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ÉDITO
« Je vous souhaite un très bel été
à toutes et à tous »

Chères Clétiennes, Chers Clétiens,
Les mois de mai et juin ont marqué des étapes
importantes du retour à une vie normale et de
sortie de la crise sanitaire.
Si les règles en vigueur s’assouplissent,
l’efficacité de la campagne de vaccination
sur notre territoire des 12 communes de SQY,
souvent mise en avant par les médias nationaux
et nombre de nos concitoyens qui ont pu en
bénéficier, est également pour beaucoup dans
l’enraillement de la propagation de l’épidémie
au niveau local, chiffres de l’ARS à l’appui, et
dans notre aspiration légitime à pouvoir espérer
vivre des jours meilleurs.
Si nous ne pouvons que nous réjouir de cette
perspective retrouvée, il n’en reste pas moins
que nous devons encore nous montrer prudent
sur les semaines à venir, que je qualifierai de
période de transition, tant que la situation
sanitaire reste fragile et que la vaccination n’a
pas encore protégé suffisamment de personnes.
Quoi qu’il en soit, ne boudons pas notre bonheur
de retrouver notre culture, nos restaurateurs,
tous nos commerçants, nos associations, de
nous retrouver prochainement dans les diverses
manifestations que nous allons à nouveau

organiser. Et notamment dès cet été avec un
programme de « L’été aux Clayes » concocté
pour satisfaire tous les âges !
Je termine cette note positive par une nouveauté
qui me tient particulièrement à cœur et que je
suis fier de pouvoir vous annoncer : le lancement
de la modernisation du quartier de l’Avre et
la rénovation complète des Résidences, des
logements et des espaces extérieurs. Il s’agit là
d’un grand projet d’une ampleur inédite dans
l’histoire de notre commune qui doit se réaliser
au plus près des attentes des résidents. Les
bénéfices rejailliront non seulement au niveau
du quartier, mais également au profit de notre
Ville.
Je vous souhaite une bonne lecture de votre
magazine municipal !

Philippe Guiguen
Votre Maire
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ACTION SOCIALE
DES ÉVOLUTIONS MAJEURES

La politique sociale mise en œuvre par l’équipe
municipale, a pour volonté d’inclure tous les publics et
d’évoluer pour répondre aux besoins émergents et à
l’augmentation des demandes de prestations.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
UN EFFORT FINANCIER POUR RÉPONDRE
AUX DEMANDES DE SOUTIEN EN AUGMENTATION
Face à l’augmentation des besoins d’aides, l’équipe municipale a proposé au vote du budget
2021 un effort financier pour permettre au Centre communal d’action sociale (CCAS)
d’accentuer ses actions auprès de l’ensemble des habitants – jeunes, familles et seniors.

Le CCAS est l’acteur principal
pour l’attribution des aides
sociales légales et des aides
sociales facultatives - fruit des
priorités fixées par l’équipe
municipale.
En 2021, la Ville augmente de
15 % la dotation au CCAS notamment pour financer les aides en
faveur d’un nombre de plus en
plus important de bénéficiaires
des prestations de maintien
à domicile. La dotation pour
2021 s’élève à un montant de
844 180 € contre 735 410 € en
2020.

Un large panel de service
Le Pôle maintien à domicile, qui
accompagne les seniors dans la
perte d’autonomie et les personnes handicapées, comprend
le service des aides à domicile,
la téléassistance, le portage de
repas, l’accompagnement pour

les demandes d’aide personnalisée à l’autonomie et les obligations alimentaires.

Le maintien à domicile
en chiffres (2020)

Ce panel de services est complété par les actions du Pôle seniors : le service de minibus, le
dispositif départemental YES+,
ainsi que le soutien aux personnes isolées avec des animations à domicile ou une veille
téléphonique.

- 202 bénéficiaires de l’aide
à domicile, avec 13 157,5
heures de présence chez
les bénéficiaires
- 230 bénéficiaires de la
téléassistance
- 120 bénéficiaires du portage de repas à domicile,
soit 21 311 repas sur 1 an

Zoom sur les aides facultatives
Le CCAS propose de nombreuses aides facultatives - attribuées selon certains critères - grâce au
Dossier familial. Il permet de demander les chéquiers de Noël ou le Pass Sport et Culture, la carte
cinéma, une aide pour la restauration scolaire, les tickets spectacles ou encore l’aide au permis B
(pour les 16 à 25 ans).
Le Dossier familial est disponible à l’accueil de l’Hôtel de ville ou sur l’Espace citoyens : faites étudier
votre situation pour connaître vos droits !
I5I
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Interview croisée avec Bilel Bsikri
et Geneviève Boussinet
Le Mag’ : en 2021, le budget de fonctionnement du
CCAS augmente de façon
significative. Quels sont
vos objectifs ?
Bilel Bsikri : nous avons
décidé
d’augmenter
de près de 110 000 €
la dotation du CCAS afin de
tenir compte des besoins qui

Bilel Bsikri

Adjoint au Maire
Cohésion sociale,
vie des quartiers

ont émergés en 2020 et de poursuivre notre politique sociale volontariste au profit des Clétiens.
Le budget global du CCAS finance
de nombreux services : les aides
légales, les aides facultatives,
le service seniors… un panel
de prestations pour toutes les
tranches d’âge. Certains de ces
services et aides, bien que dit
facultatifs, sont essentiels à nos
yeux afin de compléter les aides
légales et d’assurer ainsi une politique sociale efficace dans bien
des domaines.
Geneviève Boussinet : l’augmentation de la dotation est attribuée en partie au portage de
repas à domicile. De nombreux
seniors ont adhéré à ce dispositif
lors du premier confinement au
printemps 2020 et continuent aujourd’hui à se faire livrer un ou
plusieurs repas par semaine.
Afin de maîtriser au mieux la
qualité du service rendu à nos
aînés, les repas sont préparés au
sein de la cuisine centrale et livrés par des agents du CCAS.

Geneviève Boussinet
Conseillère municipale
Seniors et
intergénérationnel
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Le Mag’ : le maintien à domicile
est désormais un véritable enjeu de la politique sociale de la
ville ?
G.B. : pour nous, il l’a toujours
été. Nous œuvrons pour que les
seniors puissent disposer d’un

ensemble de services leur permettant de continuer à vivre
chez eux, en sécurité, et sans
être isolés. Les nouveaux besoins
identifiés sur la Ville concernent
notamment des seniors isolés,
fragiles ou avec des revenus très
faibles.
B.B. : une enquête, réalisée fin
2020 auprès des bénéficiaires,
nous a démontré l’efficacité de
ces aides avec un taux de satisfaction global de 95 %. Le travail
des aides à domicile consiste, en
plus de l’aide dans l’accomplissement des tâches quotidiennes,
à rompre l’isolement, à apporter
un réconfort moral et des moments d’échanges, de distraction
grâce à l’établissement d’une
véritable relation de confiance.
Le Mag’ : un autre volet de
votre politique sociale est du
ressort du Centre social. Vous
pouvez nous en dire plus ?
B.B. : le Sémaphore, le Cap’Ados
et les studios de musique sont aujourd’hui regroupé dans un grand
projet transversal – le Centre social – permettant d’optimiser au
mieux l’inclusion des jeunes et
des familles. L’objectif est de
développer les actions d’accompagnement, de prévention, de
cohésion et d’implication des habitants dans la vie de leur cité. Il
agit en pleine complémentarité
avec le CCAS.
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PROJET SOCIAL 2021-2024

JUIN 2021

PLUS DE TRANSVERSALITÉ
POUR INCLURE DAVANTAGE DE PUBLICS
Le nouveau projet social se caractérise par sa transversalité et la participation de l’ensemble
des parties prenantes : Clétiens, services de la ville, partenaires institutionnels et associatifs. Il met en avant l’ensemble des actions des structures : le Sémaphore (espace social), le
Cap’Ados (espace jeunesse) et les Studios de musique.
Un diagnostic réalisé avec les
partenaires, les services de la
ville, des jeunes et des habitants
a permis de déterminer 4 axes
principaux qui guideront les actions menées.

