
ÉVÉNEMENT
LA FÊTE DE L'HIVER

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

LA VILLE AVANCE
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ACCOMPAGNE  

LES PROJETS DE LA VILLE

HISTOIRE
LES MUTATIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES  

À LA CELLE SAINT-CLOUD

Cellois Infos
N°75 # DÉCEMBRE 2022LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA CELLE SAINT-CLOUD

SENIORS
DU CLUB RENAISSANCE
AU CLUB DES ÉTANGS

Samedi 3 décembre
de 10h à 20h



02      CELLOIS INFOS   DÉCEMBRE 2022

SOMMAIRE

Cellois Infos, publication mensuelle de la Ville de La Celle Saint-Cloud - Hôtel de Ville - 8E, avenue Charles de Gaulle - 78170 La Celle Saint-Cloud  
Tél. : 01 30 78 10 00 - www.lacellesaintcloud.fr Direction de la publication : Olivier Delaporte, Maire - Direction de la rédaction : Valérie  
Laborde, Maire-adjoint - Directeur de la communication : Alexandre Pauporté - Photos : Eveline De Brauw, Amadou Diouf - Réalisation : Marie 
Durand - Publicité : Micro 5, 11 rue Pétrarque 75116 Paris - Impression : Fabrègue imprimeur Bois-Joli - Rue de la Fontaine Tanche - B.P. 10  
87 500 Saint-Yrieix-la-Perche - Diffusion : portage en boîtes aux lettres, Express Pub 07 60 46 92 23. Tirage : 11 500 exemplaires Dépôt légal 
2e trimestre 2009 Papier PEFC.

En couverture : © Service communication 

P04-05
Agenda 

Cinéma

P14-15
Agenda des associations

P11
Histoire : les mutations économiques et 

sociales à La Celle Saint-Cloud

P18
Pratique

P06-07
Retour sur la conférence "femmes 

combattantes"

Du Club Renaissance au Club des Étangs

P08-09
Evénement :

La Fête de l'hiver

P10
Le conseil départemental accompagne  

les projets de la ville

P12-13
Regards

Samedi 3 décembre
de 10h à 20h



 CELLOIS INFOS   DÉCEMBRE 2022          03        

ÉDITO

D écembre 2022, fin d’une année sur laquelle il est opportun 
de poser un regard lucide et objectif. Marquée par le 
désir de beaucoup de renouer avec une vie ouverte sur 

l’extérieur, par le redémarrage de l’économie, et la reprise de 
la vie associative et culturelle, cette année a aussi été celle du 
déclenchement de la guerre en Ukraine, aussi cruelle qu’inutile. 

L’été 2022, quant à lui, a été un criant révélateur des effets de la 
crise climatique. Aujourd’hui l’explosion des prix de l’énergie et 
l’inflation alimentent une crise sociale qui fragilise bon nombre de 
familles et d’acteurs de notre économie.

Bien évidemment, notre ville prend en considération ces évolutions 
fortes et les choix nationaux qui sont posés. Proposées pour les 
années à venir, les orientations budgétaires de la ville, dont nous 
débattrons prochainement, viseront à renforcer notre résilience 
et nos atouts, à adapter nos services et à promouvoir l’attractivité 
de la ville. 

Les grands projets sont en phase de démarrage, qu’il s’agisse de 
la médiathèque ou du Cœur de ville, d’autres sont en préparation 
ou en voie de mise en œuvre, qui concernent, par exemple, la 
sobriété énergétique, l’optimisation des services, les études sur 
les énergies renouvelables. Essentielle, la préservation de notre 
environnement et de notre cadre de vie reste au cœur des enjeux 
de notre territoire.

2023 sera marquée par notre volonté d’aller de l’avant, avec 
détermination, sous le signe de la solidarité et de l’espoir ! 
Accompagnement des plus fragiles, soutien aux initiatives, action 
commune au service de l’intérêt général, l’année 2023 doit être 
utile à tous, une année de réussites ! 

 
Olivier Delaporte,  

Maire de La Celle Saint-Cloud
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Représentation des ateliers théâtre enfants  
à la Kab' - MJC C@sse-Noisettes, spectacle familial au Théâtre

ANIMATIONS
Les mardis de la rotonde : livres de 
Noël
Mardi 6 décembre à partir de 19h30
La bibliothèque s’associe à la librairie 
L’Écriture pour présenter de beaux 
livres, livres jeunesses, romans et 
ouvrages variés. Une vente de livres 
sera proposée sur place.
Lieu : Rotonde de la Kab’ – MJC
Entrée libre

Pyja’contes : les contes en pyjama 
spécial Noël
Vendredi 9 décembre 2022 à 19h45 
Avec Véronique de Kerpel, 
Compagnie Volubilis
La Kab' - MJC

ÉVÉNEMENTS
Fête de l'hiver
Samedi 3 décembre de 10h à 20h
Programme complet p.8 et 9

Sur la route des nomades
Ciné-débat - dédicace de livres  
« Enfances nomades » 
Vendredi 2 décembre à 20h15 
Cinéma
Rencontre avec Tuul et Bruno 
Morandi  
Dimanche 4 décembre à 16h 
Salons d’exposition
Culture seniors  
Jeudi 8 décembre à 14h30 
Salons d’exposition
Représentation des ateliers 
théâtre adultes  
Mardi 13 décembre
6/8 ans 18h15

