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ÉDITO
« Je vous souhaite
d’entretenir espoir et
persévérance en 2022 »

Chères Clétiennes, Chers Clétiens,
C’est avec le plus grand des plaisirs que je m’adresse
à vous, à l’aube de cette nouvelle année.
Je souhaite vous présenter en mon nom, au nom du
Conseil municipal, en celui du personnel communal,
nos vœux les plus sincères, les plus chaleureux de
bonheur, de réussite, de prospérité et bien sûr, de
santé, pour l’année 2022.
Ces vœux, je les adresse aussi aux forces vives et
aux acteurs de la vie de notre commune : je pense
notamment aux membres et bénévoles des associations, à nos commerçants, artisans et entrepreneurs
locaux, aux professionnels de santé, particulièrement dans le milieu hospitalier qui connaît à nouveau des heures difficiles, aux corps enseignants et
aux équipes éducatives qui doivent en permanence
s’adapter à de nouvelles règles, avec toutes les
contraintes que cela entraîne, ou encore au personnel communal, à votre service.
Je sais que beaucoup de familles abordent 2022 en
ayant vécu encore une année difficile, frappées par
la maladie et les difficultés du quotidien.

Continuons à croire en l’avenir
et à agir, ensemble, pour notre Ville
Nous abordons cette nouvelle année avec la mise
en œuvre de nouvelles mesures gouvernementales,
de nouveaux protocoles, de nouvelles restrictions,
la perspective d’un pass vaccinal, avec pour objectif d’enrayer la propagation de l’épidémie de COVID-19. Nous commençons à en avoir l’habitude.
Je souhaite retenir que cette habitude, qui pourrait
nous peser, à force, n’entame toujours pas, sur le
long terme, notre esprit de solidarité, nos capacités
d’adaptation et de réaction pour que nous puissions
faire face et continuer à vivre, à croire en l’avenir
grâce au respect des mesures sanitaires et de sécurité appropriées. Nous devons nous en féliciter et
nous en nourrir, au quotidien, pour aller de l’avant
et croire en des jours meilleurs.
Continuons, ensemble, à œuvrer pour un avenir
plus serein et à agir pour notre Ville. Nous avons les
moyens, ensemble, de réinventer notre futur.
Je vous souhaite d’entretenir espoir et persévérance.
Très belle année 2022 à toutes et à tous !

J’ai, en cet instant, une pensée émue pour les visages familiers de notre commune, et de notre ville
jumelle de Röthenbach, qui s’en sont allés en 2021.
Loin de nos yeux, ils restent dans nos cœurs.

Philippe Guiguen
Votre Maire
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VOEUX 2022

Réinventons notre futur !

Chères Clétiennes, chers Clétiens,
Le Maire et vos élus de l’équipe municipale vous adressent leurs vœux les
plus sincères et les plus chaleureux de bonheur, réussite, prospérité et bien
sûr, de santé, pour 2022.
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PHILIPPE GUIGUEN, MAIRE DES CLAYES-SOUS-BOIS,
DRESSE UN BILAN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE ET
ÉVOQUE LES PERSPECTIVES POUR LA VILLE.

VŒUX 2022
LE MAIRE S’ADRESSE AUX
CLÉTIENNES ET AUX CLÉTIENS

En ce début d’année 2022, la situation
sanitaire et les nouvelles mesures gouvernementales ne m’ont malheureusement pas permis de nous réunir pour
partager un moment d’échanges et de
convivialité comme je l’avais initialement envisagé. Nombre de maires ont
d’ailleurs annulé leurs traditionnelles
cérémonies de vœux à la population.

Bilan et perspectives
J’ai donc souhaité, dans ce magazine,
vous donner de la visibilité, dans une
volonté de transparence, en vous
dressant un bilan sur des réalisations
qui ont vu le jour au cours de l’année
2021, la concrétisation de projets et

d’offre de services, au bénéfice de
tous, dans l’intérêt général.
Conformément à nos engagements,
nous avons obtenu d’ores et déjà des
résultats dans tous nos domaines de
compétences où cela s’est avéré possible. Et nous en honorerons d’autres
selon différentes temporalités sur la
durée du mandat, afin de mener les
étapes nécessaires pour répondre au
mieux aux attentes des Clétiens.
C’est dans cet esprit que je veux également évoquer, pour vous, les perspectives pour notre ville.

Une équipe et des agents à votre service
Je remercie à ce titre tous les élus
de mon équipe ainsi que le personnel
communal pour leur implication en faveur de l’action municipale, au quotidien, à votre service.
Notre volonté est d’agir, à vos côtés,
pour améliorer votre quotidien et
votre qualité de vie.
Je reste fermement convaincu que
nous avons les moyens, ensemble, de
réinventer notre futur. Que nous pouvons continuer, ensemble, à œuvrer
pour un avenir meilleur, plus serein et
à agir pour notre Ville.
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LA MUNICIPALITÉ EN ACTION
RÉALISATIONS EN 2021 ET PERSPECTIVES POUR 2022
Dynamiser l’économie locale
- Ouverture de la Halle des Clayes et
inauguration officielle. La nouvelle
halle du marché remporte un franc
succès : les commerçants, satisfaits
de ce nouveau lieu d’exercice, ont
pu bénéficier dès la première année

d’une belle augmentation de leur
chiffre d’affaire.
- Inauguration du nouveau laboratoire
mondial de recherche et de développement du groupe Atos.

-C
ontinuité de la visibilité des acteurs économiques du territoire sur
les supports de communication de la
ville.
- Aide à 30 entrepreneurs de la ville
grâce à l’aide d’urgence du Conseil
départemental.
- Réalisation d’une enquête pour recueillir les attentes des commerçants locaux.

