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ÉDITO

E 
n ce début 2022, je vous exprime, avec les élus et le 

personnel municipal, nos vœux de joie, de santé et de 

bonheur. 

Je vous souhaite une année heureuse, une année de renouveau, 

qui ne se réduise pas aux effets de la pandémie, mais qui donne à 

voir plus loin et permette à chacun de poursuivre ses projets, de 

vivre ses rêves, de partager des moments heureux.

Face au COVID, soyons attentifs à la nécessité des gestes barrières 

et à l’importance de la vaccination. Prenez soin de vous, et pensons 

aux autres !

Je souhaite que cette nouvelle année nous permette de 

développer et de protéger toujours mieux La Celle Saint-Cloud, 

son environnement, son patrimoine, son cadre de vie, ses espaces 

naturels ! 

Que cette année voie s’épanouir la vie associative, sportive et 

culturelle, l’esprit d’entraide et de solidarité, et que nous puissions, 

ensemble, préserver l’art de vivre cellois qui rend les échanges 

simples et conviviaux ! 

Nous construisons la ville de demain, pour qu’elle soit plus belle, 

accueillante et solidaire ! Cette année encore, de nombreuses 

réalisations verront le jour !

En cette année d’échéances électorales, faisons en sorte que notre 

pays retrouve son élan et son dynamisme, qu’il renoue avec la 

confiance et la fierté de soi, et que, fidèle à son histoire et à ses 

valeurs, il ressaisisse fermement son destin.

Je souhaite de tout cœur que 2022 puisse combler les vœux de 

chacune et de chacun ! Très bonne année à toutes et à tous !

Olivier Delaporte,  
Maire de La Celle Saint-Cloud
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AGENDA
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La Sextape de Darwin au ThéâtreGrand Bal fol avec Le Grand Barouf

EXPOSITION
« Des arbres et des hommes»

Exposition scientifique et 
artistique

Du 15 janvier au 6 mars
Salons de l’Hôtel de Ville
Entrée libre, du mercredi au 
dimanche, de 15h à 19h
Pass sanitaire obligatoire
Visites commentées sur 
réservation au 01 30 78 10 93
Voir page 15

Graffiti sur toiles de ZZ Arts
Du mardi 4 janvier au samedi 29 
janvier 
À la MJC
www.mjclcsc.fr
01 39 18 45 15

ANIMATIONS
Ateliers famille « Des arbres et 
des hommes »
Sur réservation au 01 30 78 10 93
- À la découverte du mycélium (à 
partir de 7 ans)
Mercredi 23 février et mardi 1er 
mars à 16h
- Création d’un herbarium (à partir 
de 7 ans)
Jeudi 24 février et jeudi 3 mars à 
16h

- Autoportrait végétal (à partir de 
5 ans)
Vendredi 25 février et vendredi 4 
mars à 16h
Voir page 15

JEUNE PUBLIC
Pyja'contes : les contes en 
pyjama (3/8 ans)
Mardi 18 janvier à 19h45
À la MJC
www.mjclcsc.fr
01 39 18 45 15

Titi tombe, Titi tombe pas
Théâtre – Arts de la piste
Mercredi 26 janvier à 15h
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Billetterie 01 30 78 10 70

MUSIQUE
Grand Bal fol
Avec Le Grand Barouf 
Dimanche 15 janvier à 15h
+Akil'tour et Les Bellalavoix
À la MJC
www.mjclcsc.fr
01 39 18 45 15

THÉATRE 
Marie des poules
Vendredi 21 janvier à 20h45
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Billetterie 01 30 78 10 70

Aime comme marquise
Vendredi 28 janvier à 20h45
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Billetterie 01 30 78 10 70

La sextape de Darwin
Conférence / Humour
Vendredi 11 février à 20h45
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Billetterie 01 30 78 10 70

OPÉRA AU CINEMA
Il Trovatore 
Dimanche 30 janvier à 16h
Enregistré aux arènes de Vérone
Direction musicale : Pier Giorgio 
Morandi
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Billetterie 01 30 78 10 70

CONFÉRENCE
« Albrecht Dürer »
Samedi 29 janvier à 16h30
En lien avec l’exposition « Voyages 
de Dürer : les voyages d’un artiste 
de la Renaissance » à la National 
Gallery de Londres
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Billetterie 01 30 78 10 70

SPORTS 
Volley-ball SH
Samedi 29 janvier à 20h 
Gymnase Corneille

Football SH
Dimanche 16 janvier à 15h
Dimanche 23 janvier à 15h
Dimanche 30 janvier à 15h
Stade Duchesne 

Basket-ball SH
Samedi 22 janvier à 20h30
Samedi 29 janvier à 20h30
Cosec

Exposition à la MJC Conférence « Albrecht Dürer »
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Amants
Lundi 3 janvier à 19h30

Madres Paralelas
Samedi 8 janvier à 19h30 (VO)

Où est Anne Franck
Dimanche 9 janvier à 14h30

Encanto, la fantastique 
famille Madrigal
Dimanche 9 janvier à 17h 

De son vivant
Lundi 10 janvier à 20h15 

Version sous-titrée malentendants

Mes très chers 
enfants
Samedi 15 janvier à 19h30 

Maman pleut des 
cordes
Dimanche 16 janvier à 11h

Jeune public - 4 ¤

La panthère des 
neiges
Dimanche 16 janvier à 14h30

West side story
Dimanche 16 janvier à 17h (VO) 

Les choses humaines 
Lundi 17 janvier à 20h15

Le fils de Garches
Samedi 22 janvier à 15h30 

Séance inclusive, en présence  
du réalisateur

On est fait pour 
s'entendre
Samedi 22 janvier à 19h30 

Version sous-titrée malentendants

Tous en scènes 2
Dimanche 23 janvier à 14h30

House of gucci
Dimanche 23 janvier à 17h (VO) 

Un héros
Lundi 24 janvier à 20h15 (VO) 

Matrix Resurrections
Samedi 29 janvier à 19h30 (VO)

Il Trovatore
Dimanche 30 janvier à 16h 

Opéra - 15 ¤ - Cocktail offert

C'est toi que 
j'attendais
Lundi 31 janvier 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

Conférence « Albrecht Dürer »
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EN BREF

STATIONNER OUI MAIS PAS 
N’IMPORTE OÙ

  

Dans notre commune, tous les 

stationnements sont gratuits mais 

pour circuler et se déplacer dans 

des conditions de sécurité opti-

males et comptant sur le civisme 

de chacun, il est demandé à tous 

de se garer correctement sur les 

emplacements prévus à cet effet. 

