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ÉDITO

L

undi 25 avril 2022, nous étions réunis pour la journée
nationale de la Déportation ; le 8 mai 2022, nous
commémorerons le souvenir de la Capitulation de
l’armée allemande en 1945 : deux dates qui nous renvoient à la
Seconde guerre mondiale et aux terribles souffrances qui ont
marqué ce siècle de fer.
Au lendemain de la guerre, l’Europe se reprenait à espérer
un avenir de réconciliation et de progrès. Le projet d’union
européenne prenait corps. Cette Europe unie et pacifiée, nous
la fêterons le 9 mai à l’occasion de la journée de l’Europe.
Cette Europe, parfois critiquée pour ses insuffisances, est
fondée sur un idéal démocratique et de paix. Aujourd’hui, alors
que se déchaînent les armes en Ukraine, c’est cette Europe
de liberté et de paix que nous appelons de nos vœux. Plus
que jamais, nous avons besoin d’être forts et assurés de nos
valeurs.
Comme jadis, nous devons être solidaires d’un pays envahi,
bombardé, dont la population civile fuit les combats. À ce
pays martyrisé, aux familles déplacées, nous nous efforçons
d’apporter aide et soutien.
Depuis mars, nous avons accueilli à La Celle Saint-Cloud
plus d’une cinquantaine de personnes, dont 22 enfants.
Une trentaine d'entre elles logée chez des particuliers, une
vingtaine hébergée dans des logements communaux ou chez
des bailleurs privés. La solidarité des Cellois s’exprime par
des dons alimentaires, de vêtements, l’aide à l’équipement
du domicile, l’accueil de personnes, et nous accompagnons
les familles en scolarisant les enfants dans nos écoles, nos
collèges ou nos lycées.
En cette période d’élections, nous sommes invités à nous
inspirer du souvenir de celles et de ceux qui s’engagèrent au
nom des grandes valeurs humaines. Puissent leur volonté et
leur courage soutenir nos engagements au service de la paix,
de la liberté et de la solidarité !

Olivier Delaporte,
Maire de La Celle Saint-Cloud

CELLOIS INFOS   MAI 2022
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AGENDA

13 Rue du Hasard, au Théâtre

Exposition "La Nuit et le jour (ombres et lumières)"

COMMÉMORATION

Jacqueline Georges Deyme, Marc
Giai-Miniet, Michel Houplain, Jean
Marc Lange, Hélène Letteron,
Jean-François Oudry, Renée RaultBerdoll, Sylvie Quinot, Antoine
Renard.
Entrée libre, du mercredi au
dimanche, de 15h à 19h
Salons de l’Hôtel de Ville
www.culture-lacellesaintcloud.fr

Victoire du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai à 11h

Parvis du Souvenir (cimetière Parc)

SPECTACLE
Mentalisme – Magie Théâtrale
13 rue du hasard

Vendredi 17 juin à 20h45
Présentation de la saison culturelle
2022/2023
Entrée libre sur réservation du 6
juin au 17 juin
Théâtre de La Celle Saint-Cloud
Billetterie 01 30 78 10 70
www.culture-lacellesaintcloud.fr

ÉVÉNEMENTS
La MJC fête ses 60 ans
À la MJC

60
ans

« La nuit et le jour (ombres et
lumières) »)
Du samedi 21 mai au dimanche
19 juin
Dans la continuité du 50ème
anniversaire du Carré des Arts,
cette exposition réunira les travaux
réalisés par les élèves des ateliers
de sculpture et de peinture autour
du thème « La nuit et le jour
(ombres et lumière) »
Salons de l’Hôtel de Ville
Entrée libre, du mercredi au
dimanche, de 15h à 19h
www.culture-lacellesaintcloud.fr

de la MJC

www.mjclcsc.fr
Voir pages 6 et 7

EXPOSITION
De l’Assartx au Carré des Arts,
les Beaux-Arts ont 50 ans
Jusqu’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
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Les Cellois s’exposent

Du 17 septembre au 2 octobre
2022
L’exposition des artistes cellois
inaugurera la saison culturelle
2022-2023
Invitée d’Honneur : Anne-Marie
Raimbault

Bulletin d’inscription à
retourner avant le 11 juillet

À télécharger sur www.culturelacellesaintcloud.fr

Compétiton de football au Stade Duchesne

CONCERT
Spirit
Samedi 21 mai à 20h30
Eglise Saint Pierre – Saint Paul
Répertoire musical religieux afroaméricain de "Negro-Spiritual" et
de "Gospel Songs"
Entré libre - Participation libre
www.facebook.com/spiritlesclayes

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Pyja'contes : les contes en
pyjama
Mardi 24 mai à 20h

SPECTACLES ASSOCIATIFS
Danse

Association La scène et nous
Vendredi 20 mai à 20h30
Samedi 21 mai à 14h
Théâtre de La Celle Saint-Cloud
Billetterie : www.helloasso.com
Association ACCO
Vendredi 25 mai à 20h30
Théâtre de La Celle Saint-Cloud
Billetterie : www.helloasso.com

SPORTS
Olympiades

Ecole Morel de Vindé
Mardi 31 mai de 9h à 16h
Stade Guibert

Basket-Ball SH

Samedi 14 mai à 20h30
Cosec

Football SH

Dimanche 15 mai à 15h
Dimanche 28 mai à 15h
Stade Duchesne

CINÉMA

Les bad guys

Inexorable

Mercredi 4 mai à 15h
Film d'animation de Pierre Perifel,
avec Pierre Niney (1h40)

Lundi 16 mai à 20h15
Thriller de Fabrice Du Welz, avec
Benoît Poelvoorde
Version sous-titrée malentendants

La brigade
Samedi 7 mai à 19h30
Comédie de Louis-Julien Petit,
avec Audrey Lamy, François Cluzet
(1h37)

Les animaux fantastiques : les secrets de
Dumbledore

Sonic 2 le film

Samedi 21 mai à 19h30 (Vo)
Film fantastique de David Yates,
avec Eddie Redmayne, Jude Law

