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ÉDITO

L 
es fêtes de la rentrée, les 4 et 5 septembre dernier, ont permis 

aux Cellois de goûter à la joie des retrouvailles : traditionnelle 

fête foraine, animations proposées par l’EAJ et les accueils de 

loisirs, démonstrations de danse par la MJC, pique-nique en famille 

ou entre amis, tel fut le programme de la journée du samedi qui s’est 

terminée dans la magie d’un magnifique feu d’artifice. 

Le lendemain, les associations ont grand ouvert leurs portes pour 

proposer à tous les âges des activités sportives, culturelles ou 

altruistes. Cette Journée des associations 2021 a accueilli plus de 

2500 personnes. Nouveaux et anciens cellois ont ainsi pu commencer 

à dessiner leur année. Cinéma et théâtre voient à nouveau un public 

désireux de retrouver la belle saison culturelle dont ils ont été privés 

trop longtemps. Pour la réussite de ces différentes rencontres, je 

remercie l’ensemble des équipes municipales pour leur engagement 

et leur disponibilité ! 

Ce n’était là que le lancement d’un mois riche en propositions ! 

Course en fête est devenue Sports en fête et a permis aux enfants de 

défendre les couleurs de leur école tout en s’ouvrant à de nouvelles 

disciplines sportives, les journées du patrimoine ont offert à notre 

nouvelle médiatrice culturelle l’occasion de faire découvrir le parc du 

château.

Octobre nous entraîne dans les Rencontres de l’arbre, puis sur la 

Route des Contes, les portes ouvertes des ateliers d’artistes et bien 

d’autres propositions. Tout cela ne saurait faire oublier les nouveautés, 

dont la mise en place, en mairie, du label « France Services », vous 

permettant d'accéder aux principaux services publics : le ministère 

de l'Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle 

emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la Caf...

Des travaux d’importance ont été réalisés cet été, le Carré des Arts, 

pour le plus grand plaisir de ses utilisateurs, a commencé à faire peau 

neuve, et un programme de réhabilitation complète se déroulera 

dans les années à venir ! L’achèvement de la rénovation du Centre 

sportif LR Duchesne confirme le bon avancement des travaux prévus 

au schéma directeur de rénovation des équipements sportifs. Et avec 

la rénovation de la tranche 4 des bâtiments de Beauregard, c’est 

une part de notre patrimoine urbain qui, un demi-siècle après sa 

construction, retrouve une nouvelle jeunesse !

Olivier Delaporte,  
Maire de La Celle Saint-Cloud 
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AGENDA
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Vide-greniersVipère au pong au Théâtre

ÉVÉNEMENT
La Route des Contes - La Syrie
Programme complet page 7

Journée Portes Ouvertes - 
Ateliers d’artistes
Programme complet page 8

EXPOSITIONS
La Route des Contes - La Syrie
Du 13 octobre au 12 décembre
Salons de l’Hôtel de Ville

Peintures de Yammes
Jusqu’au samedi 23 octobre
À la MJC

CONFERENCES
« Goya »
Samedi 16 octobre 2021
Au Théâtre
En lien avec l’exposition à la 
Fondation Beyeler à Bâle en Suisse 

THÉATRE JEUNE PUBLIC
Pyja'contes : les contes en 
pyjama par la compagnie Volubilis 
Spectacle pour les 3/8 ans
Mardi 19 octobre de 20h à 20h45

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
Le fantôme de Canterville
Mercredi 13 octobre à 15h
Au Théâtre

THÉATRE 
Ruy Blas…enfin presque !
Vendredi 8 octobre à 20h45
Au Théâtre

Seul(e)s en scène
Avec Kalimat, Florence Guibert et 
Ashan Hamidon
Samedi 9 octobre 2021 à 20h45
À la MJC

Vipère au poing
Vendredi 15 octobre à 20h45
Au Théâtre

"Jeux de scène" de Victor Haïm 
Compagnie Adok en scène avec 
Annaïk Dokhan et Catherine Baudat
Vendredi 15 et samedi 16 octobre 
à 20h45
À la MJC

CONCERT
Concert chanson
Alice et cie + Ming 
Samedi 2 octobre à 20h45
À la MJC

Jam session 
Vendredi 8 octobre à 20h45
À la MJC
Animée par Cyrille Vannier

Accords Solidaires 
Dimanche 10 Octobre à 17h30
Clara Schmidt : Mezzo-Soprano, 
Justine Verdier : Piano Fuego, 
l'Espagne vue de Paris
Au profit du Foyer Jean Paul II
Auditorium du Carré des Arts

Scène ouverte
Vendredi 22 octobre à 20h
À la MJC

ANIMATIONS
Vide greniers de la 
Châtaigneraie
Dimanche 10 octobre
Place Mermoz

SPORTS 
VOLLEY-BALL SH
Samedi 9 octobre à 20h 
Gymnase Corneille

FOOTBALL SH
Dimanche 10 octobre à 15h
Stade Duchesne 

CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 11 octobre 2021 à 20h

Salle du conseil

Contact Théâtre : 
Billetterie 01 30 78 10 70 
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Contact MJC : 
01 39 18 45 15
www.mjclcsc.fr
Contact Carré des Arts
06 10 37 28 61
Auditorium du Carré des Arts

Nettoyons la forêt

Dimanche 10 octobre à partir de 
14h sur un des trois lieux au choix : 
aSente du Gui à côté de l’étang 
de Beauregard, pour le Bois de 
Beauregard. Ce sont des repré-
sentants du groupe Demain qui 
vous y accueilleront.
aHaut de la Sente Belloc à la 
Feuillaume avec les associa-
tions de quartier de la Feuil-
laume, de la Châtaigneraie et des 
Amis du Bourg pour la forêt de 
Fausses-Reposes. 
aParc Sabatier à Elysée 2 avec 
l’association Bien Vivre Ensemble 
à Elysée 2 pour la colline des Im-
pressionnistes.
Tous les âges sont concernés et 
tout particulièrement les enfants 
accompagnés, toujours très nom-
breux. Vers 16h45, un rafraichis-
sement leur sera offert et un prix 
de l’objet insolite sera remis sur 
chaque site.
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Drive my car 
Samedi 2 octobre à 19h30 (Vo)

Délicieux 
Dimanche 3 octobre à 17h
Version sous-titrée malentendants

Un triomphe
Lundi 4 octobre à 20h15

La loi de Téhéran
Samedi 9 octobre à 19h30 (Vo)

La terre des hommes
Dimanche 10 octobre à 14h30

Boite noire
Dimanche 10 octobre à 17h 

Serre moi fort
Lundi 11 octobre à 20h15

L'origine du monde
Samedi 16 octobre à 19h30 

Baby boss 2
Dimanche 17 octobre à 14h30

Le genou d'Ahed
Lundi 18 octobre à 20h15 (Vo)