La règle générale sur la commune, 

rappelée aux entrées de ville, est 

le stationnement unilatéral alterné 

par quinzaine, sauf aux emplace-

ments matérialisés. 

Pour éviter que de petits gestes 

n’aient de grosses conséquences, 

voici quelques règles à suivre 

(même pour 2 minutes !) et rap-

pels qui permettront de mieux 

vivre tous ensemble ! Le stationne-

ment est bien entendu interdit sur 

les trottoirs et accotements des-

tinés à la circulation des piétons, 

les passages protégés, les pistes 

cyclables mais aussi sur les empla-

cements réservés aux personnes 

handicapées et sur les zones de 

livraison prévues pour les char-

gements et déchargements de 

marchandises. Par ailleurs dans 

les rues où le stationnement n’est 

pas matérialisé, veillez à laisser 

le libre accès des riverains à leur 

propriété ou garage. N’oubliez pas 

en zone de stationnement à durée 

limitée, notamment Place Berthet, 

d’afficher votre disque normalisé : 

il est obligatoire.

SÉCURITÉ
POUR EN FINIR AVEC LES ARNAQUES

  

Un policier, un agent edf, un agent des eaux se pré-

sente chez vous sans que vous n'en soyez avisé ? 

Soyez vigilant ! De nombreux départements sont ré-

gulièrement la cible de vols par fausse qualité, terme 

utilisé pour décrire les vols réalisés de manière géné-

rale au domicile des particuliers, par des malfaiteurs 

se faisant passer pour des professionnels, ou des 

représentants d'administration (y compris pour des 

policiers !). Ces escrocs utilisent des méthodes bien 

rodées, avec des scénarios souvent très similaires :

a�Des faux policiers se présentent à votre domicile, 

exhibent furtivement une carte sur laquelle est 

mentionné « police », et sont en civil, porteurs de 

brassards orange « police ». Prétextant venir dans 

le cadre d'une enquête, ils en profitent pour vérifier 

votre logement et y dérober des objets de valeur.

a�Un faux plombier se présente chez vous, afin de 

contrôler votre installation suite à une fuite d'eau 

importante chez votre voisin. Il vous demande d'ef-

fectuer avec lui des vérifications et en profite pour 

vous subtiliser des objets ou de l'argent.

De nombreux autres scénarios sont exploités par ces 

malfaiteurs qui ne sont que rarement à cours d'ima-

gination. Veillez donc à respecter quelques simples 

recommandations :

a�Évitez de faire pénétrer une personne inconnue dans 

votre domicile, quelle que soit la raison invoquée.

a�Tout individu se présentant au domicile doit être an-

noncé et présenter une carte professionnelle.

a�Vérifiez l'identité, même des personnes se prétendant 

de l'autorité publique, en demandant, par exemple, 

un numéro de téléphone officiel à appeler, permet-

tant de confirmer l'identité de celui qui se présente.

En cas de doute sur l’identité du visiteur, ne jamais 

hésiter à composer le 17 (24h/24). Retrouvez les 

conseils de la Police Nationale sur www.police-na-

tionale.interieur.gouv.fr
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EN BREF

LE CLUB DES ÉTANGS OUVRE SES PORTES
  

Le samedi 22 janvier de 14h à 17h30 le Club des 

Étangs ouvre ses portes pour faire découvrir ses ac-

tivités. Le temps de la retraite est souvent l’occasion 

de se découvrir de nouveaux centres d’intérêts et de 

pratiquer de nombreuses activités. 

Le Club des Étangs, anciennement Club Renaissance, 

est un club seniors qui propose aux Cellois, prére-

traités et retraités à partir de 55 ans, ou en situation 

de handicap, de nombreuses activités ainsi que des 

stages et des ateliers moyennant une participation fi-

nancière annuelle de 30¤. 

Vous pourrez jouer ou pratiquer des activités pour 

maintenir votre forme : jeux de carte (tarots, whist, 

polignac, bridge, billard français...), scrabble, loto 

mais aussi tennis de table, fléchettes… 

Michèle Stella, président du Club des Étangs l’assure : 

« dans une ambiance chaleureuse et conviviale, le 

nouveau bureau de l’association vous accueille et vous 

guide en fonction de vos attentes et de vos centres 

d’intérêts. Vous êtes les bienvenus, que vous souhai-

tiez vous attacher à un club ou que vous recherchiez 

une activité précise. Chasser l’ennui, créer du lien so-

cial ou faire de nouvelles rencontres, avec le Club des 

Étangs finis les après-midi devant la télévision ou les 

sorties en solitaire, venez partager avec nous ! ».

+ d’infos

Club Renaissance
2E avenue des Étangs
01 39 18 40 08 - de 14h30 à 17h30

SENSIBILISER AU HANDICAP GRÂCE AU CINÉMA
  

Samedi 22 janvier à 15h30 sera 

diffusé le film « Fils de Garches » 

de Rémi Gendarme Cerquetti au 

Cinéma du théâtre. 

Si la programmation du Cinéma 

du Théâtre inclut, chaque mois, 

au moins deux films sous-titrés 

malentendants, cette séance du 

22 janvier proposera aux specta-

teurs de venir assister à la pro-

jection du film de manière entiè-

rement inclusive avec la diffusion 

de l’audiodescription pour toute 

la salle et le sous-titrage malen-

tendant. Sensibiliser au handicap 

grâce au cinéma et favoriser la 

rencontre de tous les publics en 

salle de cinéma sont les objectifs 

de cette action d’éducation. 

