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MOT DU MAIRE

V oici venu le temps des vacances ! le temps de 
la détente, du repos, le temps des loisirs, des 
découvertes et du partage en famille, entre amis ou 

avec ses proches ! 

Cette période estivale vient clore une année de reprise de 
nos activités. Nous avons aimé nous retrouver, et reprendre le 
chemin des associations, des sorties sportives ou culturelles, 
celui de nos engagements associatifs

Au-delà des souffrances vécues pendants ces deux dernières 
années, la crise sanitaire a contribué à nous faire prendre 
conscience de la valeur des choses, à nous consacrer 
davantage à ce qui est important, voire essentiel, et peut-
être un peu moins à « l’écume des jours ».

Notre Ville a retrouvé son rythme, avec, parmi les principales 
manifestations, la reprise des spectacles, la fête de la 
musique, la présentation de la Saison culturelle, les fêtes de la 
Ville le 25 juin, sans compter les innombrables fêtes d’écoles, 
braderies, kermesses. 

L’été sera riche d’activités pour les plus jeunes, les adolescents, 
les familles et les seniors. Je n’oublie pas, bien sûr, celles et 
ceux qui pourraient connaître des difficultés ou l’épreuve de 
la solitude. Toutes ces propositions sont pour eux.

À toutes et à tous, je souhaite un très bel été, avec les surprises 
et les moments heureux qu’il nous réserve. Dès à présent, 
nous vous donnons rendez-vous le dimanche 4 septembre, 
pour la Journée des Associations, qui marque de façon très 
symbolique la rentrée de tous.

 
Olivier Delaporte,  

Maire de La Celle Saint-Cloud
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À LA MJC

Plus d'infos : 01 39 18 45 15 www.mjclcsc.fr  
 www.facebook. com/mjclcsc - accueil@mjclcsc.fr

 Stages
Stage Capoeira/BD (Manga, comics...)
14/17 ans
11/12/13 juillet de 10h30 à 17h (Pique-nique possible 
à la MJC)

Stage MAO (Musique assistée par ordinateur)
14/18 ans 
05/06/07 juillet 17h30-19h30

Stage de rentrée 6/10 ans
29/30/31 août
a�10h-11h15 Zumba kids
a�11h30-13h Yoga
a�14h-17h Peintures, travaux manuels

 Concerts
Jam session 
Vendredi 1er juillet à 20h45

Concert atelier pop/rock et soul/funk
Lundi 04 juillet à 20h

À L'ESPACE ANDRÉ JOLY
DU 11 JUILLET AU 26 AOÛT

Plus d'infos : 01 30 08 10 70
espace.andrejoly@ville-lacellesaintcloud.fr 

 Espace André Joly -  EAJ78170

Nos actions sont ouvertes du 11 au 29 juillet et du 16 
au 26 Aout 2022 les lundis, mardis, mercredis et ven-

dredis. Les jeudis l’équipe de l’EAJ sort de ses murs et 
propose ses « Quartiers d’été ». 

 Pour les familles
Ateliers parents-enfants 
Les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 10h 
à 11h30 du 11 au 29 juillet et du 16 au 26 août. (les 
ateliers Parent enfant seront fermés du 1er au 15/08 
inclus). Activités dédiées aux enfants jusqu’à 7 ans, 
accompagnés par un adulte. Dessin et peinture, mo-
tricité, sports, jeux... 
Participation forfaitaire annuelle 5 € jusqu’à fin août. 
Accès libre.

Journée à la mer 
Réservée aux personnes déjà adhérentes et accom-
pagnées par nos services.
Samedi 23 juillet à Merville (Normandie). 
57 places. Payant, barème dégressif selon quotient 
familial.

Séjour en famille (complet)
Du lundi 19 au vendredi 23 août à Houlgate (Norman-
die). Payant, barème dégressif selon quotient familial.

 Pour les adultes 
Ateliers libres 
Les ateliers autogérés restent ouverts tout l’été (cou-
ture, patchwork, mosaïque, modelage). Passez quand 
vous voulez !

 Pour les seniors 
Club AJ 
Tous les mardis et vendredis de 14h à 16h, l’équipe 
d’animation de l’EAJ propose de vous accueillir pour 
participer à une activité autour d’une pâtisserie, un 
verre de thé ou de café, gratuit. 
Vous avez des souhaits, partagez-les ! Places limitées, 
sur inscription. 
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Gratuit, sauf les sorties avec prestations 
Bonne humeur et convivialité garanties ! 

 Pour les jeunes 

Espace jeunes
Les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 14h à 
18h30 du 11 au 31 juillet et du 16 au 26 août (l’Espace 
jeunes sera fermé du 1er au 15 août inclus).
Jeux, activités artistiques, sport, quizz, jeux de socié-
té, tournois, sorties, soirées, sport au féminin, journée 
au Parc Astérix, ateliers intergénérationnels (atelier 
cuisine, mosaïque ). Vos idées sont les bienvenues ! 
Gratuit, sauf les sorties avec prestations

Pass’citoyen 
Vous avez entre 13 et 18 ans. Contactez Guillaume 
pour signer un Pass’citoyen.
Il vous confiera 1, 2 ou 3 missions consacrées à des 
projets citoyens, solidaires ou d’intérêt général d’une 
durée d’une demi-journée, au profit d’associations ou 
de la Ville. Vous repartirez avec une carte d’achat.

 Pour tous 
Quartier d’été 
Les jeudis 21 et 28 juillet, 19 et 25 août, de 10h à 18h,  
l’équipe de l’EAJ vient à votre rencontre pour vous 
proposer des activités parent enfant, intergénération-
nelles, des jeux de société, des défis sportifs ou tout 
simplement discuter. Hors les murs (Place Bendern, 
pré d’Orient…) à définir en fonction de la fréquenta-
tion et du la météo.

Terrasse d’été 
Vendredi 29 juillet et vendredi 26 août de 19h à 22h

Retrouvons-nous sur la terrasse de l’EAJ pour vivre 
un moment convivial, un dîner partagé, profiter du 
barbecue. 
La piste de danse sera ouverte à l’intérieur de l’EAJ 
pour danser sur votre playlist préférée ! Venez avec 
votre famille, vos amis, vos voisins. 
Gratuit, apportez votre repas à partager.

