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ÉDITO

D 
ans une actualité très difficile marquée par la recrudescence de 

la pandémie, l’atroce assassinat d’un enseignant du collège du 

Bois d’Aulne de Conflans-Sainte-Honorine, le 16 octobre 2020, 

témoigne de l’extrême gravité des menaces que font peser sur notre 

pays, nos institutions et nos concitoyens, les tenants d’un islamisme 

radical qui a décidé d’effacer, par la violence, les fondements de la 

République qu’incarne la devise « Liberté, Egalité, Fraternité ». 

La France est profondément meurtrie ! Assassiner un enseignant, c’est 

viser la République au cœur, c’est empêcher la transmission de ce que 

nous portons de plus sacré, l’attachement à la liberté, la prééminence 

de la raison et l’éveil de la conscience. 

L’école doit être, de façon absolue, tenue à l’abri de la folie terroriste. 

Elle doit rester le lieu d’une éducation nationale de tous les jeunes de 

notre pays, de l’apprentissage d’une culture qui est au fondement de 

l’unité nationale et dont l’apport à notre civilisation est inestimable.

La municipalité s’est associée, mercredi 21 octobre, à l’hommage 

national rendu à Samuel Paty, professeur d’Histoire-Géographie, qui 

aimait ses élèves et qui aimait la République. Elle le fera également le 

2 novembre avec les initiatives en sa mémoire qui se dérouleront dans 

nos lycées et nos collèges. 

Toute notre société doit se mobiliser pour faire face à ce danger 

mortifère. Tout doit être fait pour qu’au-delà des discours, l’Etat assure, 

avec la plus vive détermination, le respect absolu de nos libertés 

fondamentales, liberté d’opinion et de conscience, liberté de pensée 

et d’expression, liberté d’apprendre et de critiquer.

Entouré des élus cellois, j’assure nos enseignants de notre total soutien 

à leurs côtés, pour qu’ils puissent poursuivre, en totale sécurité, la 

magnifique mission d’enseignement qu’ils assument en notre nom à 

tous.

Olivier Delaporte, 
Maire de La Celle Saint-Cloud

Nous venons d’apprendre le décès de Jean-Louis Gasquet survenu le samedi 

24 octobre 2020.

Après avoir été conseiller municipal puis maire-adjoint à l’époque de Lucien-

René Duchesne, Jean-Louis Gasquet a exercé les fonctions de maire de février 

1981 à juin 1995. Il a également été vice-président du Conseil général des 

Yvelines.

Pendant cette période, il a marqué la ville par sa disponibilité, ses engagements 

multiples et son action au profit des cellois. Son départ nous touche tous 

profondément.

Nous exprimons à sa famille et à ses proches, nos sincères condoléances et 

les assurons, dans ces douloureuses circonstances, de notre très profonde 

sympathie.

Le Maire, Olivier Delaporte
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Mercredi 4/11 à 15h

 Le Fantôme de Canterville
Théâtre
Réservations  01 30 78 10 70 
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Au Théâtre

Vendredi 6/11 à 19h

 Vipère au poing
Théâtre
Fin prévue à 20h15
Réservations  01 30 78 10 70 
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Au Théâtre

Samedi 7/11 à 16h30

 Les plateaux de la Kab : 
scène ouverte 
Concert 
www.mjclcsc.fr
À la MJC

Dimanche 8/11 à 13h 

 Football (SH)
Stade Duchesne

À partir mardi 10/11

 Exposition de caricatures 
d’Hani Abbas
www.mjcetc.fr
À la MJC

Mercredi 11/11 à 10h30

 Commémoration Armistice 
de 1918 
(commémoration restreinte selon 
les consignes préfectorales)

À partir du mercredi 11/11

 La Route des Contes -  
La Syrie
Salons de l’Hôtel de Ville
Voir page 10

Vendredi 13/11 à 19h

 Ruy Blas...enfin presque ! 
Théâtre
Fin prévue à 20h15
Réservations  01 30 78 10 70 
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Au Théâtre

Samedi 14/11 à 18h

 Les Seul(e)s en Scène
Spectacle humour
avec Ashan, Florence Guibert et 
la participation de Kalimat 
Voir page 6
À la MJC

Dimanche 15/11 à 15h

 Football (SH)
Stade Duchesne

Mardi 17/11 de 19h30 à 20h15

 Pyja’contes, les contes en 
pyjama
Contes Syriens
www.mjcetc.fr
À la MJC

Vendredi 20/11 à 19h

 Tap Factory
Spectacle de percussions
Fin prévue à 20h30
Réservations  01 30 78 10 70 
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Au Théâtre

Samedi 21/11 de 15h à 17h30

 Après-midi soleil avec 
l’ACAPEI
Enfants et adultes en situation 
de handicap, leurs familles, leurs 
amis vous invitent pour un grand 
moment de fête ouvert à tous 
avec ateliers créatifs sur le thème 
de Noël.
Contacts ACAPEI : 06 77 77 21 31
À l’Espace Andre Joly

Samedi 21/11 à 17h30

 Concert musique kurde avec 
Issa Hassan 
www.mjcetc.fr
À la MJC

Dimanche 22/11 à 17h30

 Debussy, Pierné, Saint Saëns, 
Fauré
Concert caritatif proposé par 
Acords Solidaires
Au profit de CCFD
www.accordssolidaires.org
Auditorium du Carré des Arts

Mercredi 25/11 à 19h

 Aime comme marquise
Théâtre
Fin prévue à 20h30
Réservations  01 30 78 10 70 
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Au Théâtre

 Samedi 28/11 à 16h
Conférence « Palmyre, cité de la 
reine Zénobie »
Avec Annick Leclerc, chargée 
de mission au Musée du Louvre, 
enseignante à L’École du Louvre.
www.mjcetc.fr
À la MJC

Dimanche 29/11 à 13h

 Football (SH)
Stade Duchesne

Dimanche 29/11 à 17h

 Pinocchio
Spectacle familial
Réservations  01 30 78 10 70 
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Au Théâtre
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AGENDA

En raison de la crise sanitaire, merci de vous assurer auprès des organisateurs que l’événement est maintenu.
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CINÉMA

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

Billie 

Dimanche 1er novembre à 14h30 (Vo)

