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ÉDITO

L a Celle Saint-Cloud, 1ère au palmarès des « villes où il 
fait bon vivre pour élever ses enfants » en Yvelines,  
2ème au palmarès pour l’ensemble des 440 villes 

d’Ile-de-France de plus de 20 000 habitants. Le journal Le 
Parisien, daté du 11 février, titre notamment « Les villes où 
bien vivre en Île-de-France : les villes moyennes ou petites 
attirent de plus en plus les familles en quête d’espace et de 
sécurité ».

Selon les auteurs de l’étude, les critères retenus pour figurer 
dans le top 20 sont la santé, la famille, l’environnement, 
l’éducation, ou encore la sécurité. Le journal note que la 
présence d’espaces verts, une vie associative dynamique ou 
encore une bonne couverture des places en crèche justifient 
un classement élevé.

Comment ne pas se réjouir de cette reconnaissance fondée 
sur des critères objectifs reflétant les qualités intrinsèques 
de notre ville ! C’est d’abord à vous, parents et familles, que 
notre ville doit son attractivité, car vous l’avez choisie pour 
y vivre, soit en restant ici, soit, venant d’ailleurs, en vous y 
installant.

Environnement, accueil de l’enfance, activités destinées aux 
jeunes, qualité des établissements d’enseignement, tels sont 
les atouts de notre cadre de vie !

C’est aussi à la qualité et au dévouement de nos équipes, de 
nos professionnels et du réseau associatif que nous devons 
toutes ces qualités reconnues de notre ville. 

Gageons qu’à une époque où nombre de nos concitoyens 
cherchent à quitter les grandes métropoles pour vivre 
en famille dans un environnement harmonieux, La Celle 
Saint-Cloud ne peut que continuer à être cette destination 
qu’envient nos voisins. Cela ne doit naturellement pas nous 
conduire à relâcher tous les efforts qui, depuis des années, 
ont permis de construire ensemble une ville agréable et 
dynamique, où il fait bon vivre !

Olivier Delaporte,  
Maire de La Celle Saint-Cloud
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ANIMATIONS
Soirée Saint Patrick
Vendredi 17 mars à 19h
Ambiance pub + concert, 
dégustation de « fish & chips » 
en musique, puis bal (danses 
irlandaises, écossaises, bretonnes) 
À la Kab’-MJC

Atelier d'écriture
Samedi 18 mars à 15h
Dans le cadre de « Dis-moi 
dix mots », manifestation de 
sensibilisation à la langue française, 
la bibliothèque municipale vous 
propose un atelier d’écriture pour 
jouer avec les mots et avancer 
sur le chemin de votre imaginaire. 
Animé par une intervenante 
certifiée Aleph-écriture. 
Gratuit, places limitées, sur 
inscription au 01 39 69 12 15
À la Bibliothèque municipale

Pyja'conte
Vendredi 24 mars à 19h45
Viens avec ton nounours ou ton 
doudou préféré, un coussin et 
en tenue de nuit écouter Sita ‘‘la 
voyageuse des contes‘‘. 
À la Kab’-MJC

Journée « Demain »
Samedi 1er avril de 10h à 17h
Sensibilisation au développement 
durable : Gratiferia , fabrication 
de produits ménagers et 
cosmétiques, mini fresque de la 
biodiversité, animations enfants...
À l'Espace André Joly

FESTIVAL AU FÉMININ
Du 7 au 26 mars
Le festival met en lumière 
des femmes engagées et 
engageantes ! 
Voir programmation p 8 et 9

CARRÉ DES ARTS
Audition des élèves de la classe 
de chant de Marie Rouchon 
Samedi 11 mars à 18 h
Entrée libre
Auditorium du Carré des Arts

Journée Portes ouvertes à l’atelier 
de sculpture 
Samedi 18 mars de 10h à 17h
Venez découvrir l’atelier de 
sculpture au Carré des Arts, et 
vous imprégner de son ambiance. 
Une initiation au modelage est 
proposée. 
Entrée libre

Concert « Carrément jazz »
Samedi 18 mars à 18h
4ème édition de ce concert avec 
l’ensemble des classes jeunes et 
adultes, vocales et instrumentales, 
orchestrée par Maxence Urbaniak, 
professeur au Carré des Arts.
Entrée libre
Auditorium du Carré des Arts

THEÂTRE
Dom Juan
Vendredi 17 mars à 20h45
De Molière, mise en scène Jean-
Philippe Daguerre
Au Théâtre

Le Livre de la jungle
Mercredi 22 mars à 15h
De Philippe Calmon
Au Théâtre

La Délicatesse
Vendredi 24 mars à 20h45
D’après le livre de David Foenkinos 
aux éditions Gallimard
De Thierry Surace
Au Théâtre

CHŒURS EN FÊTE
Du 28 au 31 mars
Chanteurs et chorales sont en fête 
pour le printemps ! 
Voir programmation p 6

EXPOSITION
L’estampe par-delà l’estampe
Du 1er avril au 28 mai
Voir p 14
Salons d’exposition de l’Hôtel de 
Ville

Les arbres de ma ville
Du 27 mars au 1er avril 
En partenariat avec Patrimoine et 
urbanisme
À la Kab’-MJC

AGENDA

"La Délicatesse" au Théâtre

Contact Théâtre :
Billetterie 01 30 78 10 70
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Contact MJC :
01 39 18 45 15 - www.mjclcsc.fr
Contact Carré des Arts :
01 39 69 80 51
www.carredesarts.org

La Bibliothèque municipale organise  
un atelier d'écriture 

Journée portes ouvertes à l'atelier de sculpture  
du Carré des Arts
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LOGEMENTS

 CELLOIS INFOS  MARS 2023           05        

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

CINÉMA

"La Délicatesse" au Théâtre

Divertimento 
Samedi 4 mars à 19h30 
1h50min / Drame, Biopic
Version sous-titrée malentendants

Sacrées momies
Dimanche 5 mars à 14h30
1h29min / Animation, Famille

Astérix et Obélix : 
l'empire du milieu
Dimanche 5 mars à 17h
1h51min / Comédie

La famille Asada
Lundi 6 mars à 20h15 (Vo)
2h07min / Comédie

She said
Samedi 11 mars à 19h30 (Vo)
2h09min / Drame, Biopic

Festival au féminin

Le songe d'une nuit d'été 
Dimanche 12 mars à 16h
2h / Opera

Ballet au Cinéma - 15€ - Cocktail 
offert

Retour à Séoul 
Lundi 13 mars à 20h15 (Vo) 
1h59min / Drame

L'astronaute 
Samedi 18 mars à 19h30
1h50min / Comédie dramatique

Les gardiennes de la 
planète
Dimanche 19 mars à 14h30
1h22min / Documentaire

The Fabelmans
Dimanche 19 mars à 17h (Vo)
2h31min / Drame

Riposte féministe 
Lundi 20 mars à 20h15
1h27min / Documentaire

Séance accompagnée par Esther 
Brejon du collectif Sorociné - Festival 
au féminin