Comme si nous 
attrapions un Cobra 
Mercredi 20 octobre à 20h15 
(Vo) - Dans le cadre de la Route 
Des Contes - en présence de la 
réalisatrice Hala Alabdalla

Les amours d'Anaïs 
Samedi 23 octobre à 19h30

Pourris gâtés 
Dimanche 24 octobre à 14h30 

Dune 
Dimanche 24 octobre à 17h (Vo)

Stillwater
Lundi 25 octobre à 20h15 (Vo)

Cette musique ne 
joue pour personnes
Samedi 30 octobre à 19h30

Ma mère est un 
gorille (et alors ?) 
Dimanche 31 octobre à 14h30 

Tout s'est bien passé
Dimanche 31 octobre à 17h
Version sous-titrée malentendants

Les intranquilles 
Lundi 1 novembre à 20h15
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Bandes annonces sur www.culture-lacellesaintcloud.fr 
Paiement par CB possible – Carte d’abonnement cinéma : 2¤ + Recharge de 10 places = 50¤

CINÉMA

Mush-Mush et le petit monde 
de la forêt 
Dimanche 10 octobre à 11h
Jeune Public 
4¤

Poumon vert et tapis rouge
Dimanche 17 octobre à 17h 
En présence du réalisateur Luc Marescot
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ÉVÉNEMENT

La ville de La Celle Saint-Cloud organise les 2 
& 3 octobre prochains ses Rencontres consa-
crées à l’arbre en milieu urbain.
Elles réuniront des auteurs, des experts et des 
professionnels sur le thème « La santé des 
arbres – la santé par les arbres » et s’inscrivent 
dans un cycle d’animations. Entrée libre.

SAMEDI 2 & DIMANCHE 3 OCTOBRE
Salon du livre, en partenariat avec la librairie de l’Écri-

ture de Vaucresson. Les intervenants* du colloque du 

samedi et des causeries du dimanche seront heureux 

de dédicacer leurs ouvrages. Seront également pré-

sents pour dédicaces et échanges :

— Amélie Nothomb, auteure à succès

— Guylaine Goulfier, journaliste et auteure spéciali-

sée en jardinage

— Snezana Gerbault, photographe et auteure spécia-

lisée dans la nature, le paysage et le jardin

— Yves Duteil, parrain de l’événement et président 

de l’association A.P.R.E.S pour le reboisement des es-

paces sinistrés

SAMEDI 2 OCTOBRE
Colloque « La santé des arbres – la santé par les 

arbres »

De 10h à 12h, « La santé des arbres », avec l’interven-

tion de :

— Béatrice Rizzo, experte en arboriculture urbaine, 

spécialisée en santé et sécurité des arbres

— Caroline Mollie*, architecte paysagiste, auteure de 

« Des Arbres dans la ville. L’urbanisme végétal »

— Claire Nowak, sylvicultrice, responsable du service 

forêt à l’ONF et de la lutte contre la maladie de l’encre

De 14h à 16h, « La santé par les arbres », avec l’inter-

vention de :

— Pascale d’Erm*, auteure, réalisatrice. Co-réalisatrice 

du film « Natura. Pourquoi la nature nous soigne… et 

nous rend plus heureux »

— Jean-Christophe Gueguen*, Université Paris René 

Descartes, docteur en pharmacie, consultant en res-

sources végétales

— Patrice Bouchardon*, praticien de la relation entre 

les hommes et les arbres

À 16h15, remise du prix de l’arbre par Olivier De-

laporte, maire de La Celle Saint-Cloud et Yves Duteil, 

en présence des membres du jury

Exposition dans le hall du théâtre 

Découvrez les stands des associations de la ville et 

ses environs : le service des espaces verts de la mairie, 

l’Association d’histoire locale, l'Arboretum de Chèvre-

loup, Elogie-SIEMP

Bus pédagogique, Place du Jumelage

Bus de l’association Les Petits Débrouillards, en liai-

son avec Elogie-SIEMP. À destination des enfants

De 10h à 13h et de 14h à 17h. 

DIMANCHE 3 OCTOBRE
À 10h : causeries avec des experts

Georges Feterman*, président de l’association 

A.R.B.R.E.S. agissant pour la sauvegarde des arbres re-

marquables de France et auteur de nombreux ouvrages 

et Francis Martin*, l’un des grands spécialistes de la 

forêt à la tête du laboratoire d’excellence ARBRE à 

l’INRAE de Nancy

À 11h15 : table ronde

Philippe Haddad, responsable des espaces verts de 

la commune et des responsables de co-propriétés

De 10h à 12h30 : Bain de forêt 

Avec Pascale d'Erm, journaliste spécialisée dans les 

questions de la nature et d’environnement. Marche 

très lente, de moins de 2,5 km, aux vertus anti-stress 

et calmantes.

À partir de 12 ans, sur inscription avant le 29 sep-

tembre. Limité à 15 participants. 

secretariatdumaire@ville-lacellesaintcloud.fr

À 14h : rencontre dédicace d'Amélie Nothomb

La Celle Saint-Cloud
2 & 3 octobre 2021

Les 
rencontres 
de 
l’arbre

Colloque • Salon du livre 
Causeries • Bain de forêt
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ROUTE
CONTES

D
ES

LA 16ème édition

DU 13 OCTOBRE  
AU 12 DÉCEMBRE

Du 13 oct. au 12 déc.

Du 13 oct. au 7 nov. 

Du 15 nov. au 18 déc.

Mercredi 20 oct. 

Mercredi 20 oct. 

Mercredi 3 nov.

Mercredi 17 nov. 

Vendredi 19 nov.

Vendredi 19 nov.

Samedi 20 nov.

Samedi 20 nov. 

Dimanche 21 nov.

