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éDITo
Pour ce nouveau numéro de 
votre magazine municipal, nous 
avons décidé de mettre un coup 
de projecteur sur deux fleurons 
de la haute technologie qui rési-
dent sur notre ville et rayonnent 
à l’international  : atos et aTEQ. 
Une fierté aux Clayes-sous-Bois 
que nous souhaitons continuer 
de soutenir et valoriser. Un déve-
loppement économique volon-
tariste et dynamique, pour lequel 
nous œuvrons depuis plus de 15 
ans, implique de savoir attirer et 
préserver des forces vives, créa-
trices d’emplois, vecteurs de no-
toriété et donc d’attractivité.

Dans notre conception de la 
politique de la Ville, le dévelop-
pement économique c’est aussi 
l’offre commerciale, que nous 
avons voulu diverse et complé-
mentaire entre l’alpha Park, la 
Vallée des entrepreneurs, one 
Nation Paris et bien sûr nos com-
merces de proximité. Nous tra-
vaillons depuis plusieurs mois au 
nouveau projet de halle com-
munale pour notre marché dont 
les travaux devraient débuter 
d’ici la fin de l’année. 

Et la question du stationnement 
étant étroitement liée à la vie 
du commerce de proximité, 
nous menons une réflexion d’en-
semble pour optimiser l’offre et 
notamment améliorer la rotation 
des véhicules.  Le dossier de ce 
magazine vous explique en dé-
tail le dispositif de stationnement 

payant qui sera mis en place 
dès la prochaine rentrée. Notre 
logique n’est aucunement de 
créer de nouvelles recettes mais 
bien de faciliter l’accès aux 
commerces au profit de tous. 

Et parce qu’une Ville qui vit et re-
garde vers l’avenir c’est aussi le 
bien-être de ses enfants, j’inau-
gurerai le 23 juin, en votre pré-
sence je le souhaite, le nouveau 
centre de loisirs Paul Eluard, dans 
le quartier Nord. Il est le fruit de 
notre réflexion permanente sur 
les conditions d’accueil et la 
qualité pédagogique au béné-
fice des enfants de notre ville. 

a l’approche de l’été, nous pen-
sons également à ceux qui n’ont 
pas forcément la possibilité de 
partir en vacances et à ceux qui, 
tout simplement, souhaitent par-
tager des activités, en intérieur 
et en plein air. Le Guide de l’été, 
qui est joint à ce magazine, vous 
présente les nombreuses anima-
tions, sorties, permanences qui 
sont programmées par la Ville 
et vous sont proposées pendant 
les vacances, toujours dans la lo-
gique d’une offre pour toutes les 
générations.

Je vous souhaite à toutes et à 
tous de belles festivités et un très 
bon été. 

Véronique Coté-Millard
Maire

Conseillère régionale
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StatIONNEMENt
dES SOlutIONS MISES EN 
OEuvRE dÈS la RENtRéE

À compter de septembre 2018, des zones de 
stationnement et des parkings payants seront 
mis en place dans les secteurs de la Ville où les 
commerces de proximité et les équipements 
publics sont nombreux. objectif : favoriser la 
rotation des véhicules.
Un autre projet concernant le stationnement va 
voir le jour cet été également : le marquage des 
places dans les zones résidentielles.
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dES ZONES PaYaNtES
SuR dES SEctEuRS cIBléS

En concertation avec les commerçants, la ville des clayes-sous-Bois a décidé de mettre en place 
un stationnement payant dès septembre 2018. l’objectif : favoriser la rotation des véhicules et faciliter 
l’accès aux usagers sur des zones denses en commerces ou en équipements publics.

Mises en place à partir de la 
rentrée de septembre, les zones 
de stationnement payant cible-
ront les axes auparavant régle-
mentés par des zones bleues 
(à durée de stationnement li-
mitée) et des parkings publics 
souvent saturés par un station-
nement de longue durée.

désengorger le stationnement

Ce nouveau dispositif va per-
mettre de libérer des places 
de stationnement, par une 
meilleure rotation, aux abords 
des commerces de proximité 
et des accès aux équipements 
publics tels que la piscine inter-
communale ou l’Hôtel de Ville.

Les zones de stationnement 
payant seront situées en centre-
ville - avenue Maurice Jouet, 
avenue Jules Ferry, autour de la 
halle du marché et du bureau 
de Poste, place Charles de 
Gaulle, parking Henri Langlois 
– ainsi que sur l’avenue de Vil-
lepreux, le parking qui dessert 
la place Mandela, la piscine 
intercommunale, le stade René 
Rousseau et enfin les parkings 
de l’église et de la paroisse.

un dispositif pour diminuer le 
temps de stationnement

aujourd’hui, le contrôle de la 
durée de stationnement sur les 
zones bleues s’avère difficile. 

De nombreux usagers ne res-
pectent pas le temps maximum 
autorisé ou modifient plusieurs 
fois dans la journée l’horaire de 
leur disque, ce qui ne permet 
pas à la Police municipale de 
procéder aux verbalisations de 
rigueur. 

avec l’implantation des horo-
dateurs sur les zones payantes, 
les contrôles seront plus effi-
caces : les automobilistes de-
vront renseigner leur numéro 
de plaque d’immatriculation 
pour pouvoir bénéficier d’une 
place et les agents de la Police 
municipale pourront réellement 
verbaliser les contrevenants.
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une mesure locale

Grâce à la loi de Modernisation 
de l’action publique territoriale, 
la Ville peut fixer librement la 
durée, les tarifs du stationne-
ment et le montant du forfait 
post-stationnement. ainsi, les 

mesures locales sont véritable-
ment ciblées sur les zones où le 
stationnement est saturé et où 
les règles ne sont pas respec-
tées. 

Cette compétence permet 
de mettre en cohérence les 

politiques locales de dépla-
cements. C’est également 
un levier supplémentaire pour 
augmenter l’attractivité du 
centre-ville au bénéfice des 
commerçants et des structures 
publiques de la Ville.

qu'est-ce que la réforme du stationnement ?
Elle découle des articles 63 et 64 de la loi de Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles (MaPTaM) de 2014. Les nouvelles règles de gestion du stationnement qui en font partie sont 
applicables depuis le 1er janvier 2018. Cette loi donne aux collectivités territoriales - les communes ou leur 
groupement – les compétences pour l'établissement de zones de stationnement payant, la fixation des tarifs 
du stationnement ainsi que du montant du forfait post-stationnement (qui remplace l'amende pour défaut 
de paiement).

Les infractions pour le stationnement gênant ou dangereux restent inchangées.

Parking payant

Parking de la piscine Parking de la Poste

Parking Henri Langlois

Parking public 
de la paroisse

Parking de l’église

Zone payante 
de la Mairie



MaRquagE au SOl, aMélIORER la vISIBIlIté dES PlacES
 
une campagne de marquage des places de stationnement sur la chaussée va avoir lieu cet été 
dans les quartiers situés à proximité du marché et au sud de l’avenue de versailles.
 
En effet, contrairement aux idées reçues, le stationnement devant les sorties de garage ou sur les 
trottoirs, qui sont des espaces publics, est interdit et fait l’objet de verbalisations souvent incomprises 
des riverains. Grâce à la formalisation des places sur la chaussée, l’ensemble des riverains pourra 
visualiser plus facilement les lieux où le stationnement n’est pas gênant et éviter ainsi la verbalisation.
 
Dans le même temps, certaines rues seront mises en sens unique et le stationnement alterné 15 jours 
/ 15 jours sera arrêté, permettant ainsi d’assurer un confort pour l’ensemble des riverains. Par la suite, 
ces opérations de marquage et de mise en sens unique se poursuivront progressivement sur la Ville au 
regard des besoins identifiés.
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Expression : Pourquoi opter 
pour le stationnement payant 
en remplacement des zones 
bleues ?

vcM : Le principe de la zone 
bleue est de limiter la durée du 
stationnement afin de libérer 
des places pour les clients des 
commerçants de proximité ou 
les usagers des équipements 
publics afin de permettre la 
rotation des véhicules. De 
fait, ce principe n’est pas res-
pecté par certains et le sta-
tionnement est saturé sur ces 
zones. Les horodateurs vont 
apporter une solution en limi-
tant objectivement la durée 
du stationnement.

E. : ce dispositif n’aura-t’il pas 
l’effet inverse, à savoir repor-
ter le stationnement sur les 
zones gratuites à proximité ?

vcM : Les clétiens venus dans 
ces zones pour faire leurs 
courses au marché ou chez 
leurs commerçants profite-
ront d’1h30 gratuite, comme 
pour les zones bleues, et en-
suite, nous envisageons des 
tarifs bas, de l’ordre de 1€ par 
heure, avec un stationnement 
total limité à 4h. 