Organisée en partenariat avec 

l’association « Retour d’image, ci-

néma & handicap », cette séance 

sera présentée et animée par Ma-

rie-Pierre Warnault, Présidente de 

l’association, en présence du réali-

sateur Rémi Gendarme-Cerquetti. 

Afin de rendre la rencontre tota-

lement inclusive, les échanges qui 

suivront la séance seront traduits 

par des interprètes en langue des 

signes et transcrits par vélotypie.

+ d’infos
« Fils de Garches » de Rémi 
Gendarme Cerquetti
Séance inclusive au Cinéma 
Samedi 22 janvier à 15h30
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JEUNESSE

Les jeunes conseillers, élus après 

avoir fait campagne, ont été 

installés officiellement le 7 dé-

cembre dernier par le Maire et 

Laurence Josset, maire-adjoint 

en charge de la jeunesse. 

Accompagnés de leurs parents, 

de Guillaume Gouin, Pilote du 

Conseil municipal des jeunes, ils 

étaient impressionnés mais heu-

reux d'être accueillis dans la salle 

du Conseil municipal et de se voir 

remettre une écharpe rouge et 

bleue qu’ils devront porter lors 

des cérémonies officielles.

« Le Conseil de Jeunes permet aux 

élèves des deux collèges de la ville 

de s’associer pleinement à la vie 

locale, de s’inscrire dans une dé-

marche qui n’est ni celle de l’école, 

ni celle de la famille et d’agir dans 

l’intérêt des Cellois » a souligné le 

Maire. En réalisant, avec le sou-

tien de la municipalité, un projet 

d’intérêt général pour les Cellois, 

les jeunes conseillers vont expéri-

menter les règles démocratiques 

sur lesquelles reposent toutes les 

institutions républicaines. Élire le 

meilleur projet à bulletin secret et 

mettre en œuvre ensuite ce choix 

sont autant d’actes importants 

qui favorisent le vivre ensemble. 

« Le Conseil de jeunes est un lieu 

d'apprentissage unique pour les 

jeunes qui souhaitent s'engager 

collectivement pour leur ville », a 

expliqué Laurence Josset, « très 

heureuse de pouvoir accompa-

gner les jeunes conseillers munici-

paux dans cette belle aventure ».

LE CONSEIL DE JEUNES
« UNE EXPÉRIENCE QUI FAIT GRANDIR »
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JEUNESSE

LES JEUNES CONSEILLERS MANDAT 2019/2021
Tous les jeunes conseillers affirment être très motivés et déterminés. 

À vos comptes, prêts, abonnez-vous ! 

Le compte Instagram de la ville est ouvert : stories, photos ou petites vidéos,  

@CELL_ACTU partage l’ensemble des actualités pour les jeunes de la commune.

Bons plans sorties, loisirs, sport, concerts, vie locale... seront au rendez-vous et 

bien d’autres surprises à découvrir !

« Avec Madame Josset, nous les 

conseillerons pour que ce man-

dat soit une expérience enrichis-

sante et valorisante », ajoute Guil-

laume Gouin, Pilote du Conseil 

municipal des jeunes et directeur 

d'accueil de loisirs. « J’ai hâte 

de commencer à travailler avec 

eux pour leur faire découvrir la 

construction d’un projet d’intérêt 

général. »

La cérémonie d’investiture a aus-

si été l’occasion de remercier les 

jeunes conseillers de la manda-

ture précédente perturbée par 

la crise sanitaire. D’ailleurs les 

anciens conseillers ont pour les 

nouveaux quelques conseils pour 

réussir : « toujours rester respec-

tueux avec les personnes, savoir 

prendre la parole quand il le faut, 

ne pas être trop timide mais sa-

voir imposer ses idées ! ». 

Les nouveaux jeunes conseil-

lers représenteront aussi, sym-

boliquement, tous les jeunes de 

notre ville dans plusieurs temps 

forts de la vie communale : céré-

monies patriotiques, vernissages, 

vœux du maire, fêtes de la ville… 

Ils sont invités à chacune de ces 

manifestations et leur présence 

y est toujours remarquée et ap-

préciée 

Collège Victor Hugo :

Martin 
JUIN DE FAUCAL

Christopher 
AGOTIOH GABAUD

Irène 
MARQUES DE OLIVEIRA

Madeline 
ANDRE

Dimitri 
CEYROLLE

Louise 
BARRY BURQUIER

Gabrielle FERRAND Jean Elby TROUVE Shanyce PUYFAUCHER

Julia FERRAND Maëlys TENDON Achille GAILLARD

Je veux aider à  

améliorer la ville  

et aider les gens  

dans le besoin

Je veux prouver à 

mes amis, ma famille 

que je suis capable de 

monter des projets

Je n’ai pas peur d’avoir 

de responsabilités, je 

veux pouvoir aider les 

jeunes de la commune

Faire des propositions 

concrètes et trouver  

des solutions me tient 

particulièrement à cœur

Je me suis 

présenté pour 

découvrir de 

nouvelles choses

Aider les gens et 

améliorer la vie  

quotidienne, voilà  

mes motivations

Je veux aider mon 

collège et ma ville.  

J’ai déjà beaucoup  

de projets à proposer

Écouter, faire des 

propositions et  

m’investir dans  

ma ville me motive

Faire évoluer les 

idées me tient  

à cœur

Les jeunes peuvent 

avoir de bonnes 

idées et je souhaite 

le montrer !

J’ai une grande 

imagination, je 

peux avoir beau-

coup d’idées

Bâtir des projets 

pour les gens dans 

le besoin et leur 

donner de la force 

me motive

Collège Pasteur :
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CARRÉ DES ARTS

ATELIER DE SCULPTURE
PORTES OUVERTES SAMEDI 22 JANVIER

  

Le Carré des Arts organise une 

journée Portes ouvertes dans son 

atelier de sculpture le samedi 22 

janvier de 10h à 17h. Vous êtes in-

vités à venir : rencontrer et échan-

ger avec les professeurs et les 

adhérents dans la réalisation de 

leurs projets artistiques, partager 

un moment de convivialité autour 

d'un apéritif offert à 12h, décou-

vrir le travail des sculpteurs et 

l’enthousiasme qui règne au sein 

de cet atelier, vous essayer au mo-

delage sur place !!! 

