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ÉDITO

L a rentrée est faite, et chacun a pu prendre ses marques 
dans son nouvel environnement. C’est l’occasion pour toute 
l’équipe municipale d’accueillir les nouveaux Cellois. 

Ceux qui ont choisi de s’installer dans notre ville, séduits par le 
cadre qui est le sien et par la richesse des offres qu’elle présente ! 

Ceux aussi qui nous rejoignent chaque jour pour y exercer leur 
activité professionnelle. Commerçants, professionnels de la petite 
enfance ou du secteur scolaire, par exemple, nombreux sont les 
acteurs du quotidien qui permettent aux Cellois de vivre au mieux. 
Qu’ils se sentent les bienvenus !  

Chacun le sait et l’entend, les semaines et les mois à venir vont 
être difficiles. Des économies devront être générées tant dans nos 
vies personnelles que dans les équipements publics afin de faire 
face aux augmentations très importantes qui sont envisagées. 
Une réflexion profonde est engagée et des mesures seront prises. 

Nous n’oublions pas le poids du quotidien qui pourra être difficile 
pour certains et nous serons vigilants, avec les associations qui 
depuis longtemps œuvrent sur la ville, afin d’être présents le plus 
possible aux côtés de ceux qui le souhaitent.

Nous devons continuer à travailler avec énergie et enthousiasme, 
et c’est l’avenir que nous devons regarder, et construire. La ville 
continue et continuera de se transformer. Une nouvelle crèche est 
ouverte qui accueille désormais les enfants de l’ancienne crèche 
Cité. Elle vous est présentée dans ce numéro et chacun pourra 
constater combien l’offre est belle. Ce sont aussi des changements 
à travers toute la ville, dans les écoles, dans les équipements et 
les espaces publics, et dans des projets porteurs d’importantes 
transformations.

C’est aussi, plus proche de nous, le lancement de la saison culturelle. 
Nous vous attendons nombreux dans les salons d’exposition, au 
théâtre et au cinéma pour vous évader pendant quelques heures.

 
Olivier Delaporte,  

Maire de La Celle Saint-Cloud
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Marché aux plantes les 15 et 16 octobre Titanic, une comédie burlesque et musicale, au Théâtre

ANIMATIONS
Vide greniers de la Châtaigneraie
Place Mermoz
Dimanche 2 octobre

Les Mardis de la Rotonde : jardin 
écologique 
Avec le groupe Demain La Celle 
Saint-Cloud
Mardi 18 octobre 2022 à 19h30
À la MJC

CONCERTS
Jam session
Animée par Cyrille Vannier
Bœuf musical pour amateurs et 
professionnels.
Entrée libre
Vendredi 7 octobre à 20h45
À la MJC

Concert world : Labess 
Dans le cadre du festival “Sur la 
route”
Samedi 15 octobre à 20h45
À la MJC
Open Mic rap
Animé par MASS
Entrée libre
Vendredi 21 octobre à 20h
À la MJC

CONFÉRENCE
Cézanne, Lumières de Provence 
Samedi 1er octobre à 16h30
Au Théâtre

ÉVÉNEMENTS
Portes ouvertes des ateliers 
d’artistes
Samedi 8 et dimanche 9 octobre
Voir page 7
Sur la Route
« Des steppes nomades de Gengis 
Khan à nos jours »
Du 15 octobre au 11 décembre
Voir page 8
Les Rencontres de l’arbre 2022
L’arbre est-t-il un patrimoine ?
Samedi 15 octobre
Voir page 9
Marché aux plantes
Samedi 15 octobre et dimanche 16 
octobre de 9h à 18h,  
Place du Dr Berthet

EXPOSITIONS
Les Cellois s’exposent
Invitée d’honneur : Anne-Marie 
Raimbault
Jusqu’au 2 octobre. Du mercredi 
au dimanche, de 15h à 18h

Nocturne les soirs de spectacle de 
20h à 20h45
Salons de l’Hôtel de Ville
Dessins de Amel Benfaïd
Jusqu’au samedi 22 octobre
À la MJC

THÉÂTRE
"L’ouvre-Boîte" de Victor Lanoux 
Samedi 1er octobre à 20h45 
À la MJC
Une vie sur mesure
Vendredi 7 octobre à 20h45
Au Théâtre
Le Tour du Monde en 80 jours
Mercredi 12 octobre à 15h
Jeune public
Au Théâtre
Titanic
Jeudi 20 octobre à 20h45
Au Théâtre

SPORTS
Concours de Pétanque 
Samedi 1er octobre
Stade Guibert. 
Football SH
Dimanche 2 octobre à 15h
Dimanche 16 octobre à 15h
Stade Duchesne
Volley-ball SH
Samedi 8 octobre à 20h
Gymnase Corneille

AGENDA

Nettoyons la forêt
Rejoignez-nous dimanche 9 octobre 
à partir de 14h pour l’opération 
Nettoyons la Forêt organisée par 
la ville de La Celle Saint-Cloud, 
les associations de quartier de la 
Feuillaume, Bien vivre ensemble à 
Élysée 2, l’association Forest Cleaning 
et le Groupe Demain.
Trois points de départ sont proposés :
a�Sente du Gui (Étang de Beauregard)
a�Avenue des Suisses (départ Sente 

Belloc)
a�Résidence Élysée 2 (Parc Sabatier)
Un goûter sera proposé aux enfants 
et un prix sera remis à l’équipe ayant 
collecté l’objet le plus insolite.

Contact Théâtre :
Billetterie 01 30 78 10 70
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Contact MJC :
01 39 18 45 15 - www.mjclcsc.fr
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LOGEMENTS

La nuit du 12
Samedi 1er octobre à 19h30

De l'autre côté du ciel
Dimanche 2 octobre à 14h30
et mercredi 26 octobre à 15h

Rumba la vie
Dimanche 2 octobre à 17h

As bestas
Lundi 3 octobre à 20h15

Trois mille ans à 
t'attendre
Samedi 8 octobre à 19h30 (Vo)

Tad l’explorateur et la 
table d’émeraude
Dimanche 9 octobre à 14h30

Leila et ses frères 
Lundi 10 octobre à 20h15 (Vo)

La dégustation
Samedi 15 octobre à 19h30
Version sous-titrée malentendants

Flee
Dimanche 16 octobre à 14h30

Revoir Paris 
Dimanche 16 octobre à 17h
Avertissement 

Là où chantent les 
écrevisses
Lundi 17 octobre à 20h15 (Vo)

La page blanche
Samedi 22 octobre à 19h30

Superasticot
Dimanche 23 octobre à 11h
Jeune public - tarif unique 4€

Tout le monde aime 
Jeanne 
Dimanche 23 octobre à 14h30
Version sous-titrée malentendants