Pour la France
Mardi 21 mars à 20h15
1h53min / Drame

Tarif réduit 5,70€

Un homme heureux 
Samedi 25 mars à 19h30 
1h29min / Comédie

Piro Piro
Dimanche 26 mars à 11h
40min / Animation, Famille

Séance jeune public - Tarif 4€

Les choses simples 
Dimanche 26 mars à 14h30
1h35min / Comédie

Version sous-titrée malentendants

Outrage 
Dimanche 26 mars à 17h
1h15min / Drame

Atelier-conférence par Marie Courault 
de l'association Les grands espaces - 
Festival au féminin

Emmet Till 
Lundi 27 mars à 20h15 (Vo)
2h10min / Biopic, Drame

Ballet en direct  
du Palais Garnier 

George Balanchine 
Mardi 7 mars à 19h30 
20€ - Cocktail dinatoire offert
1h45min - 1 entracte
Ballet George Balanchine
Musique George Gershwin, 
Piotr Ilitch Tchaikovski
Direction musicale Mikhail 
Agrest
Les Étoiles, les Premières 
Danseuses, les Premiers 
Danseurs et le Corps de Ballet 
de l’Opéra
Orchestre de l’Opéra national 
de Paris
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Mardi 28 mars à 20h30 au 
Carré des Arts
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. Réservation 
conseillée au 01 39 69 80 51 

• JazzOh!Carré et Les Bellalavoix 
30 choristes du Carré des Arts 
passionnés de jazz, accompagnés 
par Maxence Urbaniak au piano 
sur des thèmes incontournables 
du jazz revisités pour l’occasion 
(les Beatles ou Al Jarreau etc), et 
des chants traditionnels du réper-
toire Centre France, dirigés par 
Fred Guillaumin, qui fleurent bon 
les bords de l’Allier, de la Loire, les 
chemins berrichons et les sentiers 
nivernais.

Mercredi 29 mars à 19h au 
Théâtre
Entrée libre sur réservation 
Billetterie du Théâtre : 
01 30 78 10 70

• La chorale des jeunes du Carré 
des Arts 
L’histoire débute de nuit lors de 
l’enterrement de Molière, qui sus-
cite beaucoup de questions, autant 
de sujets d’écriture pour cet opéra.

• Chœurs des Classes à Horaires 
Aménagés Musique / CRR de 
Versailles
Les enfants de CM1 et de 5ème du 

Conservatoire à Rayonnement  
Régional dirigés par Valérie Josse 
et Giang Ngo, à la découverte des 
chants d'Asie, chantés, pour l’es-
sentiel, dans la langue d'origine.

Jeudi 30 mars à 20h30 à 
l’église Notre-Dame de Beau-
regard 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles 

• La Maîtrise de Limay 
La Maîtrise de Limay est dirigée 
par Viki Durivault et fédère près 
de 100 choristes dans une ap-
proche fine, exigeante, extrême-
ment sensible, et d’une musicalité 
raffinée. 

• Le Chœur ReJouy
Rattaché au Conservatoire de Ver-
sailles Grand Parc, il accueille une 
vingtaine de choristes avec un ré-
pertoire principalement classique 
tout en restant ouvert à d'autres 
styles.

Vendredi 31 mars à 20h45 au 
Théâtre
Grand concert au cours duquel 
trois groupes vont se produire sur 
la scène du Théâtre. 
Entrée libre sur réservation 
Billetterie du Théâtre : 
01 30 78 10 70

• Chorale du collège Pasteur de 
La Celle Saint-Cloud 
Dirigée par Flavien Gambotti et 

composée d’élèves de la 6ème à la 

3ème, son répertoire est varié, issu 

du rock et de la pop.

• Ensemble vocal Clodoald 
Dirigé par Isabelle Genin, profes-

seure d’art lyrique et cheffe de 

chœur au Carré des Arts, il ex-

plore la musique a capella (ou 

avec piano, ou quatuor à cordes) 

de la Renaissance au XXIème siècle.

• Chœur d’Ailleurs 
Cette année, le thème « voyage 

musical autour de la planète » est 

réhaussé par la Voix augmentée et 

les effets sonores de Puce Muse, 

développés par Serge Laubier.

Festival Du 28 au 31 mars 2023

S’envoler vers le soleil et chanter à tue-tête : ça y est, le printemps est 
bien là ! Le Festival Chœurs en Fête accompagne encore une fois notre 
sortie de l’hibernation avec un programme mettant à l’honneur chan-
teurs et chorales de notre territoire. 
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TRAVAUX

COUP D’ENVOI DES TRAVAUX 
DE LA MÉDIATHÈQUE !

  

C’est parti ! Les premiers travaux visant à créer la voie 
provisoire d’accès au chantier de la médiathèque sont 
lancés. Près de 5 200 m3 de terre vont ainsi être en-
levés pour l’opération de terrassement nécessaire à 
l’implantation de cette voie d’accès et de la base de 
vie dédiée aux personnels des entreprises intervenant 
sur le chantier. Ces travaux de terrassement sont réa-
lisés par l’entreprise Eurovia. 

Les travaux de construction de la Médiathèque, fon-
dations, infrastructure et superstructure, pourront en-
suite commencer au printemps pour une durée de 2 
ans, l’ouverture de l’équipement tant attendu devant 
intervenir en 2025, tout comme la livraison d’une pre-
mière partie des logements du Cœur de ville, de la 
coulée verte et des espaces publics. 

Rappelons que la Médiathèque sera au Cœur de ville, 
à proximité immédiate de l’Hôtel de Ville, du Théâtre 
et du Cinéma, favorisant ainsi une synergie avec les 
autres équipements culturels municipaux. 

Les travaux du Cœur de ville devront, quant à eux, 
intervenir dans le courant de l’année 2023.
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Exposition 
Du 7 au 25 mars 2023 à La Kab' 
- MJC
Do you remember ? de French 
Kate
Musique et mémoire ont toujours 
été liées. Apprendre l’alphabet 
en chantant à l’école, ou chanter 
un extrait de chanson en boucle 
parce qu’on ne se souvient plus 
de la suite. 
Dans cette série, Kate dévoile 
plusieurs de ses madeleines de 
Proust déclenchées par des chan-
sons et artistes musicaux. 
Et vous, quel titre vous rappelle 
un moment de votre passé ?

Documentaire et débat
Samedi 18 mars à 20h à La Kab' 
- MJC
La sleeve de Florence ou assumer 
sa fragilité de VEDK avec Flo-
rence Guibert
Une étude de la Ligue contre 
l'obésité révèle que près d'un 
adulte sur six en souffre. Face à 
cette maladie, il existe des solu-
tions chirurgicales telle la Sleeve 
Gastrectomie, opération qu'a 
choisie Florence pour en finir avec 
son obésité. Cette perte de kilos 
vient questionner son rapport 
aux autres, à la vie, bouscule son 
identité, et révèle aussi un combat 
pour assumer sa fragilité.