L’atelier de sculpture accueille, 

dans une ambiance conviviale et 

bienveillante, 150 adhérents dont 

un tiers d’enfants, encadrés par 5 

professeurs diplômés et expéri-

mentés. 40 heures de cours sont 

proposées du lundi au samedi, 

dont des cours de dessin et de 

modelage avec et sans modèles 

vivants, et des cours de sculpture 

à partir, entre autres, de la terre, 

du plâtre, du ciment, de la cire, de 

la pierre, du bois, du marbre ou 

encore de l’albâtre. L’atelier n’at-

tend plus que vous !

EXPOSITION DE THOMAS DAVOUST
 

Thomas Davoust a découvert la sculpture en 2013 

lors d’un atelier d’initiation avec la sculpteuse Pau-

line Orhel. Ses expériences dans différents ateliers 

de la région l’ont conduit ensuite à suivre une forma-

tion professionnelle diplômante de formateur en arts 

plastiques puis en cycle intensif, des cours de modèle 

vivant aux ateliers des Beaux-Arts de Paris. « Depuis 

2017, les cours suivis au Carré des Arts m'ont permis 

une certaine autonomie en modelage. Je me suis 

orienté principalement vers la figure animale » pré-

cise Thomas. « Aujourd’hui, une certaine cohérence 

relie mes pièces les unes aux autres et je peux présen-

ter un travail personnel faisant sens ». 

L’exposition ayant lieu au sein même de l’atelier de 

sculpture du Carré des Arts, il y sera question non 

seulement des œuvres mais aussi du processus de 

création, des techniques utilisées, et du travail d’ate-

lier, lui donnant une ambition à la fois artistique et 

pédagogique.

Horaires de l’exposition 

Vernissage : vendredi 21 janvier à 19 h 

Samedi 22 janvier de 12h à 17h, dimanche 23 de 
10h à 18h, du lundi 24 au vendredi 28 de 10h à 19h, 
samedi 29 de 10h à 17h.

Atelier de sculpture du Carré des 
Arts : 8 avenue Yves Levallois 
https://www.carredesarts.org/
les-rdv-sculpture 
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MJC

ACTIVITES PARTAGÉES ENFANTS ET ADULTES
 

Il existait les activités pour les adultes… Il existait aussi les activités pour 

les enfants… Alors pourquoi ne pas mêler les deux ? Sur des moments 

courts, venez partager un moment avec votre enfant qu’il soit déjà né 

ou non comme avec la danse prénatale. Découvrez les premières pro-

positions de la MJC ci-après. D’autres suivront comme la capoeira ou la 

danse/yoga… 

+ d'infos

MJC
01 39 18 45 15 ou www.mjclcsc.fr

Claquettes parents/enfants 
(6/12 ans)

Samedi 12 février de 14h à 17h

Une initiation aux claquettes en 

famille

 

Mains créatives parents/en-
fants (6/12 ans)

Dimanche 16 janvier et/ou 13 

mars et 10 avril de 10h à 13h

Un moment pour se retrouver 

entre parents et enfants autour de 

la création en terre ou en assem-

blage à partir de matériaux bruts. 

 

Danse prénatale

Samedi 8, 15, 22, 29 janvier et 5, 

12 février de 14h à 15h15 (possibi-

lité de faire une séance seule) 

La Danse Prénatale MamDanse® 

est une pratique physique et ar-

tistique ouverte à toute femme 

enceinte, sans pré-requis. Il s’agit 

d’un moment joyeux et ludique où 

la future maman se met en mou-

vement en musique par le biais de 

courts exercices ciblés et adaptés 

à chaque étape de la grossesse. 

 

Sans les parents, c'est possible 

aussi : 

Stages vacances enfants  
8/12 ans

Du lundi 21 au vendredi 28 février 

de 10h à 17h

Théâtre et junior architecte (Ap-

proche simplifiée de l’architecture 

par le jeu) 

La MJC n’oublie pas les  
seniors

Gym douce

Éligible dispositif « sport sur 

ordonnance » 

Tous les lundis de 14h à 15h

 

Pilates

Éligible dispositif « sport sur 

ordonnance » 

Tous les vendredis de 14h à 15h 

(début des cours en février) 

 

Théâtre 

Mercredi de 18h à 20h (début 

des cours en février) 
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FINANCES

À l’occasion du débat d’orien-

tation budgétaire, le Cellois 

Infos de novembre dernier 

vous présentait l’effort d’in-

vestissement sans précé-

dent que la ville va mettre en 

œuvre sur la période 2022-

2025 (10 M¤). 

2022, nous y sommes ! Voici 

donc, en chiffres, les forces 

financières et les équilibres 

économiques sur lesquels la 

ville va s’appuyer pour faire 

aboutir ses grands projets.

BUDGET 2022
 Fonctionnement, taxe foncière et dette
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LA VILLE AVANCE

CREATION D’UN TERRAIN DE SPORT EN GAZON SYNTHÉTIQUE
 

Après l’inauguration des nouvelles installations du 

Cosec en septembre dernier, les travaux de moder-

nisation des installations sportives se poursuivent 

et se finalisent. L’aménagement du terrain de sport 

« rouge », avenue Bauffremont, en gazon synthétique 

vient d’être terminé conformément au schéma direc-

teur des équipements sportifs.

Destiné à la pratique du sport en accès libre, ce pla-

teau sportif répond à une demande forte des jeunes 

Cellois : pratique du foot à 5 mais également pratique 

de jeux de ballons dans la largeur. Ce nouvel espace 

de jeux complète l’offre actuelle composée d’un ter-

rain multisports et d’un module d'agrès pour la pra-

tique du street workout. Des aménagements paysa-

gers en pointe d’îlot parachèveront l’insertion de cet 

équipement dans son environnement.