Le tigre et le président
Dimanche 23 octobre à 17h

Avec amour et 
acharnement
Lundi 24 octobre à 20h15

Citoyen d'honneur
Dimanche 30 octobre à 14h30

Chronique d'une liaison 
passagère
Dimanche 30 octobre à 17h

Coup de Théâtre
Lundi 31 octobre à 20h15 (Vo)
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Bandes annonces sur www.culture-lacellesaintcloud.fr 
Paiement par CB possible – Carte d’abonnement cinéma : 2€ + Recharge de 10 places = 50€

CINÉMA

L'évangile selon Saint Matthieu
Dimanche 9 octobre à 17h (Vo)
À l’occasion du 100ème anniversaire de la 
naissance de Pier Paolo Pasolini, le Cinéma du 
Théâtre vous propose L'Évangile selon Saint 
Matthieu en version restaurée.
Aurore Renaut, maîtresse de conférence à 
l’IECA et spécialiste du cinéma italien, animera 
une conférence autour de la projection du film 



06      CELLOIS INFOS   OCTOBRE 2022

EN BREF

SORTIE AU CHÂTEAU DE MONTMIRAIL 
POUR LES SENIORS

  

Partez traverser le Perche et venez découvrir le château 
de Montmirail ! Les bénévoles des « Jeudis du centre » 
organisent, avec le soutien du C.C.A.S., une sortie cultu-
relle exceptionnelle le jeudi 20 octobre 2022.

Au programme
Un bus vous amènera et vous déposera devant le châ-
teau. Les visites du château et de ses jardins seront 
commentées par un guide expérimenté. Une animation 
« forge » vous attendra. Sur place, un buffet et un café 
gourmand vous seront servis. Tarif dégressif.

Conditions 
Ouvert à tous mais les non-adhérents doivent s’ins-
crire impérativement auprès de l’Espace André Joly.

Inscriptions et informations
Espace André Joly
01 30 08 10 70
espace.andrejoly@ville-lacellesaintcloud.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
  

Que lire durant cette période 
de rentrée littéraire ?
490 romans sont encore sortis 
cette année, comment s’y retrou-
ver dans la masse éditoriale ? Si 
vous souhaitez être aiguillé ou 
simplement découvrir des romans 
auxquels vous n’auriez peut-être 
pas pensé, l’équipe de la biblio-
thèque municipale et la librairie 
L’Écriture de Vaucresson vous 
proposent un temps d’échange et 

de présentations de leurs coups 
de cœur, sélectionnés parmi toute 
la production littéraire. Une vente 
de livres sera proposée sur place.

Rencontre dédicace avec 
Nora Moretti, dessinatrice
Venez rencontrer Nora Moretti, 
dessinatrice des bandes dessinées 
à succès Princesse Sara et Le Jar-
din des fées, en partenariat avec 
le festival BD Buc et profitez-en 
pour faire dédicacer vos ouvrages. 
Née en Italie, Nora Moretti est di-
plômée du Lycée Artistique de 

Venise et de l’École Internazionale 
di Comics. Son travail en temps 
qu’illustratrice lui fait croiser le 
chemin d’Audrey Alwett, qui reste 
aujourd’hui sa scénariste sur ses 
deux séries à succès. Sa première 
série publiée en France, Princesse 
Sara, est une adaptation libre 
du roman La Petite Princesse de 
Frances Hodgson Burnett (dont 
est directement tiré le célèbre 
dessin animé Princesse Sara sor-
ti dans les années 1980), sous un 
air plus steampunk (courant artis-
tique mélangeant science-fiction 
et époque victorienne). Une vente 
de livres sera proposée par la li-
brairie L’Écriture.

Rendez-vous littéraire 
Samedi 8 octobre
Rotonde de la Kab – MJC. 15h – 
Entrée libre
Rencontre dédicace 
Vendredi 14 octobre
Bibliothèque Joly (exception-
nellement ouverte de 16h30 à 
18h30). À partir de 17h – Entrée 
libre
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 Diane Aberdam
Dessin-peinture-gravure
2, hameau les Bouvreuils
www.dianeaberdam.tumblr.com

 Claudine Abraham
Sculpture-peinture-dessin
22, Hameau de Bois-Fontaine

 Isabelle Béraut
Peinture-dessin-gravure
18, allée de Montaigu
Instagram Isabelleberaut
www.beraut.fr

 Mireille Besnilian
Céramique-peinture
13, allée du Coteau

 Caroline Biaggi
Peinture-dessin-estampe
2, hameau les Bouvreuils
www.cbiaggi.com

 Micheline Brice
Peinture
8, avenue de Bauffremont
www.michelinebrice.com

 Nathalie Camoin-Chanet
Sculpture-dessin
38, allée des Sablons
www.nathaliecamoin.com
Instagram ncamoinchanet

 Danièle Debaire
Peinture-gravure
20, allée Jules Verne
www.daniele-debaire.odexpo.com

 Marie-Clémence Ducamp
Sculpture-peinture
4, place du Maréchal Leclerc
www.marieclemenceducamp.fr

 Christophe Dupety
Peinture
18, allée de Montaigu
www.christophe-dupety.org

 Martine Hospital
Peinture
20, allée Jules Verne
www.martine-hospital.fr

 Jean Isnard 
Sculpture
6, allée Richard Wallace
Instagram isnart_jean

 Tatjana Labossière
Sculpture-gravure
16, allée de Montaigu
www.tatjana-labossiere.com

 Jocelyne Launois
Portraits-peinture
31, avenue La Garenne Béchevet
www.peintures-portraits-jocelyne-
launois.fr

 Philippe Lavaux
Photographie
8, avenue de Bauffremont

 Danielle Loison
Peinture-céramique
13, allée du Coteau

 Claire Mériel et Les Passagers de 
l’Art
Peinture-illustration
1, avenue Gustave Mesureur
www.clairemeriel.com
Facebook lespassagersdelart 

 Marlène Moris
Peinture
14, allée de Montaigu
www.marlenemoris.com

 Marion Roussel
Céramique-sculpture
4, place du Maréchal Leclerc
www.marionroussel.fr

 Pierre Petrel
Peinture
20, allée de Montaigu
www.pierrepetrel.net

 PhilipKA
Photographie
6, allée Richard Wallace
www.philippeka.com

ÉVÉNEMENT

PORTES OUVERTES ATELIERS D'ARTISTES
  

Ces portes ouvertes sont organisées par les artistes en col-
laboration avec la ville.
Retrouvez la géolocalisation des ateliers sur l'application 
La Celle Saint-Cloud Mobile. 
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ÉVÉNEMENT

