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ÉDITO

L

es vacances de la Toussaint arrivent déjà après un premier
trimestre riche de nombreuses manifestations signe de la
vitalité et de l’intensité de la vie locale : Fêtes de la rentrée,
Journée des associations, Sports en fête, Rencontres de l’arbre,
Journée portes ouvertes des ateliers d'artistes, Route des contes,
accueil de la délégation de Beckum, etc… !
Elles sont aussi le moment pour les jeunes de reprendre souffle pour
aborder avec confiance et énergie la suite de leur année. Nous leur
souhaitons une année faite d’enseignements mais aussi de partage et
d’amitié. Qu'elle soit bonne et réussie.
Les écoles, collèges, lycées de notre ville sont des lieux
d’enseignement de grande qualité. Les lycéens peuvent y trouver
toutes les disciplines, de l’enseignement général à l’enseignement
technique et professionnel. Pour les aider dans leur orientation, une
journée d’information sur les métiers se tiendra fin janvier 2022. En
mars prochain, un événement dédié aux stages et à l’alternance sera
organisé avec les écoles de la ville.
Nous savons combien la recherche d’un emploi, d’une alternance ou
d’un stage est difficile, surtout depuis ces deux dernières années. Hub
de l’insertion, CPEA, EAJ, Mission locale, groupe ESPOIR, les structures
d’aide et de conseil, quotidiennement présentes auprès des jeunes,
aident celles et ceux qui le souhaitent à acquérir les compétences et
les qualifications nécessaires pour entrer et progresser dans la vie
professionnelle.
Dans ce Journal, ils trouveront des pistes qui peuvent répondre à
leurs attentes. Ces propositions sont faites pour eux ! Entreprises,
formateurs, enseignants sont à votre écoute.
Dès le mois prochain le compte Instagram de la ville sera en ligne.
Les jeunes pourront ainsi découvrir sur ce réseau social privilégié,
en images, les activités, informations utiles ou décalées de l’actualité
locale et des associations de la ville. Donnons à la jeunesse toute la
place qui lui revient !

Olivier Delaporte,
Maire de La Celle Saint-Cloud
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AGENDA

Tap Factory au Théâtre

ÉVÉNEMENT

SPECTACLE

La Route des Contes - La Syrie

Tap factory

Programme du mois de novembre
à découvrir page 10

Percussions
Vendredi 19 novembre à 20h45
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Billetterie 01 30 78 10 70

EXPOSITIONS
La Route des Contes - La Syrie
Jusqu’au dimanche 12 décembre
Salons de l’Hôtel de Ville

CONFÉRENCES
« La collection Morozov.
Icônes de l’art moderne »
Samedi 27 novembre
Au Théâtre
En lien avec l’exposition de la
Fondation Louis Vuitton à Paris du
22 septembre 2021 au 22 février
2022
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Billetterie 01 30 78 10 70

THÉATRE
Le Petit Coiffeur
Mercredi 10 novembre à 20h45
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Billetterie 01 30 78 10 70

Est-ce que j’ai une gueule
d’Arletty ?
Vendredi 26 novembre à 20h45
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Billetterie 01 30 78 10 70

Un sac de billes
Vendredi 3 décembre à 20h45
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Billetterie 01 30 78 10 70
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Volley Ball

Foire aux jouets au gymnase Jules Ferry

JEUNE PUBLIC

FOOTBALL SH
Dimanche 14 novembre à 15h
Dimanche 21 novembre à 15h
Dimanche 28 novembre à 15h
Stade Duchesne

BASKET-BALL SH
Samedi 13 novembre à 20h30
Samedi 27 novembre à 20h30
Cosec

Gretel et Hansel
Théâtre
Mercredi 24 novembre à 15h
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Billetterie 01 30 78 10 70

OPÉRA AU CINEMA
Le Corsaire
Dimanche 21 novembre
Enregistré au Wiener Staatsoper
Direction musicale Valery
Ovsyanikov
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Réservation sur place

JEUNESSE
Espace jeunes
Activités proposées par l'espace
jeunes (Espace André Joly,
01 30 08 10 70) pendant les
vacances 13h30 à 18h
Pour plus d'informations
concernant le programme :
SNAPCHAT : EAJ78170

ANIMATIONS
Foire aux jouets
Dimanche 21 novembre de 14h à
17h
Gymnase Jules Ferry
Inscriptions à la MJC à partir du 8
novembre
Participation : 9 ¤/7 ¤ (Cellois)

SPORTS
VOLLEY-BALL SH
Samedi 20 novembre à 20h
Gymnase Corneille

Service entièrement gratuit
Accessible depuis le site de la ville
www.lacellesaintcloud.fr

CINÉMA

Pil

Tout nous sourit

Mercredi 3 novembre à 15h

Dimanche 14 novembre à 14h30
Version sous-titrée malentendants
Précédé du court-métrage Love is
blind de Dan Hodgson, 6'00

Le peuple loup
Samedi 6 novembre à 16h30
Précédé du court-métrage Le tigre
sans rayures de Raul Morales
Reyes, 8'40

Mourir peut attendre
Samedi 6 novembre à 19h30 (Vo)

Zebulon et les
médecins volants

Le loup et le lion
Dimanche 14 novembre à 17h
Précédé du court-métrage Les
animaux domestiques - Le chat de
Jean Lecointre, 4'00

L'homme de la cave

Dimanche 7 novembre à 11h
Jeune public - 4¤

Lundi 15 novembre à 20h15
Précédé du court-métrage Copy
shop de Virgil Widrich, 12'00

La famille Adams

Le dernier duel

Dimanche 7 novembre à 14h30
Précédé du court-métrage O28 de
Otalia Caussé, 5'29

Eiffel
Dimanche 7 novembre à 17h
Précédé du court-métrage La toilette
de la tour Eiffel Anonyme, 3'57

Eugénie Grandet
Lundi 8 novembre à 20h15
Version sous-titrée malentendants
Précédé du court-métrage Waysha,
l'aveugle de Theodor Ushev, 8'14

Illusions perdues
Samedi 13 novembre à 19h30
Précédé du court-métrage La fin
des temps chevalresque de Jake
Mahaffy, 3'00