Mon cousin 
Dimanche 1 novembre à 17h

Lupin III : the first 
Samedi 7 novembre à 15h

Parents d’élèves 
Samedi 7 novembre à 18h

Le Corsaire 
Dimanche 8 novembre à 16h

 Ballet  
Tarif 15¤

La baleine et 
l’escargote 
Dimanche 15 novembre à 11h

 Séance jeune public 
4¤ la séance

Drunk 
Dimanche 15 novembre à 14h30 
(VO) 

Poly 
Dimanche 15 novembre à 17h

Adieu les cons
Samedi 21 novembre à 18h

Version sous-titrée malentendants

Petit vampire 
Dimanche 22 novembre à 11h

Michel Ange 

Samedi 28 novembre à 15h

ADN 

Samedi 28 novembre à 18h 

Version sous-titrée malentendants
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Les Chebabs de Yarmouk 

Dimanche 22 novembre à 14h30 (VO) 

Dans le cadre de La Route des contes - 
présenté et animé par Annick Leclerc  

Tarif 4¤ 

 
Une famille Syrienne 

Dimanche 22 novembre à 17h (VO)

Dans le cadre de La Route des contes - 
présenté et animé par Annick Leclerc  

Tarif 4¤

Interdit au moins de 12 ans
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EN BREF

MJC
TROIS CELLOIS « SEUL(E) EN SCÈNE »

Ils sont trois et tous ont participé au Concours 

d’éloquence organisé par la MJC. Lauréats ou 

accompagnateur du projet, ils ont, chacun, retiré 

de cette expérience commune, quelque chose de 

particulier. Une chose est certaine : cette soirée est 

à l’origine du spectacle qu’ils vont présenter le 14 

novembre à 18h à la MJC // La K’bane à Boukan. 

Échanges avec trois artistes cellois, Ashan, Florence 

et Kalimat.

Pour Ashan, 26 ans, interne en médecine générale, 

ce sera le premier spectacle. « L’expérience du 

Concours d’éloquence a été un vrai coup de cœur 

pour moi. J’ai eu envie de prolonger l’aventure et 

de présenter un texte plus long et plus abouti ».  

« C’est aussi mon cas », ajoute Florence, ancienne élève 

du cours Simon, pour qui ce ne sera pas le premier 

spectacle mais le premier « Seule en scène ». « Ce qui 

a été compliqué pour moi lors du concours, c’est que, 

pour une fois, je n’ai pas interprété un personnage mais 

j’ai dû me livrer. Et cela m’a donné envie d’aller plus 

loin ! » précise-telle. De son côté, Kalimat n’avait pas 

prévu d’être sur scène ce soir-là : « Je menais les ateliers 

d’écriture de ce concours qui aidaient et préparaient 

les participants mais pendant la délibération du jury, 

Benjamin, programmateur de la MJC, m’a demandé de 

"combler le vide" au pied levé. J’y suis allé à l’impro, 

j’ai laissé mon "clown" intérieur s’exprimer... ». Une 

expérience inédite pour cet artiste et intervenant 

musique : « C’est la première fois que je vais monter sur 

scène sans musique et sans instrument !! ».

+ d’infos
Seul(e) en scène

Samedi 14 novembre à 18h

www.mjclcsc.fr

 01 39 18 45 15 - accueil@mjclcsc.fr

Alors, à quoi s’attendre pour ce spectacle du 14 

novembre ? Pour Florence « l’idée est de partager mon 

quotidien de mère célibataire et ma vision de la vie, 

sur le ton de l’humour ». Ashan pour sa part va essayer 

d’embarquer le public pour un voyage palpitant entre 

le Sri-Lanka, Paris 18ème et le monde de la médecine. 

« J’ai d’ailleurs trouvé un nom de scène Dolishan, 

entre Dolipran et Ashan ». Kalimat nous réserve la 

surprise mais tient à dire que « C’est vraiment le rôle 

de la MJC, de répondre présent quand ce genre de 

projet donne cette envie à de jeunes artistes ».

« Merci de nous donner cette chance » concluent-

ils ensemble, impatients de proposer ce moment de 

partage et d’humour.

Ashan, Florence et Kalimat

LE ROTARY SONORISE NOS PASSAGES 
PIÉTONS

La ville a lancé son plan d’accessibilité de la voirie 

en 2017. Ce plan prévoit la mise aux normes PMR 

(Personnes à mobilité réduite) des passages piétons : 

bandes podotactiles, potelets, sonorisation des feux 

pour les mal-voyants. Depuis trois ans , dans le cadre 

de son action en faveur des personnes en situation 

de handicap, le Rotary Club de La Celle Saint-

Cloud/Bougival finance des kits de sonorisation. Le 

programme 2020 a permis la fin de l’équipement des 

feux de l’avenue Duchesne et tout particulièrement 

du nouveau passage piéton situé en face du centre 

commercial de la Châtaigneraie. 
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PORTRAITS

NOUVEAU CHEF DU CENTRE DE SECOURS 

Ancien adjoint au chef du Centre de Secours Principal 

de Nancy Joffre, la plus importante caserne de 

Meurthe et Moselle, le lieutenant Montane de la Roque 

a rejoint les Yvelines pour des raisons familiales 

et occuper le poste de chef de centre, objectif de 

carrière de la plupart des jeunes officiers. C’est en 

2011, à l’âge de 20 ans, qu’il débute sa carrière comme 

sapeur-pompier volontaire dans le Val d’Oise avant 

de devenir officier professionnel en 2015 : « C’est au 

cours de mon volontariat que ma vocation est née. 

La diversité des interventions, la vie de caserne, le 

don de soi et l’engagement sont des valeurs qui me 

correspondent ». Titulaire d’un master en Prévention 

des Risques et des Nuisances Technologiques avec une 

spécialité en risques nucléaires, Xavier s’est spécialisé 

en risques radiologiques, domaine qu’il apprécie tout 

particulièrement depuis ses études. « C’est un risque 

qui ne se voit pas et qui peut avoir des conséquences 

graves sur les personnes. Heureusement ce sont des 

interventions que l’on fait peu ».

