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Chères Clétiennes, Chers Clétiens,

En ce mois de juin 2022, c’est avec un grand plai-
sir que je vous invite à participer à la 25ème édition 
de notre traditionnel Festival de musique live Les 
Clayescibels qui aura lieu le 25 juin dans le magni-
fique cadre du Parc de Diane. 

Ce moment festif est d’autant plus attendu que les 
mesures en vigueur lors de la crise sanitaire que 
nous avons connue ces deux dernières années ne 
nous ont pas permis d’organiser cette nouvelle édi-
tion en 2021 comme cela aurait dû l’être. 

C’est pourquoi, nouveauté cette année, le Parc 
sera ouvert au public dès 12h, en entrée libre et 
gratuite, pour que chacun puisse bénéficier plus 
longuement de cet évènement phare de l’été aux 
Clayes-sous-Bois. Vous retrouvez la programmation 
détaillée dans ce magazine municipal. 

Ces temps de convivialité, pour se retrouver tous 
ensemble, nous les savons précieux. Ma volonté 
ainsi que celle de l’équipe municipale est de vous 
permettre d’en profiter au mieux. 

C’est cette volonté qui a aussi guidé notre choix 
d’accompagner, en tant que partenaire, l’associa-
tion clétienne Geek Up Family dans son projet am-
bitieux et audacieux d’organiser, aux Clayes-sous-
Bois, le premier festival en plein air des Yvelines 
dédié à la pop culture. Nous aurons bientôt l’oc-
casion de dresser avec eux le bilan de cette pre-
mière édition afin de toujours s’améliorer et ainsi 
de pérenniser cet évènement sur notre territoire. 
Le caractère familial et très bon enfant que j’ai pu 
constater lors de ce week-end de mai ne peut que 
m’encourager en ce sens. 

ÉDITO

Philippe Guiguen
Votre Maire

Le monde associatif est un poumon de la vie de 
notre commune et nous entendons le soutenir au 
mieux dans son épanouissement au profit des clé-
tiennes et des clétiens.

Le Festival des Talents clétiens que nous sommes 
heureux de retrouver après deux éditions annulées 
en 2020 et 2021, en est également une des multiples 
illustrations. Donner aux associations et aux écoles 
la possibilité de bénéficier de l’Espace socio-cultu-
rel Philippe Noiret ainsi que d’un accompagnement 
humain et technique professionnel pendant 5 se-
maines : vous êtes aux Clayes-sous-Bois.

Valoriser notre territoire, le faire rayonner, innover 
autant que possible dans les politiques publiques qui 
sont de notre responsabilité : nous vous en disons 
plus dans cette nouvelle édition de votre magazine 
municipal. 

Découvrez toute la programmation qui vous est 
proposée pour animer votre été, des surprises vous 
attendent...

Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous  !

« Les Clayes, une ville qui 
bouge et qui innove. »
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ORGANISÉ PAR LA VILLE DES CLAYES-SOUS-BOIS, LE FESTIVAL 

LES CLAYESCIBELS REVIENT AU PARC DE DIANE POUR SA 25ÈME 

ÉDITION ! NÉ DANS LES ANNÉES 90, ENTIÈREMENT GRATUIT, 

IL EST DEVENU, AU FIL DES ANS, UN RENDEZ-VOUS CULTUREL 

INCONTOURNABLE OÙ SE PRODUISENT DES ARTISTES DE 

GRANDES RENOMMÉES AINSI QUE DE NOUVEAUX TALENTS.

Une programmation pour tous

« Pour ces retrouvailles après trois ans d’attente, j’ai sou-
haité que la programmation de cette année mette un accent 
particulier sur des animations pour toute la famille et tous les 
âges » explique le Maire, Philippe Guiguen.

Une amplitude horaire élargie

« Pour la première fois, le Parc sera ouvert au public dès 12h 
afin que chacun puisse venir se restaurer et découvrir des re-
cettes proposées par les différents Food trucks sélectionnés 
pour vous » indique Martine Plassart.
« De nombreuses animations pour petits et grands seront 
accessibles sur le temps du midi et toute l’après-midi pour 
s’amuser entre amis ou en famille, gratuitement. »

Entretien avec le Maire, Philippe Guiguen
et Martine Plassart, Adjointe au Maire
déléguée à la Culture, à l’Evènementiel et aux Cultes

« Et l’ambiance musicale sera bien sûr au rendez-vous avec 
un DJ en début d’après-midi, suivi des concerts live placés 
sous le signe de l’intergénérationnel. Les cinq groupes pro-
grammés feront remonter de nombreux souvenirs à l’écoute 
de morceaux devenus mythiques que vous pourrez partager 
et faire découvrir aux jeunes générations. »

Venez nombreux ! 

« Le Festival Les Clayescibels fait depuis longtemps partie 
du patrimoine, de l’ADN culturel de notre Ville. Et malgré 
les difficultés financières que nous rencontrons de plus en 
plus, il est important pour moi de le pérenniser en redoublant 
d’efforts, d’imagination et d’innovation pour établir une pro-
grammation qui satisfasse le plus grand nombre » conclut le 
Maire. 
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FOOD TRUCKS, VILLAGE MUSIQUE ET ANIMATIONS FAMILIALES

Le Parc de Diane ouvre ses portes au public dès 12h afin que 
les visiteurs puissent venir profiter d’une large gamme de 
propositions de restauration « Cuisine du monde » grâce à 
des food trucks spécialement installés pour l’occasion. Idéal 
pour un pique-nique en famille et entre amis, dans l’herbe ou 
sur les bottes de paille ! 

Dès 12h, c’est le début des animations ! 

Village musique
 
-  Un espace information/prévention auditive avec des bro-

chures mises à disposition du public, une distribution de 
bouchons d’oreilles et des prêts de casques pour les plus 
petits tout au long de la journée et de la soirée.

-  Un espace « Visite d’un studio de répétition » animé par un 
régisseur des studios des Clayes-sous-Bois : exposition pho-
tos et vidéos, présentation du matériel musique (batterie, 
ampli, micro, guitare...)...

Animations familiales

-  Un stand « Babyland » pour de la découverte musicale de 
0 à 3 ans.

- Un stand d’activité manuelle trompette de 3 à 5 ans.

- Un stand d’activité manuelle tambour de 6 à 10 ans.

- Un stand de tatouage éphémère de 10 à 99 ans…

-  Un stand « Photo-Booth - Clayescibels 2022 » pour pouvoir 
dire « J’y étais ! », où chacun pourra se faire prendre en 
photo avec les accessoires mis à disposition sur le thème de 
la musique. La photo sera alors imprimée et exposée sur un 
support adapté de 2m x 4m.

-  Un stand « Découverte de la magie », animé par un magicien 
professionnel.

-  Un stand « Massage » pour profiter de la journée tout en 
détente ! 
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LES CONCERTS LIVE

2 TÊTES D’AFFICHE

À partir de 16h, se succèderont sur la scène des Clayescibels les tributes en live. Les artistes, habitués des Zénith et des 
grandes salles de concerts et les groupes semi-professionnels de passionnés, assureront le show et vous offriront quelques 
moments de nostalgie et de beaux souvenirs ! 

The tribute James Brown 
show By Allan Adote  

Allan Adote et ses 10 musiciens revi-
sitent le répertoire de James Brown à 
travers un show grandiose qui compile 
les plus grands succès de l’artiste. 

Entre les rifs de cuivres, le beat et la 
qualité de la direction musicale, tous 
les ingrédients sont réunis pour vous 
faire vivre un événement unique et 
digne des performances légendaires 
du King de la soul !

Goldmen
100% tribute to Goldman

Goldmen vous emmène « jusqu’au 
bout de vos rêves » avec un concert 
100 % live, 100 % tubes, où chacun 
peut chanter ses refrains préférés de-
puis Envole-moi en passant par Encore 
un matin ou Il suffira d’un signe...

Goldmen réussit la magie de nous 
faire revivre les concerts mythiques 
du chanteur préféré des Français.

LES PARTENAIRES DES CLAYESCIBELS 2022

Révélateur de nature

1, rue Jean de la Fontaine, à côté du
magasin BUT - Les Clayes-sous-Bois
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Dreamertramp
Tribute to Supertramp

Sept musiciens et musiciennes pas-
sionnés de Supertramp vous proposent 
de faire revivre en live l’univers de ce 
groupe mythique.