Samedi 20 novembre à 19h30 (Vo)
Précédé du court-métrage
Tourette et péroné de Justine et
Germain Pluvinage, 3'24

Le Corsaire
Dimanche 21 novembre à 16h
Ballet - 15¤ - Cocktail offert

La fiancée syrienne
Lundi 22 novembre à 20h15 (Vo)
Route des contes
Séance animée par Annick Leclerc

Simone, le voyage du
siècle

La grande
aventure
Dimanche 28 novembre
à 16h
Séance suivie par
l’atelier jeune public
« La grande aventure
(du documentaire) »
animé par Suzanne
de Lacotte de l’association
les Sœurs Lumière

Samedi 27 novembre à 20h
Rotary - 15¤

La fracture
Lundi 29 novembre à 20h15
Précédé du court-métrage Empty
places de Geoffrey de Crécy, 8'28

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

CELLOIS
CELLOIS INFOS
INFOS   NOVEMBRE
NOVEMBRE 2021
2021
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EN BREF

CONFÉRENCE AVEC CHRISTINE CLERC
« POURQUOI DE GAULLE EST PARTI »
Mardi 9 novembre à 19h30, salle du Conseil municipal, le Souvenir Français propose, en partenariat
avec la Ville de La Celle Saint-Cloud, une conférence
ayant pour thème « Pourquoi de Gaulle est parti. Les
blessures secrètes du Général ». Du printemps 1968
au printemps 1969, c'est une véritable tragédie que
nous fait vivre de l'intérieur Christine Clerc, entre un
de Gaulle tour à tour autoritaire et désemparé, et son
cher pays, la France. Christine Clerc est grand reporter à l’Express, au Point et au Figaro. Éditorialiste sur
les radios nationales, elle est également auteure de
nombreux portraits de chefs d’états avec lesquels elle
a dialogué. Mais c’est au fondateur de la Vème République, qu’elle a approché, et dont elle a rencontré
les proches, qu’elle a consacré quatre de ses principaux ouvrages. La conférence sera suivie d’un cocktail et d’une séance dédicace de son dernier ouvrage
« Adieu la France ! Pourquoi de Gaulle est parti ».

+ d’infos
Souvenir Français
Comité La Celle Saint-Cloud / Bougival
mickrivat@gmail.com

SEMAINES SOCIALES
OSONS RÊVER L’AVENIR
La 95e Rencontre des Semaines sociales de France
aura lieu les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28
novembre 2021 sur le thème « Osons rêver l’avenir,
prendre soin des Hommes et de la Terre ». Espace de
rencontres, de formation et de débat, les Semaines sociales de France proposent de lever la tête, de rêver demain et d’imaginer ensemble un futur souhaitable pour
les hommes et pour la terre. Avec son riche programme
de conférences, de tables-rondes, d’ateliers et d’intervenants, la Rencontre 2021, en ligne et en présentiel le
dimanche à Versailles, est un temps fort de formation
et de débat pour tous ceux qui, par leur action et leur
réflexion, cherchent à contribuer au bien commun.
À La Celle Saint-Cloud, un atelier sur le thème « Quelle
ville désirable ? » est organisé le samedi 27 novembre
à 9h , salle Pierre et Marie Curie, avenue des Prés.
+ d’infos
Semaines Sociales de France : www.ssf-fr.org.
Atelier de La Celle Saint-Cloud : semainessociales.
lcsc@gmail.com

06

CELLOIS INFOS   NOVEMBRE 2021

JEUNESSE

UNE BMW SÉRIE 7 VERSION LIMOUSINE
AU LYCÉE DUCHESNE
C’est l’évènement de cette rentrée 2021 ! La marque Bavaroise fournit
cette année un support pédagogique de 1er choix aux élèves du lycée
Lucien René Duchesne : une BMW série 7 version Limousine. Ce partenariat avec la marque prestigieuse est une véritable chance pour l'établissement. « Ce don de véhicule haut de gamme va permettre à nos élèves
de terminal Bac Pro d'être formés à des compétences de haut niveau attendues par le monde professionnel » précise Catherine Jouneaux, proviseure. « Cela va également renforcer l’attractivité de leur formation dans
un secteur concurrentiel et en pleine évolution technologique. »
Cet outil pédagogique de haut niveau pour les élèves, mais également
pour les enseignants, vient récompenser l’établissement scolaire qui démontre un réel intérêt pour la marque en participant au challenge école
BMW depuis de nombreuses années, mais aussi en intégrant bon nombre
de ces élèves dans les concessions BMW d’Île-de-France lors des périodes de stages. Par ailleurs enseignants et élèves du lycée participent
fréquemment aux formations à distance proposées par le centre de formation BMW sous forme de webinaires.
Grâce à l’aide de la Région Île-de-France, les sols et une partie des murs
viennent tout récemment d’être repeints, apportant ainsi le dynamisme
complémentaire à l’arrivée du véhicule. Cette automobile est un véritable
vaisseau roulant, muni de toutes les dernières technologies qui vont permettre aux élèves de préparer leur diplôme du Baccalauréat dans les
meilleures conditions possibles. L’établissement scolaire est très enthousiaste face à l’arrivée de ce véhicule. De nombreux sujets d’études et de
beaux projets en découleront.

Lycée Duchesne
Labellisé "lycée des métiers de
l'automobile" depuis 2009, il
propose des formations CAP et
BAC PRO dans 3 filières : maintenance des véhicules option
véhicules particuliers (MV),
microtechniques et métiers de
la réparation des carrosseries
(CAR). Un dispositif Ulis est
également proposé dans les
classes de CAP.
À la rentrée 2022 cette offre
va évoluer avec l'ouverture de
l'option C Motocycles du BAC
PRO MV.
À la session 2021, 88.4 % des
élèves ont été reçus au Baccalauréat (dont 72 % avec une
mention) et 90% ont obtenu
leur CAP.
www.lyc-duchesne-lacelle.
ac-versailles.fr
© Photographe : Guillaume Brunet
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INSERTION ET EMPLOI

LE CPEA NE CHÔME PAS…

LAURENCE JOSSET,

Depuis le début d’année, des jeunes motivés et encadrés par l'association CPEA, ont effectué plusieurs
actions au sein de notre ville.