Trois qualités sont essentielles pour être un bon 

chef selon lui : écoute, rigueur et exemplarité. « Il 

est important de ne pas être suivi par ses hommes 

uniquement pour son grade mais pour sa manière 

de manager et sa façon d’être ». Pour cela « il faut 

apprendre à bien les connaitre ». La profession de 

sapeur-pompier est une « belle vocation avec des 

valeurs : l’esprit d’équipe, l’altruisme, le courage, le 

dévouement… Notre société a besoin de gens qui 

s’investissent pour elle ». Un engagement indispensable 

pendant le confinement : « Les interventions liées au 

Covid-19 sont longues et très particulières puisque 

nous devons limiter le risque de contagion pour nos 

équipes mais malgré cela, nous sommes fiers de nous 

sentir utiles pour la population ».

LIEUTENANT XAVIER MONTANE DE LA ROQUE

Le Centre de secours en chiffres : 

84 sapeurs-pompiers dont 55 sapeurs-pompiers volontaires et 29 professionnels.

3 183 interventions en 2019, 2287 interventions entre janvier et septembre 2020 dont environ  
200 cas COVID.

77% de ces interventions représentent du secours à la personne contre 7% d’incendie, 6% d’interventions 
diverses et 10% d’accidents de la route.

Moyens d’intervention : 1 fourgon incendie, 1 échelle aérienne, 1 véhicule de secours routier et 2 
ambulances.

Une équipe de 10 sapeurs-pompiers le jour et 9 la nuit.

Secteur d’interventions : La Celle Saint-Cloud, Bougival, Le Chesnay Rocquencourt Nord, Croissy sur 
Seine Sud et une partie de l’A13, A12 et A86.
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PORTRAITS

CATHERINE SEMERIA, NOUVELLE 
PROVISEURE DU LYCÉE CORNEILLE.
« DONNER DU SENS À CE QUE L’ON APPREND »

Arrivée à la rentrée, Catherine Semeria a pris la 

direction du lycée Corneille. Enthousiaste et volontaire, 

« Madame la Proviseure » compte bien capitaliser sur 

les richesses pédagogiques de l’établissement et la 

qualité de ses infrastructures pour accompagner les 

élèves sur le chemin de la réussite. « Mon objectif est 

de donner à chaque lycéen les moyens de trouver sa 

voie et de réussir au sein de la filière qu’il a choisie 

afin d’entrer dans le post bac avec les meilleurs 

atouts possibles » précise Catherine Semeria. Après 

une carrière en entreprise elle a choisi de s’orienter 

vers l’enseignement en devenant professeur de 

biotechnologies santé environnement puis personnel 

de direction (principale adjointe et proviseure adjointe 

en zone d’éducation prioritaire). Après un passage de 

deux années à la formation des enseignants de l’ESPE 

de Versailles comme administratrice, elle prend la 

direction d’un lycée général et technologique des 

Hauts de seine durant quatre années.

« Le lycée polyvalent Corneille réunit à la fois les 

voies professionnelle, technologique et générale 

permettant à chaque élève de trouver son parcours 

et sa voie de réussite » ajoute-t-elle. Au lycée 

Corneille, l’apprentissage se conjugue autour de 

nombreuses filières du CAP au Bac Pro en passant 

par le baccalauréat général et technologique, la 

mention complémentaire et les BTS. Particularité de 

l’établissement, « la richesse des projets pour soutenir 

ALEXIS DES DESSINS ET DES LETTRES
POUR LES PERSONNES ÂGÉES  
  

Vivant à La Celle Saint-Cloud depuis toujours, 

Alexis est le dernier d’une fratrie de 3 garçons. 

Fan de foot et de jeux vidéo, à tout juste 10 ans, le 

jeune garçon a pris une initiative bien particulière 

pendant le confinement.

Il décide avec l’aide de sa maman d’entamer une 

correspondance avec les personnes âgées de la 

Résidence Renaissance. Épanoui et curieux du 

monde qui l’entoure, l’idée lui est venue lorsqu’il 

entend aux actualités que les maisons de retraite 

ne pouvaient plus recevoir de visiteurs. Attristé, il 

la créativité des élèves et les ouvrir sur l’extérieur avec 

les stages en entreprises, les sections internationales 

et européennes sans oublier le travail pour le 

raccrochage scolaire avec le lycée des possibles ».

Il aura fallu à Catherine Semeria et ses collaborateurs 

un travail très en amont pour préparer cette rentrée 

sous contraintes sanitaires. « Je me suis familiarisée 

très vite avec les équipes de l’établissement dont 

j’ai pu mesurer la disponibilité et l’engagement » 

précise-telle. Les projets menés cette année par 

les enseignants permettront d’accompagner tous 

les élèves vers la réussite en donnant sens aux 

apprentissages.  
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PORTRAITS

MICHAEL HUOT 
LE RENOUVEAU DU CS CELLOIS FOOTBALL

Président du Club Sportif Cellois Football, Michael 

Huot a toujours été un grand passionné de ce 

sport. Ce club, il le connaît depuis sa jeunesse :  

« je pratiquais au CS Cellois Football avec mes 

amis d’école et du quartier de Beauregard. Rendre 

à mon club de coeur devint une évidence. » Avec 

la volonté de s’investir davantage dans la vie du 

CS Cellois Football, il devient alors vice-président 

lors de la saison 2014-2015, puis président en 2016.

Dès lors, Michael modernise la politique sportive 

du club. Il nomme Jean-Patrick Richelot directeur 

technique (son éducateur au CS Cellois Football 

lorsqu’il avait 17 ans), et Tony Gabier, enfant 

de la ville, responsable de l’école de football. Il 

multiplie par 10 le budget alloué à la formation des 

éducateurs et n’oublie pas d’améliorer le niveau 

des équipes en récupérant les Cellois qui jouaient 

dans les autres communes mais également en 

recrutant des joueurs extérieurs afin de dynamiser 

le collectif. 

