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ÉDITO

J eudi 24 février, les troupes russes envahissent l’Ukraine, 
violant les lois internationales et la souveraineté d’un 
Etat indépendant. La guerre est de nouveau présente au 

cœur de l’Europe ! Des combats d’une rare violence, des villes 
encerclées et bombardées, des populations civiles massacrées 
ou fuyant les lieux de combat, des millions de réfugiés sur les 
routes de l’exil ! 

Comme de nombreuses villes, nous nous mobilisons pour 
apporter aux réfugiés aide et soutien. La solidarité locale s’est 
organisée, l’entraide s’exprime généreusement, et les initiatives 
se multiplient ! Parti de La Celle Saint-Cloud le 15 mars, un 
convoi a acheminé en Pologne 700 kg de produits de première 
nécessité. 

Nous mettons à disposition des personnes ou des familles 
réfugiées des logements, appartenant à la ville, à des bailleurs 
ou à des particuliers. Plusieurs enfants sont scolarisés dans nos 
écoles, collèges et Lycée. 

En cette circonstance si dramatique, je remercie vivement tous 
les cellois, les associations partenaires de la ville, le personnel 
et les élus, qui se sont immédiatement mobilisés pour faciliter 
la prise en charge et l’accompagnement des personnes.

Comme notre histoire nous l’enseigne, l’avenir de notre pays, 
la paix en Europe, dépendent de notre attachement à la 
démocratie, de la force de nos convictions et de notre volonté 
de défendre la paix et la liberté.

La guerre en Ukraine replace l’élection présidentielle dans une 
histoire tragique ! Formons le vœu que les choix que nous 
exprimerons les 10 et 24 avril prochains soient à la hauteur 
des immenses enjeux de notre époque et qu’ils répondent aux 
espoirs que nous portons tous.

Olivier Delaporte,  
Maire de La Celle Saint-Cloud
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AGENDA
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Exposition "De l'Assartx au Carré des Arts" Théâtre d'ombres "Mon chat s'appelle Pacha" à la MJC Catch d'impro à la MJC

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
Lundi 25 avril 2022 à 11h
À l’occasion de la journée 
nationale de la Déportation
Parvis du Souvenir Français 
(cimetière Parc)

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 !
Retrouvez la Chorale du collège 
Pasteur, l'Ensemble vocal Clodoald,
les Chœurs d’ailleurs et bien 
d'autres. 
Programme détaillé sur  
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Entrée libre sur réservation :
theatre@ville-lacellesaintcloud.fr 
ou 01 30 78 10 70

EXPOSITION
Peintures et photos
Inès Soavi
Du 29 mars au 22 avril
À la MJC
www.mjclcsc.fr

De l’Assartx au Carré des Arts, 
les Beaux-Arts ont 50 ans
Du samedi 26 mars au dimanche 
8 mai
Exposition des anciens et 
nouveaux professeurs des ateliers 
de sculpture et de peinture du 
Carré des Arts : Igor Bitman, Anna 

Filimonova, Etienne Fouchet 
Jacqueline Georges Deyme, Marc 
Giai-Miniet, Michel Houplain, Jean 
Marc Lange, Hélène Letteron, 
Jean-François Oudry, Renée Rault-
Berdoll, Sylvie Quinot, Antoine 
Renard.
Entrée libre, du mercredi au 
dimanche, de 15h à 19h
Salons de l’Hôtel de Ville

ONE-WOMAN SHOW
Roukiata Ouedraogo
Vendredi 8 avril à 20h45
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Billetterie 01 30 78 10 70

JEUNE PUBLIC 
Théâtre d'ombres
Mon chat s'appelle Pacha
Avec la compagnie MT Zombres
Dimanche 10 avril à 10h
À la MJC
www.mjclcsc.fr

Quasimodo
Mercredi 13 avril à 15h00
Au Théâtre 
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Billetterie 01 30 78 10 70

ANIMATIONS
Catch d'impro
Samedi 9 avril à 20h45
Avec Arnaud Joyet, Emmanuel 
Urbanet, Cécile Giroud....
À la MJC
www.mjclcsc.fr

Zumba party
Samedi 2 avril 17h30/19h30 
Avec Kalidou, Jordana et Siddy
Au gymnase Duchesne

CONCERTS
Open Mic
Animé par MASS avec de DJ SYT 
(rap et free style)
Vendredi 15 avril à 20h
Inscriptions auprès de Zéca  
zeca.kab@gmail.com
À la MJC

Jam session
Animée par Cyrille Vannier
Vendredi 22 avril à 20h45
À la MJC
www.mjclcsc.fr

CONFÉRENCE
« Raphaël »
Samedi 9 avril à 16h30
En lien avec l’exposition  
à la National Gallery de Londres
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Billetterie 01 30 78 10 70

STAGE VACANCES 7/10 ANS 
Arts plastiques + Capoeira
Du 25 avril au 29 avril 9h30/17h00
À la MjC
www.mjclcsc.fr

SPORTS 
Volley-Ball SH
Samedi 9 avril à 20h
Gymnase Corneille

Basket-Ball SH
Samedi 9 avril à 20h30
Samedi 16 avril
Cosec

Football SH
Dimanche 3 avril à 15h
Dimanche 10 avril à 15h
Dimanche 24 avril
Stade Duchesne
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Zaï Zaï Zaï Zaï 
Samedi 2 avril à 19h30

Giselle
Dimanche 3 avril à 16h
Ballet - 15€ - cocktail offert

Rien à foutre 
Lundi 4 avril à 20h15

The Batman
Samedi 9 avril à 19h30 (Vo) 

King
Dimanche 10 avril à 14h30 

Goliath 
Dimanche 10 avril à 17h

Petite nature
Lundi 11 avril à 20h15 

Murder party
Samedi 16 avril à 19h30 

Notre Dame brûle
Dimanche 17 avril à 17h

À plein temps
Lundi 18 avril à 20h15
Version sous-titrée malentendants

Trois fois rien
Samedi 23 avril à 19h30

Icare
Dimanche 24 avril à 14h30

De nos frères blessés
Dimanche 24 avril à 17h

The housewife
Lundi 25 avril à 20h15 (Vo)