Maire-adjoint délégué à la
Jeunesse et prévention,
Mission locale, suivi du CPEA,
Conseil de jeunes

En mars, des jeunes ont rénové entièrement un appartement d’une personne en situation de vulnérabilité et vivant seul. Investir ce lieu était le moyen de
redonner un peu de gaieté et d'espoir .
Au printemps, une vingtaine de jeunes ont participé,
avec le soutien de bénévoles, à une action apiculture (création d'un rucher, entretien des espaces…).
3 ruches ont été installées sur un terrain de la ville
« Colline des impressionnistes ». 20 kg de miel ont
été ainsi récoltés et redistribués aux jeunes, aux parents et aux associations.
Durant l’été, le CPEA en partenariat avec la SIEMP, le
Conseil Départemental des Yvelines et la préfecture
des Yvelines ont réalisé des chantiers de rénovation
urbaine sur le Domaine de Beauregard. Une trentaine de jeunes ont pu redonner de la vie à certains
espaces de jeu : table de ping-pong, bac à sable et
bancs ont émergé.
Durant les vacances de la Toussaint, en partenariat,
avec le Souvenir français, plusieurs jeunes vont entamer la réfection des tombes des anciens combattants situées au cimetière du Parc, en prévision des
cérémonies du 11 novembre.
Mais le CPEA ne s’arrête pas là, d’autres actions éducatives et d’insertion sont mises en œuvre comme
l’atelier de recyclage informatique, les sorties aux
parcs des Princes.
Du côté du sport, n’oublions pas, la reprise, tant attendue, du foot en salle, le jeudi soir… !

CPEA
1, allée des Faons
Tél. : 01 39 18 31 15
Permanences : du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 18h.

ARRIVÉE D’UNE FABRIQUE NUMÉRIQUE
À L'ESPACE JONCHÈRE
L’espace Jonchère situé à Elysée 2 va prochainement
accueillir une session de formation de l’association
Built2build. En partenariat avec le Département des
Yvelines, Pôle Emploi et l’organisme de formation
Webforce3, Built2Build va former 10 à 20 jeunes de 18
à 29 ans sur deux mois et demi sur des thématiques
telles que le montage vidéo, le développement web,
le community management….
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INSERTION ET EMPLOI
Ce programme offre aux jeunes participants une rémunération qui leur permet de vivre cette séquence
comme une véritable première expérience professionnelle. L’association mettra les candidats en relation avec des écoles et des entreprises du digital pour
renforcer leurs chances de décrocher une formation
certifiante en alternance. Ce programme est entièrement financé pour les jeunes qui n’ont pas encore obtenu leur bac. Les places étant limitées, n’hésitez pas
à postuler dès à présent !
Cette arrivée de la Fabrique Numérique a permis
d’accélérer l’aménagement de la salle Jonchère, notamment par l’arrivée des câblages et mises aux
normes WIFI indispensables à cette activité. Pour
rappel, l’espace Jonchère accueille déjà l’association Salveterra qui accompagne tout professionnel
qui souhaite créer ou développer son activité : elle
propose des rencontres avec des chefs d’entreprise,
séances de coaching personnalisées et formation sur
site ou à distance.

DOMINIQUE PAGÈS,
Conseillère municipale en
charge de l’Insertion, suivi
de CBL

BRUNO OLIVIER BAYLE,
Conseiller municipal
en charge de la délégation
Vie Économique
« C’est une formation pratique
et immersive dans les métiers
du digital, totalement prise en charge par les partenaires de l’association. C’est un programme agile,
qui pourra rapidement être renouvelé voire ouvert
sur d’autres thématiques si le besoin est identifié. »

Salveterra
www.salveterra.fr
Built2build
09 86 34 12 54
contact@built2build.org

ESPACE TALENTS UN NOUVEAU SITE
POUR VOTRE PROJET PROFESSIONNEL
Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une alternance
ou d’un stage ? Créez votre (meilleur) profil sur « Espace talents », découvrez les recruteurs du territoire et
trouvez l’entreprise locale qui correspond à VOS critères ! « Espace talents » a pour vocation de se faire
rencontrer, les offres des entreprises qui recrutent et
les demandes des talents au sein du territoire.
Comment ça marche ? Le portail comporte un espace
pour les recruteurs et un espace pour les candidats.
Il permet à ces derniers, d’enregistrer leurs CV et critères de recherche afin d’être mis en relation avec les
offres qui leurs correspondent. Pour se connecter, il
suffit de se créer un compte et de compléter les informations requises. L’algorithme fera le reste et sélectionnera les jobs ou stages adaptés aux critères. Le
service proposé est gratuit pour tous. Il est ouvert aux
entreprises de l’Agglo et propose également les offres
du secteur public.
Vous y retrouverez également l’actualité de l’emploi et
de la formation : partenaires pour vos projets, informations, rendez-vous et événements à ne pas manquer !

+ d’infos
https://espace-talents.versaillesgrandparc.fr

Votre entreprise recrute ? Créez votre page entreprise
en quelques clics et diffusez vos offres. Vous recevrez
des réponses et accéderez à la CVthèque.
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ÉVÉNEMENT

LA CELLE SAINT-CLOUD À LA DECOUVERTE DE LA SYRIE

MERCREDI 3 NOV.
Contes avec Praline Gay Para
Résidence Renaissance
MERCREDI 17 NOV.
L’Heure du Conte par la Bibliothèque
Jonchère Salons d’exposition
VENDREDI 19 NOV.
Quiz et échanges avec Annick Leclerc
Espace André Joly
VENDREDI 19 NOV.
Conférence par Annick Leclerc MJC
SAMEDI 20 NOV.
Conférence par Michel Duclos Théâtre
SAMEDI 20 NOV.
Ateliers de calligraphie enfants et
adultes Bibliothèque Jeunesse