Montant des travaux : 206 000 ¤ TTC

2020 2021
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LE CÈDRE 
 

Utilisation

On utilise son bois fin, léger et 

aromatique, en ébénisterie pour 

la confection de charpente et en 

construction navale.

De son bois est extrait de l’huile 

essentielle pour ses vertus to-

niques, apaisantes et tonifiantes.

Son bois aromatique est un ex-

cellent répulsif pour les insectes, 

notamment les mites.

Légendes et traditions

Les cèdres sont connus et appré-

ciés depuis longtemps puisqu’uti-

lisés comme bois de chauffe en 

Égypte dès l’Antiquité mais aussi 

dans les rituels d’embaumement. 

La charpente du Temple de Jéru-

salem a été construite en bois de 

cèdre.

Nom latin : Cedrus atlantica ‘Glauca’

Nom commun : Cèdre bleu de l’Atlas

Origine : Afrique du nord, massif de l’Atlas

Durée de vie : jusqu’à 300 ans

Sa feuille : persistante, de couleur vert bleuté à vert sombre. Les 

aiguilles sont dressées et réunies en faisceaux de 20 à 30 aiguilles 

assez courtes, plus ou moins 3 cm.

Son écorce : son écorce est lisse et grise sur les jeunes sujets et à 

partir d’une vingtaine d’années elle se craquelle en écailles brunes

Sa fleur : la période de floraison est appelée l’anthèse, elle a lieu 

en septembre et octobre. Les fleurs, communément appelées 

« chatons », libèrent le pollen. 

Il est fréquent de voir des nuages jaunes de pollen être soulevés 

par les vents à cette période. Comme tous les conifères, le cèdre 

est anémophile : il laisse le vent porter son pollen.

LE CÈDRE  
DE L'HÔTEL DE VILLE

 

Le cèdre trônant devant l’Hôtel de 

Ville est un cèdre de l’Atlas, origi-

naire de la chaine de montagne 

du même nom. On le trouve ma-

joritairement au Maroc et en Al-

gérie. Son introduction en France 

est très récente puisqu’elle ne 

date que du XIXe siècle. 

Jusqu’en 1986, un tilleul se trou-

vait à son emplacement mais, 

victime d’un champignon, il dû 

être abattu. Dans la même année, 

il est décidé de le remplacer par 

un cèdre provenant du parc de la 

Grande Terre, anciennement ter-

rain les pépinières Thuilleaux, et 

atteignant déjà une quinzaine de 

mètres de haut.



 CELLOIS INFOS   JANVIER 2022          15        

EXPOSITION ARTS ET SCIENCE
 

Du 15 janvier au 6 mars

Salons de l’Hôtel de Ville

Entrée libre, du mercredi au dimanche, de 15h à 18h

Pass sanitaire obligatoire

Visites commentées sur réservation au 01 30 78 10 93

Cette exposition, accompagnée de multimédia, dévoile 

toute la beauté et les secrets des arbres. Elle retrace 

aussi les relations ancestrales que nous avons nouées 

avec eux. Après avoir abrité et protégé nos plus loin-

tains ancêtres, les arbres nous ont fourni bois, chaleur, 

ombre, lumière et ornement… jusqu’aux médicaments 

qu’ils renferment dans leurs feuilles et leurs écorces. 

Les arbres sont également vénérés dans certaines 

cultures et inspirent de nombreux artistes. Plasticiens, 

photographes, peintres, dessinateurs ou graveurs 

compléteront harmonieusement ces propos scienti-

fiques indispensables à la connaissance, au respect 

et à la protection de la nature : Aïdée Bernard, Isabel 

Bisson Mauduit, Pascal Cuart, David Dellas, Lélia  

Demoisy, Isabel Duperray, Constance Fulda, Valérie 

Loiseau, Raphaëlle Péria, Deidi von Schaewen.

ATELIERS FAMILLE
 

Sur réservation au 01 30 78 10 93

a�À la découverte du mycélium (à partir de 7ans)

Mercredi 23 février et mardi 1er mars à 16h

Soulève les mystères du mycélium, ce réseau qui 

s’étend sous les arbres et parcourt le sol de la forêt. 

Ami des arbres, il leur permet de communiquer et 

d’échanger de précieux nutriments. 

a�Création d’un herbarium (à partir de 7 ans)

Jeudi 24 février et jeudi 3 mars à 16h

Découvre les pouvoirs des feuilles à travers un herbier 

personnalisé où la feuille se déclinera en plusieurs 

étapes et techniques d’impressions.

a�Autoportrait végétal (à partir de 5 ans)

Vendredi 25 février et vendredi 4 mars 

à 16h

Imagine ton portrait en feuilles, épines 

et tout autre matériau glané dans la  

forêt.

H O M M E S

A R B R E S
& DES

DES

EXPOSITION
ART & SCIENCE



REGARDS
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Conte musical par le Carré des Arts dans les 
Salons d'exposition

Distribution colis de Noël et de cadeaux  
par la Croix Rouge FrançaiseDéjeuner "saveurs" à la Résidence Renaissance

Conférence sur la Syrie  
par Annick Leclerc La grande braderie SED Fête de Noël du poney-club Paris Beauregard

Visite commentée de l'exposition  
« La Route des Contes - La Syrie »

Cérémonie commémorative aux « Morts 
pour la France » pendant la guerre d’Algérie 

et les combats du Maroc et de la Tunisie.

Cocktail d'accueil des nouveaux arrivants

Open Mic à la MJC



REGARDS
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Marché de Noël

Escape game géant organisé à 
l'Espace André Joly en partenariat 

avec Monkey Kwest

Décorations de la Place de l'Hôtel de Ville

Fête de l'Hiver

Vin chaud et tombola à Élysée 2
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ACCORDS SOLIDAIRES
Concert organisé par l’associa-

tion le dimanche 9 janvier à 17h30 

avec Adrien Fournaison : « Le 

rire », Claude Debussy, Francis 

Poulenc et beaucoup d’autres. Au 

profit de l’Union des Organisa-

tions de Soins et de Secours Mé-

dicaux (UOSSM). Lieu : Carré des 

Arts, 6 rue Yves Levallois. 