FESTIVAL AU FEMININ…
  

La Kab' - MJC fait parler d’elles ! Qui ? Les femmes, bien sûr, à l’occa-
sion du « festival au féminin » organisé à La Celle Saint-Cloud du 7 au 
26 mars. 
Musique, films, expo, débat, le festival met en lumière des artistes  
féminines engagées et engageantes, à découvrir à La Kab' - MJC ! 
Suivez le guide…

Concert de RéMila
Samedi 25 mars à 20h45 à  
La Kab' - MJC
RéMila, (c’est son « vrai » pré-
nom), accompagnée d’Hugo Bar-

bet (guitare/machine), propose 
un concert teinté d’humour ; on 
tombe forcément sous le charme 
de ce duo tendrement sauvage et 
accrocheur sur une mise en scène 

de David Roquier (Les Joyeux 
Urbains). On passe du rire au 
« deep », du rap cinglant on glisse 
vers la chanson assumée. RéMila 
explore à travers ses textes, la vie 
d’une femme hyperactive, tiraillée 
entre le désir fougueux d’indé-
pendance et le besoin d’une vie à 
deux.
En résidence à la MJC dans le 
cadre du Programme d’échanges 
d’artistes « Kab’sule » les 20 et 21 
mars prochains, Jaja, jeune artiste 
nanterrienne, sera en 1ère partie du 
spectacle, aux côtés du rappeur 
Khondo (La Cliqua), pour la mise 
en scène. 

Exposition Do you remember ? de 
French Kate

Concert de RéMila accompagnée 
d'Hugo Barbet

Billetterie et programme  
détaillé sur « lakab.org »

ÉVÉNEMENT
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ÉVÉNEMENTRencontre avec Rémila...

Comment crée-t-on une 
chanson ?
À partir du mois de mars, Ré-
Mila interviendra à l’école Jules 
Ferry dans deux classes de 
CM2 sur le thème du harcèle-
ment scolaire, dans le cadre 
d’un projet mêlant écriture et 
interprétation, financé par la 
DRAC et notre ville. Ces ate-
liers sont une véritable oppor-
tunité pour nos jeunes cellois 
d’appréhender le processus de 
création avec des artistes pro-
fessionnels.

Comment allez-vous tra-
vailler avec les enfants ?
« J’interviens toujours avec 
mon guitariste, et l’idée c’est 
de proposer un atelier « de la 
feuille à la scène » en déroulant 
tout le processus de création 
d’une chanson. On se pré-
sente, on joue quelques titres, 
on discute de la vie d’artiste. 
On pose les bases de la chan-
son. On commence à brains-
tormer avec les enfants sur le 
thème du harcèlement, et avec 
les mots qu’on va attraper, 
on va commencer à faire des 
phrases, des rimes. Chacun est 
libre de prendre la forme qu’il 
souhaite, rap, hip hop, rock, 
pop. La plupart du temps, la 
production des écrits est faite 
en classe et je récupère tous 
les textes pour leur donner une 
cohérence. Ensuite, on com-
mence à mettre en forme tout 
ce qui a été écrit, on cherche 
un refrain, une mélodie, les en-
fants choisissent des musiques 
qui leur plaisent. Ensuite, on 
passe aux répétitions, on leur 
parle de l’expérience de la 
scène, les micros, les balances 
etc.. Et, on passe à la restitu-
tion où ils seront sur le devant 
de la scène. Ça aura lieu le 13 
juin à la Kab' et c’est ouvert à 
tout le monde ! »

Cinéma
Samedi 11 mars à 19h30 : 
She said
Drame de Maria Schrader
Deux journalistes du New York 
Times ont mis en lumière un des 
scandales les plus importants de 
leur génération. 
À l’origine du mouvement #Me-
too leur investigation a brisé 
des décennies de silence au-
tour du problème des agressions 
sexuelles dans le milieu du cinéma 
hollywoodien, changeant à jamais 
la société américaine et le monde 
de la culture.

Lundi 20 mars à 20h15
Riposte féministe 
Documentaire de Marie Perennès, 
Simon Depardon
Elles sont des milliers de jeunes 
femmes à dénoncer les violences 
sexistes, le harcèlement de rue et 
les remarques machistes qu’elles 
subissent au quotidien. 
La nuit, armées de feuilles 
blanches et de peinture noire, elles 
collent des messages de soutien 
aux victimes et des slogans contre 
les féminicides. Toutes se révoltent 
contre ces violences qui ont trop 
souvent bouleversé leurs vies. 

Séance accompagnée par Es-
ther Brejon du collectif Sorociné,  

média indépendant dédié au  
cinéma à travers un point de vue 
féministe. 
Depuis près de quatre ans, le 
collectif analyse les représenta-
tions de genre à l’écran et met en  
lumière les femmes et les minori-
tés pour leur redonner une place 
essentielle.

Dimanche 26 mars à 17h : 
Outrage 
Drame de Ida Lupino
Dans une petite ville américaine, 
Ann Walton, une jeune comp-
table, doit épouser Jim Owens. 
Elle est alors victime d’un viol et 
sa vie tourne au cauchemar. Ne 
supportant plus la sollicitude des 
uns ou la curiosité des autres, elle 
décide de changer radicalement 
de vie…

Séance suivie d’un atelier-confé-
rence par Marie Courault de l’as-
sociation « Les Grands Espaces », 
autour de la thématique des 
femmes au cinéma et de la place 
que le réalisateur.trice voudra 
bien leur donner. 
Teinté d’humour, dynamique et 
participatif, cet atelier invite à une 
réflexion commune et plurielle sur 
les possibles regards au cinéma.
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ORIENTATION

Les portes ouvertes et le forum des métiers
Les portes ouvertes du lycée Corneille permettent 
aux collégiens de 3ème et à leurs parents de visiter et 
de découvrir les locaux, les salles de classes, le réfec-
toire, le Centre de Documentation, mais aussi des lieux 
plus atypiques comme l’amphithéâtre ou le nouveau 
« fablab », inauguré l’année dernière. Au programme, 
figurent également la découverte des spécialités du 
lycée Corneille, la section internationale et la section 
euro Bilingue (anglais/allemand), notamment, sans 
oublier les formations proposées par le pôle tertiaire 
(anciennement Colbert), dans les métiers du com-
merce de la vente ou de l’accueil.
Pour une orientation sereine et éclairée, le lycée ac-
cueillera également son forum des Métiers, qui per-

mettra aux lycéens d’échanger avec une centaine 
d’intervenants professionnels (anciens élèves pour 
certains) sur différents métiers et secteurs d’activités 
représentés.

LES LYCÉENS AU CŒUR DE L’ACTION !
  

Nos lycées sont à l’honneur ce mois-ci ! Rendez- 
vous le 11 mars prochain pour les portes ouvertes et 
le forum des métiers du lycée Corneille, pour aider 
collégiens et lycéens à mieux s’orienter au lycée et 
dans leurs formations postbac. Le lycée Duchesne 
a, quant à lui, félicité ses élèves à l’occasion de la 
remise des labels Stellantis le 13 février dernier. 