Laissez-vous embarquer par les mélo-
dies et les paroles inoubliables de ce 
groupe britannique : Dreamer, Break-
fast in America, Crime of the Century, 
Bloody Well Right… et tant d’autres ! 

Echoes and More
Tribute to Pink Floyd

Le groupe reprend le répertoire du 
quatuor britannique sur toutes les pé-
riodes, de The Pipers At the Gates of 
Dawn à The Division Bell.

Le show est conçu spécialement pour 
vous plonger dans l’atmosphère et 
l’ambiance des concerts du groupe 
original. Energie, émotions, groove et 
vibrations garantis !

Save the Queen
Tribute to Queen

5 musiciens franciliens ont prêté allé-
geance à la reine moustachue Freddie 
Mercury et à son groupe de légende. 

Ils ont juré de servir avec respect ce 
répertoire indémodable, aussi bien les 
tubes planétaires : Bohemian Rhap-
sody, We will rock You, I want To Break 
Free… que les pépites qui raviront les 
amateurs.

LES PREMIÈRES PARTIES
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RESTAURATION DES TOURS DU CHÂTEAU
ÉTUDES PRÉPARATOIRES FINALISÉES

Les deux tours du parc de Diane, vestiges du château construit par la famille 
Delaborne en 1815 et détruit à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont 
emblématiques de la ville. Fragilisées par l’absence de partie centrale, elles 
souffrent de désordres structurels. Le Maire, attaché à notre patrimoine, a demandé 
à ce qu’une consolidation et une restauration soient engagées dès l’année 2022.

Après un étayage réalisé dans l’urgence en juin 2019, une étude a été commanditée par la 
municipalité. Elle permet de déterminer quels travaux sont nécessaires afin d’empêcher l’ef-
fondrement des tourelles, patrimoine historique de la ville et figures incontournables du parc 
de Diane.

Consolidation des structures

Concernant la tour Est, située au niveau de l’entrée principale du parc, les fondations doivent 
être entièrement reprises pour éviter son basculement. Pour les deux tours, des traitements 
doivent être réalisés dans les parties au sol pour arrêter la prolifération de végétation dans les 
pierres. Les charpentes seront remises en état et les toitures remises à neuf.

Jean-Jacques
Le Coq
Adjoint

Sécurité, infrastructure, 
jumelage, Pilote des 
Conseils de quartier

Référent du
Quartier Centre

Benoit Lefort
Conseiller municipal

Bâtiments
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AVENUE DE SAINT-GERMAIN
TRAVAUX DE REQUALIFICATION À L’ÉTUDE

MODERNISATION DES RÉSIDENCES DE L’AVRE
LA CONCERTATION SE POURSUIT

Un grand projet de requalification de l’avenue de Saint-Ger-
main, dans le quartier Nord va être mené par la ville et SQY. 

Les objectifs de ce projet sont de :

-  apaiser la circulation automobile ; pose de dispositifs de 
modération de vitesse.

-  améliorer et sécuriser la circulation des cycles et des pié-
tons ; mise aux normes d’accessibilité pour personnes à mo-
bilité réduite, sécurisation des traversées, tracés définitifs 
pour les vélos.

-  maintenir l’offre actuelle de stationnement et le principe 
de la zone 30.

- conserver les arbres en bonne santé.
- améliorer l’assainissement.

Budget prévisionnel : 2 100 000 € TTC
Début des travaux : novembre 2023, pour une durée prévi-
sionnelle de 9 mois

La question du relogement

89 foyers concernés par le relogement ont été reçus en entre-
tiens individuels afin de connaître leur parcours résidentiel, 
l’appréciation de leur cadre de vie et surtout leurs souhaits 
et leurs attentes dans la perspective de leur relogement.

Des ateliers participatifs

50 locataires des résidences de l’Avre ont participé à deux 
ateliers de concertation organisés en mars par le groupe 
Polylogis. Les thématiques abordées concernaient les futurs 
logements et les espaces communs, les espaces publics et le 
traitement végétal et paysager, le stationnement, la propre-
té, la communication sur les étapes de la requalification de 
l’ensemble résidentiel.

Pour en savoir plus sur le projet de modernisation :
residencesdelavre.fr 

Dans la continuité du grand projet de modernisation des résidences de l’Avre, une enquête sociale et de nouveaux 
ateliers de concertation avec les habitants ont eu lieu depuis le début de l’année. Une avancée majeure dans le re-
cueil des besoins et des attentes des habitants.
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CONSEILS DE QUARTIER 
DES INSTANCES PARTICIPATIVES PROCHE DE VOUS

Depuis décembre 2020, 3 nouvelles instances de participation citoyenne ont été 
créées sur notre commune, à l’initiative de la municipalité : il s’agit des Conseils 
des quartiers Nord, Ouest et Centre.

Les Conseils de quartier ont pour vocation 
de rapprocher les habitants des élus et des 
services de la ville en favorisant les échanges 
et le dialogue. Leur mise en œuvre résulte 
d’une volonté de la municipalité d’ouvrir des 
lieux de concertation, de consultation et de 
renforcer ainsi le rôle des habitants, parties 
prenantes de la démocratie de proximité.

Du diagnostic aux projets

En 2021, chacun des Conseils a réalisé un dia-
gnostic à partir de constats sur les points po-
sitifs et les problématiques rencontrés sur le 
terrain et remontés par les membres de ces 
instances. 

Pour 2022, leur feuille de route porte sur des 
propositions de projets pour faire vivre et 
animer les quartiers. 

Des réunions régulières 

Les membres des Conseils de quartier se réunissent 
régulièrement. Dernières réunions en date : 
- Conseil de quartier Nord : 7 juin 2022
- Conseil de quartier Ouest : 30 mai 2022
- Conseil de quartier Centre : 3 juin 2022

MODIFICATION DU PLU
Ouverture de l’enquête publique

Dans le cadre de la modification du PLU, engagée 
par SQY et la commune des Clayes-sous-Bois sur 
le secteur de Gros caillou, le prochain temps de 
concertation sera l’enquête publique du jeudi 16 
juin au lundi 18 juillet.

Un commissaire enquêteur tiendra des perma-
nences, à l’Hôtel de ville :
- le jeudi 16 juin de 9h à 12h,
- le mercredi 06 juillet de 14h30 à 17h30,
- le lundi 18 juillet de 14h30 à 17h30.

Commissaire enquêteur : Fabien Ghez
Mail : modificationplu.lesclayessousbois@sqy.fr
Le dossier d’enquête publique est consultable en mai-
rie ou sur le site internet de la ville à partir du 16 juin.

RÉVISION DU PLU
L’élaboration du PADD se poursuit

La seconde étape de la révision du Plan local d’urbanisme 
avec l’élaboration du Projet d’aménagement et de déve-
loppement durable (PADD) se poursuit :
-  le 21 mai, le Forum du PADD était un nouveau rendez-vous 

d’échanges, de concertation et de présentation de ce do-
cument primordial qui fixera les grandes orientations de 
développement de la ville.

-  le PADD sera débattu lors de la séance du Conseil munici-
pal du 28 juin.

-  une réunion publique de présentation du document ainsi 
qu’une exposition permanente et évolutive sont program-
mées pour septembre.

Pour en savoir plus :
lesclayessousbois.fr, rubrique Grands projets

D’autres réunions seront programmées pro-
chainement. 

A votre écoute

N’hésitez pas à les contacter, ils sont à votre 
écoute ! Si vous souhaitez leur soumettre 
des propositions, des sujets à évoquer dans 
leurs ordres du jour et à faire remonter dans 
les comptes-rendus, vous pouvez leur adres-
ser un mail : 
 
-  Quartier Nord : 

quartier_nord.lcsb@yahoo.com 

-  Quartier Ouest : 
quartier_ouest.lcsb@yahoo.com 

-  Quartier Centre : 
quartier_centre.lcsb@yahoo.com

Les comptes-rendus seront prochainement 
disponibles sur le site de la Ville.

