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ÉDITO

L a rentrée peut, chaque année, être source de regrets ou 
d’inquiétudes mais aussi de curiosité et d’enthousiasme. 
Regrets de quitter ceux que l’on aime, pour certains très 

éloignés, de reprendre des rythmes contraintes, souvent fatigants. 
Inquiétude au seuil d’une année dont on ne connait, évidemment ni 
le déroulement ni les événements. Mais curiosité et enthousiasme, 
de découvrir une nouvelle classe, de nouveaux professeurs, de 
nouveaux enjeux ou horizons professionnels.

À chacun je souhaite une excellente rentrée, après, je l’espère, des 
vacances reposantes, lointaines ou plus proches, voire celloises. 
Chacune et chacun retrouve ses projets et ses activités, toutes 
occasions de prendre de nouvelles initiatives et de se relancer 
dans de nouveaux défis.

Notre ville va connaître cette année de nombreuses nouveautés. 
Celles que nous attendons, comme le lancement de la médiathèque, 
la requalification du Domaine de Beauregard, mais aussi des 
évènements structurants et traditionnels de notre calendrier, 
comme Sports en fête, les journées du Patrimoine, les Portes 
ouvertes des artistes et une saison culturelle et sportive toujours 
très riche. 

Toute l’équipe municipale sera à vos côtés pour rendre cette année 
la plus agréable possible, malgré un contexte que nous savons 
compliqué. C’est ensemble que nous parviendrons à passer des 
caps exigeants. Toujours à l’écoute de nos concitoyens, nous 
aurons à cœur de trouver les réponses les plus appropriées, dans le 
respect des besoins de chacun.

Les deux années précédentes nous ont permis de réaliser combien 
la proximité et l’entraide permettaient de « déplacer nos frontières », 
de découvrir nos voisins, de nous intéresser à la vie locale.

Nous vous donnons tous rendez-vous pour ce lancement 
enthousiaste d’une nouvelle année, le samedi 4 septembre, pour 
la journée des associations. Occasion de nous retrouver, de 
nous engager aussi, de nous inscrire pour vivre des moments de 
découvertes intenses et vivifiants. 

 
Olivier Delaporte,  

Maire de La Celle Saint-Cloud
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Dom Juan, le 30 septembre au Théâtre
Les Cellois s'exposent, à partir du 17 septembre  

aux Salons d'exposition
Conférence "Cézanne, Lumières de Provence", en lien  

avec l'exposition à l'Atelier des Lumières

ANIMATIONS
Vide grenier par l’association Les 
Amis du Bourg
Dimanche 4 septembre
Ce sont plus de 150 exposants et 
des milliers de visiteurs qui seront 
attendus pour ce moment de 
convivialité et d'échanges au cœur 
du Bourg historique de la ville.

Vide grenier de l’association Bien 
vivre ensemble à Elysee2
Dimanche 11 septembre de 8h à 18h
Elysee Village

Vide grenier de la Châtaigneraie
Place Mermoz
Dimanche 2 octobre

ÉVÉNEMENTS
Journée Européenne du 
Patrimoine
En plus du thème officiel « Patrimoine 
pour tous », découverte du 

patrimoine local.
Programme détaillé page 19
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

EXPOSITIONS
Les Cellois s’exposent
Invitée d’honneur : Anne-Marie 
Raimbault
Du 17 septembre au 2 octobre
Du mercredi au dimanche, de 15h à 18h
Nocturne les soirs de spectacle 
de 20h à 20h45. Inauguration le 
vendredi 16 septembre à 19h
Salons de l’Hôtel de Ville

Portes ouvertes des ateliers 
d’artistes
Samedi 8 et dimanche 9 octobre
Retrouvez le programme détaillé 
dans le magazine du mois d’octobre, 
sur le site internet lacellesaintcloud.fr 
et sur l’appli ville.

THÉÂTRE
La sextape de Darwin
Vendredi 23 septembre à 20h45
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Billetterie 01 30 78 10 70 

Dom Juan
Vendredi 30 septembre à 20h45
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Billetterie 01 30 78 10 70 

CONFÉRENCE
Cézanne, Lumières de Provence 
Samedi 1er octobre à 16h30
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Billetterie 01 30 78 10 70 

SPORTS
Pétanque
Samedi 3 septembre
Stade Guibert

Grand 8 Cellois
Dimanche 18 septembre 
Randonnée VTT dans la forêt de 
Fausses-Repose et Marly le Roi)
Ouverte à tous
www.g8c.fr
Départ et arrivée au stade Corneille 
(7h30/16h)

Sports en fête
2ème édition
Samedi 24 septembre 14h-17h
Stade L.R. Duchesne
Courses, démonstrations, 
initiations

AGENDA
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LOGEMENTS

Elvis 
Samedi 3 septembre à 19h30 (Vo)

Rifkin's festival 
Dimanche 4 septembre à 14h30 
(Vo)

Buzz l'éclair
Dimanche 4 septembre à 17h

El buen patron
Lundi 5 septembre à 20h15 (Vo)

Les nuits de Mashhad
Samedi 10 septembre à 19h30 (Vo)

Les minions 2 : il était 
une fois Gru
Ddimanche 11 septembre à 14h30

La petite bande
Dimanche 11 septembre à 17h
Version sous-titrée malentendants

Decision to leave
Lundi 12 septembre à 20h15 (Vo)

Krypto et les super-
animaux
Dimanche 18 septembre à 14h30

Les derniers jours dans 
le désert
Dimanche 18 septembre à 17h (Vo)

Les vieux fourneaux 2 : 
bons pour l'asile
Samedi 24 septembre à 19h30

Le tigre qui s'invita 
pour le thé
Dimanche 25 septembre à 11h
Jeune public - tarif unique 4€

One piece - Red 
Dimanche 25 septembre à 14h30 
(Vf)

Les volets verts
Lundi 26 septembre à 20h15
Version sous-titrée malentendants
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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

Festival Play it again !
Du 14 au 27 septembre, les films d’hier dans les 
salles d’aujourd’hui.
Votre cinéma vous proposera de voir ou revoir sur 
grand écran une sélection des plus beaux films 
classiques de l’année en version restaurée.
Seul rendez-vous annuel et national consacré aux 
films classiques.

La poison
Samedi 17 
septembre à 19h30

Rashômon
Lundi 19 septembre 
à 20h15 (Vo)

L'atalante
Dimanche 25 
septembre à 17h
Ciné-conférence  
par Manon Billaut
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RENTRÉE 2022

SCOLAIRE L’HEURE DE LA RENTRÉE
 

Démarches Dates / Inscriptions

Actualisation du Dossier Famille Plus / Quotient Familial 2023 Jusqu'au 30/9/2022
En ligne sur l'Espace Citoyens
Dossier papier à l'accueil de 
la mairie

Inscription aux accueils de loisirs / Vacances Scolaires Toussaint
Du 24 octobre au 4 novembre 2022

Inscriptions - modifications - 
annulations
Du 12/09 au 02/10/2022

En ligne sur l'Espace Citoyens

Inscription aux accueils de loisirs / Vacances Scolaires Noël
Du 19 décembre 2022 au 2 janvier 2023

Inscriptions - modifications - 
annulations
Du 07 au 27/11/2022

En ligne sur l'Espace Citoyens

Inscription aux accueils de loisirs / Vacances Scolaires Hiver
Du 20 février au 3 mars 2023

Inscriptions - modifications - 
annulations
Du 09 au 29/01/2023

En ligne sur l'Espace Citoyens

Inscriptions scolaires 2023-2024 des petites sections de maternelle et nou-
veaux Cellois & Inscriptions périscolaires 2023-2024 (accueils matin, soir, 
restauration scolaire, accueil de loisirs du mercredi)
À refaire tous les ans pour tous les niveaux de la petite section au CM2

Du 06 mars au 16 avril 2023
Du 20 mars au 14 avril 2023

En ligne sur l'Espace Citoyens
Sur Rendez-vous uniquement 
à l'Espace Famille

Inscription aux accueils de loisirs / Vacances Scolaires Printemps
Du 24 avril au 8 mai 2023

Inscriptions - modifications - 
annulations
Du 13/03 au 02/04/2023

En ligne sur l'Espace Citoyens

Inscription aux accueils de loisirs / Vacances Scolaires Eté
À partir du 10 juillet 2023

Inscriptions - modifications - 
annulations
Du 15 mai au 11 juin 2023

En ligne sur l'Espace Citoyens

Calendrier des démarches

Calendrier scolaire - Année scolaire 2022-2023
a�Rentrée scolaire des élèves
Jeudi 1er septembre
a�Vacances de Toussaint
Du samedi 22 octobre au lun-
di 7 novembre
a�Vacances de Noël
Du samedi 17 décembre au 
mardi 3 janvier 2023

a�Vacances d’hiver
Du samedi 18 février 2022 au 
lundi 6 mars
a�Vacances de printemps
Du samedi 22 avril 2022 au 
mardi 9 mai
a�Vacances d’été
Samedi 8 juillet 2023