Si La Route des Contes est née il y a plus de 15 ans de l’envie de (re)découvrir les contes de notre enfance, ce rendez-vous a, depuis quelques
années, enrichi sa thématique en prenant également d’autres chemins.
Désormais conférences thématiques, films, ateliers de calligraphie ou encore rendez-vous littéraires sont aussi au programme et nous invitent
au voyage. De nombreux partenaires s’investissent dans l’organisation
de cet évènement de grande qualité, riche et accessible. Bibliothèques,
Espace André Joly, MJC, Carré des Arts, Cinéma de la ville, Résidence
Renaissance... : le savoir-faire de chacun d’entre eux permet de réunir
petits et grands autour de la découverte d’un pays et de ses pratiques
culturelles, d’ouvrir un espace de dialogue et de rencontre.
La curiosité a donné lieu à la découverte de cultures lointaines, telles que
la Polynésie, la Russie, l’Afrique, les contes Inuits ou encore ceux des Mille
et une Nuits. Cette année, la Syrie, berceau de l’humanité dont l’actualité ne peut nous laisser indifférents, est au cœur de cette 16e édition qui
court jusqu’à la mi-décembre. Voici les temps forts du mois de novembre.

DIMANCHE 21 NOV.
Rendez-vous littéraire animé par la
bibliothèque avec Annick Leclerc
Salons d’exposition
LUNDI 22 NOV.
La fiancée syrienne Cinéma du Théâtre
MARDI 23 NOV.
Pyja’contes par Véronique de Kerpel
MJC
SAMEDI 27 NOV.
Conte avec Layla Darwich
Bibliothèque André Joly
SAMEDI 27 NOV.
Concert de musique Kurde avec Issa
Hassan MJC
DIMANCHE 28 NOV.
Contes avec Chirine El Ansary
Salons d’exposition

Venez découvrir l’exposition La Route des Contes consacrée à la Syrie lors d’une visite commentée par une
médiatrice culturelle le samedi 20 novembre à 15h30 et 16h30 sans réservation.
Samedi 20 novembre à 16h30

UNE EXPÉRIENCE SYRIENNE :
TROIS ANS À LA TÊTE DE
L’AMBASSADE DE FRANCE À
DAMAS
Par Michel Duclos, ancien ambassadeur de France
à Damas

Théâtre
• Public : étudiants, adultes
• Durée : 1h
• Tarifs : 10 ¤ au profit de l’association
UOSSM (Union des Organisations des
Soins et Secours Médicaux)
• Rens. Résa. 01 30 78 10 70
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Dimanche 21 novembre 16h

Samedi 27 novembre à 20h45

RENDEZ-VOUS AUTOUR DE
LA LITTÉRATURE SYRIENNE
CONTEMPORAINE

CONCERT DE MUSIQUE KURDE
AVEC ISSA HASSAN

Animé par Annick Leclerc et l’équipe de la bibliothèque municipale

MJC
• Tout public
• Durée : 2h
• Tarifs : 8¤/6¤ (adhérents MJC, Carré
des Arts, Espace André Joly)
• Réservation conseillée
• Rens. 01 39 18 45 15
• Résa. http://mjclcsc.fr/new/billetterie/

Salons d’exposition
• Durée : 1h
• Entrée libre
• Rens. Resa. 01 39 69 12 15

Par Issa Hassan et Rezan Temo

CULTURE

LA MÉDIATION CULTURELLE DE NOUVEAU
AU CŒUR DES MÉTIERS DE LA CULTURE
La Ville de La Celle Saint-Cloud continue de permettre à tous d’appréhender les codes artistiques
et culturels, de développer sa curiosité et de s’interroger face à l’art. Pour ce faire, elle s’appuie sur de
nombreuses activités de médiation mises en place
déjà depuis plusieurs années.

Visite du Château pendant les Journées européennes
du patrimoine 2021.

EXPOSITION
Scolaires, Résidence Renaissance, IME… : plus de 200
groupes sont accueillis chaque année. Cela représente près de 5 700 personnes qui bénéficient d’une
médiation dans les Salons d’exposition : ateliers en
fonction des âges, dossiers pédagogiques présentant
l’exposition, la scénographie, les artistes et certaines
œuvres exposées (matériaux, histoire).

CINÉMA
École et Cinéma
Ce dispositif d’initiation à la culture cinématographique permet de découvrir des films de qualité porteurs d’émotion. Plus de 800 enfants bénéficient de
ce dispositif à La Celle Saint-Cloud. Les médiations
sont réalisées avant et après le film ; le but est de
parler ensemble de ce que les élèves vont voir ou
de ce qu’ils ont vu, débattre des sujets, reconstituer
l’histoire, comprendre certains passages abstraits de
films, éveiller leur curiosité et leur intérêt pour le film
en question.
ACRIF
Ce dispositif de la Région Île-de-France s’adresse aux
lycéens et apprentis pour venir apprécier sur le temps
scolaire, dans des salles de cinéma, des films du répertoire et des films récents. Autant d’œuvres qui
participent de la diversité culturelle, que les élèves
n’auraient sans doute pas vues par eux-mêmes. À La
Celle Saint-Cloud cela représente 400 entrées sur 3
projections.
Ateliers cinéma
Ils sont proposés aux scolaires et aux enfants des accueils de loisirs pour présenter les métiers et techniques du cinéma. En partant d’un extrait de film
muet, les enfants peuvent ajouter des bruitages, des
voix-off, créer un synopsis et créer en stop-motion
une charte du spectateur (ne pas manger, ne pas
boire, éteindre son téléphone portable…) diffusée
avant les séances de cinéma tout public.

BIBLIOTHÈQUE
Elle organise des ateliers, des spectacles, des rencontres destinés à un large public. Elle est aussi partenaire des écoles à travers Les Petits champions de
la lecture, grand jeu national de lecture à haute voix
pour les élèves de CM2, et pour la première fois cette
année, de CM1. Elle organise depuis 2015 la finale
départementale du concours à la MJC et participe
aux jurys dans les classes. Cette année, sera proposé un accompagnement plus personnalisé avec des
conseils de lecture et des séances de coaching pour
les futurs candidats.