Samedi 2 juillet 19h30 Top Gun : Maverick (VO)

Dimanche 3 juillet 11h De père en fils Jeune public - 4€

Dimanche 3 juillet 14h30 L'école du bout du monde (VO) Fête du cinéma - 4€

Dimanche 3 juillet 17h Champagne Fête du cinéma - 4€

Lundi 4 juillet 20h15 Les crimes du futur (VO) Fête du cinéma - 4€ - Interdit -12 ans

Mardi 5 juiillet 20h15 C'est magnifique Fête du cinéma - 4€

Mercredi 6 juillet 20h15 Compétition officielle (VO) Fête du cinéma - 4€

Samedi 9 juillet 19h30 Jurassic World : le monde d'après (VO)

Dimanche 10 juillet 14h30 L'anniversaire de Tommy

Dimanche 10 juillet 17h Incroyable mais vrai

Lundi 11 juillet 20h15 Utama : la terre oubliée (VO)

AU CINÉMA
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OUVERTURE DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Les grandes vacances sont un moment privilégié pour 
pratiquer des activités sportives. Le nouveau terrain 
en gazon synthétique de 1 700m² sera accessible à 
tous pendant l'été. Situé avenue Bauffremont, il com-
prend notamment 2 terrains "de foot à 5" règlemen-
taires. Le City-stade et les modules de street workout 
sont également à la disposition de tous.
D’autres installations sportives (stade Duchesne, 
gymnases) pourront également être mises à disposi-
tion pour l’organisation de tournois sur des créneaux 
ponctuels à la demande des organismes en charge de 
la jeunesse.

OUVERTURE DE LA PISCINE CORNEILLE

20A avenue Corneille - 01 30 08 10 22

a�Un bassin de natation de 25m x 15m

a�Un bassin de loisirs de 185m2 avec une ban-
quette à bulles, rivière contre-courant, canons 
à eau, geysers et plaques à bulles, une patau-
geoire pour les petits, et un solarium.

Horaires d’ouverture au public jusqu'au 4 septembre

Lundi ..................................... 11h30 – 13h30 / 14h30 – 20h

De mardi à dimanche ..... 10h – 13h30 / 14h30 – 20h

(21h le vendredi)Et jours fériés

STAGES MULTISPORTS « VACANCES ACTIV »

Une cinquantaine d’enfants âgés de 7 à 11 ans (du CE1 au CM2) profiteront de stages multisports pendant les 
vacances scolaires estivales. Les enfants pourront pratiquer diverses activités physiques et sportives qui se 
dérouleront au sein du parc omnisport LR Duchesne. Les enfants seront encadrés par les éducateurs sportifs 
municipaux diplômés.

STAGES AU TENNIS CLUB

Pour tous : formules Beaux Jours ouvertes à tous 
jusqu’à fin août. 
Pour les enfants : des stages sont proposés pour tout 
niveau sur les 2 premières semaines de juillet.
Inscriptions auprès des professeurs au Tennis club ou 
par mail tennisclubcsc@orange.fr ou 01 39 18 30 60 
ou sur place.
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DÉCOUVRIR LES ARBRES 
REMARQUABLES 
DU DOMAINE DE 
BEAUREGARD

L’ANY, Association des Natura-
listes des Yvelines, a inventorié 
les arbres remarquables du Do-
maine de Beauregard. La partie 
bâtie, d’une surface de 61 hec-
tares, dont 26 hectares d’espaces 
verts, abrite au total 94 espèces 
différentes d’arbres dont 22 es-
pèces comprenant des arbres 

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE 
PASSE À LA CELLE SAINT-CLOUD

Le Tour de France s’élancera de la Défense le di-
manche 24 juillet à 14h lors de l’ultime étape pour 
circuler dans les Hauts de Seine puis entrer dans les 
Yvelines. Le peloton traversera La Celle Saint-Cloud, 
avant de rejoindre les Champs-Élysées où sera jugée 
l’arrivée. Le tracé débute à la Celle Saint-Cloud sur 
l‘avenue des Puits au carrefour avec l’avenue de Vil-
lepreux (Vaucresson) et se poursuit en empruntant 
l’avenue de Verdun, puis l’avenue de Rocquencourt 
en direction de Noisy le Roi. Le Tour de France est un 
événement exceptionnel en perspective des épreuves 
de vélo des JO 2024 qui se dérouleront dans le dé-
partement des Yvelines. Pour assurer une sécurité 
maximale, la route départementale RD307 (avenue 

de Verdun) sera fermée à la circulation de 13h à 18h 
(au plus tard) dans les deux directions et le stationne-
ment y sera interdit. La traversée de cet axe sera tou-
jours possible par le tunnel de l’A86 ou par la RN186, 
et en cas de nécessité sous contrôle de la Police na-
tionale au carrefour Bel Air.
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dits « remarquables ». Le qualifi-
catif « arbre remarquable » obéit 
à un certain nombre de critères : 
rareté, âge, dimensions, morpho-
logie, intérêt historique et pay-
sager, esthétisme, physiologie…. 
Chêne rouge d’Amérique, Orme 
du Japon, Pin Laricio, Poivrier de 
Sichuan….retrouvez les dans le 
fascicule édité par Elogie-Siemp, 
gestionnaire du Domaine. Une 
cartographie vous permet de les 
localiser facilement.

À télécharger depuis : 
www.siteany78.org
rubrique « botanique » puis 
« fiches techniques »

RANDONNÉES AMICALES

Vous aimez marcher et faire des 

rencontres nouvelles rencontres ? 

L’association Étincelle vous invite 

à une randonnée chaque jour, de 

8 à 13 km, depuis La Celle Saint-

Cloud. Ouvertes à tous, du 11 au 

17 juillet, vous choisissez vos jours 

ou vous participez à l’ensemble. 