L’espace citoyens, l’outil  
indispensable des familles
Inscription, réservation, paiement des acti-
vités de vos enfants mais aussi démarches 
individuelles d’état civil (demande d’actes, 
inscription sur listes électorales, pièces 
d’identité, passeports...) sont possibles 
depuis l’espace citoyens.
www.lacellesaintcloud.fr
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RENTRÉE 2022

TRAVAUX D’ÉTÉ 
DANS LES ÉCOLES DE LA VILLE

  
Louis Pasteur maternelle
Fermeture du préau dans la cour afin de 
créer une salle de motricité : 120 000 € TTC

Louis Pasteur élémentaire
Démolition du bâtiment sanitaires dans la 
cour de récréation :  80 000 € TTC
Remplacement des 2 portes d’entrée A et B  
compris visiophonie : 40 000 € TTC

Morel de Vindé maternelle
Création d’un auvent extérieur en structure 
métallique : 22 000 € TTC

Jules Ferry maternelle
Réfection des peintures, revêtements de 
sol , faux-plafond et électricité du RDC de 
l’école : 85 000 € TTC

Groupe scolaire Henry Dunant
Réfection complète y compris isolation de 
la toiture terrasse : 255 000 € TTC
Réfection du préau A de l’élémentaire ( sol 
et peinture, Faux-Plafond et électricité ) : 
45 000 € TTC
Réfection des circulations, salle des ensei-
gnants, salle d’arts plastiques (peinture, 
faux-plafond, et électricité ) : 40 000 € TTC

2ème édition

Samedi 24 septembre
Stade L.R. Duchesne

14h
17h

Courses Athlétiques des scolaires
De 400 mètres pour les CP à 1 000 mètres 
pour les CM2. 10 courses au total.

Démonstrations
Boxe - Muay thaï
Twirling-Batôn
Tumbling

Initiations
Boxe - Muay thaï
Twirling-Batôn
Football
Rugby
Kung-fu
Pétanque

Changement de direction
Elémentaire Louis Pasteur : arrivée de Mme Jessica Briand,  
directrice
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REQUALIFICATION PRIORITAIRE 
DU DOMAINE DE BEAUREGARD

  

« La requalification du Domaine de Beauregard est 
l’un des axes prioritaires de l’action municipale. Elle 
vise à rénover en profondeur le Domaine qui n’avait 
pas vu de travaux d’envergure depuis plusieurs dé-
cennies » affirme Pierre Soudry, Maire adjoint à la 
coordination des projets.

Le programme de requalification du Domaine se 
poursuit activement avec 4 axes complémentaires :

a�la rénovation des logements (tranche 4 : 290 loge-
ments, tranche 5 : pavillons et tranche 6 : 380 loge-
ments). L’objectif est d’apporter des améliorations 
en termes de confort, de sécurité, de performance 

énergétique et d’accessibilité tout en procédant 
aux mises aux normes nécessaires.

a�la résidentialisation par la réorganisation de la ges-
tion du Domaine en six quartiers à taille humaine. 
Ces six quartiers ont été identifiés après échanges 
avec les habitants, tenant compte de leurs usages 
et des caractéristiques urbaines existantes. Un nou-
veau rattachement de gardien favorisant la proxi-
mité est également prévu.

a�la diversification des logements avec des loge-
ments accessibles (ascenceurs) et qui favorisent 
l'accès aux familles qui souhaitent s'installer dura-
blement à La Celle Saint-Cloud

a�la mise en œuvre d’une co-responsabilité de l’at-
tribution des logements entre la ville de Paris et la 
ville de La Celle Saint-Cloud.

DOMAINE DE BEAUREGARD
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À savoir
a�Les logements PLI sont attribués aux personnes 

dont les revenus sont trop élevés pour pouvoir 
être éligibles à un logement HLM.
a�Les logements PLS sont attribués aux candidats 

locataires ne pouvant prétendre aux locations 
HLM, mais ne disposant pas de revenus suffisants 
pour se loger dans le privé.
a�Les logements PLUS correspondent aux loca-

tions HLM (habitation à loyer modéré). 

a�Les logements PLAI sont attribués aux locataires 
en situation de grande précarité. 

DIVERSIFIER L’OFFRE LOCATIVE : 
UN ENJEU MAJEUR

  

L’offre locative est peu diversifiée. 71% des logements 
sont actuellement attribués sous plafond PLS.
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La diversification de l’offre locative sera concrétisée 
par la diversification des logements, avec 959 loge-

ments à loyer intermédiaire (plafond PLI). Au delà de 
cet objectif, la politique de logement vise à favoriser 
l'accession à la propriété. 

Ainsi, ce segment du marché de logement social (PLI) 
complétera l’offre actuelle sous plafonds PLS, PLUS 
et PLAI. La répartition sera comme suit : 29% de loge-
ments PLUS/PLAI, 33% de logements PLS et 38% de 
logements PLI.
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DOMAINE DE BEAUREGARD

Par ailleurs, La ville de La Celle Saint-Cloud a lancé, 
conjointement avec Elogie-Siemp, trois études qui 
seront entamées dès cet automne :

aune étude de maîtrise de d’œuvre qui comporte 
deux volets : la finalisation de l’étude urbaine en éla-
borant un plan-guide pour les 5 prochaines années et 
une mission de concertation-communication,

aune étude de commercialité afin de répondre aux 
besoins en commerces (centres Bendern et Aqueduc),

aune étude sur la sécurité et la tranquillité des six 
quartiers composant le Domaine de beauregard.
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DOMAINE DE BEAUREGARD

MIEUX AIDER LES CELLOIS À SE LOGER
  

« Afin de mieux répondre à la demande de la ville 
et des Cellois, la Ville de Paris a rétrocédé 20% de 
ses droits de réservation à la commune de La Celle 
Saint-Cloud » annonce Mohamed Kasmi, Conseil-
ler municipal délégué au logement. « Ce chiffre 
n’est pas le fruit du hasard mais d’une mobilisation 
exceptionnelle de la ville à la mesure de l’attente  
exprimée depuis plusieurs années ».

La répartition des droits de réservation des loge-
ments du parc Elogie-Siemp assurait jusqu’à présent 
à la Ville de Paris une très grande majorité des attri-
butions présentant ainsi un écart important entre la 
Ville de Paris et la Ville de La Celle Saint-Cloud. 

En effet 86% des droits réservataires étaient du res-
sort de la Ville de Paris contre 3% pour notre ville.
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Cette situation déséquilibrée est modifiée par une 
co-responsabilité à travers la signature d'une conven-
tion tripartite avec la Ville de Paris et Elogie-Siemp.

C’est un enjeu de transformation urbaine important 
dans le développement de notre ville.

La rétrocession de 20% des droits de réservation par 
la Ville de Paris à la Ville de La Celle Saint-Cloud est 
le résultat d’efforts soutenus et réguliers de la ville de 
La Celle Saint-Cloud afin de corriger les insuffisances 
constatées au niveau du volume d’attribution de lo-
gements et de proposer une diversification de l’offre 
locative. 

Le pourcentage de 20% de logements réservés pour 
notre commune représente 504 logements. 

À chaque fois que l’un de ces logements sera libéré, 
la ville de La Celle Saint-Cloud pourra désigner des 
Cellois sur ce logement.

La part des logements réservés pour la Ville de La Celle 
Saint Cloud passera donc de 3 à 20 %. En 2021, par 
exemple, sur 120 congés reçus dans l’année, 24 auraient 
été mis à disposition de la Ville de La Celle Saint-Cloud. 
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Cette offre nouvelle pour les Cellois sera composée 
notamment de logements familiaux (T3, T4).
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REGARDS

Kermesse de l'école maternelle Henry Dunant

Kermesse de l'école maternelle Marie et Pierre Curie

Kermesse de l'école élémentaire  
Morel de Vindé

Kermesse de l'école maternelle  
Morel de Vindé

Kermesse de l'école élémentaire  
Louis Pasteur
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Journée
des 
Assos

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

Aide Scolaire et Alphabétisation 
(A.S.A)
Aider les jeunes en difficulté sco-
laire par des cours individuels. Pro-
poser des cours d’alphabétisation, 
remise à niveau à des adultes.
Contact Michèle Viers
01 39 18 45 39 

Aïkido Club Cellois
Art martial de défense japonais. 
Pratique pour tous basée sur le dé-
veloppement personnel, par l’éduca-
tion de son corps dans les circons-
tances de combat, sans compétition.
Contact Jean-Paul Nicolaï
06 71 21 02 88

Alpha La Celle Saint-Cloud
La diffusion des valeurs et de la 
pensée chrétienne et la mise en va-
leur du patrimoine culturel chrétien.
Contact Patricia Gacis
06 66 91 61 60

Amainou
Cours de Zumba et danse africaine.
Contact Jules Diepa
06 69 39 28 38

Association Cadres et Emploi 
(A.C.E)
Aide et accompagnement des 
cadres en recherche d’un nouveau 
projet professionnel. 28 ateliers col-
lectifs et un parrainage individuel.
Contact Odile de Tournemire
01 30 56 52 99

Association pour le Don de Sang 
Bénévole de La Celle Saint-Cloud 
/ Bougival
Trouver des nouveaux donneurs 
(panneaux, affiches, banderoles). 
Faire connaitre les valeurs du don 
de sang. Anonymat - Non profit. Bé-
névolat. Un don sauve trois vies. Ai-
der E.F.S à la réussite des collectes.
Contact Maryse Gonzalez
leon.gaspard@free.fr
06 98 27 37 09

À 12h : Apéritif offert part la Ville et moment musical avec les  
musiciens du Carré des Arts.