Soutenir et écouter les familles
Les actions du Centre Social vont
permettre d’accompagner les parents dans leur rôle éducatif, de
participer au renforcement des
liens familiaux enfants/parents/
grands-parents (rencontres, débats, activités parents-enfants,
sorties culturelles, mini-séjours…).

Contribuer à l’émergence de
jeunes citoyens responsables
L’objectif est d’accroître les propositions et les services en direction des jeunes et des jeunes

adultes afin de contribuer à
l’émergence de citoyens responsables. Cela passe par un travail
de prévention autour du sport, de
la culture, des constructions de
projets jeunes, des sorties culturelles, des activités ludiques et
éducatives.

Vos élus référents

Favoriser le lien social et lutter
contre les discriminations
Les différentes structures vont
accentuer leur engagement en
faveur de l’insertion professionnelle, notamment grâce aux permanences des associations partenaires et à des événements pour
les 16 à 25 ans. L’accès aux outils numériques, les animations
culturelles et le développement
d’actions de lutte contre les discriminations seront également
privilégiées.

Youssef Koutari

Conseiller municipal
Numérique, jeunesse
et emploi

Yasmine Djelailia

Conseillère municipale
Jeunesse

Encourager la participation
et l’implication des habitants
Le Comité Ressources et le
Comité IdéAdo’s au sein du
Sémaphore et du Cap’Ados
vont avoir leur action élargie. L’accompagnement des
initiatives des habitants et
les rencontres dans leur
quartier vont être le point
central du projet.
I7I
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RÉSIDENCES DE L’AVRE
MODERNISATION DU QUARTIER
ET RÉNOVATION DES LOGEMENTS
Les logements des Résidences de l’Avre aux Clayes-sous-Bois vont bénéficier d’une réhabilitation d’une ampleur inédite. Le fruit de négociations entre la municipalité, le groupe Polylogis, propriétaire bailleur et ses partenaires. Explications.

INTERVIEW DE PHILIPPE GUIGUEN,
MAIRE DES CLAYES-SOUS-BOIS
Comment avez-vous abouti à
la concrétisation et au lancement de ce grand projet ?
« Ce grand projet, d’une ampleur inédite sur notre Ville, a
vu le jour grâce à une volonté
conjointe de l’équipe municipale et du bailleur social Logirep de moderniser le quartier, à
travers notamment des rénovations et des réhabilitations.
I8I

Quel est l’enjeu principal ?
L’enjeu principal est d’améliorer le cadre de vie des résidents
et le confort des logements.
Cela passe nécessairement par
une parfaite information des
résidents, et plus généralement des habitants de notre
Ville tout au long et sur chaque
étape importante du projet.
C’est un point primordial à

mon sens : tous les moyens de
communication à notre disposition seront mis en œuvre pour
permettre à chacun d’avoir la
meilleure visibilité possible sur
l’avancement du projet et sur
les perspectives à atteindre.
Cette communication s’articulera
en plusieurs phases et comprendra
des temps de concertation avec
les résidents, ce qui représente
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une évidence et un incontournable à mes yeux pour une bonne
réussite et une appropriation du
projet par les bénéficiaires.
Nous nous donnerons la possibilité d’investir pour optimiser les espaces publics avec de
nouvelles initiatives, à l’écoute
et au profit des habitants. Nous
comptons beaucoup sur les
phases de concertation pour
proposer et dégager des actions
au bénéfice de toutes et tous. »
Quelle est votre ambition
pour cette opération ?

sée à l’échelle d’un quartier et
aura un impact sur l’esthétique
de la Ville elle-même.

d’amélioration des nombreux
équipements sportifs présents
sur ce quartier.

Cette modernisation urbaine va
bien au-delà de la rénovation
des logements. Elle est réali-

Parallèlement à la réhabilitation des Résidences de l’Avre,
nous travaillons sur des projets

Nous souhaitons également dynamiser la Place Nelson Mandela en
tant que lieu de vie et de partage.

LES OBJECTIFS DE LA MODERNISATION
Les objectifs :
- tous les résidents sans exception bénéficient des rénovations et réhabilitations,
- l a rénovation intérieure des logements et parties communes améliore le confort
de vie (thermique, acoustique, électrique,...) des locataires en place,
- le projet de réhabilitation du quartier prend une dimension collective par la
création d’espaces partagés avec l’aménagement et l’amélioration des espaces
extérieurs composés d’espaces verts et de lieux d’interaction sociale (jardins
partagés, squares, places de vie,...),
- la résidentialisation des logements existants,
- un contrôle d’accès qui améliore la sécurité des résidents,
- des axes de circulations repensés, aérés et végétalisés,
- des aires de stationnement optimisées,
- favoriser la mixité sociale par l’intégration de logements intermédiaires (loyers
inférieurs au prix du marché) et de logements en accession libre à la propriété

Début des travaux : été 2022
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SÉCURITÉ
LES MAIRES DE LA CIRCONSCRIPTION DE POLICE
DE PLAISIR EN COLÈRE !
Les 6 maires de notre circonscription de police ont
tenu, le 26 avril dernier, une conférence de presse
devant le Commissariat de Plaisir.
Ils ont souhaité alerter publiquement le Ministre
de l’intérieur, Gérald Darmanin, sur l’aggravation
de la situation sécuritaire et une montée en puissance des comportements violents sur notre territoire dans un message conjoint :
« Le 6 avril dernier, le Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, annonçait des renforts de police
dans les Yvelines. Finalement, nous venons de
l’apprendre, la circonscription de police de Plaisir, qui couvre nos 6 communes (ndlr : Saint-Cyrl’École, Les Clayes-sous-Bois, Villepreux, Plaisir,
Bois d’Arcy et Fontenay-le-Fleury) ne bénéficiera pas d’effectifs complémentaires. Nous protestons officiellement contre cette annonce. Nous
demandons l’arrêt des suppressions de postes de
policiers et le renfort des effectifs nécessaire sur
notre circonscription ».
La mobilisation des 6 maires commence à porter
ses fruits puisque le Ministre de l’intérieur leur
a confirmé, dans un courrier en date du 26 mai,
l’arrivée de 4 policiers supplémentaires pour la
rentrée prochaine portant ainsi à 114 le nombre
d’agents au commissariat.