Pas d’autres frais que 2 à 4 € de 

covoiturage, votre pique-nique et 

les frais d’entrée si visite. Départ 
tous les matins à 9h précises (di-
manche 17 juillet à 9H30) devant 
l’Espace André Joly. Soirée de 
présentation : mardi 6 juillet 20h, 
Espace André Joly

Renseignement et inscriptions 
randonneesamicales@gmail.com 
ou Michel Meunier 06 61 16 94 62 
ou michel.meunier12@free.fr

Parcours en téléchargement sur 
www.etincelle-aepb.com rubrique 
actualités

Tour de France 2021 – Etape 21 – Chatou / Paris Champs Elysées
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MOREL DE VINDE DESSINE  
L’AGENDA SCOLAIRE DE VGP

  

Isabelle Mandrou, alias Miss Prickly et auteur de plu-
sieurs BD, a guidé une centaine d’élèves de CM1 et 
CM2 de Versailles Grand Parc afin de les aider à créer 
les illustrations contenues dans leur futur agenda sco-
laire. À La Celle Saint-Cloud, les classes de CM1 de 
Madame Artopoeus et de Monsieur Buron à l’école 
Morel de Vindé ont produit des illustrations et des 
jeux autour de la thématique des déchets : le tri, les 
consignes, le verre, que deviennent les déchets vé-
gétaux, les solutions pour les déchets électriques et 
électroniques, comment donner une seconde vie aux 
objets (dons, ressourcerie). Une occasion en or de dé-
couvrir l’univers de la BD ! La participation des classes 
à la création de cet agenda permet aux élèves, par un 
biais créatif, de comprendre les enjeux du développe-

ment durable. Edité à près de 10 000 unités par l’Ag-
glo, l'agenda est distribué début juin dans les écoles 
primaires du territoire qui en ont fait la demande pour 
les futurs écoliers de CE2, CM1 et CM2. C’est un réel 
outil pédagogique incluant informations, jeux et des-
sins ludiques et pédagogiques qui les accompagnera 
tout au long de l’année scolaire 2022-23

PASS+  
LA CARTE DES JEUNES

  

Il s’agit d’une aide financière accordée aux jeunes, 
de leur entrée en 6e à leur majorité, pour favoriser 
la pratique d’activités sportives et culturelles auprès 
d’organismes affiliés. 300 000 jeunes du territoire 
interdépartemental Yvelines-Hauts de Seines sont 
concernés. Cette carte offre un bouquet de services  :
a�une aide financière pour les activités extrascolaires, 

culturelles et sportives de 80€ (pour les non-bour-
siers) ou de 100€ (pour les boursiers). Ces activités 
peuvent être pratiquées indifféremment dans les 
Yvelines ou les Hauts-de-Seine auprès d’un réseau 
d’organismes affiliés au Pass+ commun aux deux 
Départements : associations sportives, MJC, ciné-
mas, piscines, centres de loisirs, conservatoires…
a�une carte d’accès à la restauration scolaire avec une 

inscription en ligne dans la plupart des collèges pu-
blics,
a�un service gratuit de soutien scolaire en ligne 
a�des bons plans (invitations, réductions pour des 

matchs, concerts, etc.) pour les jeunes et leurs fa-
milles
a�une aide financière pour le paiement de la carte de 

transport imagine R (sous condition de ressources 
des familles)
a�le prêt d'un ordinateur (sous condition de res-

sources des familles).
Inscriptions sur www.passplus.fr
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ASCENSEURS OPÉRATIONNELS 
À LA GARE DE LA CELLE SAINT-CLOUD

  

Après plusieurs années d’investissements lourds, la 
SNCF vient de terminer la modernisation de la gare 
de la Celle Saint-Cloud. La dernière touche est la mise 
en service des ascenseurs donnant accès à la nou-
velle passerelle. 

La gare est maintenant complètement aux normes 
PMR (Personnes à mobilité réduite) y compris pour 
l’accès à bord des rames spécialement équipées. Le 
dernier chantier d’amélioration de la desserte ferro-
viaire reste maintenant la ponctualité et l’information 
voyageur. 

REMISE EN EAU DES BASSINS 
DE LA GRANDE TERRE

  

La présence de l’eau est un élément essentiel pour 
le bien-être tant des promeneurs que des animaux, 
oiseaux et insectes. L’effet est encore plus bénéfique 
avec de l’eau en mouvement, apportant sa fraicheur 
et sa petite musique. 

Les services de la ville viennent de remettre en fonc-
tionnement deux bassins du parc de la Grande Terre 
ainsi que le système de circulation de l’eau vive entre 
ces bassins. La composition florale a été renouvelée 
et enrichie à cette occasion. Cet aménagement com-
plète la pièce d’eau agrémentée d’un jet d’eau qui 
vous attend déjà au creux d’un vallon dans une autre 
partie du parc.

BORNES DE RÉPARATION VÉLO
  

Le développement de la pratique du vélo nécessite 
plus que la création de cheminement cyclistes dédiés, 
sécurisées et confortables et de places de stationne-
ment adaptées. Il faut aussi prendre en compte la 
spécificité des besoins des cyclistes. 

Des bornes de réparation de vélo viennent ainsi d’être 
installées avec Versailles Grand-Parc sur deux empla-
cements névralgiques de la ville : la place du Jume-
lage et la place Berthet. Chacun pourra y regonfler 
un pneu ou y faire quelques menues réparations sur 
place grâce à un attirail de petits outils mis gracieu-
sement à disposition.
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Le plus bel été du monde, 
Delphine Perret, Éditions Les 
fourmis rouges (à partir de 5 ans)
Ce très bel album nous emmène 
en vacances à la campagne dans 
la maison familiale d’une mère et 
de son fils. Du voyage en voiture, 
à l’arrivée dans la maison fermée 
depuis longtemps aux balades 

dans les environs en passant par le jardin, nous 
prenons un bol d’air frais et de nature. Le petit garçon 
explore cet univers, la maman replonge dans ses 
souvenirs. 
La famille et les cousins arrivent pour des retrouvailles 
qui les rassemblent au sein de cette maison le temps 
d’une soirée, de quelques jours.
Une histoire de maison, de racines, de partage, de 
transmission, de douceur de vivre, de petits trésors, 
de rencontre, une ode à l’enfance et à la nature 
sublimée par les aquarelles de l’auteur qui plantent le 
décor de cet été à la campagne.