8/10 ans 19h
11/13 ans 19h30
14/18 et adultes 20h45 
La Kab' - MJC

CONCERTS
Jam session 
Animée par Cyrille Vannier
Vendredi 2 décembre à 20h45
Entrée libre 
La Kab' - MJC

Concert des élèves du Carré des 
Arts
Samedi 3 décembre de 14h30 à 17h
Libre participation au profit du 
Téléthon
Théâtre

Audition des élèves de la classe 
de piano de Marie-Michèle 
Banaletti
Samedi 3 décembre à 15h30
Au profit du Téléthon
Auditorium du Carré des Arts

Concert avec les classes de 
Jazz et Musiques actuelles de 
Maxence Urbaniak
Mardi 6 décembre de 20h30 à 22h
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles
Auditorium du Carré des Arts

Représentations des classes 
d’Art dramatique 6è/5è et adultes 
dirigées par leur professeur 
Philippe Chauvin
Mercredi 7 décembre de 20h à 21h
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles
Auditorium du Carré des Arts

Sur la Route du Nomadisme
Samedi 10 décembre 15h30 et 16h
Conte Mongol « Le Cheval de 
Suho » avec l’orchestre 1er cycle 
dirigé par Sylvie Levacher
Entrée libre
Salons d’exposition

SPECTACLES
Le Visiteur
Mercredi 7 décembre à 20h45
Théâtre

Le Mental de la Reine de Victor 
Haïm
Vendredi 9 décembre 2022 à 
20h45
La Kab'-MJC

C@sse-Noisette
Dimanche 11 décembre à 17h
Théâtre

Un Cœur simple
Jeudi 15 décembre à 20h45
Théâtre

SPORTS
Football SH
Dimanche 4 décembre à 15h
Dimanche 11 décembre à 15h
Stade Duchesne

Rugby
Dimanche 4 décembre à 13h
Stade Duchesne

AGENDA

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

Une vente de livres aura lieu en partenariat  
avec la librairie L'Écriture 
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LOGEMENTS
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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

Enfances nomades 
Vendredi 2 décembre à 20h15 
(Vo) 
1h33min / Drame, Aventure
De Christophe Boula

Ciné-débat animé par Emilie 
Maj - dédicace - Sur la route des 
nomades

Mascarade 
Samedi 3 décembre à 19h30
Version sous-titrée malentendants
2h14min / Comédie dramatique
De Nicolas Bedos

Le pharaon, le sauvage 
et la princesse 
Dimanche 4 décembre à 14h30
1h23min / Animation
De Michel Ocelot

Couleurs de l'incendie
Dimanche 4 décembre à 17h
2h16min / Historique, Drame
De Clovis Cornillac

R.M.N
Lundi 5 décembre à 20h15 (Vo) 
2h05min / Drame
De Cristian Mungiu

La vie parisienne 
Jeudi 8 décembre à 19h30 
3h25min / Opéra
Opéra en cinq actes de Jacques 
Offenbach filmé au Théâtre des 
Champs-Elysées
Ciné-opéra - 20€ - Cocktail 
dinatoire offert

Armageddon time 
Samedi 10 décembre à 19h30 
(Vo)
1h55min / Drame
De James Gray

EO 
Lundi 12 décembre à 20h15 (Vo) 
1h29min / Drame
De Jerzy Skolimowski

Black Panther 
Wakanda forever 
Samedi 17 décembre à 19h30 (VF)
2h42min / Action, Fantastique
De Ryan Coogler

Noël avec les frères 
Koalas 
Dimanche 18 décembre à 11h
46min / Animation
De Tobias Fouracre

Jeune public - tarif 4€

Le royaume des étoiles 
Dimanche 18 décembre à 14h30
1h24min / Animation, Aventure
De Ali Samadi Ahadi

Belle et Sebastien 
nouvelle génération
Dimanche 18 décembre à 17h
1h36min / Aventure
De Pierre Coré

La conspiration du 
Caire
Lundi 19 décembre à 20h15 (Vo)
1h59min / Thriller
De Tarik Saleh

De plus belle 
Jeudi 1er décembre à 19h 
1h38min / Drame, Comédie
De Anne-Gaëlle Daval
Avec Florence Foresti, Mathieu 
Kassovitz, Nicole Garcia

La projection sera suivie d'un 
temps de questions-réponses 
autour des dépistages des 
cancers.
La participation à cette 
projection est gratuite et sur 
réservation soit via la page 
HelloAsso de la CPTS Grand 
Versailles, soit en appelant le 
06 24 49 37 48.
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EN BREF

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
UN AN APRÈS

 

Voilà déjà un an que le conseil municipal des jeunes 
a été installé solennellement par le Maire. Les 11 collé-
giens élus par les élèves des collèges Victor Hugo et 
Louis Pasteur avaient deux ans pour découvrir le fonc-
tionnement de la municipalité et mettre en œuvre un 
projet d’intérêt général. Représentant des jeunes de 
la Ville au sein de la mairie, ils rencontrent régulière-
ment les élus et peuvent ainsi relayer les questions de 
leurs camarades.