Michael s’entoure également de personnes 

compétentes pour assurer le bon fonctionnement 

de l’association : deux vice-présidents, Brice Parinet 

(arbitre de ligue 1), Franck Geronimi (Président 

de club pendant 18 ans) et un secrétaire général, 

Achour Bakir, enfant de la ville et Christine Pluvert, 

secrétaire adjointe et habitante de La Celle Saint-

Cloud. « Tous ces changements et ces arrivées ont 

permis au club de relancer la vitalité qu’il avait eue 

dans le passé tout en gagnant en efficacité ». Le 

dirigeant a pour projet l’ouverture d’une section 

sportive à horaires aménagés en partenariat avec 

un collège de la ville, l’organisation d’un tournoi 

international et bien d’autres surprises.

« Vivre ensemble et bienveillance sont les valeurs 

que je souhaite porter. Le plus important n’étant 

pas de faire des joueurs de futurs champions, mais 

des jeunes épanouis et heureux ».

souhaite alors mettre à profit son temps libre en 

racontant son quotidien par écrit aux résidents, 

décide donc de rédiger sa toute première lettre. 

Alexis prend cette tâche très à cœur : « Je leur 

ai écrit tous les jours du confinement, sans 

exception. » Dans son courrier, il détaille les 

journées avec ses parents, ses activités manuelles 

et les nombreuses recettes de cuisine qu’il 

affectionne de préparer. Toutes ses lettres sont 

accompagnées de dessins colorés : « J’ai pensé 

que c’était bien de leur apporter un peu de soleil » 

confie-t-il.

Les échanges entre Alexis et les résidents de 

Renaissance se renforcent. Certains lui répondent 

régulièrement et tous sont ravis de recevoir le 

courrier. Après le confinement, une fête a été 

organisée en son honneur, un souhait des résidents 

pour remercier le garçon.

Alexis a compris qu’il pouvait bénéficier de 

l’expérience de ses aînés : Pythagore n’a plus de 

secrets pour lui grâce à une lettre explicative d’un 

résident. Il espère pouvoir entretenir ces liens 

privilégiés le plus longtemps possible.



ROUTE
CONTES

D
ES

LA 16ème édition

Retrouvez le programme sur www.culture-lacellesaintcloud.fr  

ou sur Facebook Culture La Celle Saint-Cloud

DU 11 NOVEMBRE  
AU 13 DÉCEMBRE 2020

Du 10 nov. au 19 déc.

Du 11 nov. au 4 déc. 

Du 11 nov. au 13 déc.

Samedi 14 nov. 

Dimanche 15 nov. 

Mardi 17 nov. 

Mercredi 18 nov. 

Vendredi 20 nov. 

Samedi 21 nov. 

Samedi 21 nov. 

Dimanche 22 nov. 

Exposition « Caricatures d’Hani Abbas » MJC 

Exposition des Passagers de l’Art Hall du Théâtre 

Exposition « La Syrie » Salons d’exposition*

Ateliers de calligraphie enfants et adultes  

Bibliothèque Joly 15h et 17h

Contes avec Chirine El Ansary  

Salons d’exposition 16h*

Pyja’contes par Véronique de Kerpel MJC de 

19h30 à 20h15

L’Heure du Conte par la Bibliothèque Jonchère  

Salons d’exposition 15h*

Quizz et échanges avec Annick Leclerc  

Espace André Joly 14h-16h

Conférence par Annick Leclerc Théâtre 15h

Concert de musique Kurde avec Issa Hassan  

MJC 17h30

Contes avec Praline Gay-Para  

Salons d’exposition 16h*

Dimanche 22 nov. 

Lundi 23 nov. 

Samedi 28 nov. 

Samedi 28 nov. 

Samedi 28 nov. 

Mercredi 2 déc. 

Samedi 5 déc. 

Mercredi 9 déc. 

Samedi 12 déc. 

Samedi 12 déc. 

Du 12 nov. au  
13 déc. 

Une famille syrienne Cinéma du Théâtre 17h

Les Chebabs de Yarmouk Cinéma du Théâtre 14h30

Art dramatique par le Carré des Arts  

Salons d’exposition 15h30*

Conférence par Annick Leclerc MJC 16h

Conte par Layla Darwiche Bibliothèque Joly 19h

L’Heure du Conte par la Bibliothèque Jonchère  

Salons d’exposition 15h*

Fête de l’hiver Parvis de l’Hôtel de Ville

Contes avec Praline Gay-Para  

Résidence Renaissance 15h

Conte musical par le Carré des Arts  

Salons d’exposition 15h30 et 16h*

Conférence par Michel Duclos Théâtre 16h30

Ateliers CLAS, du CP au Lycée, ateliers Parents/ 

Enfants Espace André Joly

* sous réserve de l’autorisation préfectorale

Compte-tenu de l'évolution de la situation sanitaire,  
nous vous invitons à consulter régulièrement nos réseaux. 



Lors du conseil municipal du 5 octobre 2020, l’opérateur chargé de 
la réalisation du projet Cœur de ville a été désigné. Ce choix vient 
clôturer les phases préparatoires et lance le début de la réalisation 
de deux grands projets : le Cœur de la ville (société Cittalios) et la 
médiathèque (agence d’architecture Vincent, Gloria et Levisalles).

Lancement de la réalisation

CŒUR DE VILLE 
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DOSSIER

LE CŒUR DE VILLE 

a�Un véritable centre urbain attractif et vivant, lieu de rencontre des quartiers, offrant de nou-
veaux services et équipements (médiathèque, crèche, espace santé, commerces…) avec une 
mise en valeur du cadre environnemental/paysager et la création de 250 logements.

a�Un projet qui ne coûtera rien à la ville : les nouveaux équipements (médiathèque, crèche…) 
et espaces publics (parc, voirie, circulations douces…) créés sont financés par les revenus 
liés à la création des logements, commerces et activités.

a�Aménageur désigné : société Citallios.

a�Démarrage des travaux en 2022 pour une livraison progressive des différents lots entre 
2024 et 2025.

LE PILOTAGE DU PROJET 
 

L’aménagement du projet Cœur de ville est réalisé 

sous le mode de la concession d’aménagement. Cette 

procédure permet à la collectivité de concéder à un 

opérateur spécialisé, la maîtrise d’ouvrage de son 

projet et, notamment, de transférer le financement 

des aménagements, travaux et équipements prévus 

tout en gardant la maîtrise et le contrôle sur la mise 

en œuvre de l’opération.