Pour la majorité d’entre eux, 
le stationnement restera donc 
gratuit et dans tous les cas, 
sera d’un coût moindre. Il 
n’y a pas de raison que cela 
provoque des changements 
d’habitudes pour ceux qui 
profitaient déjà des zones 
bleues. 

Comprenez bien que le but 
ici n’est pas de trouver une 
nouvelle source de finance-
ment pour la Ville mais bien 
de régler un problème de sa-
turation sur certaines zones. 
Le stationnement est un élé-
ment clé pour conserver l’at-
tractivité du centre-ville et de 
nos équipements.

E. : quelle politique de ver-
balisation sera menée par les 
agents de la Police munici-
pale ?

vcM : Nous avons envisagé 
un montant du forfait post-
stationnement – c’est-à-dire 
le montant dû par les au-
tomobilistes dépassant le 
temps imparti ou n’ayant pas 
payé leur stationnement – de 
l’ordre de 17€, duquel est dé-
duit l’argent éventuellement 
dépensé dans l’horodateur. 

avant, les automobilistes qui 
ne respectaient pas le temps 
maximum de la zone bleue 
étaient verbalisés par une 
amende de 25€ et à compter 
de septembre, au maximum, 
ils s’acquitteront de 17€. 

après une étude faite sur 
nombre de communes avoisi-
nantes du département, nous 
allons volontairement propo-
ser au Conseil municipal un 
tarif en moyenne relativement 
faible pour rester dans une lo-
gique non pas de gains mais 
bien de solution à un pro-
blème réel. 

E. : Souhaitez-vous ajouter 
quelque chose sur la question 
du stationnement ?

vcM : oui. J’en profite pour 
préciser que nous sommes 
très attentifs aux probléma-
tiques de stationnement. 
Celles-ci ne se limitant pas 
à une question de rotation, 
nous étudions actuellement 
d’autres propositions d’op-
timisation et notamment la 
possibilité d’augmenter l’offre 
de stationnement en cohé-
rence avec les besoins et la 
politique de la Ville.            
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a compter du 9 juillet, tous les 
enfants de la Ville scolarisés en 
élémentaire découvriront leur 
nouveau centre de loisirs au 
deuxième étage de l’école Paul 
éluard, dans le quartier Nord. 

Un vaste programme de réha-
bilitation des écoles René Coty 
et Paul éluard a permis d’amé-
liorer les conditions d’accueil 
des enfants, d’ouvrir un accueil 
de loisirs pour les maternelles à 
Coty à la rentrée 2017 et désor-
mais un centre de loisirs pour les 
élémentaires à éluard.

Un système de navettes sera mis 
en place à chaque période de 
vacances scolaires pour facili-
ter l’accès des enfants résidents 
dans les différents quartiers de 
la Ville (arrêts situés dans les 
quartiers ouest et Centre).

un lieu ouvert toute l’année

Le centre sera utilisé en continu 
toute l’année : il accueillera les 

cENtRE dE lOISIRS Paul éluaRd
uNE NOuvEllE StRuctuRE POuR lES éléMENtaIRES

dans le cadre de la mise en cohérence des établissements d’accueil de l’enfance aux clayes-sous-Bois, 
un nouveau centre de loisirs pour les élémentaires ouvre ses portes. Moderne, entièrement pensé pour 
permettre un accueil qualitatif, il répond aujourd’hui aux problèmes de sécurité et de salubrité du centre 
des Bruyères qui fermera début juillet.

JOuRNéE PORtES OuvERtES
venez découvrir le nouveau centre de loisirs
Tous les Clétiens seront les bienvenus aux portes ouvertes du centre de loisirs Paul éluard organisées le 
samedi 23 juin de 9h30 à 12h. Parents, enfants, équipes éducatives,... venez découvrir ce lieu où les 
animateurs de la Ville vous accueilleront en toute convivialité.

Centre de loisirs Paul éluard - 33, avenue de Villepreux
Renseignements auprès de la Direction des actions éducatives au 01 30 79 39 03.

élèves de l’école Paul Eluard sur 
le temps périscolaire, les élèves 
des écoles élémentaires éluard 
et Coty les mercredis en pé-
riode scolaire et les élèves de 
toutes les écoles élémentaires 
pendant les vacances sco-
laires. La salle d’arts plastiques 
est également mutualisée avec 
les équipes enseignantes sur le 
temps scolaire. 

vivre ses loisirs autrement

La création de ce nouvel es-
pace a permis de repenser l’ac-
cueil de loisirs en le structurant 
différemment et d’impulser une 
nouvelle dynamique pour son 
fonctionnement comme pour 
la conception du programme 
d’activités proposées. 

Les enfants entreront dans un 
lieu aux lignes courbes, mar-
quant ainsi une rupture avec 
leur environnement scolaire, 
comprenant des salles thé-
matiques en fonction des dif-

férentes activités proposées : 
grande salle d’activités com-
munes de plus de 100 m², salle 
d’expression artistique, tableau 
numérique interactif, espace 
de détente, ludothèque... 

La Ville a investi dans des équi-
pements numériques et un mo-
bilier neuf, permettant d’inscrire 
l’enfant dans d’autres postures 
en fonction de ses envies, des 
activités, et en harmonie avec 
les codes couleurs des diffé-
rentes salles.

Un lieu pensé pour permettre 
aux équipes éducatives de pro-
poser des activités de qualité 
beaucoup plus diversifiées et 
inciter les enfants accueillis à 
évoluer avec plus d’autonomie 
à travers les espaces.
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l'innovation comme
principal moteur

Seul centre de développement 
de produits de la région pa-
risienne pour le groupe atos, 
l'activité du  site des Clayes-
sous-Bois repose sur les produits 
et logiciels de technologies dé-
veloppés en lien avec le riche 
héritage de Bull : 80 années 
d'innovations au service de la 
transformation digitale face à 
l'expansion du traitement des 
données et aux cybermenaces. 

Il est notamment à l’origine de 
BullSequana X, l’un des supercal-
culateurs à faible consomma-
tion énergétique parmi les plus 
puissants au monde permettant 
par exemple d’aller plus loin 
dans la précision des prévisions 
météorologiques, construire des 
moteurs d’avions encore plus 
propres, s’appuyer sur la géno-
mique pour mettre en place une 
médecine personnalisée.

Les équipes de recherche et 
développement basées aux 
Clayes-sous-Bois travaillent sur 
le développement d'une suite 
logicielle d'intelligence artifi-
cielle traitant de gros volumes 
de données, de plateformes de 
simulation numérique, de ser-
veurs, de suites logicielles pour 
la modernisation des systèmes 
d'information, la cyber sécurité, 
les systèmes de contrôle et le 
calcul quantique. 
Des secteurs de pointe qui font 
du groupe atos le leader inter-
national de la transformation 
digitale.

un site en pleine mutation

afin de pérenniser un peu plus 
sa présence sur notre territoire, 
le site évolue avec la création 
d'un Data center supplémen-
taire de 1 300 m² – où sont 
regroupés les systèmes d'in-
formation - support pour l'hé-
bergement des données de 

ses clients. Il sera inauguré à 
l’automne 2018.

En parallèle, afin d’assurer la 
continuité de la recherche et de 
l'innovation, la construction d’un 
bâtiment à l’architecture très 
contemporaine va être lancée : 
le projet Diane. Ce dernier ac-
cueillera 400 collaborateurs essen-
tiellement dédiés à la recherche 
et développement au sein d’es-
paces modernes comprenant 
un show-room et des espaces de 
travail plus en phase avec les mé-
thodes de travail de la nouvelle 
génération de développeurs.

Et la transformation du site ne 
s’arrête pas là  : un autre projet 
verra la démolition de deux bâ-
timents datant des années 60 
pour créer de nouveaux locaux, 
nécessaires pour le dévelop-
pement d'atos et qui pourront 
également accueillir d'autres 
entreprises dans un espace de 
co-working.

HautE tEcHNOlOgIE
atOS, l’EXcEllENcE À la FRaNÇaISE

le groupe atos est le leader international de la transformation digitale. Il est installé aux clayes-
sous-Bois depuis 2014, suite au rachat du groupe Bull, lui-même présent sur la ville depuis 1965 
(historiquement avec la compagnie d'automatisme électronique). le site accueille plus de 1 000 
salariés dont la moitié compose les équipes de recherche et développement (R&d) travaillant sur les 
programmes phares du groupe. Présentation du site et de ses activités.



