espérons que peu d'entre vous ont 

été touchés par le Covid et que désormais vous allez 

tous bien.  Nous pouvons remercier toutes celles et 

tous ceux qui ont voté pour notre liste le 15 mars, et 

se reconnaissent dans les valeurs de solidarité et de 

défense de l’environnement que nous portons à tra-

vers notre programme. Nous ne serons une nouvelle 

fois que 2 élus pour le mandat qui débute, mais nous 

défendrons toujours l’idée que l’opposition doit être 

constructive. Nous viserons donc à améliorer les pro-

jets de la majorité qui iront dans le bon sens. Mais nous 

lutterons avec constance contre les projets auxquels 

nous serons opposés. Nous pensons en particulier à 

ce qui concerne les logements des plus défavorisés,… 

à moins que la majorité municipale ne change d’atti-

tude en la matière. Quoi qu’il en soit, vous pouvez être 

assurés de notre vigilance de tous les jours dans notre 

exercice de démocratie locale, et vous pouvez, si vous 

le souhaitez, nous faire part de vos interrogations et 

de vos suggestions à l’adresse ci-dessous.

Olivier Blanchard et Marie-Pierre Delaigue

eag.valcsc@gmail.com

Ensemble pour La Celle Saint-Cloud
Le 15 mars, vous avez élu notre groupe à une majorité 

de plus de 63 % des suffrages, soit, pour ce groupe, 

29 élus sur 35. Le nouveau Conseil municipal est dé-

sormais installé. Notre groupe « Ensemble pour La 

Celle Saint-Cloud », renouvelé pour moitié, a ain-

si reçu un mandat clair pour agir. Ce mandat 2020-

2026 sera très important. La crise sanitaire entraîne 

d’importants changements, à court et moyen terme, 

et le Jour d’après, que nous n’appréhendons pas dis-

tinctement, ne ressemblera pas au Jour d’avant. En 

tenant compte de ces évolutions, nous nous attache-

rons à mettre en œuvre le projet d’avenir que vous 

avez choisi, avec l’aménagement du Cœur de ville, la 

création d’une nouvelle bibliothèque et la requalifica-

tion du quartier de Beauregard. Ces projets ambitieux 

et réalistes seront conduits dans le respect de l’envi-

ronnement et du cadre de vie, et le souci des grands 

équilibres. Nous nous y engageons avec l’enthou-

siasme, l’énergie, et la passion de servir la Celle Saint-

Cloud et ses habitants. Laissons de côté les vaines 

polémiques, ne permettons pas aux vieilles querelles 

stériles de ressurgir ! C’est ensemble que nous écri-

rons cette nouvelle page de notre histoire commune !

Valérie Laborde, Julie Martinot
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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

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

GUY HOQUET L'IMMOBILIER
102, avenue Jean Moulin - 78170 La Celle Saint-Cloud
Courriel : lacellesaintcloud@guyhoquet.com La Celle St Cloud, Bougival, Louveciennes

Tél. : 01.30.08.24.24
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