Qu'est-ce qu'on a 
tous fait au bon Dieu 
Vendredi 29 avril à 20h15

Ambulance
Samedi 30 avril à 19h30 (Vo) 

Vanille
Dimanche 1er mai à 11h
Jeune public - tarif unique 4€

Les bad guys 
Dimanche 1er mai à 14h30

Le temps des secrets 
Dimanche 1er mai à 17h 
Version sous-titrée malentendants

L'ombre d'un 
mensonge 
Lundi 2 mai 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

Catch d'impro à la MJC

Max & Emmy : mission Pâques 
Dimanche 17 avril à 14h30

Animation "La grande chasse aux œufs" - Tarif unique 4€
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SOLIDARITÉ

Faire un don

Certaines associations nationales peuvent lancer des 
campagnes de dons spécifiques comme la Croix-
Rouge: https://www.croix-rouge.fr

Collecte de produits de première nécessité

Deux lieux de collecte : Hôtel de ville et Espace André 
Joly, aux horaires d’ouverture habituels.
Uniquement les produits suivants (ni vêtements, ni 
produits alimentaires) :
a�Matériel de couchage (propres et en bon état) : 

couvertures thermiques, sacs de couchage, plaids…
a�Produits d’hygiène : gels douche, savons, den-

tifrices, brosses à dent, couches, serviettes en pa-
pier, serviettes en microfibre…
a�Produits de santé neufs : masques réutilisables 

et jetables, antiseptiques, alcool médical, bandes, 
pansements, cotons…
a�Divers : piles, bougies et lampes-torches…

En soutien au peuple ukrainien, la ville de La Celle Saint-Cloud se mobilise et organise en mairie une collecte 
de produits de première nécessité. En parallèle de cette collecte, et pour répondre à l'élan de solidarité qui se 
manifeste chez beaucoup d'entre vous, la Ville recense les offres d'accueil des Cellois qui souhaitent héberger 
chez eux des ressortissants ukrainiens. Si vous souhaitez répondre à cet élan de solidarité, merci de remplir le 
formulaire en ligne sur www.lacellesaintcloud.fr. Ces propositions d'accueil seront communiquées à la préfec-
ture des Yvelines. Enfin un don en argent est possible auprès des associations humanitaires.

EN SOUTIEN
AU PEUPLE UKRAINIEN

VOUS ACCUEILLEZ DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS
Contacter la Mairie au 01 30 78 10 00. Au-delà de 
faciliter les échanges entre familles accueillies, la 
Ville les accompagnera dans leurs démarches ad-
ministratives.
En effet l’Union Européenne vient d'accorder une 
"protection temporaire" aux "ressortissants ukrai-
niens et personnes qui ont fait de l'Ukraine leur lieu 
de vie et les membres de leur famille déplacés en 
raison du conflit". 
Cette protection temporaire s'applique pour un an 
et peut être prolongée. L'octroi de cette protection 
inclut :
aun droit de séjour ;
al'accès au marché du travail ;
al'accès au logement ;
al'aide sociale ;
al'aide médicale ;
a�un droit à la tutelle légale pour les mineurs non 

accompagnés ainsi que l'accès à l'éducation.

Recensement des propositions d’hébergement 
possibles

Si vous êtes susceptible d’accueillir un(e) ou des ré-
fugié(e)s ukrainiens, merci de remplir le formulaire en 
ligne sur www.lacellesaintcloud.fr

L’hébergement doit se faire à titre gracieux et ne peut 
être de court terme.

La Préfecture travaille actuellement à définir les mo-
dalités de suivi de ces familles et leur éventuelle inté-
gration si leur séjour en France devait durer.

Merci aux cellois pour leurs nombreux dons
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LYCÉE CORNEILLE
LA SEMAINE DE 
L’ENGAGEMENT

  
En partenariat avec la Croix-
Rouge Française et l'UNICEF 
le Lycée Corneille a organisé 
une semaine de l’engagement, 
du 7 au 11 février dernier. L’oc-
casion pour des bénévoles 
de l’association et son res-
ponsable du pôle formation 
d’informer les élèves, et fu-
turs adultes, sur les activités 
solidaires et humanistes. «  Il 
est important de sensibiliser 
ce public jeune, motivé et dé-
sireux de consacrer quelques 
heures au mieux-être social. 
Oui, à 15 ou 16 ans, ils ont déjà 
compris l’importance que re-
vêt l’action solidaire  ! » sou-
ligne Mohamed Kasmi, bé-
névole pour la Croix-Rouge 
et conseiller municipal. Il est 
intervenu à la demande de 
Catherine Semeria, proviseure 
du lycée, et a témoigné de son 
long engagement à la CRF en 
tant qu’ex-président de l'uni-
té locale et ex-vice-président 
de la délégation territoriale. 
«  Toutes les audaces sont 
les bienvenues et toutes les 
jeunes propositions considé-
rées avec intérêt par les sé-
niors… » ajoute-il.

Isaline Pinard, élève de Terminale 
au lycée Corneille et bénévole à 
la Croix-Rouge de La Celle Saint-
Cloud.

Depuis quand êtes-vous impli-
quée auprès de la Croix-Rouge ?
Je suis impliquée depuis 2019, de-
puis l’âge de 14 ans.

Quelle a été votre motivation ?
J’ai toujours eu envie d’aider les 
autres. Dès que j’ai appris l’exis-
tence de la Croix-Rouge à La 
Celle Saint-Cloud, j’ai eu l’im-
pression de pouvoir faire quelque 
chose d’utile. Et j’ai tout de suite 
été marquée par l’excellent état 
d’esprit de l’équipe et me recon-
nais pleinement dans les valeurs 
qu’elle véhicule.
Je me suis impliquée dans des 
projets très différents (distribu-
tions alimentaires, collectes de 

denrées, maraudes, quêtes natio-
nales…) avant de prendre la res-
ponsabilité de la toute nouvelle 
équipe jeunesse, destinée à pro-
mouvoir les projets des jeunes. La 
Covid a quelque peu freiné nos 
projets mais les idées fourmillent : 
clean walks, interventions dans 
les EPAHD… en adaptant, bien 
entendu, nos emplois du temps à 
nos études.