Du 15 octobre au 11 décembre 2022

Expositions • spectacles • cinéma • rencontres

Vendredi 14/10 Inauguration - Salons d’exposition à 19h

Du 15/10 au 11/12 « Sur la route des Steppes nomades 
de Gengis Khan à nos jours » - Salons d’exposition du 
mercredi au dimanche de 15h à 18h

Du 7 au 30/11 Exposition de peinture et d’illustra-
tion des Passagers de l’art sur le nomadisme - Hall du 
Théâtre du mercredi au dimanche de 15h à 18h 

Du 7/11 au 11/12 Exposition sur les nomades – MJC aux 
heures d’ouverture

Samedi 15/10 Concert World « Labess » - MJC à 20h45

Mercredi 19/10 Conférence sur « Mode de vie entre 
le nomadisme et le sédentarisme » animée par Khi-
shig-Erdene Gonchig - Résidence Renaissance à 15h

Vendredi 4/11 Culture senior - Salons d’exposition à 
14h30

Mercredi 9/11 L’heure du conte avec la bibliothèque 
pour tous - Salons d’exposition de 10h30 à 11h30

Mercredi 16/11 Culture senior - Salons d’exposition à 15h

Vendredi 18/11 Les contes en pyjama - MJC à 19h45

Samedi 19/11 Les valises à contes Tziganes - Place Ben-
dern de 17h30 à 19h

Samedi 19/11 Stage Rumba Flamenca - MJC à 14h à 16h

Dimanche 20/11 L’heure du conte avec la bibliothèque 
pour tous - Salons d’exposition à 15h30-16h30

Dimanche 20/11 Ciné-conférence « Maroc, les derniers 
nomades » - Cinéma à 17h

Vendredi 25/11 Concert chanson « Bonbon Vodou » - 
MCJ à 20h45

Samedi 26/11 Contes Tziganes - Bibliothèque Joly à 15h

Dimanche 27/11 Atelier « Maquette de Yourte » avec 
Khishig-Erdene Gonchig - Salons d’exposition à 15h

Lundi 28/11 « Hiver nomade » - Cinéma à 20h15

Mercredi 30/11 « Contes mongol et touareg » par le 
cours d’art dramatique du Carré des Arts animé par  
Philippe Chauvin - Salons d’exposition de 18h à 18h30

Vendredi 2/12 Ciné-débat - dédicace de livres « En-
fances nomades » - Cinéma à 20h15

Samedi 3/12 Fête de l’hiver - Parvis de l’Hôtel de Ville

Dimanche 4/12 Rencontre avec Tuul et Bruno Morandi 
Salons d’exposition à 16h

Jeudi 8/12 Culture senior - Salons d’exposition à 14h30

Samedi 10/12 Orchestre 1er cycle du Carré des Arts 
animé par Sylvie Levacher « Le cheval de Suho »  
- Salons d’exposition à 15h30 et 16h

Mardi 13/12 Représentation des ateliers théâtre 
adultes - MJC

Mercredi 14/12 Représentation des ateliers théâtre  
enfants - MJC

L’Espace André Joly proposera des ateliers en lien avec 
le thème dans le cadre de l’accompagnement scolaire

Après 16 années de voyage, La Route des Contes 
prend un nouveau tournant. Toujours en étroite colla-
boration avec nos partenaires locaux, nous souhaitons 
vous faire découvrir de nouveaux univers et élargir le 
champ des possibles par des approches thématiques 
plus vastes. Expositions, spectacles, cinéma, ren-
contres-conférences restent, bien entendu, au cœur 
de notre programmation.

Pour cette saison de transition, après nos différents 
voyages et découvertes culturelles (Afrique, Inde, Po-
lynésie, Japon, Russie, Syrie, Australie, etc.), avoir un 
éclairage tout particulier sur le nomadisme, nous a 
semblé être une évidence. 

Notre programmation reste à la portée de tous, petits 
et grands. Nous vous laissons le soin de la découvrir, 
de la partager et nous vous attendons nombreux lors 
de ces manifestations.

Programme sur www.culture-lacellesaintcloud.fr

Agenda
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ÉVÉNEMENT

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 hauteur 
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 recons-
truction de la « forêt » de Notre-Dame de Paris ?

L’entrée est libre et gratuite. La manifestation est associée à un salon du livre de l’arbre, où les intervenants pour-
ront dédicacer leurs ouvrages. 

La Celle Saint-Cloud2ème édition

15 octobre 2022

Les 
rencontres 
de 
l’arbre

Programme

9h | Ouverture du salon du livre du libraire

9h15 | Accueil autour d’un café - bar du Théâtre

10h | Discours d’ouverture du colloque par le Maire 
- Théâtre

10h-12h | Table ronde « l’arbre, un patrimoine à pré-
server » - Théâtre - suivie de la dédicace des auteurs 
Véronique Dassié, Marie Eude, Emmanuel Torquebiau

14h-16h | Table ronde « l’arbre, un patrimoine vi-
vant » - Théâtre - suivie de la dédicace des auteurs 
Sylvie Bépoix, Hervé Richard, Jacques Tassin

14h-17h | Animations à destination des enfants  
- Hall du Théâtre

16h15 | Présentation et dédicace de son dernier livre 
« Les arbres les plus remarquables de France » par 
Georges Feterman - Salle du Conseil municipal

16h45 | Attribution du Prix national du livre de 
l’arbre par Monsieur le Maire et Astrid de Larminat, 
journaliste, en présence des membres du jury

Remise à la commune de La Celle Saint-Cloud du la-
bel « Plus bel arbre de France 2021 » pour le châtai-
gnier de la place Audran

17h30 | Clôture des Rencontres de l’arbre par le 
Maire
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UNE CRÈCHE MUNICIPALE 
VOIT LE JOUR PLACE 
BENDERN

 

Dès le mois prochain, les anciens 
locaux des impôts entièrement 
rénovés changeront de desti-
nation. Dans la perspective des 
travaux du Cœur de ville, ils ac-
cueilleront, en effet, la crèche ac-
tuellement située près de l'Hôtel 
de ville. Ainsi, c'est un véritable 
pôle petite enfance qui voit le 
jour près de la place Bendern 
entièrement rénovée elle aussi. 
Trois structures donc : une nou-
velle crèche, la crèche familiale 
et le multi-accueil.
Dès le 7 novembre, les enfants de 
la crèche municipale Cité pren-
dront en effet possession des 
lieux. Au terme de onze mois de 
travaux, les quelque 300 m² de 
bureaux, habilement remaniés, 
céderont la place à une nouvelle 
crèche municipale, avec deux 
grandes salles de jeux commu-
nicantes éclairées par de larges 
baies vitrées. Chacune est notam-
ment dotée d'une salle de change 
et d'un dortoir. Les services de 
la Ville, qui ont conçu les plans 
et assuré la maîtrise d'ouvrage 
du chantier, ont même trouvé le 
moyen de créer un espace vert 
sécurisé sur le toit d'un parking 
adjacent.