Opération tranquillité vacances
Pour bénéficier de la surveillance de votre résidence
par les services de la Police pendant votre absence
prolongée, vous avez à votre disposition un formulaire
en ligne sur service-public.fr. Il vous suffit de le remplir
et de le déposer au Commissariat de Plaisir, muni d’une
pièce d’identité, au moins 48 heures avant votre départ.
Retrouvez facilement les démarches à réaliser sur
votre Espace citoyens, rubrique Police municipale.
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C’est un premier pas mais la sécurité de nos
concitoyens appelle des efforts et des effectifs
supplémentaires.
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VOISINS VIGILANTS
LA VILLE REJOINT LES 1 000 COMMUNAUTÉS DE FRANCE

La municipalité a décidé d’offrir un nouveau service aux Clétiens : l’adhésion aux Voisins vigilants. Plate-forme de mise en relation des habitants d’un
même quartier, ce support vise principalement à lutter contre les cambriolages et les intrusions en créant du lien entre voisins.
Une communauté de voisins
Le principe est simple : un site
Internet et une application pour
smartphones, sur lesquels s’inscrivent les habitants, mettent en
relation les membres qui habitent
à proximité les uns des autres.
« Ces supports sécurisés permettent de faire vivre l’entraide
au sein d’un même quartier et de
partager ses dates de départ en
vacances, de publier des annonces
ou des alertes en cas d’évènement suspect… mais aussi de faire
connaissance avec ses voisins ! »
indique Jean-Jacques Le Coq,
adjoint au Maire délégué à la sécurité, à l’infrastructure et au
jumelage.
« Il s’agit d’un outil supplémentaire et complémentaire au renforcement de la Police municipale, du parc de vidéo protection
et des liens avec la Police na-

tionale. Adhérer à ce dispositif
est en accord avec notre volonté forte d’optimiser la sécurité
sur notre commune, de rassurer
et de créer du lien de proximité
entre nos concitoyens, conformément à nos engagements. »
La Ville va installer des panneaux
aux entrées de ville pour signaler
son adhésion à la plateforme et
chaque clétien qui s’inscrit au
dispositif recevra un autocollant
à disposer à l’entrée de son habitation pour dissuader les personnes malveillantes et montrer
son appartenance au dispositif.

Votre élu référent

Jean-Jacques Le Coq

Adjoint au Maire
Sécurité, infrastructure,
jumelage
Pilote des Conseils de quartier
Référent du Quartier Centre

La Ville s’engage
En adhérant, la Ville supporte le
coût financier à la place des habitants.
Et elle peut ainsi associer la Police
municipale, accompagner, soutenir les communautés créées par

les habitants et répondre
à une demande de liens de
proximité exprimée par les
Clétiens. Le dispositif est
aussi un moyen de rompre
l’isolement en créant des
liens de voisinage.
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DÉVELOPPER LES CIRCULATIONS DOUCES
DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS SUR LA VILLE
Pouvoir rejoindre la gare SNCF ou la station de bus, son lieu de travail ou se rendre chez les
commerçants de proximité grâce à des modes alternatifs à la voiture, c’est possible ! Grâce
aux pistes cyclables et à l’installation de stations de trottinettes électriques, il ne vous reste
plus qu’à choisir votre monture.

Des trottinettes électriques en libre-service
Depuis le 7 mai 2021, l’agglomération a lancé une nouvelle
expérimentation : la trottinette électrique en libre-service.
En tout, plus de 300 stations maillent ainsi le territoire de SQY
pour accueillir 1 000 trottinettes. Au 16 juin, déjà 100 000
trajets sont comptabilisés.
Aux Clayes-sous-Bois, 12 stations sont réparties sur le territoire
: gare SNCF, gare routière, vallée des entrepreneurs, à proximité des centres commerciaux… Ce nouveau service déployé par
TIER Mobility est très simple d’utilisation grâce à une application pour smartphones. Les tarifs sont établis à la journée, sur
24h ou par abonnement mensuel.
Pour en savoir plus et télécharger l’application, rendez-vous
sur lesclayessousbois.fr, rubrique Cadre de Vie / Circulations
douces.
Un numéro dédié est à votre disposition pour signaler les
engins gênants ou mal stationnés : 01 75 85 01 53.
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CADRE DE VIE
LA MUNICIPALITÉ SOIGNE LES ESPACES PUBLICS
VÉGÉTALISATION PAYSAGÈRE
URBAINE
L’équipe des Espaces verts de la Ville a procédé à
plusieurs types de plantations au printemps afin
d’améliorer le cadre de vie et la biodiversité locale.
Trois squares ont été engazonnés afin d’éviter la
pousse des mauvaises herbes entre les gravillons
(le square René Coty, celui situé à l’angle du cheLes ronds-points ont également fait l’objet de
réaménagements paysagers en fin d’année dernière
(notamment le rond-point en entrée de ville côté
Plaisir à proximité de l’Alpha Park, le rond-point à
proximité de One Nation, le rond-point avenue Henri Barbusse proche de la résidence La Vigneraie, le
rond-point avenue Jules Ferry,...).

min des Eaux et l’avenue Jules Ferry et le square
Léon Blum).
Des pieds d’arbres ont été fleuris pour améliorer
l’irrigation en été et embellir les rues (avenue de
Versailles, place de la République, rue Pablo Neruda, parking rue du Chêne Sorcier, place Mandela).

Le saviez-vous ?
La taille du feuillage des bulbes s’effectue seulement quand il jaunit parce que c’est le feuillage,
grâce à la photosynthèse, qui permet au bulbe de reconstituer ses réserves et, à la plante, de refleurir l’année suivante.
Les bulbes ont une espérance de vie de 10 ans à condition de respecter la taille tardive pour avoir
une floraison identique pendant 10 ans.
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DE NOUVELLES « TOUTOUNETTES »
La propreté de la Ville est l’affaire de tous ! Le saviez-vous ?
Il existe 35 distributeurs de sacs à déjections canines sur notre
commune, dont plus d’un tiers - 13 - ont été implantés en 2021.
Ils sont régulièrement alimentés en sacs par les services municipaux.
« Une intensification dans le déploiement qui répond à la volonté
de l’équipe municipale d’optimiser en permanence la gestion de
la propreté de la Ville. Les maîtresses et maîtres de nos gentils
compagnons à 4 pattes n’ont désormais plus aucune excuse pour
ne pas ramasser les déjections de leurs chiens ! », indique Françoise Beaulieu, adjointe au Maire déléguée à la santé, à la prévention et au développement durable.
Retrouvez la cartographie des emplacements sur lesclayesousbois.fr > Cadre de vie > propreté de la Ville

TROQUEZ, PARTAGEZ ET… PLANTEZ !
De nouveaux mobiliers urbains sont désormais au service de l’entraide, de la solidarité et de l’échange.
Trois cabanes dédiées au troc de plantes et de graines sont désormais mises à la disposition des Clétiens par la municipalité. Situées allée des Poiriers, rue Jacques Duclos et square René Coty,
vous pouvez y déposer vos boutures, plants, plantes dont vous
vous séparez ou y récupérer de quoi verdir votre jardin ou votre
maison.
L’association Les Clayes-Villepreux en Transition accompagne les
passionnés de jardinage : vous souhaitez échanger avec une communauté qui partage votre engouement ? Vous aimez partager
des bonnes pratiques et des bons plans ? Connectez-vous : lespotagersdesclayes.fr et facebook.com/Les-potagers-des-Clayes
L’association LCV en transition est l’un des partenaires privilégiés de la Ville sur des initiatives en faveur
de l’environnement et du développement durable.

