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ÉDITO

E

n cette fin d’année troublée, la question de l’énergie s’invite
comme un sujet majeur. Personnes privées ou publiques,
entreprises et collectivités locales sont incitées à rechercher
des mesures d’économie d’énergie, comme le recommande le
« plan sobriété » présenté par le gouvernement.
La liste est longue des mesures visant à contenir la consommation
énergétique et à éviter les ruptures d’approvisionnement. C’est
ce que nous faisons déjà dans notre commune depuis plusieurs
années : rénovation thermique, passage de l’éclairage public en
leds, efficacité énergétique des chaufferies, etc.
Face aux prévisions d’augmentation des prix du gaz et de
l’électricité, nous avons d’ores et déjà anticipé des mesures de
réduction de la consommation. Ces mesures portent, à court
terme, sur la température dans les équipements publics, l’éclairage,
l’optimisation des locaux et des salles, et à moyen terme, sur
l’accélération des programmes de rénovation énergétique et
l’étude d’un réseau de chaleur alimenté par la géothermie.
Ces efforts permettront d’amortir le surcoût énergétique dans un
contexte difficile pour tous. Nous ne baisserons pas les bras, mais
ferons face collectivement en pensant d’abord aux plus fragiles
d’entre nous.
Grâce à l’implication de nos services municipaux et à la
compréhension de tous, nous saurons surmonter ces difficultés
sans hypothéquer l’avenir, en poursuivant l’effort de rénovation et
de modernisation de la ville et de nos quartiers.

Olivier Delaporte,
Maire de La Celle Saint-Cloud
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AGENDA

Foire aux jouets (photo de novembre 2021)

ANIMATIONS
Foire aux jouets
Organisée par la MJC
Gymnase Jules Ferry
Dimanche 20 novembre de 13h30
à 17h30
Participation exposant : 9€/7€
(Cellois)
Inscriptions exposant à la KAB’
MJC à partir du 7 novembre 2022
avec une pièce d’identité et un
justificatif de domicile de moins de
3 mois.

Concert "Bonbon Vodou" dans le cadre
de l'événement Sur la route des nomades

L’heure du conte
Dimanche 20 novembre à 15h30
Salons d’exposition
Par la bibliothèque la Jonchère –
Elysée 1
Pyja’contes
Vendredi 18 novembre à 19h45
La KAB’- MJC
Animés par Véronique de Kerpel
Les Valises à contes tsiganes
Samedi 19 novembre à 17h30
Place Bendern

CONFÉRENCE

Stage Rumba Flamenca
Samedi 19 novembre à 14h
La KAB’- MJC
Animé par Anita Hernandez

Rosa Bonheur et la peinture de
femme
Samedi 19 novembre à 16h30
Théâtre

Ciné-conférence « Maroc, les
derniers nomades »
Dimanche 20 novembre à 17h
Cinéma du Théâtre

ÉVÉNEMENTS

Concert « Bonbon Vodou »
Vendredi 25 novembre à 20h45
La KAB’-MJC

Sur la Route des nomades

Spectacle « Contes Tsiganes »
Samedi 26 novembre à 15h
Bibliothèque Joly
Atelier Yourte
Dimanche 27 novembre à 14h30 et
à 16h30
Salons d’exposition

Culture Seniors
Vendredi 4 novembre à 14h30
Salons d’exposition
Résa obligatoire au 01 30 78 10 93
Peintures et illustrations de
l’association Les Passagers de l’Art
Du 7 au 30 novembre
Hall du Théâtre
Exposition de peintures de
Voloshka
Du 8 au 17 novembre
La KAB’- MJC
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Hiver nomade
Lundi 28 novembre à 20h15
Cinéma du Théâtre
Art dramatique « Contes mongol
et touareg »
Mercredi 30 novembre à 18h
Salons d’exposition
Par le Carré des Arts
Les Mardis de la rotonde
Mardi 15 novembre à 19h30
La fresque du climat avec le club
Demain La Celle Saint-Cloud
La KAB’- MJC

Waouh, spectacle familial au Théâtre

OPÉRA AU CINÉMA
Faust
Opéra de Charles Gounod
Dimanche 27 novembre à 16h
Cinéma du Théâtre

SPECTACLES
Waouh
Mercredi 16 novembre à 15h
Spectacle familial
Théâtre
Le son d'Alex
Vendredi 18 novembre à 20h45
Théâtre
Le bois dont je suis fait
Vendredi 25 novembre à 20h45
Théâtre

SPORTS
Football SH
Dimanche 6 novembre à 15h
Dimanche 13 novembre à 15h
Dimanche 27 novembre à 15h
Stade Duchesne
Rugby
Dimanche 6 novembre à 13h
Dimanche 13 novembre à 13h
Stade Duchesne
Volley-ball SH
Samedi 19 novembre à 20h
Gymnase Corneille

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

LOGEMENTS
CINÉMA

Novembre

Samouraï academy

Faust

Samedi 5 novembre à 19h30

Dimanche 20 novembre à 14h30

Dimanche 27 novembre à 16h

L'ombre de Goya

Maroc, les derniers
nomades

Dimanche 6 novembre à 14h30

Une belle course
Dimanche 6 novembre à 17h

Le sixième enfant

Dimanche 20 novembre à 17h
Ciné conférence par le
réalisateur Louis Marie
Blanchard

Lundi 7 novembre à 20h15
Version sous-titrée malentendants

Les harkis

Le petit Nicolas,
qu'est-ce qu'on attend
pour être heureux ?