11

Preuve, s’il en faut, de l’at-
tachement du groupe au 
site des Clayes-sous-Bois.

une réelle volonté
d'ouverture

La logique d'atos est ba-
sée sur une pleine intégra-
tion dans la vie du territoire, 
qui passe par une ouver-
ture sur son environnement 
proche  : commerces, res-
tauration, culture et loisirs, 
sports… 

Un lien avec l'espace com-
mercial de one Nation Paris 
situé à proximité est en cours 
de réalisation : un restaurant 
inter-entreprises ouvrira en 
2019 à one Nation Paris et 
un parking dédié aux clients 
de l'outlet sera aménagé sur 
un terrain d'atos. Un passage 
souterrain liera les deux sites 
afin de faciliter la circulation 
des salariés. 

« Notre volonté d’attirer et 
de fidéliser les forces vives 

ainsi que le rajeunissement 
constaté des salariés d'atos 
implique de repenser l'at-
tractivité du site ainsi que 
son animation », nous ex-
plique Christian du Ponta-
vice, responsable de site 
pour la communication et 
l'animation. « Cela passe 
par l'accessibilité, l'offre de 
services multiples à proxi-
mité ainsi que l'organisation 
de temps d'échanges entre 
salariés au sein même du 
site. De nos jours, il est in-
dispensable de décloison-
ner. »

Le groupe est aussi porteur 
de projets de mutualisation 
des ressources, en lien avec 
les grandes entreprises si-
tuées à proximité, la faculté 
du secteur de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines, la chambre 
de commerce et d’indus-
trie et la communauté 
d'agglomération de SQY, 
notamment pour le déve-
loppement du réseau de 
transports.

une nouvelle ligne de bus dessert le site d’atos
Dans le cœur de la restructuration du réseau de bus sur le territoire de Saint-Quentin, une nouvelle ligne de 
bus va être mise en service à compter du 3 septembre. La ligne 8, qui relie les deux gares des Clayes, aura 
un arrêt au niveau de one Nation Paris en direction de la gare de Plaisir – Les Clayes et un arrêt devant atos 
en direction de la gare de Villepreux - Les Clayes. 

Retrouvez le tracé de la ligne sur saint-quentin-en-yvelines.fr/reseaubus2018

au cœur de l’opération Sentinelle
avec auxylium
atos a développé, dans le cadre de l'opéra-
tion Sentinelle du Ministère de la Défense, un 
système de communication, d'information et 
de commandement des forces armées en 
opération sur le territoire national.

auxylium est un concentré de technologies 
et d'innovations qui permet d'équiper les mili-
taires de smartphones sécurisés, comprenant 
des applications adaptées aux menaces, 
s'adaptant à l'état des réseaux de téléphonie 
disponibles pour être toujours fonctionnels.

actuellement, atos travaille sur une prochaine 
version qui permettra à terme de gérer des 
objets connectés tels que des drones.

l'informaticien des
Jeux Olympiques
Depuis 2001, atos est le partenaire infor-
matique mondial des Jeux olympiques et 
Paralympiques. Il met en œuvre le système 
de diffusion des épreuves ainsi que des 
résultats en temps réel et fournit une suite 
d'applications essentielles pour la sécurité 
de la transmission des informations et la sur-
veillance des sites par les forces de l’ordre.

atos est le gestionnaire de plateformes 
informatiques permettant à l'ensemble 
des acteurs de l'organisation des Jo de 
recevoir les informations et d'interagir 
entre eux.

Ces prestations sont rendues possibles par 
l'interconnexion entre les sites d'atos de par 
le monde et ses innovations technologiques.
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une entreprise
qui se développe et recrute

L’entreprise aTEQ, c’est 26 fi-
liales basées sur l’ensemble des 
continents et des unités de pro-
duction en Europe, en asie et 
en amérique, 150 000 produits 
dans le monde dont elle assure 

atEq
uN lEadER quI SE dévElOPPE

l’entreprise atEq, leader mondial dans la conception et la production de pièces industrielles pour tester l’étan-
chéité, basée au sein de la zone d’activité rue des dames aux clayes-sous-Bois, poursuit son développement. 

la conception, la production, la 
vente et la maintenance pour 
5 000 clients, dont un grand 
opérateur de téléphonie mobile 
qui représente à lui seul 30 000 
produits supplémentaires.

En 2017, pour ses secteurs de 
la Recherche et du Dévelop-
pement ainsi que pour la pro-
duction, aTEQ a créé 13 postes 
aux Clayes-sous-Bois et a fait 
appel à de nombreux intéri-
maires pour assurer  les pics de 
fabrication. L’entreprise favo-
rise également l’apprentissage 
en accueillant de nombreux 
jeunes en formation.

Son développement se pour-
suit sur un secteur porteur, ce-
lui de l’aviation. L’entreprise 
conçoit des outils pour tester 
l’ensemble des instruments 
embarqués sur toutes sortes 
d’avion. Elle a d’ailleurs ré-
cemment racheté une entre-
prise américaine spécialisée 
dans ces technologies.

un réaménagement global 
des locaux

Pour accompagner son dé-
veloppement, aTEQ s’ancre 
un peu plus sur notre com-
mune et s’agrandit. après la 
construction d’un bâtiment 
de 1 300 m² dans la continuité 
des locaux historiques de l’en-
treprise, aTEQ va continuer le 
renouveau de ses espaces en 
transformant l’ancienne uni-
té de production en bureau 
d’études et en recouvrant par 
un bardage les façades de 
ce hangar. Les abords paysa-
gers et le parking dédié aux 
visiteurs vont également être 
optimisés.

Ces aménagements qualitatifs 
offrent une nouvelle perspec-
tive depuis la rue Pablo Neru-
da où un accès plus fonction-
nel a été créé pour la livraison 
et l’enlèvement des marchan-
dises.



Crédit Immo Invest devient Meilleurtaux.com en 2014. 
L'agence de courtage a déménagé du 10 au 37 avenue 
Maurice Jouet en novembre dernier. Installés sur la ville de-
puis 2012, Denis Gremaud, directeur d'agence, et sa fille 
Vanina Garbeau-Gremaud, sont entourés d'une équipe 
de 3 personnes et ont récemment ouvert une deuxième 
agence à Neauphle-le-Château.

Ils ouvriront une troi-
sième agence début 
juillet à Mantes-la-Jo-
lie. Cette famille clé-
tienne, très attachée 
à la Ville, propose le 
rachat et le regrou-
pement de crédits, 
des crédits immobi-
liers pour les professionnels et les particuliers ainsi que les 
prêts à taux 0%.

Tél. : 01 30 16 00 02
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h, le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Courriel : lesclayessousbois@meilleurtaux.com

Ce concours est organisé par Initiative Île-de-France, 
avec le soutien des principaux acteurs du dévelop-
pement économique et social d’Île-de-France et 
des partenaires privés de premier plan engagés en 
faveur de la parité dans l’exercice de la responsabi-
lité du développement économique. 

« Créatrices d’avenir » met en valeur les femmes 
qui osent entreprendre et donner l’envie aux 
autres de se lancer. Le concours récompensera 
six femmes ayant créé ou repris une entreprise en 
Île-de-France, quel que soit le secteur d'activité, 
lors de la cérémonie de remise des trophées orga-
nisée en décembre prochain.

Vous pouvez candidater jusqu'au 30 septembre 
2018 sur www.creatricesdavenir.com

cRéatRIcES d’avENIR
la 8ÈME édItION ESt laNcéE !

Rendez-vous incontournable des femmes qui entreprennent, le concours créatrices d'avenir récompensera 
l’entreprenariat féminin par un trophée et 60 000 € de dotations (30 000 € en numéraire et 30 000 € en accompa-
gnement délivré par les partenaires du concours).

MEIllEuR tauX.cOM
uNE NOuvEllE agENcE
SuR la vIllE

vos courtiers sur la ville :
-  Reciproce - It - courtage en travaux 

84, rue Henri Prou - 01 30 54 62 23
-  crédit Foncier 

23, avenue Maurice Jouet - 01 30 07 75 75
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aBONNEMENtS À la SaISON cultuREllE
RéSERvEZ vOS SPEctaclES EN avaNt-PREMIÈRE
la saison 2018/2019 de l’Espace Philippe Noiret s’ouvre aux abonnés dès le 25 juin. 
thèmes de l’année : l’histoire du cinéma et la musique européenne. 
Réservez vos places à tarifs préférentiels : choisissez 4 spectacles minimum, dont au moins une scène découverte, 
et profitez également de tous les autres spectacles au tarif abonné.