Portes ouvertes et Forum des Métiers du Lycée 
Corneille
Samedi 11 mars de 9h à 13h
4 avenue Corneille

Remise des labels STELLANTIS
Dans le cadre du partenariat de l’Education Nationale 
avec l’Ecole des Métiers de l’Automobile Stellantis, la 
remise des Labels « EMA Stellantis » de la promotion 
2022 du lycée Lucien-René Duchesne de La Celle 
Saint-Cloud s’est tenue le 13 février dernier en pré-

sence du Maire, Olivier Delaporte, de la Proviseure du 
lycée, Madame Jouneaux, des professeurs référents, 
et des représentants de l’Education Nationale et du 
dispositif EMA STELLANTIS. 
Le dispositif de formation complémentaire EMA Stel-
lantis s’adresse aux élèves de BAC Pro formation ini-
tiale sous statut scolaire de la filière automobile. Il 
est financé par l’Ecole des métiers de l’Automobile 
Stellantis et s’appuie sur des enseignants des éta-
blissements partenaires formés aux spécificités des 
3 marques partenaires, Peugeot, Citroën et DS Au-
tomobile. 
Les jeunes formés sont volontaires et motivés pour 
participer à ce dispositif sur leur temps scolaire, ils 
développent leurs compétences et renforcent leurs 
apports technologiques apportés par les marques 
partenaires. Ils sont un vivier de futurs collaborateurs 
des structures APV de Stellantis. La remise des labels 
est, pour ces jeunes, l’aboutissement de leur engage-
ment sur les deux années.
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BIEN VIVRE

2ÈME AU CLASSEMENT D’ÎLE-
DE-FRANCE DES VILLES 
OÙ IL FAIT BON VIVRE 
AVEC UN ENFANT

  
Le Parisien a publié son classe-
ment des villes d'Île-de-France où 
il fait bon vivre avec un enfant. La 
Celle Saint-Cloud arrive 1ère pour 
le Département des Yvelines et 
2ème au palmarès des villes de plus 
de 20 000 habitants en Île-de-
France ! 
Les critères retenus pour figurer 
dans ce top 20 sont la santé, la fa-
mille, l'environnement, l'éducation 
ou encore la sécurité. 
Le Parisien note notamment que 
la présence d'espaces verts, une 
vie associative dynamique avec 
de nombreux licenciés ou encore 
une bonne couverture des profes-
sionnels de santé et des places en 
crèches bénéficient aux villes du 
classement.

Extrait du Parisien 
du samedi 11 février 
2023.
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ENVIRONNEMENT

RE-CYCLAGES, L’EXPO QUI FAIT VOIR  
LES DÉCHETS AUTREMENT ! 

  
L’exposition « Re-cyclages », scénographiée et mise 
en lumière par le service des expositions de la Ville, 
nous invite à poser un regard différent sur nos dé-
chets, à la fois poétique, ludique ou interrogateur. 
Quatre artistes, Alain Fouray, Fafa des bois, Judith 
Vittet et Jean-Yves Gosti explorent la thématique du 
recyclage et s’emparent des matériaux pour leur don-
ner une seconde vie, tout en explorant des univers 
personnels et intimes qui leur sont propres. 
Extraire beauté et poésie de nos déchets, c’est toute 
la magie de cette exposition qui nous rappelle les en-
jeux écologiques, économiques et environnementaux 
du recyclage avec grâce et inventivité.

Le saviez-vous ? L’économie circulaire est vertueuse 
et bénéfique pour éviter l’accumulation de nos dé-
chets. Elle les recycle et les transforme, les répare 
et permet de leur donner une seconde vie tout en 
créant des emplois durables et solidaires. Petit tour 
d’horizon des initiatives locales…

Jusqu’au 12 mars
Salons d’exposition de l’Hôtel de ville
Du mercredi au dimanche de 15h à 18h
Entrée libre

« L’HUILE DE COUDE » DU SECOURS 
CATHOLIQUE 

  
L’association du Secours Catholique vous propose 
un « Atelier Réparation Couture » pour vous aider à 
réparer vos vêtements abîmés : cols usés, coudes et 
poches percés, fermeture éclair cassée, accrocs di-
vers, pose d’écussons (scoutisme). 
L’objectif ? Leur donner une seconde vie grâce à 
l’énergie et au talent des couturières bénévoles mais 
aussi recueillir, en contrepartie, des dons destinés à fi-
nancer les actions du Secours Catholique auprès des 
plus démunis. 
Plus d’informations au 06 73 46 12 76. 

EN ROUTE POUR LE ZERO DÉCHETS 
AVEC VERSAILLES GRAND PARC

  
Retrouvez les conseils pour changer 
nos modes de consommation, réduire 
nos déchets et leur donner une se-
conde vie sur le site de l’aggloméra-
tion « versaillesgrandparc.fr » et dans 
l’exposition « Re-cyclages ». Versailles 
Grand Parc propose des ateliers ou-

verts à tous pour apprendre les gestes permettant de 
réduire notre impact sur la nature. Ces ateliers se dé-
rouleront les samedis 11, 18 et 25 mars, 1er et 15 avril 
en matinée ou en après-midi. 

LA VILLE
SE MET AU VERT !
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•  18 mars de 10h à 12h : atelier de fabrication de pro-
duits cosmétiques en salle Pierre et Marie Curie

•  1er avril : atelier « produits d’hygiène »
•  15 avril : atelier adolescents « stick à lèvres et crème 

solide »
N’oubliez pas non plus le défi Zéro Déchets, vous 
pouvez vous inscrire jusqu'au 15 mars sur le site « ver-
saillesgrandparc.fr » !

MARCHÉ AU COMPOST LE SAMEDI 25 MARS
Retrouvez le Marché au compost organisé par la 
ville Place du Jumelage samedi 25 mars de 8h à 
12h ! Le compostage permet de réduire de 30% le 
volume de nos poubelles tout en fournissant un 
amendement riche en nutriments pour le sol et les 
plantes.

GRAINES D’ÉCO-CITOYENS 
  

Le Lycée Corneille éduque et sensibilise les jeunes lycéens aux ac-
tions visant à préserver l’environnement. Chaque année, une ving-
taine d’éco-délégués volontaires (élus dans chaque classe) intègre 
le « Club Eco-responsable », qui anime et porte plusieurs projets de 
développement durable. Rencontre avec Anaïs et Chloé qui en font 
partie. 

D’où vient votre engagement ?
Chloé : J’ai toujours eu un engagement dans l’écologie et je me suis 
dit que ce serait super chouette de faire des actions au lycée et je me 
suis inscrite. 
Anaïs : Déjà à la maison, on est très écolo, donc je me suis dit qu’il 
fallait que j’aide à une plus grande échelle pour avoir plus d’impact. 

Qu’est-ce que vous avez déjà réalisé ?
Chloé et Anaïs : L’année dernière, on a fait des nichoirs à oiseaux avec 
des planches recyclées. Chaque semaine, on publie des articles sur 
Instagram, le dernier portait sur la grande muraille verte en Afrique, 
qui est une plantation d’arbres créée pour stopper l’avancement du 
Sahara, absorber du CO2 et fournir des emplois. On organise des opé-
rations de nettoyage de la forêt et des abords du lycée.

Quels sont les grands projets du Club Eco pour 2023 ?
Chloé et Anaïs : On organise en mai, une semaine de l’écologie pen-
dant laquelle on va mobiliser les lycéens pour les sensibiliser au re-
cyclage. D’autres projets menés par nos camarades sont en cours 
comme installer des moutons pour tondre la pelouse, récupérer les 
aliments restants à la cantine pour proposer des goûters et éviter le 
gaspillage alimentaire. On poursuit aussi cette année la collecte et le 
recyclage des piles et on va mettre en place celui des Déchets Elec-
troniques, ainsi qu’un potager qui servira à la cantine.