Dimanche 8 mai à 14h30
Comédie, animation de Jeff
Fowler, avec Jim Carrey, James
Marsden (2h02)

En corps

Balades sous les étoiles
Dimanche 22 mai à 11h
Film d'animation de Lizete Upīte
et Anastasia Melikhova (49min)

Dimanche 8 mai à 17h
Comédie dramatique, de Cédric
Klapisch, avec Marion Barbeau (2h)

Seule la terre est
éternelle

Aristocrats

Dimanche 22 mai à 14h30
Documentaire de François Busnel
et Adrien Soland (1h52)

Lundi 9 mai à 20h15 (Vo)
Drame de Yukiko Sode, avec Mugi
Kadowaki (2h05)

En même temps
Samedi 14 mai à 19h30
Comédie de Gustave Kervern et
Benoît Delépine, avec Jonathan
Cohen (1h46)

Le monde d'hier
Dimanche 15 mai à 14h30
Drame de Diastème avec Léa
Drucker (1h29)

À l'ombre des filles
Dimanche 22 mai à 17h
Comédie d'Étienne Comar, avec
Alex Lutz, Agnès Jaoui (1h46)
Version sous-titrée malentendants

Freaks out
Lundi 23 mai à 20h15 (Vo)
Film fantastique de Gabriele Mainetti,
avec Aurora Giovinazzo (2h21)

Dowton Abbey 2 :
une nouvelle ère
Samedi 28 mai à 19h30 (Vo)
Drame de Simon Curtis, avec Hugh
Bonneville, Michelle Dockery (2h06)

Allons enfants
Dimanche 29 mai à 14h30
Documentaire de Thierry
Demaizière et Alban Teurlai (1h50)

La ruse
Dimanche 29 mai à 14h30 (Vo)
Drame de John Madden, avec
Colin Firth (2h08)

Le dernier piano
Lundi 30 mai à 20h15 (Vo)
Drame de Jimmy Keyrouz, avec
Tarek Yaacoub (1h50)

Les onze
fioretti de
François
d'Assise
Dimanche 15 mai à 17h (Vo)
Drame de Roberto Rossellini
(1h27)
Ciné-conférence par Aurore
Renaut

Interdit au moins de 12 ans

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

CELLOIS
CELLOIS INFOS
INFOS   MAI
MAI 2022
2022
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MJC

60
ans

de la MJC

60 ANS D’HISTOIRE ET D’HISTOIRES
La MJC a été, dès le début de son histoire il y
a 60 ans, à l’origine de bon nombre d’initiatives
culturelles. On peut citer pêle-mêle, la création
du cinéma ‘’Les 400 coups’’, de la bibliothèque,
de l’association Vivre Parmi les Autres, du secteur
jeunes, et plus récemment l'accueil du Groupe
Demain La Celle Saint-Cloud. Véritable vivier artistique, les différentes scènes de la MJC, ont vu
défiler des artistes tels que Nuage Rouge, France
Gall, Oldelaf, Grand Corps Malade, Debout sur le
Zinc, Gush, Ben Mazué et tant d’autres. De belles

Pour beaucoup enfin, la MJC était/est une seconde maison. Un lieu riche en rencontres et découvertes. Un lieu d’accueil d’artistes, de comédiens, de musiciens, de circassiens, de danseurs…
On parle d’un lieu, mais il y en a eu plusieurs, la
MJC Nord et l’ancienne MJC Sud (préfabriqué qui
était sur le lieu actuel de la nouvelle structure). En
parcourant les archives, on ne peut s’empêcher
de ressentir une certaine émotion en repensant
à toutes les personnes qui ont fait de cet espace
un lieu unique, proche de ses adhérents. La MJC
bénéficie d’un soutien sans faille de la municipalité et travaille en collaboration avec de nombreux
partenaires comme les écoles, les collèges, les lycées, l’Espace André Joly, le Carré des Arts, la bibliothèque, le CPEA. Elle est devenue une structure culturelle incontournable de la Ville.

TOMBOLA

UN NOUVEAU NOM POUR LES 60 ANS

La MJC organise une tombola pour ses 60
ans. De nombreux lots sont à gagner (places
VIP, places de concerts, stages, une activité
gratuite, goodies…) !

Après une consultation sur le projet associatif

Les tickets seront vendus 2 € à l'accueil de
la MJC et lors des manifestations à partir du
10 mai jusqu’au tirage au sort du 28 juin 2022
lors de la clôture des festivités. Les lots seront
à récupérer à la MJC au plus tard le 10 juillet.
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et grandes manifestations ont également vu le
jour : ‘’Un lieu, une danse’’, les Week-end Trad, la
Bourse aux jouets, le Festival ‘’Au Féminin’’, de
nombreuses expositions…
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de la structure lors d’un DLA (Dispositif Local
d’Accompagnement), le nom et l’image ont
été au cœur des discussions. Suite à cette réflexion, un sondage a été réalisé auprès des
adhérents et de l’équipe. Il a été choisi de raccourcir le nom « MJC- MPT /La K’ Bane à Boukan » en La KAB’, MJC de la Celle Saint-Cloud.

MJC

L’ÉQUIPE PERMANENTE DE LA MJC
La MJC c’est aussi une équipe de permanents
chaleureuse et soudée, pour la plupart salariés
depuis de très nombreuses années, qui travaille
au service des adhérents dans un esprit de
convivialité et d’entraide. Ils sont au nombre de
six pour orchestrer toutes les activités et manifestations de la MJC.
Benjamin : cuvée 1999, « Benji le couteau suisse » :
chargé de développement culturel. Bénévole puis
prof de théâtre, et désormais programmateur,
monteur vidéo, infographiste, il est connu comme
le loup blanc à la Celle Saint-Cloud.
Cathy : cuvée 2002, « née sur le chantier d’une
MJC des Yvelines » Cela l’a prédisposée à fréquenter de nombreuses MJC : Magny les hameaux, Louveciennes, la Celle Saint-Cloud.

connait la ville de la Celle Saint-Cloud comme sa
poche. Une légende raconte qu’il peut raconter
une histoire sur chaque habitant de Beauregard
et est incollable sur le conte de Bendern.