C’est en effet le comité de pilotage, présidé par 

le Maire, qui opère les choix, arbitre et valide les 

orientations définitives de l’opération (cahiers des 

charges, projets architecturaux…). 

Vue d’artiste - document non contractuel
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DOSSIER

LE PÉRIMÈTRE VILLE
 

Au-delà du traité de concession, la Ville assure directement la réalisation d’opérations de requalification et 

d’embellissement qui s’inscrivent pleinement dans le projet Cœur de ville : 

Création de la médiathèque :
a�Coût total estimé à 5,4 M¤ TTC (construction, 

maîtrise d’œuvre, mobilier, informatique …).

a�Subventionnée à hauteur d’environ 60 % (Ministère 

de la Culture, Département, Région, VGP…), le 

solde sera financé par les cessions foncières de 

l’opération Cœur de ville.

a�La réalisation est confiée à l’agence d’architecture 

Vincent, Gloria et Levisalles.

a�Le démarrage des travaux de construction de la 

médiathèque est prévu fin 2021 pour une livraison 

en septembre 2023.

Reconfiguration de l’avenue de la Drionne
En partenariat avec le Département, plusieurs 

aménagements seront réalisés. Ils atténueront 

la coupure que crée actuellement cette voie 

départementale : apaisement de la circulation par 

mise à 2 voies, réalisation d’une large traversée vers 

le parc de la Grande Terre, création d’une contre-allée 

permettant un double stationnement, réalisation 

d’une piste cyclable sécurisée, rénovation du 

revêtement routier, reconfiguration des carrefours.

Création d’une « Maison des Associations »
Cette salle associative (type salle « Charles de 

Gaulle ») proposera pour les associations, outre 

une grande salle de réunion-conférence, un espace 

caféteria, des bureaux, des espaces de stockage…

Requalification de l’hôtel de ville  
et rénovation du parc de la Grande Terre
Elles se concrétiseront par l’aménagement des accès 

et cheminements, la création d’un cheminement 

piéton entre le mail de l’Europe et le Cœur de ville, 

la rénovation du parc.

L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE DU PROJET 
 

D’une très grande qualité urbaine et architecturale, 

le projet Cœur de ville représente près de 20 000 m2 

(logements, commerces et activités). Les enjeux 

environnementaux et les prescriptions en matière 

de développement durable ont été clairement 

inscrits au cahier des charges : renforcement 

de l’identité paysagère, gestion exemplaire des 

eaux pluviales, possibilité d’accueil de véhicules 

électriques, projet support de la biodiversité, mixité 

intergénérationnelle des activités….

UNE CONCERTATION PERMANENTE
 

Dès le début du projet Cœur de ville, la municipalité 

s’est naturellement lancée dans une démarche de 

concertation avec les Cellois à travers plusieurs 

dispositifs (réunions publiques, articles dans la presse 

locale, exposition...). 

Pendant toute la réalisation du projet la consultation 

des Cellois se poursuivra : implantation d’une « Maison 

du projet », réalisation d’une maquette, élaboration de 

brochures, exposition, réunions publiques, témoin de 

façade…

Vue d’artiste - document non contractuel

Vue d’artiste - document non contractuel
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HISTOIRE

ÉCOLE LOUIS PASTEUR : ARCHITECTURE ET HISTOIRE
 

Le Pôle Patrimoine bâti et le Service Archives et  

Valorisation du Patrimoine s’unissent pour vous 

proposer un zoom sur ce bâtiment incontournable 

dans le paysage de notre commune, qui a fait l’ob-

jet d’une visite à deux voix lors des Journées euro-

péennes du Patrimoine.

Un témoignage architectural
Le style dit « de villégiature » est largement présent 

sur notre commune. Il recouvre des formes variées et 

représente une constante du XIXe siècle jusque dans 

les années 1950. L’école Pasteur a été construite dans 

les années 30 par le cabinet d’architecture A.E Bras-

seau fils dans un style néo-régionaliste normand, avec 

de faux pans de bois et des toits en ardoise. Constitué 

de deux ailes accueillant bien distinctement l’école des 

garçons et celle des filles, avec cuisine, réfectoires et 

logements dans les étages pour le corps enseignant, 

ce bâtiment comportait initialement un clocheton. Il a 

été remanié suite à l’incendie du 6 juillet 1963.

Des particularités de l’architecture dite « hygiéniste », 

veillant à la préservation de la santé, en cours depuis 

la Troisième République peuvent aussi être notées : 

bains-douches à l’arrière du bâtiment, larges fenêtres, 

orientation est-ouest, ventilation naturelle, buanderie, 

sanitaires et grandes terrasses servant initialement 

pour le sport de plein air.

La seconde école publique communale
Les lois de Jules Ferry (1881, gratuité ; 1882, ensei-

gnement public obligatoire) augmentent le nombre 

d’élèves. Avec sa desserte par le chemin de fer dès 

1884, La Celle Saint-Cloud se développe.

Jusqu’en 1937, les écoles publiques de garçons et de 

filles étaient situées au Bourg, dans le bâtiment dit 

« de l’ancienne mairie », offert en 1829 par le châte-

lain Charles-Gilbert Morel de Vindé, bienfaiteur de la 

commune. Ce bâtiment situé rue Yves Levallois est 

aujourd’hui le siège du Carré des Arts.

La construction d’un nouveau groupe scolaire est 

donc envisagée dès 1910 dans la rue Saint-Pierre, (ac-

tuelle rue de la République) mais le site est exigu. Le 

27 décembre 1935, le Conseil Municipal décide l’im-

plantation d’une école sur le terrain actuel, cédé gra-

cieusement en 1911 par Tony Dutreux, propriétaire du 

château de La Celle Saint-Cloud.  

La parcelle est adjacente au premier lotissement de 

La Celle Saint-Cloud : « La Celle les Bois » (actuelle 

Feuillaume), créé à la suite de ventes par la châtelaine 

Elisabeth Dutreux-Pescatore en 1898. 

Le bâtiment fut ensuite agrandi en 1954 par l’archi-

tecte A.Tamburin : construction de nouvelles salles  de 

classes et de préaux métalliques au fond de la cour. Le 

collège a été bâti en 

1967, ouvert en 1969 

et l’école mater-

nelle en 1970, avec 

des plans dressés 

par André Sogorb, 

spécialiste de l’ar-

chitecture des éta-

blissements d’en-

seignement, auquel 

on doit plusieurs 

bâtiments parisiens 

dont l’École natio-

nale de Physique, 

Chimie et Biologie.