PATRIMOINE
Journées Européennes du Patrimoine
Lors de ces journées, le Ministère de l’Europe et des
Affaires Etrangères ouvre les grilles du Château de La
Celle Saint-Cloud ainsi que son parc. Plusieurs centaines de Cellois bénéficient des visites commentées
et animées par la médiatrice culturelle de la ville : histoire et petites histoires sont au rdv.
Rendez-vous aux jardins
Le parc du Château de La Celle Saint-Cloud et son
potager en permaculture sont proposés en visites
guidées et des ateliers sont organisés tout au long du
week-end, avec présentation de la faune et de la flore.
Ruche pédagogique avec les apiculteurs du château
et coin lecture/transat sont aussi au programme. Ces
journées accueillent entre 600 et 800 visiteurs sur le
week-end dont près de 200 sur les visites guidées.
Visites de quartier
Des documents d’aide à la visite sont disponibles
sur www.lacellesaintcloud.fr et permettent de
découvrir les différents quartiers. Dans l’onglet
« Votre Ville » « Histoire et Patrimoine », vous pourrez y trouver des rallyes pédestres « patrimoine »,
des circuits promenades et des circuits à vélo.
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REGARDS
1ère édition

Le samedi 25
septembre de 14h à
17h s'est tenue la 1ère
édition de Sports
en fête au stade
L.R. Duchesne.

Courses des scolaires
CP/CE1 : 400 Mètres
CE2/CM1 : 800 Mètres
CM2/6ème : 1000 Mètres
Initiations aux différents sports
Football, Judo, Gymnastique,
Twirling Bâton
Démonstrations Twirling bâton,
Tumbling

12
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Au programme :
courses à pied
pour les scolaires,
s
e
s
n
initiations aux
RéCOmpe
sports d’équipe et
démonstrations.

Ffert

Goûter O

REGARDS

PORTES

OUVERTES

Ateliers

d’Artistes
16-17 octobre 2021
de 14h à 19h
La Celle Saint-Cloud

Télécharger le programme sur le site www.lacellesaintcloud.fr

Les 16 et 17 octobre, les artistes
et la ville ont proposé une
nouvelle édition des Portes
Ouvertes des Ateliers d’Artistes

Opération « Nettoyons la forêt »

Jam Session à la MJC

Sortie au Sénat dans le cadre des Jeudis
du centre de l'Espace André Joly

Vide-grenier de la Châtaigneraie

CELLOIS
CELLOISINFOS   NOVEMBRE
INFOS   NOVEMBRE2021
2021
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LES LIQUIDAMBARS AU PARC
DE LA GRANDE TERRE

Nom latin : Liquidambar styraciflua
Nom commun : Copalme d’Amérique
Famille : Hamamélidacées
Origine : Amérique du Nord
Durée de vie : jusqu’à 150 ans

Les liquidambars de la Grande-Terre ont été plantés
récemment et sont encore jeunes. Ils sont au nombre
de 4 et se situent sur la petite colline surplombant
l’aire de jeu. Originaire d’Amérique, le liquidambar a
été importé en Europe à la fin du XVIIe siècle. Son
nom est composé du mot latin liquidus et du mot
arabe ambar qui, une fois associés, signifient « ambre
liquide ». Cet ambre liquide – si caractéristique qu’il a
donné son nom à cet arbre – est une résine à l’odeur
de cannelle appelée « styrax », encore utilisée aujourd’hui dans la parfumerie. Il existe d’autres variétés
de liquidambar, notamment une venant de Turquie,
mais qui sont bien plus rares. La plus courante en
France est bien le liquidambar d’Amérique.

Sa feuille : Caduque alternée avec 5 à 9 lobes
profonds. À l’automne, le feuillage se pare de
couleur rouge très prononcé presque fluo.
Son écorce : Fissurée grise foncée avec
des crevasses subéreuses (lignes de liège).
Rameaux munis de côtes épaisses.
Sa fleur : Fleur unisexuée : chatons mâles
dressés et fleurs femelles en forme de
glomérules pendants.
Son fruit : les fruits se présentent sous forme
de boule épineuse de 2 à 3cm de diamètre.
Pas de risque allergène ni de maladie
identifiée.

Légendes et traditions

Utilisations

Dès l’Antiquité, la résine du liquidambar est utilisée par
les égyptiens pour l’embaumement. Elle était également consommée en infusion ou était mâchée par les
Cherokee en Amérique du Nord comme chewing-gum.

En Orient, au XIXe siècle, on extrayait de son baume
un lait de beauté pour les femmes. Pour la qualité et
l’aspect de son bois, il sert à faire du mobilier dans le
domaine de l’ébénisterie.

14
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HISTOIRE

LA FORÊT CACHE-T-ELLE L’ARBRE ?
UNE BRÈVE HISTOIRE DE L’ARBRE À LA CELLE SAINT-CLOUD
Lors des journées de l’arbre qui se sont tenues les 2
et 3 octobre à l’Hôtel de Ville, l’association d’histoire
locale a présenté un petit fascicule abordant l’histoire
des arbres à La Celle Saint-Cloud, en une vingtaine de
pages. C’est l’occasion de revenir sur les différences
ou les points-communs qui existent entre les arbres de
notre ville et ceux du bassin parisien, et plus généralement de la France.

variation contraste avec la grande stabilité du territoire
cellois. Comme piste d’explication, on peut émettre
l’hypothèse que l’appartenance des principales zones
forestières de la ville au domaine de seigneurs qui y
étaient – pour une raison ou une autre – attachés a
permis leur conservation.