De 10h à 18h
a�Billetterie spectacle : prise d’abonnement et achats de places 

pour l’ensemble des spectacles du Théâtre
a�Bibliothèque : coin lecture et ateliers créatifs
a�Service des sports : présentation des activités de l’école des 

sports et des stages sportifs « vacances actives ».

Démonstrations proposées par :
a�MJC : Démonstration Ca-

poeira (vers 15h)
Initiation Tai chi (sur la 
pelouse)
Initiation Echecs

a�Les Vitrines Celloises : Ate-
lier tricot 
a��Qi Gong Traditionnel

a�La Croix Rouge
a�Aïkido Club Cellois 
a�Karaté Club Cellois 
a�Kung Fu Cellois : Team Sha-

dow Factory
a�MTC 78 / Muay Thaï Cellois 
a�Twirling Bâton 

Animations proposées par Le Club « Demain » (MJC)
a�Fresque du climat
a�Collecte et tri de bouchons et couvercles en plastique

Stand de restauration organisé par l’association des Commerçants 
de La Celle Saint-Cloud et le Food truck « L’Escale Gourmande ».

Dimanche 4 septembre 2022 de 10h à 18h
Parc de la Grande Terre

Accès Avenue de la Drionne (Parking de la Poste) et Mail de l'Europe
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Association Inspireo
Association qui a pour but de pro-
mouvoir l’engagement citoyen et 
solidaire des jeunes.
Contact Sabine Sebaux
06 03 15 66 12

Association de Jumelages de La 
Celle Saint-Cloud (A.D.J.C.S.C)
Organiser et promouvoir les 
échanges avec les villes jumelées.
Contact Marie Michèle Bignon
06 87 56 79 20

Association locale - U.F.C Que 
Choisir de la Région de Versailles
Prévention, défense des consom-
mateurs.
Contact Marinette Gervasoni
01 39 53 23 69

Association Qi Gong Traditionnel 
Celloise (A.Q.G.T.C)
Promotion de la pratique et ensei-
gnement du Qi Gong Traditionnel.
Contact Séverine Moynat
06 62 26 84 30

Association des Parents d’Elèves 
de la Section Britannique du  
Collège Pasteur (A.P.E.S.E.B)
Enseignement bilingue (français- 
anglais) au sein de l’école publique 
française.
Contact Elise Barth
06 64 70 27 91

Association Sportive 3ème âge
Aquagym / Gym au sol pour les 
personnes de 60 ans et plus.
Contact Alain Foucher
06 81 65 98 63

Athlétic Club Cellois
Faire découvrir et pratiquer l’athlé-
tisme dans ses différentes compo-
santes, pour tout niveau de pratique.
Contact Philippe Dien
06 48 90 23 69

Aumônerie Saint-Paul de La Celle 
Saint-Cloud
L’Aumônerie propose aux collé-
giens et lycéens de découvrir et ap-
profondir la foi chrétienne par des 
témoignages, enseignements et ac-
tions de charité.
Contact Audrey et Jean-Claude de 
Mont-Serrat
06 12 75 29 42

Bibliothèque Pour Tous / La Jon-
chère Elysée I
Promotion de la lecture auprès des 
adultes et des jeunes.
Contact Ghislaine Vignau
01 39 69 36 14

Care for Children of Africa
Ré armement moral / Soutenir les 
enfants Ukrainiens déportés rési-
dant à La Celle Saint-Cloud
Contact  Rose Tenkeu
06 37 30 30 42

Carré des Arts 
Favoriser l’éducation artistique, la 
promotion des arts et de la culture 
à La Celle Saint-Cloud et sur le terri-
toire de Versailles Grand Parc.
Contact Gilles Bacry
01 30 69 80 51 ou 06 06 72 05 93

Celle Saint-Cloud Basket
Apprendre la pratique du Bas-
ket-ball dans la joie, la bonne hu-
meur et le respect des autres 
et de soi.
Contact Bruno Seys
06 87 73 42 83

Cellois-Chesnay Volley-Ball
Formation et pratique du volley- 
ball.
Contact Jérôme Delhommeau
07 65 80 09 30

Cellois Hand-Ball
Le Cellois Hand-Ball est un club à 
la fois familial et ambitieux qui ac-
cueille tous les publics.

Jeunes à partir de 3 ans, loisirs 
(mixte) et compétitions filles et gar-
çons dans toutes 
les catégories âges.
Contact Patrick Tribondeau
06 59 69 62 54

Club Aquatique Cellois (C.A.C)
Promouvoir les activités aquatiques, 
à destination des enfants, des ado-
lescents et des adultes, encadrées 
par du personnel diplômé et expé-
rimenté.
Club enfants : Pré-natation pour les 
4-6 ans, Ecole de natation pour les 
6-12 ans. 
Section Ados 12-14 ans et 14-17 ans. 
Adultes : Section Natation sportive 
(tous niveaux) / Section Gymnas-
tique Aquatique / Section Plongée.
Contact Christian Nadé
06 07 73 52 89

Club des Etangs
Association de loisirs pour retraités 
et préretraités.
Contact Michel Stella
06 49 70 53 26

Club Sportif Cellois Football
Pratique du football pour tous de 3 
ans à + de 50 ans.
Contact Michel Huot
07 67 37 24 79

Croix Rouge - Unité Locale de La 
Celle Saint-Cloud
Actions sociales - Formation grand 
public - Urgences.
Contact Mireille Grossard
06 61 50 24 81

Danse et Vie Celloise
Promouvoir la danse et les créations 
chorégraphiques. Cours de modern 
jazz et danse classique pour enfants 
et adultes. Cours de Pilates.
Contact Véronique Roux-Serret
06 11 85 10 64

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
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Durd’Oreille 
Association intercommunale d’aide 
aux malentendants et à leurs 
proches.
Contact Miep Sybesma
06 37 88 59 45

Eclaireurs et Eclaireuses Unio-
nistes de France (E.E.U.D.F)
Scoutisme
Contact Ariane Galy
galyariane@gmail.com
06 64 19 31 58

Espace André Joly
Centre de vie sociale.
Contact Karine Poullias
01 30 08 10 70

Forest Cleaning
Nettoyage et protection des forêts 
Contact Serguei Valz
evenement@forestcleaning.fr
06 20 46 18 68

Gymnastique Volontaire Celloise 
- G.V.C
Gymnastique - Renforcement mus-
culaire – Pilates.
Contact Jacqueline Miny
01 39 18 34 45

Hot Frisbee Club Cellois
Pratique des sports du disque  
volant plus particulièrement de  
l’ultimate frisbee.
Contact Frédéric Keller
01 30 82 28 63

Inner-Wheel - Club de La Celle 
Saint-Cloud/Bougival
Association Service Féminine. 
Contact Michele Jourde
06 11 74 16 30

Judo Club Cellois
Enseignement et pratique du Judo.
Contact Philippe Jacomin
06 62 67 77 09

Juvenage - Tai-chi
Enseignement et pratique du Taï chi 
chuan
Contact Jean-Claude Miremont
06 07 04 31 76 

Karaté Club Cellois
Pratique du karaté 
Contact Valérie Chavanne-Gastaldi
06 52 32 57 93

Kung Fu Cellois
Team Shadow Factory
Cours de Kung Fu, Sanda (boxe et 
lutte chinoise), Taolu, Taïchi.
Contact Cédric Bah
07 86 81 72 81

La Celle Saint-Cloud Gymnastique
Pratique de la gymnastique aux 
agrès. Loisir et compétition filles, 
garçons, baby-gym à partir de 18 
mois - Gym Freestyle, Fitness - 
Zumba
Contact Philippe Lerin
06 28 66 19 10