3 fois l’été : lequel choisirez-
vous ? Elisabeth Barfety, Éditions 
Milan jeunesse (13 ans et +)
Le roman ado qui répond à un 
fantasme. Maëlle, 16 ans est 
invitée par 3 garçons différents 
le même soir : Matt, Noah et Léo. 
Lequel choisir ? C’est au lecteur de 
trancher et de lire la fin du roman 

soit en compagnie de Matt, soit avec Noah, soit avec 
Léo.
Qui ne s’est pas demandé un jour si ça vie aurait été 
différente en faisant d’autre choix ? Et le choix le plus 
évident n’est pas forcément le plus judicieux. 
Un roman sur l’adolescence, les premiers rendez-vous, 
les premiers émois et les premières déceptions mais 
dans lequel on apprend qu’en amour, il faut rester soi-
même et être sincère.

La patience des traces, Jane Benameur, 
Actes Sud
Il suffit parfois d’un évènement anodin 
pour que notre équilibre vacille. Simon 
L’Humain, psychanalyste, en fait 
l’expérience le jour où le bol que son 
ami d’enfance avait offert à sa mère 
lui échappe des mains et se brise. Les 
souvenirs douloureux remontent à la 

surface. Simon, « qui a longtemps tenu la place de celui 
qui se tait pour permettre aux autres la parole », réalise 
qu’il est temps pour lui de faire son introspection. 
Le voyage intérieur passe par un vrai départ pour 
le lointain Japon : ses rituels, son art de réparer 
(l'ancestrale technique du kintsugi), ses floraisons... 
et ses îles Yaeyama, véritable paradis pour nager et 
marcher.  Les blessures intimes de Simon trouveront 
ici leur kintsugi grâce à ses hôtes, un couple âgé, et à 
une raie manta qui le fascine et avec laquelle il nage et 
se défait peu à peu de ce qui l'encombre...
« Son cœur a éclaté. Et ici il a une chance de ne pas le 
défigurer par une réparation trop hâtive. »
Un voyage introspectif profond et apaisant porté par 
la plume délicate et poétique de Jeanne Benameur.

Le paquebot, Pierre Assouline, 
Gallimard
Nous sommes en 1932. Le paquebot 
Georges Philippar appareille de 
Marseille en direction de Yokohama. 
Quarante-trois jours de traversée 
pour cette croisière inaugurale en 
Chine et au Japon « qui s’annonçait 
comme un enchantement ».

Jacques-Marie Bauer, libraire spécialisé en ouvrages de 
bibliophilie, voyage en première classe avec tout ce que 
l’élite compte de fonctionnaires coloniaux, militaires, 
diplomates, industriels, entrepreneurs de l’import-
export, et habitués des croisières. Albert Londres, 
célèbre journaliste d’investigation, est du voyage. 
Amitiés, rapprochements, inimitiés, polémiques se 
nouent dans les salons, sur le pont, autour de la 
piscine ou dans les fumoirs. Lorsque entrent en scène 
des Allemands, des camps ennemis se forment au 
sein de cette petite société cosmopolite européenne : 
l’ascension d’Hitler divise l’assemblée. 

LES COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES DE LA VILLE

Fermeture des bibliothèques municipales  
du 26/07 au 21/08. Réouverture le 23/08.
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Aux sombres rumeurs du monde fait écho, sur le 
bateau, une suite d’avaries techniques inquiétantes 
qu’un voyageur ne manque pas de pointer comme 
autant de signes avant-coureurs d’une catastrophe, 
mais personne ne veut le croire.
À travers l’histoire épique et dramatique de cette 
croisière pendant laquelle le grand reporter Albert 
Londres trouva la mort, c’est tout le naufrage de 
l’Europe que Pierre Assouline décrit avec brio. 

Un été à Tsurumaki, Shin'ya 
Komatsu, Éditions IMHO (9-13 ans)
Envie de dépaysement pour cet été, 
sans à avoir à prendre l'avion ? Alors 
suivez les vacances d'été de Mitsuru, 
un petit garçon un peu tête en l'air, 
dans sa ville nommée Tsurumaki. Est-
ce que l'on navigue entre la réalité 

et le fantastique, ou sommes-nous simplement dans 
l'imagination du jeune homme ? Dans tous les cas, 
Mitsuru nous embarque dans de petites aventures 
fort amusantes, nous offrant une balade agréable 
dans une ville ancrée dans la culture nipponne, mais 
également magique et incroyablement botanique.

Design, 40 objets iconiques du 
quotidien, Cloé Pitiot et Le Duo, 
Éditions Gallimard Jeunesse
Savez-vous d'où viennent les fameux 
foulards qu'il nous arrive de porter 
en été, que l'on surnomme les 
bandanas ? Ou encore la bouteille de 

Coca-Cola dont la boisson nous rafraîchit tant ? Nous 
vous invitons à vous plonger dans ce petit ouvrage 
qui vous explique de manière très simple, tout en vous 
apportant de nombreuses informations, les origines 
de 40 objets que l'on croise dans notre quotidien. 

Waterlose, Karibou et Josselin 
Duparcmeur, Éditions Delcourt
BD incongrue et à l’humour gentiment 
potache, Waterlose nous dépeint un 
Napoléon qui s’ennuie, exilé sur l’île 
d’Elbe. Il fait tourner en bourrique 
son meilleur ennemi, le général Lowe 

et use les nerfs de ses gardiens anglais. Las Cases, son 
secrétaire coincé avec lui, tente vainement d'écrire ses 

réelles mémoires. Mais raconter les batailles de frites, 
les dragons sanguinaires et les pingouins toreros à la 
place des défaites peu glorieuses, c’est quand même 
beaucoup plus drôle.
On y découvre un Napoléon décidément toujours aussi 
fin stratège depuis tout jeune, habile psychologue 
mais surtout complètement déjanté, sans filtre et 
joyeusement en roue libre. Pour qui aime l’humour 
absurde, c’est à lire avec plaisir !