Au cœur d'un quartier familial
« Au total », détaille Richard Le-
jeune, maire-adjoint délégué aux 
Bâtiments publics, « cette nouvelle 
crèche municipale offrira toujours 
25  berceaux, mais en plein cœur 
du secteur Beauregard, un quar-
tier familial de quelque 3 000 lo-
gements. »
La crèche Cité entamera le trans-
fert le 24 octobre, au début des 

vacances scolaires : « Nous invi-
terons les parents qui le peuvent 
à garder leurs enfants durant les 
deux semaines du déménage-
ment, mais si ce n'est pas possible, 
ils seront temporairement accueil-
lis dans une autre crèche munici-
pale », rassure Aurélie Toutain, di-
rectrice du service Petite enfance 
de la Ville.
Situé dans un quartier administra-
tif entre la Poste, la mairie et la ca-
serne de pompiers, le bâtiment de 
la crèche Cité sera ensuite détruit 
dans le cadre de l'opération Cœur 
de ville, reprend Richard Lejeune. 
« Dans quelques années, le nou-
veau quartier aura vu le jour, avec 
ses logements, ses commerces, 
ses services… et une crèche sup-
plémentaire, qui sera construite 
d'ici là ! ».

Des modes d'accueil variés
De quoi, donc, augmenter les ca-
pacités d'accueil futures en répon-
dant à la hausse démographique 
attendue. Pour l'heure, les familles 
celloises sont plutôt bien loties : 
« Avec plus de 500  enfants ac-
cueillis, tous modes confondus, 

95 % des besoins sont couverts », 
se réjouit Aurélie Toutain. Les pa-
rents ont le choix entre des solu-
tions variées, à même de répondre 
à leurs besoins et préférences, ré-
capitule la directrice de la Petite 
enfance : « La municipalité gère 
3  crèches collectives, 4  multi-ac-
cueil très souples (de quelques 
heures à cinq  jours par semaine), 
mais aussi 1  crèche familiale qui 
regroupe des assistantes mater-
nelles agréées. » À cela s'ajoutent 
« 1 micro-crèche et 1 multi-accueil 
privés, 157 places chez des assis-
tantes maternelles, ainsi qu'une 
vingtaine d'autres pour des gardes 
à domicile assurées par des auxi-
liaires parentales ». Pour tous les 
parents ou futurs parents qui sou-
haiteraient plus d'informations, la 
Ville offre un espace ressource : le 
Relais Petite enfance, qui se fera 
un plaisir de leur répondre et de 
les orienter.

PETITE ENFANCE

Pour en savoir plus

Relais Petite enfance : 
01 39 69 07 56
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PETITE ENFANCE

Entretien avec Sylvie d'Estève,  
maire-adjoint déléguée à la Petite enfance

La moitié des crèches françaises 
manquent actuellement de per-
sonnel. Quelle est la situation à 
La Celle Saint-Cloud ?
La problématique du recrutement 
est nationale, effectivement. Heu-
reusement, à La Celle Saint-Cloud, 
les besoins de personnel dans les 
crèches municipales sont remplis 
à presque 100 %. Nous respec-
tons pleinement les taux d'en-
cadrement légaux (1 adulte pour 
5 enfants qui ne marchent pas, et 
1 pour 8 enfants marcheurs). Pour 
remédier à la pénurie de candi-
dats qualifiés, un récent arrêté 
de l'État a autorisé les structures 
à recruter des novices, puis à les 
former en interne. Ce n'est pas 
notre cas : nous pouvons nous 
permettre de rester très exigeants 
sur la sélection de nos personnels. 
Nous veillons notamment à ce 
qu'ils sachent travailler en équipe 
et échanger avec les familles. Car 
les crèches reposent toujours sur 
un triptyque : l'équipe, les enfants 
et les parents.

La formation continue est-elle 
aussi une préoccupation de la 
municipalité ?
Tout à fait, et nous mettons même 
un point d'honneur à ce que tous 
les personnels des crèches, et 
plus largement tous les agents 
de la Ville, suivent régulièrement 
des modules pour actualiser leurs 
connaissances et augmenter leurs 
compétences. Nous excédons 
même les obligations légales 
dans ce domaine. De la lingère à 
la directrice, du cuisinier à l'auxi-
liaire de puériculture, le maire et 
son équipe jugent essentiel que 
tous les personnels des crèches 

se forment au fil de leur carrière, 
ne serait-ce que parce que les 
normes et les textes de loi se mul-
tiplient. In fine, le but reste d'as-
surer le bien-être et la sécurité 
des enfants comme des équipes. 
Les sujets des sessions sont d'ail-
leurs très variés : ils peuvent por-
ter sur l'éveil de 0 à 3 ans, l'in-
clusion des enfants en situation 
de handicap, le développement 
durable, les postures corpo-
relles à adopter dans ces métiers 

très physiques… Pour conclure, 
nous avons la chance d'avoir 
des agents très investis au sein 
d'équipes pluridisciplinaires (psy-
chologues, médecins, éducatrices 
de jeunes enfants…). Je suis fière 
d'être l'élue d'un secteur doté de 
professionnels aussi formidables. 

Quels sont les piliers pédago-
giques des crèches au sein de la 
commune ?
Il y en a deux. Le premier vise à 
accompagner les enfants vers 
l'autonomie, en respectant leur 
rythme. Concrètement, les réveils 
comme les repas sont échelon-
nés, pour répondre aux besoins 
de chacun. Les espaces ouverts 
et le matériel à disposition sont 
en outre adaptés à tous les âges, 
ce qui permet aux enfants de se 
mélanger : tout bébé qu'il soit, un 
petit peut en effet avoir envie de 
tester le toboggan, et un grand 
passer une matinée à faire la sieste 
sur un gros coussin. Le second pi-
lier est l'ouverture au monde et 
aux échanges. Cela passe par un 
accès systématique à un espace 
extérieur verdoyant, par des sor-
ties régulières, notamment dans 
la nature, ou encore par des ac-
tivités culturelles, comme durant 
la semaine sur le thème du noma-
disme qui débute le 14 octobre. 