Comment recrutez-vous de 
jeunes volontaires ?
Nous participons au forum des 
associations à la rentrée de sep-
tembre, et le bouche à oreille 
fonctionne bien.

Combien de temps consacrez- 
vous chaque semaine à votre en-
gagement ?
Environ 6 heures par semaine, 
mais c’est très variable.

Qu’est-ce que votre engagement 
vous apporte personnellement ?
Tout d’abord on acquiert une so-
lide expérience et on gagne en 
confiance en soi : j’étais person-
nellement très timide et ma par-
ticipation aux différentes activités 
m’a permis de prendre confiance. 
Enfin, la rencontre des bénéfi-
ciaires nous permet de mesurer 
notre chance.

Imaginez-vous poursuivre cette 
engagement dans votre future 
vie professionnelle ?
Oui, je veux devenir médecin et 
continuer à aider les autres par ce 
biais.

SOLIDARITÉ



08      CELLOIS INFOS   AVRIL 2022

EN BREF

BIBLIOTHÈQUE
L’AVENTURE DES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE 
CONTINUE !

  

Encourager la lecture, développer 
l’aisance orale, l’autonomie et la 
confiance en soi sont des objec-
tifs soutenus par les écoles et la 
ville. C’est ainsi que depuis 10 ans 
des élèves de CM2, et cette année 
de CM1, participent à l’événement 
national « Les Petits champions 
de la lecture ». C’est un véritable 
projet d’équipe pour 2 classes de 
l’école Pierre et Marie Curie et 3 
classes de l’école Henri Dunant, 
accompagnées tout au long de 
l’année par leurs enseignants et 
les bibliothécaires. Les élèves par-
ticipants s’entraînent entre eux à 

lire à voix haute un extrait de leur 
livre préféré avant de se produire 
devant leurs camarades. Les ga-
gnants profitent ensuite d’une 
séance de coaching animée à la 
bibliothèque municipale par Vé-
ronique Essaka de Kerpel, comé-
dienne, conteuse afin de se prépa-
rer à la finale départementale qui 
aura lieu le samedi 2 avril à 14h30 
à la MJC. Le vainqueur participera 
à une finale régionale en vidéo et 
enfin à la finale nationale qui aura 
lieu mercredi 29 juin sur la scène 
Richelieu à la Comédie Française. 

Sur les 100 000 élèves inscrits 

pour cette édition, un seul sera 

élu le petit champion de la lecture 

de l’année !

LE CARRÉ DES ARTS PRÉSENTE
L’AUBERGE DU COU TORDU

  

L’histoire se déroule en 1800 dans les Landes de 
Bretagne. Une auberge est tenue par les crapules 
du couple Thénardier qui ont pour habitude de dé-
trousser les voyageurs venant séjourner chez eux. Le 
9 novembre 1800, 2 diligences faisant le trajet entre 
Rennes et Vannes passent aux alentours de cette 
auberge et du fait d'un accident les voyageurs  sont 
contraints de s’y réfugier. Ce qui fait évidemment 
la joie du couple Thénardier… Nous verrons dans 
ce spectacle ce qui arrive à ces voyageurs illustres 
(parce qu'on y retrouve un tas de personnages histo-
riques). Le répertoire est basé sur des airs existants 
venant du classique pour sa grande majorité.

Cette opérette est le point d’orgue d’une longue et 

belle carrière pour Isabelle Genin qui a agrémenté la 
programmation du Carré des Arts par ses spectacles 
et opérettes pendant plus de trente ans.

+ d’infos
Vendredi 22 avril à 20h30
Opérette L’Auberge du cou tordu, sous la direction d’Isabelle Genin
Avec la participation de la classe de chant d’Isabelle Genin et de l’orchestre 2ème/3ème cycle dirigé par 
Esther Tissot
Théâtre de La Celle Saint-Cloud - Pour tout public - Durée 2h
Réservations au 01 39 69 80 51 – secretariat@carredesarts.org
Tarif : Adultes : 12 € - Adhérents du Carré des Arts : 10 € - Moins de 12 ans : 8 €
L’accueil du public se déroulera selon le protocole sanitaire en vigueur

Séance de coaching avant la finale 
départementale
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SÉCURITÉ

ACTES DE MALVEILLANCE : SOYEZ VIGILANTS !
  

Des actes de malveillance en tout genre se produisent tout au long de l'année. Être informé et respecter 
quelques conseils simples permettent de se protéger efficacement.

Tracts publicitaires
Attention aux impostures
Des prospectus distribués dans les boîtes aux lettres 
comportant des numéros d’urgence ou prétendument 
administratifs sont régulièrement signalés. Il s’agit 
d’une tromperie. Ces publicités frauduleuses à l’aspect 
officiel n’émanent pas de la Ville et comportent des 
numéros bien souvent surtaxés et/ou renvoyant à une 
seule et même entreprise privée. 

Ces publicités reprennent des éléments graphiques 
tels que les couleurs du drapeau français voire le nom 
de la ville, laissant supposer qu’elles ont été distribuées 
par le service public. 

Pour entretenir la confusion, elles mêlent souvent vrais 
numéros d’urgence et numéros de dépannage ren-
voyant à une entreprise privée. Parfois, les numéros 
présentés sont surtaxés et les services proposés men-
songers ou abusifs dans leur pratique tarifaire.

Vol à la fausse qualité
Pour en finir avec les arnaques
Le vol par fausse qualité, le plus souvent commis 
à domicile, est le fruit de malfaiteurs se présentant 
comme des professionnels ou des représentants 
d’administrations. 

Ils se présentent chez vous munis d’une fausse 
carte et se font passer pour des professionnels d’un 
métier (agents des eaux, EDF, éboueurs, policiers, 
électriciens…) et affirment devoir pénétrer chez vous. 

Une fois entrés, ils accaparent votre attention et 
dérobent vos objets personnels. 

En cas de doute sur l’identité du visiteur, ne jamais 
hésiter à composer le 17 (24h/24). L’installation d’un 
entrebailleur de porte permet ce temps de vérification 
en toute sureté. Les effectifs de Police se déplaceront 
systématiquement.