Exposition « La Syrie » Salons d’exposition

Exposition des Passagers de l’Art  

Hall du Théâtre

Exposition « Caricatures d’Hani Abbas » MJC

L’Heure du Conte par la Bibliothèque Jonchère 

Salons d’exposition

Comme si nous attrapions un cobra  

Cinéma du Théâtre

Contes avec Praline Gay Para  

Résidence Renaissance

L’Heure du Conte par la Bibliothèque Jonchère 

Salons d’exposition 

Quiz et échanges avec Annick Leclerc 

Espace André Joly

Conférence par Annick Leclerc MJC

Conférence par Michel Duclos Théâtre

Ateliers de calligraphie enfants et adultes 

Bibliothèque Jeunesse

Rendez-vous littéraire animé par la bibliothèque 

avec Annick Leclerc Salons d’exposition

Pass 

Sanitaire

obligatoire

Retrouvez le programme sur www.culture-lacellesaintcloud.fr ou sur Facebook Culture La Celle Saint-Cloud
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La fiancée syrienne Cinéma du Théâtre

Pyja’contes par Véronique de Kerpel MJC

Conte avec Layla Darwich  

Bibliothèque André Joly

Concert de musique Kurde avec Issa Hassan 

MJC

Contes avec Chirine El Ansary  

Salons d’exposition

Art dramatique par le Carré des Arts  

Salons d’exposition

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

9 jours à Raqqa Cinéma du Théâtre

Conte musical par le Carré des Arts  

Salons d’exposition

Conférence par Annick Leclerc Théâtre 

Contes avec Praline Gay Para  

Salons d’exposition 

Ateliers CLAS, du CP au Lycée  

Espace André Joly 

Lundi 22 nov.

Mardi 23 nov. 

Samedi 27 nov. 

Samedi 27 nov. 

Dimanche 28 nov. 

Mercredi 1er déc. 

Samedi 4 et 
dimanche 5 déc.

Vendredi 10 déc.

Samedi 11 déc. 

Samedi 11 déc. 

Dimanche 12 déc. 

Du 13 oct. au 12 déc.
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Léonore Aberdam
Dessin

Isabelle Béraut
Peinture-gravure

Mireille Besnilian
Peinture-sculpture

Caroline Biaggi
Dessin-Peinture

Micheline Brice
Peinture

Nathalie Camoin-Chanet
Sculpture

Christophe Dupety
Peinture

Jean Isnard 
Sculpture

Adeline Jacob
Peinture

Natacha Kozine
Peinture

Marc Kraskowski
Sculpture

Tatjana Labossière
Sculpture-Gravure

Jocelyne Launois
Portraits-Peinture

Philippe Lavaux
Photographie

Les Passagers de l’Art
Arts Plastiques

Claire Mériel
Peinture-Illustration

Marlène Moris
Peinture-Estampe

PhilipKA
Photographie

Hélène Reiss
Sculpture-Mosaïque

Marion Roussel
Céramique-Sculpture

Florence Sévenier
Céramique

16-17 octobre 2021
de 14h à 19h 

PORTES

d’Artistes
Ateliers
OUVERTES

La Celle Saint-Cloud

Télécharger le programme sur le site www.lacellesaintcloud.fr

JOURNÉES PORTES OUVERTES
ATELIERS D’ARTISTES

 

Les 16 et 17 octobre prochains, les artistes et la 

ville de La Celle Saint-Cloud vous proposent une 

nouvelle édition des Portes Ouvertes des Ateliers 

d’Artistes !

Artistes professionnels et amateurs se mobilisent 

pour faire de ce rendez-vous un moment inédit, 

riche en découvertes humaines et artistiques, dans 

des lieux surprenants, parfois insolites, toujours 

propices aux échanges et à la convivialité.

Peintres, sculpteurs, graveurs, céramistes, et bien 

d’autres, invitent le public dans l’intimité de leur 

espace de création, à échanger sur leurs oeuvres, 

leurs techniques et leurs sources d’inspiration.

Retrouvez la liste des artistes qui ouvrent leurs 

portes depuis le site internet de la ville et établissez 

librement votre programme de visites. Découvrez 

leurs secrets !

ÉVÉNEMENT
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SEMAINE DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE
UNE PLACE POUR L’EMPLOI

 

Du 6 au 9 octobre prochain, le Hub de l’insertion, ré-

unissant les professionnels de l’insertion du territoire, 

organise la « Semaine de l’insertion, une place pour 

l’emploi ». Ces rencontres s’adressent aux jeunes ou 

moins jeunes, avec ou sans expérience, à la recherche 

d’un emploi, d’une reconversion professionnelle, d’un 

stage, d’un service civique ou d’un contrat en alter-

nance. Vous pouvez venir à l’une des initiatives ou à 

toutes afin de mettre toutes les chances de votre côté :

a�Coaching en image* : savoir s’habiller, connaitre les 

codes pour passer un entretien de recrutement - le 

6 octobre de 14h à 16h à la Mission Locale**

a�Coaching CV et lettre de motivation* : savoir créer 

un CV et une lettre de motivation attractifs, adaptés 

à l’offre d’emploi - le 8 octobre de 14h à 16h à la Mis-

sion Locale**

a�Job dating : rencontrer des entreprises et postuler en 

direct (garde d’enfants, bâtiment et travaux publics, 

restauration, gendarmerie nationale, service civique) 

– le samedi 9 octobre de 10h à 13h Place Bendern

Lors du Job dating, vous pourrez rencontrer des recru-

teurs des entreprises ou organismes suivants : ActivitY’ 

(agence interdépartementale d’insertion Yvelines/

Hauts de Seine), Agence Nationale du Service civique, 

Babychou Services (garde d’enfants), CBL Réagir !, 

Domino’s pizza (restauration rapide), Fayat (bâtiment, 

grands travaux électriques), Gendarmerie Nationale, 

Mission Locale Intercommunale de Versailles.

* Inscription : insertionhub@gmail.com

**32 avenue de l’Orangerie – 78170 La Celle Saint-

Cloud

EN BREF

BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE
RENCONTRE DÉDICACE AVEC FABRICE PARME

 

En partenariat avec le festival de Buc et Versailles 

Grand Parc, la Bibliothèque organise une rencontre 

dédicace avec Fabrice Parme auteur de bandes 

dessinées et de dessins animés. À partir de 17h30 le 

vendredi 8 octobre, venez rencontrer le dessinateur 

de Famille Pirate et de la série Astrid Bromure, la 

petite fille décapante, chic, futée et drôle. 

Fabrice Parme a fréquenté l'école Duperré avant 

d'intégrer la prestigieuse École supérieure de l'image 

d'Angoulême. Scénariste et dessinateur, il fait ses 

débuts dans la bande dessinée et le dessin animé 

à seulement 22 ans. Il ne cesse depuis de mêler les 

genres et les supports. 

Pour l’occasion la Bibliothèque ouvrira ses portes dès 

16h30 avec vente de livres sur place par la librairie 

l’Écriture. 