Gagner n’est pas jouer, Harlan Coben, Éditions 
Belfond
Le meurtre d’un ermite et la 
réapparition d’une toile volée lors 
d’un kidnapping qui tourna mal 
vingt ans plus tôt : voilà comment 
commence l’histoire. On suit 
Windsor Horne Lockwood III, 
personnage secondaire de la saga 
Myron Bolitar, sociopathe richissime 

et narcissique, dans sa quête pour comprendre et 
réparer l’outrage commis à sa cousine deux décennies 
auparavant. 
Win est un personnage à la fois simple et complexe, 
sans réelle attache, avec un sens de la parole donnée 
discutable et un entourloupeur de première catégorie. 
Malgré des défauts certains, il n’en reste pas moins 
un personnage attachant et très charismatique, plein 
d’un humour décalé et c’est vraiment lui qui fait tout le 
sel de ce roman. Avec lui, tout va très vite, il est décidé 
et persuasif, intriguant et intrigué et n’hésite surtout 
pas à plonger dans les méandres des évènements qui 
n’ont, semble-t-il, rien à voir avec l’affaire passée. Il 
évolue de témoin en témoin, traversant les scènes de 
crime pour tirer le fil de la vérité de cet improbable 
sac de nœuds géant, au risque que ça ne plaise pas à 
tout le monde.

En panne d'idée lecture ? Empruntez les yeux 
fermés ! 

L'équipe de la bibliothèque vous propose de 
découvrir ses pochettes surprises qui rassemblent 
5 livres autour d'une thématique. Pour faire 
découvrir des livres à vos enfants sans se prendre 
la tête ! 
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PASS MALIN

Si vous ne le 
connaissez pas 
encore, vous allez l’adorer  ! 
Compagnon indispensable de  
vos sorties loisirs à petits prix, 
le Pass Malin c'est -15% mi-
nimum dans plus de 80 des 
plus grands sites touristiques 
des Yvelines ET des Hauts-de-
Seine ! 
Châteaux, fermes pédago-
giques, zoo, promenade dans 
les arbres… Voici des idées de 
sorties au grand air pour ap-
prendre tout en s’amusant ! Le 
concept est simple : en présen-
tant le Pass à l’entrée des sites 
partenaires, son détenteur et 
tous les membres de la famille 
(5 personnes maximum par uti-
lisation) bénéficieront de ré-
ductions sur les billets achetés !

www.passmalin.fr 

LA SERRE AUX PAPILLONS
À LA QUEUE-LEZ-YVELINES

   

Observer le fascinant ballet des 
plus beaux papillons du monde… 
C’est ce que vous propose la Serre 
aux Papillons située à la Queue-
Lez-Yvelines. Cette immense vo-
lière contient plusieurs centaines 
de papillons multicolores et exo-
tiques au sein d’une jungle équato-
riale luxuriante. En famille, partez 
à l’aventure et découvrez les mer-
veilles de la nature ! De quoi attiser 
la curiosité de vos enfants et les 
sensibiliser à l’environnement ! 

Un parcours pédagogique vous 
est proposé afin de vous faire dé-
couvrir les différents stades de 
la vie d’un papillon, sa naissance 
et sa métamorphose. Une visite 
unique qui dure entre 1h et 1h30. 
Nouveauté : la Jungle lumines-

cente  ! Dans une ambiance de 
jungle équatoriale, des centaines 
de papillons exotiques volent au 
milieu des visiteurs parmi les fleurs 
et les plantes rares. Venez égale-
ment découvrir les plus grands pa-
pillons du monde !
https://www.serreauxpapillons.fr

LES YVELINES
LE PARADIS DES CYCLO-TOURISTES

   

À la recherche d’itinéraires pour une balade à vélo ou 
une sortie longue ? Avec 80 % d’espaces naturels dont 
70 000 ha de forêts et 2 755 ha d’espaces naturels 
sensibles protégés, pour autant de paysages et de 
reliefs différents, les Yvelines sont bel et bien le pa-
radis du vélo. Mais saviez-vous que les Yvelines sont 
connectées à deux grands itinéraires « Véloroutes et 
Voies Vertes » ?

L’Avenue Verte London – Paris : cet itinéraire euro-
péen relie « the Tower of London » à la Tour Eiffel, 
soit 520 km de pistes cyclables géantes entre les 2 
capitales. Une section de 25 km traverse les Yvelines 
de Chatou à Conflans-Sainte-Honorine, via Saint-Ger-
main-en-Laye, Sartrouville et Maisons-Laffitte. Cet iti-
néraire, dont une grande partie est en site propre, est 
ouvert aux cyclistes, rollers, piétons, personnes à mo-
bilité réduite et, à certains endroits, aux cavaliers. La 
traversée de la Manche se fait par ferry entre Dieppe 
et Newhaven. 
www.avenuevertelondonparis.com

La Véloscénie Paris / Le Mont-Saint-Michel : dernier né 
des grands itinéraires à vélo, la Véloscénie, ce sont plus 
de 400 km de pistes cyclables reliant Paris à la célèbre 
baie. Le parcours emprunte 77 km de voies dans les 
Yvelines, et fait la part belle aux découvertes entre na-
ture et culture : paysages du Parc naturel régional de la 
Haute vallée de Chevreuse, demeure de Louis Aragon 
et Elsa Triolet à Saint-Arnoult-en-Yvelines, domaine de 
Rambouillet… www.veloscenie.com

Retrouvez également six boucles cyclables autour 
de La Celle Saint-Cloud sur le site www.yvelines.fr  
rubrique « loisirs ».
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PATRIMOINE & URBANISME
Pour ses 25 ans l’association or-
ganise un concours photo libre et 
gratuit sur le thème « Les arbres 
de ma ville ».
Prenez en photo vos arbres favoris 
et concourrez ! 3 prix sont à ga-
gner pour ce concours réservé aux 
habitants de La Celle Saint-Cloud, 
Bougival et Louveciennes. Candi-
datures avant le 12 octobre ; 1 à 4 
photos peuvent être proposées. 

Renseignements et règlement : 
concoursphoto.pu@gmail.com
Les nominés seront exposés du 11 
au 13 novembre salle Bouzemont 
à Bougival.