En savoir +
histoirepatrimoine@ville-lacellesaintcloud.fr  
ou 07 89 51 63 10.



REGARDS

16      CELLOIS INFOS   NOVEMBRE 2020

Marché aux plantes

Atelier scientifique à la Bibliothèque jeunesse

Hommage au professeur Samuel Paty,  
assassiné le 16 octobre

Match de gala contre le Variété Club de France
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REGARDS

« Nettoyons la forêt »

Bus de dépistage Covid-19

Portes ouvertes Ateliers d’artistes

Goûter-débat organisé dans  
le cadre de la Semaine Bleue 
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ASSOCIATIONS

CBL Réagir et l’entretien des espaces verts

3 ELEMENTS
L’association des 3 éléments 

propose le samedi 14 novembre 

un atelier Feldenkreis de 9h à 12h 

et un atelier en famille de 14h30 

à 17h sur le thème « En avant la 

musique, rimes et chansons à 

créer » ; l’atelier de méditation 

sonore a lieu le mardi 17 de 19h à 

20h30. Tous ces ateliers ont lieu 

à l’Espace André Joly. 

Renseignements : 

Patricia Rousseau- 06 20 37 36 11

CBL RÉAGIR
Fini l’été, place à l’automne ! CBL 

Réagir vous propose l’interven-

tion de nos salariés formés et 

compétents pour le ramassage 

de vos feuilles et l’entretien de 

vos espaces verts en cette pé-

riode automnale. Vous pour-

rez ainsi profiter de votre jardin 

en cette belle saison, sans le 

moindre souci. Nous nous occu-

pons de tout ! Contactez-nous 

et découvrez notre large palette 

d’interventions pour le jardin, la 

famille ou la maison. Bénéficiez 

également de 50% de crédit 

d’impôt sur nos services ! 

Contact : CBL Réagir, 

11 avenue Gustave Mesureur 

Tél : 01 30 78 11 96 

contact@cblreagir.fr 

réservation en ligne sur essy.fr

ACE 

Brutalement seul devant une si-

tuation à laquelle je ne suis pas 

préparé, comment sortir de mon 

isolement et réagir efficacement ? 

Les 27 parrains animateurs, for-

més aux méthodes les plus éprou-

vées et connaissant le marché de 

l’emploi des cadres, sont tous mo-

bilisés pour votre succès. L’ACE 

combine les avantages du travail 

en petits groupes, pour acquérir 

les connaissances concrètes, pra-

tiques nécessaires au succès, avec 

un parrainage individuel, adapté à 

votre projet et à vos caractéris-

tiques personnelles. 

En savoir plus : Association 

Cadres Emploi - 01 30 56 52 99

aceopc@wanadoo.fr - ace78.fr

www.linkedin.com/company/

association-cadres-et-emploi- 

ace78-outplacement

CERCLE GENEALOGIQUE CELLOIS
Lundi 16 novembre de 18h15 à 

20h, réunion, salle n°5 de la Jon-

chère. Rens. 01 39 18 24 59

BIBLIOTHÈQUE DE LA JONCHÈRE/ 
ELYSÉE I
La bibliothèque est ouverte 2 fois 

par semaine : les mardi et jeudi 

de 17h à 19h. Les mesures sani-

taires appliquées depuis le dé-

confinement sont maintenues : 

masques obligatoires, accueil à 

l’entrée de la bibliothèque,  pos-

sibilité de réserver les livres à 

l’adresse mail suivante : biblio-

jonchere@gmail.com. Nous vous 

remercions de prévoir la mon-

naie exacte… Les livres sont dé-

contaminés à chaque retour. Les 

CHŒUR DE LA JONCHÈRE 
Répétitions le jeudi de 

20h15 à 22h15 au Pavillon 

des Bois Blancs, 35 avenue 

Maurice de Hirsch. Concert 

prévu fin janvier 2021 en 

collaboration avec le Choeur 

de Gally (Noisy-le-Roi), le 

Chœur du Grand Parc (Le 

Chesnay-Rocquencourt) et 

l’Orchestre Symphonique 

SPO ( Mantes). 

Au programme : 

Durante Magnificat, Haydn 

Te Deum, Buxtehude 

Alleluia. 

Contact : 

Chef de chœur Alain Pfohl 

alain.pfohl@evmc.fr 

01 30 82 75 68 ou 

06 24 47 24 44 

choeurdelajonchere.fr

Réunion du Cercle généalogique cellois
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livres d’enfant sont à nouveau 

disponibles. Ils seront remis aux 

parents mais les enfants comme 

les adultes ne peuvent pas entrer 

dans la bibliothèque.

SECOURS CATHOLIQUE
Nous avons besoin de votre sou-

tien pour continuer à répondre 

à toutes les situations de pau-

vreté et d’exclusion à La Celle 

Saint-Cloud, en France et dans le 

monde. Cette année, plus parti-

culièrement, nous faisons appel 

à votre générosité face aux dif-

ficultés rencontrées par de nom-

breuses familles.

Notre équipe a accompagné une 

trentaine de familles celloises. 

Deux fois par semaine nous ai-

dons 17 enfants de primaire dans 

leur scolarité. En partenariat avec 

l’Espace André Joly nous animons 

le mercredi des savoirs, avec, au 

programme, accompagnement 

scolaire et jeux de société.

Notre équipe anime un lieu d’ac-

cueil, convivial et ouvert à tous le 

jeudi après-midi de 14h30 à 17h, 

av Guibert sous l’église Notre 

Dame de Beauregard. Ensemble 

construisons un monde juste et 

fraternel à La Celle Saint-Cloud. 

Contact : Agnès DEMODE

06 73 46 12 76.

ASSOCIATIONS

Ouverture de la Bibliothèque de la Jonchère deux fois par semaine

10:10

PAS ENCORE ABONNÉ ?

Rejoignez les centaines de Cellois 
qui nous suivent au fil des jours 
depuis notre page Facebook.