Louise : cuvée 2021 « tombée dans la marmite
MJC à 3 ans » : chargée d’accueil et d’administration. Depuis sa 1ère adhésion en danse en 2002
puis en modelage, théâtre et ensuite bénévole,
elle a décidé de ne plus quitter la MJC.

Gaëlle : cuvée 2021, « la jeune nouvelle directrice ».
Fraîchement arrivée, elle a tout de suite su intégrer
cette petite famille qu’est l’équipe de la MJC.

Luis : cuvée MJC 2001, « le Stéphane Bern de La
Celle Saint-Cloud » : coordinateur des activités. Il

Zek : cuvée 2002, « le seul technicien stylé de
France » : régisseur spectacle et studios. Des baggies aux jeans slims, il a toujours gardé son teint
hâlé, un regard perçant et une oreille aiguisée.

PROGRAMME DES 60 ANS
Samedi 14 mai 2022 à partir de 19h30
Concert Retour dans les années 60/70

Tristitude, le Café, les Mains Froides… et les nouvelles
chansons extraites de l’album « L’Aventure ».

Les Ol’Stars (Blues rock) avec le chanteur des
Nuage Rouge Gérard Chaumarel

Samedi 11 juin à partir de 19h
Fête de la MJC : barbecue, karaoké live et soirée
dansante

Roof Top (Soul Funk) avec le clavier Cyrille Vannier

Venez partager grillades et chansons à la traditionnelle fête de fin d’année de la MJC.

Samedi 21 mai à 20h30
Concert d’Oldelaf
Depuis 20 ans, Oldelaf
est venu nous présenter chacun de ses spectacles. Une fidélité pareille ne pouvait qu’être
partie intégrante de cet
anniversaire.
Oldelaf sur scène avec
ses musiciens, c’est un
concert grandiose, avec
tous les tubes qui ont
forgé sa réputation : la

Vendredi 24 juin 2022 au théâtre municipal
Gala de danses : les ateliers danses de la MJC vous
invitent à un voyage sur le thème des années 60 et
du Flower power
19h : ateliers enfants
21h : ateliers ados et adultes
Mardi 28 juin à partir de 19h30
P’tit bal d’été
L’atelier musique trad de la MJC Akil’tour qui vous fait
danser depuis plus 20 ans clôturera cet anniversaire
en musique.
CELLOIS INFOS   MAI 2022
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EN BREF

DIMANCHE 22 MAI
3ÈME EDITION DE LA FÊTE
DU VELO
À vos vélos !!! En famille, en tandem ou en solo, venez participer
à la Fête du Vélo qui aura lieu le
dimanche 22 mai.
Cet événement tout public accueillera les pratiquants sur 10
parcours à travers le territoire de
Versailles Grand Parc.
Cette balade, libre ou guidée
(grâce à des éducateurs sportifs
ou des bénévoles des associations de cyclotourisme locales),
permettra de découvrir des monuments et lieux marquants sur
les itinéraires mais aussi les aménagements cyclables avant de
converger à Versailles.
À la Celle Saint-Cloud, vous suivrez
le parcours numéro 5 ! Le collectif
Demain La Celle Saint-Cloud vous
accueillera sur le parvis de la mairie
de 10h à 12h45. Départs libres pour
une balade à vélo pour découvrir
les monuments et lieux marquants
de la ville avant de converger vers
le village d'arrivée, 6 avenue de Paris à Versailles où de nombreuses
animations pour tous seront proposées de 11h à 17h :
aparcours 9 trous mini-golf cyclo
aparcours Bmx
pour enfants

et

draisienne

avélo-smoothie fonctionnant à la
force des jambes pour déguster
un bon jus de fruits de saison
aparcours de la prévention routière
aateliers de réparation
atransformer son vieux vélo en
vélo électrique
amarquage de vélos gratuit
ainitiation au vélo électrique
aanimation de maquillage pour
enfant
astands d’information des associations locales spécialisées
dans le vélo
Événement national, la Fête du
Vélo permet de promouvoir la
mobilité douce et donne l’occasion aux participants de découvrir
leur environnement et son patri-

Le parcours n°5 à La Celle Saint-Cloud
aAccueil par le Collectif DEMAIN La Celle Saint-Cloud : de
10h à 12h45, parvis de la Mairie de la Celle Saint-Coud
Rens : demainlcsc@gmail.com
aParcours numéro 5
La Celle Saint-Cloud - Le Chesnay - Versailles
Détail du parcours : https://www.visorando.com/
randonnee-/10111519
aPique-nique à prévoir + gilets et casques obligatoires pour
les enfants et recommandés pour les adultes
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moine historique et culturel, tout
en développant la pratique du
cyclotourisme sur le territoire.

Tour de France 2022
L'étape du dimanche 24
juillet de l’édition du Tour
de France 2022 partira
de la Défense. Après avoir circulé dans
les Hauts de Seine, il entrera dans les
Yvelines par l’avenue des Puits à La Celle
Saint-Cloud, puis empruntera l’avenue
de Verdun et l’avenue de Rocquencourt
en direction de Noisy le Roi.