PERMIS DE VÉGÉTALISER
Déjà trois sites vont être investis par les habitants pour créer des zones de
plantations sur des espaces publics. L’équipe des Espaces verts accompagne
les porteurs de projets et propose également des sites où les Clétiens peuvent
venir jardiner. N’hésitez pas à faire appel à eux pour vous lancer dans le jardinage urbain !
Toutes les informations sont disponibles en mairie et sur lesclayessousbois.fr >
Cadre de vie. Contact : dst@lesclayessousbois.fr / 01 30 79 38 75
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ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
HENRI PROU, UNE ÉCOLE ENGAGÉE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
L’école primaire Henri Prou s’est vue décerner par l’Education nationale le label E3D « Etablissement en démarche de Développement durable ». Ce label est une reconnaissance et
vient récompenser une démarche environnementale menée au quotidien par le corps enseignant et les enfants, des éco-responsables en herbe.
« Nous avons initié une démarche de sensibilisation à la
préservation de l’environnement et aux bons gestes dans

l’établissement depuis plusieurs années avec la mise en
place du tri du papier dans
toutes les classes en lien avec

SQY, l’installation d’un composteur, la création d’un jardin... »
nous explique Elisabeth Dominguez, directrice de l’école élémentaire Henri Prou.
Au programme avant l’été et
dès la rentrée : pique-nique O
déchet, découverte de la vie
des plantes et des arbres grâce
à des sorties en forêt à chaque
saison, plantations de fleurs et
de petits légumes dans le jardin, installation d’un hôtel à
insectes, sortie pédagogique à
la rencontre des insectes pollinisateurs...

LES INITIATIVES DU COLLÈGE ANATOLE FRANCE
RÉCOMPENSÉES AU NIVEAU NATIONAL !
Les élèves et le corps enseignant du collège Anatole France ont remporté le concours national CUBE.S – Médaille
d’Or - qui récompense les économies d’énergie réalisées sur l’année et les projets de développement durable.
Cette année, pas moins de 524 établissements de France étaient en
lice dont sept des Yvelines. Et ce sont
les Clétiennes et les Clétiens qui sont
mis à l’honneur : une grande fierté
pour notre Ville !
« L’équipe municipale leur adresse
ses sincères félicitations pour leurs
actions en faveur de notre environnement et notre cadre de vie. » Sophie Stucki, Conseillère municipale
déléguée à la transition écologique
et à l’éducation à l’environnement.
I 15 I
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VOTRE ÉTÉ AUX CLAYES,
DES ANIMATIONS POUR TOUS LES ÂGES
PROFITEZ D’UN BEL ÉTÉ AUX CLAYES GRÂCE AUX ÉVÉNEMENTS
ET AUX ACTIVITÉS ORGANISÉS PAR LES SERVICES DE LA VILLE.
FÊTE D’OUVERTURE DE L’ÉTÉ ET ANIMATIONS EN PIEDS D’IMMEUBLE
En juillet et en août, le service Jeunesse et Vie de quartier vous propose tout un programme d’animations
dans le cadre des vendredis de l’été. Le lancement des événements de l’été aura lieu à la Prairie Janine
Thomas dès le 3 juillet.

Fête d’ouverture de l’été
Une journée festive ouverte à tous et gratuite lancera officiellement l’été aux Clayes-sous-Bois le samedi
3 juillet de 16h à 23h, à la Prairie Janine Thomas. Au programme : escape game, zumba, Air bag VTT, manège, maquillage, atelier jardinage, géocaching, percussion et en soirée, pique-nique géant avec verre de
l’amitié et assiette dégustation offerts par la Ville, concert.

Les Vendredis de l’été, de16h à 23h
En juillet et en août, le service Jeunesse et Vie de quartier vous propose tout un programme d’animations
dans le cadre des vendredis de l’été. Structures gonflables, zumba, jardinage, percussions, géocaching,
escalade, concerts en soirée, spectacles, cinéma en plein air, accessibles à tous et gratuits.
-V
 endredi 16 juillet à la résidence Toit et Joie,
rue du Général Ferrié
- Vendredi 23 juillet, place du Chemin de Ronde
- Vendredi 30 juillet à la résidence du Moulin Vert,
Quartier de la gare
- Vendredi 20 août à la résidence Toit et Joie, rue
Édouard Belin
- Vendredi 27 août au quartier de L’Avre et à la
Prairie Janine Tomas
Retrouvez le programme complet sur lesclayessousbois.fr
et auprès du Sémaphore : 01 30 79 39 55
I 16 I
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Les Terrasses de l’été

Dans la continuité des Vendredis de l’été afin de permettre aux clétiens de passer de bonnes et douces
vacances estivales dans leur ville, les Terrasses de l’été auront lieu au Sémaphore et dans la prairie forestière à proximité : les mercredis 7 et 28 juillet et 11 et 25 août 2021 de 14h à 19h.
Au programme : jeux d’eau, jeux en bois, maquillage, structures gonflables, djembé à fabriquer et démonstration, initiation hip-hop, Atelier hôtel à insectes, initiation batterie électronique, initiation danse
de salon et gym douce, espace babyland…

Voyages en famille : journées en bord de mer et mini-séjours dans le Loir-et-Cher
Le Sémaphore organise également, pour ses adhérents :
- deux sorties d’une journée à la mer, à Deauville et Fécamp, au
bénéfice de 80 Clétiens ;
-e
 t pour les séjours familiaux, la formule s’étoffe pour faire profiter à plus de Clétiens de jours d’évasion : trois week-ends (quatre
jours – trois nuits) sont organisés à Vineuil – à proximité du Zoo
de Beauval - avec hébergements et de nombreuses animations
dans le Camping 3 étoiles du Val de Blois. Au programme : piscine, mini-ferme, balade en ville, découvertes gastronomiques…

Programme de l’été du Cap’Ados - Des vacances riches de loisirs
Les mois de juillet et d’août vont être remplis d’activités de loisirs et
de sorties pour les 11/17 ans ! L’équipe du Cap’Ados a concocté un
programme où chaque semaine, des activités quotidiennes sont proposées aux jeunes : jeux, sports, ateliers créatifs et culinaires, sorties
dans des parcs de loisirs comme le Parc Astérix ou pour pratiquer l’accrobranche, le surf, le paddle ou se baigner, participation aux Vendredis de l’été, soirées, visite du musée du Louvre, de Montmartre…
Les inscriptions sont ouvertes !
Renseignements et tarifs auprès de l’accueil du Cap’Ados ou au
01 30 79 39 85.
Le programme est disponible sur le site de la ville, rubrique Jeunesse

Mini-séjours pour les 11/17 ans : 4 week-ends d’évasion garantie !
Pendant l’été, le Cap’Ados propose aux jeunes des mini-séjours à Tours. Quatre groupes de 7 jeunes,
encadrés par 2 animateurs, vont partir du vendredi au dimanche, en camping, pour découvrir Tours
et ses environs, avec des activités qu’ils organisent
eux-mêmes. L’assurance d’un séjour d’évasion sur
mesure ! La ville médiévale offre de nombreuses activités : jardins et parcs, visites historiques, musées,
baignade au lac, activités nautiques, randonnée...
Les inscriptions sont réservées aux adhérents du
Cap’Ados.
Renseignements et tarifs auprès de l’accueil du
Cap’Ados ou au 01 30 79 39 85
I 17 I
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ANIMATION SENIORS
REPRISE DES ACTIVITÉS PENDANT L’ÉTÉ
L’équipe de l’animation seniors est heureuse de reprendre doucement son programme d’activités, toujours dans le respect des règles sanitaires. Des activités sont proposées à l’Espace Jacqueline Auriol, à la
Médiathèque Jacques Prévert et à l’Espace Philippe Noiret.