Nouveauté à la rentrée : l’abonnement « Jeune public » pour les 2 à 12 ans avec un tarif unique de 4 € pour toutes 
les manifestations de la saison jeune public, spectacles et cinéma.

Concert
HuguES auFRaY « vISItEuR d'uN SOIR »
50 ans de carrière ne l’ont pas changé : son talent, 
son charisme, son engagement, ses convictions… 
Tout est intact, comme au premier jour !
Vendredi 28 septembre 2018 - Tarif abonné : 19 €

Humour
PHIlIPPE ROcHE « ZE vOIcE'S »
Une des plus belles voix de l’imitation française,  
Philippe Roche nous raconte sa carrière de chanteur 
d'opéra, de jazz, de variété. Un parcours atypique au 
service de l'humour.
Vendredi 12 octobre 2018 - Tarif abonné : 15 €

Concert « Scène découverte »
cHOEuR dE SI dE la « l’aMItIé EN cHEMIN »
Sous la direction de Sandrine Conxicoeur, le choeur 
clétien « De si de la » vous propose un concert unique, 
avec 40 choristes et des solistes accompagnés du 
quintet à corde Merag.
Samedi 10 novembre 2018 - Tarif abonné : 5 €
Dans le cadre du centenaire 14-18

Concert « Scène découverte »
aRaPÀ - IN MEMORIaM 1914-1918
Le groupe incontournable de la tradition chantée Corse 
nous offre un concert dédié aux victimes de la Grande 
Guerre. 1ère étape du parcours « Voyage en Europe ».
Mardi 13 novembre 2018 - Tarif abonné : 5 €
Dans le cadre du centenaire 14-18

Danse hip-hop « Scène découverte »
abonnement « Jeune public » possible - dès 8 ans
cIE MEHdIa «MEHdIa »
Utilisant une gestuelle expressive et poétique, 
Mehdia nous transmet par la danse la capacité à 
nous transformer au contact de l’autre, sans jamais 
renoncer aux origines du Hip Hop.
Vendredi 23 novembre 2018 - Tarif abonné : 5 €

Concert
dIdIER PEtIt, PHIlIPPE FOcHE Et claudIa SOlal 
« lES vOYagEuRS dE l'ESPacE »
Une rencontre entre trois musiciens et sept auteurs 
autour de l’imaginaire de l’aventure spatiale.
Jeudi 29 novembre 2018 - Tarif abonné : 5 €
Dans le cadre du Festival 50/1

Concert aux Communs du Château
a FIg FOR a kISS « SOIRéE cEltIquE »
Les musiciens de ce quartet vous emmènent en 
Irlande le temps d'une soirée, comme si vous étiez 
au pub, écoutant la musique... vous pourriez même 
esquisser quelques pas de danse ! 2ème étape du 
parcours « Voyage en Europe ».
Samedi 1er décembre 2018 - Tarif abonné : 5 €

Théâtre
cIE aBRaXaS « IlIadE »
Deux frères retrouvent dans le grenier de leur enfance 
balais, passoires et vieilles fourrures… 30 ans plus tard, 
ils (re)jouent à « L'ILIaDE » avec l'énergie et l'inventivité 
des jeux de l'enfance.
Vendredi 18 janvier 2019 - Tarif abonné : 15€



le bulletin d'abonnement est disponible à l'Espace 
Philippe Noiret, en Mairie et téléchargeable sur le 
site de la ville. les réservations hors abonnement 
s'ouvriront le dimanche 9 septembre 2018 auprès 
de l'accueil de l'Espace Philippe Noiret.

Concert classique
vIvaldI-PIaZZOla
« SaISONS : d'uN RIvagE À l'autRE »
Le concert Idéal, formation composée de jeunes 
et brillants musiciens entourant Marianne Piketty, 
abandonne le pupitre pour réinventer le concert 
classique en toute liberté.
Vendredi 1er février 2019 - Tarif abonné : 19 €

Théâtre
alEXIS MIcHalIk « INtRa MuROS »
La nouvelle pièce d'alexis Michalik, plusieurs fois 
récompensée aux Molières, où Richard, secondé par 
une de ses anciennes actrices et par une assistante 
sociale inexpérimentée, donne son premier cours de 
théâtre en prison...
Jeudi 14 février 2019 - Tarif abonné : 15 €

Concert aux Communs du Château
gOPak quaRtEt « vOYagE vERS l’ESt »
Le Gopak Quartet nous emmène en voyage dans 
l'Est avec des chansons et danses folkloriques venues 
de Russie, d'Ukraine, de Moldavie, de Roumanie ou 
encore de Hongrie. 3ème étape du parcours « Voyage 
en Europe ».
Vendredi 22 février 2019 - Tarif abonné : 5 €

Jonglage « Scène découverte »
abonnement « Jeune public » possible - dès 6 ans
cIE dEFRactO « FlaquE »
Incroyable jongleurs, les artistes de la Cie deFracto créent 
des situations qu'ils peuvent transgresser et n'installent 
des règles que pour les casser et emmener le public 
dans un univers désopilant.
Samedi 16 mars 2019 - Tarif abonné : 5 €

Concert
JENYFER RaINHO «FadO »
avec une interprétation traditionnelle et un style 
de voix unique, Jenyfer Rainho fait revivre les fados 
des grandes chanteuses du passé. 4ème étape du 
parcours « Voyage en Europe ».
Vendredi 22 mars 2019 - Tarif abonné : 5 €

Théâtre
RégIS valléE « la MaIN dE lEïla »
Dans un garage secrètement transformé en salle 
de spectacle, Samir rejoue les plus grands baisers 
du cinéma que l’Etat censure. Une aventure 
extraordinaire dans l’algérie des années 80. Triomphe 
du festival d’avignon off en 2016 et 2017
Samedi 6 avril 2019 - Tarif abonné : 15 €

Humour
d'Jal « NOuvEau SPEctaclE »
Vous retrouverez ses personnages cultes dans de 
nouvelles aventures à se tordre de rire avec bien 
entendu son fidèle ami portugais.
Samedi 11 mai 2019 - Tarif abonné : 19 €

JEuNE PuBlIc
Spectacle musical
abonnement « Jeune public » possible - dès 5 ans
cIE la SERvaNtE « BlaNcHE-NEIgE Et MOI »
Un spectacle musical et familial qui met les parents 
et les enfants d'accord en dépoussiérant le fameux 
conte de Blanche-Neige !
Samedi 8 décembre 2018 - Tarif abonné : 5 €

Théâtre et illusions
abonnement « Jeune public » possible - dès 6 ans
cIE lES tROttOIRS du HaSaRd
« lES vOYagES FaNtaStIquES »
Inventions, trucages, magie, illusions, ombres, 
marionnettes... pour illustrer quatre voyages imaginés 
par Jules Verne et portés à l'écran par Georges Méliès.
Samedi 30 mars 2019 - Tarif abonné : 5 €
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PROtEctION dE l’ENvIRONNEMENt
la vIllE INvEStIt daNS l’élEctRIquE

Engagée dans une démarche globale de gestion plus responsable des espaces publics, la ville a initié en 2017 
l’acquisition de matériels électriques lors du renouvellement de ceux-ci. une mise en cohérence, une avan-
cée écologique mais aussi une action bienveillante pour les agents municipaux qui les utilisent au quotidien.

des matériels électriques pour 
la gestion des espaces verts

La Ville a fait l’acquisition de 
matériels portatifs électriques 
pour les entretiens courants des 
espaces verts, des cimetières et 
du parc de Diane : souffleurs, 
tailles haies, débroussailleuses 
et batteries d'une autonomie 
de 4 à 5 heures. Ils permettent 
une diminution de la pollution 
de l'air et de la pollution sonore : 
un souffleur thermique émet 108 
db contre 90 pour un souffleur 
électrique. Ils sont aussi plus er-
gonomiques pour les agents 
qui les utilisent et préserveront 
leur santé, notamment grâce 
à la diminution importante des 
vibrations mécaniques.

acquisition d'un premier
véhicule électrique

Une camionnette électrique 
a rejoint le pool de véhicules 
de la Ville. Elle représente la 
première action de l'ambition 
d'un renouvellement du parc 
automobile vers l'électrique 

la MJc PaRtIcIPE au WORld clEaNuP daY
NEttOYONS la PlaNÈtE EN 1 JOuR

La MJC Gérard Philipe des Clayes-sous-
Bois s'associe à l'action du World Cleanup 
Day 2018 pour contribuer à un projet am-
bitieux : le nettoyage de la planète sur une 
journée, le 15 septembre 2018. Inscrivez-
vous auprès de la MJC et venez apporter 
votre soutien à cette cause écologique.