Maîtriser les finances locales
- Continuité du gel des taux communaux de la fiscalité locale depuis 11 ans.

Renforcer la solidarité
- Initiatives solidaires : implantation de 3 cabanes de troc de plantes et 4 boîtes à
livres.

Renforcer la sécurité
- Adhésion à la plate-forme Voisins vigilants.
- Réalisation du diagnostic sur la délinquance, préalable à la mutualisation des polices municipales de
Plaisir et des Clayes-sous-Bois.
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Améliorer le cadre de vie
-L
 ogement : lancement du grand projet de modernisation
des résidences de l’Avre piloté par Logirep, bailleur social,
et accompagné par la municipalité. L’objectif est d’offrir
aux résidents, d’ici 2026, des bâtiments rénovés, de nouvelles constructions, une résidentialisation, des lieux de
vie extérieurs ainsi que des espaces verts entièrement
repensés et sécurisés.

-R
 évision du Plan Local d’Urbanisme et instauration d’un
périmètre d’étude du Centre bourg élargi des Clayessous-Bois. Le centre ancien de notre commune étant soumis à une pression foncière forte qui accentue le risque de
dégradation du bâti et de ses espaces publics, il est de la
responsabilité de la municipalité de l’accompagner pour encadrer les modifications afin de conserver un esprit village
dans ce quartier.
- Lancement des rendez-vous de concertation dans le cadre
de la révision du Plan local d’urbanisme

-D
 éveloppement durable : mise en
place du Permis de végétaliser, organisation de la première édition
des Semaines du développement durable avec l’ensemble des acteurs du
territoire, création de la Forêt-jardin, mise en place des ateliers Repar’tout...
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Investir pour l’avenir
- Travaux de voiries :
. 979 735 € investis par la ville

-E
 ntretien et amélioration des équipements publics avec
notamment :
. 2
 72 000 € réalisés dans les établissements scolaires : installation de chaudières basse consommation et de climatisations, aménagement d’accès PMR, changement de sanitaires, ascenseur et éclairages à led à Marcel Pagnol,... Les
travaux qui n’ont pas pu être réalisés en 2021 en raison des
difficultés d’approvisionnement en matériaux seront réalisés au 1er semestre 2022.

-S
 anté : poursuite des rendez-vous de concertation avec
les professionnels de santé afin de les associer à la réalisation d’un diagnostic partagé pour accompagner et soutenir l’offre de soins. Ce partenariat se concrétise au travers
d’actions spécifiques au bénéfice des Clétiens, comme la
création d’un Pôle de santé, une maison médicale pluridisciplinaire.
. P
 rovisionnement financier pour la création de la Maison
médicale pluridisciplinaire (1,3 M€ à fin 2021).
.

Lancement de l’élaboration d’un Plan Local de Santé
(PLS).

. 312 000 € investis dans les bâtiments publics et les équipements sportifs : pose de défibrillateurs, ravalement de
l’Espace Philippe Noiret, remplacement du sol de la terrasse de D.W. Winnicott, mise aux normes sanitaires à la
cuisine centrale, rénovation des éclairages pour l’installation de leds à l’Espace sportif Thierry Gilardi et aux terrains
de pétanque,...

-P
 olitique d’investissements pour les grands projets avec
provisionnements pour les rénovations des écoles Jean
Jaurès et Henri Prou, le réaménagement de la place Mandela, la création de la place du marché (5,5 M€ à fin 2021).
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Être présent auprès des seniors
-R
 eprise des animations, dans le respect du protocole sanitaire, dès que cela a été possible.
- Organisation d’animations à domicile pour conserver le lien
avec les seniors isolés.
- Ouverture d’une cellule d’écoute et accompagnement
pour la vaccination par le CCAS.
- S ignature de la vente du terrain des Bruyères en décembre
2021. Pose de la 1ère pierre de la résidence pour personnes
âgées attendue en 2022.

Favoriser la Démocratie locale
- Installation des membres des Conseils de quartier.
-O
 rganisation des premières réunions plénières et par quartier.

Renforcer le jumelage avec l’Allemagne
- Accueil d’une délégation de 12 lycéens allemands en
voyage d’étude pour renforcer l’investissement des jeunes
dans le jumelage.
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ILLUMINATIONS DE NOËL
LA VILLE S’INVITE À LA FÉERIE DE NOËL
Les rues, les ronds-points, les places, les équipements municipaux… se sont parés de leurs scintillantes illuminations de Noël du 3 décembre au 17
janvier, accompagnés des nombreux Clétiens qui ont
pris le soin d’imaginer des décors pour leurs balcons,
jardins et maison. La magie de Noël était à tous les
coins de rue !
Pour la Ville, les illuminations et décorations de fin d’année
respectent les mêmes principes depuis plusieurs années : inviter à la féérie de Noël de jour comme de nuit en veillant
à installer des décors réutilisables ou valorisables après les
fêtes comme les sapins naturels et à n’utiliser que des illuminations à led pour limiter la consommation énergétique.

I 10 I

LES CLAYES - LE MAG
JANVIER-FÉVRIER 2022

SOLIDARITÉ AVEC NOS AÎNÉS
350 BÉNÉFICIAIRES DE COLIS POUR NOËL
Le 14 décembre commençait la distribution des colis gourmands, à l’Espace Jacqueline Auriol, pour les seniors
de la ville qui en ont fait la demande. Une partie des colis est également parvenue directement à leurs heureux
destinataires par l’intermédiaire des aides à domicile du CCAS des Clayes-sous-Bois. Critères en 2021 : avoir 67
ans et plus et un nom de famille commencant par K jusqu’à Z.