Bibliothèque jeunesse

1 Place du Jumelage

01 39 18 43 66

bibliotheque.lcsc@gmail.com

Coaching en image*
le 06/10 de 14h à 16h à la Mission Locale**

Coaching CV et lettre de motivation*
le 08/10 de 14h à 16h à la Mission Locale**

Job dating  
(garde d’enfants, bâtiment et travaux publics, 

restauration, gendarmerie nationale,  
service civique)

le 09/10 de 10h à 13h, Place Bendern

1 PLACE POUR L’EMPLOI
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LE CENTRE ÉQUESTRE DU TOURNEBRIDE
DEVIENT L’ACADÉMIE EQUI-LIBRE

 

En contribuant à une animation de grande qualité 

dans un lieu chargé d’histoire, ce centre équestre, 

traditionnel et familial, occupait une place particu-

lière dans la commune depuis plusieurs décennies. 

Fermé par ses gestionnaires, le centre équestre de-

vait s’adapter pour permettre aux cavaliers cellois de 

continuer à assouvir leur passion. C’est chose faite ! 

La ville vient de signer une convention avec l’aca-

démie Equi-libre afin de développer une activité de  

poney club. 

L’académie propose des cours d’équitation mais aussi 

de voltige dès l’âge de 3 ans et jusqu’à 18 ans avec un 

accès à la compétition. Equi-libre développe égale-

ment une activité d'équithérapie auprès de personnes 

en situation de handicap (cognitif, moteur, sensoriel 

et social), soit en se déplaçant dans les structures de 

soin, soit en les accueillant sur site. « Notre académie, 

à l’esprit très familial, est atypique : elle a été créée 

pour permettre la pratique de l’équitation par tous, 

en situation de handicap ou non, et propose des cours 

à taille humaine en limitant volontairement les effec-

tifs » souligne Hannah Saurel, la gérante. À noter que 

+ d’infos

Académie Equi-Libre

6 Avenue Camille Normand à La Celle Saint-Cloud

Rens. : academie.equilibre@gmail.com

06 99 54 60 58 / 06 18 11 19 38

www.academie-equilibre.com

le nouveau centre équestre participera aux fêtes et au 

animations organisées par la ville et que des séances 

d’équithérapie et des séances de découverte seront 

organisées pour les élèves de CP des écoles de la ville.

EN BREF
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EN BREF

LE LABEL FRANCE SERVICES
 

Depuis le 27 septembre, pour faciliter vos démarches, 

de nombreux services publics d’État sont désormais 

accessibles en un même lieu, en mairie, et viennent 

s’ajouter à ceux déjà proposés par la ville. Destiné à 

rapprocher le service public d’État des usagers, ce 

guichet unique, polyvalent, pour lequel la candida-

ture de la ville de La Celle Saint-Cloud a été retenue, 

est ouvert à tous. De nombreux Cellois sont ravis de 

pouvoir effectuer la plupart de leurs démarches ad-

ministratives en ligne. Mais que faire lorsqu’on n’a pas 

accès au Web, qu’on ne le maîtrise pas suffisamment, 

ou tout simplement lorsqu’on bute sur une difficul-

té ? Cet accueil physique en mairie doit faciliter vos 

démarches qu’elles soient administratives, fiscales, 

liées à la santé, à la retraite, à l’emploi. Les agents 

communaux présents, qui ont reçu une formation 

+ d’infos

France services

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 

de 14h à 17h, sur rdv uniquement.

Pour prendre rdv, vous pouvez vous rendre sur 

l’Espace Citoyens ou appeler le 01 30 78 10 39.

Vous pouvez également contacter le service par 

courriel : franceservices@ville-lacellesaintcloud.fr

BORNES D’APPORT DES PETITS APPAREILS 
ÉLECTRIQUES OU ÉLECTRONIQUES

 

Les nombreux petits appareils électroménagers ou 

électroniques (grille-pains, bouilloires et autres, télé-

phones ou robots, etc…)  que nous utilisons chaque 

jour ont souvent une durée de vie limitée et nous 

nous demandons qu’en faire en fin de vie. Ces dé-

chets (classés dans les D.E.E.E ou déchets d’équipe-

ments électriques et électroniques) ne doivent pas 

être mélangés aux ordures ménagères et ne sont pas 

acceptés dans la collecte des encombrants. Jusqu’à 

présent, ils devaient être apportés en déchèterie à 

Carrières-sur-Seine ou à Bois d’Arcy pour entrer dans 

une filière de recyclage. À partir d’octobre, Versailles 

Grand-Parc crée un nouveau flux de collecte pour ces 

produits sous la forme de bornes d’apport volontaire. 

Au nombre de 5 sur la ville, ces bornes vous éviteront 

les déplacements vers les déchèteries. Elles seront im-

plantées à proximité des 

centres de vie : Place 

Berthet, Centre Com-

mercial de la Châtaigne-

raie, Place de Bendern, 

Gare de Bougival (côté 

Cormier) et devant la 

Ressourcerie à côté de 

la poste. Elles seront gé-

rées par l’éco-organisme 

Ecologic.

Ces équipements contiennent notamment des ma-

tières premières chères à produire ou en ressource 

limitée qui seront récupérées dans les filières adé-

quates. Le processus permettra aussi de contrôler 

les substances nocives contenues dans certains de 

ces appareils. L’impact financier sera neutre, puisque 

la filière est financée par l’écocontribution payée au 

moment de l’achat. Un nouveau geste facile pour la 

planète !

Rappel des services municipaux déjà disponibles 

en mairie :

a�inscriptions scolaires et périscolaires

a�règlement en régie

a�dossier de demande de place en crèche

a�demande de logement ou d’aide sociale

a�dossier de carte d’identité ou de passeport

spécifique, pourront répondre à vos questions, vous 

accompagner dans vos démarches du quotidien : 

immatriculation de véhicules, RSA, impôt, permis de 

conduire, accès aux services en ligne… Au travers du 

panel existant de services en ligne, ils vous aideront 

aussi à vous familiariser avec le numérique.
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RENCONTRES

MICHAËL BRUNET
RESPONSABLE DE LA POLICE MUNICIPALE

 

Le maintien de la tranquillité publique corres-
pond à une attente forte de la population, et 
constitue un enjeu permanent pour l’équipe 
municipale.

Michaël Brunet, recruté comme responsable de 
la Police municipale depuis quelques semaines, 
a répondu aux questions du Cellois Infos.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?

Ancien militaire de la Force d'Action Rapide et après 

avoir occupé différents postes en collectivité, je suis 

devenu policier municipal il y a près de 18 ans pour 

la ville de Saint-Ouen l'Aumône où j’ai fini à la tête 

d’une équipe de 23 personnes. Rejoindre La Celle 

Saint-Cloud a été pour moi l’opportunité de conti-

nuer un métier que j’aime, tout en participant à la 

création d’une Police municipale. 

Quelles sont vos activités et missions à La Celle 

Saint-Cloud ?

