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ÉDITO

M ars 2020 - mars 2022 : deux années difficiles pour 
beaucoup ! La vie de chacune et chacun d’entre 
nous fut perturbée, bousculée, parfois de façon 

douloureuse. Mais le printemps est de retour, signe prometteur 
d’un retour à la vie normale !

Pendant toute cette période, nous avons poursuivi avec 
détermination nos travaux, engagés pour améliorer le quotidien 
de chacun, pour développer et entretenir les structures de la 
ville. Certains projets ont été impactés par les effets de la crise, 
et, parfois, faute de disponibilité des bureaux d’études ou des 
équipes de maîtrise d’œuvre, leurs délais de réalisation ont été 
accrus. Tous ces retards sont en cours de rattrapage !

Notre programme de travail pour 2022 est très substantiel ! 
En pages centrales du magazine, vous sont présentés les 
projets d’investissements, qui, pour un total d’environ 12 M¤, 
représentent un programme majeur pour notre avenir, 
principalement financé sur fonds propres et sans augmentation 
d’impôts.

Portant sur les écoles, les équipements et espaces publics, le 
logement, l’environnement, ce programme répond au double 
objectif de modernisation de la ville et de préparation de son 
avenir. Réparti entre les quartiers, il concourt à notre bien-être 
et à l’attractivité de La Celle Saint-Cloud.

Aujourd’hui nous entrevoyons l’allègement des règles sani-
taires ! Avec de belles manifestations, festival « Au féminin » 
à la MJC du 6 au 26 mars, festival des « Chœurs en fête » les  
30 mars et 1er avril, anniversaire des 60 ans de la MJC en mai et 
des 50 ans du Carré des Arts en juin prochain, 2022 verra enfin 
renaître la vie celloise, celle que nous aimons tous, vivante et 
conviviale.

Olivier Delaporte,  
Maire de La Celle Saint-Cloud
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AGENDA
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CHŒURS EN FÊTE
Mercredi 30 mars  
et vendredi 1er avril 
En 2017, la Ville a créé le Festival 
Chœurs en Fête pour susciter la 
rencontre entre chanteurs de tous 
âges, de tous styles et de tous 
horizons.
Cette cinquième édition vous 
propose d’accueillir le printemps… 
en chantant bien entendu !
Pass sanitaire obligatoire
Voir page 7

FESTIVAL AU FEMININ
La MJC, K’bane à Boukan et ses 
partenaires vous proposent une 
programmation variée, originale, 
conviviale, pour toutes et tous. 
Plus qu’un nom, c’est surtout une 
manière de célébrer l’égalité et 
l’équité entre les femmes et les 
hommes ! 
Voir page 9

EXPOSITION
« Des arbres et des hommes »
Exposition scientifique et 
artistique
Jusqu’au 6 mars
Salons de l’Hôtel de Ville
Entrée libre, du mercredi au 
dimanche, de 15h à 19h
Pass sanitaire obligatoire
Visites commentées et ateliers sur 
réservation au 01 30 78 10 93

De l’Assartx au Carré des Arts, 
les Beaux-Arts ont 50 ans
Du samedi 26 mars au dimanche 
8 mai
Entrée libre, du mercredi au 
dimanche, de 15h à 19h
Salons de l’Hôtel de Ville
Pass sanitaire obligatoire

CONCERT
« Années 70 »
Samedi 19 mars à 20h
Dans le cadre des 50 ans du Carré 
des Arts
Avec les classes de Musiques 
actuelles et Jazz de Maxence 
Urbaniak
Auditorium du Carré des Arts à 20h
www.carredesarts.org

SPECTACLE
Pinocchio
Dimanche 13 mars à 17h
Spectacle familial
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Billetterie 01 30 78 10 70

DANSE 
Tzigane !
Vendredi 18 mars à 20h45
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Billetterie 01 30 78 10 70

THÉÂTRE 
Les filles aux mains jaunes
Mercredi 23 mars à 20h45
Théâtre
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Billetterie 01 30 78 10 70
Dans le cadre du Festival « Au 
féminin » porté par la MJC

CONFÉRENCE
« Les couples mythiques de 
l’Histoire de l’art moderne »
Samedi 19 mars à 16h30 au Théâtre
En lien avec l’exposition Dali-Freud 
au Belvédère inférieur à Vienne.
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Billetterie 01 30 78 10 70

ZUMBA PARTY
Samedi 2 avril 17h30/19h30
Au gymnase Duchesne
Avec Kalidou, Jordana et Siddy
Inscription à la MJC
01 39 18 45 15

SPORTS 
Volley-ball SH
Samedi 12 mars à 20h
Gymnase Corneille

Basket-ball SH
Samedi 12 mars à 20h30
Cosec

Gymnastique
Samedi 19 et dimanche 20 mars
Compétition par équipe
Cosec LR Duchesne

Football SH
Dimanche 20 mars à 15h
Dimanche 27 mars à 15h
Stade Duchesne 

Alors que l'hiver s'éloigne, le mois 
de mars annonce le début du 
printemps. Offrez à vos balcons 
et jardins, les plantes qui les 
embelliront pour le plus grand 
plaisir de leurs jardiniers.

Marché aux plantes et aux 
arbres
Samedi 19 et dimanche 20 mars 
de 9h à 18h, place Berthet. 
Sur place : horticulteurs, 
pépiniéristes…

Festival « Au féminin » « Les Filles aux mains jaunes » au Théâtre
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Les promesses
Samedi 5 mars à 19h30
Version sous-titrée malentendants

Vaillante
Dimanche 6 mars à 14h30
Festival Au féminin

Une jeune fille qui va 
bien
Dimanche 6 mars à 17h

Les jeunes amants
Lundi 7 mars à 20h15
Version sous-titrée malentendants

Les Suffragettes
Samedi 12 mars à 19h30 (Vo) 
Festival Au féminin

Séance accompagnée 

Un autre monde
Lundi 14 mars à 20h15

Mort sur le Nil
Samedi 19 mars à 19h30 (Vo)

Alice Guy & Co
Dimanche 20 mars à 14h30
Festival Au féminin

Ciné-concert

Be Natural, l'histoire 
cachée d'Alice Guy-
Blaché
Dimanche 20 mars à 17h 
Festival Au féminin