Le Maire, Philippe Guiguen, son adjointe déléguée aux seniors et à l’intergénérationnel, Geneviève Boussinet
et l’équipe de l’Espace Jacqueline Auriol étaient heureux de remettre aux
seniors leurs colis de Noël offerts par la
municipalité.
Ce sont en tout 350 bénéficiaires
(180 colis simples et 85 colis couples)
qui ont pu déguster et partager avec
leurs proches ces gourmandises salées
et sucrées pendant les fêtes.

Report du banquet
Le banquet offert par la municipalité
à près de 500 seniors a quant à lui été
reporté à une date ultérieure, par précaution, pour la sécurité de chacun,
au regard de l’évolution de la crise
sanitaire et dans le respect des dernières mesures gouvernementales. Ce
n’est que partie remise pour pouvoir
partager ce temps d’échanges et de
convivialité, toujours très prisé, par
nos aînés.

Concerts à domicile
Début janvier, le Maire Philippe Guiguen et Geneviève Boussinet, Conseillère municipale déléguée aux seniors et à l’intergénérationnel sont allés à la rencontre de nos aînés pour leur
adresser leurs meilleurs vœux et leur proposer des concerts
à domicile !
Cette initiative pour rompre l’isolement et favoriser les
échanges est offerte à 16 seniors, bénéficiaires du service de
maintien à domicile, qui en ont exprimé la demande auprès du
Centre communal d’action sociale des Clayes-sous-Bois.
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Spectacle « Le Voyage de Reinette »
à l’Espace Petite enfance D.W. Winnicott

DES FÊTES POUR LES ENFANTS
DANS LES STRUCTURES DE LA VILLE
Les décorations, les vêtements ornés de rennes aux nez rouge, les accessoires pailletés, de beaux sapins décorés, des chants, des gourmandises… tout était réuni pour émerveiller les enfants et préserver cette ambiance
si chaleureuse des préparatifs de fêtes de fin d’année dans toutes les structures d’accueil de la ville. Un petit
retour en images non exhaustif...

Ateliers fabrication de décorations de Noël
à l’accueil de Loisirs André Briquet
I 12 I

Casino au centre de loisirs
Marcel Pagnol
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Décoration à l’accueil de loisirs
René Coty

Activités manuelles au centre de Loisirs
Paul Éluard

Spectacle « La Maison bonhomme »
au centre de loisirs Paul Langevin

Sortie pour les centres de loisirs
à la patinoire de Noël

Activités manuelles
au Cap’Ados

Décorations de Noël au Cap’Ados
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MARCHÉ DE NOËL DE LA VILLE
VÉRITABLE SUCCÈS POPULAIRE POUR CETTE 1ÈRE ÉDITION

Une première édition pour le Marché de Noël des Clayes-sous-Bois du 17 au 19 décembre qui a remporté un
franc succès auprès d’un public de tous âges. Trois jours de festivités, prolongés jusqu’au 26 décembre par la
patinoire, pour le plaisir des petits et des grands !

SOIRÉE D’OUVERTURE
Le vendredi 17, les Clétiens avaient rendez-vous avec 4 h de
spectacles musicaux et d’animations pour découvrir le village de Noël avec ses chalets gourmands, assister à l’inauguration officielle par Philippe Guiguen, Maire des Clayes-sousBois, chausser les patins pour des premiers tours de glisse,
danser avec 2 bonhommes de neige géants, rencontrer en
exclusivité le Père-Noël, profiter d’un spectacle de « feu »,
déambuler avec les échassiers fleurs lumineuses ou sur l’ambiance musical des Christianov scintillants !
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LA FÊTE DES ENFANTS
De nombreuses animations gratuites pour les plus jeunes ont
rythmé le premier week-end des vacances de fin d’année :
fabrication de boules à neige, sculpture sur ballon, féerie de
bulles de savon géantes, création de décorations pour le sapin, distribution de bonbons par le Père Noël...
Et en prime, les enfants pouvaient repartir avec leur caricature et une photo avec le père Noël, offertes par la
municipalité.
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CONCERTS DES
ASSOCIATIONS CLÉTIENNES
Allegra Gospel et la chorale des enfants de la MJC étaient de
la partie.
Des chants de Noël et de beaux textes a cappella pour entrer
dans la magie des fêtes de fin d’année.

LES GYPSY’S
METTENT « LE FEU »
Autre style et autres origines, mais tout aussi festif, les
Gypsy’s sont également montés sur scène pour offrir un spectacle mêlant musique et danse.

GOURMANDISES PARTAGÉES
Les chalets des producteurs et des mets sucrés ont permis de
faire le plein de gourmandises à déguster sur place, à offrir
ou à s’offrir.
Les élus de la municipalité ont offert aux Clétiens de savourer du vin ou du chocolat chaud le vendredi soir ainsi
que de partager huîtres et vin blanc le dimanche matin.
Des moments de convivialité propices aux échanges.
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PLAISIRS DE LA GLISSE
Pendant 10 jours, à l’intérieur de l’Espace Philippe Noiret,
une patinoire écologique a offert aux enfants comme aux
grands des moments ludiques dans un décor féerique qui a
transporté plus de 1500 Clétiens directement dans le Grand
Nord, au pays du Père Noël. Rires et évasion garantis !