Retrouvez toutes les informations sur les 
Conseils, la carte des quartiers, la liste de 
membres, … sur lesclayessousbois.fr > Mairie 
> Les Conseils de quartier 

Jean-Jacques Le Coq
Adjoint

Sécurité, infrastructure, 
jumelage, Pilote des Conseils 

de quartier, Référent du 
Quartier Centre

Fabienne Vaugarny
Conseillère municipale

Référente du
Quartier Ouest

César Silou
Conseiller municipal

Référent du
Quartier Nord
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LES NOUVEAUX PROFESSIONNELS

• Laeticanis (Éducateur canin)

Elio Canale Parola est comportementaliste et éducateur canin. Ses méthodes sont basées sur la mo-
tivation du chien et le renforcement positif. Il apporte aussi son expertise aux maîtres dont le chien 
à des problèmes de comportement.
Ses spécialités : éducation des chiens à l’aide de méthodes respectueuses et bienveillantes, éduca-
tion des chiens sourds, rééducation des chiens réactifs, traitement des peurs et des phobies du chien 
par EMDR, initiation à la détection sportive.
Elio Canale Parola - 06 95 04 96 33 – elio@laeticanis.com - www.laeticanis.com

• Les Créations F.C.T. (Artisanat d’art)

Fanny crée des objets de décoration d'intérieur, des accessoires et des bijoux en résine époxy et plâtre, personnalisables. 
lescreationsfct@outlook.fr - https://lescreationsfct.com/ - Instagram : lescreationsfct

• Laure Lanneval (Sophrologue) 

Séances à domicile ou en visio, à destination des enfants, des adolescents et des adultes ainsi que pour les professionnels et 
enfants au sein des structures d’accueil de la petite enfance.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h - Le samedi de 10h à 17h
07 49 05 58 78 – laure.lanneval.sophrologue@gmail.com - www.laure-lanneval.fr 

• Lucilehairstyle (Coiffure)

Lucile met à votre disposition ses années d’expérience de coiffeuse et vous propose de venir à 
votre domicile pour coiffer et conseiller les adultes comme les enfants.
Lucile Chevauché – 07 64 34 72 08 – Instagram : lucilehairstyle 

• CR Plomberie Chauffage

Cédric Ribeiro intervient à votre domicile pour tous travaux d’installation et de dépannage pour 
la plomberie et le chauffage, ainsi que pour l’installation et la rénovation de salles de bain.
06 50 57 18 70 – crplomberiechauffage@gmail.com
Facebook : @CR Plomberie Chauffage

• Au Bureau (Restaurant)

Alpha Park - avenue Henri Barbusse - 01 30 02 63 76
Découvrez l’univers du pub anglais pour manger ou faire une pause : déjeuner, dîner, apéro, retrans-
mission de matchs sportifs, musique, danse… une ambiance conviviale et généreuse !
Ouvert du lundi au jeudi et le dimanche de 11h30 à 23h, le vendredi et le samedi de 11h30 à minuit. 

• MB Transports (Transports, déménagement)

8, place du chemin de Ronde - Moïse Mboua Bassy – 06 34 15 60 98 – moisebassy@gmail.com 
Ce professionnel propose ses services pour le transport de marchandises, le déménagement et le 
transfert de bureaux, pour les professionnels et les particuliers.



I 13 I

LES CLAYES - LE MAG
JUIN-JUILLET 2022

DÉCORATION - MOBILIER - LUMINAIRES

LAVAGE AUTO

• Foir'Fouille

Alpha Park - 80-90, rue Henri Barbusse - 01 79 92 21 29
Le magasin vous propose une sélection d’objets de décoration, d’équipement de la maison, de rangement pour toutes les pièces 
et tous les goûts !
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 20h00 et le dimanche de 10h00 à 19h30.

• Gautier

Alpha Park - 80-90, rue Henri Barbusse - 01 61 38 15 38 – plaisir@magasins-gautier.fr
Fabriquant de meubles français, les membres de l’équipe du magasin des Clayes-sous-Bois vous accueillent pour vous aider dans 
tous vos projets d’aménagement intérieur.
Ouvert du lundi au dimanche de 10h à19h

• La Maison du Convertible

Alpha Park - 80-90, rue Henri Barbusse - 01 84 80 96 95
Spécialiste du meuble modulable, La Maison du Convertible propose une large gamme de canapés convertibles, banquettes, clic 
clacs ou lits escamotables sur 250 m² d’exposition.
Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 19h

• Exepxion

Centre commercial One Nation - 1, avenue du Président John Fitzgerald Kennedy
Réservation au 07 51 29 35 97 - www.exepxion.com
Confiez votre voiture pendant que vous faites du shopping ! L’équipe d’Exepxion vous propose un nouveau 
service de lavage de voiture, intérieur et extérieur, sans eau, au sein du parking du centre commercial 
One Nation.
Ouvert les lundi, mardi, mercredi, jeudi de 11h à 19h - les vendredi et dimanche de 11h à 20h - le samedi 
de 10h à 20h.

• Superjetcar

1, rue Jean de La Fontaine
Venez tester un nouveau concept de station de lavage ! Au choix : rouleaux, jets haute 
pression ou nettoyage clé en main écologique grâce à l’utilisation de produits biodégra-
dables et du recyclage de l’eau. Vous avez également à votre disposition du lave-glace et 
des aspirateurs dans un espace couvert.
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 20h, les vendredi et samedi de 8h à 20h et le dimanche 
de 8h à 19h.

Annuaires des professionnels

Retrouvez tous les professionnels de la ville ainsi que l’annuaire de la santé sur le site 
lesclayessousbois.fr et dans le Guide de la ville.

Pour vous faire référencer ou faire modifier les informations concernant votre activité, vous 
pouvez contacter le service Communication à l’adresse communication@lesclayessousbois.fr 
ou au 01 30 79 39 39
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BANQUET DES SENIORS  
UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ RETROUVÉE

DISPOSITIF YES+  
POUR LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT

Les 15 et 16 avril derniers, ce sont plus de 400 seniors qui ont bénéficié du 
traditionnel repas offert par la municipalité !

Inspiré du dispositif initial Yvelines Étudiants Seniors, le dispositif YES+ 
est mis en place cette année encore par le Département des Yvelines et 
de part son efficacité prouvée, il est activé jusqu’à fin août.

En effet, ces repas, initialement programmés 
lors des fêtes de fin d’année 2021, avaient 
été reportés au regard du contexte sanitaire 
et des règles en vigueur à cette période.

Le Maire, Philippe Guiguen a fait l’ouver-
ture, accompagné de Geneviève Boussinet, 
Conseillère municipale déléguée aux seniors 
et à l’intergénérationnel et Bilel Bsikri, Ad-
joint au Maire délégué à la cohésion sociale 
et à la vie des quartiers. 

Les seniors ont pu profiter de diverses ani-
mations comme un close up de magie avec 
Denis accompagné de Jean-Claude, Raphaël 
et François, d’une animation musicale avec 
Didier Couturier, accordéoniste et d’un spec-
tacle dans la grande salle du théâtre.

Le personnel communal était à pied d’œuvre 
afin que les convives passent une excellente 
après-midi. 

Le CCAS des Clayes-sous-Bois a souhai-
té renouveler ce dispositif afin d’ap-
porter soutien et solidarité aux seniors 
et personnes en situation de handicap 
de la ville. Cette année, il a été activé 
dès le mois d’avril.

Son objectif ?

Lutter contre l’isolement des seniors 
en mettant en lien des étudiants ou 
des demandeurs d’emploi avec des 
personnes qui souhaitent bénéficier 
de visites de convivialité et des appels 
téléphoniques. 
Ce service est gratuit ! 

Quelques chiffres

YES+ de juillet à septembre 
2021 aux Clayes, c’était :

-  42 bénéficiaires en moyenne 
par mois

- 314 appels téléphoniques

- 420 visites

Bilel Bsikri
Adjoint

Cohésion sociale, vie 
des quartiers

Geneviève Boussinet
Conseillère municipale

Seniors et
intergénérationnel

Comment postuler ? 

Devenir agent de convivialité : vous 
êtes motivés et souhaitez décrocher 
un emploi rémunéré et solidaire ? 
Postulez sur lesclayessousbois.fr, ru-
brique La Mairie recrute
Renseignements au 01 30 79 38 41

Personnes âgées 

Pour vous inscrire ou inscrire un de vos 
proches au dispositif YES+, rendez-vous 
sur www.yvelines.fr/yesplus-inscrip-
tions-seniors ou contacter le CCAS des 
Clayes-sous-Bois au 01 30 79 39 39.

Une occasion de partager de la bonne hu-
meur, appréciée de tous, après tant de temps 
sans avoir la possibilité de tous se retrouver 
pour un moment de convivialité.

