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CADRE DE VIE 
& VIE ÉCONOMIQUE 
INAUGURATION OFFICIELLE DE
« LA HALLE DES CLAYES » 

MODERNISATION DES
RÉSIDENCES DE L’AVRE
PRÉSENTATION DES GRANDES
ÉTAPES DU PROJET  

SEMAINES DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
UNE PROGRAMMATION THÉMATIQUE
POUR TOUS LES PUBLICS 



Chères Clétiennes, Chers Clétiens,

« Les Clayes, une ville qui bouge » : ce slogan est 
plus que jamais d’actualité. Avec l’assouplissement 
progressif des règles en vigueur liées au protocole 
sanitaire, nous avons pu organiser une série d’évè-
nements auxquels les habitants de notre commune 
ont participé en nombre. Des temps d’échanges et 
de convivialité retrouvés.

Nous avons enfin inauguré, officiellement, la nouvelle 
Halle des Clayes en partageant un moment de dé-
gustation avec les usagers du marché. La dynamique 
économique est toujours active sur notre ville avec de 
nouveaux entrepreneurs qui se lancent et des com-
merces ou services qui continuent de s’implanter. 

Nous avons également organisé la 1ère réunion pu-
blique sur la modernisation du quartier de l’Avre de-
vant plus de 120 résidents venus à cette occasion. 
La politique du logement évolue dans le bon sens. 
Et nous aurons dans quelques mois de nouveaux lo-
gements à proximité du marché et rue Henri Prou, à 
côté de la Mairie. Les chantiers sont lancés.

Ils ont été pensés et seront menés dans le respect de 
l’identité de notre ville. Nous en sommes garants et la 
révision du Plan local d’urbanisme, qui est en cours, 
nous y aidera. Nous avons d’ailleurs organisé la 1ère ré-
union de concertation avec les habitants le 5 octobre.

La culture, elle, va mieux. Après la réouverture des 
salles de cinéma, l’Espace Philippe Noiret accueille 
désormais de nouveaux spectacles. Plus de 150 Clé-
tiens en ont eu la primeur lors de la soirée d’ouver-
ture de la saison culturelle, qui fut aussi l’occasion 
du vernissage de la belle exposition photographique 
« Les Clayes du regard », la Ville vue par ses habitants. 

Nous vous avons également proposé, pendant 15 jours, 
de multiples rendez-vous de sensibilisation et d’édu-
cation à l’environnement à travers des animations, 
des ateliers, un forum, des balades, une journée des 
mobilités… dans le cadre des Semaines du développe-
ment durable 2021 aux Clayes-sous-Bois.  

Je tiens à remercier tous les acteurs locaux qui ont 
rendu ces initiatives possibles. Notre volonté est que 
chacun comprenne que le développement durable 

ÉDITO

« Les Clayes, une ville qui bouge ! »

Philippe Guiguen
Votre Maire

« raisonné » c’est dès maintenant, et pour long-
temps. C’est par l’exemple que nous y arriverons.

Je remercie aussi sincèrement tous les participants 
au Forum de la rentrée – monde associatif, organisa-
teurs, public – qui a vu de nombreux clétiens venir à la 
rencontre des forces vives de notre Ville que sont les 
associations. Elles sont indispensables à la dynamique 
locale et à ce titre elles méritent notre soutien. 

Je veux aussi revenir sur la rentrée scolaire qui s’est 
déroulée dans la sérénité malgré le contexte per-
sistant de la crise sanitaire et avec la mise en place 
d’un nouveau protocole établi par le ministère de 
l’Education nationale. Sur notre commune, nous 
n‘avons eu à déplorer que 5 fermetures de classes 
depuis le 2 septembre.  

Aux Clayes-sous-Bois, nous pensons à toutes les gé-
nérations, à tous les âges. Un nouveau programme 
d’animations est dédié aux seniors depuis la rentrée 
et jusqu’à décembre. Les familles vont pouvoir profi-
ter gratuitement, en octobre, d’un évènement sur la 
parentalité ayant pour thème « La communication in-
tra-familiale ». Et les enfants, jeunes et moins jeunes 
vont pouvoir jouer à ce faire peur avec les animations 
que nous vous proposons pour fêter Halloween. 

Je ne peux être plus exhaustif, dans ce mot que je 
vous adresse, sur tous les projets pour lesquels nous 
travaillons à votre bénéfice.

L’important est de pouvoir affirmer, avec convic-
tion, à tous les esprits chagrins qui seraient tentés 
de vous dire « il ne se passe pas grand-chose », que : 
Les Clayes est une ville qui bouge ! 

Je vous souhaite une bonne lecture de votre maga-
zine municipal.
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CADRE DE VIE & VIE ÉCONOMIQUE 
INAUGURATION OFFICIELLE DE « LA HALLE DES CLAYES » 

Le dimanche 26 septembre, les Clétiennes et les Clétiens étaient conviés à l’inauguration officielle 
de « La Halle des Clayes », la nouvelle halle du marché communal ouverte en janvier 2021. 