BOITE AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL
Une avalanche de lettres au Père Noël ! Cette année, ce ne
sont pas moins de 784 lettres qui ont été postées, récoltées
et envoyées au Père Noël grâce à la boîte aux lettres installées devant la mairie ! Cette opération est réalisée en partenariat avec La Poste pour la deuxième année consécutive.
Les enfants n’ont pas manqué d’imagination et de créativité pour rédiger et décorer leurs lettres afin d’adresser leurs
vœux au Père Noël.
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RETOUR SUR…
LES ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIFS

TRAIL’OWEEN DES CLAYES-SOUS-BOIS
Cette nouvelle édition du Trail’Oween a rassemblé plus de 400 participants le dimanche 12 décembre au Parc Jean Carillon et dans le cadre
exceptionnel de la forêt domaniale de Bois d’Arcy.
Un vrai succès pour ces courses trail et la marche nordique organisées par
la municipalité grâce à un partenariat efficace avec l’association Dadoo Run
Run et sa présidente Christelle Grouhan.
Pour chaque inscription, 1€ est reversé à l’association Imagine for Margo
qui lutte contre le cancer des enfants.
De nombreux lots ont été distribués, notamment par le Maire et les
membres de l’équipe municipale présents pour l’occasion.
Un grand merci aux organisateurs, le service des sports de la Ville et
l’association Dadoo Run Run, aux bénévoles, à tous nos partenaires et
toutes nos félicitations aux participants !
Les Clayes-sous-Bois, plus que jamais Terre de jeux 2024 !

CONCERT DE NOËL DU CHŒUR DE SI DE LA
Un beau moment musical aux Clayes-sous-Bois avec le concert de Noël du Chœur
de l’association De Si De La à l’église Saint-Martin le dimanche 12 décembre !
Le programme se composait d’œuvres interprétées par le chœur, a cappella ou
accompagnées, allant de la Renaissance à nos jours, des chants classiques aux
chansons de Noël populaires ainsi que quelques pièces instrumentales (piano,
violons) et des duos extraits du répertoire classique chantés par des choristes
expérimentés.
Le chœur était dirigé par Sandrine Conxicoeur, accompagnée au piano par Guillaume Girard-Reydet, et aux violons par Isabelle et Christophe Jacobs.
Un grand bravo et nos félicitations à tous les artistes pour ce très bon moment
partagé !

MARCHÉ DE NOËL DE L’ASSOCIATION
DES FAMILLES DES CLAYES-SOUS-BOIS
Les Clétiennes et les Clétiens étaient au rendez-vous du traditionnel marché de
Noël organisé par l’association des familles qui a eu lieu le week-end des 27 et 28
novembre aux Communs du Château !
Ils ont ainsi pu profiter des créations artisanales, bien-être ou encore déco et des
préparations culinaires proposées par les talents créatifs.
Merci à toutes et tous. Rendez-vous est d’ores et déjà donné pour l’année prochaine !

I 18 I

SAISON CULTURELLE

LES CLAYES - LE MAG
JANVIER-FÉVRIER 2022

LES INCONTOURNABLES DE CE DÉBUT D’ANNÉE
LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE
THÉÂTRE À PARTIR DE 12 ANS

© Pauline Le Goff

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa rêvait de devenir
comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet est entré dans l’Histoire et Léa est restée sur la touche. En proie à une crise de légitimité, la jeune femme décide de
s’auto titulariser en suivant les pas de l’entraîneur de l’équipe de France. Un
questionnement sur la beauté de l’échec dans notre société.
Jeudi 27 janvier à 20h30 - Tarif unique : 10€

SONGES D’UN ILLUSIONNISTE
MAGIE ET MENTALISME DÈS 10 ANS
Une expérience poétique qui mêle théâtre, mentalisme et illusionnisme.
Rien de plus fascinant et énigmatique que le monde des rêves. On a longtemps cru qu’ils prédisaient le futur ou qu’à l’inverse ils reflétaient notre passé, mais les rêves sont d’abord de
grands laboratoires de l’imagination...
« Fascinant et bluffant. » Le Parisien
Samedi 12 mars à 20h30 - Tarif B : 22€ / 18€ / 15€

TARTUFFE
THÉÂTRE À PARTIR DE 12 ANS
Troisième et dernier hommage à Molière de la saison culturelle.
Dans cette pièce de dupes et de dupeurs, nous plongeons sans retenue, guidés par
le plaisir du jeu et nourris par la recherche d’une distance juste entre l’œuvre et
nous. Tartuffe, c’est une affaire de cadre et de hors cadre : on s’y épie, s’y cache,
s’y retire et y complote...
« La mise en scène d’une technicité remarquable et le jeu de haut niveau font
de ce Tartuffe un morceau de choix. » Plus de Off
Samedi 19 mars à 20h30 - Tarif A : 30€ / 25€ / 21€

© Bohumil Kostohryz

LA CULTURE POUR LES JEUNES AVEC LE PASS CULTURE
Tu as ou vas avoir 18 ans ? Le Pass Culture est fait pour toi !
L’année de tes 18 ans, tu disposes de 300€ crédités directement sur l’appli Pass Culture et
pour une durée de 24 mois pour : des places de concert, des festivals, des livres, des cours de
musique et de danse … Scanne le QR code pour télécharger l’appli, elle est gratuite !
Pour avoir accès aux différentes offres, c’est par ici : www.pass.culture.fr
L’Espace Philippe Noiret s’est associé à cette initiative. Cela te permet de réserver des
places de spectacle directement sur l’application.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS À L’ACCUEIL DE L’ESPACE PHILIPPE NOIRET ET SUR LE KIOSQ DE SQY
RESTEZ INFORMÉS ! LES NOUVELLES MESURES SANITAIRES PRISES EN JANVIER 2022 NÉCESSITERONT
L’ANNULATION ET LE REPORT DE CERTAINS SPECTACLES PROGRAMMÉS EN FÉVRIER.
I 19 I
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RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
LA CONCERTATION SE POURSUIT
Les 18 et 23 novembre, deux ateliers thématiques, complémentaires du questionnaire disponible en ligne, ont permis
aux participants d’enrichir le travail d’élaboration du diagnostic.

Après le diagnostic, le début de l’année 2022 sera dédié à
l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Au programme : un Forum du PADD en
avril et une réunion publique en juin.