130 pays sont déjà mobilisés pour cet 
événement !

Renseignements auprès de la MJC au 
09 67 09 39 01 ou à l'adresse :
wcud2018@mjclesclayes78.org

pour ceux effectuant de faibles 
distances. L'exigence de l'élec-
trique a également été intégrée 
au marché public des transports 
en autocars de la Ville : désor-
mais un véhicule de 55 places 
d'une autonomie d'environ 250 
km réalise une partie des trajets 
pour les scolaires.

Le renouvellement des maté-
riels et des véhicules vers l'élec-

trique ou l'hybride représente 
aujourd'hui un axe majeur de la 
politique environnementale de 
la Ville. Il vient ajouter une cohé-
rence à la globalité des actions 
menées par la municipalité en 
ajoutant des outils de travail 
quotidiens plus écologiques, 
plus économiques et ayant 
pour vocation de protéger la 
santé des utilisateurs comme 
des habitants de la Ville.
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le principal danger : la brûlure

« En premier lieu, il faut rappeler 
que les barbecues ne sont pas 
neutres. Ce sont des appareils 
de cuisson, avec tout ce que 
cela suppose comme danger. 
Chaque année, ils sont à l’ori-
gine de nombreuses brûlures, 
même avec les barbecues 
électriques. Mais il ne faut pas 
oublier non plus les incendies 
accidentels. 
Il faut donc simplement être 
vigilant et respecter quelques 
règles.
 
Pour les flammes,
privilégier l’extérieur

Pour les barbecues à flamme, 
il est impératif de privilégier un 
usage en extérieur. Cela paraît 
évident mais en cas d’intempé-
ries, nous rencontrons ce type 
de maladresse au cours de nos 
interventions beaucoup plus 
souvent que l’on peut le penser. 
Les risques d’incendies et d’in-
toxication sont énormes. 

En cas de flammes trop fortes 
dues aux graisses, l’eau n’est 
pas la bonne solution : vous ris-
quez l’effet friteuse  ! Il suffit de 
retirer un instant la grille en fai-
sant attention de ne pas se bru-
ler en l’attrapant à pleine main. 

BaRBEcuE
POuR BIEN EN PROFItER, dES RÈglES À RESPEctER
avec l’arrivée des beaux jours, les barbecues entre amis sont à nouveau de la partie. Pour que ce moment 
gastronomique convivial demeure un souvenir agréable pour tous, il convient de respecter quelques consignes 
de bon sens et de sécurité autour de l’appareil. le lieutenant-colonel Sébastien Frémont, chef du groupement 
prévention du Service départemental d’incendie et de secours des Yvelines (SdIS 78) nous éclaire.

Risques liés au gaz
Pour les barbecues à gaz, il 
faut bien vérifier d’utiliser des 
bouteilles récentes et de bien 
ventiler son installation : quand 
on ouvre le capot, laisser l’an-
cien gaz se disperser et ne pas 
allumer tout de suite. 

Et en prévention, pour éviter le 
risque d’incendie autour, il est 
bien de se munir à proximité du 
barbecue d’un jet alimenté en 
eau, un seau rempli d’eau ou 
d’avoir un extincteur portatif à 
eau pulvérisée avec additif ou 
à poudre, pour autant que les 
personnes présentes sachent 
s’en servir.

Pour l’allumer, ne jamais utiliser 
d’hydrocarbure liquide ni d’al-
cool, du type essence, white 
spirit ou alcool à brûler. a tem-
pérature ambiante, ils émettent 
des vapeurs inflammables qui 
peuvent exploser à l’approche 
d’une flamme. Il faut privilégier 
l’utilisation d’un gel ou d’une 
pâte allume-barbecue qui fa-
cilitera la combustion mais sans 
risque d’explosion. Mais le mieux 
est encore la méthode naturelle 
du papier et petit bois.

Enfin, une fois terminé, prenez 
le temps de le laisser tranquille-
ment s’éteindre pour ne pas ris-
quer de mettre le feu avec des 
résidus encore en combustion.

Sécuriser son installation

Une autre règle de base quand 
on fait un barbecue, c’est de 
veiller à la stabilité de l’appareil 
et à son environnement. 

Il faut s’assurer qu’il ne risque pas 
de basculer. Le barbecue doit 
être installé sur une aire plane et 
dégagée, de préférence à l’abri 
du vent, éloigné de tout matériel 
combustible susceptible de s’en-
flammer aisément.

Et bien que le barbecue soit un 
loisir, ce n’est pas un « jeu d’en-
fant ». Il convient de restreindre 
l’accès aux abords aux seules 
personnes chargées de la cuis-
son des aliments, à l’exception 
formelle des enfants dans ce 
dernier cas. Et bien évidem-
ment, il faut aussi proscrire les 
jeux de ballon à proximité.  
Dans notre profession, nous ap-
pelons cela le périmètre de vi-
gilance. 

Une fois ces règles respectées, on 
peut se détendre et profiter d’un 
bon moment, l’esprit tranquille.



18

EN
TR

E 
N

o
US

un travail d'équipe

Chaque année, Yvelines En-
vironnement propose un jeu 
concours sur un thème différent 
à destination des enfants de 5 
à 15 ans dans le cadre de leur 
école ou collège mais aussi des 
accueils de loisirs. 

Les objectifs sont de sensibiliser 
les participants à la protection 
de l'environnement et de leur 
permettre de gagner en savoir-
être grâce à la valorisation de 
leur travail réalisé en équipe.

L'an passé, 21 jeunes de l'ac-
compagnement à la scolarité 

du Sémaphore avaient participé 
à ce concours et souhaitaient 
remettre leur 2ème place de la 
catégorie « ados » en jeu. Cette 
année, la participation au 
concours a été proposée par les 
accompagnateurs scolaires sur 
deux sites : le Cap'ados et le Sé-
maphore. Les jeunes ont réalisé 
quatre dessins sur le thème « Nos 
amies les prairies » et travaillé sur 
une grille de mots fléchés.

une sensibilisation
à l'environnement

L'association Yvelines Environ-
nement agit dans les domaines 
de la qualité de vie, de l'envi-

ronnement, de la défense des 
sites et des monuments, des 
paysages naturels et bâtis ainsi 
que dans celui de l'éducation.
 
À travers ce concours, elle pro-
pose aux jeunes de découvrir 
des notions de protection de l'en-
vironnement et de s'investir dans 
un projet collaboratif. avec le 1er 

prix de leur catégorie, les adoles-
cents clétiens pourront partager 
leur succès à l'automne grâce à 
une sortie pour 40 jeunes à Thoiry 
qu'ils ont remportée.

Félicitations aux jeunes, à leurs 
accompagnateurs scolaires et à 
anaïs, coordinatrice du projet.

cONcOuRS YvElINES ENvIRONNEMENt
uN 1ER PRIX POuR lES JEuNES clétIENS
le 15 mai dernier, 40 jeunes clétiens ont reçu le 1er prix de la catégorie « ados » du concours de l'associa-
tion Yvelines Environnement. la qualité de leur projet, élaboré pendant l'accompagnement à la scolarité au 
cap'ados et au Sémaphore, leur a permis de repartir avec des cadeaux, un superbe trophée et la fierté de 
leurs accompagnateurs scolaires !

l'accompagnement à la scolarité
Le service jeunesse propose des séances d’accompagnement à la scolarité les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 16h30 à 19h. Le mercredi de 14h à 19h, le Cap'ados propose un accompagnement 
méthodologique et le Sémaphore, un accompagnement à la scolarité de 17h30 à 19h.
Encadrées par des intervenants scolaires, ces séances s'accompagnent également de temps 
d'animation organisés en parallèle : des ateliers ludiques et éducatifs sont proposés par les 
animateurs. L'accompagnement à la scolarité est disponible au Cap'ados et au Sémaphore.

Contact : Service Jeunesse au 01 30 79 39 85 ou capados@lesclayessousbois.fr
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Ce festival est né de la volonté que tous les formats 
et tous les genres puissent se côtoyer, s’alimenter au 
sein de la programmation cinéma du Centre socio-
culturel. 