Rens. 06 10 37 28 61.

ASSOCIATION ETINCELLE AEPB
Randonnées amicales : bienve-

nue à tous pour faire de nouvelles 

connaissances. Pour s'inscrire : 

randonneesamicales@gmail.com. 

Signalez-nous si vous avez une 

voiture et venez avec votre pi-

que-nique. 

a�Dimanche 16 janvier à 9h30 : 

parcours de 10km balade inso-

lite dans le parc de Versailles.

a�Dimanche 6 février à 9h30 : par-

cours de 12 km Sentier des Ora-

toires (forêt de saint Germain).

a�Dimanche 13 mars à 10h30 : 

parcours de 6 km St Cyr l'Ecole 

et l'étang du Moulin.

ASSOCIATION DE QI GONG TRADI-
TIONNEL CELLOISE
Dimanche 30 Janvier

L'association vous propose un 

stage de Qi Gong à La Celle Saint-

Cloud. Il est ouvert à tous, prati-

quant confirmé ou débutant, sur 

le thème "Wu Qin Xi ou le jeu des 

5 animaux" animé par Christophe 

Moynat. 

Le Wu Qin Ji est un Qi Gong tra-

ditionnel ancien, conçu pour ex-

primer la force et le courage du 

tigre, la sérénité et le calme du 

cerf, la stabilité et la solidité de 

l'ours, la souplesse et l'habileté du 

singe et enfin l'adresse et la svel-

tesse de l'oiseau.

Lieu : Parc Omnisports L.R. 

Duchesne, 51 av. Maurice de Hir-

sch à La Celle Saint-Cloud 

Horaires : ouverture du stage à 

10h00 précises, clôture à 17h30 

Inscriptions à partir de 9h30 

Tarifs : adhérents : 40 ¤ - non ad-

hérents : 45 ¤ - couple : 65 ¤ - étu-

diants, demandeurs d’emploi : 20 ¤ 

Prévoir de quoi s’hydrater au 

cours de la pratique, repas per-

sonnel (apporter ses couverts), 

un duvet pour la relaxation, un 

vêtement chaud pour la pratique 

à l’extérieur si la météo le permet. 

Renseignements : 

Christophe Moynat 06 71 74 31 19 

Réservation : info.aqgtc@gmail.com

ASSOCIATION TONUS
Vous souhaitez reprendre une ac-

tivité physique en intérieur ou en 

extérieur ? Tonus vous propose 

de pratiquer le Stretching Pos-

tural et/ou la Marche Nordique. 

Assouplir son corps, dénouer les 

tensions, se muscler en profon-

deur, retrouver un réel bien-être 

physique et mental, telle est la 

promesse du Stretching Postural 

pour lequel nous vous proposons 

6 créneaux horaires par semaine, 

en salle.

Sport de plein air par excellence 

pour retrouver la forme tout en 

se tonifiant, la Marche Nordique 

vous emmènera en forêt une à 

deux fois par semaine pour une 

marche active et accélérée à 

l’aide de bâtons spécifiques.

ASSOCIATIONS

Concert organisé par Accords Solidaires

BURKINA SOLIDARITÉ 
Mercredi 19 Janvier 2022 à 

20h45 au Théâtre de La Celle 

Saint-Cloud

Concert exceptionnel de Jazz 

des années 30 avec les « Harlem 

Drivers ». Participation libre.

Réservation : 06 85 93 29 47 ou 

aclement51@orange.fr

La recette sera intégralement re-

versée, par l’intermédiaire des 

Soeurs de l’Immaculée Concep-

tion de Ouagadougou, au profit 

des plus pauvres au Burkina Faso.

Les randonnées amicales Stretching postural par l'association Tonus
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ASSOCIATIONS

La Bibliothèque de la Jonchère organise des 
séances de contes les 2èmes mercredi du mois

Venez essayer en janvier, lors 

d’une séance gratuite, l’une, 

l’autre ou ces deux activités en-

cadrées par des professionnels. 

Rens. et inscriptions : tél : 06 36 67 

95 26, mail : assotonus78@gmail.

com, site internet : asso-tonus.fr

BIBLIOTHÈQUE DE LA JONCHÈRE/
ELYSÉE I
La Bibliothèque met à votre dis-

position de nombreux livres et 

nouveautés puisque chaque mois 

nous achetons entre 15 et 20 nou-

veaux titres. Tous les prix litté-

raires 2021 comme « S’adapter » 

de Clara Dupont Monod (Gon-

court des Lycéens et Femina), 

« L’art de perdre » de Alice Zéniter 

(Goncourt du 1er roman), « Premier 

sang » d’Amélie Nothomb (Renau-

dot) etc… sont à votre disposition. 

À partir de janvier 2022 et si les 

conditions sanitaires du moment le 

permettent, chaque 2ème mercredi 

du mois (en période scolaire), les 

enfants de 4 à 8 ans sont conviés 

à l’Heure du Conte de 10h30 à 

11h30. La bibliothèque continue à 

n’ouvrir que le jeudi de 17h à 19h 

et le samedi de 10h à 12h, dans le 

respect des mesures sanitaires. 

Vous pouvez nous contacter à 

l’adresse mail suivante bibliojon-

chere@gmail.com ; Les biblio-

thécaires sont heureuses de sou-

haiter à tous les lecteurs une très 

bonne année 2022 et de bonnes 

lectures !

CERCLE GÉNÉALOGIQUE CELLOIS
Réunion une fois par mois salle 

municipale de l’Espace Jonchère. 

Contact 01 39 18 24 59. La porte 

est grande ouverte. RDV le lundi 

10 janvier à 18h.