 

Le vol de voiture
Un geste simple pour s’en protéger
Le vol de voiture est une réalité. Presque aucun modèle 
n’est épargné, et si vous voulez être plus serein, une 
barre antivols reste une des solutions les plus efficaces 
et les plus abordables puisque indépendante de toute 
technologie électronique. Les voleurs sont retardés 
par ce dispositif. À quoi bon tenter de voler une 
voiture dont l’axe de direction, les pédales, les roues 
ou le levier de vitesse vont rester bloqués !
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VERSAILLES GRAND PARC

PLAN DE PRÉVENTION DU BRUIT
AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC

  

Le projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Envi-
ronnement (PPBE) de la Communauté d’aggloméra-
tion de Versailles Grand Parc (VGP) est mis à dispo-
sition du public qui peut formuler ses observations 
jusqu’au samedi 7 mai 2022. 

Le PPBE est un outil d’action pour prévenir, et si pos-
sible réduire, les effets des nuisances sonores liées à 
certaines routes, autoroutes, infrastructures ou ferro-
viaires ou constatées dans certaines agglomérations. 
Il vise à prévenir les effets du bruit, voire à baisser les 
niveaux de bruit constatés, et à préserver les zones 
calmes en se basant sur la cartographie et l’identifi-
cation de zones. 

Il décline notamment les actions passées et futures 
des gestionnaires des infrastructures afin de prévenir 

(ou réduire) le bruit dans l’environnement. Les habi-
tants de VGP sont donc invités à formuler leurs ob-
servations notamment par courrier électronique à : 
contact@agglovgp.fr.

+ d’Infos
Consulter le PPBE depuis www.versaillesgrandparc.
fr/actualites

RÉDUCTION DES DÉCHETS
LES PETITS GESTES 
DU QUOTIDIEN SONT 
ESSENTIELS

  

Atelier de réductions des  
déchets pour tous
Avec Versailles Grand Parc qui 
accompagne tous les habitants, 
vous pourrez à votre rythme, 
adopter une gestion plus respon-
sable de vos déchets pour réduire 
votre impact environnemental ! 

Des ateliers permettent aux par-
ticipants de se rencontrer pour 
échanger des astuces, conseils 
et bonnes adresses, s’encourager 
et partager des retours d’expé-
riences pour entamer un sacré ré-
gime... celui de nos poubelles !  

Que vous soyez totalement novice 
en la matière ou déjà expérimenté, 
vous trouverez des ateliers adap-
tés !

Inscription obligatoire sur :  
Versaillesgrandparc.fr

Songez également au com-
postage !
Cette méthode simple et efficace 
de dégradation des résidus orga-

niques réduit le volume de vos dé-
chets de 30 % ! 

Participez à une formation et bé-
néficiez du matériel adéquat : un 
composteur ou un lombri-com-
posteur qui s’adapte à votre inté-
rieur ou à votre balcon. Vous ob-
tiendrez un fertilisant naturel et de 
qualité riche en nutriments pour le 
sol et les plantes.

Les ateliers scolaires et périscolaires
L’agglo propose des ateliers en classe ou sur temps périscolaire autour 
des thématiques du tri et de la prévention des déchets (gaspillage 
alimentaire, tri, réemploi, compostage…).

Renseignements : aurelie.flour@agglovgp.fr

Distribution  
du compost printanier
Organisée par la Ville
Place du Jumelage,  
samedi 9 avril de 8h30 à 12h



 CELLOIS INFOS   AVRIL 2022          11        

Accédez en un clic à son calendrier personnalisé et retrouvez les jours de 
collecte, horaires et consignes en indiquant uniquement votre adresse.

Rendez-vous sur : bit.ly/joursdecollectes

→ IMPRIMER SON CALENDRIER PERSONNALISÉ

Calendrier des collectes - Janvier / Juin 2022
Pour l’adresse : 2 Place du General de Gaulle 78220 Viroflay

Janvier Février Mars Avril Mai Juin
01 Sa
02 Di
03 Lu
04 Ma
05 Me
06 Je
07 Ve
08 Sa
09 Di
10 Lu
11 Ma
12 Me
13 Je
14 Ve
15 Sa
16 Di
17 Lu
18 Ma
19 Me
20 Je
21 Ve
22 Sa
23 Di
24 Lu
25 Ma
26 Me
27 Je
28 Ve
29 Sa
30 Di
31 Lu

01 Ma
02 Me
03 Je
04 Ve
05 Sa
06 Di
07 Lu
08 Ma
09 Me
10 Je
11 Ve
12 Sa
13 Di
14 Lu
15 Ma
16 Me
17 Je
18 Ve
19 Sa
20 Di
21 Lu
22 Ma
23 Me
24 Je
25 Ve
26 Sa
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Vacances scolaires

Jour férié

Ordures ménagères

Devant chez vous 
Sortir les bacs la veille

Emballages et papier

Devant chez vous 
Sortir les bacs la veille

Encombrants

Devant chez vous 
Sortir les encombrants la veille

Déchets végétaux

Devant chez vous 
Sortir les bacs la veille

Déchets Électriques et Électroniques

Allée des Cordons Bleus, 78220 
Viroflay

Camion pour déchets toxiques

Rue Robert Cahen, 78220 Viroflay

T.R.I. VGP
Toutes les 
collectes et 
consignes de tri 
depuis votre 
smartphone !
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TÉLÉCHARGEZ L’APPLI T.R.I VGP !

La nouvelle application dédiée au Tri, au Recyclage  
et à l’Information sur la gestion de vos déchets !

Sur smartphones et tablettes, saississez votre adresse et 
accédez à de nombreuses fonctionnalités :  

jours collecte, notifications personnalisées, alertes 
directement sur votre téléphone...

→ TÉLÉCHARGER L’APPLI T.R.I VGP

NOUVEAU !  
APPLI T.R.I VGP

Accédez en un clic à son calendrier personnalisé et retrouvez les jours de 
collecte, horaires et consignes en indiquant uniquement votre adresse.