Les films, sélectionnés par des professionnels du 
cinéma, ont été récompensés par sept trophées :
- 1er Prix du jury : « Pripiat » de olivier Cavellat
- 2ème Prix du jury : « Ce que cache la neige » de Loïc Gaillard
- 3ème Prix du jury : « Joli coup » de Julien Rouvier
-  Prix de la Meilleure comédienne : 

Lola Montes pour « Le Contrat » de Julien Rouvier
-  Prix du Meilleur comédien : 

Polo anid pour « Expérience » de Kévin Bodin
- Prix TV78 : « Sans mot dire » de Quentin Lecocq
- Prix du public : « Pourquoi lui » de Camille Singaraud

Les courts métrages primés seront diffusés en avant-
séance au cinéma de l'Espace Philippe Noiret. 

cOuRt MétRagE
la vIllE vOuS OFFRE lES claYES du cINéMa… 

FEStIval dES talENtS clétIENS
Inauguré le 18 mai dernier par un spectacle de l'as-
sociation Les 4 Muses, le Festival des Talents Clétiens 
2018 se déroule jusqu'à la mi-juillet à l'Espace Philippe 
Noiret. Cette année encore, le centre socio-culturel 
ouvre ses portes et met à disposition ses profession-
nels, ses scènes et ses moyens techniques au service 
des nombreux talents de notre Ville. Le programme 
rassemble une vingtaine de rendez-vous sur scène 
et des expositions concoctés par les associations, les 
écoles et les collèges de la Ville.

la 7ème édition du Festival du court métrage « les clayes du cinéma » s’est déroulée le samedi 2 juin à l'Espace 
Philippe Noiret. À l'affiche cette année : 18 courts métrages, 18 réalisateurs venus se confronter à leur public. une 
sélection parmi plus de 200 films.

grande première cette année
et une fierté pour notre ville

Une jeune Clétienne de tout juste 17 ans, Camille Sin-
garaud, a présenté « Pourquoi lui », l’histoire d’un jeune 
lycéen qui cède progressivement aux sirènes du Dji-
had. Un court métrage écrit, réalisé et joué par cette 
jeune lycéenne et réalisatrice avec l'aide matérielle et 
technique de l'association aaiS dont elle est membre. 

Une première réalisation déjà primée du Prix du public 
et prometteuse pour celle qui se rêve en future journa-
liste/reporter.

Camille Singaraud
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Samedi 26 mai, les nouveaux arrivants de la 
Ville ont été reçus pour une visite historique 
de la ville puis un repas à l'Espace Philippe 
Noiret.

L'occasion pour eux de mieux découvrir 
leur ville et ses services, d'échanger avec 
le Maire et les élus et de faire de nouvelles 
rencontres.

Le vendredi 25 mai, les résidents de nombreuses 
rues ou quartiers de la Ville se sont retrouvés 
pour la Fête des voisins, avec le soutien matériel 
et humain des services de la Ville. Pour certains, 
cela est devenu un événement convivial 
incontournable et même en cas de pluie. 

Ici, les habitants de l’avenue de la Bienfaisance 
qui n'ont pas hésité à se replier dans un garage 
pour braver le mauvais temps et maintenir leur 
rendez-vous entre voisins.

Comme chaque année une délégation du 
jumelage des Clayes-sous-Bois participera à la 
réalisation du char fleuri et animé pour la Fête 
des Fleurs de Röthenbach, notre ville jumelle 
allemande. Départ le vendredi 24 août à 5h30 
devant la Mairie et retour le lundi 27 août.

Si vous souhaitez participer au voyage, contactez 
Françoise Sembeil au 06 25 58 00 44 ou à l'adresse 
sembeil.tincelin.francoise@orange.fr

Plus d'informations sur facebook :
#Jumelage.LesClayes.Roethenbach

BIENvENuE auX
NOuvEauX clétIENS

FêtE dES FlEuRS
À RötHENBacH

MES cHERS vOISINS



Le vendredi 2 juin, le parc de 
Diane a accueilli plus de 300 
coureurs pour trois courses dé-
diées aux enfants ainsi qu’une 
course de 5 km et une dernière 
de 10 km inscrite au challenge 
des Yvelines.

Le Grand prix des Clayes – 
Raidlight - est organisé par 
l’association Dadoo Run Run 
en partenariat avec la Ville. 
Les résultats sont disponibles 
sur le site des courses : grand-
prixdesclayes.jimdo.com

Félicitations à tous les partici-
pants et aux organisateurs.

RaIdlIgHt 2018

75 MédaIllES POuR lES NagEuRS clétIENS
Les 19 et 20 mai à Vittel, les nageurs de 
l’aquatic Club des Clayes (a2C) ont réalisé 
de belles performances au dernier Cham-
pionnat fédéral de la Fédération Sportive 
et Culturelle de France. 

Les nageurs clétiens ont brillé dans toutes 
les disciplines et catégories et se sont clas-
sés premiers du Championnat fédéral en 
nages individuelles et en relais. Le club est 
reparti avec 75 médailles, dont 20 en or ! 
Julie Cote a même battu le record fédéral 
du 50 m papillon dans la catégorie 1997-
1987 en 00’32’’17.

Bravo aux nageurs des Clayes que vous 
pouvez retrouver sur : a2cnatation.com

gYMNaStIquE aRtIStIquE

La section gymnastique artistique de l’USMC 
finit en beauté sa saison avec une équipe 
classée 1ère de la catégorie lors de la Finale 
Jeunes à Mouvaux.

La section a également obtenu 9 podiums 
départementaux et 2 podiums régionaux 
en équipe, 3 podiums départementaux et 4 
podiums régionaux en individuel.

Félicitations aux jeunes gymnastes et à leurs 
entraîneurs, Johanne armand et Elsa Restier.
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un raid multi-sports
100% féminin

au programme : un défi sportif 
le matin - course à pieds, VTT, 
canoë, course d’orientation, tir 
à l’arc – et découverte du pays 
d’accueil du raid l’après-midi. 
alexandre Debanne, célèbre 
présentateur TV et organisateur 
de ce raid, souhaite offrir aux 
concurrentes la possibilité de 
s’immerger dans les plus beaux 
endroits de la planète et de 
partager la vie des populations 
locales en les aidant dans leurs 
tâches quotidiennes ou en dé-
couvrant leurs coutumes.

Se découvrir soi-même
au milieu des autres

Les amazones qui concourent 
pour cette 18ème édition – très 
actives pour la plupart – conju-
guent vie familiale, enfants et 
vie professionnelle. 

Florence, Clétienne, responsable 
événementiel, mère de deux 
enfants et coureuse de semi-ma-
rathon fera équipe avec émilie, 
conseillère en économie so-
ciale et familiale, jeune maman 

uNE avENtuRE SPORtIvE Et SOlIdaIRE
lES ElFES PaRtIcIPENt au RaId aMaZONES

comme les 358 autres femmes participantes, Emilie et Florence - les Elfes telles qu’elles se sur-
nomment - se sont lancées un défi : vivre le Raid amazones – 6 jours d’épreuves sportives et 
d’actions solidaires au Sri lanka du 10 au 19 octobre 2018. avec pour double objectif : se dé-
passer et apporter un soutien financier aux œuvres humanitaires et aux associations d’entraide.

passionnée de sport habitant à 
Combs-la-Ville. Elles se sont ren-
contrées via le site Internet du 
raid où une plate-forme permet 
aux candidates de créer des 
équipes de 2 ou 3 femmes. « Dès 
la première rencontre, le contact 
est très bien passé et notre duo 
est devenu une évidence ». 

Elles s’entraînent ensemble ou 
à distance et recueillent des 
fonds pour financer leur inscrip-
tion, leur voyage jusqu’au Sri 
Lanka et l’association qu’elles 
soutiennent. « Ce raid est 
une vraie aventure humaine, 
sportive et solidaire. Se dé-
passer, tester ses limites physi-
quement... mais aussi faire de 
belles rencontres et partager 
des valeurs essentielles avec 
les autres concurrentes. » 

Porter des valeurs positives

Les concurrentes défendront, 
tout au long du raid, les fon-
dements portés par l’organisa-
tion : écologie par le respect 
des lieux où se dérouleront les 
épreuves, solidarité féminine 
entre les participantes issues de 
milieux très différents, solidarité 

locale grâce à la défense de 
causes humanitaires ou d’asso-
ciations d’entraide.