Avertissement

Dimanche 13 novembre à 14h30

Lundi 21 novembre à 20h15
Ciné-opéra - Tarif 15€ - Cocktail
offert

L'innocent
Samedi 26 novembre à 19h30
Version sous-titrée malentendants

Hiver nomade
Lundi 28 novembre à 20h15

Les enfants des autres
Dimanche 13 novembre à 17h

Sans filtre

La guerre des Lulus

Lundi 14 novembre à 20h15 (Vo)

Samedi 12 novembre à 20h

Simone, le voyage du
siècle

À l’occasion de la 16ème édition de
l’action « Espoir en tête », les membres
du rotary club de La Celle Saint Cloud/
Bougival sont heureux de vous inviter
à la diffusion du film « La guerre des
Lulus » (conseillé à partir de 9 ans) le
samedi 12 novembre à 20h
Le prix de la place s’élève à 15€, 8 étant
versés à la Fédération de recherche sur
le cerveau.

Samedi 19 novembre à 19h30

Grosse colère et
fantaises
Dimanche 20 novembre à 11h
Jeune public - tarif unique 4€

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

CELLOIS
CELLOIS INFOS
INFOS   NOVEMBRE
NOVEMBRE 2022
2022
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EN BREF

CONFÉRENCE AVEC MARIE-LAURE BUISSON
« FEMMES COMBATTANTES, HÉROÏNES DE GUERRE
AU FÉMININ »
Le jeudi 10 novembre 2022 à 19h,
en salle du Conseil municipal, le
Souvenir Français propose, en
partenariat avec la Ville de La
Celle Saint-Cloud, une conférence sur le thème « Femmes
combattantes, héroïnes de guerre
au féminin ».
Avocate d’affaires, Marie-Laure
Buisson a travaillé au Parlement
européen puis comme déléguée
générale adjointe de la Fondation
Veolia Environnement.
Attirée par l’Armée et ses valeurs,
elle est auditrice à L’Institut des
Hautes Études de Défense Nationale. En 2018, elle crée une Fondation pour soutenir les familles

de militaires blessés ou morts
pour la France.
Marraine du 4ème régiment de la
Légion étrangère , elle est aussi
colonelle de la Réserve citoyenne
de l’Armée de l’Air. Son engagement : rendre hommage et
mettre en lumière le destin de ces
femmes parfois méconnues qui
ont mis leur vie en péril pour la
France, de la 2ème Guerre Mondiale
à aujourd’hui au Mali, sans oublier
Bir-Hakeim, Diên Biên Phû… à
l’image de Joséphine Baker.
La conférence sera suivie d'un
cocktail et d'une séance de dédicace de son dernier ouvrage :
« Femmes combattantes ».

LA SECTION INTERNATIONALE
FÊTE SES 20 ANS !
Fondée en 2002 par quatre familles, la Section Internationale La Celle Saint-Cloud - Noisy le Roi fête ses 20
ans cette année ! Elle propose une éducation bilingue
dans un environnement multiculturel riche de plus de
50 nationalités. Ce cursus international est offert au
sein de l’école publique française. La Section s’est développée avec des classes bilingues français-anglais de
la grande section jusqu’au Baccalauréat Français International (BFI) à Pasteur (Elémentaire et Collège) et au
lycée Corneille à La Celle Saint-Cloud, ainsi qu'au collège de la Quintinye à Noisy le Roi. Les élèves suivent le
programme officiel britannique, en conformité avec le
cursus scolaire français. En fin de 3ème, ils se présentent
aux épreuves du brevet mention internationale et commencent la préparation du certificat de littérature anglaise IGCSE (examen à la fin de la 2nde).
La Section Internationale est à taille humaine avec de
petites classes (moins de 16 élèves par classe) et un
esprit de famille. Les parents sont très impliqués dans
la vie de l’association en proposant de nombreux évènements durant l’année.
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Promotion OIB de Juin 2022

Depuis cette rentrée 2022, Michèle May a pris la direction de la Section Internationale. Elle est épaulée par
une équipe administrative et 16 enseignants natifs de
langue anglaise. L’association propose aussi les cours
"Anglais Après la Classe" à La Celle Saint-Cloud, destinés aux enfants francophones désireux d’apprendre
et de pratiquer l’anglais.
Jodie Sokhan, Responsable des Admissions
07 77 70 34 37
admissions@sectioninternationale.org
www.sectioninternationale.org

HISTOIRE

LES MONUMENTS AUX MORTS :
SE SOUVENIR ET HONORER
Aucune loi, aucun règlement n’a préconisé l’édification des monuments aux morts, et pourtant chaque
commune ou presque a le sien, financé par ses habitants. Il faut sans doute y voir le lien avec le traumatisme des nombreuses familles ayant perdu un parent pendant la Première Guerre Mondiale.
La loi du 27 avril 1916 crée un diplôme d’honneur pour
les militaires morts pour la patrie. Trois ans plus tard,
l’Etat décide de doter chaque municipalité d’un livre
d’or et ainsi de faire inscrire dans le temps les noms
des morts pour la France, nés ou résidents de la commune. La Ville de Paris aurait le monument national
du souvenir du premier conflit mondial. Le jour de
la commémoration serait le 1er ou le 2 novembre. En
France, la généralisation des monuments aux morts
date de la fin de la Grande Guerre (1914-1918).

Le monument de l’ancien cimetière de La Celle
Saint-Cloud
Sous l’impulsion des familles Siry et Thuilleaux,
la commune décide de construire un monument
commémoratif, par délibération municipale du 28
août 1919, sur lequel les noms des 31 morts de la
commune seront inscrits. De forme pyramidale, il
est orné d’une sculpture en relief représentant des
palmes, du laurier et un casque. Taillé dans le nord de
la France par l’entreprise Rombaux-Roland, il est livré
par le chemin de fer jusqu’à La Celle Saint-Cloud et
inauguré le dimanche 13 juin 1920 par André Tardieu,
député de Seine-et-Oise et Julien Briault, maire de la
ville. Très rapidement, des noms seront rajoutés au fur
et à mesure de la découverte de nouveaux défunts.
Trônant en position centrale dans le cimetière,
le monument est devenu rapidement le support
symbolique de l’ensemble des morts pour la France
de la commune. À La Celle Saint-Cloud, nous y
retrouvons les inscriptions des morts pour les
guerres suivantes : Deuxième Guerre Mondiale (19391945) avec 15 morts, Indochine (1946-1954) et ses 3
morts, etc. On y trouve aussi les inscriptions de deux
Celloclodoaldiens (Cellois) morts antérieurement
à la création du monument : l’un durant les guerres
d’indépendance italienne (1854) et l’autre durant la
guerre de Crimée (1856). Et enfin, pour se souvenir
d’un passé que nous n’aimerions pas revoir ou revivre :