TENNIS CLUB
Les adhérents et leur famille sont 
invités à fête du Club le samedi 2 
juillet. Dans un esprit de conviviali-
té, de partage et de bonne humeur, 
des animations pour adultes et en-
fants seront organisées en matinée, 
avec de nombreux lots à gagner. Un 
barbecue régalera ensuite tous les 
sportifs ! C'est une belle occasion 
d'étrenner les 2 nouveaux courts 
de tennis en terre battue tout 
temps, remis en état par la ville. 
Une surface synthétique qui pré-
sente l'esthétique et les caractéris-
tiques techniques de la terre battue 
naturelle. Notez dès aujourd'hui les 

COLLECTE
DE SANG 

VENDREDI 
8 JUILLET

SALLE CHARLES  
DE GAULLE 

DE 14H À 19H
SUR RDV UNIQUEMENT
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

dates d'inscriptions : les 2 et 3 sep-
tembre pour les anciens adhérents 
et les 4, 5 et 7 septembre pour les 
nouveaux adhérents.

ASSOCIATIONS
   

LES CASTORS LE DOMAINE DE BEL-ÉBAT
   

Les Castors est un mouvement d’auto-construction 

revendicatif des problèmes de mal-logement après 

la seconde guerre mondiale. Il s’agissait d’aider les 

familles à reconstruire vite et de manière solidaire en 

impliquant chaque individu dans le processus de ré-

habilitation par le principe de l’« apport-travail » : un 

travail collectif, effectué sur le temps libre permettant 

d’accéder à la propriété. Le principe du mouvement 

prévoyant une assistance par des professionnels bé-
névoles, les Castors sont aidés par les architectes F. 
Ottin et F. Balp 
À la Celle Saint-Cloud, environ 50 pavillons et un im-
meuble aux 25-27 de l’avenue René Duchesne et 5 al-
lée Andrée sont concernés.

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL
   

La charmante église Saint-Pierre et Saint-Paul à la fa-
çade lisse est datée aux alentours du XVI ou XVIIème 
siècle. La première attestation d’une église remonte à 
l’époque de Charlemagne (742-814). Elle fût détruite 
vers 1190 pendant les rivalités entre Philippe Auguste 
et Jean Sans-Terre, reconstruite, puis de nouveaux 
détériorée en 1431 pendant la guerre de Cent Ans et 
lors des guerres de religion. Après ces mésaventures, 
l’église retrouve un peu de quiétude et devient pro-
priété de la Ville en 1905 après la loi de séparation de 
l’Eglise et de l’Etat.
Aujourd’hui, l’église a retrouvé calme et sérénité et 
accueille paroissiens et visiteurs. Elle abrite de nom-
breux trésors artistiques (sculptures, peintures, vi-
traux) à découvrir et à redécouvrir.   
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Course aux arbres de l'école Sainte-Marie Fête de la MJC

Gala de Danse et vie celloiseGratiferia à l'Espace André Joly

Sortie seniors avec la Résidence 
Renaissance

Programmation des sorties 
seniors de l'Espace André Joly Bourse aux vêtements

Kermesse de l'école 
élémentaire Jules Ferry

19ème édition des Rendez-vous aux jardins

Plateaux de la KAB
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HORAIRES D'ÉTÉ

Hôtel de ville
Ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Fermé les samedis matins du 9 
juillet au 20 août inclus.
01 30 78 10 00

Marchés

Marché de Beauregard
a�Marché alimentaire (parking du 

Jumelage) Dernière séance : 
vendredi 22 juillet 2022. 
Séance de reprise : mardi 30 
août 2022
a�Marché non alimentaire (par-

king André Joly) Ouvert tous 
les vendredis sans interruption 
durant l'été (8h-20h)

Marché des Gressets
Ouvert tout l’été

Marché de l'Étang Sec
Ouvert tout l’été

La Poste

Bureau de l’Hôtel de ville
Du 15 juillet au 3 septembre le bu-
reau est ouvert aux horaires sui-
vants :
a�Du lundi au mercredi de 9h30 à 

12h30 et de 14h à 17h30
a�Le jeudi de 10h30 à 12h30 et de 

14h à 17h30

a�Le vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h30
a�Le samedi de 9h à 12h30.
Le bureau reprendra ses horaires 
habituels à compter du 5 sep-
tembre.

Agence postale communale
Place du Comte de Bendern 
Fermé du 1er au 31 août inclus.

 

Pharmacies

Pharmacie Lefeuvre-Auvrert
Avenue des puits/Feuillaume 
Fermée du 6 au 21 août

Pharmacie du Plateau
Place du Dr Berthet/Feuillaume
Ouverte tout l’été

Pharmacie Le Saint
Ccial Comte de Bendern/Beaure-
gard
Information indisponible

Pharmacie Elysée 2
Ccial Elysée 2
Ouverte tout l'été

Pharmacie Bourgeois - Le Verre
Ccial Aqueduc
Ouvert tout l'été

Pharmacie de la Châtaigneraie
Ccial de la Châtaigneraie
Ouverte tout l'été

Boulangerie et dépôt de pain

La gourmandise du village
Ccial Elysée 2
Fermée du 1er au 22 août

Boulangerie celloise
Ccial Aqueduc
Fermée du 1er au 22 août

Pains et gourmandises
Ccial DSFA
Fermée du 25 juillet au 22 août

Boulangerie OB
Place Mal Leclerc/Les Gressets
Ouverte tout l’été

Boulangerie Gabriel
Avenue des puits/Feuillaume
Fermée du 15 au 21 août

Boulangerie Paul
Ccial Caravelle
Ouverte tout l’été

Supermarché Coccinelle (dépôt 
de pain)
Ccial Comte de Bendern/Beaure-
gard
Ouvert tout l’été

Boulangerie de la Châtaigneraie
Ccial de la Châtaigneraie
Ouverte tout l’été

Boulangerie Éclair
Avenue LR Duchesne
Ouverte tout l'été

Horaires d'été
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Mr le Maire

TRANSPORTS
Information voyageurs Ligne L
Du 29 août au 4 septembre aucun 
train ne circule dans les deux sens 
de circulation entre Saint Cloud et 
La Défense en soirée.
Un service de bus de substitution 
est mis en place.
Solutions ? La SNCF vous invite à 
préparer vos déplacements via les 
outils digitaux :

PRATIQUE

a�application SNCF
a�application UDF Mobilité
a�site www.transilien.com

ILS S’NSTALLENT
Bleu Velours
Wedding et Event planner
Organisation de mariages, d'an-
niversaires pour les enfants, des 
pique-niques, mais aussi des ser-
vices d'activités récréatives et 
créatives tous les lieux accueillants 

le jeune public.