Enquête sur un 
scandale d'état
Lundi 21 mars à 20h15
Printemps du cinéma - 4€

Zazie dans le métro 
Samedi 26 mars à 16h
Festival Au féminin

Atelier spectacle jeune public

Compagnons
Samedi 26 mars à 19h30

Jean Michel le caribou  
et les histoires d'amour  
interdites
Dimanche 27 mars à 11h 
Jeune public - 4€

Le chêne
Dimanche 27 mars à 14h30

Maigret
Dimanche 27 mars à 17h

Belfast
Lundi 28 mars à 20h15 (Vo)
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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

Jeudi 17 mars à 20h15

« Fais moi rire »
(1h21)

&
Mardi 22 mars à 20h15

« Viens voir  
les comédiens »

(1h30)

Printemps du cinéma 
4€

Alice Guy & Co
Les pionnières du cinéma muet
Ciné-concert
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CITOYENNETÉ

MAISON FRANCE SERVICES
UN GUICHET UNIQUE, EN MAIRIE, POUR VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

   

Les démarches possibles
Immatriculation de véhicules, RSA, permis de conduire, 
simulation d’allocations, création de vos identifiants 
pour accéder au service public en ligne, emploi, re-
traite, impôts, logement… mais aussi création d’une 
adresse e-mail, impression ou scan : les agents France 
services vous accompagnent dans toutes vos dé-
marches en ligne.

Ce guichet unique et polyvalent est ouvert à tous.

 

Une équipe formée
Les agents communaux présents, qui ont reçu une for-
mation spécifique, pourront répondre à vos questions 
et vous accompagner dans vos démarches en ligne.  
Pour résoudre vos démarches les plus complexes, les 
agents peuvent aussi s'appuyer sur leurs correspon-
dants au sein du réseau des partenaires.

Rappel des services municipaux déjà disponibles en 
mairie :
a�inscriptions scolaires et périscolaires
a�règlement des factures des activités scolaires et pé-

riscolaires
a�demande de place en crèche
a�demande de logement ou d’aide sociale
a�demande de carte d’identité ou de passeport

+ 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

Élections 2022
 • • • • Pensez à vous inscrire sur les listes électorales • • • • 

Cette année, deux scrutins seront organisés :

•  l’élection présidentielle, prévue les 10 et 24 avril prochains - date limite 
d’inscription sur les listes électorales, le vendredi 4 mars,

•  les élections législatives, prévues les 12 et 19 juin prochains - date limite 
d’inscription sur les listes électorales, le vendredi 6 avril.

Pour vous inscrire, rendez-vous en mairie du lundi au vendredi (8h30-12h30 / 
14h-17h) ou le samedi matin (9h-12h) ou en ligne sur l’Espace Citoyens.

Si vous ne pouvez pas voter le jour J, vous pouvez 
donner procuration à la personne de votre choix, soit 
en ligne (maprocuration.gouv.fr) soit en vous rendant 
au commissariat de votre domicile ou de votre lieu 
de travail. Vous aurez besoin de connaître l’état civil 
complet de la personne à qui vous donnez procuration.
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ÉVÉNEMENT

www.culture-lacellesaintcloud.fr
Culture La Celle Saint-Cloud

Deux grandes soirées sont proposées au Théâtre pour permettre la rencontre entre chanteurs de tous 
âges, de tous styles et de tous horizons. Les chanteurs Cellois seront rejoints pas les chœurs du Conser-
vatoire à Rayonnement Régional de Versailles (CRR) dans le cadre du partenariat avec Versailles Grand 
Parc. Les choristes du Carré des Arts, du collège Pasteur, ceux de la MJC seront également à l’honneur 
lors de concerts détonants et variés.

Mercredi 30 mars à 19h30
Entrée libre sur réservation (de préférence par mail) :

theatre@ville-lacellesaintcloud.fr ou 01 30 78 10 70

Chœurs d’Enfants
Avec les enfants des années Primaires et Collège du 
CRR de Versailles Grand Parc

« Poésies En-Chantées » et surprises sonores et vi-
suelles concoctées par les étudiants des programmes 
Puce Muse (Centre de création de musique visuelle)

La chorale des jeunes du Carré des Arts
Sous la direction de Marie Rouchon

Cycle de rondeaux, poèmes de Charles d’Orléans, mis 
en musique par Gabriel Rigaux, pianiste

Les Bellalavoix
Accompagnées par Frédérique Guillaumin

Chants traditionnels du répertoire de France

JazzOh!Carré
Accompagné par Maxence Urbaniak au piano

Le jazz vocal du Carré des Arts est une formation de 
20 choristes qui revisite les thèmes incontournables  
du jazz

Cette soirée sera également l’occasion de découvrir 
le travail d’écriture d’élèves cellois qui, dans le cadre 
d’une action culturelle menée par la MJC, ont oeuvré 
sur le thème « Au féminin ».

Vendredi 1er avril à 20h45
Entrée libre sur réservation (de préférence par mail) :

theatre@ville-lacellesaintcloud.fr ou 01 30 78 10 70

Chorale du collège Pasteur de La Celle Saint-
Cloud
Dirigée par Flavien Gambotti

La chorale regroupe des élèves de la 6ème à la 3ème et 
propose un florilège anglo-americano-français de chan-
sons issues du rock et de la pop pour chanter l'amour, 
les fleurs, et surtout la joie de se retrouver sur scène.

Ensemble vocal Clodoald 
Dirigé par Isabelle Genin, professeur d’art lyrique et 
chef de chœur

Treize chanteurs confirmés explorent la musique a ca-
pella (ou avec piano, ou quatuor à cordes suivant les 
répertoires) de la Renaissance au 21e siècle, en passant 
par Camille Saint-Saëns et Giuseppe Verdi. 

Chœur d’Ailleurs 
Dirigé par Valérie Josse et Paul de Plinval

Accompagné au piano par Marie Giang N’Go

Ce chœur Ressource Interprofessionnel, composé 
d’étudiants du CRRVGP en voie de professionnalisa-
tion et d’Enseignants de l’Éducation Nationale, pro-
pose cette année un répertoire de grande diversité sur 
le thème « Le Chant des Poètes » (Georges Brassens, 
Camille Saint Saëns….)
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EN BREF

DÉBUT DES FESTIVITÉS
AU CARRÉ DES ARTS

  

Le Carré des Arts fêtera ses 50 
ans en juin prochain lors d’un 
concert-spectacle donné au 
Théâtre de la ville et proposant 
des extraits de Carmina Burana 
de Carl Orff avec les ensembles 
du Carré des Arts. 50 ans que le 
carré des Arts propose aux ar-
tistes amateurs de tous âges de 
développer et d’exprimer leurs 
propres qualités dans les do-
maines artistiques que sont la 
musique, les beaux-arts, la danse 
et l’art dramatique. 