Cette page est un lieu d’infor-
mation et d’échange. Grâce à 

la publication d’information en 
temps réel et continu, vous ne 

pouvez rien manquer de l’actua-
lité celloise et de toutes les infos 

sur les derniers événements. Merci 
à tous ceux qui nous lisent, qui com-

mentent les informations publiées et 
partagent nos contenus.

Secours Catholique



P. INT.

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

 Gestion et Maintenance d’équipements thermiques 
et de climatisation 

 Energies renouvelables 

 Conception, réalisation d’installations de chauffage, de  
conditionnement d’air, de ventilation et de climatisation 

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

 Audits énergétiques, bilans, assistances technique 
et financière 

Exploitation/Maintenance : 08 26 10 37 21 

Services commerciaux : 01 41 32 43 02 

Fax : 01 41 32 43 23

PARC DES BARBANNIERS - BAT. 13 
4 ALLEE DU CARRE - 92230 GENNEVILLIERS 

www.enerchauf.com
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TRIBUNES LIBRES

Ambition Celloise
Le projet Cœur de ville nous a été, une énième fois, 

présenté en conseil municipal. Les travaux de la mé-

diathèque ne commenceraient pas avant 2022, les 

appels d’offre pour le choix des entreprises ne sont 

toujours pas lancés. Le projet, en l’état actuel, nous 

interpelle : 250 logements sans aucune mixité so-

ciale, entraînant de fait (pour respecter la loi SRU) la 

construction supplémentaire de 65 logements sur 

Beauregard. La démolition de la crèche actuelle et sa 

reconstruction dureraient au moins deux ans pendant 

lesquels on trouverait un autre lieu pour accueillir les 

jeunes enfants ; lequel ? Les parkings du parvis de la 

mairie, la poste et des résidents de l’avenue Gustave 

Mesureur seraient supprimés. On nous dit que l’avenue 

de la Drionne serait réduite à 2 fois une voie permettant 

de créer des parkings et une piste cyclable. Le dénive-

lé avec les commerces et notamment la brasserie est 

tel qu’il est utopique de penser que les cellois s’y ren-

draient. L’habitat  serait constitué de grands logements 

(environ 73 m2) mis à la vente à 6 340 ¤ du m2… De plus 

penser que tout serait réalisé fin 2025 n’est que pure 

utopie, car pour finir tout chantier il faut déjà le com-

mencer. Notre groupe « Ambition Celloise » portait un 

projet « à taille humaine », d’une centaine de logements 

en mixité sociale, et centre de soins qui conservait les 

parkings et surtout protégeait et améliorait l’environ-

nement. Ce n’est pas le choix du groupe majoritaire ; 

nous le regrettons.

 JF Baraton, I. Toussaint. S. Michel, C. Ojeda-Collet

Solidaires pour La Celle Saint-Cloud
L’ordre du jour du conseil municipal du 5 octobre a por-
té essentiellement sur le projet de Cœur de ville. C’est 
un sujet majeur du mandat qui débute. Nous nous fé-
licitons que ce dossier proposé il y a plus de 12 ans par 
notre groupe - il n’est jamais trop tard - soit repris par 
l’actuelle mandature. L’objectif du projet est de favori-
ser le rapprochement de nos quartiers isolés en créant 
un lien entre ceux-ci et un pôle attractif. Nous avons 
été extrêmement surpris lorsque le Maire, répondant à 
nos critiques sur l’absence de logements sociaux dans 
son projet, a indiqué qu’en fin de compte, il devrait bien 
y en avoir un certain nombre dans ce nouveau quar-
tier. Nous nous en félicitons, mais nous rappelons qu’il 
s’agit d’une obligation légale, à hauteur de 25%, inscrite 
dans la loi et reprise dans notre Plan local d’Urbanisme.  

Est-ce une prise de conscience tardive, mais salutaire, 

ou un rappel à l’ordre du préfet des Yvelines, nous ne 

le saurons probablement jamais ! Nous souhaitons ce-

pendant conserver une approche positive de ce dossier, 

et nous sommes prêts à contribuer à son élaboration, 

en attachant une attention particulière au lien de ce 

nouveau quartier avec le reste de la ville, notamment la 

place du Jumelage et la gare, une vraie continuité de-

vant être créée entre ces sites. Ce projet ne doit pas être 

traité dans un esprit étriqué. Il doit être ambitieux et 

structurant pour les décennies à venir. Nous défendrons 

fermement ce point de vue.

Olivier Blanchard et Marie-Pierre Delaigue 

eag.valcsc@gmail.com

Ensemble pour La Celle Saint-Cloud
Conçu dans une perspective d’embellissement et de 

dynamisme de notre ville, le projet de « Cœur de ville » 

vise aussi à en rapprocher les différents quartiers. Par 

les nouveaux services et équipements qu’il proposera 

comme la médiathèque ou la maison des associations, 

il est appelé à constituer un point de rencontre, notam-

ment à l’intention de ceux qui en sont les plus proches 

et les habitants de Beauregard seront ainsi très concer-

nés par sa création. Il va de soi que cet aménagement 

ne suffira pas à résoudre les difficultés que rencontre 

aujourd’hui le domaine de Beauregard. Difficultés bien 

connues : des bâtiments qui vieillissent et exigent de 

profondes rénovations, des réseaux en mauvais état, 

un système de chauffage défaillant, un manque de  

logements accessibles aux personnes à mobilité ré-
duite, obligeant des locataires âgés à quitter un appar-
tement où ils vivent depuis toujours. Chacun sait que le 
statut juridique du Domaine complique singulièrement 
l’action de la commune, notamment lorsqu’il s’agit de 
distinguer ce qui relève du bailleur et ce qui relève de 
la commune. C’est pourquoi nous avons relancé le dia-
logue avec la mairie de Paris, propriétaire du Domaine, 
et le bailleur, en lien avec le préfet des Yvelines et le 
Président du Conseil départemental. Si les intérêts des 
acteurs ne convergent pas toujours, la volonté de la 
municipalité est entière pour rénover Beauregard.