Durant la première année de leur mandat plusieurs 
actions ont été menées :
a�Collecte de produits pour bébé au profit de l’Ukraine 

avec le Lion’s Club (Les bébés du cœur)
a�Participation à la commémoration du 8 Mai 
a�Ravivage de la flamme du soldat inconnu à l’Arc de 

Triomphe avec les jeunes du Souvenir Français
a�Visite du musée de l’air et de l’espace
a�Rencontre avec M. le Maire et les chefs de services 

de la mairie pour mieux comprendre le fonctionne-
ment de la commune
a�Participation à la commémoration du 11 novembre

La deuxième année va leur permettre de mettre en 
œuvre le projet de fin de mandat qu’ils ont choisi.

Quelques témoignages :
Achille : « J’ai appris le fonctionnement de la mairie 
et je ne pensais pas qu’autant de personnes y travail-
laient. »
Maëlys : « J’ai pu élargir mon cercle de connaissance 
en rencontrant le personnel de la mairie et les autres 
collégiens de la commune. »
Gabrielle : « Participer à la collecte de produits pour 
bébé au profit de l’Ukraine m’a permis de vaincre ma 
timidité en allant vers les gens pour une bonne cause. »

RETOUR SUR LA 
CONFÉRENCE "FEMMES 
COMBATTANTES"

 

Invitée par le Souvenir Fran-
çais en partenariat avec la Ville, 
Marie-Laure Buisson a fait salle 
comble. 
Venue avec son livre « Femmes 
combattantes », elle a mis en lu-
mière, devant une assistance nom-
breuse et captivée, ces héroïnes 
du monde moderne, déterminées, 
courageuses et intrépides.

Marie-Laure Buisson nous a dres-
sé avec bonheur les portraits de 
7 héroïnes au féminin au courage 
exemplaire qui ont marqué notre 
histoire contemporaine. 

Une séance de questions- 
réponses a clôturé la conférence, 

Elu au sein du conseil municipal 
pendant 19 ans, en tant que conseil-
ler municipal puis adjoint au maire, 
Jean-Claude Teyssier a reçu, le 18 
octobre, la médaille militaire des 
mains du Président Macron au titre 
de ses exploits militaires. Il s’agit de 
la plus haute distinction militaire 
française destinée aux sous-offi-
ciers et aux soldats. Nous lui adres-
sons nos très vives félicitations et 
nos remerciements pour sa fidèle  
implication au service de la ville.

suivie de la dédicace de son livre 
par l’auteure.

UN CITOYEN À L'HONNEUR
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EN BREF

DU CLUB RENAISSANCE
AU CLUB DES ETANGS

 

Il fait bon vivre à la Celle Saint-Cloud ! Il y a plus de 
60 ans, des familles sont arrivées avec leurs enfants 
et de nombreux équipements leur ont été proposés : 
crèches, groupes scolaires, collèges et lycées, équipe-
ments sportifs, Centre Social, etc …Bien évidemment, 
les personnes âgées n’ont pas été oubliées : celles qui 
étaient déjà là mais aussi celles qui ont pu se retrou-
ver seules après le départ de leurs enfants ou de leur 
conjoint. 

En 1980, la Résidence Renaissance a donc ouvert ses 
portes, offrant des locaux modernes et adaptés. Très 
vite, le besoin s’est fait sentir d’offrir aux résidents 
des moments conviviaux. Le Maire de l’époque, Lu-
cien-René Duchesne, a souhaité proposer aux rési-
dents, et aux cellois qui le désiraient, des activités de 
divertissement. Le club Renaissance a vu le jour. Les 
années ont passé et les attentes de chacun ont évolué.

En 2022, une nouvelle équipe a intégré le club et 
a souhaité lui insuffler une dynamique plus « ac-
tuelle ». Devenu « le Club des Etangs », le nombre 
d’adhérents est passé de 15 à 90 adhérents (dont un 
tiers de bridgeurs) et propose de très nombreuses 
activités. « Chacun y est bienvenu et doit se sentir  
accueilli », nous dit son Président, Michele Stella. Jeux 

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
 

Les prix de l’énergie augmentent 
considérablement et la ville, dans 
un souci d’économie, a décidé  
un premier lot de mesures immé-
diates.

 
Les mesures
a�Optimisation des surfaces 

chauffées en regroupant des 
activités, pour diminuer les be-
soins en chauffage,

a�Baisse des températures des 
bâtiments municipaux (Hôtel 
de Ville, écoles) à l’exception 
des crèches,

a�Baisse de la température de 
l’eau des bassins de la piscine,

a�Réduction de la température 
des équipements sportifs,

a�Fermeture exceptionnelle des 
équipements sportifs en cas de 
"grand froid",

a�Limitation de l’amplitude de 
fonctionnement de l’éclairage 
public, en se calant sur les  
horaires des transports en  
commun.

En fonction des évolutions des 
prix des énergies, d’autres me-
sures pourront être prises.

de cartes, karaoké, cafés littéraires, scrabble, ping-
pong, dessin, sans oublier les tournois de bridge, telles 
sont quelques-unes des propositions qui y sont faites. 

Les liens avec l’EAJ sont de plus en plus nombreux 
ce qui permet de « mettre en commun des idées dif-
férentes, d’élargir le cercle des participants, de parta-
ger la logistique. Proposer des évènements avec des 
partenaires est vraiment une formidable expérience » 
nous dit Martine Chevalier, membre actif du club.

La journée portes ouvertes du samedi 19 novembre a 
permis de faire découvrir le club à de nombreux cel-
lois et à leurs amis.  

Venez, faites venir vos amis !