Comme avant-goût des festivités 
du cinquantenaire, le Carré des 
Arts vous propose déjà deux rdv 
au mois de mars.

Samedi 19 mars : Concert sur 
les années 70
Avec les classes de Musiques ac-
tuelles et Jazz de Maxence Urbaniak

Auditorium du Carré des Arts à 
20h
 

Vendredi 25 mars : Vernis-
sage de l’Exposition des pro-
fesseurs de Peinture et Sculp-
ture du Carré des Arts
Igor Bitman, Anna Filimonova, 
Jacqueline Georges Deyme, Do-
minique Fajeau, Etienne Fouchet, 
Michel Houplain, Jean Marc Lange, 
Hélène Letteron, Jean-François 
Oudry et Antoine Renard.

Salons d’Exposition de l’Hôtel de 
ville à 19h

Exposition du 26 mars au 8 mai 
2022 de 15h à 18h du mercredi au 
dimanche (entrée gratuite)

SÉJOUR RÉVISIONS ET PRÉPARATION AUX 
EXAMENS AVEC L’ESPACE ANDRE JOLY

  

La préparation des examens est souvent anxiogène, 
beaucoup de jeunes ont besoin d’être accompagnés, 
de trouver des méthodes d’apprentissage efficaces 
et d’apprendre à gérer leur stress tout en prenant 
confiance. L’Espace André Joly propose pour la pre-
mière fois un séjour de révisions et de préparation 
des examens dans le cadre de son dispositif « ac-
compagnement à la scolarité ». En amont du séjour, 
2 séances permettront de définir le profil apprenant 
de chaque jeune afin de s’adapter aux besoins et aux 
points forts de chacun.

Ce séjour est ouvert à 11 jeunes motivés, préparant 
des examens au collège ou au lycée. Ils bénéficieront 
d’un accompagnement à la fois collectif et individua-
lisé par des professionnels aguerris : une enseignante 
et un spécialiste de l’accompagnement individuel.

Au programme : révisions, tutorat, ateliers de ges-
tion du stress, préparation des oraux, le tout dans la 
convivialité et la bienveillance. Les journées seront 
également ponctuées de loisirs et de veillées.

Ce séjour se déroulera à Houlgate, en bord de mer du 

2 au 6 mai 2022. La priorité sera donnée aux jeunes 

inscrits à l’accompagnement à la scolarité, sans ex-

clure les autres.

+ d’Infos
Tarif dégressif
Pré-inscription au 01 30 08 10 70 ou  
espace.andrejoly@ville-lacellesaintcloud.fr

Carré des Arts
6 rue Yves Levallois
https://www.carredesarts.org

www.culture-lacellesaintcloud.fr
Culture La Celle Saint-Cloud

Salons de l’Hôtel de Ville
De La Celle Saint-Cloud

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

les Beaux-Arts  
ont 50 ans

26 MARS
8 MAI

De l’Assartx au 
Carré des Arts,
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ÉVÉNEMENT

FESTIVAL « AU FÉMININ » #4
  

Un festival des arts : théâtre, musique, films mais aussi 
des rencontres, des débats... La MJC, K’bane à Boukan 
et ses partenaires vous proposent une programma-
tion variée, originale, conviviale, pour toutes et tous ! 
Plus qu’un nom, c’est surtout une manière de célébrer 
l’égalité et l’équité entre les femmes et les hommes !
Programme détaillé sur www.mjclcsc.fr

Dimanche 6 mars 2022 à 14h30
Film d’animation ‘‘Vaillante’’

Du mardi 8 au samedi 26 mars
Exposition “La jeunesse a la parole”

Vendredi 11 mars à 20h
Plateaux de la kab “Girls power”

Samedi 12 mars à 19h30 
Film ‘‘Les Suffragettes‘’

Dimanche 13 mars à 15h
Spectacle jeune public ‘‘Jouets interdits’’

Samedi 19 mars à 20h30 
Concert chanson ‘‘Carte blanche au Label Fraca !!!’’

Dimanche 20 mars à 14h30
Film ‘‘Alice Guy & Co, les pionnières du cinéma muet’’

Dimanche 20 mars à 17h
Film ‘‘Be Natural, l’histoire cachée d’Alice Guy Blaché’’

Mardi 22 mars à 19h45 
Pyja’contes ‘‘Les contes en pyjama’’

Vendredi 25 mars à 20h45 
Théâtre ‘‘Le Tissu des Rêves’’

Samedi 26 mars à 9h
Atelier/rencontre ‘‘l’entreprise au féminin’’

Samedi 26 mars à 19h
Film ‘‘Zazie dans le Métro’’

Samedi 26 mars à 9h 
Atelier/rencontre Crédit Mutuel ‘‘l’entreprise au  
féminin’’

Mercredi 23 mars à 20h45
Les filles aux mains jaunes
Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans une 
usine d’armement au début du XXème siècle. Quatre 
ouvrières, d’horizons différents qui, face à l’absence 
des hommes, vont devoir se confronter au monde 
du travail et subir l’injustice réservée aux femmes. 
Grâce à leur courage, elles vont s’unir et participer 
au long combat des femmes pour l’égalité : à travail 
égal salaire égal !

« Galvanisant. Par sa mise en scène dynamique, 
Johanna Boyé accompagne idéalement le souffle qui 
naît de cette histoire d’émancipation. » Le Parisien

Réservation : www.culture-lacellesaintcloud.fr
Billetterie 01 30 78 10 70
Spectacle proposé dans le cadre du festival « Au 
féminin », porté par la MJC / La K’Bane à Boukan
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ENVIRONNEMENT

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE VERSAILLES GRAND PARC VIENT DE S’ENGAGER 
DANS UNE DÉMARCHE DE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET).