Il est tout d’abord intéressant de noter que, dans notre
ville, la superficie occupée par arbres et forêts n’a que
peu évolué : elle représentait environ un tiers du territoire au Xe siècle, tout comme aujourd’hui. Bien sûr,
il est difficile d’affirmer que les espaces boisés ont la
même localisation à l’époque que de nos jours, mais
le chiffre est constant. En effet, l’histoire de l’arbre en
France est mouvementée, passant de défrichements
massifs entre le Xe et le XIIIe siècle à politique de protection des forêts royales – car domaines de chasses
royales – aux XVIIe et XVIIIe siècles. Nous ne parlons
pas, ici, de la préhistoire. En effet, l’arbre n’était presque
pas présent lors de la dernière grande glaciation qui a
vu les espèces arboricoles se réfugier autour du bassin
méditerranéen pour échapper au froid.
C’est un constat assez étonnant : dans la plupart des
autres territoires, ce pourcentage varie plus fortement
au fil des époques et surtout des politiques de protection naturelle. Ainsi, la forêt a connu un net recul tout
au long du XIXe siècle, du fait, notamment, de l’exploitation non contrôlée des ressources forestières et d’
une instabilité politique ne permettant pas une réglementation à ce sujet. A contrario, au XXe et dans ce
début de XXIe siècle, la surface forestière connait un
accroissement dans toute la France. Cette importante

© Artiste peintre Ginette Cottencin-Doise

Article écrit par Georges Lefébure, de l'association
« Il était une fois La Celle Saint-Cloud »

CELLOIS INFOS   NOVEMBRE 2021
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REGARDS

Les
rencontres
de
l’arbre

La Celle Saint-Cloud
2 & 3 octobre 2021
Colloque • Salon du livre
Causeries • Bain de forêt

Colloque « La santé des arbres – la santé par les arbres »

Causeries avec des experts arbres et forêts

Ciné-débat « Poumon vert et tapis rouge »,
en présence du réalisateur Luc Marescot

Découverte des arbres remarquables, organisée par
Elogie-SIEMP

Bain de forêt avec Pascale d'Erm

16
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Rencontre dédicace avec Amélie Nothomb dans le cadre
du Salon du livre

REGARDS

Concert d'Accords Solidaires

Accueil de la délégation et du nouveau maire de Beckum
dans le cadre du jumelage

Distribution de compost

Sortie organisée par la Résidence
Renaissance au restaurant à Rolleboise

Après-midi Cell'Bleue pour les aînés

Job dating dans le cadre du Hub de l'insertion

Séance dédicace de l'auteur Fabrice Parme à la Bibliothèque jeunesse

Ouverture du nouveau magasin Aldi av. L.R. Duchesne

CELLOIS INFOS   NOVEMBRE 2021
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ASSOCIATIONS

Accord Solidaires : concert caritatif de Jodyline
Gallavardin, piano, et Hector Burgan, violon

ACCORDS SOLIDAIRES
Concert caritatif le dimanche 21
novembre à 17h30 : Hector Burgan au violon et Jodyline Gallavardin au piano pour Charme à
la française. Au profit du comité
Catholique contre la faim et pour
le développement. Auditorium du
Carré des Arts.
Rens. 06 10 37 28 61

APRÈS-MIDI SOLEIL
Des jeunes porteurs de handicap, leurs familles et leurs amis
vous invitent à un Après-Midi
Soleil le samedi 13 novembre de
15h à 17h30 au Centre social André Joly, 1 Place du Jumelage.
Musique, ateliers créatifs, chants,
jeux, goûter… et beaucoup de joie
à partager. Venez nombreux !
Contacts :
Martha Le Bihan - 06 77 77 21 31
Marion Catrou - 06 84 96 80 58.

COMITÉ SMLH DE LA CELLE SAINTCLOUD/BOUGIVAL
En 1802, le Premier Consul Napoléon Bonaparte crée, entre autre,
l’ordre de la Légion d’Honneur,
symbolisé par la décoration jugée encore de nos jours comme la
plus élevée des distinctions nationales. Aujourd’hui, l’ambition de la
SMLH porte ses bénévoles à s’investir, comme d’autres acteurs,
au profit de la jeunesse de notre

18
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Après-midi Soleil le samedi 13 novembre
à l'Espace André Joly

pays et à contribuer par l'échange
et le témoignage à la formation
des futurs citoyens dans les domaines suivants :
aSoutien des formations professionnelles et de l'apprentissage,
aSoutien aux jeunes méritants,
aSoutien des candidats à la naturalisation.
Le comité SMLH de La CelleSaint-Cloud/Bougival
participe
modestement à des actions ponctuelles ou coordonnées. Nous ne
manquerons pas de vous tenir
informés de celles-ci.

CROIX-ROUGE
Cours Français Langue Étrangère (FLE) : chaque lundi aprèsmidi, hors vacances scolaires, salle
de l’aumônerie de l’église NotreDame de Beauregard située au
24 Avenue René Guibert.
Ces cours en petits groupes ont
lieu de 14h à 15h15 puis de 15h30
à 16h45.
Rens. 01 39 69 16 65

IL ETAIT UNE FOIS
LA CELLE SAINT-CLOUD
Conférence le jeudi 4 novembre
à 17h30, Salle Charles de Gaulle.
« Madame Campan, L’éducation
des filles de Louis XVI à Napoléon
1er et au-delà » par Louise-Marie
Parisot.
florence.hovsepian@wanadoo.fr
http://www.histoire-lacelle.fr

Conférence « Madame Campan, L’éducation des
filles de Louis XVI à Napoléon 1er et au-delà »

ROTARY CLUB
À l’occasion de la 15ème édition
de l’action « Espoir en tête », les
membres du Rotary-Club de La
Celle Saint-Cloud/Bougival sont
heureux de vous inviter à assister
à la diffusion du film « Simone, le
voyage du siècle », recommandé
pour tout public à compter de
l’âge de 15 ans, qui se déroulera au
Cinéma de La Celle Saint-Cloud le
samedi 27 novembre à 20h.
Le prix de la place s’élève à 15 ¤,
7 ¤ versés au Cinéma et 8 ¤ versés
à la Fédération de recherche sur
le cerveau. Cette année encore,
les membres du Rotary Club de La
Celle Saint-Cloud/Bougival proposent aux acteurs économiques
de la commune de faire des heureux en offrant des places à des
familles qui ne disposent pas du
budget pour aller au cinéma, ainsi qu’à des élèves méritants des
établissements scolaires des deux
communes.
contact@rotarylacellebougival.fr
Venir en aide à la recherche fondamentale sur le cerveau et par la
même à des millions de familles
et de malades c’est le défi que se
sont lancés en 2005 les Rotariens
français en créant l’action « Espoir
en tête » (www.espoir-en-tete.
org) en partenariat avec la Fédération de recherche sur le cerveau
(www.frc.asso.fr).