Les activités et missions de la Police Municipale sont 

nombreuses et reposent, au premier rang, sur une 

connaissance des Cellois, de la ville de La Celle Saint-

Cloud et de son environnement. Depuis mon arrivée 

récente, j’ai déjà rencontré de nombreux acteurs de 

la vie quotidienne : services de la ville, résidences, 

bailleurs, représentants des quartiers, commerces, 

marchés, activités de loisirs et de scolarité. Je suis à 

l’écoute de celles et ceux qui souhaitent contribuer à 

enrichir ma connaissance de cette ville.

Anticipation, partenariat et proximité sont les mar-

queurs de la politique de sécurité municipale. C’est 

pourquoi, plus que jamais, nous sommes dans l'opé-

rationnel et la réactivité. Cela passe par une  présence 

humaine, sur le terrain, pour renseigner sur les arrêtés 

en vigueur (bruit, incivilités…), patrouiller auprès des 

commerces et marchés, surveiller les bâtiments pu-

blics, assurer les points écoles et, plus largement, la 

surveillance de la commune et de ses habitants.

CHARLOTTE MARINIER
MÉDIATRICE CULTURELLE

 

Nouvelle arrivée sur le poste de média-
trice culturelle, Charlotte Marinier a re-
joint la mairie de La Celle Saint-Cloud 
début septembre. Bientôt diplômée 
d’un master en « médiation exposition 
et critique », la jeune femme compte 
mettre ses connaissances au service de 
la ville pour appréhender au mieux sa 
fonction d’intermédiaire entre la culture 
et le grand public.

Anciennement stagiaire en médiation cultu-

relle au centre d’art de la Ferme du buisson 

à Noisiel (77), Charlotte Marinier s’est formée 

autour de projets en adéquation avec son 

style de vie : « J’ai toujours su que je vou-

lais être dans le domaine 

de la culture » affirme-t-

elle. Très vite, elle prend 

goût à la dimension so-

ciale de son métier qu’elle 

souhaite exploiter le plus 

possible par le biais des 

différentes manifesta-

tions culturelles organi-

sées par la ville. Expo-

sitions, ateliers cinéma, 

visites de quartiers, pro-

jets pédagogiques : la 

jeune femme affectionne l’aspect pluridisci-

plinaire des évènements qui lui permettent 

de créer facilement des échanges et du lien 

avec le public. 

L’équipe culturelle accueille sur toute la sai-

son 75 classes de la maternelle au lycée. La 

nouvelle médiatrice a donc pour vocation 

d’adapter au maximum les diffusions à son 

audience. Le discours, les supports, la pos-

ture, tout doit être organisé pour que les 

élèves de tous âges soient captivés par les 

différentes présentations. 

De nature enthousiaste et curieuse, Charlotte 

aime « que les gens se sentent décomplexés à 

l’idée d’aller vers de la culture ». Bonne route 

à Charlotte à qui l’on souhaite la bienvenue !
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RENCONTRES

Quelle est votre organisation ?

4 agents doivent progressivement me rejoindre ce 

qui nous permettra d’assurer une présence quoti-

dienne sur le territoire de la commune. Nous avons 

des missions de police de proximité : le contact avec 

la population et la connaissance des quartiers sont 

indispensables. La vidéoprotection nous est d'un 

soutien précieux mais, d’expérience, je sais que la 

synergie avec la Police Nationale et aussi la partici-

pation des citoyens, le dialogue et la prévention sont 

les clés de notre efficacité.

Contacter la Police municipale 

Téléphone : 01 30 78 10 00

Accueil physique : aux horaires d'ouverture  

de l'Hôtel de ville

policemunicipale@ville-lacellesaintcloud.fr

GAËLLE KABORÉ
DIRECTRICE DE LA MJC

 

La saison de la MJC, qui fêtera ses 60 ans 
en 2022, s’annonce pleine et entière avec 
une nouvelle directrice à sa tête. Gaëlle 
Kaboré est en effet arrivée à la MJC le 1er 
septembre dernier.  

 

Pendant plus de 11 

ans, Gaëlle Kaboré a 

été responsable de 

la MJC de la ville de 

Fresnes (94). Plus 

jeune, elle est attirée 

par les milieux as-

sociatifs et s’oriente 

naturellement vers 

un cursus centré 

sur l’administration 

des structures artis-

tiques et culturelles.

Passionnée et volontaire, elle souhaite ap-

porter de la nouveauté tout en restant dans 

la continuité des intentions de la Maison des 

Jeunes et de la Culture. Spécialisée dans l’in-

sertion des jeunes en milieux associatifs, elle 

salue d’ailleurs l’engagement de l’équipe qui 

ne cesse d’accompagner les artistes de tous 

âges dans leurs projets respectifs. 

« La vie associative de la ville, mon goût pour 

la musique et la dimension humaine de la MJC 

s’inscrivent parfaitement dans la ligne des va-

leurs que je défends », explique-t-elle. « Je suis 

ravie également d’apporter un regard nouveau 

en compagnie de collaborateurs aussi bienveil-

lants que ceux qui m'ont accueillie ».

L’équipe et la nouvelle directrice promettent 

donc une saison renversante et comptent 

bien marquer le coup à 

l’occasion des 60 ans de 

la structure en mai pro-

chain : « L’objectif est de 

lier mémoire projets et 

festivités ». L’association 

reste soudée plus que 

jamais en compagnie de 

Gaëlle pour cette sai-

son pleine d’espoir et de  

renouveau.
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CADRE DE VIE

L’ensemble a coûté près d’un million d’euros HT. 

Le Département et la Région ont participé à hau-

teur de 450 000 ¤.

LA RÉNOVATION DU COSEC 
 

Le COSEC (Complexe Sportif Evolutif Couvert) est 

un lieu de pratique sportive pour plus de 3000 Cel-

lois, principalement au sein des clubs de gymnastique 

ou de remise en forme (1100), des différents sports 

de combat (500) mais aussi d’autres clubs comme 

l’Ultimate, l’athlétisme ou encore le Twirling Bâton. 

Lycéens, collégiens, élèves des écoles élémentaires, 

sans oublier les sapeurs-pompiers, sont aussi des uti-

lisateurs réguliers.

L’édition 2021 de « Sports en fête » a été l’occasion 

d’inaugurer les nouvelles installations du COSEC 

après trois années de travaux. Le complexe était vieil-

lissant et sa rénovation inscrite dans le cadre du sché-

ma directeur des équipements sportifs défini en 2017 

en collaboration avec les responsables des associa-

tions sportives de la ville ; schéma directeur qui a déjà 

permis la réalisation de travaux importants comme le 

terrain synthétique au parc Duchesne, la rénovation 

de la piscine ou la création du terrain multisports 

Bauffremont.