  

UN PCAET, cela consiste en quoi ?
Le Plan Climat Air-Energie-Territorial vise à mettre 
en place pendant 6 ans et à coordonner des actions 
de lutte et d’adaptation au changement climatique. 
Ces actions auront lieu au niveau communal et/ou in-
tercommunal. La préservation et l’amélioration de la 
qualité de l’air est également prise en compte.
 

Quels sont les éléments pris en compte ?
L’Agglo réalise un diagnostic en matière d’émissions 
de gaz à effet de serre et de polluants atmosphé-
riques. Sont également inclus les vulnérabilités du 
territoire, son potentiel de stockage carbone ainsi 
que les actions déjà existantes. Les champs d’action 
sont les suivants :
a�Réduire les émissions de gaz à effet de serre
a�Réduire les émissions de polluants atmosphériques
a�Réduire les consommations d’énergie
a�Favoriser la production d’énergies renouvelables 

locales
a�La coordination des réseaux énergétiques
a�L’adaptation aux conséquences du changement  

climatique
a�La préservation et la mise en place de puits de  

carbone
a�L’économie circulaire

À l’issue du diagnostic, un plan d’action sera élaboré 
avec les communes et les différents acteurs de l’Ag-
glo. Ce sera le coeur du plan climat et c’est lui qui sera 
évalué sur 6 ans.
 

Que puis-je faire pour participer ?
Afin de prendre en compte les suggestions citoyennes 
dans la construction du plan, une boîte à idée est dis-
ponible sur le site internet de Versailles Grand Parc. 
Vous pouvez ainsi vous exprimer sur les sujets qui 
vous tiennent à coeur en matière de changement cli-

matique.

https://www.versaillesgrandparc.fr/au-quotidien/
un-cadre-de-vie-preserve/plan-climat-air-energie- 
territorial/boite-a-idees

© Ademe



DOSSIER

PROGRAMME 
D'INVESTISSEMENT
L’année 2022 poursuit un effort d’investissement sur 3 ans sans précédent pour  
La Celle Saint-Cloud. Près de 12M¤ vont ainsi être consacrés à la modernisation et 
la création d’équipements et de services, et à la valorisation du patrimoine de la 
ville tout en satisfaisant les objectifs de développement durable. Ces dépenses 
sont financées principalement par les ressources propres de la commune, les  
dotations et subventions.

GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY  CRÈCHE BENDERN  VOIRIE  CIRCULATIONS DOUCES ÉQUIPE-

MENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS  GROUPE SCOLAIRE MATERNELLE LOUIS PASTEUR  DALLE CARA-

VELLE  ÉCLAIRAGE PUBLIC  INSTITUT MEDICO ÉDUCATIF  HÔTEL DE VILLE  CARRÉ DES ARTS  

ÉTUDES URBAINES  ESPACES VERTS  SÉCURITÉ  GROUPE SCOLAIRE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR
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DOSSIER

1 2

Création d’un nouveau  
lieu d’accueil de la 
petite enfance de 25 
places

 Quartier Beauregard

 790 000 ¤ TTC

CRÈCHE 
BENDERN Mise en sécurité et réaménage-

ment de la mairie

 Quartier Cœur de ville

 600 000 ¤ TTC
Gros œuvre et terrassement 
médiathèque

 Quartier Cœur de ville

 1,8 M¤ TTC

HÔTEL DE VILLE

Réfection totale de l’école (sols, 
peintures, ...)

 Quartier Beauregard

 250 000 ¤ TTC

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
JULES FERRY

Aménagement du préau, ravalement des façades, améliora-
tion de la performance énergétique (étanchéité, huisseries)

 Quartier Feuillaume

 600 000 ¤ TTC 

GROUPE SCOLAIRE MATERNELLE 
LOUIS PASTEUR

Réfection des réseaux, mise en sécurité, isolation thermique, 
réfection des sanitaires

 Quartier Feuillaume

 840 000 ¤ TTC

GROUPE SCOLAIRE ÉLÉMENTAIRE 
LOUIS PASTEUR

Voies cyclables, aménagements de sécurité

 Tous quartiers

 100 000 ¤ TTC

CIRCULATIONS DOUCES

Aires de jeux, ...

 Tous quartiers

 63 000 ¤ TTC

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS ET 
DE LOISIRS

Participation de la ville à l’ac-
célération de la rénovation des 
logements (rénovation de 800 
logements engagée au cours des  
3 prochaines années)
Requalification des espaces pu-
blics du quartier ( voirie, stationne-
ment, réseaux, embellissements …)

 Beauregard

 2 M¤ TTC

REQUALIFICATION 
DE BEAUREGARD
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DOSSIER

MILLIONS 
D'EUROS1 2

CARRÉ DES ARTS

Rénovation et aménagement 
intérieur de l’ancienne mairie

 Quartier Bourg

 840 000 ¤ TTC

Création d’un ascenseur et aménagement d’un 
espace de stimulation sensorielle

 Quartier Beauregard

 420 000 ¤ TTC 

INSTITUT MEDICO ÉDUCATIF 
(IME Pré d’Orient)

VOIRIE

Grosses opérations, 
requalification et 
aménagements divers

 Tous quartiers

 1, 3 M¤ TTC

ÉTUDES 
URBAINES

Requalification, mise 
en sécurité...

 Tous quartiers

 240 000 ¤ TTC

DALLE CARAVELLE

Réfection de l’étanchéité du parking et requalification

 720 000 ¤ TTC

ESPACES VERTS

Embellissements paysagers

 Tous quartiers

 50 000 ¤ TTC

Création d'un lieu d'accueil et de loisirs

 Quartier Victor Hugo

 120 000 ¤ TTC

MAISONS DES JEUNES

Entretien et rénovation des équipements 
sportifs, des écoles... : huisseries, nettoyage

 Tous quartiers

 1,3 M¤ TTC

GROS ENTRETIEN COURANT

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Réseau basse tension et LED

 Tous quartiers

 300 000 ¤ TTC
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PIN SYLVESTRE BLEU
PARC DE LA GRANDE 
TERRE

 

Un peu d’histoire
La forêt des Landes était compo-
sée de marais et de petits massifs 
forestiers. Pas moins de 200 000 
hectares de pin seront plantés en 
1857 sur décision de Napoléon III 
qui souhaite assécher la zone et 
« arracher cette région au dé-
sert ». L’opération fût reconduite 
à plusieurs reprise. Aujourd’hui la 
forêt landaise s’étend sur 1,3 mil-
lions d’hectares.
 