LA VILLE AVANCE

EAU POTABLE
RÉNOVATION DU RÉSEAU
Notre gestionnaire du réseau d’eau vient de lancer
les travaux liés au remplacement des canalisations
de transport de l’usine de Louveciennes vers les réservoirs des Hubbies, dans la forêt de Fausses-Reposes. Une nouvelle canalisation de 800 mm de diamètre remplacera un ensemble de deux conduites de
400 mm et une de 600 mm, très fragiles et ayant subi
plusieurs casses récentes entrainant des inondations
dans les sous-sols de certains immeubles.
La pose de cette nouvelle canalisation a nécessité au
préalable la neutralisation, sous l’avenue de Verdun,
d’une canalisation en acier, de distribution d’eau aux
usagers, d’un diamètre de 250 mm, et son remplacement par une nouvelle conduite de même diamètre
en polyéthylène haute densité (PEHD). Cette opération qui a été programmée de mars à mai 2022 a été
menée dans le souci de minimiser l’impact des travaux en surface : la nouvelle canalisation de 250 mm
a été tirée sur 700 mètres à l’intérieur d’une des deux
canalisations abandonnées de 400 mm ! Les seules
émergences des travaux concernent quelques puits
de tirage sur l’avenue de Verdun et un puits de sortie du forage réalisé sous le pont de l’autoroute A13

(photo), pour permettre le raccordement au réseau
de la nouvelle canalisation en PEHD sans réalisation
de tranchée en travers de l’avenue de Verdun.
Les travaux de pose de la nouvelle canalisation de
transport s’enchaîneront aussitôt après cette phase
de préparation. Ils se feront en tranchée ouverte.
Les prochains travaux concerneront la traversée de
l’avenue Duchesne à la hauteur du pont de l’autoroute
du 11 au 22 juillet, la traversée de l’avenue de Verdun
du 18 au 29 août, puis la pose de la canalisation le
long de l’avenue de Verdun côté forêt, se terminant
fin 2022.
Les travaux suivants concerneront en 2023 la liaison
entre l’usine de Louveciennes et l’avenue Duchesne.

ARRÊT DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
EN MILIEU DE NUIT
Nous sommes confrontés à des augmentations considérables des prix de l’énergie et tout particulièrement
de l’électricité. Rien ne permet de penser que ces
hausses ne soient que conjoncturelles. Il est donc nécessaire de rechercher toutes les économies possibles
pour limiter et si possible compenser cette hausse
pour rester dans les limites du budget de fonctionnement. À très court terme, il est possible de réaliser
des économies importantes en procédant à l’extinction de l’éclairage public en milieu de nuit. Pour limiter l’impact de cette mesure, il a été décidé, à titre expérimental, de couper l’éclairage sur l’ensemble de la
ville de 2 heures du matin à 5 heures, et ce à partir du
1er mai 2022. Une des conséquences induites de cette
mesure sera de limiter la pollution lumineuse nuisible
à la biodiversité.
Cette première mesure s’accompagnera d’une accélération des investissements susceptibles de générer

des économies d’énergie. Dans le domaine de l’éclairage public, le programme de passage en LED sera
accéléré avec à la clef une diminution de 70% de la
consommation d’énergie.
CELLOIS INFOS   MAI 2022
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Légendes et traditions

LE GLEDITSIA
DU MASSIF DES VIGNES
Le gleditsia du massif des vignes
se situe à l’intersection des avenues Charles de Gaulle et de la
Drione, entouré comme son nom
l’indique par un massif de vignes.
Il s’agit d’une espèce à vocation
ornementale, souvent utilisée en
ville car dénuée d’épines sur son
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tronc, contrairement aux autres
variétés de gleditsia.
Cette espèce est plantée pour la
première fois en Europe en 1700,
à Londres. Sa durée de vie est de
150 ans. Une fois établi, il supporte le calcaire, résiste au froid
(-15°C) et à la sécheresse estivale.
Son nom lui a été donné en l'honneur de Johann Gottlieb Gleditsch, directeur du Jardin botanique de Berlin.

Originaire d’Amérique du nord et
du Canada, le gleditsia (ou févier
d’Amérique en raison de la forme
de son fruit – un haricot plat)
est introduit en Europe au début
du XVIIIe siècle. Très courant en
France, son utilisation est surtout
ornementale en raison de son
feuillage adoptant une couleur
jaune pâle en automne, bien qu’il
ait d’autres attraits. Son bois résistant est utilisé pour fabriquer des
poteaux, des traverses de chemin
de fer et, occasionnellement, des
meubles. Les gousses peuvent
être consommées par le bétail ou
servir de colorant (autrefois mises
à fermenter elles étaient utilisées
pour fabriquer une sorte d’eau de
vie ou de bière), et les graines être
torréfiées pour remplacer le café.

LES ARBRES REMARQUABLES
Retrouvez les arbres remarquables présents sur la ville et
apprenez-en plus sur leurs caractéristiques et leurs histoires :
https://www.lacellesaintcloud.
fr/les-arbres-remarquables/

DOSSIER

REQUALIFICATION
DE BEAUREGARD
Elogie-Siemp et la ville de La Celle Saint-Cloud s’engagent pour la rénovation du Domaine de Beauregard.
Cette démarche partagée recouvre cinq enjeux : la résidentialisation du Domaine, l’accélération de sa rénovation, sa requalification et l'intégration urbaine, la
diversification de l’habitat, la mise en valeur et l’amélioration des qualités de son environnement naturel.
Un nom a été donné à ce projet commun : « Ensemble,
un Beauregard pour demain ».
Il mobilisera tout au long de son avancement, la ville,
Elogie-Siemp et ses habitants

CELLOIS INFOS   MAI 2022
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DOSSIER

Construit principalement entre 1957 et 1968
et propriété de la Ville de Paris, le domaine
de Beauregard est un héritage précieux : ses
bâtiments, son paysage, son histoire et sa
structure urbaine concourent à la vie d’un
quartier doté de sa propre personnalité.
Malgré le programme de réhabilitation initié
dès 2007, de sérieux dysfonctionnements
persistaient et l’évolution du domaine doit
aujourd’hui être repensée dans sa globalité
pour permettre au quartier de conserver son

LA NAISSANCE DU PROJET
Une première étude urbaine exploratoire a été menée
de 2018 à 2019 avec pour objectif d’établir un diagnostic
complet puis d’identifier différents scénarios possibles
d’aménagement.
La phase diagnostic a mis en évidence différents
constats : bâti à rénover, faiblesse du nombre de logements accessibles (moins de 2% du parc), accélération
du taux de rotation dans les logements, espaces communs extérieurs et espaces verts peu valorisés, organi-

attractivité et de se projeter dans l’avenir.