trois défunts figurent au monument en suite à leur
décès à Auschwitz (Pologne) en 1943.
Dans le cimetière parc, le nouveau monument aux
morts reprend les inscriptions précédentes avec
quelques corrections et encore quelques ajouts.
Aujourd’hui encore, le monument « ancien » est
entretenu par des associations comme le Souvenir
Français, dont le comité La Celle Saint-Cloud /
Bougival participe aux cérémonies du souvenir, avec
les autres délégations locales.
Commémoration de l'Armistice de 1918
Vendredi 11 novembre à 10h30
Parvis de Souvenir (cimetière Parc)
Olivier Delaporte, maire de La Celle Saint-Cloud,
vous convie à vous joindre aux délégations qui
déposeront une gerbe de fleurs afin de marquer
notre reconnaissance aux familles de ceux qui ont
fait pour la Patrie le sacrifice suprême.
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CULTURE

LA VILLE CULTIVE L'ART
EN MILIEU SCOLAIRE
Littérature, BD, arts plastiques,
cinéma, musique : un programme
culturel pour tous en milieu
scolaire !

Promotion de la littérature et
de la lecture
Cette année encore, la bibliothèque municipale va accompagner les classes de CM1 et de CM2
des écoles Dunant et Curie vers le
concours national des Petits champions de la lecture. « Conseils de
lecture, entrainements à la lecture
à haute-voix, coaching, tout est
fait pour motiver et encourager les
enfants dans cette aventure » explique Sabrina Brunet, la directrice
de la bibliothèque. Et ce, « dès les
premières sélections, afin que tous
les enfants se sentent concernés
par l’évènement ».
Partenaire du Festival de BD de
Buc, la bibliothèque a, par ailleurs,
organisé le 14 octobre dernier une
rencontre entre l'illustratrice italienne Nora Moretti (autrice de
Princesse Sarah) et une classe
de 6ème du collège Pasteur. « Les
élèves ont ainsi pu découvrir le
processus de création d'une bande
dessinée », indique la responsable.
La rencontre-dédicace qui a suivi a
été un bon moment de découverte
pour des lecteurs de tous âges.

Découverte des arts suivie
d’une rencontre
« Initier les plus jeunes aux lieux
de culture et faire en sorte qu'ils
s'y sentent légitimes », tel est
l'objectif de Charlotte Marinier,
médiatrice culturelle, quand elle
accompagne des élèves de mater-
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nelle et de primaire ou des jeunes
de l'IME (l'Institut médico-éducatif) pour des visites d'expositions organisées dans les salons
de l’Hôtel de Ville. « Les enfants
découvrent la scénographie et
les jeux de lumière. Tous les sens
sont en éveil ». La demande est
forte cette année de partir vers
les horizons lointains de la route
des Nomades. « Tous les créneaux proposés pour ces visites
se sont bien vite remplis, tous
les établissements scolaires sont
concernés ». La Ville organise aussi, chaque année, des projections
pour l'ensemble des élèves, depuis le CP jusqu'à la terminale, par
le truchement de deux dispositifs
nationaux d’éducation à l’image :
« Ecole et cinéma et Lycéens et
apprentis au cinéma ». Présentation du film, en lien avec les
contenus pédagogiques étudiés
en classe, suivie d’une discussion
sur l'œuvre, « le but est d'éveiller
la sensibilité des élèves et de les
aider à comprendre, analyser et
contextualiser les images », souligne Benjamin Babski, responsable du cinéma.

Et la musique ?
Initié par la KAB'-MJC et par le
rappeur MASS, associés au service culturel, au Carré des Arts et à
d’autres partenaires locaux un projet éducatif des plus ambitieux se
met en place. « Nous allons proposer aux élèves des collèges Victor
Hugo et Pasteur des initiatives sur
les arts urbains, la musique classique et le rap », explique Benjamin Cohen, en charge des actions
culturelles de la KAB'. « Une restitution sera effectuée pour chaque
groupe de participants à la fin de
l'année scolaire ». De la 6ème à la
3ème, les rappeurs et musiciens en
herbes pourront rencontrer des artistes et des musiciens classiques
et participer à des ateliers de danse
hip-hop, d'arts urbain, d'écriture
rap et de musique électro. Bien
qu'emblématique, ce projet n'est
que la partie émergée de l'iceberg
des actions culturelles de la MJC en
direction des jeunes cellois.
Toutes les propositions culturelles de la Ville sont mises en
œuvre pour que chaque jeune,
de la maternelle au lycée, puisse
trouver son chemin artistique et
en devenir acteur.

ÉVÉNEMENT

LA CELLE SAINT-CLOUD SUR LA ROUTE DES NOMADES

Vendredi 4 novembre
Culture seniors Salons d’exposition à
14h30
Mercredi 16 novembre
Culture seniors Salons d’exposition à 15h
Vendredi 18 novembre
Pyja’contes La KAB’ - MJC à 19h45
Samedi 19 novembre
Les valises à contes Tziganes
Place Bendern de 17h30 à 19h
Samedi 19 novembre
Stage Rumba Flamenca
La KAB’ - MJC à 14h à 16h
Dimanche 20 novembre
L’heure du conte avec la bibliothèque
pour tous - Élysée 1
Salons d’exposition à 15h30
Dimanche 20 novembre
Ciné-conférence « Maroc, les derniers
nomades » Cinéma à 17h