Samedi 3 décembre
de 10h à 20h

ÉVÉNEMENT

Hôtel de Ville / Entrée par le Hall 
du théâtre

Poussez les portes du Village de 
Noël et partez à la rencontre de 
créateurs, d’artisans et de com-
merçants de La Celle Saint-Cloud 
et des environs.
Ils vous proposeront de multiples 
idées cadeaux pour les fêtes : bi-
joux, objets pour enfants, acces-
soires, jeux, livres, cosmétiques, 
objets déco, etc. Ou des produits 
gourmets : saumons et foies gras, 
miel, huile d’olive, etc.

Salons d’expositions de l’Hôtel de Ville

Les steppes d’Asie Centrale se livrent dans cette exposition 
consacrée à la vie des nomades de Gengis Khan à nos jours. 
Rencontre avec Tuul et Bruno Morandi à partir 14h. Vente- 
dédicace de leur livre « Entre ciel et terre, La Mongolie de 
Gengis Khan ». Théâtre

L’entrée est libre. Venez assister 
tout au long de l’après midi à des 
instants musicaux proposés par 
les élèves du Carré des Arts.

En soutien au Téléthon  
(l’ensemble des dons sont reversés à l’AFM-Téléthon) 

Hôtel de Ville 
et Parvis

10h : ouverture  
du Village de Noël

À partir de 10h : visite en accès libre de l’expo-
sition « Sur la Route des Nomades » 
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De 14h30 à 17h : concert 
du Carré des Arts
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ÉVÉNEMENT

Stand de restauration 

 Crêpes, soupes et boissons chaudes  par le Café Bruno
 Marrons chauds par l’Amicale du personnel
 Vin chaud par l’Association du Jumelage

« Défi 24h sport » par les Pompiers 
de La Celle Saint-Cloud 

Les pompiers clôtureront leur défi sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville. Venez les soutenir dans leurs derniers efforts. 
Les volontaires sont les bienvenus ! 

Parvis

 Jeux et ateliers nomades

Proposés par les animateurs des accueils de loisirs, 
tous les enfants sont les bienvenus. 

À partir de 16h

Marche de 9km par l'association Tonus

À l’occasion du Téléthon, Tonus, association 
celloise de marche nordique et de stretching 
postural, organise une marche le samedi 3 
décembre d’environ 9 km autour de la Celle 
Saint-Cloud. Ouverte à tous. Inscription sur 
place à partir de 9h30. 
Participation 15€, ou plus, reversée intégrale-
ment au Téléthon. 

 Concert par le groupe Boa Brass Band

La fanfare du Boa Brass band, composée de 7 musi-
ciens, emporte chaque fois sur son passage les spec-
tateurs dans des rythmes endiablés et des chorégra-
phies délirantes.
Avec l’envie de délivrer une musique à la fois festive, 
exigeante et pleine de curiosité, cette fanfare gonflée 
à bloc propose un panaché de reprises et de compo-
sitions originales, savamment orchestrées, en faisant 
appel aussi bien au ska, au jazz, aux musiques balka-
niques, qu’à la musique classique.
Passer d'un swing acharné à la 25ème symphonie de 
Mozart version fanfare mérite qu'on tende l'oreille !!

 Nomade Escape

En famille ou entre amis, pénétrez dans la Yourte et par-
ticipez à cet escape-game original et nomade. Le but : 
vous êtes enfermés dans la yourte avec des énigmes 
à résoudre, des indices à trouver afin d’accomplir une 
mission et vous échapper le plus rapidement possible. 
Il faut travailler en équipe, communiquer et partager 
les trouvailles ! 

Inscription vivement conseillée sur  
https://doodle.com/bp/alovisettierwan/escape-game-
la-celle-saint-cloud

 Lancement des illuminations

19h : feu d’artifice

Proposé sur des musiques évoquant 
les peuples nomades.
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LA VILLE AVANCE

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL ACCOMPAGNE LES PROJETS DE LA VILLE 
POUR UN MONTANT DE 1 977 000 €

  

Les grands projets sont nombreux sur la ville de la Celle Saint-Cloud. Le Conseil départemental 
des Yvelines les accompagne, par un financement substantiel, dans le cadre du « Contrat dépar-
temental Yvelines + » entre le Département et la Ville.
Un soutien qui conforte les choix faits par la municipalité et nous encourage dans la poursuite de 
la transformation de la ville.

1  PROJET N°1 
Création d'une médiathèque et 
réaménagement des bureaux et 
de l'accueil de l'Hôtel de Ville

956 000 ¤

2  PROJET N°2 
Programme de rénovation du 
Carré des Arts

195 000 ¤

3  PROJET N°3 
Requalification du quartier de Beauregard
• Création de la crèche du Séquoia, place Bendern
• Création d'un ascenseur extérieur et d'un espace de stimulation 
sensorielle pour l'Institut Médico-Educatif du Pré d'Orient
• Création d'un terrain synthétique au stade de Beauffremont

466 000 ¤

4  PROJET N°4 
Rénovation du groupe 
scolaire Pasteur

360 000 ¤

1

2

3

4
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HISTOIRE

LES GRANDES MUTATIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES  
À LA CELLE SAINT-CLOUD

 

Dans quelques jours, le Conseil 
Municipal prendra acte du Débat 
d’Orientation Budgétaire (DOB).
Il présente la vision politique 
volontaire du conseil municipal 
pour la ville qui se réalisera au 
fil des marchés et des différents 
budgets annuels. 