Animations libres sur rendez-vous
Venir jouer, se rencontrer, demander une information ou une
aide, se retrouver autour du café de l’amitié du jeudi matin…
c’est à nouveau possible ! Pour respecter les règles sanitaires
encore en vigueur et protéger les participants, une inscription
préalable reste néanmoins obligatoire.
Une ouverture libre est prévue à partir de juillet.

Les activités de l’été
Parole partagée :
Moment d’écoute attentive et de parole personnelle, dans le
respect de chacun.
Vendredi 9 juillet de 10h30 à 12h, Espace Jacqueline Auriol

Bouquin’âge :
Un temps d’échange autour du livre, dans une ambiance décontractée. Faites-nous partager vos découvertes ou coups de cœur !
Vendredi 9 juillet à 13h30, Médiathèque Jacques Prévert

Atelier d’écriture :
Ouvert à tous, même si vous n’avez jamais écrit. Un moment de réflexion,
de détente et d’échanges autour de thèmes proposés par Laurène de la
Médiathèque.
Vendredi 23 juillet à 10h, Espace Jacqueline Auriol

Ciné Thé ou Café :
Avec les films « Nos plus belles vacances » le 22 juillet et « The LunchBox »
le 19 août.
Rendez-vous à 14h à l’Espace Philippe Noiret
Toutes ces activités nécessitent une inscription préalable auprès de
l’équipe de l’animation seniors au 01 30 49 61 12 (Auriol) / 01 30 79
39 20 (Mairie) ou par mail espace.j.auriol@lesclayessousbois.fr
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CONSEILS DE QUARTIER
LES INSTANCES DE DÉMOCRATIE LOCALE OFFICIELLEMENT LANCÉES
La première réunion plénière avec l’ensemble des membres des trois conseils de quartier a
eu lieu le vendredi 7 mai à l’Espace Philippe Noiret. Temps de rencontre et d’échanges, elle
a permis de lancer officiellement ces nouvelles instances de démocratie locale.

Le Maire, Philippe Guiguen,
Anne Dalais, adjointe au Maire,
pilote des Conseils de quartier et référente du quartier
Centre, Fabienne Vaugarny,
conseillère municipale référente du quartier Ouest, César Silou, conseiller municipal
référent du quartier Nord et
des élus de l’équipe municipale ont accueillis les membres
des trois Conseils de quartier

Réunion quartier Centre

Ces temps d’échanges leur ont
ainsi permis de se découvrir
et d’amorcer d’ores et déjà
le partage de leurs idées pour
renforcer la participation des
Clétiens à la vie de leur cité
et améliorer le bien vivre ensemble.
Pour toutes vos questions :
lesclayes@lesclayessousbois.fr
Réunion quartier Nord

dans la grande salle de spectacle de l’Espace Philippe Noiret afin d’initier les premiers
échanges.

Rencontre et premiers échanges
Après un rappel des principes,
des règles de fonctionnement
et des objectifs des Conseils de
quartier, les membres se sont
retrouvés, quartier par quartier, avec leur élu référent,
pour se présenter.

Réunion quartier Ouest
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Conseils de Quartier
MEMBRES DE DROIT

Philippe GUIGUEN
Maire

Jean-Jacques LE COQ

Adjoint au Maire
Pilote des Conseils
Référent du Quartier Centre

Fabienne VAUGARNY

Conseillère municipale
Référente du Quartier Ouest

César SILOU

Conseiller municipal
Référent du Quartier Nord

CONSEIL DE QUARTIER « CENTRE »

Gérald BIETIGER

Franck GERONIMI

Pascal
ROUX-IWANOWSKI
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Alain CHABANAS

Christine
D’ALENCONCROUILLEBOIS

Mickaël
Stéphanie JAMAIN
GUILLEUX-NEDELLEC

Dorothée
AKRE-KADJA
Suppléante

Monique CANNEVA
Suppléante

Jean DOSTERT

Stéphanie
DOUARD-DJIAR

Odile
FALLOT-GUYADER

Marje
LECOQ-DELAGE

Jean MASSON

Michel PASSET

Linda MESSAR
Suppléante
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CONSEIL DE QUARTIER « OUEST »

Marc AIVAZ

Rachid CHAGAR

Mohamed
MADMAR

Catherine
MOUFFLIER

Isabelle WETZ

Eric MOUFFLIER

Christian COLIBEAU Yonnel COURTOIS Danielle DUTERTE

Claude
OWONO-ZAMBO

Yann LADOVITCH

Alexandre
PERRUSSON

Mickaël ROUX

Christine VERNIER

Sylvio CRATER

Gabrielle JEAN

Jean-François
JOBERT

Rachid LAZRAK

Annick LEROY

Moussa NIAKATE

Chantal PARADIS

Bruno SARRAZ

Suppléant

CONSEIL DE QUARTIER « NORD »

Philippe
ARRIGNON

Clarisse
BOUCHEZ

Marine LAZZERINI Nicolas LAZZERINI

Alain WENKER

Raphaël LE DUC
Suppléant
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HAUTES TECHNOLOGIES
SUR NOTRE COMMUNE
ATOS VIENT D’INAUGURER SON NOUVEAU LABORATOIRE R&D
L’inauguration officielle du nouveau laboratoire mondial de recherche et développement du
groupe Atos aux Clayes-sous-Bois s’est déroulée le 22 avril dernier, en présence de Philippe
Guiguen, le Maire et d’Elie Girard, Directeur général d’Atos.
Une fierté pour notre Ville
« En tant que Maire des Clayes-sous-Bois, je me
félicite qu’un site comme celui d’Atos, présent
depuis près de 60 années sur notre commune,
poursuive son développement, avec ce nouveau
laboratoire de R&D. Je vois en cette fidélité le
signe d’une confiance mutuelle sans cesse renouvelée.
Nous sommes fiers et honorés de compter parmi
les forces vives de notre territoire et de celui de
l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines,

Terre d’innovation dans bien des domaines, un
fleuron de l’économie française, l’un des leaders
mondiaux dans le domaine des hautes technologies. Atos fait rayonner notre Ville à l’international.
Je souhaite, n’en doutant pas, pleine réussite au
site d’Atos des Clayes-sous-Bois et la bienvenue à
tous les nouveaux collaborateurs qui seront amenés à l’intégrer. » a déclaré Philippe Guiguen,
Maire des Clayes-sous-Bois, lors de l’inauguration.