Rendez-vous sur : bit.ly/joursdecollectes

→ IMPRIMER SON CALENDRIER PERSONNALISÉ

Calendrier des collectes - Janvier / Juin 2022
Pour l’adresse : 2 Place du General de Gaulle 78220 Viroflay

Janvier Février Mars Avril Mai Juin
01 Sa
02 Di
03 Lu
04 Ma
05 Me
06 Je
07 Ve
08 Sa
09 Di
10 Lu
11 Ma
12 Me
13 Je
14 Ve
15 Sa
16 Di
17 Lu
18 Ma
19 Me
20 Je
21 Ve
22 Sa
23 Di
24 Lu
25 Ma
26 Me
27 Je
28 Ve
29 Sa
30 Di
31 Lu
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04 Ve
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TÉLÉCHARGEZ L’APPLI T.R.I VGP !

La nouvelle application dédiée au Tri, au Recyclage  
et à l’Information sur la gestion de vos déchets !

Sur smartphones et tablettes, saississez votre adresse et 
accédez à de nombreuses fonctionnalités :  

jours collecte, notifications personnalisées, alertes 
directement sur votre téléphone...

→ TÉLÉCHARGER L’APPLI T.R.I VGP

NOUVEAU !  
APPLI T.R.I VGP

DEUX OUTILS PRATIQUES ET PERSONNALISABLES
POUR VOUS FACILITER LE TRI
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LA VILLE AVANCE

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA DALLE  
PARKING DE LA NOUVELLE CARAVELLE

Les travaux se déroulent en plusieurs phases pour permettre un 
stationnement partiel mais permanent.

Pour maintenir l’offre de stationnement pendant la durée des 
travaux, la Ville propose un stationnement en zone bleue sur la 
place du Jumelage.

• QUAND ?
Dalle haute

•  Du 14 mars au 30 mai :  
neutralisation zone 1

•  Du 31 mai au 20 juin :  
neutralisation zones 1 et 2

•  Du 21 juin au 11 juillet :  
neutralisation zone 2

•  Du 12 juillet au 19 septembre :  
neutralisation zones 1, 2 et 3

Dalle basse

•  Automne : 
neutralisation zone 4
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LA VILLE AVANCE

• POURQUOI ?
•  Rénover un ensemble immobilier et un parking 

de la ville.

•  Créer une nouvelle offre de stationnement aux 
usagers des commerces et services de proximité.

•  Assurer une sécurité optimale aux résidents 
(boxes, locaux et parkings souterrains) en conso-
lidant la structure soutenant la dalle – parking et 
un meilleur confort par la réfection complète de 
l’étanchéité et du revêtement du parking.

• QUI ?
La Ville de La Celle Saint-Cloud, La Résidence de 
la Nouvelle Caravelle et Halion (propriétaire du 
magasin Monoprix), partenaires et financeurs, sont 
maîtres d’ouvrage des travaux.

Montant des travaux

•  Zone 1, 2 et 3 : 722 000 ¤ TTC  
Financement Ville (41%), Résidence (20%) et  
Halion (39%) 

•  Zone 4 : 300 000 ¤ TTC  
Financement Ville (100%)

Le service Patrimoine bâti se tient à votre en-
tière disposition au 01 30 78 10 07

L'ACCÈS AUX COMMERCES ET AUX SER-
VICES EST MAINTENU PENDANT TOUTE 
LA DURÉE DES TRAVAUX.

RÉFECTION DE L’ÉTANCHÉITÉ DE LA DALLE 
PARKING DE LA PLACE BENDERN

Du samedi 19 mars  
au vendredi 19 août

• QUAND ?
Maître d’ouvrage :  
Elogie-Siemp

Maîtrise d'oeuvre :  
France Étanchéité
Elogie-Siemp se tient à votre 
disposition au 01 40 47 55 55 
ou par mail :
vp@elogie-siemp.paris

• QUI ?

L'ACCÈS AUX COMMERCES 
ET AUX SERVICES EST MAIN-
TENU PENDANT TOUTE LA 
DURÉE DES TRAVAUX.
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Nom latin : Taxodiumdistichum
Origine : Sud-est des Etats-Unis, autour du Golfe du 
Mexique.
Durée de vie : jusqu’à 600 ans.
Son écorce : fibreuse, crevassée longitudinalement 
avec une couleur brun rougeâtre.
Sa fleur : minuscule, en bout de rameau, dès l'automne 
pour produire un fruit au printemps suivant.
Son fruit : fruit en boule écailleuse.

Pollen allergisant : le potentiel allergisant du pollen du 

cyprès chauve est faible contrairement au cyprès de 

Provence.

Utilisation
Son utilisation est bien souvent ornementale, mais son 

bois sert aussi à la construction (menuiserie et char-

pente), l’ameublement et la parqueterie. Son écorce 

est utilisée en paillage dans les jardins.

Jeu-concours 
Du 21 mars au 21 mai prochain, n’hésitez pas à participer au classement de 20 nouveaux arbres 
remarquables des forêts domaniales de Meudon, la Malmaison, Fausses-reposes et Verrières et tentez de 
remporter un des nombreux lots !
Pour participer au jeu-concours, rendez-vous sur : https://www.onf.fr/vivre-la-foret/+/1489::jeu-concours-
participez-au-classement-de-20-nouveaux-arbres-remarquables.html

LE CYPRÈS CHAUVE
 

Devant l’entrée de la piscine Corneille, sur un talus 
près d’un chêne commun et d’un hêtre pourpre, se 
trouve le cyprès chauve. Originaire d’Amérique du 
Nord, il est introduit en Europe par John Tradescant 
le Jeune vers 1640. Cet arbre est un conifère inhabi-
tuel, car il perd ses feuilles en hiver, et est capable de 
produire des racines qui sortent du sol comme des 
stalagmites tout autour du tronc – appelées pneuma-
tophores. Cette capacité lui permet de survivre dans 
les marais d’où il est originaire, et ne se manifeste que 
lorsqu’il se trouve au bord de l’eau.
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« En 1954 l’équipement commercial de la ville 

comportait, pour une population d’environ 5 000 

habitants, quelques boutiques, pour la plupart d’ali-

mentation, groupées dans l’ancien Bourg : place de 

l’église, rue de Vindé, place Berthet, autour de la 

gare et de la place Leclerc, ainsi que deux marchés 

forains périodiques place Berthet et place Leclerc. 