Mais, au-delà, il existe toujours 
des aléas qui viennent perturber 
le déroulement des opérations et 
il est intéressant de revenir sur 
les plus importantes mutations 
que connut La Celle Saint-Cloud 
à travers son passé. 

Tout au long de l’histoire, au gré 
des variations de population, à 
cause des guerres et des épidé-
mies ou des défrichements et dé-
forestations, La Celle Saint-Cloud 
a vécu une extension soit des 
surfaces cultivées soit des friches 
et des forêts, dont il est bien dif-
ficile aujourd’hui d’évaluer l’im-
portance et l’incidence sur la vie 
des contemporains.

Plus précisément, entre 1664 et 
1715, Louis XIV modifia direc-
tement l’environnement. Des 
grands travaux pour la construc-
tion du château de Versailles à la 
« nouvelle urbanisation » alen-
tour, de la Machine de Marly, avec 

son réseau hydraulique, au Grand 
Parc de Versailles, tout concourut 
à modifier l’activité économique 
et l’emploi dans notre commune. 
Chaque famille avait dorénavant 
au moins un de ses membres au 
service du Roi (employé ou en-
trepreneur indépendant) et l’on 
venait de très loin pour travail-
ler à ces gigantesques projets. 
Un afflux de nouveaux habitants 
dans la région qu’il fallait bien 
loger et nourrir et dont certains 
firent souche.

L’autre évènement marquant 
fut l’arrivée du chemin de fer 
sur la commune (1884). Très ra-
pidement, un nouveau mode 
d’habitation se développa : sur 
une grande partie du territoire, 
à la place de fermes et de leurs 
cultures furent construits des pa-
villons avec jardins d’agrément, 
permettant aux Cellois d’aller 
travailler de plus en plus loin de 
leur domicile pour un emploi de 
moins en moins lié à la terre.

Une nouvelle fois, au sortir des 
deux conflits mondiaux (1914-
1918 et 1939-1945) la commune 
est passée d’une échelle à une 
autre : l’habitat individuel a en 
partie été remplacé par un ha-
bitat collectif(1). La population a 
été multipliée par six et La Celle 
Saint-Cloud est rentrée dans l’ère 
du « Grand Paris ».

Aujourd’hui encore, nous 
sommes probablement au cœur 
d’une modification de notre terri-
toire à laquelle nous allons devoir 
nous adapter : le réchauffement 
climatique et la raréfaction des 
énergies fossiles risquent de mo-
difier les équilibres mondiaux et 

(1) L’exposition de septembre 2019, « 1955-
1975, Habiter La Celle Saint-Cloud », a bien 
décrit les bouleversements importants 
qu’avait connus notre ville. À revoir sur le 
site de la ville à : https://lacellesaintcloud.
fr/culture-et-loisirs/histoire-et-patrimoine/

Devant la maquette de la nouvelle "Rési-
dence Élysée" à La Celle Saint-Cloud, un 
couple choisit son appartement. 

nos habitudes de vie à La Celle 
Saint-Cloud. 
Alors, à quelle mutation pou-
vons-nous nous attendre ?

Article rédigé par Georges Lefébure

Il était une fois à La Celle Saint-Cloud
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REGARDS

Concert Clodoald sous la direction d’Isabelle Genin, à l’église 
Saint-Pierre – Saint-Paul.

Braderie SED

La fresque du climat avec le club Demain La Celle Saint-Cloud

Cérémonie commémorative du 11 novembre

Concours photo 
organisé par 
l’Association 
Patrimoine et 
Urbanisme sur 
le thème « Les 
arbres dans ma 

ville ».
François Gadret 
a obtenu le prix 
du jury. Le prix 
du public a été 

décerné à Pierre 
Pagniez. Les 

photographies ont 
été exposées dans 
la salle Bouzemont 

à Bougival.Stage Rumba Flamenca animé par Anita Hernandez  
à la Kab'-MJC
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REGARDS

La foire aux jouets, organisée par la Kab'-MJC au Gymnase Jules Ferry

À l'occasion de l'action 
"Espoir en tête", Le Rotary 
Club La Celle Saint-Cloud/
Bougival a organisé avec 
le Cinéma du Théâtre une 

projection du film "La Guerre 
des Lulus", dont une partie 

des bénéfices a été reversée 
à la Fédération de recherche 

sur le cerveau.

Cocktail d'accueil des nouveaux arrivants

Spectacle "Les Valises à contes tsiganes" sur la place Bendern, dans le cadre  
de l'événement "Sur la route des nomades"

Visite de l'exposition "Sur la route 
des nomades" avec des seniors
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ASSOCIATIONS

BIEN VIVRE À ÉLYSÉE 2
En cette période de Fêtes de fin 
d’année, l’association Bien Vivre 
Ensemble à Elysée 2 souhaite 
penser aux enfants les plus dé-
munis de la ville en leur offrant 
des boîtes cadeaux pour Noël par 
l’intermédiaire du Secours Catho-
lique.
Pour participer à cette action soli-
daire, vous pouvez constituer une 
boîte complète (un accessoire ou 
vêtement chaud + un aliment plai-
sir + un objet loisir comme un livre 
+ un produit de beauté, le tout ac-
compagné d’un petit mot doux) 
ou nous déposer un ingrédient de 
cette recette pour nous permettre 
de composer des boîtes.
Contactez l’Association BVE2 
jusqu’au 15 décembre au 06 82 62 
23 53 pour tout renseignement et 
pour la vente de tickets de tombola.
Du 6 au 15 décembre, vous pour-
rez déposer des lettres au Père 
Noël à l'accueil de la résidence 
Élysée 2.