La KAB’ MJC La Celle Saint-Cloud
Pratiques culturelles pour tous pu-
blics : Arts plastiques, musique, 
cirque, théâtre, danse, multimédia, 
yoga... Organisation d’événements. 
Studios de répétition.
Contact Benjamin Cohen
06 72 68 36 20

Le Petit Bazar - Ressourcerie
Le Petit Bazar a pour vocation de 
donner une seconde vie aux objets 
via sa boutique qui pratique des 
prix solidaires.
Contact Mélanie Castres Saint Martin
09 73 56 55 95

Les Baha’is de La Celle Saint-Cloud
Association cultuelle regroupant les 
amis de la communauté Baha’is au 
sein de la Ville.
Contact Nicole Deplaine
01 30 82 29 96

Les Choucas Cellois
VTT pour adultes de 30 à 70 km le 
dimanche matin. VAE bienvenus. 
Quelques sorties routes.
Contact Stéphane de Graeve
06 09 61 60 22

Les Etoiles Filantes
Mettre l’art théâtral au service de 
chacun, via ateliers, stages, créa-
tions, production, diffusion de spec-
tacles, pour un bien-être en soi et 
ensemble.
Contact Paul Hamelin
06 16 79 27 21

Les Passagers de l’Art
Ateliers libres et d’accompagne-
ment en Arts plastiques - Adultes, 
jeunes et handicapés.
Contact Claire Mériel 
06 60 70 93 80

Les Petits Pas du Square
Lieu d’accueil Enfant-Parent
Contact Domitille Lambert-Wanin
06 47 13 11 06

Les Vitrines Celloises
Fédérer les Commerçants, Arti-
sans, Professions libérales. Services 
et associations des Commerçants. 
Retrouver le dynamisme commer-
cial de proximité dans le cadre de 
l’innovation et du développement 
durable.
Contact Sylviane Gigout
09 83 42 71 01

Miniwave Group 
Modélisme naval. 
Contact Jean-Claude Pichon
06 24 26 20 53

Mouvement Chrétien des Cadres 
et Dirigeants (M.C.C)
Le MCC rassemble des profession-
nels engagés dans le monde éco-
nomique et social, désireux de vivre 
selon l’Esprit partout où s’exercent 
leurs responsabilités, par l’échange, 

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
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le soutien et le discernement en 
équipe.
Contact Marie Castillo
06 78 72 00 77

MTC 78 Boxing / Muay Thaï Cellois 
Boxe Muay thaï, Boxe thaï, MMA, boxe 
anglaise, kick boxing, boxe française.
Contact Saïd Youb
06 66 29 27 57

Réseau d’Echanges Réciproques 
de Savoirs (R.E.R.S)
Développer des échanges de sa-
voirs, compétences et expériences, 
fondés sur la réciprocité, sans 
qu’une notion de valeur financière 
ne soit attachée à un savoir ou un 
échange. Rompre l’isolement des 
personnes seules par les réunions 
d’échanges sur des sujets divers. 
Organiser des échanges.
Contact Josiane Dubot
06 86 80 36 57

Rotary Club
Actions humanitaires et sociales
Contact Jean-Claude Charon
06 03 43 77 45

Rugby Cellois Chesnaysien 78
Club de rugby familial qui accueille 
petits et grands pour pratiquer le 
rugby dans les plus pures traditions.
Contact Jacques Perennec
06 26 70 28 55

Salveterra
Accompagnement et création d'en-
treprises
Contact Anne Coquier
09 70 96 96 60
salveterra@salveterra.fr

Scouts et Guides de France - 
Groupe Lyautey
Mouvement catholique de jeu-
nesse et d’éducation populaire, qui 
accueille toutes et tous, sans dis-
tinction de nationalités, de culture, 
d’origine sociale ou de croyance.

Responsable de groupe Christèl 
Abou Farah
06 88 57 76 44

SUF - Scouts Unitaires de France - 
Groupe St Jean de Bosco
Association catholique qui propose 
aux jeunes de 8 à 25 ans de vivre 
l’aventure scoute pour devenir des 
adultes heureux, engagés et res-
ponsables.
Contact Gregoy Tesse
07 89 80 45 67 ou 06 95 40 72 51
lcscsaintjeanbosco@scouts-unitaires.
org

Secours Catholique 
Accueil, Ecouter, Accompagnement
Contact Benoit Tresca
06 60 49 03 01

Société des Membres de la Légion 
d’Honneur - Comité de La Celle 
Saint-Cloud / Bougival
Promouvoir les valeurs de la Légion 
d’Honneur et développer l’esprit ci-
vique auprès des jeunes. Participer 
à des actions de solidarité nationale.
Contact Hélène Alexandridis
06 62 61 83 92

SoCulture
Organisation de visites culturelles 
mensuelles avec un guide conféren-
cier en Ile de France, ouvert à tous à 
partir de 7 ans.
Contact Sophie Miller
06 63 85 94 11

Solidarité Enfance Dévouement 
(S.E.D)
Association caritative en faveur des 
enfants en difficulté physique ou 
psychique : sa braderie, ses besoins 
en bénévoles et local de stockage, 
ses propositions de soutiens en fa-
veur d’association ou établissements 
scolaires ou hospitaliers, prenant en 
charge ces jeunes handicapés.
Contact Chantal Guéritte
06 80 64 17 99

Solidarités Nouvelles pour le  
Logement - Yvelines (S.N.L)
Créer des logements très sociaux. 
Les louer à des personnes en dif-
ficulté « le temps qu’il faut » pour 
qu’elles retrouvent une stabilité. Ac-
compagner chaque ménage jusqu’à 
l’accès à un logement pérenne.
Contact Viviane Nast
01 39 16 90 76

Souvenir Français
Devoir de mémoire : rénovation 
des sépultures des Morts pour la 
France, transmission aux jeunes gé-
nérations.
Contact Michel Rivat 
06 78 29 30 41

Tennis Club de La Celle Saint-
Cloud 
Pratique du tennis en loisir, école de 
tennis et compétition. Animations, 
stages, tournois sont aussi proposés.
Contact Frédéric Vimont
01 39 18 30 60

Tonus
Stretching Postural et Marche Nor-
dique.
Contact Martine Privé
06 77 28 51 41

Twirling Bâton La Celle Saint-Cloud
Pratique du Twirling Bâton en sec-
tion. Loisirs à partir de 6 ans, sec-
tion compétition. Section Mini-Twir-
ling de 3 ans à 6 ans.
Contact Catherine Brenière
06 68 96 76 65

Union Nationale des Combattants 
(U.N.C)
Maintenir les liens entre ceux qui 
ont participé à la défense des va-
leurs de la Patrie. Rassembler les 
anciens combattants. Participer aux 
manifestations patriotiques.  
Contact Michel Jean Hantute
06 16 13 31 62

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
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NOUVEAUTÉ

Voici quelques 
exemples de fonctionnalités :

 Notifications : un système d’inscription 
aux notifications thématiques vous permettra de 
recevoir instantanément les informations urgentes en cas 
de grève dans les écoles, d’urgence….

 S’informer des prochains événements de la ville (théâtre, 
animations, …)

 Consulter les séances de cinéma (bandes annonces, horaires, …)
 Consulter les menus scolaires
 Connaître l’horaire du prochain train ou du prochain bus
 Trouver une association ou un commerce
 Effectuer vos démarches en ligne

….

En complément du Cellois Infos, la ville a développé d’autres outils pour 
communiquer auprès des Cellois. Après la refonte en mobile first du site 
internet avant l’été dernier, la création des comptes Facebook (2020) et 
Instagram (2022), la municipalité propose un nouveau service digital  : 
l’application smartphone « La Celle Saint-Cloud Mobile » concentrant 
fonctionnalités pratiques, interactivité et proximité. 
Objectif : s’adapter aux nouveaux usages.