Vous organisez tout ça tout seuls ?
Chloé et Anaïs : Oui, on est très autonomes. Mais parfois, on a aussi 
besoin de l’appui de la Proviseure pour faire avancer les projets plus 
vite. On est aussi bien encadré par Madame Berthelot, notre Profes-
seure de SVT, qui est très engagée depuis longtemps. D’ailleurs, on 
voulait la remercier.

MARCHÉ AUX PLANTES  
ET AUX JARDINS

  
16ème édition – Samedi 1er  
et dimanche 2 avril de 9h à 18h
Quelques jours après le début du 
printemps, le marché aux plantes 
et aux jardins vous accueille en 
plein air, sur la place du Dr Berthet. 
Vous pourrez trouver tous les se-
mis, végétaux, ou accessoires pour 
embellir vos espaces verts. Que 
vous soyez jardinier occasionnel, 
expert à la main verte ou profes-
sionnel, ce marché vous accueille 
pour une flânerie au milieu de par-
terres fleuris ou pour embellir votre 
cadre de vie. Présents sur toute la 
durée du week-end, les horticul-
teurs, pépiniéristes ou spécialistes 
du jardin vous prodigueront tous 
les conseils éclairés pour verdir 
vos jardinières, balcons ou jardins. 
Avec une fréquence biannuelle, la 
prochaine édition de ce marché se 
déroulera au mois d’octobre.
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CULTURE

BIENTÔT À LA CELLE SAINT-CLOUD
  

À vos agendas, prenez date 
pour les prochains grands ren-
dez-vous d’avril-mai, avec pour 
commencer un petit tour du 
côté de l’estampe pour une ex-
position multidisciplinaire et en 
mai, un spectacle détonant mê-
lant rap et musique classique 
élaboré avec les collégiens de 
La Celle Saint-Cloud !

Exposition « L’estampe 
par-delà l’estampe »
L’estampe qui est, à l’origine, un 
procédé de reproduction artis-
tique, peut être aujourd’hui consi-
dérée comme une œuvre d’art 
à part entière ou comme l’un 
des éléments constitutifs d’une 
œuvre aux multiples facettes. 
Afin de nous éclairer sur la créa-
tion contemporaine relevant de 
cette technique, la Mairie de La 
Celle Saint-Cloud a donné carte 
blanche à Isabelle Béraut et Pas-
cale Simonet pour concocter une 
exposition réunissant 13 artistes, 
13 manières d’intégrer l’estampe 
dans une œuvre d’art totale. L’uti-
lisation de l’estampe dans un pro-
cessus de création doit prendre en 
compte ses spécificités. Le choix 
de la matrice (traditionnelle ou 
numérique) et celui du support 
d’impression (papier, carton, tissu, 
etc.) sont liés au propos dévelop-
pé dans l’œuvre et au rapport avec 
les autres médiums, qu’ils soient 
traditionnels (peinture, dessin, vo-
lume, etc..) ou plus contemporains 
(photographie, numérique, etc…) 
et tout ce qui ne demande qu’à 
être inventé ! Les œuvres présen-
tées par nos artistes font une belle 
place à l’imagination et à la créa-
tivité que permet la technique de 
l’estampe. Chaque œuvre illustre 

ainsi une aventure artistique com-
plexe en questionnant différentes 
techniques plasticiennes et en in-
tégrant l’estampe dans un travail 
en 2D ou en 3D.
Avec Isabelle Béraut – Rosa 
Burdeos – Sophie Domont – Eric 
Fourmestraux – Anne Claire 
Gadenne - Julien Mélique – Domi-
nique Moindraut – Claire Poisson 
– Brigitte Pouillard – Ana Sartori 
– Sabine Scheel – Patrick Schuster 
– Pascale Simonet

Un projet musical rap/clas-
sique pour les collégiens
Le rap et la musique classique... 
des styles que tout oppose et 
pourtant, le 12 mai 2023, sur la 
scène du Théâtre de La Celle 
Saint-Cloud, vous pourrez dé-
couvrir le résultat de cette expé-
rience. Cette soirée sera le fruit 

d'une saison de travail avec plu-
sieurs partenaires de La Kab'-
MJC, du Carré des Arts, du ser-
vice culturel de la Ville, du collège 
Victor Hugo, de l'Espace André 
Joly et de l'association Élément 
de Masse. Sur scène, des artistes 
du monde du rap viendront poser 
leur flow au sein des orchestres 
de musique classique et d'harmo-
nie sur des musiques de Galliano 
et de Piazzola. Tous ont travaillé 
avec M.A.S.S, coordinateur musi-
cal de ce projet, pour vous faire 
vivre une soirée exceptionnelle. 
De plus, a été également lancée 
une action culturelle d'envergure 
sur la même thématique avec le 
collège Victor Hugo. Les artistes 
Edgar Sekloka et Chest ont créé 
des ateliers d'écriture et de chant 
au sein du collège. Certains élèves 
participeront à la première partie 
de cette soirée et d'autres, à la 
restitution prévue à la KAB'-MJC. 
Rendez-vous sur le nouveau 
site internet lakab.org ou sur les  
réseaux sociaux.

Du 31 mars au 28 mai 2023
Salons d’exposition
Entrée libre, du mercredi au 
dimanche, de 15h à 18h
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HISTOIRE

FRANÇOIS RISTORI : 
PEINTURE SANS FIN…

 

Hommage à un artiste peintre 
cellois, qui a façonné le paysage 
d'une certaine avant-garde pic-
turale en France.

François RISTORI est un artiste 
français né à Eu (Picardie) en 
1936.
Après des études aux Beaux-Arts 
d’Amiens, puis de Paris, il réside à 
la Casa Vélasquez (Madrid), puis à 
Montréal. En 1968, il s’installe dé-
finitivement dans un atelier de la 
Cité d’Artistes de La Celle Saint-
Cloud (Domaine de Beauregard). 
Il habitera dans notre ville jusqu’à 
son décès en 2015.
Comme Daniel BUREN, Niele TO-
RONI, Claude RUTAULT, André 
CADERE, François RISTORI a été 
l’un des acteurs de la peinture ra-
dicale française des années 70. Au 
début des années 60 sa peinture 
est gestuelle, de larges coups de 
pinceaux aux couleurs multiples 
recouvrent librement le support, 
puis, rapidement, elle se simpli-
fie, se géométrise. En 1967, il ne 

gardera que 3 couleurs, le rouge, 
le bleu et le blanc et mettra en 
place la « trace forme » d’aspect 
hexagonal. Il modifie les contours 
d’un hexagone selon un protocole 
précis de manière à ce que les 
« traces formes » ainsi obtenues, 
s’imbriquent les unes aux autres 
et couvrent toute la surface de 
toiles de grand format. Parfois, il 
en vient même à les développer 
au-delà de la toile, sur le sol, les 
vitres, la chaussée voisine du lieu 
d’exposition. Jusqu’à la fin de sa 
vie, il continuera à développer 
cette peinture sans fin, sans ja-
mais déroger à sa règle
Depuis son décès son œuvre 
continue à vivre et a été montrée 
dans différentes galeries et insti-
tutions, à Séoul, Avignon, Genève, 
Bruxelles. En 2023, des exposi-
tions lui seront consacrées au 
CENTRE POMPIDOU (Paris), au 
MAMCO de Genève (Musée d’Art 
Moderne et Contemporain) et à la 
QG Gallery (Knokke-le-Zoute).