Après 16 années de voyage, La Route des Contes prend un nouveau tournant. Toujours en étroite collaboration 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, rencontres-conférences restent, bien entendu, au
cœur de notre programmation.
Pour cette année de transition et après nos différents voyages et découvertes culturelles (Afrique, Inde, Polynésie, Japon, Russie, Syrie, Australie, etc.), il nous a semblé évident d’avoir un éclairage tout particulier sur
le nomadisme.
Samedi 19 novembre à 17h30

Samedi 26 novembre à 15h

Vendredi 25 novembre
Concert chanson « Bonbon Vodou »
La KAB’ - MJC à 20h45
Samedi 26 novembre
Contes Tziganes Bibliothèque Joly à 15h
Dimanche 27 novembre
Atelier « Yourte »
Salons d’exposition à 14h30 et à 16h30
Lundi 28 novembre
« Hiver nomade » Cinéma à 20h15
Mercredi 30 novembre
« Contes mongol et touareg » par le
Carré des Arts
Salons d’exposition à 18h

Dimanche 27 novembre à 14h30 et
à 16h30

LES VALISES À CONTES
TSIGANES
Place Bendern
• Spectacle tout public, en extérieur
• Durée : 50 minutes
• Accès libre et gratuit

SPECTACLE « CONTES TSIGANES »

ATELIER « YOURTE »

Bibliothèque Joly
• Public familial à partir de 5 ans
• Durée : 50 minutes
• Gratuit
• I nscription obligatoire à partir du samedi
5 novembre au 01 39 69 12 15

Animé par Khishig-Erdene GONCHIG, spécialiste des
relations franco-mongoles, traductrice-interprète et
enseignante.

Salons d’exposition
• Tout public, à partir de 6 ans
• Durée : 1h30
• Gratuit
• Rens. Résa. (obligatoire) 01 30 78 10 70

CELLOIS INFOS   NOVEMBRE 2022
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LA VILLE AVANCE

DES ATELIERS DE
CONCERTATION
SUR LA REQUALIFICATION
DU DOMAINE DE
BEAUREGARD
En 2007, cinquante ans après sa
construction, ont démarré les premières opérations de réhabilitation du Domaine de Beauregard .
La Ville de Paris, Elogie-Siemp et
la Ville de La Celle Saint-Cloud
ont décidé de les accélérer afin
de répondre aux différents enjeux
actuels, comme la lutte contre le
changement climatique ou l’amélioration du confort et du quotidien des habitants. Deux études
ont déjà été menées, dont les
résultats seront pris en compte
dans la poursuite des travaux.
Une étude urbaine, tout d’abord,
pièce centrale du dispositif, qui
a pour objet de définir le Beauregard de demain et les étapes
pour y parvenir. Elle est pilotée par
l’agence d’architecture GRAAL qui
s’est entourée de compétences
spécifiques (paysagistes, économistes…) et d’une agence de communication « ALT » chargée de
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faire connaître les attentes des habitants et de communiquer tout au
long de l’avancée du projet.
Dans ce cadre, deux ateliers de
concertation ont été proposés
l’une place du Jumelage, le 10
septembre 2022, et l’autre place
de Bendern, le 24 septembre. Les
grandes thématiques abordées
étaient : les infrastructures et les
usages, les lieux attractifs et les
services, le cadre de vie, la circulation et le stationnement, le
cadre bâti.
140 participants environ ont exprimé leurs besoins et émis leurs
remarques et leurs propositions.

Ces manifestations ont permis de
récolter une grande quantité d’informations. Ces deux rendez-vous
ont été appréciés par l’ensemble
des participants.
Parallèlement, le cabinet Albert et
Associés a été choisi pour mener
une réflexion sur la potentialité
des commerces de ce secteur de
la ville. Ainsi, des enquêtrices ont
sillonné le quartier à la recherche
de passants prêts à répondre au
questionnaire concernant leurs
habitudes de consommation et
leurs attentes vis-à-vis des commerces. La place du Comte de
Bendern et l’avenue des Etangs,
correspondant aux commerces
dont les baux sont gérés par Elogie-SIEMP, ont été choisis. Après
une étude statistique des questionnaires, le Cabinet remettra un
rapport sur la situation actuelle et
les perspectives de développement. La ville attend des actions
concrètes pour dynamiser le commerce local. Le renouvellement
d’un nombre significatif de commerces depuis deux ans est un
signe encourageant de l’attractivité de ce quartier. L’étude devrait
conforter cette dynamique.

DOSSIER

L'ESPACE ANDRÉ JOLY
MISE SUR LE PARTENARIAT
Depuis plusieurs années, les structures partenaires de la ville
(EAJ, bibliothèque Bendern, CPEA, Carré des Arts ou KAB MJC)
font de nombreuses propositions à l’adresse des cellois de tous
âges. Cette année, tout particulièrement, l’EAJ s’est trouvé au
centre de ces dispositifs.

U

ne expo sur les femmes
en mars dernier à l'Espace André Joly et à la
KAB' (la MJC celloise),
fruit d'un travail mené notamment avec des jeunes bénéficiant
de l'accompagnement à la scolarité, des journées de lecture en
plein air pour les familles place
Bendern cet été, un sympathique
barbecue avec les seniors du Club
des Étangs à la rentrée… Le point
commun entre ces trois projets,
tous très appréciés ? Les parte-