RDV le samedi 10 décembre à 
Elysée Village de 16h à 19h pour 
partager un vin chaud, rencontrer 
le Père Noël et retirer les lots de 
la tombola. 

CLUB ACADÉMIE EQUI-LIBRE
Lors des championnats de France 
de voltige à Lamotte-Beuvron, 
l’équipe « La Piraterie d’Equi-
libre » a remporté la médaille de 
bronze dans la catégorie club 2 
équipes minimes. 
Hugo Masclet, jeune cellois, fait 
partie de l’équipe composée de 6 
voltigeurs : Lola Hernandez, Alice 
Eyheraguibel , Ludivine Leclercq, 
Lou Rousseau, Tom Hernandez 
et, d’une longeuse/coach Han-
nah Saurel (gérante de l’Acadé-
mie Equi-Libre) et une monteuse, 
Agathe Leschiera. 
Le poney Namur de Saure par-
ticipe pour la dernière fois au 
championnat de France après 
plusieurs titres de champion. 
Bravo à tous !

RCC78
En octobre 2022, le club de Rug-
by Cellois Chesnaysien 78 a obte-
nu la labellisation de son école de 
rugby par la Fédération Française 
de Rugby.
L’étoile décernée par l’institution 
fédérale est le symbole d’une re-

connaissance de la démarche de 
qualité engagée par les dirigeants 
de l’école de rugby dans diffé-
rents domaines comme l’accueil, 
l’accompagnement et la forma-
tion des joueurs ainsi que le déve-
loppement de l’activité.
Cette distinction est garante d’un 
encadrement diplômé de qualité 
et d’une volonté de proposer aux 
jeunes qui fréquentent le club un 
cadre éducatif épanouissant et lu-
dique, constituant un gage de sé-
rieux notamment pour les parents 
qui inscrivent leurs enfants.

SO CULTURE
L'association SoCulture vous pro-
pose un week-end par mois une 
sortie culturelle avec un guide 
conférencier passionnant. Après 
la Galerie des Sculptures et des 
Moulages, le musée de Cluny, le 
quartier de Passy et le château 
de Monte Cristo en version théâ-
tralisée, de nouvelles visites vous 
attendent sur notre site. 
Venez découvrir pour 2023, l'ins-
titut de France ou la bibliothèque 
Richelieu ! Pour ces lieux emblé-
matiques, nous avons obtenu le 
droit de visite, ce qui est assez 
rare. 
Inscrivez-vous sur notre site 
http://www.soculture.fr 
ou visitez notre page facebook/so 
culturesoculture !

"La Piraterie d'Equi-libre" a remporté la médaille de 
bronze lors des championnats de France de voltige.

Venez découvrir les sorties culturelles 
organisées par SoCulture !

qui réchauffent le cœ
ur

Le
s b

oîtes de Noël à Élysée 2
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TENNIS CLUB
Le tournoi du Club de Tennis est 
lancé ! Nous souhaitons bonne 
chance à tous les participants.
Et à l'approche de Noël, le Tennis 
Club de La Celle Saint-Cloud vous 
propose de suivre un stage du 19 
au 23 décembre. Il est ouvert à 
tous quel que soit son niveau. 
Inscrivez-vous par mail au tennis-
clubcsc@orange.fr, par téléphone 
au 01 39 18 30 60 ou encore, ve-
nez directement au Club House 
- stade Duchesne le mercredi, le 
jeudi ou en soirée.

SALVETERRA
Les Rendez-vous SALVETERRA
(accompagnement des créateurs 
d’entreprises) :
a�2 décembre : définir et faire 

connaître son offre ?
a�6 décembre : comment trouver 

et « gagner » des clients ?
a�9 décembre : notions de ges-

tion économique
a�13 décembre : choisir sa struc-

ture juridique
a�14 décembre : gérer son entre-

tien de vente 
a�16 décembre : comment obte-

nir un rendez-vous d’affaire ?  
Comment construire son « pitch 
test » ?

Inscrivez-vous sur salveterra.fr

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

Le Tennis Club propose son traditionnel stage de Noël 
(photo de décembre 2021)

AU SECOURS CATHOLIQUE DE LA CELLE SAINT-CLOUD : 
TOUS ACTEURS !
Accueillants et accueillis, tels que nous sommes, nous agissons pour 
apporter du réconfort, de l’aide, de l’amitié. Et dans ce contexte de 
forte inflation et de crise énergétique, il y a matière à s’investir !

Régulièrement, nos équipes assurent une aide individuelle à ceux 
qui en ont besoin, accompagnent le travail scolaire d’une quinzaine 
d’enfants du primaire et de quelques collégiens, en partenariat avec 
l’EAJ, organisent des vacances pour des enfants et, en lien avec 
France Services, mettent en place une assistance informatique.

L’accueil le jeudi après-midi dans les salles de Notre-Dame de Beau-
regard est toujours un moment très attendu, le temps d’une pause 
autour d’une boisson chaude, de gâteaux, de jeux…

Cette année, une équipe s’est mise au travail pour lancer un atelier 
de couture. Objectif : restaurer les chemises (cols usés) et les pulls 
(pose de coudières) pour allonger la durée de vie de vos vêtements ! 
C’est bon pour la planète et la collecte de ressources va aider au fi-
nancement de nos actions solidaires.