Pierre tombale de François Ristori au cime-

tière de La Celle Saint-Cloud.

« Par son irrévérence 
et son audace – typique 

de l’anticonformisme 
des années 1960-1970 
– le travail de François 
Ristori représente une 

démarche pertinente et 
singulière qui suscite 

une réflexion sur l’acte 
de peindre dans (et  

en dehors) du champ  
de l’art. »
Pierre Belloni,  

collectionneur, Genève.

Retrouvez les œuvres et la bio-
graphie de François Ristori sur 
« francoisristori.com »

Il était une fois La Celle Saint-Cloud
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À VOTRE SERVICE

LA « COM », DES MÉTIERS  
À VOTRE ÉCOUTE !

  
L’arrivée d’une nouvelle direc-
trice de la communication à la 
Mairie en janvier dernier est l’oc-
casion de présenter un service à 
l’écoute des cellois, de l’équipe 
municipale et des projets de 
la collectivité. Rencontre avec 
votre équipe du Cellois Infos.

Quel est le rôle du service 
communication ?
C’est un service transversal qui in-
forme, valorise et met en lumière 
les actions de la ville et les initia-
tives locales :
•  Informer les habitants sur l’ac-

tualité de leur ville et de leur 
territoire, les démarches admi-
nistratives, les événements, les 
grands projets de la municipalité

•  Mettre en lumière les initiatives 
locales menées par les parte-
naires, les associations, les en-
treprises, les établissements sco-
laires, les habitants…

Quels sont les outils à sa 
disposition pour informer les 
habitants ?
La ville dispose de plusieurs sup-
ports pour communiquer. Le 
premier est le Magazine, le Cel-
lois Infos, distribué chaque mois 
dans toutes les boîtes aux lettres. 
Il présente tous les événements 
du mois, des points réguliers sur 
l’avancement des travaux et sur les 
grands projets, des portraits, des 
interviews et des zooms sur l’ac-
tualité des services, et des acteurs 
de la vie locale. Le site internet de 
la Ville et l’application à téléchar-
ger sur smartphone, tablette ou 
ordinateur permettent une infor-
mation en temps réel, pour « rester 
connectés » à l’actualité ou choisir 

le bon moment pour s’informer. La 
Celle Saint-Cloud est également 
présente sur les réseaux sociaux 
avec plusieurs pages Facebook 
et un Instagram qui relayent les 
événements et permettent des re-
tours en images détaillés. La ville 
communique aussi via des « Jour-
naux Electroniques d’Informa-
tion » (JEI) au nombre de 3, qui 
permettent de diffuser des infor-
mations numériques, parfois ani-
mées sur la voie publique. Enfin, le 
service Com réalise ou coordonne 
les affiches, les brochures et les 
flyers de l’ensemble des services 
et structures municipales. 

Quels métiers peut-on ren-
contrer dans un service com ?
En règle générale, on y trouve, un(e) 
graphiste ou chargé(e) de commu-
nication visuelle, en charge de la 
mise en page de l’ensemble des 
supports, de la maquette du ma-
gazine, de la recherche iconogra-
phique et de la création de visuels 
et d’affiches. Diplômés en arts appli-
qués ou en Design graphique, il/elle 
maîtrise les logiciels de conception 
ou de traitement d’images, comme 
InDesign ou Photoshop. On y trouve 
aussi un(e) webmestre ou « commu-
nity manager » en charge de l’ani-
mation des outils numériques, site 
internet, réseaux sociaux. Il/elle doit 
maîtriser les outils informatiques, 

les réseaux sociaux et la culture du 
web de manière générale. Enfin, on 
y trouve aussi un(e) journaliste char-
gée de la collecte, du traitement et 
de la rédaction des informations et 
des contenus, sous la responsabili-
té éditoriale du Maire et des élus. Il/
elle doit être curieux(se), à l’écoute 
et pédagogue pour rendre lisible et 
intéressante l’information qu’il/elle 
reçoit.

La COM en chiffres

10 500, c’est le nombre de boîtes 
aux lettres à La Celle Saint-Cloud

2600, c’est le nombre de « fol-
lowers » (abonnés) de la page FB 
de la Ville (on compte sur vous 
pour progresser)

645 c’est le nombre d’abonnés à 
l’Instagram

24, c’est le nombre moyen de 
pages du magazine

3500, c’est le nombre de signes 
maximum contenus dans une 
page de magazine

621, c’est le nombre de cellois 
ayant téléchargé l’application

Téléchargez l’application et restez 
connectés à votre actualité
Retrouvez-nous sur FB et Instagram 
et sur le site de la ville : 
www.lacellesaintcloud.fr
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REGARDS

Ciné-débat "Mission régénération"  
par le collectif Demain La Celle  

Saint-Cloud

Soirée Concert world : Komasi + Kandy Guira  
à La Kab'-MJC

Ateliers créatifs à l'exposition 
Re-cyclages

Vœux du Maire aux commerçants de la ville
Bal Trad avec Le Grand Barouf, Akil’tour et Bellalavoix  

à La Kab'-MJC

Spectacle "Les histoires envalisées" par Zémanel,
à la Bibliothèque Joly

Fresque de la 
biodiversité avec le 
collectif Demain La 
Celle Saint-Cloud
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ASSOCIATIONS

CONCERT ACCORDS SOLIDAIRES
Dimanche 12 mars à 17h30 au 
Carré des Arts
Harmonie Deschamps Sopra-
no, Pierre Cussac Accordéon, 
Benjamin Pras piano, Cabaret,  
Café-Concert, Mélodie, Lied
Plus d’informations au Carré des 
Arts au 06 10 37 28 61
 

RANDONNÉES AMICALES
Dimanche 19 mars 
Découverte du Parc des Buttes 
Chaumont et de l’église ortho-
doxe Saint-Serge de Radonège
L’association Etincelle vous invite 
à une randonnée amicale de 6 ki-
lomètres environ, organisée par 
Mireille Kenechdu.
Départ à 10h devant l’Espace An-
dré Joly, prévoir un pique-nique 
et le billet de train. 
Merci de vous inscrire à l'adresse 
mail : 
randonnesamicale@gmail.com

ESPACE ANDRÉ JOLY
Soirée Karaoké
Jeudi 23 mars de 19h30 à 23h30 
à l’Espace André Joly
Avec l’association PMUA (Pinoy 
Moving Up Association), venez 
donner de la voix, chacun apporte 
un plat salé et sucré à partager !
Entrée gratuite sur réservation à 
l’Espace André Joly au 01 30 08 
10 70 ou par mail :  espace.andre-
joly@ville-lacellesaintcloud.fr 