Le saviez-vous ?
Le gemmage est une technique 
qui vise à récolter la sève du pin 
qui sert à la fabrication de nom-
breux produits : laque, adhésif, 
peinture, marquages routiers, 
cosmétiques….

Nom latin : pinus sylvestris ‘Glauca’

Nom commun : pin sylvestre bleu

Famille : pinacées

Origine : de l’Espagne au nord de 
la Sibérie orientale

Durée de vie : jusqu’à 500 ans

Sa feuille : persistante, de couleur  
vert bleuté. Les aiguilles sont 
regroupées par lots de deux et 
mesurent environ 4 à 7 cm.

Son écorce : comme la plupart 
des pins l’écorce se détache par 
écailles. Elle est de couleur brun 
rougeâtre sur le bas du tronc, 
rouge ferrugineux sur le haut

Sa fleur : les pins sont des arbres 
monoïques, c'est-à-dire dont 
les fleurs mâles et femelles sont 
portées par le même pied. Les 
inflorescences sont des chatons. Le 
mâle est situé en bout de rameau 
là où le vent a le plus d'action pour 

disséminer le pollen. L'inflores-
cence femelle est en retrait, plus 
discrète.
Son fruit : les cônes sont situés à 
la base des rameaux lorsqu'ils sont 
mâles, et à leur extrémité lorsqu'ils 
sont femelles.
Maladies : la chenille procession-
naire est un fléau pour le pin. Cette 
chenille apparaît au début de 
l’été. Pendant leurs deux premiers 
stades de vie, les chenilles font 
preuve d’une voracité redoutable à 
l’égard des aiguilles de pin qui sont 
leur nourriture exclusive.
Utilisations : de sa résine, les Ro-
mains et les Grecs extrayaient des 
baumes et des aromates. Le bois, 
bien que résineux, sert en menui-
serie, charpente, pâte à papier, 
panneaux de fibres. L'huile essen-
tielle de Pin Sylvestre agit principa-
lement sur la sphère respiratoire.

VOTEZ !
Le châtaignier de la place 
Audran, élu arbre de l’année 
2021 par les Français, défen-
dra les couleurs de la France à 
la finale du concours « Arbre 
de l’année Européen ».

Vous pouvez continuer à le 
soutenir en votant dès le 1er 
février sur le site : 
www.treeoftheyear.org/fr
Mobilisez votre carnet 
d’adresses, vos réseaux, vos 
amis, les amis de vos amis….

Faites campagne, le châtai-
gnier et la ville comptent sur 
vous.
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HISTOIRE

LES PREMIÈRES FEMMES ÉLUES AU CONSEIL MUNICIPAL
 

L'ordonnance du 21 avril 1944, 
signée par le Général de Gaulle, 
donnait le droit de vote aux 
femmes ; droit qu'elles expri-
mèrent aux premières élections 
municipales d'après guerre, les 
dimanches 29 avril et 13 mai 1945. 
La liste électorale de La Celle 
Saint-Cloud fut bouleversée. Elle 
comptait désormais 1 453 inscrits 
contre 537 pour les élections pré-
cédentes de 1935 (+170 %), alors 
que parallèlement la population 
n'augmentait que de 40% (d'env. 
2 000 à 2 800 personnes). Dans 
le même temps, les françaises de-
venaient éligibles. De nombreuses 
femmes, principalement issues de 
la résistance, se présentèrent par-
tout en France.

 

Le vote et l’éligibilité des 
femmes
Pour notre ville les candidates 
étaient au nombre de 4 pour 16 
conseillers à élire : Mmes Régine 
Hubert (611 voix) et Simone Lantz 
(560 voix) furent élues au 1er tour, 
Mme Suzanne Guyot (522 voix) 
au second alors que Mme Jeanne 
Tournand ne recueillit pas les suf-
frages nécessaires.

Qui étaient-elles ? 
À n'en pas douter, 
des femmes de ca-
ractère avant même 
d'être élues. Régine 
Hubert (1907-1975) 
était depuis 1933, 
docteur en méde-
cine à Paris, en oph-
talmologie, dans un 
milieu médical en-
core très masculin. 
Elle habitait notre 
ville depuis 1935. 
Simone Lantz (1907 
– 1984), fille de résistant, docteur 
en pharmacie, avait créé, en 1937, 
place Berthet, la première phar-
macie de La Celle Saint-Cloud. Elle 
avait notamment mis son mari à 
contribution durant la 2ème guerre 
mondiale. Ce mari, pharmacien à 
Paris, où les approvisionnements 
étaient plus simples, rentrait chez 
lui le soir par le train, avec dans 
son sac à dos les médicaments 
pour les patients cellois. Suzanne 
Guyot (1904 – 2005), épouse d'un 
architecte, née à La Celle Saint-
Cloud d'un père cordonnier rue 
de Vindé, occupait un emploi de 
comptable à Paris.

Les trois femmes du conseil muni-
cipal furent surtout chargées, par 
le maire André Lamotte puis son 
successeur, André Guibert, des af-
faires sociales. Elles intervenaient 
notamment dans les domaines de 
l'hygiène et de la santé publique, 
du bureau de bienfaisance, de la 
caisse des écoles ou encore de 
l'office municipal des sports. Ré-
gine Hubert, qui dès le 29 juillet 
1947 fut 1ère femme maire adjointe, 
était chargée, entre autre, des 
problèmes plus spécifiques de 
l'après-guerre : la répartition des 
produits pharmaceutiques et du 
matériel stockés précédemment 

pour la défense passive ou encore 
la surveillance des problèmes de 
ravitaillement et de prix pour les 
produits de première nécessité. 
Elle fut promue chevalier du mé-
rite social en 1948.

Toutes les trois furent réélues en 
octobre 1947 et en avril 1953 et res-
tèrent en fonction jusqu'aux élec-
tions municipales de mars 1959.

La décision du Général de Gaulle

« De même que nous prétendons 
rendre la France seule et unique 
maîtresse chez elle, ainsi ferons-
nous en sorte que le peuple 
français soit seul et unique 
maître chez lui. En même temps 
que les Français seront libérés 
de l'oppression ennemie, toutes 
leurs libertés intérieures devront 
leur être rendues. Une fois 
l'ennemi chassé du territoire, 
tous les hommes et toutes les 
femmes de chez nous éliront 
l'Assemblée nationale qui 
décidera souverainement des 
destinées du pays ».