Prochaine étape : une réunion publique sera organisée le 2
février 2022 à 19h00 à l’Espace Philippe Noiret. Elle aura
pour objet la présentation du diagnostic.

Retrouvez sur le site de la Ville rubrique Cadre de vie / Grands
projets, l’ensemble des informations sur la révision du PLU et
les documents d’information.

BOITES À LIVRES
UNE NOUVELLE INITIATVE SOLIDAIRE
La municipalité a implanté en décembre quatre boîtes à livres dans les trois quartiers. Accessibles à tous, elles
permettent aux Clétiennes et Clétiens de partager leur goût pour la lecture, d’échanger leurs livres et de leur
donner une seconde vie dans une démarche éco-responsable.
« L’initiative est simple et pourtant si vertueuse : ma volonté est
de valoriser la lecture, donner envie, encourager au partage et à la
découverte en engageant une démarche responsable et citoyenne »
explique Philippe Guiguen, Maire des
Clayes-sous-Bois.
Les lieux ont été déterminés notamment par vos Conseils de quartier :
-
devant l’école élémentaire René
Coty ;
-
devant l’école élémentaire Victor
Hugo ;
-
devant l’école élémentaire Marcel
Pagnol ;
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- rue Massenet, entre les deux arrêts
de bus.
Vous pouvez déposer des livres, en
emprunter, faire des échanges : c’est
gratuit, sans condition, sans limitation
de nombre et de durée d’emprunt.
Cette initiative de votre municipalité
vient compléter un autre dispositif solidaire et éco-responsable, implanté
au printemps 2021, que sont les cabanes de troc à plantes !
Plus d’informations sur :
lesclayessousbois.fr
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CRÉATION D’UNE FORÊT-JARDIN
UN VERGER URBAIN OUVERT À TOUS
Belle participation bénévole et citoyenne le samedi 20 novembre pour
la plantation d’arbres fruitiers, rue Jacques Duclos, dans le cadre de la
création d’une forêt-jardin !

À l’invitation de la cheffe de projet, Sophie Stucki, Conseillère municipale déléguée
à la transition écologique et à l’éducation à l’environnement, 80 planteurs bénévoles de tous âges sont venus pour aider à la plantation de 42 arbres fruitiers et
une centaine d’arbustes, accompagnés par l’association Boomforest et le service
Espaces verts de la Ville. Un grand merci pour ce bel élan citoyen !
Et autre bonne nouvelle : ce projet a reçu le soutien financier de la Région Ilede-France grâce aux votes des Clétiennes et des Clétiens dans le cadre du budget
participatif écologique et solidaire. Il
va donc pouvoir s’étendre dès le printemps. Des écoles vont participer à
l’élaboration de la charte du lieu et
des panneaux pédagogiques.
Sophie Stucki : « C’est formidable
de voir la concrétisation d’un projet
écologique ambitieux que nous avons
travaillé depuis plusieurs mois avec
l’association Boomforest et le Service
Espaces Verts. Je ne m’attendais pas
à tant de participation et ce fut une
belle journée de rencontres. Nous
avons d’autres projets de végétalisation à venir : à suivre ! »

UN VERGER URBAIN LE LONG DU CHEMIN DES EAUX
SQY CONTRIBUE À LA VÉGÉTALISATION DE NOTRE VILLE
Un verger urbain composé de 21 arbres fruitiers d’espèces différentes vient d’être réalisé, en novembre 2021, par SQY, en concertation avec la municipalité, le long du chemin
des eaux dans le quartier du Val Joyeux.
Le projet sera complété au printemps par une
prairie fleurie favorisant la biodiversité et notamment les pollinisateurs.
Des panneaux pédagogiques seront installés
par la suite grâce à un partenariat avec une
école des Clayes-sous-Bois.
Vivement le printemps pour voir tous ces
arbres en fleurs ! A suivre…
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UNE PETITE RÉVOLUTION DANS VOS POUBELLES
100% DES EMBALLAGES ET DES PAPIERS SE TRIENT !
Bonne nouvelle ! À SQY, le tri se simplifie. Depuis le 1er janvier 2022, la nouvelle consigne est très simple :
TOUS les emballages et les papiers se trient !

Vous pourrez ajouter aux emballages
habituellement jetés dans le bac à
couvercle jaune des pots, des barquettes, des films plastiques, et, également les papiers d’aluminium, les
capsules de bière, les capsules de café
en aluminium, les emballages de compotes… Mais attention, pas les objets.
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SQY s’engage aux côtés de Citéo dans
l’extension des consignes de tri à tous
les emballages en plastique.
L’enjeu est majeur : faire progresser
le taux de recyclage des emballages
plastiques en France d’ici 2030, et ainsi contribuer au développement d’un
territoire plus durable.

Perspectives :
2019 : 8,3 tonnes collectées, soit 36,4
kg/hab/an
2022 : 9,3 tonnes - 40,8 kg/hab/an
2030 : 10 tonnes – 43,6 kg/hab/an
Retrouvez toutes les informations et
les consignes de tri sur Sqy.fr
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VILLE ET AGGLOMERATION
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UNE COMPLÉMENTARITÉ TERRITORIALE
Saint-Quentin-en-Yvelines est une agglomération qui regroupe au total 12 communes, dont la ville des Clayessous-Bois. Il est parfois complexe d’identifier et de comprendre les champs d’action partagés entre la ville et la
communauté d’agglomération de SQY.
Afin de mieux comprendre les champs d’action de chacune, voici des infographies qui vous permettront de les
distinguer.

COMPÉTENCES DE LA VILLE
CULTURE

CITOYENNETÉ

Espace Philippe Noiret,
expositions, événementiel...