SALVETERRA
Les rendez-vous Salveterra pour 
l’accompagnement des créateurs 
d’entreprises
•  7 mars : construire et définir son 

offre

•  10 Mars : gérer son entretien de 
vente(1) (Après-midi 14h à 17h)

•  14 mars : trouver et « gagner » 
des clients(1)

•  17 mars : obtenir un rendez-vous 
d’affaire, construire son « Pitch »(1)

•  20 mars : prise de RV par télé-
phone(1)

•  24 mars : les points essentiels 
pour créer son entreprise

•  28 mars : notions économiques 
et juridiques(1)

Ateliers le matin de 9h30 à 12h 
(sauf 10 mars)

(1) avoir défini son offre

BIBLIOTHÈQUE LA JONCHÈRE/
ÉLYSÉE 1
Nous recrutons ! Vous avez un 
peu de temps et vous souhaitez le 
partager ? Devenez bibliothécaire 
bénévole, les activités sont multi-
ples : accueil des lecteurs, achat 
et équipement de livres, première 
lecture avant mise en circulation 
des livres, contes pour les en-
fants… Venez vous renseigner, 
vous êtes les bienvenus !
Horaires d’ouverture : 
Jeudi 17h – 19h
Mercredi et samedi : 10h – 12h
Pendant les vacances scolaires, le 
jeudi 17h – 19h
+ d'infos au 01 39 69 36 14 ou par 
mail à bibliojonchere@gmail.com

Soirée karaoké à l'Espace André JolyConcert d'Accords solidaires au Carré des Arts

COLLECTE
DE SANG 

MERCREDI 
15 MARS

CLUB DES ÉTANGS
2 E AV. DES ÉTANGS 

LA CELLE SAINT-CLOUD 

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

Organisée par l’association  
du Don de sang bénévole.

La mobilisation doit se  
poursuivre, on a besoin de vous.

Les rendez-vous Salveterra
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Le Tennis Club propose des stages pendant  
les vacances scolaires de printempsLa bibliothèque Jonchère/Élysée 1 recrute des bénévoles ! Cours de gym au sol avec l'Association  

Sportive 3ème âge

TENNIS CLUB
Stages ouverts à tous, organisés 
sur la deuxième semaine des va-
cances scolaires de printemps.
Sur inscription par mail à : 
tennisclubcsc@orange.fr ou au 
01 39 18 30 60 ou directement au 
Club House, stade Duchesne le 
mercredi, jeudi ou en soirée.
Rappel : les courts de tennis ex-
térieurs sont éclairés jusqu’à 22h, 
dès lors qu’ils ont été réservés sur 
le site balle jaune.

CLUB DES ÉTANGS
Le Club des Étangs (club de loi-
sirs pour personnes retraitées), 
recherche une personne béné-
vole pour donner un cours par 
semaine de sophrologie à un petit 
de groupe.
Contact : clubdesetangs@sfr.fr
Activités de la section bridge 
Tous les lundis après-midi : tour-
noi de bridge
Tous les mardis après-midi : jeu 
libre

RESEAU D’ÉCHANGES
Gymnastique, sophrologie, infor-
matique, pratiques de langues, 
visites culturelles, ateliers d’écri-
ture, couture ou généalogie, re-
trouvez l’agenda de leurs activités 
et des sorties culturelles propo-

sées sur le site « rers.lcsc.free.fr ». 
Plus d’informations au 01 30 82 74 
87 ou par mail à rers1@laposte.net 

ASSOCIATION SPORTIVE 3ÈME ÂGE
L'association Sportive 3ème Âge 
de La Celle Saint-Cloud, propose 
à tous les seniors de 60 ans et 
plus, des activités d'aquagym et 
de gym au sol.
•  Aquagym les : lundi, mardi et 

jeudi ( 9 cours )
•  Gym au sol : vendredi de 11h à 

12h.
Venez nous rejoindre pour votre 
confort dans une ambiance convi-
viale.
Renseignements : M. FOUCHER 
06 81 65 98 63
sport3emeage.lcsc@gmail.com
www.sport3emeage.jimdofree.com

DEMAIN LA CELLE SAINT-CLOUD
Mardi 21 mars à 19h30 à La Kab’-
MJC : atelier sur les produits cos-
métiques faits maison avec le 
collectif Demain La Celle Saint-
Cloud !

ASSOCIATION CADRE ET EMPLOI
L’ACE est une structure de conseil 
et d’accompagnement des cadres 
de tout âge en recherche d’em-
ploi, en reconversion profession-
nelle et des jeunes diplômés vers 

leur premier emploi. Le début 
d’année 2023 a été marqué par 
la Certification Qualiopi de l’ACE 
par l’APAVE. Cette certification 
atteste de la qualité du processus 
d’accompagnement et de forma-
tion mis en œuvre par l’ACE pour 
accompagner les cadres. Elle est 
une garantie du professionnalisme 
de la formation, des compétences 
des animateurs, de la qualité des 
offres de parcours et de leur exé-
cution et de la qualité de l’organi-
sation des programmes, du suivi, 
et de l’évaluation des résultats.
Quelle que soit votre situation, 
n’hésitez pas à nous contacter
Tél. :01 30 56 52 99
Email : aceopc@wanadoo.fr
www.ace78.fr 
www.linkedin.com/company/ 
association-cadres-et-emploi-ace 
78-outplacement/

Service entièrement gratuit
Accessible depuis le site de la ville 

www.lacellesaintcloud.fr
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Ambition Celloise
Lors de ses vœux, le Maire a évoqué l’ouverture 
prochaine d’un centre médical de santé ; l’initiative 
est positive certes, mais il se situe, à l’extrémité de la 
Feuillaume sans accès par les transports en commun ; 
affirmer qu’il y aura 4 médecins est, dans le contexte 
actuel, bien optimiste voire utopique. L’annonce 
dans les prochaines années d’une augmentation 
de la population de 2500 habitants nous interpelle. 
Certes, le cœur de ville devrait l’augmenter  d’environ 
500 personnes ; pour le reste, nous retrouvons la 
marotte du Maire : construire de nouveaux logements 
à Beauregard. Pendant ce temps, le parc immobilier 
communal, en piteux état, vient de « s’enrichir » 
de 3 pavillons vidés de leurs occupants relogés en 
appartement. 3 possibilités s’offrent au Maire : soit 
les restaurer, improbable vu les coûts, soit les confier 

à un bailleur social qui pendant 15 ans ne paiera pas 
de taxe foncière, soit les vendre. Si cette dernière 
solution était retenue, nous demandons que ces 
ventes soient faites par adjudication au plus offrant 
garantissant pour la ville une recette optimale. Enfin, 
nous apprenons que les subventions aux associations 
baissent très sensiblement ; la raison invoquée est 
la hausse des coûts de l’énergie, et, « Des efforts à 
tous les niveaux sont nécessaires pour contenir cette 
inflation ».Pourtant, en novembre, les  élus du groupe 
majoritaire ont revu et voté les indemnités du Maire, 
des adjoints et délégués au maximum prévu par la loi ! 
Charité bien ordonnée… 