Michel Aubouin, Françoise Albouy

ensemblepourlcsc@gmail.com
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Allo Mr le Maire : mardi de 16h à 20h 

État Civil 

Naissances
Bienvenue à 
Octave LEPROUX
Matteo GELI
Maxime RABUT TRAPANI
Presley BASUNGA
Anaiza AHMED

Mariages
La ville de la Celle Saint-Cloud a offert ses 
vœux de bonheur à :
Franck MASQUELIER et Sophie 
HOUVIEZ
Jean-Christophe FRIED et 
Christine LHOMME
Kouamé KOUMAN et Amoin 
KONAN
Philippe DIEZ et Estelle  
EL QADERY
Jean-Vivien MAURICE et 
Catherine LAHUERTA
Guillaume BISDORFF et 
Gwenaëlle HOURON

Décès
Nous adressons un message de sympathie 
aux familles de :
Djamila CHALAL, 89 ans
Louis GRESSE, 89 ans
Simonne TROUILLARD, 85 ans
Salem NAÏT-ABDERRAHMANE, 
67 ans
Pierre EDWIGE, 93 ans
Renée SENTINIES, 85 ans
Micheline BOULLAIS, 90 ans
Marie-Thérèse MAILLARD, 86 ans
Paulette PIGEARD, 94 ans
Michel ISIDOR, 81 ans
Georges DARRET, 88 ans

Demande de Publications
Adresser un mail avant le 2 du 
mois précédent la parution, à 
l’adresse communication@ville- 
lacellesaintcloud.fr

Inscriptions pour le colis de Noël 2020 État civil

Dans le cadre de l’élaboration du 
Plan de Prévention du bruit dans 
l’Environnement (PPBE) une consul-
tation publique est organisée par le 
Département des Yvelines du 15 oc-
tobre au 15 décembre 2020 avec :

a��mise à disposition du projet de 
PPBE sur le site internet yvelines.
fr/ppbe ainsi qu’à l’Hôtel du Dé-
partement

a��mise à disposition d’une adresse 
messagerie (ppbe@yvelines.fr) 
ainsi que d’un registre à l’Hôtel du 
Département

ILS S’INSTALLENT
Boutique « Maison Hugo & Victor »

Glaces artisanales, desserts glacés, 
coffrets de chocolat, pots de confi-
tures, assortiments de biscuits… par 
le chef pâtissier Hugues Pouget, 
Champion de France des Desserts
Sur commande impérativement via 
www.hugovictor.com en sélection-
nant le « Retrait Atelier »
Ouvert tous les jours, y compris le 
samedi et dimanche, de 9h à 13h
53 Avenue de la Jonchère
01 39 18 22 38

Changement de propriétaire 
Café Tabac Brasserie « Le Royal »

Centre commercial La Châtaigneraie
01 39 16 53 04
L’établissement s’agrandit et pro-
pose une cuisine « bistronomie ».

Maison de Santé Pluriprofessionnelle

La MSP organise deux permanences 
gratuites d’information sur les vac-
cins en présence d’un médecin : vous 
avez un doute sur la mise à jour de 
votre vaccination, vous avez perdu 
votre carnet de vaccination ou vous 
avez des questions, nous serons dis-
ponibles le 26 novembre de 12h à 14h 
et le 28 novembre de 9h à 11h pour 
faire le point. 
MSP - 21, avenue André-René Guibert 
à La Celle Saint-Cloud

Natura Coaching

Coaching et accompagnement, équi-
libre de vie et bien-être, dévelop-
pement personnel et professionnel, 
spécialisée en techniques de réduc-
tion du stress, adultes et adolescents.
Delphine STRAZZIERI, 17 avenue 
André René Guibert
06 31 69 64 80
delphine.strazzieri@natura-coaching.fr
https://www.natura-coaching.fr

Laurence Simon, ostéopathe DO
36 D Rue de Vindé
lolosi92@gmail.com
0663189841

Sylvie Legoubé, Psychomotricienne
07 66 17 39 41
sylvielegoube@gmail.com
Spécialisée en petite enfance, 
troubles des apprentissages, hy-
persensibiltés sensorielles et émo-
tionnelles, troubles de l’oralité ali-
mentaire de l’enfant

SENIORS 

Colis de Noël 2020

Inscription du lundi 14 septembre au 
lundi 2 novembre en Mairie au ser-
vice « Aide à la personne / Seniors ». 

PRATIQUE

Être âgé d’au moins 75 ans 
(né avant le 31 décembre 
1945) et justifier d’un impôt 
sur les revenus pour une 
personne seule inférieur à 
608 ¤ et inférieur à 990 ¤ 
pour un couple. Fournir l’avis 
d’imposition 2020 sur les 
revenus 2019 et la copie de 
votre pièce d’identité. Rens. 
01.30.78.10.44



Gaëlle  
DAGUZAN 
Manager et conseillère  
indépendante en  
immobillier chez IAD 
France.

3° DE COUV

Espaces publicitaires 
La Celle Saint-Cloud 
Vous souhaitez paraître dans Le Bulletin  
Municipal et/ou Le Guide de la Celle  
Saint-Cloud 

Contact : M. Thierry COHEN :  
06 25 23 65 66 • studioparis@micro5.fr

Atelier de Tapisserie et Décoration d’intérieur
Isabelle et Bruno Boulay

81, rue du Maréchal Joffre - 78380 BOUGIVAL • Tél. 01 30 78 08 05 - tapisserieboulay@orange.fr

Tapisserie

Restauration et vente de sièges 
et canapés. Confection de rideaux,

voilages et stores. Dessus de lit,
coussins, tapis. Pose de tenture

 murale, plafond tendu et moquette.
Tringles à rideaux, passementerie, 

tissus et papiers-peints

Décoration

RDV conseils. 
Étude de votre projet 

de décoration d’intérieur. Confection
de planches tendances et shopping.
Visuels personnalisés et réalisations
sur mesure. Suivi des commandes /

aménagement final

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

Tél. 06 28 33 07 62 
Mail :  
gaelle.daguzan@iadfrance.fr 
www.iadfrance.fr/ 
conseiller-immobilier/ 
gaelle.daguzan 

Gaëlle Daguzan 
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4° DE COUV

       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 Guillemette Liné

www.ilcaravaggio.fr
www.ilcararosso.fr 

CELLOIS Novem 20-2 2.qxp_CELLOIS Mars 20  13/10/2020  15:34  Page 3