ASSOCIATIONS

Projection du film « Simone, le voyage du siècle »

Depuis 2005, près de 80 équipes
de chercheurs, sélectionnées par
le conseil scientifique de la Fédération pour la Recherche sur le
Cerveau, ont bénéficié du soutien
des Rotariens qui ont permis de
financer près de 14 millions d’euros de matériels de recherche.

SALVETERRA
Les Rendez-vous pour l’accompagnement des créateurs d’entreprises.
a9 novembre : pourquoi un accompagnement est recommandé pour un candidat à la création d’entreprise ?
a10 novembre : apprendre à
vendre
a16 novembre : choisir une structure juridique
a17 novembre : comment obtenir un rendez-vous d’affaires ? /
Comment construire son « Pitch
test » ?
a23 novembre : marketing digital
a30 novembre : je crée, je me
paie… mais comment ?
Inscrivez-vous sur le site salveterra.fr, les modalités d'accès vous
seront communiquées.

SECOURS CATHOLIQUE
Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à répondre à
toutes les situations de pauvreté
et d’exclusion à La Celle SaintCloud, en France et dans le monde.

Les Rendez-vous Salveterra

Cette année plus particulièrement
nous faisons appel à votre générosité pour faire face aux difficultés
rencontrées par de nombreuses
familles.
Notre équipe a accompagné une
trentaine de familles celloises.
Deux fois par semaine nous aidons des enfants de l’école Pierre
et Marie Curie dans leur scolarité.
En partenariat avec l’Espace André Joly nous animons le « mercredi des savoirs », qui offre un accompagnement scolaire adapté à
chaque enfant. Dès que la situation
sanitaire le permettra, nous proposerons à nouveau des jeux de société. Notre équipe anime un lieu
d’accueil, convivial et ouvert à tous
le jeudi après-midi de 14h30 à 17h,
Av. Guibert derrière l’église Notre
Dame de Beauregard. Si vous avez
un peu de temps n’hésitez pas à
nous rejoindre, nous cherchons des
bénévoles pour l’accompagnement
scolaire et pour accompagner des
familles en difficulté.
Contact : Agnès Demode - 06
73 46 12 76 - secourscatholique.
lcsc@gmail.com

Deux événements au Tennis Club
les 20 et 30 novembre

aura lieu le 20 au tennis club, et
le tournoi interne débutera le 30.
Pensez à vous inscrire !
Si vous souhaitez nous rejoindre,
de nombreuses formules sont
proposées : adhésion libre, cours
collectifs ou individuels, stages
et tournois. Contactez-nous par
mail au tennisclubcsc@orange.fr,
par téléphone au 01 39 18 30 60
ou encore, venez directement au
Club House - stade Duchesne le
mercredi, le jeudi ou en soirée.

PAS ENCORE
ABONNÉ ?
Rejoignez les centaines de Cellois
qui nous suivent au fil des jours
depuis notre page Facebook.
www.facebook.com/CelloisInfos

10:10

TENNIS CLUB
Le tennis club souhaite la bienvenue à ses nouveaux adhérents et
une belle saison sportive aux fidèles du Club. Nous vous invitons
à noter 2 dates pour le mois de
novembre : une animation enfants
CELLOIS INFOS   NOVEMBRE 2021
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COMMERÇANTS, ARTISANS
si vous désirez paraître dans ce magazine,
cet emplacement vous est réservé.

Contactez-nous au :
06 25 23 65 66
M. Thierry COHEN : studioparis@micro5.fr

TRIBUNES LIBRES

Ensemble pour La Celle Saint-Cloud
Les trains de la ligne L sont essentiels pour nombre
de Cellois, pour se rendre à Paris ou à la Défense.
C’est une alternative à la voiture, pratique, durable
et économique. Au cours des dernières années, des
améliorations notables ont été apportées : nouveaux
trains plus confortables et plus fiables, plus de
trains en heures creuses, et bientôt une nouvelle
passerelle accessible aux personnes à mobilité
réduite à la gare de La Celle Saint-Cloud. Cela a été
rendu possible par la mobilisation des élus locaux, et
notamment de ceux de La Celle Saint-Cloud à travers
le collectif des maires de la branche Saint-Nom de
la ligne L. Cette mobilisation a permis de peser sur
les décisions des autorités compétentes. Depuis la
rentrée, les voyageurs sont de retour dans les trains.
Malheureusement des retards et des interruptions

perturbent le trafic. L’information et la prise en charge
des voyageurs sont parfois défaillantes. Bref la qualité
du service n’est pas toujours au rendez-vous. C’est à
Île-de-France Mobilités, organisatrice des transports
en Île-de-France, qu’il revient d’élever le niveau
d’exigence attendu de l’exploitant et à SNCF Réseau
de moderniser les infrastructures ferroviaires. Le Maire
a souhaité la remobilisation des communes voisines
concernées par la ligne L afin de faire entendre la voix
des Cellois et d’exiger une feuille de route ambitieuse
permettant une amélioration durable des conditions
de transport dans nos trains et un calendrier des
travaux à venir.
Vincent Pouyet
ensemblepourlcsc@gmail.com

Ambition Celloise
Le conseil municipal était convoqué en séance ce 11
octobre, près de 4 mois après celui de juin. Un laps
de temps aussi long devait augurer d’un ordre du
jour riche dans tous les domaines de la vie de notre
commune ; que nenni ; à part la nomination d’un nouvel
élu pour le groupe majoritaire suite à la démission
d’un de ses membres, et quelques délibérations
concernant des tarifs, rien ou presque. Concernant
la future médiathèque le sondage du sol effectué en
septembre confirme la présence d’eau devant entrainer
la réalisation de pieux d’ancrage, que les architectes
doivent intégrer dans leurs calculs. De plus, une
autorisation pour créer 2 issues de secours dans les
couloirs de la mairie, a été votée en séance. Malgré tout
il paraît que ce nouvel équipement dont le principe a
été acté en 2011 doit ouvrir au public en octobre 2023 !