(puis Beauregard en 1959). Depuis cette date, avec la 

construction de grands ensembles immobiliers, on vit 

naître de petits centres commerciaux. L’installation 

de plusieurs Prisunic, d’un Suma et d’une Union com-

merciale permit de fixer un bon nombre de consom-
mateurs qui appréciaient ce commerce de proximité.

En 1969 la Municipalité aménagea un marché couvert 
dans un local lui appartenant jouxtant le centre com-
mercial de la Châtaigneraie. Ce marché se composait 
de boutiques et d’étals fixes. Les grandes surfaces 
de vente continuant de se développer, de nombreux 
consommateurs attirés par une publicité importante, 
appréciant les facilités d’accès et de parking, le ra-
massage de clients éventuels et le self-service, dé-
laissèrent le commerce local.

En 1973 la construction de la Nouvelle Caravelle a per-
mis la création d’un important marché couvert situé 
sous le parking qui se trouve devant les boutiques 
et à l’ouest du Monoprix actuel. D’une surface de 
1 500m2 et ouvert aux mêmes horaires que le marché 
forain de Beauregard, l’entrée se fait directement par 
l’avenue Guibert, des rampes d’accès permettront 
aux acheteurs munis de poussettes et garés sur le 
parking Caravelle de s’y rendre facilement.

Ainsi la ville pense constituer, autour de l’église de 
Beauregard, un ensemble commercial d’un potentiel 
susceptible de concurrencer n’importe quelle grande 
surface, tant par la diversité des produits que par la 
compétitivité des prix et permettre non seulement 
de fixer cette clientèle de proximité mais d’être un 
pôle d’attraction malgré la création d’une nouvelle 
grande surface entre l’autoroute et Parly 2 .»

HISTOIRE

COMMERCES : LE MARCHÉ MUNICIPAL
 

À l’occasion du début des travaux de réfection de la dalle-parking de la Nouvelle Caravelle, le Cellois Infos 
vous transporte dans le temps en vous livrant un extrait du « Bulletin municipal d’information d’octobre 
1972 », plus précisément de l’éditorial de Georges Reding, Maire adjoint.

Le marché couvert de Beauregard (Caravelle), 1973

Animations commerciales dans le quartier Beauregard-Nouvelle Caravelle : fête de la bière et élection de la "reine de l'automne", 1973
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Spectacle jeune public "Jouets interdits" 
à la MJC

Compétition de 
gymnastique au Cosec  

LR Duchesne

Ateliers autour de l'exposition "Des Hommes  
& des arbres"Départ des "randonnées amicales" avec l'association Étincelle

Portes ouvertes du Club des Étangs à la 
résidence Renaissance

En pleine immersion dans les années 70 pour ce concert célébrant  
les 50 ans du carré des Arts.



REGARDS
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« Une Jonquille contre le cancer » : action solidaire 
contre le cancer du Collège-Lycée La Jonchère auprès 

de l'Institut Curie. Pour faire un don :  
https://macollecte.curie.fr/projects/le-college-lycee- 

la-jonchere-s'engage-contre-le-cancer-fr

Ukraine : soutien aux populations
Plus de 680 kilos de dons de Cellois ont été collectés par la ville !

La protection civile s’est chargée du transport jusqu’au centre de 
tri régional où ils ont pris le chemin pour Strasbourg, avant d’être 

acheminés en Pologne.

Des ONG humanitaires assurent la distribution en Ukraine.

Merci pour votre générosité !

Portes ouvertes du pôle tertiaire 
du lycée Corneille

Concert "Girls Power" à la MJC

Marché aux plantes,  
place Berthet
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ASSOCIATION ÉTINCELLE AEPB
Randonnées amicales : bienve-
nue à tous pour faire de nouvelles 
connaissances. 
Le dimanche 3 avril : 13 kms une 
balade dans la forêt de Saint-Ger-
main, l'étang du Cora et les quais 
de Conflans Sainte Honorine ; 
rdv à 9h30 devant l’espace. Venir 
avec un pique-nique.
Inscriptions aux randonnées :  
randonneesamicales@gmail.com 

ASSOCIATION QI GONG TRADITION-
NEL CELLOISE
Le stage de printemps organi-
sé par l'Association de Qi Gong 
Traditionnel Celloise aura lieu le 
dimanche 10 avril de 10h à 17h 
au stade Duchesne. Cette jour-
née sera consacrée à notre cen-
trage, à notre enracinement, à 
la souplesse de notre corps, à la 
présence à soi, à l’écoute de son 
silence intérieur. Animé par Chris-
tiane Ferrand, enseignante au 
sein de l'association, ce stage est 
ouvert à tous. 
Renseignements et réservations à 
info@aqgtc.fr ou au 06 65 54 97 19

ASSOCIATION 3 ÉLÉMENTS
Stage de conscience corporelle 
avec la méthode Feldenkrais en 

Charentes Maritimes (La Trem-
blade) du 10 juillet au 16 juillet. 
Cette méthode propose des mou-
vements à effectuer avec lenteur 
et douceur. Son intérêt est de 
mettre la personne en mouve-
ment tout en portant une atten-
tion particulière sur ce qui est 
ressenti pendant l’action. Ainsi, 
la personne enrichit sa connais-
sance d’elle-même et de sa ma-
nière de bouger ce qui améliore 
sa motricité. 
Accessible à toute personne quel 
que soit son âge et son aisance 
motrice.
Rens. 06 20 37 36 11.

BIBLIOTHÈQUE JONCHÈRE
Heure du Conte : chaque 2ème mer-
credi du mois (en période sco-
laire), les enfants de 4 à 8 ans sont 
conviés à l’Heure du Conte de 
10h30 à 11h30 pour découvrir les 
livres au travers des contes et des 
histoires ! Par ailleurs nous rappe-
lons que les familles inscrites à la 
Bibliothèque peuvent emprunter 
gratuitement des livres pour leurs 
enfants (abonnement annuel : 
13€/an/famille). 
Horaires d’ouverture : le jeudi de 
17h à 19h et le samedi de 10h à 12h. 
Contact : bibliojonchere@gmail.com
01 39 69 36 14

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 
4 avril à 18h.