Un leader international aux Clayes
Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un
chiffre d’affaires annuel de 11 milliards €, numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et
des supercalculateurs.
Soutenu par la Région Île-de-France et construit
sur le site d’Atos aux Clayes-sous-Bois – qui emploie près de 1 000 personnes – ce laboratoire
représente une nouvelle étape dans la stratégie
visant à positionner le site historique sur notre
Ville comme un centre d’expertise technique de
premier plan.
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NOUVEAUX PROFESSIONNELS

JUIN 2021

TIC TAC BARBER
Pour vous messieurs, un nouveau coiffeur s’est installé aux Clayes, 6 place
Antoine de Saint Exupéry. Spécialiste des coupes hommes et de l’entretien de
la barbe, TicTac vous propose aussi des soins du visage : masques, épilations...
Mesdames, vous êtes les bienvenues pour des coupes courtes, ainsi que les
enfants.
Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 19h30, avec ou sans rendez-vous.
Contact : 09 81 11 17 02 / tictac.barber@gmail.com / facebook.com/tictac.barber.5
Le salon de coiffure Fee Styl, situé au 4 avenue du Bois, dispose également
d’un comptoir dédié aux soins et à l’entretien de la barbe : 01 30 55 51 74

L’ART DE DÉCORER
Sandra Raizer vous propose une nouvelle activité : des ateliers créatifs pour
enfants et pour adultes. Créations thématiques à partir de matériaux de récupération, fabrication de cadeaux, relooking et vente d’objets et de meubles à
base de pochoirs...
Retrouvez tous les évènements sur son site Internet ou demandez un rendez-vous personnalisé : www.lartdedecorer.com - Contact : 06 83 33 48 56 /
amjsandra78@gmail.com
Une autre professionnelle de la ville propose des ateliers créatifs : le Fils à
Soso www.filsasoso.fr

ERRATUMS PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Dans la dernière édition de votre magazine (n°2 – mars 2021), une infirmière a été oubliée dans la liste des
professionnels. Madame Isabelle Joyeux que Madame Glais Gaêlle a rejoint en avril. Leur cabinet se situe désormais au 20 avenue Maurice Jouet - Prise de RDV 01 30 55 48 16 et en cas d’urgences 06 67 10 90 42
Les coordonnées des professionnels de la ville sont disponibles sur lesclayessousbois.fr > Vie éco. et dans le
Guide de la Ville : annuaire des professionnels et annuaire de la santé.

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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BEEV’UP
UNE PLATEFORME D’AFFAIRES
POUR ENTREPRISES, ARTISANS ET
COMMERÇANTS DE PROXIMITÉ
La société Bureau Vallée, dont le siège est situé aux Clayes-sous-Bois depuis 30 ans, a lancé
la plateforme BeeV’up. Sa vocation : mettre en relation les professionnels locaux et leur
proposer une marketplace de services.
Développer sa notoriété
et son activité
Grâce à un référencement, à
une visibilité en ligne et en

Vos élus référents

magasin et au label de confiance
BeeV’up, les entrepreneurs de la
Ville disposent d’un outil pour se
faire connaître, développer leur
réseau professionnel et leur activité.
La plateforme propose ainsi un
ensemble de services comme le
référencement sur Internet, des
rendez-vous avec des experts, un
espace privé de discussion entre
membres, des petits-déjeuners
thématiques, des événements…

Un réseau en pleine croissance

Bertrand Coquard

Adjoint au Maire
Urbanisme, logement,
vie économique locale
Vice-Président SQY

Lancées en novembre 2020 pour
les clients de 3 magasins Bureau
Vallée pilotes en France, dont
celui des Clayes-sous-Bois, puis
très récemment pour 3 maga-

sins supplémentaires, les plateformes locales comptent déjà
300 inscriptions de professionnels et 280 services proposés sur
les marketplaces.
Un début très prometteur pour
ce nouveau concept inscrit dans
la ligne directrice de la maison
Bureau Vallée qui a toujours eu à
cœur d’entretenir des relations
de confiance et de proximité
avec ses clients, principalement
des petites entreprises de 1 à 10
salariés.
L’inscription est gratuite alors
n’hésitez pas ! Rendez-vous sur
www.beevup.fr
Renseignements au 06 99 59 14 72

AIDE D’URGENCE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
La Ville aide 30 entrepreneurs bénéficiaires
Le Conseil départemental des Yvelines a lancé une deuxième session de
son aide d’urgence aux commerçants et artisans en février. Ce dispositif
s’est appuyé sur le service Développement économique de la Ville pour
contacter les entrepreneurs, les accompagner, collecter et étudier leurs
candidatures et déposer leurs dossiers auprès du CD78.

Martine Amiot

Conseillère municipale
Commerce local
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Ainsi, pas moins de 30 professionnels
installés aux Clayes-sous-Bois ont pu
bénéficier d’aides financières pour
un montant global de 200 990 €.
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VOTRE CINÉMA AUX CLAYES-SOUS-BOIS
EST HEUREUX DE VOUS RETROUVER !
Avec une programmation pour tous les publics : films enfants, dès 2-3
ans, et jeunesse, sorties nationales, blockbusters, films en version
originale, films art et essai, programmes de court-métrages, festivals, événements cinéma... les deux salles de projection de l’Espace
Philippe Noiret vous accueillent tous les jours, toute l’année. Une
programmation aussi dense que celle du spectacle vivant !
Tout cela avec des tarifs attractifs, accessibles à tous : de 4 € à
6 € la place.
Découvrez la programmation cinéma renouvelée chaque mercredi
sur lesclayessousbois.fr

TROISIÈME ÉDITION DU LITTLE FILMS FESTIVAL
Aux Clayes-sous-Bois, le Little
Films Festival se dessinera sous
deux thématiques dédiées au
jeune public :
-«
 Comme chiens et chats » du
14 au 25 juillet avec les films
« Chats par-ci, Chats par-là »
et « Chien pourri, la vie à Paris ! », à partir de 4 ans.
-M
 arionnettes en fête du 28
juillet au 8 août avec les
films « L’Equipe de secours,
en route pour l’aventure » à

partir de 3 ans et « Wallace et
Gromit, cœurs à modeler » à
partir de 5 ans.
Et l’équipe culturelle vous propose
des animations pour enfants :
- Autour de « Chats par ci Chats
par-là » à l’Espace Philippe
Noiret, le 21 juillet.
- Autour de « Chien pourri, la
vie à Paris ! » : lecture par la
Médiathèque Jacques Prévert,
le 16 juillet aux Vendredis de
l’été.

Renseignements au 01 30 79 38 96
et sur lesclayessousbois.fr

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE SQY
UN ACCÈS À L’ENSEMBLE DES COLLECTIONS
Depuis le 8 juin, la médiathèque
Jacques Prévert des Clayessous-Bois est connectée au réseau des médiathèques de SQY.