nariats noués entre ces structures
dynamiques.
Ouvert à tous les Cellois, l’EAJ
a, cette année, contribué à proposer des actions inédites. « Ce
barbecue à l'Espace André Joly
était une première », relate Daniel
Visconti, trésorier du Club des
Étangs, une toute jeune association de loisirs dédiée aux seniors
de la commune. Les membres du
club ont cuisiné et apporté entrées, fromage, gâteaux, pain et
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DOSSIER
de presse pour les adultes. L'équipe de
vin et l’Espace André Joly a mis à disposition ses locaux et tous les ingrédients
la crèche est venue avec les enfants et
du barbecue. Très vif succès pour ce rea invité les assistantes maternelles à
pas chaleureux ! Il a réuni une trentaine
faire de même avec les petits dont elles
de membres du Club des
s'occupent. Une éducatrice
Étangs, et autant de fade jeunes enfants a lu des
« Ces partenariats
miliers du centre de vie
entre institutions locales contes. L'Espace André
sociale. « Tout le monde
Joly a aussi organisé des
sont une manière de
était très content, et nos
ateliers créatifs. » Une
mutualiser les moyens
membres souhaitent qu'on
nouvelle occasion offerte
réédite l'expérience », se et surtout de favoriser la aux équipes de travailler
rencontre avec et entre
réjouit Daniel Visconti. Cuisur un nouveau projet !
les habitants. »
sinier de métier, il a propoDurant ces quatre journées,
sé d'organiser à l'EAJ des
les habitants ont profité
ateliers de cuisine mêlant membres du
d'une « ambiance calme, rassurante et
club et usagers du centre de vie sociale.
joyeuse ». « Un monsieur, après avoir fait
« On réfléchit aussi à des tournois comun jeu de construction avec son fils, nous
muns de ping-pong, de baby-foot… »
a dit que c'était la première fois qu'il jouait

Attirer un nouveau public
La coopération a été tout aussi
fructueuse avec la bibliothèque et la
crèche municipale de la place Bendern,
pour coorganiser l'opération Quartier
d'été : à quatre reprises en juillet-août,
« sur la place, sous les arbres, on a
disposé des tapis, transats, coussins… »,
raconte Sabrina Brunet, la directrice de
la bibliothèque municipale. Des jeunes
habitués de l'EAJ ont spontanément
prêté main-forte. « Nous avions apporté
des livres jeunesse, ainsi que des titres

comme ça avec lui. »
En contrebas de la place, sur le city stade
et le terrain de foot, les animateurs de
l'Espace André Joly ont organisé un
deuxième volet de Quartier d'été, avec
des défis sportifs et ludiques. Au total,
l'opération a « attiré un public qui ne
fréquente pas forcément la bibliothèque
et le centre de vie sociale », note
Sabrina Brunet. Certains habitants se
sont d'ailleurs renseignés sur les deux
structures. L'EAJ a aussi pu suggérer
à certains de contacter le conseiller
en insertion, ou de se rapprocher
d'associations
pour
résoudre
une
problématique donnée. « On serait ravis
de poursuivre l'expérience », commente
la directrice de la bibliothèque. Une façon
aussi de rapprocher les structures. « Nous
prévoyons de revenir place Bendern lors
des vacances d'automne, avec un tournoi
de basket et sans doute une tente pour
discuter avec les habitants autour d'un
thé », annonce de son côté Karine Poullias.
La KAB’-MJC et le Carré des Arts
travaillent avec le collège Victor Hugo
sur un projet de spectacle mêlant
musique classique et cultures urbaines.
« Nous allons voir ensemble comment
y participer », poursuit la directrice de
l'Espace André Joly.
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Pouvoir d'agir
« Seul, on va plus vite ; mais ensemble,
on va plus loin », résume Sabrina Brunet.
Ces
partenariats
entre
institutions
locales sont une manière de mutualiser
les moyens (salles, matériel, agents,
budgets…) et surtout de favoriser la
rencontre avec et entre les habitants. De
la rencontre des équipes avec des cellois
qui ne fréquentent pas habituellement
l'EAJ naissent de nouvelles propositions,
germent des souhaits de contribution. Une
personne du Club des Étangs, passionnée
de chanson, a ainsi proposé d'organiser
des sessions de karaoké à l'Espace André
Joly. « On est aux côtés des personnes
pour qu'elles prennent de l'autonomie »,
conclut Karine Poullias. Car le centre de
vie sociale n'est pas seulement un lieu
qui propose des services et des activités :
c'est un espace qui renforce le pouvoir
d'agir des habitants.

UN AGRÉMENT DÉCISIF
La Caf doit bientôt décider du renouvellement de l'agrément qu'elle a délivré à l'Espace André Joly. Cette démarche nécessite
un nouveau projet social, co-construit avec
les Cellois.
En décembre prochain, une commission se réunira pour décider de renouveler ou non cet agrément délivré par la caisse d'allocations familiales
à l'Espace André Joly (la convention actuelle remonte à 2016).
« Cet agrément est très important », précise Karine Poullias, la directrice du centre de vie sociale. Il s'accompagne en effet de financements :
en 2021, la Caf a apporté 28 % de son budget à
l'Espace André Joly. Il est aussi un gage de qualité pour les habitants : « Il nous amène à être
dans une démarche de projet constante, à rester
à l'écoute des Cellois et à travailler avec eux, à
prendre du recul sur nos actions et à être toujours
plus exigeants dans nos pratiques. »

Un projet social en 3 axes
Le renouvellement de la convention avec la Caf
nécessite l’élaboration d’un nouveau projet social. « Il est le fruit d'un long travail de concertation, notamment avec les usagers, et plus largement les habitants », détaille Karine Poullias.
Pour engager le dialogue, l'EAJ est allé spécifiquement à la rencontre des Cellois. Résultat : un
projet social structuré selon trois axes. Le premier concerne le lien social, « avec, par exemple,
toujours plus de moments festifs organisés pour
et par les habitants, comme le barbecue avec le
club seniors ». Le deuxième axe a trait à l'accueil
et à l'accès au droit et à la citoyenneté. « Le but
est d'accompagner les personnes pour qu'elles
puissent faire valoir leurs droits, mais aussi renforcer leur autonomie. » Le troisième point est lié
à la parentalité : « Nous voulons notamment développer des ateliers ou des groupes d'échanges
entre parents, en valorisant toujours leur expérience et leur compétence. »
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REGARDS

Quand le sport fait la fête !
Le 24 septembre dernier plus de 300 enfants des écoles de La Celle Saint-Cloud
se sont retrouvés, à l’initiative de la ville, de ses éducateurs sportifs ainsi que de
l’Athlétic Club Cellois, au stade Duschesne pour courir, plaquer, tirer ou pointer,
boxer, lancer le bâton, marquer des buts ou des essais... Entre chaque course par
niveau de classe, les enfants ont pu s’initier au foot, à la pétanque, au rugby, au
muy thaï, au twirling bâton, encadrés par les bénévoles de ces clubs. Tous y ont
pris beaucoup de plaisir. Espérons que cela a permis de nouvelles découvertes
sportives pour des enfants toujours enthousiastes quand il s’agit de bouger !