COLLECTIF AGIR POUR BEAURE-
GARD COLLECTIF 
Création d’un groupement de lo-
cataires au sein du bailleur Elogie 
Siemp.
Responsables : Edith Fourchon, 
Judith Lehmann, Véronique Basly.

DURDOREILLE
Baisse de l’audition ? Il est im-
portant de repérer les premiers 
signes qui font suspecter une 
perte auditive car celle-ci a un 
fort retentissement sur la vie au 
quotidien. 
Avez-vous du mal à suivre une 
conversation dans un lieu bruyant 
et à suivre la conversation lorsque 
plusieurs personnes parlent à la 
fois ? Vous sentez vous ‘’largué‘’ 
lors de repas de famille ou de réu-
nions amicales ? Augmentez-vous  
souvent le son de la télévision et 
de la radio ? Avez–vous du mal à 
suivre les dialogues au théâtre ou 
au cinéma ? Entendez-vous moins 
bien dans l'obscurité ? ….

ASSOCIATIONS

L'association Qi Gong traditonnel celloise  
organise un stage de printemps

Départ d'une "randonnée amicale"  
avec l'association Étincelle

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

Si vous vous reconnaissez dans 
certaines de ces situations de-
mandez aide et conseils auprès 
de l’assocation DURD’Oreille ou 
consultez votre médecin traitant  
qui préconisera un dépistage  
auditif. 
Les bénévoles de l’association- 
eux-mêmes malentendants - 
restent à votre disposition pour 
vous renseigner si vous soupçon-
nez ou connaissez une déficience 
de vos oreilles. 
Contact 06 37 88 59 45 
ou durdoreille7892@gmail.com

SED
La grande Braderie SED vous 
donne rendez-vous les samedi 
9 avril, 10h à 18h, et Dimanche 
10 avril 10h à 17h, salle Charles 
de Gaulle 12 avenue Charles de 
Gaulle. 
La recette de cette vente sera 
donnée intégralement au pro-
fit des enfants d'Ukraine. Venez 
nombreux retrouver nos stands 
à petits prix : vêtements, chaus-
sures, sacs, linge de maison, livres, 
bijoux, brocante, timbres et cartes 
postales, miel, gourmandises et 
pantes. 
Pour toute information appeler 
l'association SED au 0785794300 
ou adresser un mail: contact@

sed-vaucresson.fr

TENNIS CLUB
Les petits joueurs du Tennis Club 

vont pouvoir s'amuser lors d'une 

"Chasse aux œufs". Puis, durant 

leurs vacances, le Tennis Club 

propose des stages du 25 au 29 

avril, ouverts à tous, adhérents ou 

non, quel que soit son niveau. 

Inscription : 

tennisclubcsc@orange.fr 

ou 01 39 18 30 60 ou directement 

au Club House du stade Duchesne 

le mercredi, le jeudi ou en soirée. 

Actualités, photos du club… sur 

https://www.facebook.com/tcla 

cellesaintcloud

SALVETERRA
Les rendez-vous Salveterra

a�19 avril : je crée mon activité : 

les 10 points essentiels (visio)

a�22 avril : développer – relancer 

son business

a�26 avril : « soirée networking » 

ouverte à tous les créateurs

a�27 avril : comment obtenir un 

rendez-vous d’affaires ?, comment 

construire son « Pitch test » ?

Inscrivez-vous sur salveterra.fr

Les jeunes joueurs du Tennis Club peuvent participer  
à une chasse au œufsLa grande braderie SED aura lieu les 9 et 10 avrilL'association DURD'Oreille accompagne  

les personnes souhaitant faire un dépistage auditif

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 !

INSTAGRAM
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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
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TRIBUNES LIBRES

Ambition Celloise
Le Maire annonçait dans le Cellois Infos de mars « un 
budget sans précédent » de 12ME. Notre appréciation 
est bien différente. Le montant des investissements 
dont certains sont sur 3 ans est inférieur à ceux des 
communes voisines pourtant moins peuplées que 
la nôtre ; en détaillant le document, des remarques 
de fond s’imposent : 2 ME de cadeaux au bailleur 
social de Beauregard pour la rénovation de 800 
logements dont aucun n’appartient à la ville. Si nous 
souscrivons à la création d’un ascenseur à l’institut 
médico éducatif(I.M.E) il faut savoir que ce projet était 
déjà inscrit au budget 2020.Certes nous approuvons 
les sommes importantes concernant la rénovation 
du groupe scolaire Louis Pasteur (1,4ME) beaucoup 
moins pour l’Ecole Jules Ferry (0,25ME), en revanche, 
nous sommes étonnés qu’aucun montant pour des 

travaux conséquents ne soit alloué aux trois autres 
groupes scolaires. Comment expliquer dans cette 
prévision pseudo triennale qu’on ne parle que de 
gros œuvre et terrassement médiathèque pour 1,8 
ME quand le montant prévisionnel total est de 6,7ME. 
Dans ces conditions parler d’une ouverture fin 2023 
semble utopique. Créer une maison des jeunes est 
une bonne idée, à condition de définir encadrement 
et fonctionnement ; cependant, il est regrettable de la 
situer en lieu et place de l’association « modélisme » qui 
était là depuis 15 ans et qui devra, de fait, déménager. 
Enfin, il faut en finir avec la récurrence de ces effets 
d’annonces, et tenir les promesses faites aux cellois.