Etat civil, élections,
cimetières...

DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF
Prêt de salles et d’équipements,
accompagnement, subventions

SPORTS

CADRE DE VIE

Gestion des équipements
et créneaux associatifs

Entretien du patrimoine
bâti et paysager,
propreté de la ville,
travaux

SOCIAL

CCAS, Seniors, logement,
épicerie sociale, aides
aux familles

VIE DES
QUARTIERS

Démocratie locale

POLICE
MUNICIPALE

JEUNESSE

Accueil et accompagnement
(Cap’ados, pôle 16-25 ans, PIJ,
PAJ, studios de musique)

Prévention
et sécurité

ACTIONS ÉDUCATIVES

VOIRIE

Voies communales

URBANISME
COMMERCE LOCAL

Petite enfance, accueils péri et extrascolaires,
accompagnement des familles, équipement et
entretien des écoles

COMPÉTENCES DE L’AGGLOMÉRATION
ESPACES NATURELS

HABITAT ET
LOGEMENT

Bois et sentiers d’agglomération

DÉCHETS

Collecte et valorisation

VOIRIE

POLITIQUE
DE LA VILLE

Grands axes structurants
(hors axes départementaux)

Développement urbain,
insertion sociale...

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT
RECHERCHE ET
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
TRANSPORTS
URBAINS

PLUI

Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal
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NOUVEAUX PROFESSIONNELS
Découvrez les nouveaux professionnels qui ont choisi Les Clayes-sous-Bois pour démarrer ou augmenter l’offre
économique et bien-être. Et n’oubliez pas : tous les professionnels de la ville sont répertoriés sur www.lesclayessousbois.fr dans les annuaires des professionnels et de la santé.

NEUROFEEDBACK
Christine Thauvin, Hypnothérapeute aux Clayes-sous-Bois, vous propose, en complément de l’hypnose et de la sophrologie, la méthode Neurofeedback Neuroptimal® :
quand votre cerveau apprend à mieux se réguler, ceci sans manipuler ni imposer.
Contact : 06 69 76 37 09 / christine.thauvin@lesclayes-sophro-hypnose.com
Rendez-vous sur Doctolib.
Renseignements sur www.lesclayes-sophro-hypnose.com

FOOD TRUCK
« BURGER SIGNATURE EMILIE »
Envie de déguster des burgers gastronomiques comme le basque
ou l’italien ? Ou des sandwichs chauds, accompagnés de desserts
maison ?
Burger Signature Emilie vous attend tous les vendredis soir, de 16h
à 21h30, zone artisanale des Dames, à l’angle des rues Gros Caillou
et Jacques Duclos.
Renseignements au 06 59 81 29 30
ou sur Facebook : Burger Signature Emilie

MON ASSISTANTE 78
Sylvia Rodrigues vous propose des prestations sur mesure pour vous soulager dans vos démarches administratives, en vous proposant un service
ponctuel ou régulier. Elle apporte son aide administrative au sein de l’entreprise ou à domicile, pour les professionnels et les particuliers.
Premier rendez-vous offert !
Contact : 06 95 43 02 74 / monassistante78340@gmail.com
www.monassistante78.com
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AGENCE MÉDIA
Gwendal Cosson est spécialiste de la communication multimédia performante et propose son
expertise aux organisations grâce à du conseil, de la production et de la formation.
Contact : 10 avenue du Bois
06 58 96 51 26 / contact@agence.media
https://agence.media/

VALÉRIE GIORGI,
THÉRAPEUTE ÉNERGÉTICIENNE
Grâce à différentes méthodes énergétiques telles que le
Reiki, Lunivie ou Ho’oponopono, votre nouvelle thérapeute
installée sur la ville vous accompagne vers un bien-être et
une harmonisation aussi bien physique, émotionnelle que
spirituelle.
Contact : 06 68 76 22 78 / contact@valeriegiorgi.fr
Informations et prise de rendez-vous sur www.valeriegiorgi.fr

PROFESSIONNELS,
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
Commerçants, artisans, professionnels de santé, entreprises, indépendants…
: si vous ne l’avez pas encore fait, faites-vous connaître auprès du Service
Développement économique de la Mairie !
Vous bénéficierez ainsi d’un certain nombre de services : conseils et expertise, information, référencement sur les supports de communication de la ville
(internet, Guide de la ville, LinkedIn…), annonce de votre installation dans le
magazine municipal, mise en relation possible avec le gestionnaire des publicités insérées dans le Guide de la ville et de la signalétique commerçante…
N’hésitez pas !
Renseignements en Mairie au 01 30 79 39 39.
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RECENSEMENT
Le recensement de la population aura lieu à partir du 20 janvier 2022 pour la ville
des Clayes-sous-Bois.
Les 3 agents recenseurs (photos) viendront vous prévenir de la démarche et une
notice vous sera fournie.
Elle vous permettra de répondre aux différentes questions. Pour cela, vous aurez
deux possibilités : répondre sur la version papier (le recenseur viendra le récupérer
sous quelques jours) ou sur le site www.le-recensement-et-moi.fr avec les codes qui
vous auront été communiqués sur le formulaire.
La Mairie ainsi que les agents municipaux restent à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et pour vous
accompagner dans cette démarche.