Pour connaître la programmation des activi-
tés seniors, rendez-vous à l’Espace Jacque-
line Auriol et sur www.lesclayessousbois.fr.  
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ACCESSIBILITÉ & HANDICAP  
EN 2022, LA COMMISSION « ACCESSIBILITÉ »
DEVIENT « ACCESSIBILITÉ ET HANDICAP »

ESAT ET IME DES CLAYES-SOUS-BOIS  
FAVORISER L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Afin d’œuvrer pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, l’équipe municipale a 
souhaité faire évoluer la traditionnelle commis-
sion municipale « Accessibilité » vers une nou-
velle commission « Accessibilité et Handicap ».

Cette commission a ainsi vu sa composition 
et ses objectifs s’adapter en circonstances 
et même s’étoffer afin de répondre au mieux 
aux nouveaux enjeux. 

La Ville compte deux établissements 
d’insertion de personnes en situation 
de handicap : un Établissement et ser-
vice d’aide par le travail (ESAT) et un 
Institut médico éducatif (IME) pour la 
scolarisation des adolescents.

L’ESAT propose des services aux parti-
culiers et aux professionnels : entre-
tien des jardins et des espaces, blan-
chisserie, conditionnement… La ville 
des Clayes-sous-Bois fait appel à cet 
établissement pour le nettoyage des 
draps et des housses de lits des écoles 
maternelles et des accueils de loisirs. 
Elle propose également à l’IME un ter-
rain pour l’apprentissage des jeunes à 
l’entretien des espaces verts.

Pour en savoir plus sur les conditions 
d’accueil et les prestations :
-  ESAT de l’association Altia Mauldre & 

Gally : 01 30 56 27 46
- IME René Fontaine : 01 30 55 38 17

Françoise Beaulieu
Adjointe

Santé, prévention, 
développement durable

Conseillère 
communautaire

Benoît Montaut
Conseiller municipal 

Handicap et relations 
franco-allemande

Sa composition a été élargie pour établir de 
plus nombreux partenariats avec des asso-
ciations présentes sur notre territoire, re-
présentant le handicap sous ses différentes 
formes, visibles et invisibles. 

La remontée des informations sur les diffi-
cultés et les besoins est désormais optimi-
sée afin d’être en mesure de proposer les 
améliorations d’accessibilité adéquates sur 
notre Ville. Un travail de sensibilisation au-
près de la population et notamment les plus 
jeunes fait également partie des missions de 
ce groupe de travail participatif.

Cette nouvelle commission s’est réunie le 4 
avril pour fixer le cadre, les modalités de 
ses interventions et faire se rencontrer ses 
nouveaux acteurs. Elle se réunit à nouveau 
en juin 2022 afin d’évoquer plus en détails 
les réalisations concrètes et les futurs pro-
jets à prioriser et engager pour le mieux 
vivre ensemble. 
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FÊTE DES MOBILITÉS
UNE JOURNÉE DÉDIÉE AUX MODES ACTIFS

Les participants ont pu découvrir et 
tester de nouveaux moyens de dé-
placements écologiques et originaux, 
s’initier à la sécurité des déplace-
ments et même apprendre à réparer 
ou faire réparer leurs deux roues… 
 
Un grand merci aux bénévoles des 
associations présentes pour l’occa-
sion dont Les Clayes-Villepreux en 
Transition et La Vie Cyclette, à nos 

Le public était au rendez-vous le 14 mai dernier pour la Fête des mobilités organisée 
dans la cour de l’école Marcel Pagnol. Des animations éducatives, pédagogiques et 
ludiques pour tous !

partenaires, la Fondation de la route 
(MGEN) et SQY, aux services de la Ville 
et notamment l’équipe de l’Espace Le 
Sémaphore qui est venue animer un 
atelier autour de « push car » réalisés 
avec les jeunes qui fréquentent cette 
structure municipale et à l’initiateur 
de cette journée instructive et convi-
viale, Jean-Christophe Tual, Conseil-
ler municipal délégué aux mobilités 
douces. 

Jean-Christophe Tual
Conseiller municipal

Mobilités douces

De nombreux rendez-vous dédiés au 
développement durable et à la tran-
sition écologique sont organisés aux 
Clayes-sous-Bois.

Toutes les informations sur lesclayes-
sousbois.fr, rubrique Cadre de vie

Suivez nous sur le Facebook de la ville :
@LesClayes78

Education à l’environnement

Le Cap’Ados gagne un prix décerné par Yvelines Environnement
Les jeunes du Cap’Ados ont gagné le 1er prix dans la catégorie « Ma-
quette » - pour la tranche d’âge 11 – 15 ans - de l’édition 2022 du Jeu-
concours organisé par Yvelines Environnement sur le thème « nos amis 
les insectes pollinisateurs » ! 

La remise des prix a eu lieu le 17 mai au soir au Palais des Congrès de 
Versailles : félicitations à tous les jeunes et aux animateurs de la struc-
ture 11-17 ans des Clayes-sous-Bois pour tout le travail accompli pen-
dant plusieurs semaines afin d’arriver à ce résultat très prometteur. 

Ce jeu-concours fait partie du cycle d’éducation à l’environnement, 
véritable projet concret, culturel et éducatif à l’échelle du départe-
ment des Yvelines. 
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SERVICE CIVIQUE 
MAËL, CHARGÉ DE MISSION ENVIRONNEMENT

La Direction des services techniques et du développement durable de la Ville emploie 
depuis le 1er janvier, pour une durée de 6 mois, Maël Paolozzi, dans le cadre d’un 
engagement de service civique. Sa mission : sensibiliser les jeunes Clétiens aux gestes 
écocitoyens et accompagner les enseignants dans l’éducation à l’environnement.

Éducation à l’écologie
et à l’environnement

Maël a proposé des actions 
complémentaires dans le 
cadre du projet Éco-école 
aux équipes enseignantes 
des écoles, des collèges et 
aux équipes d’animation de 
la Ville. 

Il a animé de nombreux ate-
liers sur les temps scolaires : 
actions de sensibilisation en 
faveur de la réduction des dé-
chets ou de la consommation 
d’énergie, mise en place dans 
certains établissements de 
bacs de tri, de lombricompos-
teurs, accompagnement pour 

L’engagement civique, pourquoi pas toi ?

Tu as entre 18 et 25 ans ? Tu ne sais pas quoi faire dans les 9 mois qui viennent ou tu 
cherches une première expérience professionnelle ? Tu t'intéresses à l'écologie, l'environ-
nement, la nature ? Tu as envie de découvrir l'animation, l'éducation à l'environnement ? 
Ce service civique est pour toi !

Rémunération : 580€ nets pour 24h hebdomadaires
Pour postuler : recrutement@lesclayessousbois.fr - Renseignements au 01 30 79 38 41

réaliser des plantations, sor-
ties en forêt pour découvrir la 
nature environnante, … 

Et pour la 1ère fois aux 
Clayes-sous-Bois, il a égale-
ment organisé une journée 
au Parc de Diane où toutes 
les classes de CM1 et CM2 
ont été conviées à l’occasion 
de la Journée internationale 
de la forêt, le 21 mars der-
nier : une belle réussite.  

Découverte du
milieu professionnel

Le service civique est une 
chance pour les jeunes de 
découvrir le milieu profes-

sionnel et d’affiner leur 
projet d’avenir. « Intervenir 
dans les écoles et trans-
mettre mes savoirs est pour 
moi la concrétisation du 
travail dont je rêve », nous 
explique Maël. « 

Ma formation m’a permis 
d’apprendre à concevoir des 
animations sur la faune et 
la flore : avec les élèves des 
écoles ayant répondu à mes 
propositions, nous avons 
pu nous déplacer en forêt 
afin de mieux connaître 
les arbres, les insectes, les 
oiseaux… Nous avons éga-
lement mis en place des 
actions telles que le ramas-

Sophie Stucki
Conseillère municipale
Transition écologique 

et éducation à 
l’environnement

sage de déchets dans les 
rues et les squares ».  