LA HALTE RÉPIT DÉTENTE ALZHEI-
MER (HRDA) DE LA CROIX ROUGE
La HRDA est un lieu d’accueil non 

médicalisé, accueillant des per-

sonnes présentant des difficultés 

cognitives (maladie d’Alzheimer 

ou apparentée stade léger). Les 

bénévoles proposent des activi-

tés conviviales individuelles ou 

collectives (jeux, peinture, chant, 

danse, café...) le lundi de 14h à 

17h au Club Renaissance (2 bis av 

des étangs). La HRDA stimule et 

socialise et permet aux aidants 

d’avoir un peu de temps libre. 

C’est aussi un lieu de soutien et 

d’écoute s’ils le souhaitent.

Contact : Martine Chevalier 06 16 

39 58 72 ou Sabine Lemaire 06 

32 56 06 03. N’hésitez pas éga-

lement à venir nous rejoindre si 

vous voulez être bénévole !

SALVETERRA
Accompagnement des créateurs 

d’entreprises

a�11 janvier : comment se faire ac-

compagner pour sécuriser son 

projet de création d’entreprise

a�14 janvier : puis-je me passer 

d’un comptable ?

a�18 janvier : comment obtenir un 

rendez-vous d’affaires, comment 

construire son « pitch test » 

a�25 janvier : apprendre à vendre

Les ateliers ont lieu en visioconfé-

rences : inscrivez-vous sur le site 

salveterra.fr

TENNIS CLUB
L'équipe souhaite une belle année 

2022 à tous les sportifs Cellois. 

Les courts du tennis club sont ou-

verts pour vous remettre en forme 

après les fêtes de fin d'année. Le 

Tennis Club a également le plaisir 

d'inviter tous ses adhérents à venir 

partager la traditionnelle Galette 

des Rois samedi 8 janvier, dans le 

respect des gestes barrières. Nous 

vous attendons nombreux !

La HRDA propose des ateliers  
à la Résidence Renaissance

COLLECTE

DE SANG 

MERCREDI 
19 JANVIER

SALLE 
CHARLES  

DE GAULLE 
DE 14H À 19H

SUR RDV UNIQUEMENT

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr



P. INT.

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
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TRIBUNES LIBRES

Ambition Celloise
L’année 2021 s’achève comme la précédente, avec 

son lot de promesses électorales non tenues ou 

retardées comme le début des travaux préparatoires 

à la réalisation de la médiathèque, celui du futur cœur 

de ville, la création d’une véritable police municipale, 

l’augmentation du nombre de caméras de vidéo 

protection alors que les incivilités augmentent. 

En revanche, les constructions à Beauregard 

se poursuivent et s’amplifient .Si nous sommes 

favorables à la création de logements accessibles à 

tous, et au projet du bailleur de rénover environ 800 

logements, on peut s’étonner que la ville participe à 

hauteur de 1,6 million d’euros pour un parc locatif qui 

ne lui appartient pas ! La disparition de nombreuses 

places de parking liée à ces nouvelles constructions 

complique le quotidien des résidents. Nous regrettons 

le manque de réactivité de la municipalité quand il 
faut plus de 5 mois pour remplacer un lampadaire 
endommagé à un rond point, ou remettre en 
fonctionnement la barrière de l’école Louis Pasteur 
protégeant nos écoliers des violences routières, et 
celle du parking de la piscine. Quant à la remise en 
état de certains trottoirs, il faudrait commencer par 
ceux qui jouxtent les commerces. Si on se félicite que 
le châtaignier de la place Audran soit l’arbre francilien 
de l’année, il ne faut pas qu’il soit celui qui cache la 
forêt de l’immobilisme. Que cette nouvelle année, 
dans un contexte sanitaire encore difficile, permette à 
chaque cellois de mieux vivre dans notre ville.

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

www.ambition-celloise.fr

Solidaires pour La Celle Saint-Cloud
Nous voici en 2022, et malgré nos préoccupations du 

quotidien, Covid, soucis personnels, nous aurons à 

voter cette année à la présidentielle et aux législatives, 

à prendre une option politique qui engagera notre 

pays pour 5 ans. Alors, que peut on dire des mesures 

prises par le Gouvernement ces dernières années en 

matière de démocratie locale, dans notre ville ? Ne 

retenons qu’une mesure, essentielle, celle qui concerne 

la suppression progressive de la taxe d’habitation. 

À première vue, on pourrait penser qu’il s’agit d’une 

bonne nouvelle, puisqu’elle viserait à diminuer les 

prélèvements obligatoires. Et bien non, c’est en 

fait une mesure démagogique, injuste, qui limite le 

pouvoir des communes, et au bout du compte assez 

cynique. Démagogique, car le produit de cette taxe 

est compensé par l’Etat, donc par d’autres impôts (la 
TVA, la taxation des carburants, qui ne diminuent pas 
et sont payées par tous les ménages). Injuste, car les 
20 % des ménages aux plus faibles revenus en étaient 
déjà dispensés ; ce sont donc les plus aisés qui vont 
seuls en « profiter ». Elle limite la capacité d’action des 
communes qui seront très dépendantes de la bonne 
volonté budgétaire de l’Etat, et casse en partie le lien 
entre les électeurs et leurs élus (nous payons des impôts 
qui déterminent le budget de notre ville). On nous a 
donc vendu avec cynisme une mesure dont l’effet est, 
en fin de compte, pervers. Nous vous souhaitons une 
très bonne année 2022, ainsi qu’à vos proches.