Comment devenir acteur du Secours Catholique ? Par vos dons, bien 
sûr, mais aussi en communiquant autour de vous notre n°06 73 46 
12 76 et de façon régulière ou ponctuelle, en nous rejoignant dans 
l’une ou l’autre de nos activités. Nous avons plus que jamais besoin 
de têtes, de bras et de cœurs…

Contact : Benoit TRESCA
Secours Catholique Caritas France
Responsable de l’équipe locale La Celle Saint-Cloud – Bougival
06 73 46 12 76
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TRIBUNES LIBRES

Ambition Celloise
Pour la première fois, depuis plus de 20 ans, le budget 
de la ville ne sera pas voté en décembre, mais cou-
rant janvier ; la raison invoquée par le Maire, est la non 
connaissance du futur coût de l’énergie. Les projec-
tions actuelles, doublées des économies déjà réalisées 
en réduisant la température dans les bâtiments pu-
blics : écoles, gymnases, piscine, mairie… permettent 
d’évaluer les futures dépenses, et ce report traduit 
plutôt un manque de préparation du budget. De plus 
l’excédent entre les recettes et les dépenses de fonc-
tionnement appelé autofinancement, est supérieur à 
3 ME. Il sert à financer en partie les investissements. 
Certes, vue la situation, il peut diminuer, mais dans 
le même temps, la ville vient de vendre pour 2,1 ME 
au bailleur I3F le terrain jouxtant la piscine afin d’y 
construire 48 logements sociaux. Voter le budget 

plus d’un mois après la date prévue initialement, en-
traine de facto un retard dans les investissements, 
car pour les lancer il faut que leurs montants soient 
inscrits  au budget puis votés. Autre conséquence, le 
débat d’orientation budgétaire, obligation réglemen-
taire pour les communes, est reporté mi décembre. Le 
Maire expose au conseil municipal sa vision pour les 3 
ans à venir Pour mémoire, en 2019, on apprenait que 
la médiathèque ouvrirait ses portes courant 2022 !, et 
en 2020 que la ville investirait pendant 3 ans plus de 
10 ME par an ; on est loin du compte ! Notre groupe 
espère que cette année, le futur présenté soit sincère.

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

www.ambition-celloise.fr

Solidaires pour La Celle Saint-Cloud
Les travaux de création du cœur de ville devaient 
débuter il y plus d’un an, et nous ne voyons toujours rien 
venir. On est toujours dans les études préparatoires. Ce 
n’est évidemment pas le fait de l’opposition, puisque 
nous avons proposé ce projet, à partir du centre 
administratif, il y a 15 ans, bien avant que la majorité 
la reprenne à son compte, ainsi que celle d’une 
médiathèque digne de ce nom. Nous n’allons pas faire 
une affaire d’Etat de ce retard, puisque l’important 
est d’avancer, mais c’est l’occasion de rappeler 
nos réserves sur le projet qui est décidé. D’abord, 
concernant les logements sociaux qui devraient 
représenter au moins 25% des constructions. Le Maire 
prétend, avec une parfaite mauvaise foi, que ce n’est 
pas une obligation pour le quartier (alors qu’il a une 

attitude exactement inverse concernant Beauregard). 
Par ailleurs, il nous fait miroiter un projet d’accession 
« sociale » à la propriété, pour certains logements qui 
resteront cependant plus chers que dans le reste de la 
ville. Ensuite, nous constatons que le projet manque 
d’ouverture vers le reste de la ville, notamment la gare 
et Beauregard, et que nous risquons d’en rester à une 
simple opération immobilière sur un pâté de maisons. 
Cela traduit un manque total d’ambition pour notre 
ville, pour les décennies à venir. Enfin, on nous annonce 
la « haute qualité environnementale » du programme : 
le terme n’engage à rien, et nous demanderons encore 
et encore ce qu’il signifiera concrètement.

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

Ensemble pour La Celle Saint-Cloud
L’évolution du marché de l’énergie caractérisée par une 
hausse durable des prix des énergies fossiles et par leur 
raréfaction à terme incite à la recherche de solutions 
alternatives. Des études géophysiques réalisées dans 
le cadre d’un projet en cours de géothermie destiné 
à alimenter en chaleur la résidence de Parly 2 au 
Chesnay-Rocquencourt ont montré l’intérêt pour notre 
ville d’une solution d’un réseau de chaleur alimenté 
par une centrale géothermique. Pour amortir les 
investissements nécessaires, nous nous associerions 
aux communes de Noisy-le-Roi, Bailly, Bougival et le 
Chesnay-Rocquencourt (hors Parly 2). Le réseau de 
chaleur s’adresserait aux ensembles collectifs équipés 
actuellement d’une chaufferie centrale au gaz. Le 
passage à la géothermie se fait par remplacement 
de la chaudière gaz par un échangeur de chaleur. 