Pour la Ville, c’est une 
chance de mettre en place 
et de développer des ac-
tions innovantes et l’op-
portunité d’offrir des 1ères 
expériences profession-
nelles à des jeunes enga-
gés et motivés. 
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ÉLECTIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DES ENFANTS 
LES CANDIDATS EN CAMPAGNE 

FRESQUE DE L’ÉCOLE PAUL ÉLUARD 
LA LIBERTÉ ÉCRITE SUR LE MUR DE L’ÉCOLE

Les élections des membres du Conseil municipal des enfants se dérouleront au sein 
des écoles élémentaires à partir du 20 juin. Après des actions de sensibilisation 
auprès des élèves de CE2 et de CM1, il est temps aujourd’hui pour les candidats de 
mener leur campagne électorale.

Elle est finalisée ! Désormais, les élèves de l’école Paul Éluard pourront admirer chaque jour le fruit de leur 
travail à travers une fresque qu’ils ont eux-mêmes réalisée. Un hommage au célèbre poète Paul Eluard.

Armés de leur kit, les élèves candidats 
aux postes de Conseillers mènent actuel-
lement leur campagne électorale.

Sophie et Mathew, animateurs de la Ville 
et chargés de mission pour la mise en 
place et la conduite du CME, sont venus 
dans chaque classe pour expliquer aux 
élèves comment vont se dérouler les 
élections et le rôle des futurs conseillers.

Grâce à une exposition, un jeu interac-
tif et des échanges avec les enfants, les 
interventions en classe ont donné aux 
élèves toutes les informations pour se 
décider à candidater !

Inaugurée le 10 juin par le Maire, Philippe 
Guiguen, la fresque de l’école Paul Éluard 
met à l’honneur le poète qui a donné son nom 
à l’établissement avec l’illustration d’une de 
ces citations la plus célèbre : « J’écris ton 
nom Liberté ».

Toutes les classes de l’école ont participé à 
son élaboration : travail d’ébauche, ateliers 
préparatoires, réalisation sur le mur... Accom-
pagnés par un grapheur professionnel et les 
équipes enseignantes, ils ont appris que par-
fois, dessiner sur les murs est une bonne chose ! 
Et une source de biens des apprentissages : 
graphisme à partir de formes géométriques, 
mise en couleur des lettres, composition, ini-
tiation au Street Art, travail collaboratif.

Félicitations à toutes et à tous pour ce bel 
hommage et ce travail d’équipe.

Les plus motivés ont réalisé une affiche, un 
slogan, formalisé leur projet et se sont lancés 
dans une campagne électorale au sein de leur 
école. Les jeunes élus composeront le nouveau 
CME lors de la séance du 13 septembre 2022.

Christiane Bontemps
Adjointe

Education, petite enfance

Elisabeth Dominguez
Conseillère municipale

Périscolaire et
extrascolaire
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LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
ACTIONS À MARCEL PAGNOL, ÉCOLE PILOTE

L’année scolaire 2021/2022 a vu le lancement du projet de réduction du gaspillage alimentaire au sein des 
restaurations scolaires. Une école pilote, l’élémentaire Marcel Pagnol, a servi de test pour réaliser un diagnostic 
et mettre en place des actions concrètes sur le temps du midi. 

Première étape : le diagnostic

En septembre, la Ville, accompagnée 
par l’agence CIRKLA Conseil a réalisé 4 
pesées en fin de service pour détermi-
ner le poids des déchets issus du repas 
du midi : aliments et emballages. Dans 
le même temps, des interviews des de-
mi-pensionnaires, enfants, animateurs 
et agents de l’office ont permis de re-
cueillir leurs avis et leurs attentes.

Ce diagnostic, présenté par les éco-dé-
légués aux autres élèves, a permis de 
déterminer des objectifs de réduction 
du gaspillage alimentaire et de propo-
ser des axes d’amélioration. 

Création d’un comité de pilotage

Les équipes d’animation, les agents de 
l’office et ceux de la cuisine centrale 
ont initié un travail commun pour : 
-  mettre en place des propositions puis 

des actions sur le temps du midi. 
-  fluidifier la transmission des informations 
entre l’équipe d’animation et la cuisine.

-  assurer une meilleure coordination 
des équipes.

Actions mises en place :
-  2 portions d’entrée sont proposées 

(petite ou grande faim) pour s’adap-
ter à la faim et au goût des enfants,

-  adaptation de la quantité de pain  au 
regard de la consommation réelle.

-  menus rendus plus visuels par les 
équipes d’animation pour donner en-
vie, faire ressortir les nouveautés,

-  jeux sur l’alimentation sur le temps 
du midi,

-  affichages dans la cantine sur l’ali-
mentation, la nutrition, le gaspillage,

-  présentation du diagnostic aux 
éco-délégués de l’école,

-  mise en place d’échanges avec les 
enfants : évaluation du menu,

- décoration de l’entrée du réfectoire.

Le saviez-vous ?

La cuisine centrale c’est :
-  plus de 2 000 repas préparés/

jour, livrés dans les crèches, 
les écoles, le restaurant mu-
nicipal et avec le portage de 
repas à domicile

- 14 sites de restauration
- 37 agents municipaux
-  50 % de produits durables dont  

20 % issus de la filière Bio
- 1 menu végétarien/semaine

Tous les produits respectent 
des labels comme Pêche du-
rable, Commerce équitable… 
ou bénéficient de certifications 
environnementales.
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GEEK’UP FESTIVAL 
UN WEEK-END EN PLEIN AIR CONSACRÉ À LA POP CULTURE

En partenariat avec notre Ville, l’association Geek’up Family a organisé la 1ère édition du Geek’up Festival en 
plein air, entièrement consacré à la Pop Culture et la culture « geek », les samedi 21 et dimanche 22 mai. Une 
première sur les Yvelines !

Des animations pour tous 

Plus de 800 visiteurs ont pu profiter 
des nombreuses animations dans une 
ambiance très familiale et parfois... 
un peu déjantée, sous le soleil du Parc 
de Diane. 

Les fans et profanes ont pu profiter 
d’une vingtaine de stands d’exposants 
dédiés à la pop culture sous toutes ses 
formes, de concours de Cosplay qui ont 
eu beaucoup de succès auprès du pu-
blic, d’un Village médiéval reconstitué 
avec des « acteurs » pour expliquer les 
métiers d’antan, d’une arène sportive 
pour s’initier au Quidditch et au sabre 
laser ainsi que d’un grand espace de 
jeux pour les enfants, très fréquenté 
par les petits et leurs parents. 

Qui sont les Geek’up Family ?

« Nous sommes 8 membres d’une association que nous avons créée en 2020 
et tous passionnés de culture geek, avec chacun nos préférences (Disney, 
manga, Marvel, DC Comics, …).
Notre objectif est de proposer des conventions en plein air. La majorité des 
conventions se déroulent d’habitude en intérieur à Paris. »

Quel est votre lien avec la ville des Clayes-sous-Bois ?

« Tout d’abord nous sommes 6 à vivre ou à être originaires des Clayes-
sous-Bois. Ils nous semblaient évident d’organiser un événement au sein de 
notre ville. Faire vivre les acteurs locaux nous tient à cœur !
Et la Mairie des Clayes-sous-Bois a tout de suite adhéré au projet. Elle est 
devenue notre principal partenaire. C’est notamment grâce à elle que nous 
avons pu bénéficier du cadre prestigieux du Parc de Diane. Nous remercions 
les élus et les services municipaux qui se sont impliqués à nos côtés. » 

Pour en savoir plus : www.geekupfestival.fr 

Des invités de marque

3 Guest star étaient également pré-
sentes sur ces deux jours en les per-
sonnes de : 
-  Dorothée Pousséo, actrice et direc-

trice artistique spécialisée dans le 
doublage. Elle est notamment la voix 
française de Margot Robbie (Le Loup 
de Wall Street, Harley Quinn, …) ;

-  Alexandre Gillet, acteur très actif 
dans le doublage. Il est notamment 
la voix française de Elijah Wood (Le 
seigneur des anneaux), Ryan Gosling 
(La La Land) ou encore Chris Evans 
(Captain America) ; 

-  Bastien Bourlé, doubleur dont la voix 
française est notamment présente 
dans de nombreuses séries japonaises.

Très accessibles, ils se sont prêtés avec 
beaucoup de gentillesse aux exercices 
de dédicaces et photos, de jurés des 
concours de Cosplay et d’interviews. 
L’occasion pour le public d’en savoir 
plus sur les coulisses de ce métier 
d’acteur – doubleur, loin des caméras 
mais pourtant si essentiel au 7ème art. 