sation urbaine ancienne et fractionnée du domaine ne

C’est dans ce contexte que la municipalité

favorisant pas l’ouverture du quartier ni la mobilité de

a mobilisé la ville de Paris et le bailleur Elo-

ses habitants. Huit thématiques de réflexion ont donc

gie-Siemp afin d’engager un plan de rénovation urbaine, architecturale et paysagère
destiné à améliorer durablement la vie quotidienne des habitants du domaine et leur
environnement.
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été engagées entre la ville de La Celle Saint-Cloud et
Elogie-Siemp : la résidentialisation du quartier, la rénovation du bâti, la requalification urbaine, la diversification de l’habitat, l’offre de commerces, l’aménagement
durable et l’environnement, le bois de Beauregard et enfin les aspects juridiques.

DOSSIER

LES PROCHAINES ÉTAPES

ala requalification urbaine du
quartier des Terrasses
ala diversification de l’habitat

Concrètement, il s’agit maintenant
de passer de la théorie à la pratique, c'est-à-dire de transformer
les différents scénarios en actions
concrètes et de co-construire
un programme de rénovation
dès cette année. Viendra ensuite
l’achèvement de l’étude urbaine
pour élaborer le programme de
requalification à mettre en œuvre.

AMÉNAGEMENT DURABLE
ET ENVIRONNEMENT
Ce projet prévoit également des
actions fortes en faveur de la biodiversité et de l’adaptation au
changement climatique :

Pour résumer, c’est concevoir une
feuille de route commune qui
orientera toutes les opérations à
venir.

adéveloppement
de
projets
d’agriculture urbaine tout en
poursuivant le programme de
création d’espaces potagers
collectifs

LES PREMIÈRES ACTIONS

adéveloppement de pistes cyclables supplémentaires en cohérence avec le réseau de la ville

Visite des travaux de la tranche 4 d'Olivier
Delaporte accompagné des services de la
ville et d'Elogie-Siemp

Elles sont au nombre de quatre :
ala résidentialisation du Domaine avec la mise en place de
quartiers :
Six quartiers, à taille humaine
et favorisant la proximité, ont
été identifiés en concertation
avec les résidents. Ils tiennent
compte de leurs usages et des
caractéristiques urbaines existantes. Cette réorganisation
de la gestion s’accompagne
de l’ouverture d’une quatrième
loge de gardien.
al’accélération de la rénovation
du bâti de Beauregard 1 :
Trois tranches ont déjà réalisées,
une est en cours (tranche 4 pour
290 logements) et les deux dernières à l’étude (tranche 5 pour
les pavillons et tranche 6 pour
380 logements).
Objectif : améliorations en
termes de confort, de sécurité,
de performance énergétique et
d’accessibilité tout en procédant aux mises en conformité
nécessaires.

CALENDRIER
Mai 2022 : organisation d’une après-midi portes ouvertes
pour présenter le projet
Septembre 2022 : finalisation du plan guide du Domaine
Automne 2022 : organisation d’un atelier de concertation
autour du projet

CELLOIS INFOS   MAI 2022
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DOSSIER
CHIFFRES-CLÉS
• Une superficie de 174 hectares appartenant à la Ville de Paris depuis 1950
• Un ensemble de 2 562 logements
locatifs, regroupant environ 6000 personnes, 30 ateliers d’artistes, 34 locaux
d’activité et 10 locaux divers répartie en
98 bâtiments, et 311 parkings gérés par
Elogie-Siemp
• Une zone forestière, gérée par les
services de la Ville de Paris
• Près de 5 000 arbres plantés sur les
87 hectares du parc

La lettre du Domaine de Beauregard
Elogie-Siemp lance « La Lettre du Domaine de
Beauregard ». Au sommaire de chaque numéro :
avancement du projet, interviews, focus, calendrier….
Cette lettre est distribuée à l’ensemble des habitants du domaine.

• De nombreux équipements publics,
gérés par la ville : 3 groupes scolaires,
1 stade, 1 MJC, 3 gymnases
•

1 collège, 1 lycée

• 15% du territoire urbain communal
(hors domaine boisé), 30% des résidences principales et 33% des habitants
de la ville

UN PEU D’HISTOIRE
Connaissez-vous l’histoire du
Domaine de Beauregard ?
Tout a commencé en 1949 lorsque
le comte de Bendern légua son
Domaine à la ville de Paris. Il en
avait hérité de son père, le baron Maurice de Hirsch, qui fit fortune en créant l’Orient Express,
mythique ligne de chemin de fer
transeuropéenne. En faisant ce
legs, son objectif était de contribuer à une grande oeuvre sociale
pour sortir notamment les Parisiennes et les Parisiens de la pollution et de la promiscuité.
Le château est après la seconde
guerre mondiale dans un triste
état. Il sera même incendié ! Aujourd’hui, seul subsiste son fron-
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ton et l’immense parc arboré de
168 hectares sur lequel ont été
construit entre 1956 et 1967 152
pavillons, 115 bâtiments collectifs,
des ateliers d’artiste, des terrains

de sports, des écoles et commerces et des équipements publics et cultuels. Autant d’atouts
qui font de ce Domaine un lieu
vraiment unique !