«  De la lingère à la direc-
trice, tous les agents ont des 
formations régulières »

Chiffres-clés
a 500 enfants sont accueillis dans les 8 crèches et multi-accueil 
municipaux.
a Une centaine de professionnels y travaillent.
a 47 enfants fréquentent l'une des 2 structures d'accueil privées.
a 157 sont confiés à des assistantes maternelles indépendantes.
a 20 autres sont gardés chez eux par une auxiliaire parentale
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LA VILLE AVANCE

TRAVAUX D’ÉTÉ
CIRCULATION FLUIDE

  
La saison estivale a été mise à profit pour réali-
ser de nombreuses opérations de voirie dans un 
contexte de circulation fluide. Elles s’inscrivent dans 
la poursuite du déploiement du plan pluriannuel  
visant à rénover le réseau communal.

Après les réfections de chaussée de l’avenue des 
Suisses et de l’allée des bocages réalisées au prin-
temps, le Ville a rénové cet été les chaussées de l’al-
lée Lamotte, de la sente des Bruyères, de l’avenue de 
Louveciennes et de l’avenue de Circourt. L’avenue de 
Louveciennes a bénéficié d’une requalification com-
plète avec notamment la création d’un cheminement 
aux normes PMR. Des dispositifs de ralentissement 
de la circulation ont été installés sur les avenues de 
Circourt et de Louveciennes. 

Avenue de Circourt

Allée Lamotte

Sente des Bruyères

Avenue de Louveciennes

Deux autres opérations restent à réaliser cet au-
tomne sur le programme 2022 : la requalification de 
l’allée du coteau et la réfection de chaussée de l’allée 
Centrale.



LA VILLE AVANCE
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PROGRAMME DE RÉNOVATION 
DU CARRÉ DES ARTS

  
La poursuite de la réhabilitation de l’ancienne mairie 
qui accueille l’administration et l’enseignement de la 
musique s’est déroulée cet été par des travaux dans 
les combles.

Pour mémoire, ce programme de travaux est organisé 
en plusieurs tranches afin de ne pas avoir à délocali-
ser les activités. Ainsi en 2020 et 2021 les sanitaires 
ont été aménagés et trois salles de cours totalement 
rénovées.

Les accès ont été aménagés pour améliorer la fluidi-
té des circulations de ce dernier niveau desservi par 
deux escaliers. Les prestations techniques des salles 
de cours sont identiques aux travaux réalisés l’année 
dernière : isolation phonique renforcée, pose de par-
quet, mise aux normes électriques et changement 
de l’éclairage par des leds, peinture et remaniement 
du réseau de chauffage afin d’apporter un meilleur 
confort.

Par ailleurs, les dalles des parkings aériens de la 
place de Bendern et de la résidence Caravelle ont été  
entièrement rénovées y compris l’étanchéité proté-
geant les parkings privatifs souterrains.
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PROJETS DE JEUNES

DES LYCÉENS CELLOIS 
LIENT LEUR HISTOIRE  
À CELLE DU MONDE

 

Passeurs de mémoires, un livre qui 
vient d'être auto-édité par des en-
seignants et élèves du lycée Pierre 
Corneille, est le fruit d'un projet 
pédagogique original, mené par 
les professeurs d'histoire-géogra-
phie, deux enseignants de lettres 
et une professeure documenta-
liste de cet établissement. Tout a 
commencé en octobre 2021, lors 
d'une présentation réunissant 80 
lycéens. « Notre premier but était 
d'amener les élèves à raconter une 
partie de leur histoire familiale, 
dont ils ont souvent une connais-
sance fragmentaire », explique 
Didier Martin, enseignant en his-
toire-géographie. « Puis nous les 
avons invités à resituer ces évé-
nements dans leur contexte, et 
donc à relier leur histoire familiale 
à la grande histoire », renchérit 
son collègue Christophe Levalois, 
coordinateur du projet.
D'un point de vue pédagogique, 
les deux premiers mois ont été 
des périodes de recherche d'in-
formation ou de reportage, impli-

quant souvent plusieurs membres 
de la famille, sur des histoires mar-
quantes, survenues en Europe, en 
Afrique ou en Asie. L'une des ly-
céennes a réalisé un entretien à la 
fois instructif et touchant avec un 
grand-père ayant combattu pen-
dant la guerre d'Algérie. Une autre 
s'est concentrée sur l'histoire tra-
gique de ses ancêtres sikhs lors 
de la partition de l'Inde, en 1947. 
Objectivité historique oblige, 
elle a aussi relevé que des mas-
sacres ont affecté les deux autres 

grandes communautés religieuses 
présentes à cette époque (les hin-
dous et les musulmans). Les ré-
dacteurs se sont ensuite mis au 
travail et les enseignants ont relu 
et corrigé leurs textes, notamment 
en leur signalant les précisions fac-
tuelles à apporter. D'autres élèves 
ont planché sur la mise en page et 
l'illustration du recueil. Cette mé-
moire, souvent liée aux guerres et 
à la Résistance, a vocation à per-
durer et à être transmise, y com-
pris hors du cercle familial.

«  J'ai découvert l'histoire de 
mon arrière-grand-père, qui a 
participé à la Seconde Guerre 
mondiale, lors d'un échange avec 
ma grand-mère, après un repas 
de famille. J'ai remonté le fil 
grâce à des courriers qu'il avait 
envoyés à mon arrière-grand-
mère et grâce à une lettre que 
l'un de ses amis a envoyé à sa 
femme après son décès. »

Lison, 17 ans,  
en classe de terminale

«  Tout est parti d'une lettre 
adressée à mon arrière-grand-
père par le président Eisen-
hower, en 1950, pour le remercier 
d'avoir sauvé la vie d'un soldat 
américain pendant la guerre. Lui 
et sa femme, résistante, ont ou-
vert leur porte à un parachutiste 
en fuite et l'ont caché dans une 
pièce de leur maison, à Douai. 
Mon père et ma grand-mère 
m'ont aidée à reconstituer et à 
corroborer cette histoire. »

Charlotte, 17 ans,  
en classe de terminale

« Mon récit, chronologique, est 
celui de mon grand-père pied-
noir, qui a dû quitter l'Algérie lors 
de l'indépendance, en 1962, et 
est resté marqué par ce départ. 
Ma grand-mère m'a beaucoup 
aidée à reconstituer ce pan de 
notre histoire : elle m'a transmis 
le journal intime que tenait mon 
grand-père à cette époque. »

Anaelle, 16 ans,  
en classe de première
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LE PASS'CITOYEN :  
UNE RESSOURCE POUR  
LA RESSOURCERIE