La rénovation du COSEC s’est donc étalée de 2019 

à 2021 pour limiter les périodes de travaux aux va-

cances scolaires. Commencée par les espaces dédiés 

à la Gymnastique (création de blocs vestiaires et sa-

nitaires, …), cette rénovation s’est poursuivie en 2020 

par la réfection et la création de vestiaires et sani-

taires coté salles omnisports et arts martiaux et des 

circulations à partir de l’entrée principale. En 2021 les 

façades et l’étanchéité de la terrasse ont été finalisées 

tout comme la rénovation du chauffage et l’isolation.



CADRE DE VIE

REQUALIFICATION DU DOMAINE  
DE BEAUREGARD

 

Depuis plusieurs années, on observe le vieillis-

sement du patrimoine bâti du domaine de Beau-

regard dont certains bâtiments deviennent vé-

tustes. C’est pourquoi la ville a saisi l’État, la Ville 

de Paris, et bien sûr le bailleur Elogie-Siemp, 

gestionnaire du domaine, en vue de rénover 

en profondeur ce parc immobilier au profit des 

habitants, et d'engager des travaux approfon-

dis permettant d'en effectuer la réhabilitation. 

Les éléments du programme se fondent sur 

quelques principes, présentés en Conseil muni-

cipal en juin 2021 :

a�L’accélération de la rénovation des loge-

ments, et le développement de l’offre de lo-

gements accessibles, si possible dotés d’as-

censeurs, aux personnes âgées, aux familles 

et aux personnes à mobilité réduite ;

a�La diversification de l’offre de logements à 

travers un équilibre entre logements à ca-

ractère social et logements à loyer intermé-

diaire, l'implantation d'une résidence-service, 

le développement d'une offre de logements 

en accession à la propriété. Par ailleurs l’attri-

bution à la ville d’une part significative de ré-

servations de logements pourrait contribuer 

à rééquilibrer l’offre au bénéfice des Cellois ;

a�La résidentialisation du domaine, en vue 

d'améliorer sa gestion au quotidien et sa 

tranquilité, de rapprocher les habitants du 

gestionnaire, et de mettre en valeur ses res-

sources, patrimoniales, environnementales et 

écologiques.

En concertation avec les habitants du domaine, 

des études préalables portant sur l’offre com-

merciale, la gestion de proximité et les aména-

gements viendront compléter ces actions.
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MODERNISATION DU CARRÉ DES ARTS 
 

Les efforts d’investissements de la ville ne s’arrêtent 

pas aux bâtiments scolaires et aux équipements spor-

tifs. Les équipements culturels comme le Carré des 

Arts sont aussi concernés. Rappelons que le Carré des 

Arts offre à plus de 700 Cellois la possibilité d’exercer 

leurs talents dans des domaines aussi différents que 

la peinture, la sculpture, l’art dramatique, la danse et 

la musique.

Après des travaux d’urgence en 2020 (contraintes 

sanitaires) et de rénovation en 2021, la municipalité a 

défini un plan de de restructuration du bâtiment his-

torique, siège de l’ancienne mairie et lieu d’exercice 

de l’activité musicale. Le plan prévoit trois phases de 

travaux qui concerneront successivement chaque ni-

veau (salles de pratique individuelle, salle de pratique 

collective, accueil et salle d’audition).

L’objectif du projet est de retrouver le charme archi-

tectural d’antan (poutres, cages d’escalier), de don-

ner plus de lumière, d’améliorer l’isolation thermique 

et d’accorder une place importante à l’isolation pho-

nique même si l'ancienneté du bâtiment ne facilite 

pas la tâche. La durée des travaux s’adaptera à l’acti-

vité d’enseignement.

L’enveloppe financière des travaux à réaliser est es-

timée à 600 000 ¤ HT, pour laquelle la ville a fait 

appel à des subventions de Versailles Grand Parc et 

du Département.

Le Carré des Arts offrira ainsi une gamme d’activités 

dans un cadre rénové et parfaitement intégré dans le 

quartier historique du Bourg.



REGARDS

"Ciné plein air" en famille avec pour seule lumière la Grande Ourse

Les Cellois s'exposent : Prix du public décerné à Georges Borràs

Les enfants de La Celle Saint-Cloud ont retrouvé le chemin 
de l'école
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Atelier CPEA

Vernissage de l'exposition Arbres 
à la résidence Renaissance



REGARDS

Vide-greniers d'Élysée 2

Don à la ville de la 
peinture Grande 

rue les Gressets par 
Roger Lozat

Sondage des sols en préparation des travaux de 
la Médiathèque
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Emmanuel Rouanet, 
pasteur de l'Église 

protestante unie de la 
paroisse de La Celle 

Saint-Cloud

Damien Warnan, curé de 
la paroisse de La Celle 

Saint-Cloud

Bienvenue à

Vide-greniers du Bourg
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REGARDS

Visite du Château pendant les Journées européennes  
du patrimoine

Fêtes de la rentrée avec animations 
et journée des associations

Grand 8 Cellois
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ASSOCIATIONS

3 ÉLÉMENTS
L'association des 3 éléments pro-

pose une après-midi de médita-

tion autour du thème de la respi-

ration et de la détente le samedi 

16 octobre de 14h30 à 16h30. 

Informations et contact : Patricia 

Rousseau 06 20 37 36 11.

ACCORDS SOLIDAIRES 
Fuego, l'Espagne vue de Paris : di-

manche 10 Octobre à 17h30 à l’au-

ditorium du Carré des Arts avec 

Clara Schmidt: Mezzo-Soprano, 

Justine Verdier: Piano. Au profit 

du Foyer Jean Paul II. 

Rens : 06 10 37 28 61.

BIBLIOTHÈQUE DE LA JONCHÈRE/ 
ÉLYSÉE I
Samedi 2 octobre 2021 de 10h à 

16h opération « Braderie » à la Bi-

bliothèque de la Jonchère ! Pour 

faire de la place pour nos achats 

mensuels vente de romans, docu-

ments, essais, biographies… livres 

pour enfants et adultes sortis de 

nos étagères !… 

Renseignements au 01 39 69 36 14 

aux heures d’ouverture

bibliojonchere@gmail.com

SALVETERRA
Accompagnement des créateurs 

d’entreprises. 

a�5 octobre : gérer son stress en 

pleine conscience, comment 

obtenir un rendez-vous d’af-

faires - comment construire son 

« Pitch test » ?

a�19 octobre : comment obtenir un 

rendez-vous d’affaires - comment 

construire son « Pitch test » ? 

a�26 octobre : réussir ses négo-

ciations commerciales

a�29 octobre : puis-je me passer 

d’un comptable ?