Emilie et Florence, ont choisi de 
soutenir, en plus de la cause lo-
cale en faveur de la construc-
tion de logements pour les plus 
défavorisés, l’association « Le 
Cancer du Sein, parlons-en ! » 
qui collecte des fonds pour 
faire avancer la recherche.

vous pouvez les soutenir : 
elles ont besoin de vous ! 
Cagnotte en ligne : www.
leetchi.com/c/les-elfes-raid-
amazones
Sponsoring par les profession-
nels : la récupération de TVa et 
la défiscalisation sont possibles. 
Facebook : @leselfesraidamazones

Ils les soutiennent déjà : 
Les Clayes-sous-Bois : L’adresse 
Gourmande - Ecole de conduite 
Turcot - Les Clayes optique
Plaisir : Crédit Mutuel
Melun : Dietplus
Combs-la-ville : Kerala (rest. 
indien) - Hokkaido (rest. japonais) 
Guy Hoquet - l’Ensemble des 
pharmaciens



Expression :  votre équipage s’appelle les SimoNNes. 
Pourquoi ce nom ?

u Sandra : L’expression « en voiture Simone » nous parle 
parce que c’est le prénom que porte notre grand-
mère. Nous avons changé quelque peu l’orthographe 
communément admise pour lui faire hommage toutes 
les deux... avec deux N. Celle à qui l’on doit l’expression, 
la « vraie » Simone, passa son permis à 19 ans en 1929 
– un premier exploit pour l’époque – et participa avec 
un certain succès (et sans accident…) à des courses 
automobiles et des rallyes. Un bel exemple pour nous.

u laura : C’est aussi le symbole de toute une généra-
tion de femmes ayant fait beaucoup pour la condition 
féminine. Des valeurs que toutes les participantes por-
teront pendant cette course. Et le clin d’œil humoris-
tique de cette expression nous correspond bien !

E. : Pourquoi vous lancez-vous dans cette aventure ?

u laura : Nous avons toutes les deux l’envie de franchir 
une étape dans nos vies, le besoin de faire quelque 
chose, de dépenser notre énergie pour nous investir 
dans une cause. Pour nous, ce sera celle de l’accom-
plissement de soi et de l’entraide.

u Sandra : Nous avons créé l’association STILL Road 
to purpose. Le Trophée Roses des Sables est un peu 
l’opération « coup de poing » pour la lancer et elle 
nous permettra ensuite de proposer à d’autres per-
sonnes de les accompagner dans des actions où elles 
pourront s’accomplir. Notre association est tournée 
vers le bien-être  : nous commençons par nous pour 
pouvoir aider les autres en quelque sorte.

tROPHéE ROSES dES SaBlES
EN vOItuRE lES SIMONNES !

un équipage 100% clétien partira en octobre prochain à la 18ème édition du trophée Roses des 
Sables, une course d’orientation organisée au Maroc. À bord d’un 4X4, Sandra et laura, sœurs 
à la ville, seront pilote et co-pilote dans le désert ! une belle aventure solidaire avec, à bord des 
véhicules, des dizaines de tonnes de dons.

vous pouvez les soutenir :
elles ont besoin de vous ! 

Cagnotte en ligne : www.leetchi.com/c/still-association-road-to-purpose
Sponsoring : les professionnels peuvent financer tout ou partie des frais.
La récupération de TVa et la défiscalisation sont possibles. Com-
munication sur les partenaires assurée.
Facebook : STILL association - Rallye Trophée Roses des Sables
Web : lessimonnes.trophee-roses-des-sables.org/

Ils les soutiennent déjà : 

un partenariat avec la ville
et les clétiens

Dans le cadre de Zoom avenir, un 
soutien aux jeunes porteurs de pro-
jet, la Ville soutien les SimoNNes.

Une partie des dons pour les enfants 
du Maroc qu’emporteront Sandra 
et Laura sera collectée au sein du 
Cap’ados pendant les vacances 
d’été.

E. :  comment peut-on vous aider ?

u laura : Nous recherchons des partenaires pour 
financer notre inscription et promouvoir nos actions 
de collecte de fond. Nous avons également besoin 
de matériel pour la course.

u Sandra : Nous allons également collecter des 
dons. Les équipages du Trophée Roses des Sables 
apportent au Maroc du matériel de puériculture, 
des produits d’hygiène et de la nourriture pour les 
enfants défavorisés du sud marocain. Nous comp-
tons sur vous pour remplir notre 4X4 !
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aux personnes
à mobilité réduite

Le réseau de transports de 
l’agglomération compte au-
jourd’hui 18 lignes de bus ac-
cessibles aux personnes à mo-
bilité réduite. Les transporteurs 
renouvellent ainsi leur flotte de 
véhicules pour acquérir des bus 
équipés de rampes d’accès et 
forment leurs conducteurs pour 
leur utilisation. Les communes 
ont également mis en accessi-
bilité les points d’arrêts.

aux adeptes du multimodal

L’accessibilité passe égale-
ment par la possibilité de conju-
guer plusieurs modes de trans-
port pour ses trajets quotidiens. 
Vélo, train, bus... les modes ont 
pour vocation à devenir in-
terconnectés. Vélo + train ou 
vélo + bus, les différentes solu-
tions se retrouvent en un point 
donné – à l’image de la gare 
de Saint-Quentin où l’on trouve 
la gare routière et la vélo sta-
tion. Les différents modes sont 
aussi favorisés et mis en cohé-

rence grâce, par exemple, à 
un réseau de pistes cyclables, 
l’ajustement des horaires de 
correspondance entre les bus 
et les trains ou l’aménagement 
de parkings à vélos devant les 
équipements publics.

À ceux qui ont besoin
d’un service « sur mesure »

Pour les plus de 60 ans, le titre 
de transport améthyste finan-
cé par le Conseil départemen-
tal est gratuit, sous conditions 
de ressources. Pour plus d’infor-
mations, vous pouvez contac-
ter le CCaS au 01 30 79 39 39.

Pour les scolaires, 19 lignes sont 
adaptées aux trajets des col-
légiens et lycéens ainsi qu’aux 
horaires des cours. Les grilles 
horaires et les itinéraires sont 
disponibles sur www.sqybus.fr.

Pour les personnes porteuses 
d’un handicap, deux services 
complémentaires sont dispo-
nibles : le service de transport 
PaM 78 du Conseil départemen-
tal et accès plus (cf. encadré).
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tRaNSPORtS
dES lIgNES accESSIBlES À tOuS

depuis début avril 2018, le réseau Sqybus compte six nouvelles lignes accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Elles viennent s’ajouter aux 12 qui l’étaient déjà et renforcer les nombreuses actions de l’aggloméra-
tion pour que la mobilité soit à la portée de tous.

« PaM 78 »
C’est un service de transport 
à la demande organisé par 
le Conseil départemental des 
Yvelines, qui met à disposi-
tion des personnes handica-
pées ou âgées des véhicules 
adaptés pour se déplacer.

Informations et réservations 
au 0 810 081 078 (prix d’un 
appel local) ou sur www.yve-
lines.fr/action-sociale/pam78

« accès Plus »
C’est un service de la SNCF 
gratuit d’accueil en gare 
et d’accompagnement au 
train depuis la gare de départ 
jusqu’à la gare d’arrivée quel 
que soit votre handicap.

Informations et réservations 
au : 0890 640 650 (0.12 € TTC 
par minute) ou sur :
www.accessibilite.sncf.com



Pour répondre aux besoins de formation des Franciliens plus rapidement, la Région met en place un nouveau 
dispositif expérimental : aire (aides individuelles régionales vers l’emploi) va proposer une liste de formations 
ciblées relevant de secteurs en tension avec un fort potentiel de recrutement ou de formations assorties d’une 
promesse d’embauche.

Il s’intègre dans  le Plan d’investissement des compétences (PIC) lancé par le gouvernement et pour lequel la 
Région s’engagera cette année. L’objet de ce plan national est d’améliorer la qualification de la population, 
notamment des jeunes ou demandeurs d’emploi non qualifiés avec pour objectif de former 2 millions de de-
mandeurs d’emplois d’ici à 2022.

Permettre aux Franciliens demandeurs d’emploi de se qualifier pour des métiers émergents ou rares, de secteurs 
en forte tension : c’est l’objectif du nouveau dispositif expérimental adopté par les élus régionaux le 15 mars.

RégION ÎlE-dE-FRaNcE
FORMatION auX SEctEuRS quI REcRutENt
3,5 M€ POuR uNE NOuvEllE aIdE INdIvIduEllE

EM
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au moins 700 bénéficiaires

Pour y parvenir, la Région, qui a pour objectif d’ai-
der au moins 700 bénéficiaires, prévoit d’intervenir 
en deux temps :

-  Dès 2018, proposer une aide individuelle sous forme 
de subvention sur la base d’une liste arrêtée de for-
mations ou sur la base d’une promesse d’embauche.

-  En 2019, proposer l’accès à des formations sur la 
base d’une liste de secteurs en tension qui feront 
l’objet d’un accord-cadre avec des organismes 
de formation référencés.