Jean-François Baraton, Stéphane Michel,  
Carmen Ojeda-Collet, Jean-François Thomas 

www.ambition-celloise.fr

Solidaires pour La Celle Saint-Cloud
Les collèges de notre ville, âgés d’une soixantaine 
d’années, ont été ou vont être reconstruits entièrement 
par le département. Il en est de même pour le lycée 
Corneille, entièrement rénové par la région. Nos écoles 
communales, du même âge, ne sont malheureusement 
que réparées par petites parties lorsque cela devient 
indispensable. La construction et l’entretien des 
bâtiments des écoles primaires et élémentaires sont 
une compétence communale et il devient urgent de 
prendre à bras le corps ce problème. C’est pour cela 
que nous avons proposé il y a 3 ans de déterminer les 
urgences et de décider de la remise à neuf de 2 écoles 
par mandat (c’est probablement un strict minimum), 
isolation thermique et phonique comprises. Sans cela, 
les coûts d’entretien vont augmenter de plus en plus 

avec le temps. Par ailleurs, on peut remarquer que 
les cours de récréations sont presque toujours de 
simples aires goudronnées, absolument pas ludiques 
et presque jamais ombragées. Il est grand temps de les 
végétaliser afin de favoriser des activités diversifiées 
(pourquoi pas associer les enfants au jardinage et au 
ramassage des feuilles en automne ?) et de permettre 
de les utiliser même en cas de fortes chaleurs. Le coût 
de cette opération pourrait être très raisonnable. Nous 
avons proposé cela lors d’un récent conseil municipal. 
La réponse a été plutôt favorable. Espérons que cela 
se concrétisera rapidement.

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

Ensemble pour La Celle Saint-Cloud
Un an déjà et aujourd’hui ? Dès les premières heures de 
la guerre en Ukraine, les cellois se sont mobilisés pour 
soutenir les ukrainiens restés sur place et accueillir 
ceux qui ont été contraints de fuir leur pays. Très 
rapidement, la Ville, en lien étroit avec l’association 
Etincelle, a mis en place des actions qui ont débouché 
sur des solutions concrètes et pratiques. Cet élan de 
solidarité se poursuit, loin de n’être qu’« un feu de 
paille » mû par un simple engouement national. À ce 
jour, 34 familles sont accueillies sur notre territoire 
qui représentent 65 ukrainiens. Si 21 d’entre elles 
sont logées dans des appartements communaux ou 
dans le parc privé, 13 vivent chez des cellois dont la 
générosité est immense. Une dizaine d’enfants sont 
scolarisés dans les écoles de la ville et les adolescents 

accueillis au collège Pasteur ou au lycée Corneille. 
Depuis le mois de novembre 2022, une permanence 
hebdomadaire de l’association AURORE, missionnée 
par l’Etat, est mise en place à l’EAJ pour leur apporter 
une aide dans toutes les démarches administratives. 
Mais c’est aussi à une soirée à l’EAJ de poésies et 
musique, au spectacle de Casse Noisette, au goûter 
solidaire au cours duquel les enfants ont reçu des 
cadeaux de Noël, à la MJC pour présenter une 
exposition de peinture, que nous avons le plaisir 
d’associer enfants et adultes en espérant adoucir leur 
quotidien. Nous leur souhaitons, dès qu'ils le pourront, 
de retrouver leur pays et les leurs !

Mohamed Kasmi 
ensemblepourlcsc@gmail.com
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PRATIQUE

État Civil 

Naissances
Nous souhaitons amicalement la bienvenue  
au monde à :

Adrien PETITJEAN
José-Valentin DA ROCHA ARAUJO
Matthieu LHUILLIER

Mariages
La ville de la Celle Saint-Cloud a offert ses vœux 
de bonheur à :

Arnaud DRACON et Paule JOACHIM

Décès
Nous adressons un message de sympathie  
aux familles de :

Nuno do Nascimento RELVAS,  
67 ans
Christiane BURON, 89 ans
Suzanne GUIRAMAND, 99 ans
Monique LEFEBVRE, 87 ans
Monique DADOUN, 86 ans
Renée LEHMANN,93 ans,
Solange DESSOY, 91 ans
Rolland GOFFARD, 87 ans
Charles GRANDERIE, 39 ans
Christiane FERCOT, 91 ans
Monique COIN, 87 ans

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

FERMETURE DE LA PISCINE
Jusqu’au 2 avril
La piscine Corneille fermera ses 
portes jusqu’au 2 avril, pour sa vi-
dange annuelle et des travaux de 
maintenance et d’entretien pour 
accueillir de nouveau les cellois au 
printemps.

DÉCHETS VERTS
La reprise de la collecte des dé-
chets verts en porte à porte aura 
lieu le 13 mars.

VACANCES ET PIÈCES IDENTITÉ
Avant de réserver vos billets 
d’avion pour votre été, pensez à 
vérifier les dates de validité de 
vos titres d’identité ; les délais 
d’obtention de ceux-ci peuvent 
être encore longs.
Pour toutes vos demandes, ren-
dez-vous sur l’espace citoyens du 
site de la ville « espace-citoyens.
net/lacellesaintcloud » et guettez 
nos matinées celloises sur le site 
et notre page facebook !

LES AIDES DE LA RÉGION
Coup de pouce pour l’énergie
La Région île-de-France pro-
pose aux TPE-PME franciliennes 
de moins de 20 salariés, une aide 
pouvant aller jusqu’à 10 000€ pour 
les aider à faire face à la crise éner-
gétique. Ce chèque leur permet 
de financer des travaux de réduc-

tion de consommation d’énergie : 
isolation, équipements de basse 
consommation, remplacement 
d’équipements énergivores…
+ d'info : iledefrance.fr/cheque- 
efficacite-energetique 

Mieux s’orienter
Pour aider à l’orientation profes-
sionnelle, Un seul numéro vert le 
0800 00 73 06 40 pour répondre 
à toutes les questions des franci-
liens sur l’orientation scolaire, uni-
versitaire, une formation initiale ou 
professionnelle, une reconversion 
ou encore un stage ou un emploi.
+ d'info : iledefrance.fr/0800-730- 
640-le-numero-vert-gratuit-pour-
sorienter-en-ile-de-France

Revenus jeunes actifs
Pour aider les jeunes franciliens 
touchés par la précarité, la Ré-
gion Île-de-France propose aux 
18-25 ans sans emploi, un « Reve-
nu Jeunes Actifs » (RJA) pouvant 
aller jusqu’à 5000 € sur une durée 
de 6 mois. Les conditions pour en 
bénéficier :
•  avoir entre 18 et 25 ans
•  résider en Île-de-France
•  être sans emploi ou en année 

d’apprentissage sans employeur
•  suivre une formation gratuite et 

qualifiante d’un secteur d’activi-
té en crise

+ d'info : iledefrance.fr/revenu- 
jeunes-actifs

M. le Maire

Les délais d'obtention des titres d'identité sont  
encore longs, guettez nos matinées celloises !

La Région Île-de-France propose plusieurs aides, 
notamment pour les jeunes franciliens



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

MICRO 5 

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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4° DE COUV

GROUPE

Chauffage - Plomberie - Gaz - Electricité - Climatisation

Installation 
Dépannage 

Maintenance

2, rue Preschez - 92210 SAINT-CLOUD 
01 41 12 96 36 - 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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