L’APPLICATION SMARTPHONE 100% CELLOISE
LA CELLE SAINT-CLOUD MOBILE

+ d’infos
Pour télécharger l’application, 
rdv sur l’Apple Store ou Google 
Play selon votre smartphone et 
recherchez La Celle Saint-Cloud 
Mobile
Disponible également sur tablettes.
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LE PASS’CITOYEN
 

En consacrant plusieurs demi-journées à des projets 
citoyens, solidaires ou d’intérêt général à La Celle 
Saint-Cloud, les jeunes Cellois de 13 à 18 ans se voient 
offrir des cartes d’achat d’une valeur de 20, 40 ou 
60 €. Depuis sa mise en place, plusieurs dizaines de 
jeunes ont pu consacrer du temps au service d’as-
sociations ou de la Ville : participation à la collecte 
de la Croix-Rouge, animation des temps de lecture 
auprès de plus petits, encadrement de jeux en fa-
veur d’enfants en situation de handicap, tri des bou-
chons, diverses missions au Petit Bazar sont quelques 
exemples d’engagement.
Pour postuler : Espace André Joly – 01 30 78 10 00

JEUNESSE

LE PASS CULTURE
 

Le Pass Culture est un dispositif d'accès aux activi-
tés culturelles mis en place par l’Etat à destination 
des jeunes entre 15 et 18 ans. Il permet aux jeunes 
de bénéficier d’un crédit en fonction de leur âge (20 
€ à 15 ans, 30 € à 16 et 17 ans, 300 € à 18 ans) qu’ils 
peuvent dépenser de façon autonome dans une va-
riété d’offres physiques ou numériques : places de 
cinéma, de concert, de théâtre, billets d’entrée de 
musée, livres, etc. Il se présente sous le format d'une 
application mobile et web.
Profitez de toute l'offre Pass culture : 
https://pass.culture.fr
ou depuis Google Play et l’App Store

LE PASS+ 
 

Une aide de 80€ pour les jeunes de 11 à 18 ans
Destinée à tous les jeunes domiciliés et/ou scolarisés 
dans les Yvelines, de l’entrée en 6e à la majorité, cette 
aide financière, sans conditions de ressources , est ac-
cordée pour favoriser la pratique d’activités sportives 
et culturelles auprès d’organismes affiliés. 150 000 
jeunes du territoire sont concernés.
Le pass+ comprend deux porte-monnaie électro-
niques : l’un pour la pratique d’activités culturelles, 
l’autre pour la pratique d’activités sportives. Les 
jeunes, ou leurs familles, décident eux-mêmes de la 
répartition des porte-monnaie entre la culture et le 
sport. Ces activités peuvent être pratiquées auprès 
d’un réseau de 1 462 organismes affiliés au Pass+ : as-
sociations sportives, MJC, cinémas, piscines, centres 
de loisirs, conservatoires… Des places pour des ren-
contres sportives, réductions pour des concerts, in-
vitations pour des visites guidées… sont également 
proposées.
Inscription sur www.passplus.fr
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LOISIRS

LA RENTRÉE DE LA KAB' - 
MJC LA CELLE SAINT-CLOUD

 

INFOS
NOUVEAU ! Semaine "Portes Ou-
vertes" du 12 au 17 septembre 
Venez tester toutes les activités  
gratuitement et sans engage-
ment. Planning et réservations 
disponible sur le site internet. Ani-
mations et goûter le mercredi et 
samedi après-midi.

INSCRIPTIONS
a�Activités collectives et réinscrip-

tions aux activités individuelles :
Du 29 août au 2 septembre, du 
lundi au vendredi de 10h30 à 
12h et de 14h à 18h.
a�Toutes les activités 

• Forum des associations (Parc 
de la Grande Terre) dimanche 4 

septembre de 10h à 18h.
• Du 5 au 9 sept du lundi au ven-
dredi de 10h30 à 12h et de 14h 
à 18h.
• À partir du 12 septembre aux 
horaires habituels.
a�Vous pouvez désormais vous 

inscrire et payer en ligne direc-
tement depuis www.mjclcsc.fr 

NOUVELLES ACTIVITÉS
Il y en a pour tous les goûts et 
tous les âges ! BD, mosaïque, pein-
tures, yoga enfants, yoga/pilates, 
flamenco, anglais, échecs, ukulélé 
mais aussi ‘’Réveille ton potentiel’’ 
(parcours pour les 6/10 ans avec 
théâtre impro, sophro, philo via 
le jeu), atelier corporel et musical 
pour les enfants de 0 à 4 ans ac-
compagnés de leur parents, une 
fanfare funk et un parcours hip-
hop pour les ados (danse, chant…).

Renseignements
 01 39 18 45 15
 www.mjclcsc.fr 

 www.facebook.com/mjclcsc

 accueil@mjclcsc.fr

LE CARRÉ DES ARTS FAIT SA RENTRÉE
 

Depuis plus de 50 ans, le Carré des Arts accueille 
tous les publics désireux d’apprendre une discipline 
artistique. Avec plus de 50 manifestations par an, les 
élèves ont la chance de participer à des concerts, des 
représentations ou encore des expositions, alors ve-
nez vite les rejoindre !
a�Peinture : prenez vos pinceaux, vous participerez 

aux expositions collectives dans les salons de l’Hôtel 
de Ville. Des cours (adultes et enfants) sont propo-
sés tout au long de la semaine et le samedi matin.
a�Sculpture : des cours avec et sans modèle vivant 

dispensés du lundi au samedi, un four pour la cuis-
son sur place des pièces et l’accès à l’atelier « libre » 
pendant les vacances scolaires.

a�Théâtre : du CP au cours adulte, un répertoire adapté 
à votre niveau vous fera découvrir le théâtre classique 
et contemporain et pourquoi pas de l’improvisation ?
a�Danse : à partir de 8 huit ans en Modern’ Jazz mais 

également les adultes avec le Street Jazz New Style.
a�Musique : en cours individuels, en orchestres ou cho-

rales, vous avez le choix d’explorer différents styles, 
allant du répertoire classique en passant par le Jazz 
et les musiques actuelles (Pop, Rock, soul, funk...).

Renseignements
 01 39 69 80 51
 www.carredesarts.org

  www.facebook.com/carredesarts

 secretariat@carredesarts.org

Le Carré des Arts sera présent à la Journée des 
Associations au Parc de la Grande Terre le di-
manche 4 septembre de 10h à 18h.
Inscription des nouveaux élèves : jeudi 1er sep-
tembre à partir de 9h.
Reprise des cours lundi 12 septembre.

Cours du samedi matin avec le professeur Anna Filimonova.



JOURNÉE DU PATRIMOINE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
PATRIMOINE DURABLE 

 

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, 
le Château ouvre les portes de son parc et de son 
potager le samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
10h à 18h. La Ville de La Celle Saint-Cloud et le minis-
tère de l’Europe et des Affaires étrangères s’associent 
pour cet événement, organisé par le ministère de la 
Culture.  Cette année, le thème retenu questionne la 
notion de patrimoine et sa durabilité, son renouvelle-
ment ainsi que sa survie à l’épreuve du temps sur un 
plan physique, mais aussi mémoriel.

Au programme de ces rendez-vous :
a�Une promenade entre amis ou en famille dans le 

parc pelousé et arboré, son sous-bois en éco-pâtu-
rage et ses jardins à la Française, à l’Anglaise et Ja-
ponais. Le samedi et le dimanche de 10h00 à 18h00.
a�Des visites commentées du Parc du Château et 

du potager bio-inspiré en permaculture vous sont 
proposées par la médiatrice culturelle de la Ville. Le 
samedi 17 septembre à 16h00 et le dimanche 18 sep-
tembre à 10h30, 14h00 et 16h00.
a�Une sensibilisation à l’apiculture avec la présence 

d’apiculteurs. Discussion autour de la ruche dans le 
potager du Château.

PROMENADES URBAINES
 

Découvrez le patrimoine histo-
rique et naturel cellois le temps 
d'une balade en famille, à pied ou à 
vélo grâce à la nouvelle application 
mobile. Présentés sous la forme 
d’une carte interactive, de nom-
breux points d’intérêts sont réfé-
rencés et géolocalisés pour vous 
permettre de les apprécier et d’en 
savoir plus sur la qualité du cadre 
de vie cellois.
a�Parc de la Grande Terre, forêt 

de Fausses-Reposes, Jardin du 
lavoir, Bois de Beauregard… Dé-
couvrez le patrimoine forestier 
et jardinier cellois, sa biodiversité 

et ses effets bénéfiques pour la 
santé et le bien-être.

a�Paulownia, cyprès chauve, liqui-
dambars… La ville s’est déve-
loppée au milieu de la forêt et 
ses quartiers se sont construits 
dans les parcs de grandes pro-
priétés plantés d’essences rares. 
Contrairement à la plupart des 
autres communes de la région, La 
Celle Saint-Cloud a conservé ses 
arbres. Elle les aime et les entre-
tient. Ils contribuent à l’exception-
nelle qualité de vie. Découvrez 
les caractéristiques, traditions et 
particularités de ces arbres re-
marquables et apprenez-en da-
vantage sur leur histoire.

a�Eglise Saint-Pierre Saint-Paul, 
statue de François Debergue, 
les castors… la ville vous pro-
pose d’aller à la rencontre de 
ses différents quartiers, à l’oc-
casion d’une sortie douce, enri-
chissante et ludique.
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Les Rencontres de l’arbre de La Celle Saint-Cloud sont 
organisées pour la seconde année le 15 octobre pro-
chain. Elles se dérouleront au théâtre municipal et à 
l’Hôtel-de-Ville. L’entrée est libre et gratuite. La mani-
festation est associée à un salon du livre de l’arbre, où 
les intervenants pourront dédicacer leurs ouvrages. 