Pendant la crise du COVID les ate-

liers ont lieu en visioconférences : 

inscrivez-vous sur le site salveter-

ra.fr, les modalités d'accès vous 

seront communiquées dans un 

second temps.

IL ÉTAIT UNE FOIS LA CELLE SAINT-
CLOUD
Conférence le jeudi 7 octobre à 

17h30 Salle Charles de Gaulle : 

« La Duchesse d’Uzès, une aristo-

crate féministe à la Belle Epoque » 

par Christiane Ranouille. 

Contact : florence.hovsepian@

wanadoo.fr

http://www.histoire-lacelle.fr. Pass 

sanitaire obligatoire.

SOUVENIR FRANCAIS
Le Souvenir Français a le plaisir 

de vous proposer de participer à 

son voyage de Mémoire le same-

di 2 octobre de 8h30 à 19h « Une 

journée de mémoire à Chartres : 

Cathédrale – Mémorial Jean Moulin 

– Château de Maintenon ». Au pro-

gramme : Visite guidée de la ca-

thédrale de Chartres et de la ville, 

repas au restaurant au bord de 

l’Eure, Château de Maintenon via 

Saint Georges sur Eure (Mémorial 

Jean Moulin) pour une visite gui-

dée du château et ses jardins.

Inscription : lacellesaintcloud@ 

souvenirfrançais78.fr ou mickrivat@

gmail.com

Les Rendez-vous SALVETERRA Vide-greniers de la Châtaigneraie
Conférence « La Duchesse d’Uzès, une aristocrate 
féministe à la Belle Epoque » 
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TRIBUNES LIBRES

Ambition Celloise
Notre ville est peu endettée et le Maire nous le rappelle 
chaque année lors du conseil municipal consacré au 
vote du budget. En fait, cette situation s’explique par 
des investissements très insuffisants. Nos communes 
voisines avec une population moindre que la nôtre, 
investissent plus pour une pression fiscale moindre. 
S’endetter raisonnablement n’augmente aucunement 
les impôts locaux. Et pourtant il y a tant de choses 
à améliorer sur notre ville : la voirie dans certains 
quartiers est fortement dégradée ; les trottoirs sont 
dans certains endroits tellement délabrés que les 
piétons marchent sur la chaussée. De nombreux 
logements communaux sont insalubres voire vacants 
vu leur état, la salle Caravelle doit être restaurée 
depuis 6 ans etc… La région a rénové profondément 
les lycées de la ville, le département après avoir 

reconstruit le collège Victor Hugo devrait faire de 
même pour le collège Louis Pasteur. La ville possède 
5 groupes scolaires vieillissants non accessibles ou 
partiellement aux personnes à mobilité réduite, et 
pourtant aucun projet d’ampleur n’est envisagé dans 
les 10 ans a venir. Il faut se donner les moyens d’une 
vraie politique d’investissements de qualité et en finir 
avec les annonces récurrentes de  chaque rentrée ou 
tout doit commencer l année prochaine (laquelle !). Il 
faut passer des paroles aux actes. Nous sommes prêts 
à en discuter et à travailler sur de vrais projets qui, 
réalisés feront que le quotidien de chaque cellois sera 
plus facile à vivre. 

Jean-François Baraton, Isabelle Toussaint,  
Stéphane Michel, Carmen Ojeda-Collet

www.ambition-celloise.fr

Solidaires pour La Celle Saint-Cloud
Nous nous sommes félicités, dans notre dernière tri-
bune, qu’une concertation soit engagée sur l’avenir du 
quartier de Beauregard. Hélas, nous avons appris de-
puis qu’en fin de compte, on continue comme avant ! 
En effet, une quatrième tranche, de 300 logements 
(tout le nord de Beauregard), va être rénovée, en de-
hors de toute réflexion collective sur le quartier. Le 
coût de cette rénovation semble approcher les 15M¤, 
ce qui signifie qu’il sera pris en charge par un « conven-
tionnement HLM », qui augmentera encore la concen-
tration des logements sociaux dans le quartier, alors 
que les autres quartiers de notre ville restent large-
ment exonérés de l’obligation de mixité, c’est-à-dire de 
répartition équilibrée des logements sociaux sur notre 
territoire. Par ailleurs, les conditions de mise en œuvre 
des travaux, prévus cet automne, nous font craindre 

de nouvelles malfaçons, comme celles que l’on a pu 

constater sur les rénovations précédentes. Notons, 

en particulier, celle de l’avenue des Sources (enduits 

dégradés et toitures reprises cet été, alors que la ré-

novation est récente). Alors, cette concertation tant 

promise, elle en est où ? Où en est ce grand projet de 

rénovation de l’ensemble de Beauregard, visant à en 

faire un ensemble cohérent, agréable et convivial ? Il 

est à craindre que l’on fasse, comme d’habitude, opé-

ration par opération (Maurice de Hirsch, sente du Gui, 

Avenue des Etangs, destruction de la petite tour de la 

grande Terrasse), par mitage progressif d’un quartier 

pourtant exceptionnel.

Olivier Blanchard et Marie-Pierre Delaigue 

eag.valcsc@gmail.com

Ensemble pour La Celle Saint-Cloud
S’il est trot tôt pour prétendre être sortis du Covid 

et si la prudence reste de mise, nous pouvons dès 

maintenant essayer de comprendre ce qui se joue 

désormais dans la société « d’après ». Nos concitoyens 

ont retrouvé le goût de la proximité, de la simplicité, 

de la convivialité. Beaucoup d’urbains ont quitté 

la ville pour réinventer leur vie à la campagne, les 

manières de travailler ont évolué. Les acquisitions 

dans notre ville ont été très importantes ces derniers 

mois, les parisiens souhaitant profiter d’un cadre de 

vie verdoyant et calme. Il fait donc bon vivre à la Celle 

Saint-Cloud ! La politique suivie par notre équipe 

municipale a toujours fait de la prise en compte des 

facteurs humains une priorité. C’est pourquoi, après 

avoir mis en place des points d’accès numériques 

avec une aide à ceux qui en ont besoin, la ville de 

La Celle Saint Cloud propose désormais, grâce au 
label France Services un accès simplifié et local aux 
services publics. Un accueil personnalisé sera offert, 
en mairie, aux cellois pour les accompagner dans leurs 
démarches et leur permettre d'accéder dans un seul 
et même lieu aux principaux organismes de services 
publics : le ministère de l'Intérieur, le ministère de 
la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, 
l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la Caf... Nous 
sommes fiers d' avoir été choisis pour cette nouvelle 
offre qui viendra palier la décision de nos politiques 
de fermer les services publics. Soyez certains de notre 
détermination à continuer cette présence de terrain 
pour lequel vous nous avez élus.