HISTOIRE

LA GARE DE LA CELLE SAINT-CLOUD
LES DÉBUTS DE L’URBANISATION
Quotidiennement, 3 500 Cellois empruntent le train à
la gare de La Celle Saint-Cloud. Au moment où celleci se modernise et change de visage, arrêtons-nous
un instant sur sa construction et ses débuts.
La nécessité d’une seconde gare sur la ligne SaintLazare à Saint-Nom-la-Bretèche n’apparut véritablement qu’avec la construction de Beauregard. En
l’espace de trois ans, la population de La Celle SaintCloud fut en effet multipliée par sept. Il s’avérait donc
indispensable d’assurer le transport de ces nouveaux
habitants. Cette gare fut pourtant promise par le lotisseur, la Générale Foncière, dès la création du quartier de La Châtaigneraie. Mais il faudra attendre trente
ans pour qu’elle voie enfin le jour ! Pendant toute
cette période, il exista même une place et une rue de
la gare alors qu’aucune station n’était construite !
Le projet se révéla complexe et nécessita d’importants
travaux préparatoires : il fallut en effet effectuer des
opérations de terrassement pour ramener la pente de
la voie ferrée à une inclinaison permettant l’installation
d’un quai (6 millimètres pour les spécialistes).

Une station est née…
Le nouvel équipement entra en fonction le 3 octobre
1959 dans des locaux provisoires, remplacés par des
bâtiments définitifs le 1er avril 1960. Dans un article
paru en décembre 1964 dans la Vie du Rail, le journaliste décrivait la gare comme « une station moderne
d’allure sobre, bien conditionnée pour le service auquel elle est destinée ».
Le succès fut immédiat et toutes les prévisions, même
les plus optimistes, vite dépassées : les voyageurs se
pressaient et il fallut procéder d’urgence à la réimpression de nouveaux billets. Pour la même raison,

Carte postale de 1958

La gare en 2022

l’abri du quai de la voie en direction de Paris dut être
prolongé. La place de la gare, qui prit plus tard le nom
de Jean Mermoz, se révéla elle aussi trop petite pour
accueillir les voitures.
D’abord appelée gare de « La Châtaigneraie-Beauregard », la station fut ensuite baptisée gare de « La
Celle Saint-Cloud », nom que nous lui connaissons
toujours aujourd’hui. La station de « Bougival-La
Celle » prit, quant à elle, le nom de « Bougival ».
Article rédigé par l’association
« Il était une fois… La Celle Saint-Cloud »

Les débuts du chemin de fer…

Carte postale de 1905

La première gare baptisée « Bougival-La Celle
Saint-Cloud » fut construite en 1884 aux Gressets.
L’arrivée du chemin de fer bouleversa la vie quotidienne des Cellois et permit aussi aux Parisiens
de découvrir les coteaux pittoresques de la commune. Certains d’entre eux y achetèrent même
des résidences secondaires. Chaque dimanche et
pendant les grandes vacances, le train conduisait
promeneurs et vacanciers qui fréquentaient les
établissements proches de la gare.

CELLOIS INFOS   MAI 2022
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REGARDS

Festival Chœurs en fête

Le Hot Frisbee Club Cellois a accueilli la première phase
du championnat National 3 outdoor mixte au stade Guibert

Portes ouvertes du lycée professionnel L.R. Duchesne

16
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Chasse aux œufs de Pâques au
Cinéma du Théâtre

Semaine de la Petite enfance dans les crèches
de la ville

REGARDS

Finale départementale des Petits champions de la lecture

Zumba Party organisée par la MJC au gymnase Duchesne

Karaoké à la Résidence Renaissance

Vernissage de l'exposition "De l'Assartx au Carré des
Arts, les Beaux-arts ont 50 ans"

Braderie de l'association SED

CELLOIS INFOS   MAI 2022
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ASSOCIATIONS

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

NOUVEAU

SOCULTURE
L’association a pour objectif de
faire découvrir notre patrimoine,
en groupe, avec un guide conférencier si possible, sous un angle
nouveau, parfois de façon insolite. Nous voulons promouvoir
la culture et la connaissance de
notre patrimoine à travers l’organisation de visites de musées,
châteaux, villes, sites remarquables, expositions, quartiers et
autres.

www.soculture.fr
Contact : Sophie Miller
sophie_serretmiller@yahoo.fr
06 63 85 94 11

ASSOCIATION ÉTINCELLE AEPB
Randonnées amicales : bienvenue à tous pour faire de nouvelles
connaissances.
aDimanche 15 mai 9h30 : 9 km
Chevreuse `Château de la Madeleine - Vallée du Rhodon. 168 m de
dénivelé
aDimanche 19 juin 10h30 : 6 km

18
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Le Lions Club organise une vente de tulipes afin
de récolter des dons pour la lutte contre le cancer

Les étangs de la Minière près de
Buc
Inscriptions aux randonnées :
randonneesamicales@gmail.com
ou Franciane

BIBLIOTHÈQUE JONCHÈRE

Le Tennis Club propose deux formules d'inscription

échange d’un don. Le Lions Club
des Coteaux de Seine proposera
donc ses tulipes les vendredis
aux sorties du train de la gare de
La Celle Saint-Cloud de 15h à 19h
jusqu’au 13 mai.

TENNIS CLUB

Réouverture de la permanence
du mercredi matin de 10h à 12h
à partir du mois de mai ! N’hésitez pas à venir emprunter les prix
littéraires ou autres livres… Nous
réalisons très régulièrement des
achats et bien sûr une sélection
parmi les dernières publications.
Horaires d’ouverture : le jeudi de
17h à 19h et le mercredi et le samedi de 10h à 12h. Pendant les vacances scolaires la Bibliothèque
est ouverte tous les jeudis ouvrés
de 17h à 19h.
Contact : bibliojonchere@gmail.
com - 01 39 69 36 14

2 formules d'inscription "Beaux
jours" : "printemps-été" du 15
avril au 31 août, et "été" du 1er juin
au 31 août. 10 courts de tennis en
béton poreaux ou terre battue, situés sur 2 sites : La Jonchère et
stade Duchesne, en étant couvert
par une licence.
Inscription
:
tennisclubcsc@
orange.fr ou sur place 51 Avenue
Maurice de Hirsch le jeudi ou en
fin de journée auprès des professeurs.
https://www.facebook.com/tclacelle
saintcloud

LIONS CLUB

CERCLE GÉNÉALOGIQUE CELLOIS

Aujourd’hui en France, on compte
280 000 nouveaux cas de cancer
chaque année et 150 000 décès.
Le cancer constitue la deuxième
cause de mortalité après les maladies cardio-vasculaires. Les
Lions Clubs s’unissent pour planter, cueillir et vendre des tulipes.
Ainsi les bénévoles proposent des
bouquets dans les lieux publics en

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
9 mai à 18h.