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

www.ambition-celloise.fr

Solidaires pour La Celle Saint-Cloud
Dans la période électorale que nous vivons ces jours-
ci, alors que nombre de nos concitoyens vont jusqu’à 
remettre en cause l’idée même de démocratie et que le 
conflit ukrainien nous rappelle l’impérieuse nécessité 
de défendre cette démocratie, il peut être utile de 
nous interroger sur ce qui porte notre engagement 
politique. En effet, nous avons souhaité présenter 
une liste de gauche, écologiste et citoyenne pour 
les élections municipales, il y a 2 ans, afin d’orienter 
les choix de notre commune vers plus de solidarité 
entre les habitants afin de réduire les conséquences 
des injustices de la vie. En matière environnementale, 
à l’échelle de notre commune, il nous est apparu 
essentiel de changer concrètement nos modes de 
transports afin de lutter contre la pollution qui nuit à 
notre santé. Enfin, notre programme a été élaboré à 

partir d’un travail collectif citoyen qui nous a permis 
d’assurer la cohérence de nos propositions. Si nous 
regardons nos 3 priorités au regard du mandat 
présidentiel qui s’achève, le bilan est consternant. 
En matière de solidarités, la différence de revenus 
entre les plus riches et les plus pauvres s’est accrue 
au cours des 5 ans qui viennent de s’écouler. En 
matière d’environnement, nous serions bien en 
peine d’effectuer un quelconque bilan des progrès 
accomplis durant ces 5 ans. En matière citoyenne, 
nous avons vu une majorité parlementaire aux ordres 
du seul Président de la République. Un bilan à l’exact 
inverse de ce que nous souhaitons représenter.

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

Ensemble pour La Celle Saint-Cloud
Depuis près d’un mois la façade de l’Hôtel de ville 
et le parvis de l’Europe sont pavoisés aux couleurs 
de l’Ukraine. Quel choc pour nous tous ! Très vite la 
stupeur a laissé la place à l’efficacité et la réaction a 
été immédiate. Que faire pour venir en aide à toutes 
ces personnes ? Une page, « soutenons le peuple 
ukrainien », a été ouverte sur le site et la générosité 
des cellois est immense. La générosité mais aussi la 
délicatesse. Les dons ont afflué en mairie, à l’EAJ, dans 
les associations, dans les établissements scolaires, à la 
paroisse, ils ont été triés, mis en cartons, préparés tant 
par les services municipaux que par des bénévoles. 
Mardi 15 mars, un camion de la Protection Civile des 
Yvelines a pris le relai pour préparer le départ pour 
la Pologne. Des ONG les répartiront sur place. Des 
initiatives de particuliers ont aussi vu le jour ici ou là, 

le lycée Corneille s’est également mobilisé. Plusieurs 
femmes ukrainiennes avec des enfants sont arrivées 
sur la ville, accueillies par des habitants. La Ville, de 
nombreux cellois ainsi que Elogie-Siemp ont proposé 
des appartements. Ils seront équipés pour recevoir 
au mieux les réfugiés. Les services de la mairie, 
mais aussi nos partenaires associatifs se mettent en 
ordre de marche pour accueillir chacun selon ses 
besoins (les Affaires générales, le Social et le Scolaire 
principalement). Tout se fait, bien évidemment, en 
lien avec la Préfecture. Encore une fois, les cellois font 
preuve de beaucoup de générosité. Bienvenue à tous, 
nous vous soutenons !

Mohamed Kasmi 
ensemblepourlcsc@gmail.com
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PRATIQUE

État Civil 

Naissances
Nous souhaitons amicalement la bienvenue 
au monde à :
Anna BONETTO
Mickaël OWAMBA TOKO
Evana KLETT
Gabriel AGGEY
Charles ANDRIES
Dorian MIGOT
Lise ALBERT CARON
Oubeil LATAOUI
Yinon CORIAT
Nora BEN KHEMIS

Décès
Nous adressons un message de sympathie 
aux familles de :
Jacques AUDER, 84 ans
Fatoumata KANTÉ, 46 ans
Evelyne BILLETDOUX, 96 ans
Suzanne MICHAUD, 98 ans
Serge MÉZILLE, 64 ans
Lino FERREIRA CALADO, 86 ans
Yann THOMAS, 36 ans
Geneviève LE MARCHAND,  
85 ans
Claude BARTHÉLEMY, 80 ans
Jean-Pierre DUMOND, 81 ans
Jacqueline MARTIN, 98 ans
Jacqueline BAFFERT, 97 ans
Marc-Aimé ABOU, 73 ans
Régis SOISSON, 86 ans
José DE OLIVEIRA FERNANDES, 
81 ans

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

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
Les élections législatives sont 
prévues les 12 et 19 juin prochains. 
La date limite d’inscription sur les 
listes électorales est le mercredi 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 don-
ner procuration à la personne 
de votre choix, soit en ligne 
(maprocuration.gouv.fr) soit 
en vous rendant au commis-
sariat de votre domicile ou de 
votre lieu de travail. Vous au-
rez besoin de connaître l’état 
civil complet de la personne à 
qui vous donnez procuration. 

ALLOCATION SOLIDARITÉ
La Municipalité et le C.C.A.S. pro-
posent une allocation de solidari-
té à destination : 
a�Des personnes âgées à très 

faibles retraites.
a�Des personnes handicapées, 

bénéficiaires de l’Allocation 
Adulte Handicapée (AAH).

Les dossiers seront instruits du 
vendredi 1er avril 2022 au mardi 
31 mai 2022.
Le montant de l’allocation com-
munale de solidarité s’élève à 
200 € par foyer et par an.
Information et dépôt des pièces : 
Service Social – Espace André Joly
1A, place du jumelage
01 30 08 10 70 - servicesocial@
ville-lacellesaintcloud.fr 

ILS S’INSTALLENT
Mister Scooter – La Feuillaume
Changement de propriétaire
5 bis, Avenue des puits
01 39 69 27 22
Du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h. Et le samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h
Achat et vente de 2 roues. Acces-
soires et pièces détachées. Petites 
interventions dans la journée

Marché des Gressets – Place du 
Maréchal Leclerc
Nouveau poissonnier
Tous les dimanches matin
Poissons en arrivage direct et co-
quillages

DISTRIBUTION DU COMPOST  
PRINTANIER
Place du Jumelage, samedi 9 avril 
de 8h30 à 12h

CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal mardi 19 
avril à 20h, salle du Conseil

Inscriptions sur les listes électorales 
pour les élections législatives Distribution de compost sur la place du Jumelage

Mr le Maire
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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
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4° DE COUV

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

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