Olivier Blanchard et Marie-Pierre Delaigue 

eag.valcsc@gmail.com

Ensemble pour La Celle Saint-Cloud
Entrer dans une nouvelle année est avant tout 

l’occasion de se projeter vers l’avenir. Si 2021 nous 

a apporté son lot de contrariétés, que de belles 

choses ont pu y être vécues ! La vie a repris ses 

droits, contraints certes, et c’est de cela que nous 

souhaitons nous souvenir. Se projeter dans l’avenir, 

nous le savons, c’est avant tout donner aux jeunes 

leur place. L’investissement de la ville à leur égard 

a été important en 2021. Le Conseil de jeunes s’est 

relancé, plein d’énergies et d’idées pour la Ville et ses 

habitants, jeunes ou moins jeunes. Les structures de 

la ville tournées vers la jeunesse n’ont cessé d’innover, 

de transformer leurs propositions pour s’adapter au 

mieux aux attentes des jeunes : CPEA, EAJ, CDA, MJC 

tous ont cherché à répondre aux questionnements des 

uns et des autres, à leurs doutes, pour leur redonner 

confiance. 1ère récolte du miel par le CPEA, mise en 

place du compte Instagram ville, Escape Game géant 

proposé lors de la fête de l’Hiver, lecture de poèmes 

et de lettres de poilus par les jeunes du CDA aux 

commémorations du 11 novembre, réalisation du « 

terrain rouge » de Baufremont, autant de nouveautés 

qui viennent s’ajouter aux très riches propositions 

déjà bien connues des uns et des autres. 2022 verra 

la mise en place de belles réalisations et de projets 

ambitieux sur lesquels nous aurons l’occasion de 

revenir. Adieu 2021, bienvenue 2022 !

Valérie Laborde

ensemblepourlcsc@gmail.com
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PRATIQUE

État Civil 

Naissances
Nous souhaitons amicalement la bienvenue 
au monde à :
Malia TCHATCHOUANG
Samba CISSÉ
Clarisse VIRY PECORARO
Loulia ALHIJJIRI
Julie BENANI BRETHENOUX
Mpaly NIAKHATE
Nayla EL KAISSI
Vanel LEJEUNE

Mariages
La ville de la Celle Saint-Cloud a offert ses 
vœux de bonheur à :
Mohamed OUALI et Houda 
BENELKAID
Tawfik OUAHAB et Fathia 
BENYAHIA

Décès
Nous adressons un message de sympathie 
aux familles de :
Daniel NAY, 88 ans
Huguette STROHM, 89 ans
Jean-Pierre MANAU, 78 ans
Georgette THOMAS, 97 ans
Inna RUSSIER, 93 ans
Sandrine PAUMIER, 54 ans
Wenefrida GATDULA, 70 ans
Jean-Louis RAUD, 74 ans
Marie-Claude JEAN, 77 ans
Pierre KRISCHDER, 75 ans
Georges AUZÉPY, 86 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 19h Recensement de la population Composez le 17 en cas d'urgence

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022
Depuis plus de quinze ans, le recense-

ment de la population donne lieu à une 

enquête annuelle. En 2022, celle-ci se 

déroulera auprès des ménages du 20 

janvier au 26 février.

La collecte des informations vise à ac-

tualiser régulièrement les données afin 

de mieux adapter les prévisions au ni-

veau des différents équipements. Le 

recensement permet de savoir com-

bien de personnes vivent en France 

et d'établir la population officielle 

de chaque commune. De ces chiffres 

découle la participation de l'État au 

budget des communes : plus une com-

mune est peuplée, plus cette participa-

tion est importante. Du nombre d'habi-

tants dépendent également le nombre 

d'élus au conseil municipal, la détermi-

nation du mode de scrutin, le nombre 

de pharmacies...

Un agent recenseur muni d’une carte 

officielle prendra contact avec vous et 

vous déposera les formulaires néces-

saires à cette enquête. L’agent se pré-

sente chez les personnes à recenser 

pour leur remettre la notice sur laquelle 

figurent leurs identifiants de connexion 

au site le-recensement-et-moi.fr. Si la 

réponse internet n’est pas possible, 

l’agent déposera des questionnaires 

à compléter et à lui remettre à son 

prochain passage. Si vous devez vous 

absenter, il conviendra d’adresser les 

questionnaires remplis à la mairie.

Pour que les résultats du recensement 

soient de qualité, il est indispensable 

que chaque personne enquêtée ré-

ponde. 

COMPOSEZ LE 17
Composez le 17 pour toute situation 

ou comportement suspect ou en cas 

d’urgence concernant un accident de 

la route, un trouble à l’ordre public 

ou une infraction pénale. Votre appel 

sera traité par le centre d’information 

et de commandement qui enverra im-

médiatement sur place l’équipage de 

policiers le plus proche et le mieux 

adapté à la situation. 

ILS S’INSTALLENT
Ingrid CLIMAUD - Ostéopathe

Centre Commercial de la Caravelle - 

17 bis, av. André-René Guibert

Pratique douce de l’ostéopathie pour 

vous aider à soulager les douleurs de 

dos, les douleurs articulaires, maux de 

tête, douleur de mâchoire, ou maux 

de la digestion. RDV sur doctolib.fr ou 

au 06 68 67 35 19 

MY.CA Coaching

Master Coach, spécialisée en théra-

pies brèves

1 à 17 Avenue de la Jonchère

3 résidence de l’Orangerie

06 33 49 98 49

mycacoaching@gmail.com

https://www.mycacoaching.com

Accompagnement et coaching

Graphothérapeute Rééducatrice de 

l'écriture

Delphine Segond

Conseil en orientation scolaire et pro-

fessionnelle

3, mail du Bois Brûlé

dsgrapho@gmail.com

06 10 32 30 61



3° DE COUV

SERVICE ET QUALITÉ DEPUIS 1954
MAGASIN CLIMATISÉ

• Conseils, expertises,  
audit en bâtiment 

• Etude de faisabilité  
second œuvre  

• Aménagement extérieurs. 
• Etablissement de devis 
• Coordination et gestion  

administrative des chantiers

Tél. 06 86 99 91 91 • Mail : cea78@orange.fr 
1 Domaine de Bel-Ebat  

78170 La Celle Saint Cloud 
RCS 838055986 – Versailles – APE 4120B – TVA intra FR 41838055986

VENTE - RÉPARATION - DÉPANNAGE - CONSEIL 
PARTICULIERS & PROFESSIONNELS 

Dépannage à domicile et au bureau 
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

mbetco@mbetco.fr / Tél. 01.73.79.34.15 / www.mbetco.fr
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4° DE COUV

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