06 59 15 73 40

contact@bleu-velours.com

Sylvie Manerlax

RISQUE CANICULE PERSONNES  
VULNÉRABLES
Pour les personnes les plus vulné-

rables, âgées ou handicapées, et 

afin de leur porter assistance en 

cas de crise comme la canicule, 
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État Civil 

Naissances
Nous souhaitons amicalement la bienvenue 
au monde à :
As-Souhaylât MOGNE
Tidiane SINGERY ADJERID
Ezel SONMEZ
Sacha PEYRIERES TISSOT
Rose FERNANDES
Aglaé CREPEL PRISKER
Raphaël LEGRAND
Leona MARKOVIC
Milhan RAHAMATOULLA
Axel LAROCHE
Dina BOUZIDI

Mariages
La ville de la Celle Saint-Cloud a offert ses 
vœux de bonheur à :
Alexis WERNERT et Delphine 
DUCOURAU
Gaël MICUCCI et Federica BILLI
Alexandre NAUGUET et Lysa 
CHANG

Décès
Nous adressons un message de sympathie 
aux familles de :
Martine CARRON, 66 ans
Bernard CELLIÉ, 86 ans
Bernard KLEIN, 72 ans
Claude MOREL, 82 ans
Henri MOINARD, 86 ans
Suzanne MICHEL, 93 ans
Christiane, BRIANT, 89 ans
Raymond BELFOND, 88 ans
Maurice PIERRE-CASIMIR, 90 
ans
André SOHIER, 95 ans

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

jusqu’au 15 septembre, le CCAS 
déploie sa vigilance canicule. 
Inscription auprès du service au 
01 30 78 10 44. En cas de canicule 
forte et durable, le service appelle 
les inscrits les plus vulnérables.

DISPOSITIF « YES+ »
Vous êtes isolé(e) et vous recher-
chez des moments conviviaux ? 
Un étudiant, recruté par le CCAS, 
pourra venir chez vous et vous 
proposer une fois par semaine, 
des temps de promenade, des 
jeux de société, des chants, de 
la lecture et/ou des discussions 
sur les sujets qui comptent pour 
vous…. Des instants qui vous fe-
ront retrouver le sourire et dont 
vous garderez de bons souvenirs.
Faites confiance au service « Aide 
à la personne / Seniors » et appe-
lez au 01 30 78 10 44.

POLICE MUNICIPALE
Patrouilles, sûreté, sécurité rou-
tière, tapages en tous genres, 
stationnements abusifs, droits de 
passage… 5 policiers municipaux  
assurent une police proximité en 
étroite collaboration avec la Po-
lice nationale.
Accueil physique en mairie : du 
lundi au vendredi de 8h30-12h30 
et 14h-17h
01 30 78 10 00
Patrouille : du lundi au vendredi 
de 9h à 17h30
06 60 30 63 04
En dehors de ces horaires et en 
cas d’urgence : n’hésitez pas à 
contacter la Police Nationale en 
composant le 17.
Votre appel sera traité par le 
centre police-secours qui enverra 
immédiatement sur place l’équi-
page de policiers le plus proche 
et le mieux adapté à la situation.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES
Pour signaler votre absence pro-
longée de votre domicile au Com-
missariat de Police et bénéficier 
d’une surveillance renforcée et 
gratuite, RDV au Commissariat 
de La Celle Saint-Cloud afin de 
s’inscrire. Pour gagner du temps, 
un formulaire est accessible en 
ligne sur servicepublic.fr ; il est à 
remplir et à imprimer avant de se 
rendre sur place pour finaliser la 
demande.
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23/09/22 
La sextape de Darwin
Conférence humoristique 

30/09/22 
Les Trois Mousquetaires 
Comédie de cape et d’épée

07/10/22 
Une vie sur mesure 
Seul en scène musical 

20/10/22 
Titanic 
Comédie burlesque et musicale 

18/11/22 
Le son d’Alex 
Humour 

25/11/22 
Le bois dont je suis fait 
Théâtre 

07/12/22 
Le Visiteur 
Théâtre 

11/12/22 
C@sse-Noisette 
Création numérique et choré-
graphique 

15/12/22
Un Cœur simple 
Théâtre - seul en scène

20/01/23 
La Foire de Madrid 
Théâtre 

27/01/23 
Songe à la douceur 
Spectacle musical 

03/02/23 
Saint-Exupéry, le mystère 
de l’aviateur 
Comédie 

10/02/23 
Pour le meilleur et pour le 
dire
Comédie sentimentale 

10/03/23 
Coming Out 
One-man-show 

17/03/23 
Dom Juan 
Théâtre

24/03/23 
La délicatesse 
Comédie sentimentale 

16/04/23 
Little Rock Story
Concert pédagogique 

16/06/23
Mental Expert 
Mentalisme/Humour 

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

 cell_actu

THÉÂTRE TOUT PUBLIC
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SAISON CULTURELLE

THÉÂTRE
JEUNE PUBLIC 

12/10/22 
Le Tour du monde en 80 jours
Théâtre 

16/11/22 
Waouh 
Spectacle de marionnettes et 
lumière noire 

01/02/23 
La Belle Lisse Poire du Prince 
de Motordu 
Théâtre 

22/03/23 
Le Livre de la Jungle 
Théâtre, marionnettes et ombres

EXPOSITIONS
Du 17/09/22 au 02/10/22
Les Cellois s’exposent 
Vernissage le 16 septembre à 19h

Du 15/10/22 au 11/12/22
Sur la Route des steppes 
nomades 
Vernissage le 14 octobre à 19h

Du 14/01/23 au 12/03/23 
Re-cyclages 
Vernissage le 13 janvier à 19h

Du 01/04/23 au 28/05/23 
L’estampe par-delà  
l’estampe
Vernissage le 7 avril à 19h

Du 10/06/23 au 02/07/23 
Matière sensible
Carré des Arts – Sculpture 
Vernissage le 9 juin à 19h

CONFÉRENCES
01/10/22
« Cézanne, Lumières de 
Provence »
En lien avec l’exposition à l’Atelier 
des Lumières, à Paris du 18 février 
2022 au 2 janvier 2023.