14
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REGARDS

Vernissage de l'exposition "Les Cellois s'exposent" et remise du Prix Jeune talent à Justine Jeannot,
du Prix de la ville à Jean-Claude Chasseloup et du Prix du public à Laetitia Descours.

Grand 8 Cellois

Journées portes ouvertes des ateliers d'artistes

World Clean up Day

Visite des jardins du Château pendant
les Journées Européennes du Patrimoine

Opération Nettoyons la forêt, organisée par la ville
et les associations de quartiers

Ciné-conférence avec Aurore Renaut,
spécialiste du cinéma italien
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REGARDS

Tables rondes
Ateliers pour les enfants

Rencontres et dédicaces

Stand de la librairie l'Écriture
Présentation et dédicace du dernier livre
de Georges Feterman

Remise du prix du « plus bel arbre de france »

16
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REGARDS
Présentation du
programme 2023
des visites sur les
Hauts lieux de notre
histoire proposées
par le Souvenir
Français. Le 30
septembre, le Maire
Olivier Delaporte,
en présence de la
jeune Présidente
Inès Mongruel, a
remis à quelques
nouveaux adhérents
du "Club Jeunes du
Souvenir" leur carte
officielle.

Après-midi Cell'bleue

Concert d'Accords solidaires
au Carré des Arts

Marché aux plantes et aux arbres

Vernissage de l'exposition Sur la route des nomades

65 ans du Domaine de Bel-Ébat

Dimanche 9 octobre, le HOT
Frisbee Club Cellois a organisé la
Coupe féminine 5*5 d'Île de France.
9 équipes se sont retrouvées au
stade Guibert et 18 rencontres ont
eu lieu tout au long de la journée.
Au final ce sont les Ladydisc de
Courtry qui terminent à la première
place, en deuxième position
l'équipe de Saint-Prix / Luzarches,
pour finir le podium les Tsunamiss
de Nemours. Nos féminines,
les Crack'Hot, ont terminé à la
huitième place, un grand bravo
pour leur première participation !
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ASSOCIATIONS

L'ACE propose un accompagnement individuel
pour les cadres en recherche d'emploi

ACCORDS SOLIDAIRES

Deux randonnées amicales sont organisées
par l'association AEPB - Etincelle

Concert au Carré des Arts le
dimanche 20 novembre à 17h30 :
« Mélodies au fil de l'eau » avec
Andoni Etcharren, baryton-Basse.
et Qiaochu Li, piano.
Née d’une passion pour la musique et d’un souhait d’entre-aide,
l’association Accords Solidaires
aide de jeunes musiciens professionnels 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 les membres des associations
autour d’un pot très convivial.
Rens. 06 10 37 28 61
contact@accordssolidaires.org
www.accordssolidaires.org

lopper son réseau professionnel.
Il lui faudra aussi structurer son
discours et développer des outils
de communication comme le traditionnel pitch pour décrocher un
rendez-vous. Ce travail peut être
facilité par l’écoute et l’accompagnement de professionnels du
recrutement.
L’Association Cadre Emploi a
construit un parcours composé
de 28 ateliers. Les cadres y intègrent une « Promotion » de 5 à
7 personnes, et bénéficient d’un
accompagnement individuel hebdomadaire jusqu’à la signature du
contrat. Découvrez ce parcours
sur le site web ace78.fr
3 rue de Verdun – Bât. G – 78590
Noisy le Roi
01 30 56 52 99
aceopc@wanadoo.fr
ace78.fr

ACE

AEPB - ETINCELLE

Pour les cadres, la recherche
d’emploi revêt aussi des difficultés. Un cadre, comme toute personne en recherche d’emploi, doit
d’abord clarifier son projet professionnel et déterminer son positionnement sur le marché. Cette
introspection lui permet de définir un plan d’action efficace, avec
des objectifs clairs et des employeurs ciblés. Cette première
étape passée, il est prêt à déve-
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Randonnées amicales, ouvertes à
tous, avec l’AEPB - Etincelle.
Ensemble, faisons connaissance
et découvrons notre beau territoire, son patrimoine culturel.
Rendez-vous à 9h30 devant l’Espace André Joly, place du Jumelage, avec un pique-nique. Retour
en milieu d’après-midi.
a
Le dimanche 6 novembre
Nous vous proposons le parc de
Marly et le château de Monte-

Bien vivre ensemble à Élysée 2 organise une autre
vente éphémère au profit de la lutte contre le cancer

Cristo à Port Marly (8 + 2 €)
6,5 km. 120m de dénivelé.
a
Le dimanche 4 décembre
Visite à Paris des passages couverts, près de St Lazare (Jouffray,
Panorama, Verdeau, Vivienne,
Colbert) et du Centre Pompidou
(visite gratuite le premier dimanche du mois). 7 km. Prix du
train à prévoir. Guidé par Elisabeth et Philippe Poudou.
Pensez à vous inscrire à l'avance sur
randonneesamicales@gmail.com
Notez déjà les dates à venir : 15
janvier, 12 février, 19 mars, 16 avril,
13 mai (pèlerinage paroissial à
Chartres), 11 juin.