SALVETERRA
a10 mai : quelle structure choisir
pour mon activité ? (visio)
a13 mai : développer – relancer

ASSOCIATIONS

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

son business (Pépinière VGP à
Versailles)
a17 mai : les contrats de partenariat commercial (visio)
a24 mai : fabriquer des produits
en petite série
a31 mai : comment obtenir un rendez-vous d’affaires ? Comment
construire son « pitch test » ?
Inscrivez-vous sur salveterra.fr

LE SOUVENIR FRANÇAIS
Chantilly, son Château, ses lieux
de mémoire, ses dentelles.

Idéal Féminin –
prêt à porter

Imagerie
Médicale
ECM

Une journée "Histoire et patrimoine" à Chantilly est organisée par le Souvenir Français

Le Souvenir Français vous invite à
cette journée « Histoire et Patrimoine » le samedi 11 Juin 2022
a8h45 : départ du car (mairie)
a10h : visite guidée du château,
des écuries et temps de repos
a13h ; Restauration
a14h30 : visite de la ville, bus
« dans les pas du Maréchal
Joffre ».
a17h Départ de Chantilly et retour.
Inscr. au plus tard le 25 mai :
Michel Rivat, 06 78 29 30 41 –
mickrivat@gmail.com

COLLECTIF AGIR POUR
BEAUREGARD
Groupement de locataires affilié à
l'association CLCV au sein du bailleur Elogie-Siemp.
Responsable : Edith Fourchon,
Véronique Basly et Michel Crousle.
Référentielles : Nicole Deplaine et
Myriem Berthier.
Rens. : agirpourbeauregardcollectif
@gmail.com
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AGENCE ROMBAUT
Implantée depuis plus de 50 ans à La Celle Saint Cloud

TRANSACTIONS
LOCATIONS - GERANCES
ESTIMATIONS GRATUITES
Fax : 01 39 18 44 45 • www.rombautimmo.fr
10, avenue Guynemer 78170 La Celle Saint Cloud

Ensemble pour La Celle Saint-Cloud
La dramatique actualité de la guerre en Ukraine
rappelle à chacun d’entre nous que le pire peut
survenir aux portes de l’Europe. Conçue, au
lendemain de la seconde guerre mondiale, elle
visait à imposer la paix à un continent qui s'était
si souvent déchiré. Décriée par la lourdeur de son
administration, l’Europe apparait soudain comme un
indispensable rempart contre la contagion du conflit.
C’est dans ces moments tragiques que les Européens
se souviennent que la paix, comme la démocratie, ne
vont pas de soi et que seule la pratique permanente
de la concertation dans des instances régulées par

TRIBUNES LIBRES
le droit permettent de régler les différends entre les
Etats. L’Union européenne a développé un usage
du dialogue qui n’a pas d’équivalent ailleurs dans
le monde. On peut regretter la complexité de ses
institutions, ses divergences internes, les difficultés de
sa gouvernance ou la règle paralysante du consensus,
mais personne ne doit oublier l’essentiel : l’exercice
de la démocratie et le rapprochement des peuples
confèrent à l’Europe une légitimité morale plus que
jamais indispensable à la résolution du conflit.
Michel Aubouin
ensemblepourlcsc@gmail.com

Ambition Celloise
La réalisation de 144 logements sociaux à Beauregard
se poursuit. Le bailleur I3F, s’installe sur la ville. Nous
n’étions pas favorables à ce projet. La grande majorité
de ces appartements avec toutes les normes en
vigueur d’accessibilité avec ascenseurs et parkings
privatifs seront attribués quasiment à des non cellois.
La suppression du parking, entraine, malgré quelques
places créées, de sérieux problèmes de stationnement.
Pourquoi densifier ce quartier qui compte 40% de
logements sociaux, quand la Présidente de la Région,
martèle que, pour un mieux vivre ensemble, il ne faut
pas dépasser 30 %. Dans ce quartier, d’autres projets
doivent encore voir le jour dans les prochaines années.
Concernant la construction de 48 logements près de la
gare, rien n’est encore signé, et pourtant un permis de
construire a été délivré au bailleur I3F. Leur réalisation

entrainera la suppression du parking de la piscine
durant les travaux, et une restitution très partielle. En
revanche, silence radio sur les 68 logements prévus
par le bailleur I3F aux Gressets, idem pour les 12 à la
Poste. Les 250 logements du cœur de ville, ne sont
qu’ébauche ; le projet prévoit la suppression du grand
parking de la poste, celui de la mairie et la mise à une
voie descendante de la départementale. Avec 600
nouveaux logements sur la ville, un millier de voitures
supplémentaires entrainera plus de bruit, de pollution
et de difficulté à circuler et stationner. Ce n’est pas
notre vision d’avenir pour notre ville.
Jean-François Baraton, Isabelle Toussaint,
Stéphane Michel, Carmen Ojeda-Collet
www.ambition-celloise.fr