Renseignements sur www.iledefrance.fr

une promesse d’embauche
contre une aide individuelle régionale

Ce dispositif expérimental d’aides individuelles est 
complémentaire de l’offre régionale collective. Il 
a bien pour objectif de financer des projets indivi-
duels de formation. Doté d’une enveloppe de 3,5 
M€, il répond à plusieurs exigences :

-  Répondre rapidement et de manière souple à 
des demandes de formation professionnelle qui 
ne trouvent pas de réponse actuellement,

-  Financer des formations qui relèvent de métiers 
émergents ou rares, de secteurs en forte tension 
de recrutement ou de besoins identifiés sur un 
bassin d’emploi,

-  Intervenir quand la demande de formation est co-
hérente et vise un retour, un maintien ou un accès 
à l’emploi ou la hausse du niveau de qualification,

-  Intervenir ponctuellement sur des besoins de for-
mation des salariés d’entreprises en difficulté en 
complément des dispositifs existants,

-  Répondre aux besoins spécifiques de formation 
de publics prioritaires au titre de la politique ré-
gionale.
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RENcONtREZ vOS éluS
Les élus de la Ville tiendront une permanence dans le quartier ouest le samedi 30 juin à partir de 9h30, place 
Mandela. Venez les rencontrer, poser vos questions sur la vie des Clayes-sous-Bois et les projets en cours ou à venir.

FêtE dE l’été : « la caMPagNE S’INvItE au SéMaPHORE »
Le samedi 23 juin 2018, de 16 h à minuit, sur la Prairie Janine Thomas, retrouvez de nombreuses activités 
Natures et ludiques à pratiquer en famille :

- Découvrez plus de 20 animaux de la ferme pédagogique (poules, lapins, chèvres,...)
- Faîtes une balade en calèche pour redécouvrir la Prairie
- Participez à une course de kart à pédale (à partir de 7 ans) et d’un parcours de tracteurs à pédale (4/6 ans)
- Ne perdez pas le nord dans notre parcours d’orientation
-  Détendez vous avec vos tous petits au Baby land 

consacré au 0-3 ans

Et enfin pour les amateurs de jeux de plein air  : 
tournoi de pétanque, de Molkky et de Palet Breton.
a partir de 20 h profitez des barbecues mis à 
disposition puis à 21 h, concert de Eric Triton, artiste 
Mauricien.

FEu d’aRtIFIcE INtERcOMMuNal
Pour la 2ème année consécutive, notre traditionnel feu d’artifice du 13 juillet 
est intercommunal. 

Les villes des Clayes-sous-Bois et de Plaisir s’associent pour organiser une 
grande fête en plein air pour plus de rencontres et d’échanges.

Rendez-vous dans le parc du Château de Plaisir le 13 juillet à partir de 21h. 

Venez nombreux !

BaladES SONORES
Deux balades sonores sont proposées pour découvrir la ville des Clayes-
sous-Bois autrement.

au départ de l’Espace Philippe Noiret ou du Sémaphore, munis d’un 
casque audio, vous sillonnez la ville avec les commentaires historiques et 
quelques anecdotes racontées par des Clétiens.

Les casques audios prêtés à l’accueil de l’Espace Philippe Noiret et du 
Sémaphore pour réaliser ces balades sonores sont disponibles gratuitement 
tout au long de l’année aux jours et horaires d’ouverture des structures.
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2 villes, 1 feu d’artifice
21h - 1h / Bal populaire

23h / Feu d’artifice
Restauration sur place

Château de Plaisir
282, rue de la Bretéchelle

Entrée libre

Évènement

13 juillet
Feu d’artifice

intercommunal

lessentiel-plaisir.fr
lesclayessousbois.fr
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- BoUTaUD annarose Gina - KEBIR Miral

- RoMaNo Pascal et DELIGNY aurore
- DUPUIS  David et aGNES Marie-Victoire
- NIVaRD Clément et BUIRoN aurélie

- VERITE olivier et BaRCELo Katy
- ZIaNI Mohamed et DoUBLaLI Zohra

NaISSaNcES

MaRIagES

caRNEt

tRIBuNES

Malgré l’engagement pris en 2014 de 
consulter régulièrement les Clétiens 
par Internet, la Maire et ses adjoints 
continuent de transformer notre 
ville et de la livrer aux promoteurs, 
sans tenir compte des demandes et 
propositions des Clétiens et des élus 
d’opposition.

La majorité a ainsi décidé de fermer 
le centre de loisirs des Bruyères, 
havre de verdure pour nos enfants et 
petits-enfants, pour vendre le terrain 
à un promoteur qui va y construire 
une résidence de 100 logements. 
La rentabilité financière pour les 
investisseurs de ce projet est bien 
plus importante pour les élus de la 
majorité que le bonheur et le bien-
être des enfants.

Elle a également choisi de servir les 
promoteurs plutôt que des Clétiens 
en vendant le terrain de la halle du 
marché pour y construire un immeuble. 

Les Clétiens devront financer une 
nouvelle halle qui, bien plus haute que 
l’actuelle, sera un véritable blockhaus 
pour les riverains. Si elle avait consulté 
les communes qui ont réalisé ce 
type d’opération, la majorité aurait 
constaté que ce genre d’opération 
entraîne une baisse importante 
et durable de la fréquentation du 
marché. Notre marché connaît 
depuis plusieurs mois une baisse de 30 
% de sa fréquentation. Il est le dernier 
lieu de convivialité et de vie au cœur 
de notre ville. Survivra-t-il à tous ces 
travaux ?

Enfin, aucune concertation 
également sur le projet de rendre 
le stationnement payant. Nous faire 
payer n’augmentera pas le nombre 
de places de stationnement en 
centre-ville, où 180 logements vont 
être construits autour de la mairie 
en plus de ceux de l’immeuble qui 
remplacera la halle du marché. 

Quel plan de circulation va proposer 
la majorité pour que l’ensemble des 
Clétiens puissent vivre et circuler 
en toute sécurité (pistes cyclables, 
transports en commun, parcours 
piétons sécurisés…) ?

Les Clétiens doivent être consultés 
régulièrement et pas uniquement 
lors des trois uniques rencontres de 
quartiers du mandat où la Maire et 
ses adjoints présentent des projets 
déjà bouclés.

afin de vous rendre la parole, 
nous organiserons dès septembre 
des rencontres publiques où tous 
les Clétiens pourront s’exprimer 
librement et bâtir en toute 
démocratie un véritable projet de 
Ville.

Nicolas Hue, alexandrine Nancy, 
Gérard Lévy, Marie-Hélène Rodrigues, 
Philippe Pallin, Denis Grojean

gROuPE d’OPPOSItION

gROuPE MaJORItaIRE
En ce mois de juin 2018, le désor-
mais traditionnel Festival des Talents 
Clétiens nous donne, à nouveau, à 
constater la richesse et la qualité 
de l’engagement des associations, 
des écoles et des collèges dans la 
vie de notre Ville. C’est pour cela 
qu’il nous tient à cœur de les sou-
tenir pour pérenniser ces initiatives. 
Peu de villes mettent pendant plus 
d’un mois du personnel et une struc-
ture professionnels à disposition des 
amateurs pour leur permettre de se 
produire et d’exposer leurs arts dans 
les meilleures conditions. 

La vitalité du secteur associatif spor-
tif, les nombreux résultats positifs ob-
tenus encore cette année, donnent 
également tout son sens à notre pré-
sence à ses côtés au fil des saisons.

Notre équipe est attachée aux va-
leurs de partage et de solidarité. La 
solidarité, c’est un élément essentiel 
de la vie municipale. La Ville doit 
assurer à ses habitants un cadre de 
vie agréable et elle s’y emploie. Elle 
doit leur proposer des services pu-
blics de qualité dans les domaines 
de sa compétence. Elle doit veiller 
à stimuler le dynamisme commer-
cial et faciliter le développement 
économique. Mais elle doit aussi 
soutenir tous ceux qui s’impliquent 
dans la vie de notre commune. 

C’est pourquoi nous avons fait le 
choix de maintenir encore cette an-
née un haut niveau de participation 
et d’accompagnement à destination 
du monde associatif, tant aux niveaux 
humain et matériel que financier.  

Nous nous opposons clairement à 
la ligne politique tant répandue qui 
fait de la vie associative et de la 
culture de simples variables d’ajus-
tement budgétaires. Comme s’il 
s’agissait de choses futiles, que nous 
soutenons uniquement lorsque nous 
avons de larges moyens. L’éduca-
tion à la culture accompagne nos 
jeunes générations dans leur indé-
pendance d’esprit. La vie associa-
tive, c’est un formidable outil de lien 
social et de partage.

La dimension d’échange humain 
est essentielle à nos yeux. aussi, 
nous ferons tout notre possible pour 
la préserver. 
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