 

Connaissez-vous le Pass'Citoyen, 
créé par la Ville en 2018 pour en-
courager les jeunes Cellois (de 13 
à 18 ans) à s'investir dans le tissu 
associatif local ? Le principe est 
simple : l'Espace André Joly leur 
propose des cartes d'achat (d'un 
montant de 20, 40 ou 60 euros) 
en contrepartie de leur participa-
tion à des demi-journées consa-
crées à des projets citoyens, so-
lidaires ou d'intérêt général. De 
nombreuses actions sont notam-
ment menées avec la ressourcerie 
Le Petit Bazar, par exemple pour 
l'accueil des dons, leur pesée, le 
tri ou le marquage des prix sur les 

objets et vêtements récupérés. 
« En plus de donner une seconde 
vie aux objets, nous nous sommes 
fixé pour objectif de participer à la 
consolidation du lien social dans la 
commune. Nous accueillons plus 
d'une trentaine de pass par an », 
explique Céline Binet, cofonda-
trice. La recette fonctionne bien. 
Morgane, étudiante en psycholo-

gie de 18 ans, apprécie ces mis-
sions d'une demi-journée qu'elle 
assure durant l'été et qui l'aident 
à « se faire plaisir avec les cartes 
d'achat ». Lycéen en première, 
Alexis a quant à lui enchaîné 
dans la bonne humeur trois demi- 
journées à la ressourcerie avec le 
Pass'Citoyen, avant de rempiler 
comme bénévole pendant une di-
zaine de jours l'été dernier. « J'ai 
bien aimé l'esprit et l'ambiance de 
l'équipe », indique-t-il. « Il y a une 
bonne diversité de tâches à réali-
ser et quelques défis intéressants 
à relever, comme l'accueil des 
dons le samedi matin – le jour de 
grande affluence ! »

Pass'Citoyen : Espace André 
Joly au 01 30 78 10 00

INSPIRER AUX JEUNES LE GOÛT DE L'ACTION
 

Marielle Jaillet, celloise depuis 2016, s'est engagée 
dans l'association Inspireo dès sa création, en 2017 à  
La Celle Saint-Cloud. Mère de deux filles aujourd'hui 
âgées de 15 et 18 ans, cette directrice financière par-
tageait avec les cofondateurs le souhait de donner à 
ses enfants « le goût d'agir pour les autres, de s'ouvrir 
au monde, et de devenir des citoyens responsables et 
solidaires ». Marielle Jaillet est notamment référente 
pour quatre lycées franciliens, dont le lycée Pierre 
Corneille de La Celle Saint-Cloud.
Comment l'association inspire-t-elle son public? Elle 
mène deux grands types d'activité. D'une part, des 
ateliers d'une heure sur l'engagement solidaire dans 
les lycées, au cours desquels témoignent des fon-
dateurs d'associations ou des jeunes qui œuvrent 
bénévolement pour des structures comme la Croix-
Rouge française. L'association organise, d'autre part, 
le prix Inspireo des lycéens, remis sous le patronage 
de la Commission nationale française pour l’Unesco, 
en présence de l'auteur. 800 lycéens élisent, parmi 
une sélection de 6 à 8 ouvrages, celui qu'ils ont trou-
vé « le plus inspirant ». Cette année, ils viennent de  

plébisciter le dernier tome de la trilogie de BD L’odys-
sée d’Hakim, de Fabien Toulmé, qui raconte le périple 
mouvementé d’un réfugié syrien.
Vous voulez vous investir dans l'association ? En 
quête de dons financiers, Inspireo cherche aussi de 
nouveaux bénévoles cellois, prêtes ou prêts à s'inves-
tir pour les générations montantes, qui seront, insiste 
Marielle Jaillet, « les citoyens de demain ».

Pour tout renseignement envoyez un e-mail à 
cette adresse : contact@inspireo.org

PROJETS DE JEUNES

Alexis
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REGARDS

En partenariat avec 
le Souvenir Français, 
les élèves du CPEA 

ont travaillé à la 
rénovation de tombes 

de Morts pour la 
France au cimetière 
de LCSC. Ils se sont 

investis bénévolement 
dans l’entretien et la 
conservation de la 
mémoire des Morts 
pour la France de 
notre commune. Vide grenier du Bourg

Journée des Associations

Soirée seniors à l'Espace André Joly
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REGARDS

Rentrée scolaire à l'école Jules Ferry
Rentrée scolaire à l'école Pasteur

Vide grenier de l'association Bien vivre à Élysée 2

Pique nique de La Feuillaume

100 ans de Suzanne Lacombe à la Résidence Renaissance.
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ASSOCIATIONS

TENNIS CLUB
Le Tennis Club souhaite la bien-
venue à ses nouveaux adhérents 
et une belle saison sportive aux 
fidèles du Club. Nous proposons 
différentes formules ouvertes 
aux adultes, aux jeunes et aux 
enfants : licence FFT, avec des 
cours dispensés par des profes-
seurs d'état, et/ou une adhésion 
libre qui permet de bénéficier li-
brement des infrastructures. Vous 
pouvez nous contacter par mail 
au tennisclubcsc@orange.fr, par 
téléphone au 01 39 18 30 60 ou 
encore, venir directement au Club 
House - stade Duchesne.
Alors, n'hésitez plus : pour le 
challenge et la compétition ou 
pour le plaisir de jouer en famille 

ou entre amis, votre Tennis Club 
de La Celle Saint-Cloud sera heu-
reux de vous accueillir.

ACCORDS SOLIDAIRES 
Concert au Carré des Arts le di-
manche 16 octobre à 17h30 : 
« Le romantisme au piano » avec 
Jean-Baptiste Doulcet. 
Née d’une passion pour la mu-
sique et d’un souhait d’entre-aide, 
l’association Accords Solidaires 
aide de jeunes musiciens profes-
sionnels en début de carrière, et 
fait la promotion d’associations 
caritatives pour le soutien des 
plus démunis et des plus fragiles.
Après chaque manifestation il y 
a une possibilité de rencontrer et 
d’échanger avec les musiciens et 

membres des associations autour 
d’un pot très convivial.
Rens. 06 10 37 28 61
contact@accordssolidaires.org
www.accordssolidaires.org

SALVETERRA
a�19 octobre : comment obtenir un 

rendez-vous d’affaires ? Com-
ment construire son « Pitch» ?
a�21 octobre : apprendre à vendre
Inscrivez-vous sur salveterra.fr

ASSOCIATION DU JUMELAGE
Le nouveau site internet de l’as-
sociation vous permettra de dé-
couvrir l’histoire du Putt-Tag ainsi 
que les différentes activités liées 
au jumelage.
lacellesaintcloudjumelages.com

Le Tennis Club propose deux formules d'inscription  
ouvertes aux adultes comme aux enfants.