En tant qu’élus, nous regrettons le peu de réunions
pour échanger sur des projets voire les améliorer
dans l’intérêt des cellois. La commission des affaires
techniques après 7 mois de sommeil s’est réunie lors
d’une séance qui a duré 20 mn. ; c’est pour le moins
frustrant, et pourtant nombres de sujets méritent
qu’on en discute : le plan global de rénovation des
routes et trottoirs sans oublier l’assainissement, celui
de l’éclairage public et l’enfouissement des lignes, la
rénovation du parc locatif de la ville etc. Le Maire avait
annoncé la tenue d’une réunion publique concernant la
future médiathèque et le « cœur de ville ». Attendons !
Jean-François Baraton, Isabelle Toussaint,
Stéphane Michel, Carmen Ojeda-Collet
www.ambition-celloise.fr

Solidaires pour La Celle Saint-Cloud
Depuis plusieurs années, la majorité municipale parle
de circulations douces dans notre ville, mais nous ne
voyons guère de projets avancer. Bien sûr, il y a la belle
piste cyclable de l’avenue Charles De Gaulle, mais celleci aboutit à une montée étroite vers Elysée. Bien sûr, il y a
une montée autorisée à contresens, parallèle à l’avenue
Duchesne (Haras et Furie), mais pour y accéder, il faut
commencer par faire le tour de la place du jumelage. Il
en résulte que ces voies douces sont très peu utilisées,
et cela ne fait pas un plan cohérent de circulation à vélo.
Et le pire est probablement le trottoir sous l’A13, en haut
de l’avenue Duchesne : étroit, extrêmement bruyant,
exposé aux gerbes d’eau quand il pleut, et emprunté
par tous les cyclistes qui ne se risquent évidemment pas
sur la chaussée (nous ne leur donnons pas tort !). Sur

cet énorme point noir, il est impératif de modifier l’aménagement de la chaussée, probablement en réduisant
les voies de circulation et en privilégiant le passage des
bus, les piétons et les vélos. Et puis, en ce qui concerne
les piétons, nous relevons que les passages traversant
de nombreuses rues sont décalés par rapport à un trajet rectiligne, ce qui impose, si l’on traverse dans les
clous, des détours allant jusqu’à des dizaines de mètres.
Certes, la circulation dans notre ville est compliquée par
ses pentes et par la traversée d’une autoroute ancienne,
mais il est impératif de favoriser la circulation des piétons et des vélos, dans l’intérêt de tous.
Olivier Blanchard et Marie-Pierre Delaigue
eag.valcsc@gmail.com
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PRATIQUE

Le label France Services

À PARTIR DU 8 NOVEMBRE
DU NOUVEAU SUR LA LIGNE
55
3 nouvelles courses pour mieux desservir
Blanche de Castille et Saint-Jean Hulst
→ 7h15, 16h45 et 17h45
desserte de 2 nouveaux arrêts
sur l’avenue de Verdun
→ Jules Verne
→ Place de Verdun
(uniquement le soir)
Plus d’infos sur :
www.transdev-idf.com

FRANCE SERVICES
Pour faciliter vos démarches, de nombreux services publics d’État sont désormais accessibles en un même lieu,
en mairie : immatriculation de véhicules, RSA, impôt, permis de conduire,
accès aux services en ligne…
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

STUPÉFIANTS
Une plateforme pour signaler les
points de trafic
Vous pouvez effectuer un signalement sur le site www.police-nationale.
interieur.gouv.fr
La plateforme de tchat de la police
nationale est accessible 24H/24, 7J/7.
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Une plateforme pour signaler les points
de trafic de stupéfiants

Les signalements seront transmis par
la suite aux policiers concernés.
Cette plateforme répond également à
toutes les sollicitations exprimées par
les internautes.

ILS S’INSTALLENT
Mme Caroline DUVERNE
Sophrologue, Praticienne en Hypnose,
PNL et EMDR
18 avenue de la Jonchère, 98 Elysée 2
06 61 79 77 19
hypno-sophrologue.com
Séance en cabinet, à domicile, à distance. Individuelle ou à deux pour enfant, adolescent et adulte.
Maya Beauty
Esthéticienne, nouvellement installée
au 56 résidence Elysée 2.
Soins du visage & corps, beauté des
mains & pieds, épilations.
Du lundi au samedi de 9h à 19h.

Bernard Riche
Le colonel Bernard
Riche est décédé à
l’âge de 92 ans. Issu
de la promotion Garigliano de l’École
Spéciale Militaire de
Saint-Cyr, il a servi
dans l’Arme Blindée Cavalerie en Indochine où il
fût blessé, et prit ensuite part aux
opérations en Algérie.
Décoré et cité à de nombreuses
reprises pour s’être illustré dans
les rangs de son régiment, il fut
également Commandeur de la Légion d’Honneur. Nous adressons
nos très sincères condoléances à
sa famille et à ses proches.

Allo Mr le Maire : mardi de 16h à 20h

État Civil
Naissances
Bienvenue à
Alexandre GENER
Kaïs KEKLI
Jana HALOUI
Milan PLUSQUELLEC
Allen RIBEIRO
Izao LINET
Lou TANTON
Jannah GILBERT

Mariages
La ville de La Celle Saint-Cloud a offert
ses vœux de bonheur à :
François DULIEUX et Sabine
AGUADO
Idris YOUSFI et Saida ZEBOUDJ
David JOLY et Coralie AUSSUDRE

Décès
Nous adressons un message de sympathie
aux familles de :
Jeannine HY, 92 ans
Alojz PUGELJ, 83 ans
Italo LATTUCA, 80 ans
Maryvonne JACQUES, 84 ans
Myriel HOBLINGER, 75 ans
Jeanine CARION, 88 ans
Raymonde SCHRANZ, 69 ans
Raynal CONET, 77 ans
Andreas LINDNER, 70 ans
Marie-Thérèse DUNONBLUTEAU, 79 ans
Jean Claude BARROIS, 83 ans
Marie GÉRARD, 97 ans
Jacqueline DOURGNON, 92 ans
Clotilde SIROY, 91 ans

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

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

Merci de contacter David Behar ou ses collaboratrices :
Marie Tordjman et Guillemette Liné