BIEN VIVRE ENSEMBLE À ÉLYSÉE 2
L’association Bien Vivre Ensemble
à Elysée 2 vous accueille le samedi 19 novembre au centre Commercial Elysée 2 de 10h à 18h
pour une vente ephémère de
produits artisanaux : mode, déco,
pleins de choses pour faire plaisir
tout en faisant une bonne action
à des prix attractifs ! 20% des
recettes seront reversés par l’association Bien Vivre Ensemble à
Elysée 2 à la lutte contre le cancer.
Des tirelires seront également
installées chez les commerçants.
La totalité des dons sera reversée
par l’association à la lutte contre
le cancer.

ASSOCIATIONS

Journée portes ouvertes du Club des Étangs
le samedi 19 novembre

CLUB DES ÉTANGS
Journée portes ouvertes du club
des Etangs le samedi 19 novembre
de 14h à 18h. Découvrez les activités proposées :
a
Bridge : tous les lundis concours
de bridge et le mardi bridge
libre avec éducateur.
a
Ping-pong : les mardis, mercredis et vendredis
a
Dessin : les jeudis matin de 10h
à 12h
a
Café littéraire : un jeudi une fois
par mois
a
Karaoké + goûter : le jeudi de
14h à 16h, une fois par mois
a
Jeux de cartes divers , babyfoot
et billard : tous les jours du lundi
au vendredi de 14h à 18h
a
Cours d'anglais le lundi matin
de 10h à 12h
a
Scrabble le vendredi matin dès
9h30 à partir du vendredi 7 octobre
a
Atelier manuel (tricot, crochet,
etc) le jeudi (deux fois par mois)
à compter du jeudi 20 octobre.

CBL RÉAGIR
Besoin de personnel pour votre
domicile ou votre activité professionnelle ?
CBL Réagir vous propose du personnel sélectionné par nos soins
sur simple appel téléphonique et
en toute flexibilité.

La grande Braderie SED aura lieu les 19 et
20 novembre, salle Caravelle

Entretien courant, nettoyage de
voiture, garde d’enfants, manutention, entretien du jardin, travaux d’aménagement intérieur
(petits travaux d’électricité, de
peinture, de plomberie…). Nous
sommes l’employeur de nos salariés, nous nous occupons de tout.
www.cblreagir.fr
01 30 78 11 90
contact@cblreagir.fr

SED
La grande Braderie SED vous
donne rendez-vous les samedi
19 novembre, 10h à 18h, et dimanche 20 novembre 10h à 17h
à la Salle Caravelle. La recette
de cette vente sera donnée intégralement au profit des enfants
handicapés. Venez nombreux retrouver nos stands à petits prix :
vêtements, chaussures, sacs, linge
de maison, livres, bijoux, brocante, timbres et cartes postales,
miel, gourmandises .
Rens. 07 85 79 43 00 ou
contact@sed-vaucresson.fr
www.sed-vaucresson.fr

LIONS CLUB
Le Lions Club organise un
concours de dessins d'affiches. Le
thème de cette édition sera "Tous
au secours des abeilles, porteuses
de vie". Des prix seront remis
pour chaque niveau, de la maternelle au collège ainsi que pour les
IME et ESAT.

TENNIS CLUB
Le Tennis Club de La Celle SaintCloud souhaite la bienvenue à
Cyril, notre nouveau professeur
qui a rejoint l'équipe lors de cette
rentrée.
Si ce n'est déjà fait, pensez à vous
inscrire pour le tournoi interne
qui débute le 7 novembre et se
déroulera jusqu'au 25 juin. C'est
possible via les professeurs ou par
mail au tennisclubcsc@orange.fr

PAS ENCORE ABONNÉ ?
10:10

Rejoignez les centaines de Cellois qui nous suivent
au fil des jours depuis notre page Facebook.
www.facebook.com/CelloisInfos
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Ensemble pour La Celle Saint-Cloud
Le 18 octobre dernier s’est tenu dans les locaux de
l’Hôtel de Ville un séminaire réunissant les maires de
l’agglomération de communes de VGP (Versailles
Grand Parc). Créée en 2002 par arrêté préfectoral,
la communauté de commune de VGP regroupait
initialement 9 communes. Désormais elle couvre
12400 hectares et représente 18 communes, pour près
de 280 000 habitants, regroupées en 3 bassins de
vie. 76 conseillers représentent chacun des membres
de leur commune et sont élus pour 6 ans. Ses
prérogatives se sont considérablement développées
au rythme des années permettant la mise en place de
projets importants ou la mutualisation de services au
bénéfice des habitants. Certains sont bien connus de
chacun d’entre nous comme la gestion des déchets, le
développement de la vidéo protection, la mise en place

TRIBUNES LIBRES
de réseau de bus en partenariat avec IDF mobilités
ou le développement d’un schéma directeur de pistes
cyclables. D’autres aspects sont peut-être moins
connus comme le financement du Carré des Arts ou
le soutien à des actions culturelles, telles que Sur la
Route ou le festival de Chœur en fête ou encore le
soutien aux missions locales dont bénéficient nombre
de jeunes cellois. Des dossiers d’envergure sont traités
au profit de tous. Le plus emblématique concerne
peut-être la gestion de l’eau potable assurée par deux
syndicats de traitement. Régulièrement, nous avons le
souhait de faire connaitre à nos lecteurs les avancées
qui les concernant dans le cadre de VGP.
Sophie Triniac
ensemblepourlcsc@gmail.com