Concert au Carré des Arts  
« Le romantisme au piano » Les rendez-vous Salveterra

L’application smartphone « La Celle Saint-Cloud Mobile » 

est disponible sur l'Apple Store et Google Play ! 

Fonctionnalités pratiques, interactivité et proximité : 

retrouvez un système de notification, les actualités, les 

séances de cinéma, les horaires des transports en commun, 

des informations sur les lieux marquants de la ville etc. 

Tout cela à portée de main !

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



 CELLOIS INFOS   OCTOBRE 2022          19        

ASSOCIATIONS

10:10

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

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

Portes ouvertes et braderie à la Bibliothèque  
de la Jonchère le samedi 15 octobre

AIDE SCOLAIRE ET ALPHABÉTISATION
L’association « Aide Scolaire et Alphabétisation » fête cette an-
née ses 30 ans. Trente bougies qui risquent de s’éteindre, non 
sous le souffle joyeux d’une fête d’anniversaire, mais par manque 
de souffle, car les bénévoles sont de moins en moins nombreux 
autour de la table. L’ASA s’est appuyé durant toutes ces années 
sur la participation citoyenne par le bénévolat aidant ainsi à 
construire une société plus équitable en agissant sur l’inégali-
té des chances. Malgré l’image négative que présentent en ce 
moment les médias sur l’école, les écoliers sont toujours là en 
demande de soutien. Alors ne les laissez pas tomber !
Rejoignez cette bénévole de l’ASA qui intervient une fois par se-
maine auprès d’un petit garçon de 9 ans. « Quelle satisfaction de 
le voir progresser ! Ce rendez-vous hebdomadaire est attendu 
par nous deux. L’attention que je lui porte est un stimulateur très 
fort. Il se crée aussi une relation de confiance avec les parents. 
C’est une expérience riche de satisfaction et de réalisation per-
sonnelle ».
Alors n'hésitez pas à donner une heure ou un peu plus par se-
maine au soutien scolaire d'un élève. 

Contact : Michèle VIERS au 01 39 18 45 39 ou
michele.viers@wanadoo.fr
Véronique ROGE au 06 81 91 91 38 ou veronique.roge@sfr.fr

BIBLIOTHÈQUE DE LA JONCHÈRE /  
ELYSÉE I
Samedi 15 octobre de 10h à 16h 
opération « Portes ouvertes et Bra-
derie » à la Bibliothèque de la Jon-
chère ! Pour faire de la place pour nos 
achats mensuels de nombreux livres 
sortis de nos étagères seront mis en 
vente : romans, documents, essais, 
biographies, livres pour enfants… Pro-
fitez-en pour venir découvrir notre 
bibliothèque et notre offre constam-
ment renouvelée ! Tous les mercre-
dis (hors vacances scolaires) des 
conteuses proposent (de 10h30 à 12h) 
«  l’heure du conte  ». Nous sommes 
heureuses d’accueillir vos enfants (4 
à 8 ans) qui aiment découvrir ainsi le 
monde des livres et de la lecture ! 
Pendant les vacances scolaires,  
ouverture uniquement le jeudi de 17h 
à 19h.
Rens. au 01 39 69 36 14 aux heures 
d’ouverture 
bibliojonchere@gmail.com

ETINCELLE
L'association Etincelle a le regret de 
vous faire part du décès de Claudine 
Delmas survenu le 30 juillet dernier 
Louye. Claudine s'était énormément 
investie auprès des chrétiens d'Irak ac-
cueillis par l'association et la ville. Nous 
présentons nos sincères condoléances 
à Michel, son mari, à ses filles et leurs 
conjoints et à ses petits-enfants.

Aide scolaire
et alphabetisation 
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TRIBUNES LIBRES
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Ambition Celloise
Il y a un an nous dénoncions le peu d’investissements 
consacrés à nos écoles. Certes, il y a eu cet été des 
travaux d’entretien : peinture et autre création de préaux, 
mais au moment ou, pour des raisons écologiques et 
financières, il faut maitriser la température notamment 
dans les bâtiments publics, nos groupes scolaires 
Pierre et Marie Curie, Jules Ferry et Morel de Vindé 
,avec des toitures métalliques et des murs non 
doublés, sont pour le moins mal isolés avec de fait une 
grande déperdition de chaleur en hiver. Il y a donc une 
impérieuse nécessité de mettre rapidement à l’ordre 
du jour d’un prochain conseil municipal le vote pour la 
réalisation de grands travaux. Evoquant déjà ce sujet il 
y a un an, le Maire arguait d’un coût très élevé tout en 
félicitant le département qui,  après avoir entièrement 
reconstruit aux normes environnementales, le collège 

Victor Hugo, s’engage dans un processus identique 
au collège Louis Pasteur construit il y a 50 ans bien 
après la construction de nos groupes scolaires cités 
précédemment. Que dire aussi du parc locatif de la 
ville, dont plusieurs logements sont vacants depuis 
plusieurs années voire insalubres. S’il est louable de 
vouloir requalifier le domaine de Beauregard, on peut 
s’étonner du versement par la ville de 1,8 M E sur trois 
ans au bailleur social, à comparer aux 110 KE alloués 
pour la centaine de logements « ville ». Le budget 
2023, doit être élaboré, en tenant compte de toutes 
ces données ; qu’il soit ambitieux et sincère.

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

www.ambition-celloise.fr

Solidaires pour La Celle Saint-Cloud
Notre ville accueille depuis 3 ans une ressourcerie, 
« Le Petit Bazar », à côté de la poste principale. Cette 
ressourcerie permet de donner une seconde vie à des 
objets du quotidien. Elle a pour objectifs premiers de 
sensibiliser à la préservation de l’environnement, mais 
aussi de permettre à ses clients, quel que soit leur 
niveau de revenu, de s’offrir des objets, des vêtements, 
des livres…, à très petits prix. C’est un lieu convivial, qui 
affirme un objectif de mixité sociale. Il est primordial 
d’intégrer cette ressourcerie au projet « cœur de ville », 
à une époque où la réutilisation des objets devient une 
préoccupation de tous en opposition à une société 
du tout jetable. Ce n’est manifestement pas l’avis du 
maire, qui, unilatéralement, décide de la déplacer à 
la villa Guibert, à proximité du bois de Saint Cucufa, 

c’est-à-dire très loin de ce qui devrait être le cœur de 
vie de notre commune, et difficile d’accès pour une 
grande majorité d’entre nous. Manque de clairvoyance 
et de connexion avec notre époque peut-être ? Nous 
avons interrogé le Maire, lors de notre dernier conseil 
municipal, sur des solutions alternatives : bibliothèque 
de Bendern, salle Caravelle, voire d’autres auxquelles 
nous n’aurions pas pensé. Tout cela a été balayé d’un 
revers de main. Il est pourtant impératif de retrouver 
un lieu d’implantation qui réponde aux objectifs 
de convivialité, d’animation et de lien entre tous les 
habitants de la Celle Saint-Cloud. Il faut revoir très vite 
ce choix désolant.