Les équipements publics seraient connectés au 
réseau dans la mesure du possible. Le potentiel total 
identifié est de 120 GWh, compatible avec la capacité 
du doublet de puits. La mise en œuvre de ce projet 
passerait par la création d’un groupement d’autorités 
concédantes (les 5 communes), d’une société (sous 
forme SAS) chargée des forages et de la gestion de 
la centrale géothermique et constituée, d’une part, de 
la société ENGIE titulaire du permis d’exploitation et, 
d’autre part, de collectivités territoriales (à définir), 
de la désignation d’un délégataire de service public 
chargé de réaliser le réseau et de commercialiser la 
chaleur auprès des résidences.

Jean-Christian Schnell
ensemblepourlcsc@gmail.com
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PRATIQUE

État Civil 

Naissances
Nous souhaitons amicalement la bienvenue  
au monde à :
Noam CIDRE VAZ
Nathéo CUNY MALEPART
David-Charles ATALLAH
Manoah CORVISY BONGA
Awa SACKO
Jonfolo CISSE
Adam EL MACHE

Mariages
La ville de La Celle Saint-Cloud a offert  
ses vœux de bonheur à :
Christophe RODRIDE et Meriem 
MOSTEGHANEMI
Martin DUCLOS et Marie CRÉPIN-
LEBLOND

Décès
Nous adressons un message de sympathie  
aux familles de :
Archalouch MOURADIAN, 97 ans
Colette MICHELOT, 87 ans
Annette DUGUÉ, 84 ans
Henri GÉMOND, 87 ans
Guy LOISEL, 93 ans
Habbi TOUKAL, 90 ans
Lourdes VIDES MERIDA, 64 ans
Gisèle HUBY, 89 ans
Alberto PACINI, 62 ans
Yvette EL KOUBI, 87 ans
Jean-Pierre DELATTRE, 80 ans
Micheline ROBIN, 81 ans
Jean-Charles JACOB, 94 ans
Colette ETIÉVANT, 92 ans
Istvan VIZY, 81 ans
Françoise THUILLIEZ, 82 ans
Pierre FLOC’HLAY, 85 ans
Levi de Jésus RAMOS, 57 ans
Magali NGUYEN, 93 ans
Ghislaine AUGUSTE-DORMEUIL,  
91 ans
Sylvie MARCET, 66 ans
Armand GONCALVES, 75 ans
Alain JAMET, 90 ans
Jenny Quétard, 82 ans

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

ILS S’INSTALLENT 
Béatrice Cottineau et Céline  
Bérengier
Infirmières libérales
Nouvelle adresse
36 bis Avenue de la Malmaison
06 69 27 07 46
Consultations au cabinet et sur rdv

MyEventbyFlo
06 16 40 18 79
myeventbyflo@gmail.com
myeventbyflo.com 
MyeventbyFlo vous accompagne 
dans l'organisation de vos évène-
ments privés et professionnels.
N'hésitez pas à me contacter.

Zénith Topo
Cabinet de géométrie topographe
Nadir Acharchour, géomètre-topo-
graphe
Relevés topographiques, relevés 
architecturaux, implatantations, 
calculs de surfaces, immobilier, VRD
56 avenue de Verdun
06 28 58 11 15
contact@zenith-topo.com
zenith-topo.com

Centre Dentaire Elysée 2 
Ouverture le lundi 2 janvier 2023
18 Avenue de la Jonchère
Ce centre est équipé de 6 salles 
de soins, d'une salle radio ainsi 
que d'un scanner.
L'équipe sera constituée de 4 
chirurgiens dentistes et 1 ortho-
dontiste adulte et enfant. 

M. le Maire

Horaires d'ouverture: du lundi au 
vendredi de 10h à 13h et de 14h 
à 19h.

MARCHÉS CELLOIS
Marché Etang Sec et Marché 
Beauregard
Ouverts aux jours et heures habi-
tuels en décembre

Marché Gressets
Ouvert dimanche 25 décembre
Fermé dimanche 1er janvier 2023

FERMETURE DU PARKING DE LA 
PISCINE
En raison du démarrage prochain 
des travaux de construction de lo-
gements par la société I3F à proxi-
mité du parking Corneille, le par-
king actuel dédié aux usagers de 
la piscine est fermé, et rendu inac-
cessible aux piétons et véhicules.
Pendant la durée de ces travaux, il 
est proposé aux usagers de la pis-
cine de stationner dans l’enceinte 
du stade Corneille, sur des places 
matérialisées à cet effet. Ces em-
placements sont accessibles, en 
zone bleue (maximum de 2h), 
en semaine, du lundi au vendredi 
entre 9h30 et 17h30, sauf le mer-
credi de 8h30 à 17h30.
À l’issue des travaux, un nouveau 
parking sera mis à la disposition 
des usagers de la piscine. Un dé-
pose-minute est également prévu.



3° DE COUV

VENTE - DÉPANNAGE - ASSISTANCE - CONSEIL 
PARTICULIERS & PROFESSIONNELS 

Assistance à domicile et au bureau 
du lundi au samedi de 9h00 à 19h00

mbetco@mbetco.fr / Tél. 01.73.79.34.15 / www.mbetco.fr
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4° DE COUV

GROUPE

Chauffage - Plomberie - Gaz - Electricité - Climatisation

Installation 
Dépannage 

Maintenance

2, rue Preschez - 92210 SAINT-CLOUD 
01 49 11 09 67 - 06 69 18 33 20 - rcpechauffage@yahoo.fr

LUNDI  

AU SAMEDI 

24h/24

Merci de contacter David Behar ou sa collaboratrice : 
Marie Tordjman
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