Ambition Celloise
Dans la tribune de septembre, le groupe majoritaire
affirmait que la ville serait réservataire de 20% des
logements de Beauregard ; elle pourrait ainsi en
attribuer 504 ; ce n’est pas la réalité. La convention
passée avec ELOGIE-SIEMP prévoit un droit
d’attribution de 20% des logements se libérant
annuellement (une centaine par an) ; la ville aura donc
un droit d’attribution sur une vingtaine par an, sous
condition pour les futurs locataires de remplir les
critères exigés. Lors du conseil d’octobre, la vente du
terrain qui jouxte la piscine Corneille sera actée (sans
nos voix) pour la construction par le bailleur I3F de
48 logements sociaux et d’une mini crèche. Les futurs
locataires outre le fait qu’ils n’auront qu’une place de
parking pour 2 logements, auront vue (en plus du
bruit) sur le mur de la piscine, la gare routière, la voie

ferrée, le parking et pour certains chanceux, une vue
sur le stade. La vente du terrain est fixée à 2,2 ME ;
outre une réversion au bailleur (surcharge foncière),
la ville s’engage à faire des aménagements de voirie
conséquents, mais non chiffrés ce jour. Pendant la
durée de la construction, pas de parking pour les
usagers de la piscine. Affirmer qu’à la fin, il sera en
partie restitué n’est pas réel ; les éventuelles places
seront occupées par les locataires et la dépose minute
pour la crèche. Enfin, pourquoi ne pas avoir imposé
au bailleur une mixité sociale, ce que refuse le maire
dans son projet de 250 logements dans le futur cœur
de ville.
Jean-François Baraton, Isabelle Toussaint,
Stéphane Michel, Carmen Ojeda-Collet
www.ambition-celloise.fr

Solidaires pour La Celle Saint-Cloud
Lors de la rentrée de septembre, les parents des
enfants qui déjeunent dans les cantines municipales
ont découvert que les menus ont été réduits, par la
suppression de l’entrée ou d’un dessert, sans préavis.
La mairie indique que cela a été décidé pour éviter
d’augmenter le prix payé par les familles, car le
prestataire demandait une hausse de ses prix en raison
de l’inflation. La limitation du nombre de plats viserait
à limiter l’augmentation tout en préservant l’équilibre
des repas. Qui peut croire cela ? Les repas étaient
censés être équilibrés auparavant ; comment fait-on
pour conserver cet équilibre en diminuant les portions,
déjà limitées, voire la qualité ? Par ailleurs, quand on
sait que le coût des aliments entre pour environ 25%
dans le coût total du repas (qui comporte aussi la

préparation et le service), cela voudrait dire que l’on
ferait porter toutes les économies sur une faible, mais
essentielle, part du coût. Ce n’est pas sérieux. Nombre
d’entre nous habitent à la Celle Saint-Cloud car c’est
une ville où il fait bon vivre en famille. Ce n’est pas en
rognant sur la valeur des repas de nos enfants que
nous allons faire des économies budgétaires, d’autant
que les repas des cantines scolaires peuvent être
très importants pour certaines familles en difficultés.
60% des communes françaises fonctionnent avec des
cantines en régie directe, alors que nous fonctionnons
avec un prestataire « à but lucratif ». Nous dénonçons
cela depuis 30 ans. Il est toujours temps d’y revenir.
Olivier Blanchard et Marie-Pierre Delaigue
eag.valcsc@gmail.com
CELLOIS INFOS   NOVEMBRE 2022
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PRATIQUE

M. le Maire

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

Jean-Pierre GLÉMAREC

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

L’application smartphone « La Celle SaintCloud Mobile » est disponible sur l'Apple
Store et Google Play !

ILS S’INSTALLENT
Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI
Avocate au barreau de Versailles
Droit immobilier – copropriété
21 Avenue André René Guibert
01 86 39 03 30
www.agathemonchauxavocat.fr
agathemonchaux.avocat@gmail.com

Jean-Pierre Glémarec nous a quittés au mois
de septembre. Citoyen engagé, avec lequel les
liens de travail devenaient très vite des liens
de confiance et d’amitié, il assurait ses tâches
d’infirmier libéral avec simplicité, gentillesse
et une générosité toute naturelle. Investi dans
de multiples activités au Club Lions de LCSC,
puis au club Lions des Coteaux de Seine, il en a
exercé quasiment toutes les fonctions.
À La Celle Saint-Cloud, il a, pendant des
années, développé de nombreuses activités
de service et de convivialité au service
des cellois. Notre ville et nos concitoyens
adressent aujourd’hui à son épouse, MarieChristine, leur témoignage de gratitude pour
son investissement auprès de nos concitoyens
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Mariages
La ville de La Celle Saint-Cloud a offert
ses vœux de bonheur à :

Jean-Claude CHASSELOUP et
Sandrine RAISONNIER
Hisseine ISSA IBRAHIM et Salma
MOHAMED YOUSSIF
Tanguy TATIBOUËT et Claire ONILLON
Kolawole BOBO et Marie PERCHEY
François CAMAX et Caroline
MAUPOME

Décès
Nous adressons un message de sympathie
aux familles de :

Jacqueline GERGEREAU, 96 ans
Armando PEREIRA MIRANDA, 58 ans
Jacqueline CREANCIER, 91 ans
Claude GEOFFROY, 83 ans
Mohamed BAKHTAOUI, 55 ans
Anne LUZEAU, 92 ans
Georges DIEU, 83 ans
Jean-Pierre GLEMAREC, 70 ans
Christiane LE MERRE, 94 ans
Christophe AUZERAIS, 54 ans
Françoise PRIVAT, 94 ans

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Devant les perspectives d’augmentation forte du prix de l’électricité, la période d’extinction de
l’éclairage public a été accrue et
fixée de 1h30 à 4h45.
Cette plage horaire est calée sur
l’arrêt de la desserte SNCF.

Corentin MILLIASSEAU
Drey N’CHO
Sacha PLUSQUELLEC
Lucas PULGARIN FAVEROLLE
Arthur CHATAIGNON
Alessio JEANJEAN DELANAUD
Teo GNACIUC

Service entièrement gratuit
Accessible depuis le site de la ville
www.lacellesaintcloud.fr

Demande de publications

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

VENTE - DÉPANNAGE - ASSISTANCE - CONSEIL
PARTICULIERS & PROFESSIONNELS
Assistance à domicile et au bureau
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

mbetco@mbetco.fr / Tél. 01.73.79.34.15 / www.mbetco.fr

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