Rendez-vous est pris 

Cette 1ère édition était un « galop d’es-
sai » selon les organisateurs. Un galop 
réussi. Ils vous donnent d’ores et déjà 
rendez-vous pour une prochaine édi-
tion, peut-être dès l’année prochaine 
et toujours aux Clayes-sous-Bois, avec 
une programmation enrichie et encore 
plus attrayante. 
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20ÈME ANNIVERSAIRE DE CE.GE.VI 
LA PASSIONNANTE QUÊTE DU PASSÉ

RUNNING & MARCHE NORDIQUE 
NOUVELLE ÉDITION DU TRAIL’OWEEN DES CLAYES-SOUS-BOIS 

Le Cercle généalogique de Villepreux / Les Clayes-sous-Bois - CE.GE.VI - a fêté ses 20 ans aux 
communs du Château du 23 au 30 mars. À travers des expositions et des conférences, les membres 
ont permis à de nombreux visiteurs de découvrir ou d’approfondir leurs connaissances sur l’his-
toire de notre ville et la recherche de ses racines.

Des jeunes du Cap’Ados ont pu profiter d’une visite commen-
tée des expositions et d’un atelier généalogique sur le thème 
de « Mon histoire familiale ». Ils ont pu en apprendre plus sur 
la généalogie et l’histoire des Clayes-sous-Bois en suivant la 
visite explicitée par Jean-Gabriel Thalaud et Raphaël Le Duc, 
membres du Cercle généalogique de Villepreux / Les Clayes-
sous-Bois.

Ils ont ensuite puisé dans leurs souvenirs pour reconstituer une 
partie de leurs histoires familiales lors d’un atelier animé par 
Evelyne Duret, auteure de plusieurs ouvrages dont « Faire de 
la généalogie avec les jeunes ». Des familles adhérentes de 
l’Espace social Le Sémaphore ont également pu en bénéficier. 

De belles initiatives en faveur de la transmission de l’histoire 
de notre Ville et de ses habitants, à travers les siècles, aux 
jeunes générations. Grâce à eux, nul doute qu’elle ne s’étein-
dra pas.

Retenez bien la date : le 1er novembre 2022, Christelle 
Grouhan et les membres de l’association Dadoo Run Run 
vous donnent rendez-vous pour une nouvelle édition du 
désormais traditionnel et très attendu Trail’Oween des 
Clayes-sous-Bois, organisé en partenariat avec la Ville.

Au programme : trail de 20 km, comptant pour le 
Challenge des Yvelines, trail de 10 km et marche nor-
dique de 10 km.
Au départ du Parc Jean Carillon, les trails et la marche 
se déroulent dans le cadre exceptionnel de la forêt do-
maniale de Bois d’Arcy. 

Des bons moments de convivialité et de nombreux lots 
attendent les participants ! 

Les inscriptions ouvriront au mois de septembre 2022. Renseignements et inscriptions : https://trail-oween.jimdofree.com/ 
Pour chaque inscription, l’association Dadoo Run Run reverse 1€ à l’association Imagine for Margo qui lutte contre le cancer des 
enfants.
L’édition 2021 du Trail’Oween avait rassemblé plus de 400 coureurs et marcheurs… 

Vous souhaitez être partenaire de ce temps fort de la vie de notre commune et augmenter votre visibilité sur notre territoire : 
contactez l’association Dadoo Run Run (Christelle Grouhan) au 06 73 52 96 97.  

Philippe Huré
Adjoint

Vie associative, sport 
et bien-être
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SAISON CULTURELLE 2022-2023
SOUS LE PARRAINAGE D’ALEXIS MICHALIK 

SOIRÉE D’OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION D’ALEXIS MICHALIK : LE PORTEUR D’HISTOIRES

Alexis Michalik exerce aussi bien au théâtre et à la télévision 
qu’au cinéma. Très doué dès son plus jeune âge, il s’est très tôt 
fait remarquer par ses adaptations de pièces classiques, en leur 
donnant une tonalité plus actuelle, parfois même déjantée.

Nominé 8 fois aux Molières, c’est grâce principalement à ses 
deux pièces Le porteur d’histoire et Le cercle des illusion-

L’Espace Philippe Noiret est heureux de vous présenter cette nouvelle saison culturelle 2022-2023 ainsi que ses 
grands temps forts présentés par un des plus grands dramaturges de sa génération, un homme touche à tout et 
virtuose dans son domaine : Alexis Michalik ! 

nistes qu’Alexis Michalik a fait découvrir au grand public son 
talent. 

Parrain de la saison 2022-2023, il présentera à l’Espace Philippe 
Noiret sa dernière création, Une Histoire d’amour, et ses coups 
de cœur rythmeront la saison culturelle, sur la scène du théâtre 
et sur l’écran du cinéma.

Cette exposition de rentrée a été réalisée exclusivement pour les Clayes-sous-Bois.
C’est le fruit d’un travail de la décoratrice Juliette Azzopardi et de la costumière Marion Rebmann, 
les deux collaboratrices de toujours d’Alexis Michalik.

Cette exposition sera l’occasion de découvrir l’envers du décor d’un homme de Théâtre aux idées 
foisonnantes.

Alexis Michalik a accepté d’être l’artiste associé de notre saison culturelle et vous pourrez tout au 
long de l’année retrouver un peu de ce qui a construit son parcours incroyable, les influences et 
les inspirations (cinéma, théâtre, musique, lecture).

C’est en sa présence que nous passerons cette première soirée de la saison culturelle.
Vous pourrez également assister à une présentation de la programmation 2022 – 2023 et au spec-
tacle de danse « Silencis » par Claire Ducreux (en partenariat avec la Mission Danse de SQY). 

Samedi 24 septembre 2022 à partir de 19h30 - Espace Philippe Noiret - Entrée libre sur réservation

Abonnez-vous !

Et bénéficiez des réservations en avant-première dès le 27 juin et de tarifs préférentiels pour les spectacles et le cinéma 
toute l’année.
Deux formules d’abonnements sont disponibles : jeune public et adulte.

Renseignements sur le site de la ville à l’accueil de l’Espace Philippe Noiret et au 01 30 79 38 96

« Pour nous accompagner tout au long de cette saison, nous sommes 
très fiers et honorés de pouvoir compter sur le parrainage bienveil-
lant et éclairé d’Alexis Michalik, comédien - auteur - metteur en 
scène - scénariste – réalisateur renommé et reconnu au sein de « la 
profession ».

Il vous propose ses coups de cœur et créations pour découvrir des 
univers empreints de bienveillance, d’humanité, de désir et de cu-
riosité. C’est à ce titre que nous le remercions sincèrement.

Nous aurons la chance d’ouvrir notre saison culturelle en sa présence 
le 24 septembre. Et il nous fait le plaisir de présider le jury de notre 
désormais traditionnel Festival du court-métrage Les Clayes du 
cinéma pour sa 11ème édition en mars 2023. »

Philippe Guiguen
Maire

Conseiller 
communautaire délégué

Martine Plassart
Adjointe

Culture, citoyenneté 
et cultes
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L’ÉTÉ AUX CLAYES
DES ANIMATIONS POUR TOUS DANS LES QUARTIERS

Organisés par le Service Jeunesse et 
Vie de quartier et soutenus par les 
bailleurs de la ville les 3F - Toit et 
Joie, Logirep, Moulin Vert - les Ven-
dredis de l’été reviennent pour une 
nouvelle édition.

Retrouvons-nous pour vivre ensemble 
des animations hors les murs dans les 
différents quartiers de la ville.

Un voyage culturel et sportif à travers 
le monde ! Opération ouverte à toute 
la population. Venez nombreux et 
n’oubliez pas d’apporter votre repas 
à partager, les barbecues seront mis à 
votre disposition !

À chaque édition, retrouvez les es-
paces Accueil et détente, Maquil-
lage, Familles (baby land, activités 
manuelles…), Découverte musicale, 
Culture avec la participation des mé-
diathèques de SQY, Jeux du monde, 
Sport, Structures gonflables et autres…

Le Service jeunesse et vie de quartier de la Ville vous propose, tout au long de l’été, des 
animations gratuites à l’occasion des Vendredis et des Terrasses de l’été. Suivez le programme !