Le thème des premières rencontres était consacré à 
la santé des arbres/la santé par les arbres. Béatrice 
Rizzo, Caroline Mollie, Pascale d’Erm, Francis Mar-
tin… y ont apporté leur contribution.

Le thème de cette année est « L’arbre est-t-il un  
patrimoine ? »

Les arbres appartiennent-ils à notre patrimoine  ? 
Sont-ils menacés ? Leur protection est-elle à la hau-
teur des enjeux de leur conservation ? Quel rôle 
assurent les institutions publiques : arboretum, 
conservatoire, office… ? La mémoire des arbres 
se prolonge-t-elle dans le travail du bois, comme 
semble l’indiquer la reconstruction de la « forêt » de 
Notre-Dame de Paris ?

La Celle Saint-Cloud2ème édition

15 octobre 2022

Les 
rencontres 
de 
l’arbre

Programme

9h30 | Ouverture du salon du livre
9h45 | Accueil des participants par Olivier  
Delaporte, maire de La Celle Saint-Cloud.

Colloque

Théâtre municipal

10h-12h | Table ronde. « L’arbre, un patrimoine 
à préserver »
• Marie Eudes, juriste, Université Sorbonne Paris/
Nord, spécialiste du droit des arbres.

• Frédéric Achille, Muséum d’Histoire naturelle, res-
ponsable de l’arboretum de Chèvreloup. Auteur de 
« Arboretum », 2017

• Véronique Dassié, anthropologue, CNRS. Auteure 
de « Des arbres au cœur d’une émotion », 2014.

14h-16h | Table ronde. « L’arbre, un patrimoine 
vivant »
• Sylvie Bepoix, Historienne, Université de 
Franche-Comté. Auteure de « La forêt au Moyen 
Âge », 2019.

• Hervé Richard, paléoenvironnementaliste, directeur 
de recherche au CNRS. Co-auteur de « La forêt au 
Moyen Âge », 2019

• Jacques Tassin, botaniste, CIRA de Montpellier.  
Auteur de « Je crois aux arbres », « Penser comme un 
arbre », « Pour une écologie du sensible ».

16h | Conclusion du colloque

LES RENCONTRES DE L'ARBRE
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16h | Lancement du nouveau livre de 
Georges Feterman, président de l’association 
A.R.B.R.E.S. par les éditions Albin Michel.
Salle du Conseil municipal

16h30 | Interview de Georges Feterman par 
Geneviève Salsat.
Signature de son ouvrage

18h | Remise du prix national du livre de l’arbre
Présentation des résultats par Jean-Christian Schnell
En présence d’Astrid de Larminat, journaliste.
Mention spéciale pour un livre jeunesse

18h15 | Discours de clôture de M. Olivier  
Delaporte

19h | Projection d’un film

Tout au long de la journée

• Signature des auteurs au salon du livre
• Causeries, présentation des ouvrages
• Animation pour enfants.

Stands et exposition

• « Les arbres remarquables de La Celle Saint-Cloud »
• Animation interactive « À la découverte des arbres 
de la commune »
• Stand de l’arboretum de Chêvreloup.
• Découverte des arbres de Beauregard (SIEMP)

Partenaires

• Librairie L’Ecriture de Vaucresson
• Pépinière de La Jonchère

Les intervenants

Marie Eudes
Maîtresse de conférence en droit à 
l’Université Sorbonne Paris-Nord, 
Marie Eudes a soutenu sa thèse 
en 2020 sur le thème « Du droit 
de l’arbre. Pour une protection 
fonctionnelle ». Elle a participé 
à la rédaction du livre « L’arbre, 
l’Homme et le(s) droit(s) », publié 
en 2019 chez LGDJ.

Frédéric Achille
Frédéric Achille est le conserva-
teur des collections végétales du 
Muséum national d’Histoire na-
turelle. Il anime l’arboretum de 
Chèvreloup (Yvelines). Il a partici-
pé à de nombreux ouvrages, dont 
« Arboretum », paru en 2017.

Véronique Dassié
Anthropologue au CNRS et char-
gée de cours au département 
d’anthropologie de l’université 
d’Aix-Marseille, Véronique Dassié 

a réalisé plusieurs enquêtes de 
patrimonialisation sur les arbres 
et la forêt. Elle a travaillé sur le 
parc de Versailles et est associée 
aux travaux de restauration de la 
charpente de Notre-Dame.

Sylvie Bepoix
Sylvie Bepoix, historienne médié-
viste, enseigne à l’université de 
Franche-Comte. Elle a écrit en 
collaboration avec Hervé Richard 
« La forêt au Moyen Âge », publié 
en 2019.

Hervé Richard
Paléoenvironnementaliste, direc- 
teur de recherche émérite du 
CNRS, Hervé Richard étudie l’évo-
lution des essences d’arbres sur la 
très longue durée. Spécialiste des 
pollens, il a beaucoup contribué 
à la recherche préhistorique et 
protohistorique. Outre « La forêt 
au Moyen Âge », il est l’auteur de 
nombreuses publications.

Jacques Tassin
Jacques Tassin, chercheur en éco-
logie végétale au CIRA de Mont-
pellier a publié de très nombreux 
livres, qui le classe parmi les au-
teurs de références. Il est l’auteur, 
en particulier, de « Penser comme 
un arbre  » (2018), qui a connu 
un grand succès dans le public, 
de «  Pour une écologie du sen-
sible » (2020), et de « Je crois aux 
arbres » (2021). Il vient signer « Le 
Chêne » (2022).

Georges Feterman
Georges Feterman, professeur 
agrégé de sciences naturelles est 
à l’origine de la protection des 
arbres remarquables en France 
et en Europe. Auteur de plusieurs 
films et de nombreux ouvrages, il 
a fondé l’association A.R.B.R.ES., 
qui sensibilise le public à la pré-
servation des arbres.

LES RENCONTRES DE L'ARBRE
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PRINCIPAUX RÉSULTATS 2021/2022 DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
 

ATHLETIC CLUB CELLOIS
Enfants
Championnats de France dépar-
tementaux
Relais Eveil Athlétique. Fille. 1ère.
Agroparitech
Thomas Oudart. 1er cadet
10km d’Achères
Thomas Oudart. 1er cadet
10km du stade de Vanves
Thomas Oudart. 1er cadet
5000m sur route
Thomas Oudart. Champion dé-
partemental
Foulée Royale de Saint Germain 
en Laye
Thomas Oudart. 1er cadet
Adultes
Laura Zandronis finisher en 3h16 
au marathon de Paris
Yann Le Douaron, Christophe du 
Mesnil, Adelee et Othmane Guadi 
finishers du Swiss Canyon (81 km) 
l'un des trails les plus durs d'Eu-
rope en respectivement 12h48, 
13h40 et 18h14

CLUB SPORTIF CELLOIS 
FOOTBALL
U20
Montée en régional 2

HOT FRISBEE CLUB CELLOIS
Championnat Fédéral Outdoor 
Open
Division Régionale 1 : 3ème sur 11 et 
Prix du Fair Play

CELLOIS HANDBALL
Seniors Masculins
L’équipe 1 atteint les 8ème de finale 
de la Coupe de France des clubs 
départementaux
16 ans Masculins
1ère place en championnat 2ème 
Division territoriale et également 
½ finaliste de la Coupe des Yve-
lines
16 ans Féminines
Finaliste en Challenge de la Coupe 
des Yvelines

JUDO CLUB CELLOIS
Championnat des Yvelines se-
niors
Sofiene MORINE : 2ème

Championnat des Yvelines Jujit-
su Ne Waza
Killian LEGUET : 2ème

Loic HILGER : 2ème

MUAY THAÏ CELLOIS
Romane Billy championne de 
France en assaut junior féminine
Toky Raja champion de France en 
assaut chez les poussins 

Eliott Warner champion de France 
en assaut cadet 
Clément Meurisse champion de 
France chez les semi pros adultes

TENNIS CLUB LA CELLE 
SAINT-CLOUD
Guillaume TARDY est champion 
des Yvelines et d’Île-de-France de 
4ème série

TWIRLING BÂTON LA CELLE 
SAINT-CLOUD
En Nationale 2
Equipe Senior Demi-Finale du 
Championnat de France
En Nationale 3
Marine Cosquer soliste Minime 
demi-finale Du Championnat de 
France
Emilie Wolff soliste Benjamine 
Demi-Finale du Championnat de 
France
Lena et Solenn Duo Cadet De-
mi-Finale du Championnat de 
France
Emilie Romane Duo Benjamin 
Demi-Finale du Championnat de 
France
Jade et Stacy Duo Junior Demi-Fi-
nale du Championnat de France
Finale Nationale 3
Emilie Romane Duo Benjamin 
Vice-Champion de France
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LA CELLE SAINT-CLOUD GYM
Gymnastique Artistique Masculine