HOMMAGE À GÜNTHER STEINBAUER
Günther Steinbauer, ancien maire et citoyen d’honneur de la ville de Röthenbach, est décédé à l’âge de
75 ans des suites d‘une longue maladie.
Il était une figure emblématique de Röthenbach. Il y est né et y a grandi sans jamais la quitter.
En 1996, il a été élu maire et a été confirmé à ce poste à deux reprises en 2002 et en 2008. Dans
son travail, Günther Steinbauer s’est toujours préoccupé du bien-être des habitants de Röthenbach. Il
n’aimait pas les escarmouches politiques entre partis.
Il était considéré comme très proche des citoyens et s’est engagé bénévolement dans de très nombreuses
associations. Il entretenait de très bonnes relations dans le cadre du jumelage avec notre ville des Clayes-sous-Bois.
Le 1er mai 2015, Günther Steinbauer a pris sa retraite et peu après, c’est Klaus Hacker, l’actuel maire,
qui lui a succédé. Lui qui l’a connu dès son enfance dit de lui : « J’ai surtout apprécié chez Günther
Steinbauer le calme personnel avec lequel il abordait les choses ». Il laisse derrière lui sa femme Sibylle,
son fils et ses deux petites-filles.
Klaus Hacker, Philippe Guiguen, Maire des Clayes-sous-Bois, les élus, les comités de jumelage et les habitants des deux villes lui disent
adieu et saluent la mémoire d’un homme bon, généreux, juste et toujours engagé pour le bien-être et la défense de son prochain.

HOMMAGE À HELMUT STÜTZINGER
Helmut Stützinger, l’ancien chef du service culturel de notre ville jumelle de Röthenbach, en
Allemagne, est décédé à l’âge de 68 ans.
Dans cette fonction, il était responsable des manifestations municipales et de l’organisation des voyages
dans le cadre de notre jumelage, notamment pour l’accueil des clétiens pour la fête des fleurs.
Le Maire de Röthenbach, Klaus Hacker parle ainsi de lui : « Helmut Stützinger était non seulement
un excellent collègue, qui, avec ses idées et visions, enrichissait la vie culturelle de notre ville,
mais aussi il était surtout un ami, un homme avec beaucoup de force de caractère, des valeurs
et des objectifs ».
Le Comité de Jumelage Franco-Allemand porte le deuil : « Membre de longue date, il était notre mentor, conseiller, accompagnateur
de nos voyages et meilleur ami. Il prêtait toujours une oreille favorable à nos souhaits. Avec son humour incomparable, il résolvait
tous les problèmes lors de nos voyages. Nous n’oublierons jamais Helmut ».
Klaus Hacker, Philippe Guiguen, Maire des Clayes-sous-Bois, les élus, les comités de jumelage et les habitants des deux villes lui disent
adieu et saluent la mémoire d’un homme de valeurs et d’engagement.

HOMMAGE À VÉRONIQUE GASNAULT
Le décès de Véronique Gasnault, survenu le 30 septembre dernier, a plongé sa famille et ses proches dans
une profonde tristesse. Son départ a été brutal mais dans leurs souvenirs, ils garderont l’image d’une
personne souriante, discrète, disponible, engagée dans son travail et ses actions de bienfaisance.
Enseignante à l’école Paul Eluard, elle a entretenu pendant de nombreuses années, aux côtés de
l’association Soli-Sé (Solidarité Sénégal), une correspondance scolaire entre les élèves de sa classe et une
classe d’écoliers sénégalais. Cette correspondance s’est concrétisée par la venue en France, en 2013, de
trois jeunes élèves et d’une enseignante de l’école élémentaire de Warang. Au cours de ce séjour, dont elle
a pris la responsabilité, une relation de travail et d’amitié très fructueuse s’est créée.
Véronique Gasnault restera dans nos mémoires.
A sa famille, ses proches, ses amis, l’équipe municipale et les membres de l’association Soli-Sé adressent
leurs très sincères condoléances.
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NAISSANCES
ALVES MARQUES Léo
AYADI Tasnim
BARHOUMI Lynn
BATUT Anaëlle
BEY Arthur
BREUX Manao
COULON Margot

DELATTRE Romain
DIALLO Sédiba
DOUARD Jade
EL MOUSS Radia
FERRARESE Alessio
GOHIER Héloïse
LAARIDH Majd

LANGLET Yolan
LE BLAY Coline
MALONGA-BISSILA Aïna
MOHAMED BOINA Hamza
MOUNEYRES Matteo
NAFAH Liya
PEROT Zoé

PINVIN MONTEIRO Victoria
RENAULT DUFAU Léna
SABER Lilia
SIBIETA Sacha
SIDIBE Aysha
ZALAGH Saïd

MARIAGES
AÏT AKKOUCHE Victor et OLIVIER Kassandra
CUCO Jean-Marc et RENOUF Estelle

Groupe majoritaire
En ce début d’année, le traditionnel exercice
de préparation du budget primitif de la commune nous amène, à nouveau, à constater la
réduction progressive, année après année, de
nos marges de manœuvres financières.
Si le « quoi qu’il en coûte » adopté par l’Etat
est possible au niveau national, il ne peut en
aucun cas s’appliquer aux collectivités territoriales. Le principe de sincérité qui s’impose
à elles conduit nécessairement à présenter au
vote un budget à l’équilibre entre les recettes
et les dépenses.
Force est de constater que la diminution
des recettes, liée notamment à la réduction
constante des dotations de l’Etat, à la sup-

FROUDA Jérôme et ROQUAIN Flavie
GUEDARD Philippe et PAUMIER Jocelyne

TRIBUNES
pression de la taxe d’habitation, conjuguée
à l’augmentation inévitable des dépenses
de par l’inflation, la hausse des prix des matières premières, le désengagement de l’Etat
non seulement financier mais également dans
l’exercice de certaines de ses prérogatives, au
détriment des communes – notamment sur la
sécurité pour laquelle nous devons beaucoup
plus investir aujourd’hui – compliquent invariablement l’exercice d’élaboration budgétaire.
La recherche constante de nouvelles recettes,
à travers des subventionnements ou autre,
combinée à une saine maîtrise des dépenses
et à une réflexion permanente sur les sources
d’économies nous permettent aujourd’hui
d’élaborer un budget communal qui entend

répondre aux besoins de notre Ville dans les
nombreux domaines de compétences dont
nous avons la charge.
Cette démarche vertueuse d’une gestion réfléchie, raisonnée et adaptée pourrait malgré
tout rencontrer des limites si ce constat devait
perdurer sur les prochains exercices. Notre
volonté assumée de ne pas augmenter la fiscalité locale pour ne pas impacter d’avantage
les foyers Clétiens pourrait nous contraindre à
faire des choix, à porter notre réflexion sur une
priorisation dans les offres de services, tout en
gardant pour objectif principal d’œuvrer pour
servir l’intérêt général et de répondre aux
mieux aux attentes réelles et légitimes des
Clétiennes et des Clétiens.