LES VENDREDIS DE L’ÉTÉ
UN ÉTÉ SPORTIF ET CULTUREL HAUT EN COULEURS 

-  Vendredi 8 juillet à partir de 16h : 
Quartier Nord – Moulin vert - Rue 
Romain Rolland sur le thème de 
l’Amérique - Soirée spectacle vivant

-  Vendredi 22 juillet  à partir de 16h : 
Quartier Nord – Toit & Joie II – Rue 
Edouard Belin sur le thème de l’Asie 
- Soirée concert de musique

-  Vendredi 29 juillet  à partir de 16h : 
Quartier Ouest – 3 F – Chemin de 
Ronde sur le thème de l’Afrique - 
Soirée spectacle vivant 

-  Vendredi 19 août  à partir de 16h : 
Quartier centre – Toit & Joie I – 
Rue Emile Baudot sur le thème de 
l’Europe

Soirée cinéma plein air organisée par 
le Conseil Départemental : projection 
du film « Jumanji » de 1995 dans le 
cadre de la 11ème édition de « Les 
Yvelines font leur cinéma »

Les Golden Blocks seront aux Clayes !

Le 26 août, dans le cadre de la programmation des vendredis de l'été, la tour-
née des Golden Blocks s’arrêtera aux Clayes ! Parrainée par Ladji Doucouré, 
l’association organise pour les jeunes de 8 à 20 ans des « battles » de sprint 
sur 50 mètres, en 1 contre 1, sur bitume, à l’occasion d’une tournée annuelle. 

Participe et représente ton quartier lors de la finale nationale à Paris le 10 
septembre !
Plus d'informations sur la tournée des Golden Blocks : goldenblocks.fr 

-  Vendredi 26 août à partir de 14h : 
Quartier Ouest – Logirep à l’Avre 
et la prairie Janine Thomas sur le 
thème de l’Océanie

Golden Blocks, soirée de clôture spec-
tacle de danse suivi d’un bal populaire
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FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
SPECTACLE EN PLEIN AIR AU PARC DE DIANE

Venez fêter le 14 juillet 
aux Clayes-sous-Bois ! 

Au sein du Parc de Diane, 
une soirée festive débute-
ra dès 20h.

Des food-trucks et des 
animations musicales vous 
permettront de profiter 
d’un dîner convivial. Et 
ensuite, place à un spec-
tacle en plein air haut en 
couleur... et en lumière !

La compagnie Quidams 
vous propose une mer-
veilleuse parade lumi-
neuse, une cavalcade 
magique, étincelante et 
musicale.

Tout public et gratuit.

LES TERRASSES DE L’ÉTÉ SORTIES FAMILIALES ESTIVALES

Nouvelle formule pour les Terrasses de l’été : alors sortez 
vos lunettes de soleil et venez profiter de 3 jours consécu-
tifs d’animations et d’activités à la carte à la Prairie Janine 
Thomas.
- Du 11 au 13 juillet de 14h à 19h
- Du 22 au 24 août de 14h à 19h

- Le 20 juillet : sortie à la mer en Normandie – 60 places
- Le 27 juillet : sortie à une base de loisirs – 40 places
- Le 17 août : sortie à la mer en Normandie – 60 places
Les inscriptions et le règlement pour les sorties se feront le 
mercredi 6 juillet de 14h à 18h au Sémaphore. Tarif : 5 € 
Réservé aux adhérents – Adhésion : Clétiens : 11 € / Non-clé-
tiens : 20 €

©
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L’ÉTÉ DES 11-17 ANS
DES ACTIVITÉS ET DES SÉJOURS PENDANT TOUTES LES VACANCES

PASSEPORT VACANCES
UN ÉTÉ HAUT EN COULEUR 

TROIS MINI-SÉJOURS
FAITS PAR ET POUR LES JEUNES

SÉJOUR JUMELAGE
À NOTRE TOUR D’ACCUEILLIR LES JEUNES ALLEMANDS

Pas le temps de s’ennuyer ! L’équipe Jeunesse a tout prévu pour occuper les vacances des 
jeunes de la ville : des activités à la carte, des séjours, des sorties, du sport, du jumelage… 

Le « Passeport Été » proposera pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans : 
des stages, des journées thématiques, des sorties et des séjours... 
Des animations délirantes à souhait pour se plonger dans l'ambiance !
-  Des stages et activités diverses, des journées thématiques : tournois 

sportifs, rencontres Inter villes, grands jeux nature et aquatiques... 
- Des soirées festives : veillées à thème, Vendredis de l’été...
- Des sorties : bases de loisirs, randonnées vélos, parc d’attraction... 
- Des séjours : séjour Jumelage et mini-séjours Découverte

Passeport juillet : du 11 au 29 juillet / Passeport août : du 1er au 26 août
Inscriptions à compter du lundi 4 juillet 2022 au Cap’Ados

Des week-ends découvertes et autonomes où les jeunes sont mis au 
cœur du projet en les rendant acteurs. Cette année, le choix du lieu 
est fait par vote des jeunes sur le compte Instagram du Cap’Ados. Une 
fois le lieu choisi, les jeunes devront effectuer des recherches et définir 
leur programme d’activités. Ils devront gérer leur budget, leur temps et 
la vie quotidienne accompagnés et encadrés par 2 animateurs…

Réservé aux jeunes Clétiens qui ne partent pas en vacances durant l’été. 
Ouverture de 7 places par mini-séjour pour nos adhérents avec un 
tarif au coefficient familial.
L’hébergement se fera sous tente en camping du lieu choisi.
- Du 15 au 17 juillet,
- Du 22 au 24 juillet, 
- Du 19 au 21 août.

Dans le cadre du jumelage avec la ville de Röthenbach, comme chaque 
année, le Cap’Ados propose un échange entre les jeunes des deux villes. 
En 2022, c’est au tour de nos jeunes Clétiens, encadrés par 3 animateurs, 
d’accueillir les jeunes bavarois, du 1er au 6 août.

Un beau programme concocté par l’équipe jeunesse du Cap’Ados se profile !
Parc d’attraction, base de loisirs, visite de Paris et du château de Versailles et tant 
d’autres activités que nos jeunes Clétiens partageront avec les jeunes allemands !
Ouverture de 18 places pour les adhérents avec un tarif au coefficient familial.
L’hébergement se fera au camping de la base de loisirs du Val de Seine.

Renseignements auprès du Cap’Ados - 01 30 79 39 85 - capados@lesclayessousbois.fr
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LITTÉRATURE - POLAR

DÉCOUVREZ LE ROMAN « SUR LE FIL »

NUISANCES SONORES ET INCIVILITÉS :
ADOPTER LES BONS COMPORTEMENTS
Vivre en bon voisinage passe par le respect de règles simples : plages horaires et 
contrôle de l’intensité du bruit. 
Pour les particuliers, l’arrêté préfectoral n° 2012346 – 0003 fixe les plages horaires 
où le bruit est toléré (usage d’appareils de bricolage ou de jardinage par exemple) :
- de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 les jours de semaine
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et les jours fériés de 10h à 12h

Lorsque le bruit est causé par des activités professionnelles, les plages horaires 
autorisées sont : de 7h à 20h les jours ouvrables, de 8h à 19h le samedi. Aucune 
tolérance le dimanche et les jours fériés.
Les nuisances sonores sont souvent plus fortes l’été quand nous vivons dehors et les 
fenêtres ouvertes mais ces règles sont applicables toute l’année… 

Merci aux Conseils de quartiers qui, à l’écoute des habitants, se sont fait les relais auprès de 
la municipalité de la nécessité de rappeler ces règles de bon sens et du bien vivre ensemble.
Adopter les bons comportements afin de maintenir un cadre de vie commun agréable 
et respectueux de chacun est LA solution ! 

Informations et arrêté préfectoral sur lesclayessousbois.fr > rubrique Cadre de vie

Avec « Sur le fil », Myriam Costis, Clétienne d’adoption depuis 7 ans, nous livre son premier roman, 
un polar haletant disponible à la vente depuis le mois de mai 2022.

L’action se déroule entre les Etats-Unis et le Canada. Après avoir combattu la maladie, l’héroïne 
part sur les traces de son ancêtre, qui fut le premier à traverser les chutes du Niagara sur un fil, et 
son voyage prend une tournure pour le moins inattendue : un meurtre, une disparition, un manoir 
maudit… ou quand des vacances initiatiques sur le sol canadien se transforment en un véritable 
cauchemar, entre mystères et découvertes des plus surprenantes.