Un grand avantage pour les lecteurs qui auront accès à l’ensemble des collections des 8
autres médiathèques du réseau
de SQY : emprunter à volonté
livres, revues, journaux, DVD…,
réserver et prolonger les documents empruntés sur place ou
sur le portail e-médiathèque,
utiliser les postes multimédias,
accéder aux ressources numériques à distance, faire venir
ou rendre un document dans la
médiathèque de son choix…

Pour profiter de ce service,
il vous suffit de demander la
nouvelle carte. L’inscription
à la Bibliothèque est gratuite
pour les habitants du territoire
de SQY ainsi que pour les personnes étudiant ou travaillant
sur ce même territoire.
Pour en savoir plus :
e-mediatheque.sqy.fr
Renseignements au 01 30 79 39 80
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SAISON CULTURELLE 2021 - 2022
ABONNEZ-VOUS !
Réserver ses spectacles en avant-première, bénéficier de tarifs préférentiels sur toute la
saison culturelle, le cinéma et sur les évènements jeune public : c’est ce que vous propose le
centre socio-culturel Philippe Noiret avec les offres d’abonnement.
Deux formules pour bénéficier
de tous les avantages
Pour profiter de la saison culturelle en famille, deux formules
d’abonnement distinctes permettent de sélectionner vos spectacles favoris : la formule adulte
et la formule jeune public.
Pour les adultes, vous choisissez un
minimum de trois spectacles (dont
au moins un spectacle découverte)
sur l’ensemble de la saison et vous
bénéficiez du tarif préférentiel pour
tous les spectacles.
Pour le jeune public, vous choisissez également trois mani-

festations culturelles parmi les
spectacles jeune public ou les
événements cinéma et vous bénéficiez des tarifs préférentiels
sur tous les spectacles et sur
l’entrée au cinéma.
Pour bénéficier de tous les avantages des abonnements, remplissez le formulaire disponible à
partir du 12 juillet sur le site de
la ville, en Mairie et à l’Espace
Philippe Noiret.
La vente des places, hors abonnement, s’ouvrira le dimanche 5
septembre, à l’accueil de l’Espace Philippe Noiret et en ligne

dès le lundi 6 septembre sur le
KiosQ de SQY : www.kiosq.sqy.fr

Des événements culturels pour tous
La saison culturelle 2021/2022
comptera, plus de 20 spectacles
- humour, théâtre, musique,
danse, concerts...- et plus de 15
événements cinéma pour tous à
partir de 2/3 ans.
Découvrez toute la saison prochainement sur le site de la
ville et dès à présent une petite
sélection de spectacles.
Nous vous en dirons plus très prochainement.

© Robert Capy

Musique - Dès 6 ans
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Musique humour

Théâtre en famille - Dès 10 ans

Big Bang - Les Bons Becs

Les femmes savantes

1er octobre 2021 à 20h30

12 octobre 2021 à 20h30

Quatre clarinettistes virtuoses, un
percussionniste déjanté : ça joue,
ça danse…ça pulse ! Les quatre
clarinettistes accompagnés de
leur batteur fou revisitent avec
ce spectacle un programme éclectique et débordant d’énergie.

La pièce « Les Femmes savantes »
vous offre un moment de spectacle complet : cruel, tendre, comique, musical.

Firmin et Hector,
croque morts chanteurs
29 octobre 2021 à 20h30
Dans le cadre des festivités de
Halloween
Firmin et Hector, frères et
croque-morts, ont été marqués
enfants par les derniers mots
prononcés par leur grand-mère :
« Firmin, Hector ! La musique,
c’est la vie !».
Abonnement jeune public possible
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© Ronen Akerman

Musique

Noa
13 décembre 2021 à 20h30
Révélée en France avec son
tube « I don’t know » ou avec la
BO du film « La Vie est Belle »,
Noa est la chanteuse israélienne
phare de la scène internationale.
Elle a su faire de ses origines et de
sa voix divine un passeport pour le
monde en partageant en six langues sa musique enchanteresse.

Concert Rock’n’Toys - Dès 6 ans

THE WACKIDS
Back to the 90’s

Marionnette et théâtre d’objets

12 février 2022 à 17h00

Vida

Pour ce nouveau spectacle, les
Wackids embarquent le public
dans un retour vers le passé qui
ravivera la jeunesse des parents et
transmettra aux enfants la culture
rock de la fin du siècle dernier.

2 avril 2022 à 20h30

Abonnement jeune public possible

© Y.T

Danse hip-hop « Découverte »
Dès 8 ans

Méridio
20 janvier 2022 à 20h30
MeríDio met à l’honneur les différents mouvements et influences
de la danse hip-hop, danse de dialogue et de brassage, avec cinq
femmes sur scène issues d’horizons multiples.

Avec deux mains et l’univers d’une
corbeille à couture, Javier Aranda,
acteur et marionnettiste d'Aragon,
Espagne, porte et incarne LA vie à
la scène, cette vie qui jaillit d’un
rien. Un petit bijou à ne pas rater…

Magie et mentalisme

Songes d’un illusionniste
12 mars 2022 à 20h30
Rémi Larrousse vous embarque
dans une nuit sans fin au cours
de laquelle il parcourt ses rêves
et ceux des spectateurs. À partir d’expériences surprenantes
mêlant magie et mentalisme, il
explore ces espaces libres, sans
contrôle, où illusion et réalité se
mêlent.

Humour

Olivier De Benoist
13 mai 2022 à 20h30
Dans son spectacle « Le Petit Dernier », ODB vous prodigue moult
conseils puisés dans son expérience
de père de quatre charmants bambins. Car si avoir un enfant a de
bons côtés, il n’en reste pas moins
que le supporter pendant plus de
18 ans n’est pas une sinécure...
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RÉHABILITATION DES TERRAINS DE TENNIS
UN NOUVEL ÉLAN DONNÉ AU TENNIS CLUB DES CLAYES
Les terrains de tennis municipaux situés rue Jacques Duclos ont été entièrement réhabilités
par la Ville en 2019 – 2020. Et une halle a été construite pour accueillir de nouvelles activités :
padel et soft tennis. Venez découvrir et profiter de ces nouvelles installations tout en
bénéficiant des promotions offertes par le club pour cet été !
De nouveaux équipements
innovants
Les
tennis
municipaux
comptent désormais deux terrains de padel et un terrain de
soft tennis couverts, qui complètent une offre de 4 courts
couverts, 1 court extérieur et

un club house. Des nouvelles
infrastructures qui permettent
au club de proposer de nouvelles activités et des horaires
d’ouverture étendus sur toute
l’année.
« Nous remercions la mairie
d’avoir mené à bien ce grand

projet ambitieux qui nous permet d’accéder à des installations entièrement rénovées et
modernisées. J’invite les amateurs de la petite balle jaune
à venir découvrir notre nouvel
environnement et surtout de
nouvelles pratiques sportives !
» Vincent LE BLAY, Président du
Tennis Club des Clayes.