Solidaires pour La Celle Saint-Cloud
L’Agence Européenne de l’Environnement estime que
13% des morts dans l’Union Européenne sont liées à la
pollution, notamment automobile. Une récente étude
d’Airparif et de l’Observatoire de la santé d’Ile de
France confirme cette donnée. Elle a mesuré l’impact
de la qualité de l’air sur notre santé. Elle conclut à une
surmortalité importante dans notre région, de près de
8000 morts prématurées par an (de l’ordre de 10%
des décès), essentiellement dues au dioxyde d’azote
produit par les véhicules automobiles. Elle précise que
cette surmortalité pourrait être évitée en suivant les
préconisations de l’Organisation Mondiale de la Santé.
Nous ne disposons pas de station de mesure de la
qualité de l’air à la Celle Saint-Cloud, mais un regard

sur les données fournies par les stations les plus
proches montre clairement que c’est le long des axes
routiers que la pollution est la plus importante. Dans
notre programme municipal, nous avons proposé
une expertise de l’exposition au bruit et à la pollution
côte de la Jonchère, à Bel Ebat, au petit Beauregard
et à Beauregard, le long de nos principaux axes de
circulation, afin de définir une stratégie de réduction
des nuisances recensées, en lien étroit avec la
politique de développement des circulations douces.
Alors, Monsieur le Maire, vous qui reprenez souvent
nos bonnes idées, on s’y met ?
Olivier Blanchard et Marie-Pierre Delaigue
eag.valcsc@gmail.com
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PRATIQUE
ALLOCATION SOLIDARTITE
La Municipalité et le C.C.A.S. proposent une allocation de solidarité à destination :
aDes personnes âgées à très
faibles retraites.
aDes personnes handicapées,
bénéficiaires de l’Allocation
Adulte Handicapée (AAH).
Les dossiers seront instruits
jusqu'au mardi 31 mai 2022. Le
montant de l’allocation communale de solidarité s’élève à 200 €
par foyer et par an.
Information et dépôt des pièces :
Service Social – Espace André
Joly - 01 30 08 10 70 - service
social@ville-lacellesaintcloud.fr

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les élections législatives, prévues
les 12 et 19 juin prochains – date
limite d’inscription sur les listes
électorales, le vendredi 6 mai.
Pour vous inscrire, rendez-vous
en mairie du lundi au vendredi
(8h30-12h30 / 14h-17h), le samedi matin (9h-12h) ou en ligne sur
l’Espace Citoyens.

FINANCES PUBLIQUES
Vous avez besoin d'aide ou vous
avez des questions sur :
aL'impôt sur le revenu et le prélèvement à la source
aLa taxe d'habitation et la taxe
foncière
aLe paiement d'un service public
local
aLe paiement des amendes
aVotre espace particulier sur impots.gouv.fr
La direction départementale des
Finances publiques est à votre
écoute pour répondre à vos questions au 01 30 84 06 25 de 9h à
12h et 13h30 à 16h
Dates de rendez-vous proposées :
aLundi 11 avril toute la journée
aMercredi 20 avril matin
aLundi 25 avril toute la journée
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aMardi 3 mai toute la journée
aLundi 9 mai toute la journée
aLundi 16 mai toute la journée
aLundi 23 mai toute la journée
aLundi 30 mai toute la journée
aMercredi 8 juin matin

Mr le Maire

ILS S’INSTALLENT
Les cookies de Lola
Cookies maisons
En livraison ou en click & collect
chez DS Découvertes
Centre commercial Elysée 2,
niveau 2
www.lescookiesdelola.fr
06.73.51.59.48.

État Civil
Naissances
Nous souhaitons amicalement la bienvenue
au monde à :

Evelyne MOREIRA
Psychopraticienne
Hypnose & PNL
Sophrologue & Relaxologue
Spécialisée en Libération des
chocs émotionnels et Périnatalité
Résidence Elysée 1, Bat A1
43 Avenue de la Jonchère
06 64 15 57 24
Evelyne.moreira@sfr.fr

Lorena DOS REIS
Bambo TOURE
Zouleïkha DIAWARA

Carole Lichtblau
Décoration d'intérieur
Coaching déco, agencement en
rénovation ou dans le neuf
39 avenue Gabriel
www.carole-lichtblau.com
carole.lichtblau@gmail.com
06 70 48 66 79

Décès

Valérie-Andrée Hervé
Conseil & Accompagnement
Auprès des entreprises commerciales
21, avenue A.R. Guibert
https://vhervee.wixsite.com/conseilet-acct
v.hervee@wanadoo.fr
06 07 28 00 98
Séverine Til Conseil
Coaching et Bilans de compétences finançables par le Compte
Personnel de Formation
https://st-conseil.org
severine.til@st-conseil.org
06 89 08 74 93

Mariages
La ville de la Celle Saint-Cloud a offert ses
vœux de bonheur à :
William METCHÉ et Dongxue MAO
Sapra ATALLAH et Elisoa
RASOLOARIJAONA

Nous adressons un message de sympathie
aux familles de :
Ginette BERTRAN-GRAU, 92 ans
Salomon LELLOUCHE, 75 ans
Dany CORDIER, 78 ans
Ginette MASSON, 90 ans
Gilles ROBARDET, 65 ans
Jean DEGENNE, 89 ans
Jacques PAUMIER, 83 ans
Laurent JERNIVAL, 37 ans
Noël COJAN, 98 ans
Michèle SOISSON, 84 ans
Firmino DA CONCEIÇAO DIAS
FERREIRA, 73 ans
Pierre CROZES, 94 ans
Guillaume ERASIMUS, 29 ans
Cyril BECK-DJEVAGUIROFF, 51 ans
Patrick COUTURIER, 77 ans
Claude GUÉRIN, 88 ans
Jeanne LARDEUX, 98 ans
Véra BARBÉRY, 87 ans
Simone MONIER, 91 ans

Demande de Publications

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

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

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

Stéphanie Mathon

Photographe aquatique

Venez vivre une expérience unique et originale remplie de
douceur, de légèreté et de poésie.
Le shooting aquatique se déroule au sein d'une piscine
intérieure chauffée privatisée.
Cette expérience sous l'eau peut se vivre seul, en couple, en
famille ou entre amis et répond à toute envie : besoin de se
dépasser, enrichir son book (modèle, sportif...), fêter un
événement familial (mariage, naissance…) ou vivre
simplement une expérience insolite.

Informations et tarifs : https://pixe7.fr
Instagram : pixe7_photographie
Tel : 06.20.62.43.62 • Mail : pixe7.sma@gmail.com