Groupe d’opposition « Un autre projet pour les Clayes-sous-Bois »
Chaque début d’année voit traditionnellement la formulation de vœux individuels et
collectifs. En ce mois de janvier 2022, une
nouvelle fois perturbée par le très fort rebond de la vague épidémique, l’ensemble
notre groupe vous souhaite, ainsi qu’à tous
vos proches une belle et heureuse année,
dont nous souhaitons avant tout qu’elle soit
porteuse d’amélioration sur le plan sanitaire.

est urgent que chaque clétien puisse exprimer
sa vision de la Ville de demain.

Le début d’une nouvelle année c’est aussi
l’occasion de se projeter collectivement et
de souhaiter que certains projets au sein de
notre commune soient enfin portés et, même
mieux, débattus…

Pour cela, il existe un outil, le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) aujourd’hui en révision.
Des ateliers sont actuellement engagés afin
d’imaginer notre commune dans les années à
venir. Nous vous incitons fortement à y apporter votre contribution. Pour notre part nous y
contribuerons en portant les ambitions d’un
aménagement raisonné et respectueux de
notre cadre de vie, tout en se tournant vers
les grands enjeux de demain, tels que la solidarité et l’urgente prise en compte de la transition écologique.

Entre le réaménagement du Quartier Ouest
que nous attendons toujours depuis maintenant 4 ans, les aménagements routiers impensés dans le Quartier Nord ou encore la voie
laissée libre aux promoteurs en centre-ville, il

En matière de solidarité, la crise sanitaire a
fragilisé nombre d’entre nous. Nous plaidons
pour un véritable recensement des besoins
afin que la Ville puisse prendre la mesure des
actions à mener tant sur le plan des besoins

en matière de logement pour tous, de soutien
alimentaire ou encore en agissant sur un soutien économique des familles les plus précarisées par la crise.
Sur le plan environnemental il est aujourd’hui
indispensable, pour l’avenir de tous, de travailler à une amélioration et à un investissement dans les transports publics locaux
et partagés, sur une ambition de rénovation
énergétique de nos bâtiments et lieux de vie
ou encore à favoriser l’émergence de productions d’alimentation locale au travers de projets de maraîchages urbains.
Faisons enfin ensemble de cette année, une
année utile pour tous !
Nicolas HUE – Dalila DRIFF – Mathieu SEVAL
– Dominique DUPUIS – Gérard LEVY – Marcile
DAVID

Groupe d’opposition « Les Clayes-sous-Bois c’est vous »
Chères Clétiennes, chers Clétiens, nous souhaitons vous présenter, au nom de l’ensemble
de notre groupe et de nos colistiers, une excellente année 2022 entourés de vos proches,
de votre famille, de vos amis. Que celle-ci
puisse vous apporter tout le bonheur que vous
souhaitez, la réussite dans ce que vous entreprendrez et, bien sûr, la santé. Nos vœux
s’adressent en particulier à celles et ceux qui
ont été touchés de près ou de loin par ce virus
et ses conséquences, à celles et ceux qui ont
vécu les fêtes de fin d’année seuls. Puisse
cette année 2022 marquer la fin de l’épidémie
et le retour à la vie normale.
Vous le savez, cette année qui démarre sera
une année électorale. Nous espérons qu’elle

sera l’occasion de parler de fond et de propositions et que la plus grande des ambitions
sera pour l’intérêt général et non de petits
intérêts particuliers. Depuis longtemps, certains ont pris comme habitude de dégoûter les
Français de la politique en rabaissant le débat
public et en dépeignant le monde en noir :
souhaitons que ces imposteurs soient démasqués et que notre pays poursuive le redressement engagé qui a produit des résultats que
notre pays n’avait pas connu depuis plusieurs
décennies et que nos voisins regardent avec
envie.
Quant à nous, élus du groupe Les Clayes-sousBois c’est vous, nous continuerons d’exercer
le mandat que vous nous avec confié et de

défendre ce que nous avons porté avec fidélité. Avec probité, nous garderons à cœur de
défendre tous les quartiers, tous les habitants
et l’ensemble des commerçants de la ville ;
nous continuerons de faire respecter le droit,
le règlement intérieur du conseil municipal et
rappellerons les engagements qui, pris devant
les Clétiens, attendent toujours d’être tenus.
2022 aura cela de bon qu’elle va entraîner un
retour sur le terrain de ceux que l’on ne voit
qu’en année d’élections ! Il sera donc temps
d’interroger la municipalité sur les actions
entreprises alors qu’un tiers du mandat s’est
maintenant écoulé.
Catherine GERONIMI – Anne-Claire FRÉMONT –
Marc LEROUGE
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SAISON
CULTURELLE
2021-2022

A compter du
mois de mars
NATASCHA ROGERS
Musique - Percussions

TARTUFFE
Théâtre

FABRIK
Cirque

VIDA
Marionnettes
Théâtre
d’objets