Rejoignez le Tennis Club
des Clayes !
Avec la réhabilitation des terrains de tennis, le Club vous propose de nouvelles activités et
une offre exclusive pour cet été.
Offre de l’été 2021
Le Tennis Club des Clayes vous
propose une adhésion spéciale
pour jouer pendant l’été 2021 :
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adhésion juin à août 2021 pour 50€
(licence incluse) pour jouer quand
vous voulez et autant de fois que
vous le souhaitez ! L’inscription
à cette offre «Eté 2021» sera accompagnée d’une réduction de
10% sur l’adhésion 2021/2022.
Ouverture de créneaux
« sport sur ordonnance »
Le TCC est fier de vous annoncer
sa labellisation FFT «Club Tennis
Santé» pour la pratique du tennis

et du padel au Tennis Club des
Clayes dans le cadre du réseau
Prescri’forme (activité physique
sur ordonnance). Le Club vous
propose des créneaux dédiés et
encadrés par ses enseignants.
Contacts :
Connectez-vous sur :
www.tcdesclayes.com pour
suivre le club.
Pour les contacter :
tcdesclayes@gmail.com ou
0664656742

Votre élu référent

Philippe Huré

Adjoint au Maire
Vie associative, sport
et bien-être

UN PRINTEMPS SOLIDAIRE INTERRELIGIEUX
L’association paroissiale Villepreux - Les
Clayes et l’association des musulmans
des Clayes se sont unies pour collecter
et distribuer des colis alimentaires sur
les communes des Clayes-sous-Bois et
Villepreux.
Après le succès des boîtes solidaires
pour les étudiants en mars, il s’agit
de la 2ème initiative en faveur des
personnes en difficultés menée à bien
par les deux associations.
Pour exemple, le 22 mai, à l’Espace
social Le Sémaphore, ce sont plus de
200 colis qui ont été distribués.
Félicitations aux bénévoles et aux donateurs.

AXEL DURIEZ, VICE-CHAMPION D’EUROPE DE TUMBLING
Le déjà double champion du monde 2018-2019 chez les 13-14 ans, licencié
à l’Union sportive municipale des Clayes-sous-Bois – Section tumbling et
son entraîneur, René Ebami, ont décroché la médaille d’argent lors des
championnats d’Europe juniors de tumbling le 2 mai à Sotchi (Russie).
La Ville soutient Axel Duriez : dans le cadre de la convention cadre passée
avec le jeune athlète clétien, une nouvelle subvention a été votée lors du
Conseil municipal du 26 mai dernier pour continuer à soutenir Axel Duriez
dans l’accomplissement de sa carrière de sportif de haut niveau.
Axel Duriez a reçu la Médaille de la Ville en 2018.
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ACTUALITÉS

JUMELAGE : REPORT DE LA FÊTE
DES FLEURS 2021 À RÖTHENBACH
En raison de la crise sanitaire, le Comité de jumelage et la municipalité ne pourront pas participer
à la Fête des fleurs de notre commune jumelle allemande. Tous espèrent pourvoir revoir leurs
homologues prochainement, en les accueillant aux Clayes-sous-Bois ou en se rendant en Bavière.

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT : DES LYCÉENS ÉCO-RESPONSABLES !
Une initiative d’éco-pâturage a débuté le 11 mai, pour une durée de
6 mois, dans notre lycée de secteur, le Lycée Sonia Delaunay, avec
l’arrivée de 4 moutons en provenance de la Ferme de Plaisir-Grignon.
Encore un nouveau projet parmi bien d’autres initiatives que les
lycéens « éco-délégués » et le corps enseignant mènent en faveur
du développement durable. Nous vous avions déjà parlé d’eux dans
le cadre d’une opération de plantations d’arbres fruitiers dans l’enceinte du lycée le 19 mars dernier (cf. votre Les Clayes le Mag’ n°2
– Mars 2021).

DÉCOUVREZ LES OUVRAGES D’UNE AUTEURE CLÉTIENNE
Serena Davis, une jeune auteure Clétienne, vient de publier son second roman, en duo avec
Mary White : « Les pendules ne sont pas toujours à l’heure ». Béatrice et Anna, deux femmes
que tout oppose, tombent enceinte à un tournant de leur vie : une opportunité de carrière
décisive pour l’une, un événement tragique pour l’autre (la mort de son mari).
A travers cette romance, les deux auteures, mère et fille dans la vie, ouvrent leur cœur pour
partager leur vision de la féminité.
Aux éditions du Lys Bleu - Disponible en librairie et sur les plateformes en ligne.
Retrouvez Serena Davis sur facebook.com/serena.davis

CARNET
NAISSANCES
BANCO Anny
BERNARD Hugo

CHAÏB Norey
DORMEVAL Emilie

JOUAN Lorenzo
VERSTRAET Loryne

MARIAGES
BRIANCHON Eric et BONNOMET Emilie
DAVIS Lambert et PISSOT Alexandra
DINIS Pascal et SOREAU Stéphanie
ELKHAOULANI Yassin et LAZRAK Amal
LEFEVRE Fabien et DESPREZ Elise

DÉCÈS
LESÉNÉCHAL Colette
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MOUATARIF Abdellah et ANIA Samira
ODRY Patrice et SLIMI Fatma
ORTUNO Tony et GARA Sarra
SARRAZ Bruno et JEAN Gabrielle
SAULNIER Sébastien et COTTET Stéphanie

TRIBUNES
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Groupe majoritaire
Le 17 mars 2020, deux jours seulement après que les résultats du premier tour des élections municipales
placent notre liste en tête des votes,
le confinement est déclaré ainsi que
le début de la crise sanitaire liée à
l’épidémie de coronavirus.
Le 28 juin 2020, il y a un an maintenant, les résultats du deuxième tour
nous conduisent à former la nouvelle
équipe de la majorité municipale,
une grande responsabilité dont nous
entendons être dignes.
Aujourd’hui, en cette fin juin 2021,
la sortie de crise se profile enfin,
avec la perspective d’un retour à
une vie normale, même si quelques
règles et gestes de sécurité devront
perdurer encore un certain temps.
Nous pouvons dire que l’histoire de
notre début de mandat a été marquée par une crise sans précédent
avec ses conséquences sanitaires,

sociales, économiques, éducatives
et culturelles.
Nous n’y étions pas préparés, comme
le plus grand nombre. Mais nous
avons su nous adapter, nous réinventer, nous montrer solidaires pour
répondre à de nouvelles problématiques que nous avons découvertes,
étudiées, affrontées et solutionnées
pour la plupart.
Et pendant tout ce temps, nous
avons aussi agi avec la volonté d’être
fidèles à nos engagements et de ne
jamais perdre de vue le programme
et les raisons, les attentes, pour lesquelles les Clétiennes et Clétiens
nous ont fait confiance et élus.
Au rang des sujets qui peuvent nous
donner satisfaction et la capacité de
croire en l’avenir, sans prétendre à
l’exhaustivité :
-
une politique sociale réévaluée
pour être encore au plus proche

de tous ceux qui en éprouvent le
besoin,
- des avancées en matière de sécurité,
- toujours plus d’initiatives en faveur
de notre cadre de vie, de notre
environnement et des mobilités
douces, initiatives portées avec
succès y compris par nos enfants et
notre jeunesse, qui nous rendent
fiers,
-
une démocratie participative citoyenne qui se structure et entre
en action au profit des habitants de
nos quartiers et de notre Ville,
-
une vie économique qui ne cesse
de se développer et d’évoluer pour
avancer,
-
une vie associative, culturelle et
sportive qui nous ouvre à nouveau
ses bras, qui gagne et nous fait gagner par sa solidarité.
Soyez assurés que nous continuerons
sans relâche à œuvrer, quotidiennement, à améliorer votre confort et
votre qualité de vie.

Groupe d’opposition « Un autre projet pour les Clayes-sous-Bois »
Non transmise à la rédaction

Groupe d’opposition « Les Clayes-sous-Bois c’est vous »
Non transmise à la rédaction
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