Résultats par équipe

Catégorie fédérale B 10-12 ans
Amadeusz KONIARZ, Paul GIROUX, Kyrian NIEL, Romain LOTHIER

1er Départemental

Catégorie fédérale A 10-15 ans
Aurélien GINCOURT, Alessio DI RIENZO, Lewis CHERY, Samuel HAINES, Matthys BISIAUX

9ème Championnat de France

Catégorie fédérale A 12 ans et +
Sébastien MEDERER, Pierre GOVIGNON, Etienne PREVOST, Félix VERDEGUER,  
Loick DESPRES

1er Départemental

Catégorie National B 12 ANS et +
Armel BODIN, Raphael GINCOURT, Louis BONIFACE, Mickael THABET, Dylan OZIER  
LAFONTAINE

9ème Championnat de France

Résultats individuels

Catégorie performance régionale 
9 ans Départemental Inter départemental Régional France

Naveh ORIORDAN 1er 2ème 3ème X

Samuel HAINES 1 1 13 X

Catégorie Nationale A 14 ans Départemental Inter départemental Régional France

Alessio DI RIENZO 1 6 14 X

Catégorie Nationale B optionnel 
16ans et + Départemental Inter départemental Régional France

Dylan OZIER-LAFONTAINE 2ème Sol / 1er Saut 1er Sol / 1er Saut 1er Sol / 1er Saut 6ème Sol
9ème Saut

Mickaël THABET 1er Sol / 1er Arçons
1er Fixe

2ème Sol / 1er Arçons
2ème Fixe 1er Arçons

5ème Fixe
et Champion de 

France aux Arçons

Gymnastique Artistique Féminine

Résultats par équipe

Fed A 12-15 ans
Olivia Lombaert, Camille Lefébure, Chelsy Caquet, Alexia Servouze, Cécilia Nkenyi

Inter Départemental : 1ère

Fed B 10 ans et Plus
Alice Gaillard, Fantine Chirol, Clara Jouve, Enola Plessier

Départemental : 1ère

Fed B 10-15 ans
Joséphine Cadeau, Ombeline Lebrun, Margaux Pereira Vingada, Chloé Siniot., Chloé Guillas

Départemental : 1ère

Résultats individuels

Performance Régional 18 ans et plus
Natacha Perronne

Inter Départemental 

1ère

Fed B 8-10 ans
Leslie Perrier

Départemental

1ère

Fed B 10 ans et plus
Fantine Chirol
Clara Jouve

Départemental 

1ère 

2ème

Fed B 10-15 ans
Chloé Siniot

Départemental

1ère
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Fêtes de la ville le 25 juin dernier

Fête du Cellois Handball

Gala de danse du Carré des ArtsApéro Tonnelle à la Résidence Renaissance

Inauguration des terrains  
de tennis

Gala de la MJC Dîner du Bourg

Stage de musique assistée  
par ordinateur à la MJC
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Festi Morel 2022

Le 25 juin, l’Association de Qi Gong 
Traditionnel Celloise et l’Association 
Tonus ont proposé à leurs adhérents 
de découvrir le Qi Gong et la marche 

nordique.

Portes ouvertes du Club Aj

Petit bal d'été à la MJC

Concert à la MJC

Visite de la caserne des pompiers avec les accueils de loisirs

Fête de la Musique au Carré des Arts
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ACCORDS SOLIDAIRES 
Née d’une passion pour la mu-
sique et d’un souhait d’entre-aide, 
l’association Accords Solidaires 
basée à La Celle Saint Cloud, a été 
créée en 2014 par Bruno Dusol-
lier et repris ensuite par Marielle 
Rousseau, afin d’aider de jeunes 
musiciens professionnels en dé-
but de carrière, et faire la pro-
motion d’associations caritatives 
pour le soutien des plus démunis 
et des plus fragiles.
Cette année, comme les années 
précédentes, les concerts ont été 
d’une qualité remarquable et nous 
continuerons dans cette voie. À 
l’avenir, nous orienterons nos re-
cherches sur de petites associa-
tions caritatives qui ont besoin de 
se faire connaître.
Les concerts ont lieu à l’audito-
rium de La Celle Saint Cloud, le 
dimanche à 17h30 et sont donnés 
d’octobre à mars à raison de cinq 
par an. Après chaque manifesta-
tion il y a une possibilité de rencon-
trer et d’échanger avec les musi-
ciens et membres des associations 
autour d’un pot très convivial.
Si ce bref descriptif vous tente, 
nous serions vraiment heureux de 
vous accueillir. Vous pouvez vous 
abonner pour l’ensemble des 
concerts sur le site internet d’Ac-
cords Solidaires, les abonnements 

nous permettant de poursuivre 
nos activités sereinement. Bien 
entendu, il est possible de venir 
librement et sans réservation à 
chaque concert.
Rens. 06 10 37 28 61
contact@accordssolidaires.org
www.accordssolidaires.org

BIBLIOTHÈQUE LA JONCHÈRE / 
ELYSÉE 1
Après l’interruption des vacances, 
la Bibliothèque vous accueille à 
nouveau à partir du mercredi 7 
septembre avec les horaires et 
jours d’ouverture suivants : mer-
credi : 10h/12h, jeudi: 17h/19h, sa-
medi : 10h/12h.
Le mercredi (hors vacances sco-
laires) des conteuses proposent 
(de 10h30 à 12h) « l’heure du 
conte ». Nous serons heureuses 
d’accueillir vos enfants (4 à 8 
ans) qui aiment découvrir ainsi  le 
monde des livres et de la lecture ! 
Samedi 15 octobre  de 10h à 16h 
opération «  Porte ouverte/Bra-
derie » à la Bibliothèque de la 
Jonchère ! Pour faire de la place 
pour nos achats mensuels vente 
de romans, documents, essais, 
biographies …  livres pour enfants 
et adultes sortis de nos étagères !
Rens. au 01 39 69 36 14 aux 
heures d’ouverture ou
bibliojonchere@gmail.com

APESEB
Cours d’anglais pour enfants à La 
Celle Saint-Cloud. La Section In-
ternationale La Celle Saint Cloud-
Noisy le Roi propose des cours 
d’anglais sur le temps extra-sco-
laire pour les enfants bilingues de 
Grande Section jusqu’au CM2 et 
pour les enfants non-bilingues du 
CE1 au CM2.
a�Votre enfant est bilingue : les 

cours ont lieu le mercredi matin 
et durent 3 heures. Entrée sur 
test de langue oral et écrit.
a�Votre enfant est non-bilingue : 

les cours ont lieu le mercredi 
après-midi et durent une heure 
et demie. Le programme com-
prend quatre niveaux.

Pour plus d’informations, consul-
tez notre site internet : https://
www.sectioninternationale.org/
qui-sommes-nous ou contactez- 
nous au 07 77 70 34 37.

SALVETERRA
a�6 septembre : comment obtenir 

un rendez-vous d’affaires - com-
ment construire son « Pitch test » 
a�13 septembre : je crée ou re-

prends une entreprise, les 10 
points essentiels
a�20 septembre : je crée... mais 

comment je me paie ?
a�21 septembre : comment re-

prendre une entreprise ?

Vous pouvez vous abonner aux concerts donnés par 
Accords Solidaires au profit d'associations caritatives 

Réouverture de la Bibliothèque Jonchère/ 
Elysée 1 le 7 septembre

Cours d’anglais pour les enfants bilingues  
et non-bilingues avec l'APESEB
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a�27 septembre : apprendre à 
vendre

a�28 septembre : comment fabri-
quer des produits en petite série ?

Inscrivez-vous sur salveterra.fr

CERCLE GENEALOGIQUE CELLOIS
Le Cercle est né en novembre 
2000. Nombreux sont les Cellois 
venus y chercher méthodes et sa-

voir-faire, pour retrouver loin dans 
le temps et l’espace les traces de 
leurs ancêtres. L’arbre ne suffit pas 
pour connaître l’histoire de ses an-
cêtres, parmi ses activités le Cercle 
essaie de replacer les familles dans 
leur cadre de vie (villages ou villes, 
métiers etc…) essayant de com-
prendre les événements qu’elles 
ont vécus. A bientôt !

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

À vos comptes, 
prêts, abonnez- 
vous ! 
@CELL_ACTU par-
tage 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

10:10

10:10

ASSOCIATIONS

COLLECTE
DE SANG 

MERCREDI 
14 SEPTEMBRE

SALLE CHARLES  
DE GAULLE 

DE 14H À 19H

SUR RDV UNIQUEMENT

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

PAS ENCORE 
ABONNÉ ?