Avec ce récit, l’auteure rend un hommage romancé à son propre ancêtre, Jean-François Gravelet, dit 
« Blondin », qui fut le premier funambule à traverser les chutes du Niagara sur une corde en 1859. 

Un retour aux sources dont nous vous laissons découvrir la chute… 

« Sur le fil » - Arkane Editions – Disponible en ligne et dans toutes les librairies. 

UN CINÉ-GOÛTER POUR PLONGER
AU CŒUR DE LA VIE SAUVAGE

Rendez-vous en famille à l’Espace Philippe Noiret le mercredi 29 juin à 14h pour une immersion 
totale dans un lieu où les limites du temps ont disparu, dans une nature sauvage et d’une fra-
gile beauté avec le documentaire Dans les bois.

Une expérience forte pour les spectateurs de tous les âges ! 

Sophie Stucki, Conseillère municipale déléguée à la transition écologique et à l’éducation à 
l’environnement, animera une activité à la suite de la projection. Un goûter clôturera cet 
après-midi.

Informations et réservations au 01 30 79 38 96
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TRIBUNESGroupe majoritaire
Le Monde, l’Europe, la France, notre 
commune, chacun d’entre nous a vécu 
deux longues années de pandémie rudes 
et douloureuses.

Début 2022, alors que l’espoir d’un re-
tour progressif à une vie « normale » 
était permis... une autre crise, la guerre 
en Ukraine, impacte déjà notre quoti-
dien.  

Au-delà de ses conséquences humani-
taires immédiates et tragiques, cette 
guerre va engendrer un ralentissement 
de la croissance économique, une ac-
centuation de l’inflation et un accrois-
sement des difficultés d’approvisionne-
ment.

Aux impacts financiers liés à la crise sa-
nitaire, perte de recettes, augmentation 
des dépenses, viennent s’ajouter les 
difficultés d’approvisionnement, l’aug-

Groupe d’opposition « Un autre projet pour les Clayes-sous-Bois »
Notre groupe est à l’initiative d’une 
motion, adoptée à l’unanimité, lors du 
conseil municipal de février, portant 
sur notre refus de voir notre gare SNCF 
abandonner la présence de personnel en 
gare et de voir les temps de trajets aug-
menter pour se rendre sur Paris.

Nous avons vécu trois derniers mois com-
pliqués avec un service fortement dégra-
dé ou totalement interrompu sur la ligne 
N les week-ends et le soir. La multiplicité 
des interventions interroge sur la qualité 
du service sur notre ligne pour les années 
à venir. C’est ainsi que vous avez été 
541 à signer la pétition demandant à la 
SNCF et IDF Mobilités de revoir les pro-
jets de réduction de ce service public 
essentiel pour tous.

Pour rendre le service encore plus per-
tinent, il est temps de stopper l’expé-

rimentation du parking sécurisé pour 12 
vélos et de le rendre pérenne tout en 
augmentant le nombre de places dispo-
nibles. Notons que ce service est payant 
alors que plus de 80% des gares franci-
liennes fournissent ce service gratuite-
ment aux usagers.

De même, nous serons très attentifs 
dans les mois à venir quant à l’avenir de 
l’hôpital public et plus particulièrement 
pour l’un de nos CHU de secteur, l’hôpi-
tal Mignot. En effet, certains services et 
notamment les urgences, sont menacés 
de fermeture !

Concernant la solidarité, nous devons 
rester mobilisés. Malgré cette longue fin 
de crise sanitaire, les plus fragiles de nos 
concitoyens restent très nombreux. Les 
chiffres remontés par les associations 
sont préoccupants avec 70% de nouveaux 

bénéficiaires de l’aide alimentaire enre-
gistrés par rapport à 2021. 

Enfin, la majorité a lancé en fin d’année 
dernière la révision du Plan Local d’Ur-
banisme. Vos avis sont donc importants 
pour l’avenir de notre Ville. Nous regret-
tons donc qu’une fois de plus, l’enquête 
publique se déroule sur une période (16 
juin – 18 juillet), synonyme de nom-
breuses absences, en raison du début des 
congés d’été. Nous vous invitons donc à 
participer à cette enquête et d’y appor-
ter toutes vos remarques dès à présent.

Nous profitons de cette tribune pour vous 
souhaiter d’excellentes vacances d’été.

Nicolas HUE – Dalila DRIFF-Mathieu 
SEVAL-Gérard LEVY – Dominique DUPUIS 
– Marcile DAVID

Non transmise à la rédaction

Groupe d’opposition « Les Clayes-sous-Bois c’est vous »

mentation du prix de l’énergie, l’aug-
mentation des matières premières, 
mais également l’impact financier des 
obligations réglementaires (loi EGalim 
dans les cantines au 1er janvier 2022).

Les arbitrages financiers déjà déli-
cats sont de plus en plus complexes et 
l’équilibre financier fragile mais la vo-
lonté de notre équipe reste entière : 
faire le maximum pour MIEUX VIVRE 
ENSEMBLE.

La bonne gestion financière de notre 
commune a permis de ne pas augmen-
ter les impôts locaux pendant plus de 
10 ans. Les tarifs des différentes pres-
tations proposées n’ont pas été reva-
lorisés depuis 2019 tout en maintenant 
et renforçant une offre de services de 
proximité et de qualité et ce, malgré 
l’impact de la crise sanitaire sur le 
budget de la ville.

Tout est mis en œuvre et continuera 
d’être mis en œuvre pour développer 
et entretenir les infrastructures de la 
ville, pour maintenir les nombreux ser-
vices proposés aux clétiennes et aux clé-
tiens en limitant au maximum l’impact 
financier pour les familles, mais il est 
évident que des décisions devront être 
prises, des choix devront être faits pour 
garantir l’équilibre du budget de notre 
commune. Ces décisions, ces choix se 
feront en gardant toujours à l’esprit la 
nécessité de maintenir voire de renfor-
cer les aides octroyées aux plus fragiles 
d’entre nous.

C’est dans cette perspective que nous 
continuerons d’avancer pour vous et 
avec vous.

Catherine HUN
Pour la liste de la Majorité municipale 
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MARIAGES
AYAS Cem et UNLUOCAK Céline
BREUX Thomas et FERREIRA Julie
DA SILVA Rafaël et BARROS DA SILVA Chloé
DECARIS Vincent et LUCAS Inès
FAUCHER Frédéric et BOUCHENTOUF Lynda
FERREIRINHA David et PIRES Alison
FRANCESCHINO Sylvain et AFONSO Elisabeth
GORE Jérémy et DE CASTRO Amélie
HAMET Samuel et LANIÉ Aurore

HURÉ Nicolas et BOULLOT Clémentine
LE MEN Olivier et CHALUMEAU Morgane
LERENARD Didier et BESCHE Céline
MARANGE Guillaume et GEORGES Sarah
MUZET Lionel et BERNAGOU Virginie
PLANTÉ Wilson et CARDON Léa
RIBEIRO Guillaume et LARANJEIRO DOMINGUES Jessica
TABARY Sébastien et IKHLEF Navela
TRANCOSO Raphaël et ALVES Dénia

NAISSANCES
ALFRED Clément
ALLAOUI Tanësha
ANDRONIC Sofia
ASSAKALI Ayden
BOUWADIL Amina

BRICCHI Maël
CHAKROUNI Sohan
DEBUT BOUVIER Joyce
DIALLO Yérim

DIAWARA Modibo
FAYCAL Elijah
GRAPY Justin
HAMEAU Joachim

HERBINET Chloé
HETTAL Dana
IKHLEF Anas
LAYE Mathilde

MORDIER Jayan
PHILIPPON Caly
PLANTE Brooklyne
SARI Malika



CONCERTS LIVE AUX CLAYES-SOUS-BOIS

PARC DE DIANE - ENTRÉE GRATUITE

TRIBUTE SHOW
GOLDMEN
JAMES BROWN
QUEEN - SUPERTRAMP - PINK FLOYD

TRIBUTE SHOW
GOLDMEN
JAMES BROWN
QUEEN - SUPERTRAMP - PINK FLOYD

FOOD TRUCKS, ANIMATIONS FAMILIALES
A PARTIR DE 12H00

LESLESCLAYESCIBELS 2022CLAYESCIBELS 2022
SAMEDI 25 JUINSAMEDI 25 JUIN

1, rue Jean de la Fontaine, à côté du
magasin BUT - Les Clayes-sous-Bois