Déclaration du général de 
Gaulle, le 23 juin 1942. Publiée 
en France dans les journaux 
clandestins.

Simone Lantz

Article écrit par Georges Lefébure  
de l’association « Il était une fois  

La Celle Saint-Cloud »

Carte d'identité de Membre du Conseil municipal  
de Régine Hubert



En tant qu'assesseur, vous assisterez le président du bureau, 

veillerez au bon déroulement du dépouillement et signerez 

les documents officiels. Des agents municipaux sont 

présents pour vous assister dans votre mission civique.

+ d’infos : Service élections au 01 30 78 10 65

Devenez ASSESSEUR !

Si voter est un devoir civique, tenir un bureau de vote est un engagement citoyen !

Dans le cadre des élections, la Mairie de La Celle Saint-Cloud fait appel 
aux Cellois pour faire vivre la démocratie de leur ville. 

Si vous souhaitez participer à la tenue d'un 

bureau de vote, vous devez être majeur et 

être inscrit(e) sur les listes électorales de  

La Celle Saint-Cloud.



REGARDS
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Pyja'contes à la MJC

Illustratrice de la BD "Mortelle Adèle", Miss Prickly est 
venue aider les élèves de CM1 de Morel de Vindé à réaliser 

les illustrations du futur agenda scolaire de Versailles 
Grand Parc.

Soirée caritative au Théâtre de La Celle Saint-
Cloud, organisée par le Club Inner Wheel

Atelier ludique autour de l'exposition "Des arbres 
et des hommes" avec les séniors de la Résidence 

Renaissance

Le "Primeur Élysée 2" a été référencé 
dans le guide Gault & Millau pour la 
qualité de ses produits. Félicitations  

à Amine Bachterzi ! Jam Session à la MJC

Le Lions Club a organisé une collecte au profit des 
Restos du cœur, avec la participation du Conseil  

de jeunes. 
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AFC
Les Associations Familiales Ca-
tholiques organisent, pour tous, 
les lundi 21 et mardi 22 mars la 
Braderie des familles, salle pa-
roissiale de Notre Dame de Beau-
regard.
Contact : braderieafclcsc@gmail.
com

LE PETIT BAZAR 
Vous avez moins de 25 ans et cher-
chez à acquérir une expérience 
humaine et professionnelle dans 
l'économie sociale et solidaire ? 
Le Petit Bazar propose une mis-
sion de service civique au sein de 
la ressourcerie pour une période 
de 6 mois. Le volontaire décou-
vrira toutes les facettes d'une res-
sourcerie, entouré d'une équipe 
dynamique et bienveillante. 
Consultez notre offre sur www.
service-civique.gouv.fr ou écri-
vez à lepetitbazar.ressourcerie@
gmail.com
Le Petit Bazar accueille toute l'an-
née de nouveaux bénévoles ! Vous 
cherchez à agir concrètement 
pour l'environnement et à rencon-
trer de nouvelles personnes avec 
qui partager ? 
Accueil, tri, valorisation, ani-
mation boutique, il y a toujours 
quelque chose à faire au Petit Ba-
zar ! Écrivez-nous pour connaître 
nos prochaines dates de réunions 

d'information : lepetitbazar.res-
sourcerie@gmail.com - Tél. 09 73 
56 55 95 - www.facebook.com/
lepetitbazar.ressourcerie/

ASSOCIATION QI GONG TRADITION-
NEL CELLOISE
Visioconférence samedi 26 mars à 
17h30 : « Les pratiques Taoïstes » 
animée par Loan Cheng Feng ;
Utilisation de l’application Teams : 
le lien pour participer vous sera 
communiqué par mail environ 
une semaine avant la conférence ; 
cette conférence sera enregis-
trée et pourra être revue pendant 
quelques jours. (La participation 
à la visioconférence via teams ne 
nécessite pas d'installer de logi-
ciel spécifique). Participation : 10¤ 
- inscription recommandée – 06 
63 78 33 17 - info@aqgtc.fr

IL ÉTAIT UNE FOIS LA CELLE SAINT-
CLOUD
Conférence le jeudi 24 mars à 
17h30 salle Charles de Gaulle. En-
trée libre, dans le respect des me-
sures sanitaires en vigueur : « Ma-
dame Louise de France, fille de 
Louis XV, une Princesse au Car-
mel » par Louise-Marie Parisot. 
Contact : florence.hovsepian@
wanadoo.fr
http://www.histoire-lacelle.fr

CLUB RENAISSANCE

Club Renaissance, bientôt club 
des Étangs : portes ouvertes le 
samedi 12 mars de 14h à 17h30. 
Le temps de la retraite est sou-
vent l’occasion de découvrir de 
nouveaux centres d’intérêts.
Club senior à partir de 55 ans. 
01 39 18 40 08

ACCORDS SOLIDAIRES
Concert organisé par l’association 
le dimanche 13 mars à 17h30 : 
« Duo Njel – Piano 4 mains » avec 
Jihyé Lee et Ronald Noerjadi. 

ASSOCIATIONS

Proposition d'un service civique au Petit Bazar Conférence « Madame Louise de France,  
fille de Louis XV, une Princesse au Carmel »

Conférence " Les pratiques Taoïstes" organisée  
par l'association Qi Gong Traditionnel Celloise
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ASSOCIATIONS

Au programme : Bach Schubert, 
Saint-Saens…
Lieu : Carré des Arts, 6 rue Yves 
Levallois. 
Rens. 06 10 37 28 61.