19/11/22
« Rosa Bonheur et la pein-
ture de femme »
En lien avec l’exposition au 
Musée d’Orsay, à Paris du 18 oc-
tobre 2022 au 15 janvier 2023.

14/01/23
« Les Choses. Une histoire 
de la nature morte depuis la 
préhistoire »
En lien avec l’exposition au 
Louvre à Paris du 13 octobre 2022 
au 23 janvier 2023.

11/02/23
« Poussin et l’amour »
En lien avec l’exposition au Musée 
des Beaux-Arts de Lyon, du 26 
novembre 2022 au 5 mars 2023.

01/04/23
« Vermeer »
En lien avec l’exposition au Ri-
jksmuseum, à Amsterdam du 10 
février 2023 au 4 juin 2023.

OPÉRA 
AU CINÉMA

27/11/22
Faust
Opéra en cinq actes de Charles 
Gounod

15/01/23
Notre-Dame de Paris
Ballet en deux actes de Roland 
Petit, musique de Maurice Jarre

12/02/23
Lady Macbeth de Mzensk 
Opéra en quatre actes de Dimitri  
Chostakovitch

12/03/23
Le songe d’une nuit d’été
Ballet Georges Ballanchine

Ouverture de la billetterie 
Abonnements à partir du mercredi 29 juin 2022
Achat de places hors abonnement à partir du lundi 29 août 2022

  Du 29 juin au 13 juillet 2022 puis du 29 août au 21 octobre 2022 :  
du lundi au vendredi de 14h à 17h 
  du 9 novembre 2022 au 16 juin 2023 : du mercredi au vendredi de 
14h à 17h 

Contact
Billetterie du Théâtre 
Hôtel de Ville, 8E avenue Charles de Gaulle
01 30 78 10 70 - theatre@ville-lacellesaintcloud.fr
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Séjour du Club Aquatique Cellois dans  
le golfe du Morbihan. Tenté(e) par 

l'aventure ? plongee.cac@gmail.com

Braderie de la bibliothèque 
Élysée 1

Vide grenier de La Feuillaume

Cérémonie patriotique  
de l'Appel du 18 juin

Voyage des seniors "Alsacez-vous" organisé par le C.C.A.S

Le Club des « Jeunes du Souvenir » au ravivage de la 
flamme sur la tombe du soldat inconnu à l’Arc de Triomphe  
accompagné du Conseil municipal des Jeunes. La Celloise 

Elena Bonne, jeune sapeur pompier volontaire de 1ère année 
s’est vue confier le drapeau national de la flamme par le 

Commissaire pendant toute la cérémonie.

Fête du judo

Rencontres du Carré des Arts
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AGENDA RENTRÉE

RENTRÉE SCOLAIRE
Reprise des cours : 
jeudi 2 septembre
Vacances de la Toussaint : du 24 
octobre au 4 novembre

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Dimanche 4 septembre de 10h à 
18h au Parc de La Grande Terre
Venez découvrir les associations
sportives, culturelles, sociales,
artistiques, humanitaires…

VIDE GRENIER
Au Bourg
Dimanche 4 septembre

MJC
Toutes nos activités sont à décou-
vrir sur le site www. mjclcsc.fr et 
sur la plaquette distribuée en sep-
tembre dans votre boîte aux lettres. 
NOUVEAU ! Semaine "Portes  
Ouvertes" du 12 au 17 septembre 

2022 : venez tester toutes les ac-
tivités de la MJC gratuitement et 
sans engagement. Planning et ré-
servations disponibles début juil-
let sur notre site internet.
Inscriptions 
Activités collectives et réinscrip-
tions aux activités individuelles : du 
20 juin au 13 juillet et du 29 août au 
2 septembre, du lundi au vendredi 
de 10h30 à 12h et de 14h à 18h
Toutes les activités 
a�Forum des associations (Parc 

de la Grande Terre) dimanche 4 
septembre de 10h à 18h
a�Du 5 au 9 septembre du lundi au 

vendredi de 10h30 à 12h et de 
14h à 18h
a�À partir du 12 septembre aux ho-

raires habituels (cf site internet)
a�Journée portes ouvertes :  

samedi 17 septembre de 14h à 17h
Renseignements : 01 39 18 45 15 
www.mjclcsc.fr - www.facebook. 
com/mjclcsc - accueil@mjclcsc.fr

CARRÉ DES ARTS
a�Réinscriptions : pour les élèves 

déjà inscrits dans l’établisse-
ment du samedi 18 juin à 9h au 
lundi 4 juillet 19h (aux heures 
d’ouverture du secrétariat).
a�Réouverture des bureaux et ins-

criptions des nouveaux élèves : 
à partir du jeudi 1er septembre 
2022 à 9h.
a�Reprise des cours : lundi 12 sep-

tembre 2022
a�Dimanche 4 septembre : le Car-

ré des Arts sera présent à la 
journée des associations.

Adresse : 6, avenue Yves Levallois 
78170 La Celle Saint-Cloud
Renseignements : 01 39 69 80 51 
ou secretariat@carredesarts.org 
www.carredesarts.org

ESPACE ANDRÉ JOLY 
Ouverture des inscriptions à  
l’occasion de la Journée des asso-
ciations dimanche 4 septembre à 
10h, Parc de la Grande Terre
Horaires d’ouverture en période 
scolaire : lundi de 13h30 à 17h30, 
mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 20h, mercredi et jeudi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h30 
01 30 08 10 70 
espace.andrejoly@villelacellesaint 
cloud.fr

NETTOYONS LA FORÊT 
Le 9 septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
39e édition
Samedi 17 et dimanche 18 sep-
tembre
Programme détaillé dans le Cel-
lois infos de septembre.

Semaine "portes ouvertes" à la MJC  
du 12 au 17 septembre

Ré-inscriptions au Carré des artsà partir du 18 juin, 
inscriptions à partir du 1er septembre Journée des associations, le dimanche 4 septembre



3° 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

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

GUY HOQUET L'IMMOBILIER 
102, avenue Jean Moulin - 78170 La Celle Saint-Cloud 
Courriel : lacellesaintcloud@guyhoquet.com La Celle St Cloud, Bougival, Louveciennes

Tél. : 01.30.08.24.24 
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