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PARC ET POTAGER DU CHÂTEAU DE LA CELLE SAINT-CLOUD
Le parc et le potager seront ouverts à la visite libre le  
samedi et le dimanche de 10h à 18h.

Visites conférences par Marine Prouteau, médiatrice culturelle 
de la Ville. Sous réserve de modification par le Ministère des 
Affaires étrangères.
• Entrée avenue Mesureur
• Carte d’identité obligatoire pour accéder au site
• Masque obligatoire sur l’ensemble du site extérieur
La bibliothèque municipale sera présente le dimanche 
après-midi dans le potager.

Samedi 19 septembre à 16h

Visite guidée du parc et du potager du Château

Dimanche 20 septembre à 10h30, 14h30 et 16h

Visite guidée du parc et du potager du Château 

L’histoire du château de La Celle Saint-Cloud a été construite 
par ses nombreux propriétaires au fil des années. Venez 
parcourir les 25 hectares de parc paysager, cheminer dans le 
potager en permaculture, rencontrer l’apiculteur du Domaine 
et profiter d’un instant lecture avec la Bibliothèque Munici-
pale dans le potager.

ÉCOLE LOUIS PASTEUR : architecture et histoire.
Dimanche 20 septembre à 15h00.

3, avenue Auguste Dutreux. Sur inscription au 07 89 51 
63 10 et histoirepatrimoine@ville-lacellesaintcloud.fr

Lors d’une « visite à deux voix », Maryse Belot, architecte 
DPLG, Directrice du Pôle Patrimoine bâti et Jasmine Tillam, 
attachée de conservation du patrimoine, vous présenteront 
les spécificités de ce bâtiment et son histoire, depuis la 
première rentrée qui remonte à octobre 1937.

VISITES « FLASH »
Sur inscription au 07 89 51 63 10 et histoirepatrimoine@
ville-lacellesaintcloud.fr

Découvrez l’histoire de deux sites emblématiques avec le 
service Archives et Patrimoine.

Le Bourg, cœur historique de la ville
Samedi 19 septembre à 15h00.

Rendez-vous sous les tilleuls de la Place de l’église.

Le Domaine de Beauregard : du château aux  
années 1960
Dimanche 20 septembre à 11h00.

Rendez-vous devant le fronton de l’ancien château, Place 
du Comte de Bendern.

Les nouveaux supports de visites à 
vélo et les circuits de randonnées 
seront disponibles sur www.
lacellesaintcloud.fr/ville/histoire/ et 
www.culture-lacellesaintcloud.fr 
le vendredi 18 septembre pour leur 
lancement officiel. 

37e édition  
« Patrimoine et éduca-
tion : apprendre pour  
la vie ! »

Nous suivrons le thème  
officiel sur deux visites. 
Nous vous donnerons 
aussi l’occasion de mieux 
connaître votre ville, tout 
au long de l’année, en  
alliant culture et sport 
(vélo et randonnée)
Vous découvrirez aussi 
des focus sur notre  
patrimoine local, sans  
oublier ses facettes  
artistiques.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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LA CELLE SAINT-CLOUD SUR WIKIPÉDIA
Wikipédia est devenu un outil de connais-
sance incontournable. De nombreuses notices 
concernent La Celle Saint-Cloud. N’hésitez pas 
à saisir le nom de votre rue, celui d’un site… 
Et créez une trame ou contactez le service 
Archives et Patrimoine ! L’archiviste, Wikimé-
dienne, pourra créer la page et commencer à 
l’alimenter si elle dispose d’informations.

histoirepatrimoine@ville-lacellesaintcloud.fr

ÉGLISE SAINT-PIERRE SAINT-PAUL
Un accueil sera assuré le samedi 19 de 14h30 
à 16h30 et le dimanche 20 de 14h30 à 16h30.

La sculpture « La Rencontre », commandée 
par les paroissiens à l’artiste Françoise Bissa-
ra-Fréreau vous sera notamment présentée, à 
l’occasion de ses vingt ans.

Contact pour informations : 06 40 30 77 34.

RÉSIDENCES ÉLYSÉE 1 et ÉLYSÉE 2
Samedi 14h00 - 15h30

Dimanche 14h00 - 15h30

RDV devant le pavillon du gardien, Élysée 1 ou 2,  
43 avenue de la Jonchère

Une heure trente de visite commentée par des 
membres du Conseil Syndical de la Résidence.

C’est maintenant devenu une tradition de faire 
visiter ces résidences au moment des JEP, 
l’occasion pour les résidents d’en connaître un 
peu plus sur leur lieu d’habitation et pour les 
visiteurs de les découvrir.

Informations : Monsieur Francis Boigelot,  
francis.boigelot@gmail.com et 06 75 35 57 89

EXPOSITION 

1, 2, 3 Touret !
Par Sophie, Nicole et Marc Touret

Elle pourra être visitée les deux jours de 15h à 18h

Entrée libre, tout public. Salons de l’Hôtel de Ville

Au sein de cette exposition d’une centaine 
d’œuvres, sont réunis trois artistes d’une même 
famille. Ils travaillent la fibre papier, textile et 
bien sûr la couleur. Nicole peint, Sophie modèle 
et assemble, Marc sculpte. Trois mondes qui se 
mêlent, se complètent, s’opposent, s’échappent 
et se retrouvent, comme les méandres d’un 
même fleuve qu’engendre leur imaginaire.

CIRCUITS À VÉLO 
Seul, en famille (à partir de 12 ans) ou entre 
amis, partez en pédalant à la découverte des 
différentes facettes de l’histoire et du patri-
moine de votre ville, au moment et à la saison 
qui conviendront. Certains passages nécessite-
ront une bonne maîtrise de la bicyclette et une 
condition physique adaptée

Accès et téléchargement des supports de visite 
sur smartphone dès le 18 septembre : https://
www.lacellesaintcloud.fr/ville/histoire/ et 
https://www.culture-lacellesaintcloud.fr/.

« 1955-1975, La Celle Saint-Cloud, ville 
champignon » 
Focus sur l’histoire, l’architecture et le design 
des vingt années au cours desquelles notre 
commune a gagné plus de vingt mille habi-
tants et pris sa physionomie actuelle. 

« La Celle Saint-Cloud, ville d’artistes »
Son cadre verdoyant et son calme l’ont rendue 
depuis longtemps propice à l’imagination, à la 
réflexion et à la création. L’accueil des artistes 
est une tradition historiquement ancrée.

CIRCUITS DE RANDONNÉES
Vous souhaitez effectuer une randonnée 
alliant sport, nature et culture tout en restant 
dans votre ville et en découvrant ou redécou-
vrant ses paysages ? 

La Ville vous propose tout au long de l’année 
quatre circuits de 5 à 12 km.

Accès et téléchargement du support de visite 
sur smartphone dès le 18 septembre : https://
www.lacellesaintcloud.fr/ville/histoire/ et 
https://www.culture-lacellesaintcloud.fr/

JOURNÉES DU PATRIMOINE