ASSOCIATION ÉTINCELLE AEPB
Randonnées amicales : bienve-
nue à tous pour faire de nouvelles 
connaissances. 
Le dimanche 13 mars : sortie + 
courte : 6km, autour de Saint 
Cyr-L’École et l’Étang du moulin ; 
rdv devant l’Espace André Joly à 
10H30. Venir avec un pique-nique.
Le dimanche 3 avril : une ba-
lade de 13 km dans la forêt de 
Saint-Germain, l'étang du Cora et 
les quais de Conflans Sainte-Ho-
norine ; rdv à 9H30 devant l’es-
pace. Venir avec un pique-nique.
Inscriptions aux randonnées : ran-
donneesamicales@gmail.com 

SALVETERRA
Accompagnement des créateurs 
d’entreprises 
a�1 mars : quelle structure juri-

dique choisir pour son activité ?
a�8 mars : comment obtenir un ren-

dez-vous d’affaires ? Comment 
construire son « Pitch test » ?
a�15 mars : je crée, comment je me 

paie ?
a�17 mars : soirée des entreprises 

à la Mairie de Versailles
a�18 mars : apprendre à vendre, à 

COLLECTE
DE SANG 

MERCREDI 
23 MARS

SALLE CHARLES  
DE GAULLE 

DE 14H À 19H
SUR RDV UNIQUEMENT

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

la Pépinière VGP
a�22 mars : conseils pour la Re-

prise d’entreprise
a�29 mars : comment obtenir un 

rendez-vous d’affaires ? Comment 
construire son « Pitch test »?  

Inscrivez-vous sur le site :
salveterra.fr

SOUVENIR FRANÇAIS – JEUNES DU 
SOUVENIR
Fille ou garçon de 12 à 24 ans 
devenez Ambassadeur de la mé-
moire ! Rejoignez le club et dé-
couvrez les hauts lieux de notre 
histoire. Prochaines sorties gra-
tuites : visite privée du Musée de 
l’Air et de l’Espace (20 avril), vi-
site des Invalides et ravivage de 
la Flamme sous l’Arc de triomphe 
(18 mai), journée au Musée de la 
Grande guerre à Meaux, rdv avec 
la Patrouille de France…
Rens et inscription : Ines Mon-
gruel, présidente : inesmongruel@
gmail.com - Jean Paul Guillaume : 
06 61 07 50 55

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 
7 mars à 18h.

Concert « Duo Njel - Piano 4 mains » 
organisé par Accords Solidaires

Visite privée du Musée de l'Air et de l'Espace  
avec le Souvenir Français le 20 avril

Le Cercle généalogique cellois se réunit une fois  
par mois à l'Espace Jonchère

10:10

PAS ENCORE ABONNÉ ?
Rejoignez les centaines de Cellois 
 qui nous suivent au fil des jours 

 depuis notre page Facebook.
www.facebook.com/CelloisInfos
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TRIBUNES LIBRES

Ambition Celloise
La réhabilitation de certains logements de Beauregard 
n’est pas à la hauteur de ce qui était attendu puisqu’un 
grand nombre de malfaçons ont été relevées. 
De nombreux locataires concernés ont exprimé 
leur colère. Certes le Maire a fait connaitre son 
mécontentement au bailleur, car facteur aggravant, le 
conseil municipal en approuvant le projet de budget 
en décembre dernier, a alloué à ce bailleur, une 
subvention de 2000 E par logement rénové, avec un 
coût total pour les finances de la ville de 1,8 million 
d’E. Pour rappel, notre groupe n’a pas voté ce budget. 
Autre point, si les travaux liminaires à la construction 
de la médiathèque n’ont toujours pas commencé les 
coûts prévisionnels de construction ont sensiblement 
augmentés comme ceux des honoraires d’architectes, 
de 43%. Le montant total du projet est donc 

supérieur à 6,4 millions d’E ; espérons que lorsque les 
entreprises seront choisies, il n’y aura plus de dérives 
financières. Enfin, nous venons d’apprendre que le 
terrain choisi pour la construction était gorgé d’eau, 
il faut des fondations adaptées et réaliser un système 
de dérivation des sources ; nouveau problème, il faut 
l’autorisation d’une agence ad hoc. Triste palmarès, 
dans le classement des villes des Yvelines où il « fait 
bon vivre », sur les critères ; qualité de vie, sécurité, 
santé, commerces et services, transport, éducation, 
sport et loisirs, solidarité, estimation immobilière, 
notre ville se classe en 21 -ème sur 22. Cela doit tous 
nous interpeller.

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

www.ambition-celloise.fr

Solidaires pour La Celle Saint-Cloud
Des parents d’élèves des écoles de notre ville constatent 
souvent que la qualité des repas servis dans les cantines 
est fortement critiquable : presque toujours trop salés, 
mal portionnés, qualité médiocre de la viande cachée 
sous une sauce abondante, équilibre alimentaire 
peut être acceptable sur une semaine entière mais 
souvent mauvais sur des repas déterminés (donc avec 
des déchets et peut-être insuffisance pour certains 
enfants). Pourtant, ces repas semblent répondre au 
cahier des charges de l’appel d’offre remporté par le 
prestataire le « mieux disant ». Nous ne pouvons pas 
faire grand-chose contre cela, nous répondra-t-on ? 
Et non, nous ne pourrons pas faire grand-chose tant 
que nous resterons dépendants d’appels d’offres, aussi 
bien effectués qu’ils soient. En effet, les entreprises qui 
répondent à nos demandes ont d’abord pour objectif 

de rémunérer leurs actionnaires, tous comme les 
EHPAD privés à but lucratif dont on parle beaucoup 
ces derniers temps. Elles répondent par de bonnes 
propositions, font bien leur travail les premiers mois, 
puis engrangent un maximum de bénéfices pendant 
des années, pour ne revenir à une bonne qualité 
que sur la dernière année de leur contrat, pour être 
en mesure de remporter l’appel d’offre suivant. En 
conclusion, revenons à une cuisine municipale en 
gestion directe. Celle-ci nous permettra de suivre au 
plus près les besoins et la qualité des prestations. Nous 
la demandons depuis des décennies, et elle apparaît 
aujourd’hui comme une évidence.