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

Ensemble pour La Celle Saint-Cloud
À une époque où tout va toujours plus vite, où nous 
sommes constamment sollicités et où il est parfois 
difficile de dégager du temps, les services proposés 
par La Celle Saint-Cloud évoluent et s’adaptent aux 
nouveaux usages. C’est ainsi que depuis la rentrée, notre 
commune propose une application pour smartphone : 
« La Celle Saint-Cloud Mobile ». Ce nouveau portail vient 
enrichir l’offre de services et de médias numériques 
de la ville : espace citoyen, nouveau site internet, 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram), et 
panneaux numériques d’information, situés place du 
Jumelage et place du Docteur Berthet. De nouveaux 
services vous sont ainsi accessibles plus facilement, 
tels que des notifications d’informations urgentes, 
des informations sur les prochains évènements et 
animations, la possibilité d’effectuer vos démarches 

en ligne, mais aussi de consulter les horaires des bus, 
le programme du théâtre et du cinéma, ou encore le 
menu des cantines scolaires. Parallèlement, l’accueil 
physique reste naturellement en place, notamment 
pour les personnes peu familières avec les nouvelles 
technologies, ou qui n’y ont pas accès. Il vous est 
toujours possible de venir effectuer vos démarches à 
l’Hôtel de Ville, dont l’accueil a été entièrement rénové 
cet été. Nous poursuivrons notamment nos opérations 
d’ouverture de créneaux réservés aux Cellois pour 
le renouvellement de vos pièces d’identité. Nous 
poursuivons nos efforts pour vous offrir un service de 
qualité et accessible à tous ! 

Laurent Dufour
ensemblepourlcsc@gmail.com
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PRATIQUE

État Civil 

Naissances
Nous souhaitons amicalement la bienvenue  
au monde à :
Noé JAN
Antoine FERNANDES 
Isaac BAH
Alice BIENVENU ZINCONE
Raphaël BOU SAID
Sophia LALLOUZ

Mariages
La ville de la Celle Saint-Cloud a offert ses vœux 
de bonheur à :
Fodil AIT BOUALI et Sandrina PIRES
Ludovic BILLIET et Aurélie 
PASQUIER
Augustin DEMELIER et Audrey 
COSPÉREC 
Alexandre AROUCA DA SILVA et 
Hélène VOINCHET

Décès
Nous adressons un message de sympathie  
aux familles de :
Thibault MASURE, 58 ans
Claude CHAFFANJON, 93 ans
Serge PROGREBNOÏ, 90 ans
Vianney AYRAL, 48 ans
Jacqueline COPMAN-HAMEAU,  
88 ans
Jacqueline LÉON, 80 ans
Wolf Dieter LENFERT, 79 ans
Vicente DIAZ, 82 ans
Philippe THIERRY, 75 ans
Monique NOTTIN, 92 ans
Riccardo CRAVERO, 84 ans
Bernard PERRETTE, 98 ans
Marcel PRIGENT, 71 ans
Thierry LEFETZ, 57 ans
Alain PINGLIER, 84 ans
Jacques VERMANDÉ, 99 ans
Louise DAUMOINX, 98 ans
Monique MODUN, 75 ans
Alice GASQUET, 93 ans
Emma OTTOGALLI, 99 ans
Ginette CORVEST, 92 ans
Jean-Claude SCHNEIDER, 100 ans
Jacqueline LUCET, 88 ans
Madeleine FLAD, 85 ans
Paule JACQUARD, 86 ans
Jean FERRÉ, 54 ans
M’Hamed BETTAIBI, 82 ans
Monique FONTAINE, 74 ans
Milina ACIMOVIC, 84 ans
Anne LECLERCQ, 56 ans
Marie DE CHAUVERON, 86 ans

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

 
COWORKING

Desk.community est la première 
plateforme de coworking de 
proximité, qui permet à chaque 
télétravailleur d’accéder à un en-
vironnement de travail convivial 
et ergonomique à moins de dix 
minutes de son lieu de vie, à pied 
ou à vélo. Télétravailleurs Celloises 
et Cellois, vous pouvez découvrir 
cette nouvelle solution sur desk.
community. 
Particulier ou professionnel, vous 
disposez de surfaces sous-uti-
lisées et souhaitez générer un 
revenu complémentaire en les 
louant comme espaces de travail ? 
Faites-le en toute confiance sur 
desk.community. 
Inscription sur : 
https://desk.community
Contact : 
contact@desk.community

ILS S’INSTALLENT 
Boulangerie Celloise – Beauregard 
Aqueduc
Nouveaux gérants

10 Avenue de l’Aqueduc
Pains, pâtisseries, viennoiseries  
fabriqués et cuits sur place
Du lundi au dimanche 14h inclus
09 82 43 47 28 
SAFA DESTOCK – Elysée 2
Nouveau magasin
CCial Elysée 2 niveau bas - 18 Av. 
de la Jonchère
Déstockage électroménager toutes 
marques neufs et reconditionnés. 
Vente matelas et sommiers
Du lundi au vendredi 10h-18h et le 
samedi 10h-16h
07 61 59 11 60
safadestock@gmail.com
Nutrition Fine By Delphine
Delphine Williams
Coach en nutrition et Bien-être
26 résidence Élysée 1
06 60 07 72 34
delphine@nutritionfine.fr
Instagram, Facebook, Linkedin :  
@nutritionfinebydelphine

RÉSIDENCE RENAISSANCE 
La résidence autonomie Re-
naissance, établissement pour 
personnes âgées autonomes, 
disposera prochainement de lo-
gements remis à neuf. Située dans 
un environnement verdoyant et à 
proximité de nombreuses com-
modités, délivrant des prestations 
vous permettant d’agrémenter 
votre quotidien, n’hésitez pas à 
vous renseigner en contactant le 
01 39 18 40 27.

Distribution de compost le 8 octobre

Mr le Maire

DISTRIBUTION DE COMPOST
Samedi 8 octobre, 8h à 12h, 
petit parking Jumelage
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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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