Rejoignez les centaines de 
Cellois  qui nous suivent au 
fil des jours  depuis notre 

page Facebook.
www.facebook.com/

CelloisInfos

Les rendez-vous Salveterra
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Ambition Celloise
Lors du dernier conseil municipal de juin, nous 
apprenions le report en janvier 2023 des travaux 
préliminaires à la construction de la médiathèque; 
la seule certitude c’est qu’avant même le début 
des travaux les coûts prévisionnels ont fortement 
augmentés. Concernant les futurs logements du 
coeur de ville certains ne pourrons pas débuter 
avant fin 2024, la course cycliste sur route des jeux 
olympiques de Paris passant avenue de la Drionne 
interdit sa modification pourtant nécessaire au projet 
coeur de ville. Pour rappel, le Maire, dans la campagne 
des municipales avait annoncé une médiathèque fin 
2022, el la livraison des logements fin 2024. La police 
municipale est au complet ; on ne peut que s’en réjouir 
avec quand même une interrogation concernant les 
horaires d’intervention : 5 jours sur 7 de 9h à 18h ; rares 

sont les faits de délinquance qui se produisent sur ces 
créneaux. Concernant cette dernière, elle augmente 
fortement sur notre ville avec la dégradation, cet été, 
de salles au groupe scolaire Jules Ferry, de poubelles 
incendiées, de nombreux véhicules volés ou dégradés, 
des jets de mortiers, incivilités etc…Notre ville doit 
retrouver sa quiétude qu’elle avait il y a encore quelques 
années. Une nouvelle rentrée scolaire débute. Nous 
souhaitons à tous les cellois une excellente reprise, 
après un été difficile entre sécheresse, feux de forêts 
et un covid encore bien actif. Merci à tous ceux, qui par 
leur activité et leur dévouement nous ont permis de 
vivre au mieux ces moments.

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

www.ambition-celloise.fr

Solidaires pour La Celle Saint-Cloud
Lors des élections municipales de 2020, nous 
avons désigné nos représentants à la communauté 
d’agglomération de Versailles Grand Parc – VGP -. Cette 
intercommunalité dispose désormais de nombreuses 
compétences des communes qui la composent, dont 
certaines essentielles : environnement, collecte des 
déchets, habitat, transports, eau et assainissement, 
développement économique, … Malheureusement, le 
mode de représentation au sein de cette collectivité 
écarte toute représentation significative des 
oppositions locales, ce qui nuit considérablement au 
débat démocratique. Nous avons donc demandé au 
maire de nous tenir informés des discussions et des 
décisions prises au sein de VGP. La réponse a été 
positive, mais cela ne s’est jamais concrétisé ! C’est 
donc par la presse que nous avons appris que le 

dernier rapport de la Chambre régionale des comptes 
– CRC - indique que VGP « investit peu et n’exerce 
qu’incomplètement ses compétences obligatoires ». 
La CRC évoque notamment des sommes importantes 
reversées chaque année aux communes, sommes 
qui auraient dû être utilisées en particulier pour 
augmenter le parc locatif social des communes ; au 
bout du compte, elles permettent avant tout de réduire 
les pénalités liées au manque de logements sociaux 
dans nos villes. Les intercommunalités disposent de 
moyens supplémentaires pour assurer leurs missions 
et améliorer l’organisation territoriale à une échelle 
pertinente. VGP semble s’organiser pour prendre cet 
argent et en faire le moins possible. C’est consternant.

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

Ensemble pour La Celle Saint-Cloud
Depuis l’été, nous avons conclu avec la Ville de Paris 
une convention qui attribue à la ville de La Celle Saint-
Cloud une part importante des droits d’attribution 
des logements du Domaine de Beauregard. Notre 
ville est désormais réservataire à hauteur de 20 % 
des logements du Domaine de Beauregard, au lieu de 
3 % jusqu’à présent. Grâce à cette convention, notre 
commune améliore de 504 logements le nombre des 
logements dont elle est réservataire. À chaque fois que 
l’un de ces logements est libéré, notre Ville peut ainsi 
désigner des candidats cellois sur ce logement. C’est 
une étape importante dans l’histoire du Domaine de 
Beauregard. Une vraie victoire, car nous aurons ainsi 
la possibilité de soutenir la demande de logements 
des Cellois et de leurs familles. C’est aussi une étape 
importante dans la reconnaissance d’une sorte de « co-

responsabilité » exercée conjointement avec la Ville 
de Paris dans l’attribution des logements. En tenant 
compte de la diversification en cours de ces logements, 
nous disposerons en outre d’un levier important pour 
favoriser le logement familial et l’accès des jeunes 
Cellois au logement dans notre ville. Enfin la possibilité 
d’accéder à des logements à loyer intermédiaire en 
complément du logement social existant permettra 
une meilleure diversification de l’offre locative, 
accessible aux familles à revenu moyen. C’est ainsi que 
nous favorisons le développement d’un parc locatif à 
la fois mixte et porteur d’une attractivité nouvelle pour 
les jeunes et les familles.

Mohamed Kasmi
ensemblepourlcsc@gmail.com
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Mariages
La ville de la Celle Saint-Cloud a offert ses vœux de bonheur à :
Abderazek BEN MANSOUR et Julie LECOMTE
Patrick MENDES BERNARDINO et Diane FERNANDES 
BARREIRO
Sébastien LE MAGOAROU et Jocelyne BURGAUD
Louis MAAZA et Olfa CHAKROUN
Moâd DARI et Dounia KOHAILA
Cédric CAZENAVE et Circé PIAZZA
Goran OGNJANOVIC et Milijana DOMANOVIC
Claude COURTIN et Eulalia DA SILVA BARROS
Parfait SAOMOU et Larissa SOMBO
Domenico ROMANO et Sibylle DELAPORTE
Vincent VEDEL et Marietta BATTEN
Aref TAHHAN et Saloua BABA

Décès
Nous adressons un message de sympathie aux familles de :
Jean SCEAU, 80 ans
Claude MÉNARD, 82 ans
Marie-Yvonne PÉNISSON, 94 ans
Arlette SOURMAIL, 89 ans
Victor SEMMAMA, 81 ans
Jean-Claude ROLLIN, 86 ans
Béatrice TROUBNIKOFF, 88 ans
Françoise IDAS, 71 ans

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

RÉSIDENCE RENAISSANCE 
La résidence autonomie Renaissance, établissement 
pour personnes âgées autonomes, disposera pro-
chainement de logements remis à neuf. Située dans 
un environnement verdoyant et à proximité de nom-
breuses commodités, délivrant des prestations vous 
permettant d’agrémenter votre quotidien, n’hésitez 
pas à vous renseigner en contactant le 01 39 18 40 27.

ILS S’INSTALLENT 
Fixmobile – Elysée 2
Nouveau magasin
Réparation smartphones, tablettes et ordinateurs
Toutes marques et spécialiste Apple
Vente d’accessoires et de smartphones
CCial Elysée 2 niveau bas - 18 Av. de la Jonchère
09 50 07 66 36
service-client@fixmobile.fr

Agence BHCAR – Les Gressets
Nouveau magasin
Achat et vente de véhicules
4 Place du Maréchal Leclerc
06 50 65 81 48
brice.moreau@bhcar.fr

Laverie automatique Wash’N Dry Go – Elysée 2
Nouveau magasin
Machines à laver de 10 à 18kg – cycle court 30 mn
Ouvert 7j/7 et de 7h à 22h
CCial Elysée 2 niveau bas - 18 Av. de la Jonchère
06 68 17 59 22
cleanandgo.sas@outlook.fr

Centre Medvision – La Châtaigneraie
Ouverture d’un pôle dentaire
Galerie commerciale (au fond du parking)
29 Av. L.R Duchesne
01 30 87 95 15
RDV sur Doctolib

La résidence Renaissance disposera prochainement de logements remis à neuf.

Mr le Maire

État Civil 

Naissances
Nous souhaitons amicalement la bienvenue au monde à :
Adem BAICHE
Octave DORCHE
Anna INIDJEL
Jovensky RICHEMOND
Arlo BIGAND
Alfred PERRY
Chloé BOBO
Ambre DEMAY
Kayden ADNANE
Sasha ROUGER FORESTIER

Valentina BOU CHAHINE
Ayden M’BOUKOU
Archange SONG NABA
Héloïse FRANÇOIS-
RAKETAMANGA
Luna DELHAYE
Shirel BELLAHSEN
Ali SANOGO
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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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Merci de contacter David Behar ou ses collaboratrices : 
Marie Tordjman et Guillemette Liné

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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