Olivier Blanchard et Marie-Pierre Delaigue 
eag.valcsc@gmail.com

Ensemble pour La Celle Saint-Cloud
L’année 2022 sera pour notre pays une année 
importante : élection d’un Président de la République 
puis renouvellement de l’Assemblée Nationale, 
autant de facteurs déterminants pour la France et 
l’avenir de chacun d’entre nous. Le choix des grandes 
orientations sociétales, environnementales ou de 
sécurité, les choix budgétaires et fiscaux ou encore la 
place de notre pays sur la scène internationale : c’est à 
ces enjeux que notre vote doit donner une orientation, 
une volonté.  Alors que depuis plusieurs années les 
Français se détournent des élections, de nouveaux 
moyens d’expression sont apparus : manifestations, 
conventions, votes par internet… Mais aucun n’a le 
« poids » d’un bulletin de vote ! De juin 2021 à février 
2022, dans notre commune, 647 personnes se sont 
inscrites sur les listes électorales. Un magnifique 

regain de civisme qui laisse présager un intérêt certain 
pour les 4 scrutins à venir ! Le droit de vote n’est pas 
obligatoire dans notre pays. Il est cependant un devoir 
civique de prendre part aux enjeux des années à venir. 
Les jeunes qui ont la volonté de peser sur la société et 
de préparer le monde de demain qui sera le leur, ont 
beaucoup de choses à nous dire. Qu’ils n’hésitent pas 
à voter ! Quelles que soient nos opinions, inscrivons-
nous sur les listes (les procédures sont simplifiées), 
donnons des procurations, participons aux journées 
d’élection ou aux dépouillements, autant d’actes de 
civisme et d’engagement qui inscriront chacun dans 
la réalité de notre pays.

Anne Sophie Maradeix
ensemblepourlcsc@gmail.com
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PRATIQUE

État Civil 

Naissances
Nous souhaitons amicalement la bienvenue 
au monde à :
Sidra BOUZERIDA
Ophélie DUROY DE SUDUIRAUT
Liam AIT-ALI
Djaïvyn MARCEL MOLEY
Sèmi BEN ALI
Noémie GURLEK HAKOBYAN

Décès
Nous adressons un message de sympathie 
aux familles de :
Cécile SPITZER, 100 ans
Mohamed NASRI, 87 ans
Lucienne POUSSADE, 90 ans
Bernadette PAVANELLO, 80 ans
Yvonne MARTIN GALLEVIER  
de MIERRY, 94 ans
Guy LEPERT, 76 ans
Madeleine BISIAUX, 97 ans
Mohammed OUASTI, 88 ans
Gisèle GERNIGON, 95 ans
Didier HEEN, 57 ans
Jacques VAN WITTENBERGHE, 
70 ans
Josette GÉRY 86 ans
Mario PANCRAZI, 84 ans
Jean-Claude FERRAND, 80 ans
Fatiha MIRI, 69 ans
Claude DEVAUX, 94 ans
Marie-Thérèse JANKOWIAK,  
75 ans

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

État civil

CAMBRIOLAGE : MIEUX SE PROTÉGER
a�Installez des programmateurs 

pour que la radio et la lumière s’al-
lument quelques heures par jour.
a�Demandez à un voisin de relever 

le courrier et de fermer les volets.
a�N’évoquez pas votre absence sur 

votre répondeur ou les réseaux.
a�Avertissez la police ou la gendar-

merie de votre absence (OTV).
a�Ne laissez jamais une fenêtre ou-

verte en cas d’absence.
a�Installez des portes et des fe-

nêtres sécurisées, y compris la 
serrure et l’encadrement.
a�Demandez leur carte profession-

nelle aux démarcheurs et aux po-
liciers qui se présentent. En cas 
de doute, ne les autorisez pas à 
entrer et appelez le 17.
a�Installer un entrebailleur de porte.
a�Ne laissez rien qui puisse per-

mettre d’enjamber la clôture ou 
d’accéder au premier étage.
a�Taillez la végétation pour limiter 

les cachettes. 
a�Installez un projecteur avec dé-

tecteur de mouvement.  

Natacha Kozine
L’artiste peintre 
Natacha Kozine 
est décédée le 5 
décembre. Elle 
comptait parmi 
les premiers ar-

tistes ayant occupé les ateliers de 
Beauregard. 

Franco-russe et petite fille, par sa 
mère, du Père Serge Boulgakov, 
un des grands théologiens du 
XXème siècle, Natacha était habi-
tée par son œuvre. Entre figura-
tion et abstraction, sa peinture, 
quasi sculpturale, nous inspirait 
et transcendait le quotidien. 
Nous garderons le souvenir ému 
de Natacha Kozine, une femme 
de cœur, qui a su peindre avec 
son âme pour nous transmettre 
sa passion et le meilleur d’elle-
même. Adieu l’artiste.

François Couture
L’Association de 
modélisme naval 
Mini Wave a perdu 
son ancien pré-
sident, François 
Couture, décédé 

le 20 janvier dernier à l’âge de 78 
ans. Autodidacte et passionné, 
il a à son actif la réalisation de 
nombreuses grandes maquettes 
et des créations originales. Pen-
dant près de 20 ans, il a œuvré 
pour le club et son développe-
ment, notamment en ouvrant les 
portes aux jeunes et en représen-
tant la ville au Mondial du Modé-
lisme. Perfectionniste et amou-
reux de l’excellence, il consacrait 
tout son temps à sa passion et 
à la transmission de son savoir. 
Comme il avait coutume de dire, 
à notre tour nous lui souhaitons 
« Bon Vent ».

LYCÉE PROFESSIONNEL LUCIEN- 
RENÉ DUCHESNE
Portes ouvertes le samedi 26 mars
Formations en CAP, et en BAC PRO 
dans 3 filières : maintenance des vé-
hicules option véhicules particuliers 
(MV), microtechniques et métiers de 
la réparation des carrosseries (CAR)
49 avenue Maurice de Hirsch
01 30 08 10 60
0783214v@ac-versailles.fr

ILS S’INSTALLENT
Boulangerie « Baguette Eclair »  
- Châtaigneraie
41 Av. L.R Duchesne
01 39 69 26 04
De 6h30 à 20h30 - 7j/7
Fabrication et cuisson des pains sur 
place. Menus « étudiants » – salade-
rie et snacking midi. Gâteaux, vien-
noiseries et restauration rapide 

Crysalyde 
Cryolipolyse et soins dermo-esthé-
tiques
13 avenue Gabriel
06 52 94 19 61
contact@crysalyde.fr
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VENTE - DÉPANNAGE - ASSISTANCE - CONSEIL 
PARTICULIERS & PROFESSIONNELS 

Assistance 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

SERVICE ET QUALITÉ DEPUIS 1954
MAGASIN CLIMATISÉ
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Merci de contacter David Behar ou ses collaboratrices : 
Marie Tordjman et Guillemette Liné

Inscriptions ouvertes pour l’année 2022-2023

 EIB de La Jonchère :  
Venez visiter notre école bilingue à la Celle-St-Cloud (PS - 3ème)

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

www.eibparis.com

Service  

de navettes
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