Valérie Laborde

ensemblepourlcsc@gmail.com
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PRATIQUE

État Civil 

Naissances
Bienvenue à 
Tomas ESTEVES RODRIGUES
Alvin BINGILA PAXE
Raphaël MENDES 
BERNARDINO
Giulian PRRENJASI
Charlie GOST
Lara ROBLIN
Younes BENARBIA
Enola BERTRAN GRAU
Pia TEYSSENDIER de la SERVE
Noor BALIHSSIOUI

Décès
Nous adressons un message de sympathie 
aux familles de :
Yannis BOURGAIN, 48 ans
Jean-Louis RICHEZ, 81 ans
Laurent NAVEAU, 65 ans
Gérard GRAU, 93 ans
Micheline BASLY, 88 ans
Geneviève CROUSLE, 75 ans
Valérie SPRIET, 52 ans
Louis BERGERON, 96 ans
Etienne ERASIMUS, 59 ans
Paule GALOUZEAU de 
VILLEPIN, 93 ans
Françoise LARCHEVÊQUE,  
77 ans

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

Allo Mr le Maire : mardi de 16h à 20h Accompagnement scolaire par des étudiants yvelinoisUn nouvel espace en ligne : assmat.yvelines.fr

DISTRIBUTION DE COMPOST
Place du Jumelage
samedi 16 octobre de 8h30 à midi.

ILS S’INSTALLENT 
ALDI - supermarché
Nouveau magasin
Centre commercial de la Châtaigneraie
29, Avenue LR Duchesne
01 30 82 67 90
Bar Tabac du Bourg
Nouvelle direction
4 Place de l'Église
Epicierie fine 100% italienne  
« Aspetta »
Nouveau magasin
Centre commercial La Caravelle
17, Avenue A.R Guibert
Tous les jours de la semaine sauf le 
lundi et dimanche après-midi
Site web : http://aspetta.fr/
Instagram : aspetta.italie.78
Clinique vétérinaire - quartier des 
Gressets
Nouvel établissement
Dr AUBERT et Dr PROFIT (DE Oph-
talmologie)
11, Avenue du Maréchal Lyautey
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
15h à 19h, le samedi de 9h à 12h.
Tél. 01 39 69 50 09
La Clinique propose :
- un service d’imagerie (radiologie, 
échographie)
- d’analyses médicales
- de chirurgie
- et d'hospitalisation

NAVETTE CIMETIÈRE 2021-2022
Chaque 3ème lundi non férié de chaque 
mois, la navette cimetière est mise à 
disposition des Cellois âgés ou ayant 
des difficultés à se déplacer. 

Dates de fonctionnement du service : 

20/09 ; 18/10 ; 15/11 ; 20/12 ; 17/01 ; 

21/02 ; 21/03 ; 25/04 ; 16/05 ; 20/06

Points desservis entre 9h30 et 10h30 : 

Beauregard, La Châtaigneraie, La 

Feuillaume.

Inscription : le lundi qui précède à 

l’accueil de la Mairie (01 30 78 10 00).

Tarifs : 2¤ aller / retour à régler au 

chauffeur (préparer l’appoint).

ASSMAT.YVELINES.FR
Assmat.yvelines.fr permet aux assis-

tants maternels de déclarer en ligne 

leurs accueils et leurs disponibilités et 

de détailler leur projet pédagogique. 

Les parents employeurs peuvent ainsi 

sélectionner un accueil adapté à leurs 

besoins : projet éducatif, horaires dé-

calés… Grâce à un système de géo-

localisation, ils peuvent également 

trouver un(e) assistant(e) mater-

nel(le) proche de leur habitation ou 

de leur travail.

MENTORAT - ASE
Afin d’accompagner les enfants et les 

adolescents confiés à l’Aide sociale à 

l’enfance (ASE), le Département des 

Yvelines déploie un dispositif de men-

torat à destination des jeunes de 6 à 

15 ans. Pendant un an, ils seront ac-

compagnés par un étudiant yvelinois 

pour un soutien scolaire et un accom-

pagnement. Ainsi, 60 étudiants sont 

en cours de recrutement pour signer 

un CDD de 10 mois pour intervenir au-

près de 3 enfants. 

Toutes les Informations sur  

www.78-92.fr/mentorat78 



3° DE COUV

Votre opticien  

devient également  

audioprothésiste

Venez vous  
faire dépister  
GRATUITEMENT  
et SANS  
ENGAGEMENT  
même pendant  
le confinement. 

Nous restons  
ouverts aux  

horaires habituels 

NOUS ALLONS  

NOUS  
ENTENDRE !

APPAREILS DE  
MARQUES LEADERS 
CMU • 100% SANTÉ 
TIERS PAYANT 
DÉPISTAGE ET SUIVI  
GARANTIE 4 ANS 
FACILITÉS DE PAIEMENT 

Tél. 09 52 52 70 56

15, av. André René Guibert 
78170 La Celle-St-Cloud

SERVICE ET QUALITÉ DEPUIS 1954
MAGASIN CLIMATISÉ

Vente - Réparation - Assistance - Conseil 
Particuliers & Professionnels

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

mbetco@mbetco.fr / www.mbetco.fr

Tél. 01.73.79.34.15

16 Résidence de Bel Ebat • 78170 La Celle Saint Cloud 

07 56 99 29 71 / 06 80 70 91 53 
bruno.fromentin@sos-bricolage.com • www.sos-bricolage.com 

ASSURANCE PROFESSIONNELLE       : 1079950250 

UN BRICOLEUR PROFESSIONNEL POUR CE QUE VOUS 
NE POUVEZ OU N’AVEZ PAS LE TEMPS DE FAIRE 

CUISINE, SDB MONTAGE DE MEUBLES, MURS, SOLS,  
PEINTURE, PAPIER PEINT, HOME-STAGING, PLOMBERIE  

SANITAIRE, JARDINAGE (abonnements annuels)  
POUR UNE HEURE OU PLUS, FORFAITS 

NO TIME FOR DIY : CONTACT A REAL AND SMILING  
FRENCH-ENGLISH HANDYMAN 

KITCHEN, SANITARIES, FURNITURES ASSEMBLY, WALL, CEILING, 
PAINTING WALL-PAPER, HOME-STAGING,  

PLUMBING, GARDENING (annual subscription),  
FOR ONE HOUR OR MORE, PACKAGES 

Coopérateur Hexacoop pour bénéficier des crédit d’impôts  
pour le bricolage et le jardinage. 
 
Certifié certificat de Compétence Professionnelle plomberie sanitaire 
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