Les nombreux usagers du marché 
qui étaient présents ont pu dé-
couvrir l’enseigne et la nouvelle 
dénomination de la halle. Et par-
tager tous ensemble un moment 
de convivialité en dégustant des 
produits de qualité achetés par 
la municipalité auprès des com-
merçants du marché. 

Des partenaires engagés pour la 
dynamique de notre territoire !  

L’inauguration s’est faite en 
présence du Maire, Philippe 
Guiguen, du Conseiller régio-
nal, Jérôme Régnaut, qui re-
présentait Valérie Pécresse, 
du Président du Conseil dé-
partemental, Pierre Bédier, de 
la Vice-Présidente du CD78, 
Joséphine Kollmannsberger, 
du Conseiller départemen-
tal, Bertrand Coquard et des 
élus du Conseil municipal des 
Clayes-sous-Bois.  

Le Maire a souhaité, à cette occa-
sion, valoriser la qualité du projet 
et remercier ses généreux finan-
ceurs pour cette réalisation. 

« Notre ambition se place à 
l’échelle d’un quartier »  

Le Maire, Philippe Guiguen : 
« Cette nouvelle halle n’est pas 
une fin en soi. Notre ambition 
va au-delà. Notre ambition se 
place à l’échelle d’un quartier 

du centre-ville avec de nou-
veaux logements, commerces 
ou services, du stationnement 
et une place de vie. Ce quar-
tier, où nous nous trouvons, est 
l’un des poumons de la vie de 
notre commune et de son déve-
loppement économique.

Je continuerai à porter toute mon 
attention à sa pleine réalisation, 
dans l’intérêt de toutes les Clé-
tiennes et tous les Clétiens. »
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LES ATELIERS DE SOPHIE

     LA TRIBU DE MARION 

MICRO-CRÈCHE LES COLORIÉS DES CLAYES

NOUVEAUX PROFESSIONNELS

Sophie Wales, passionnée de cuisine et diplômée de l’école française 
de gastronomie et de management hôtelier Ferrandi, vous propose de 
développer votre talent de cuisinier ! Participez à des cours collectifs 
ou individuels organisés à domicile, pour apprendre à cuisiner ou à pâ-
tisser des plats savoureux, à partir de produits frais pour tous les jours 
ou des assiettes plus sophistiquées pour émerveiller les papilles de vos 
convives.

Contact : 06 33 01 53 89
Courriel : lesdeuxateliersdesophie@gmail.com
https://cuisineetpatisserie.wixsite.com/coursdecuisine

Une spécialiste du comportement pour chien et chat s’est installée aux 
Clayes-sous-Bois. Elle vous propose de nombreux services : conseils 
en comportement, éducation ludique et positive, accompagnement 
en aromathérapie, massages canins, soins coopératifs, médiation ani-
male, prévention contre les phobies et les morsures, gardes d’animaux 
et promenades ludiques… Pour Marion, « chaque accompagnement est 
personnalisé, mes méthodes sont positives et le bien-être émotionnel 
de votre animal est au centre de mon attention ».

Contact : 06 61 81 23 40 - contact@latribudemarion.fr
www.latribudemarion.fr

L’ouverture de cette crèche privée est prévue pour la fin de l’année et 
les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes ! Les Coloriés est destiné aux 
enfants de 10 semaines à 4 ans accueillis dans un espace lumineux de 125 
m², avec une pièce de vie, deux dortoirs distincts pour les bébés et les 
moyens/grands ainsi qu’un jardin avec potager. Au cœur du projet édu-
catif des crèches les Coloriés : l’autonomie, l’éveil artistique et l’éveil à 
la nature. 
Les Coloriés accueillent les enfants au 23 avenue Maurice Jouet de 1 à 5 
jours par semaine, entre 8h et 19h.

Préinscriptions à l’adresse : lesclayes@lescolories.fr ou en quelques clics 
sur http://lescolories.fr/
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MUST CBD SHOP

     CONSEILLÈRE RIVALIS

Une nouvelle boutique, située au 32 rue des Dames, vous 
propose de nombreux produits à base de CBD : fleurs, thés, 
tisanes, boissons fraîches, une large gamme d’huiles, E-li-
quides, cosmétiques, une gamme pour animaux et bien 
d’autres produits. Plus de 100 références au CBD et au 
chanvre, des produits Bio, fabriqués en France : vous y 
trouverez tout pour vous relaxer et vous détendre grâce 
aux bons conseils d’Hakim !

Contact : 01 75 21 33 61 - must.cbd.shop@gmail.com

Ségolène LACROIX s’est installée aux Clayes-sous-Bois en tant que conseil-
lère indépendante en pilotage d’entreprise pour les très petites entreprises 
(TPE). Au sein du réseau Rivalis, le premier réseau d’accompagnement des 
dirigeants de France, elle intervient auprès des artisans, commerçants et 
professions libérales afin de les aider à gagner en rentabilité et en sérénité.
N’hésitez pas à la contacter pour obtenir le diagnostic de gestion de votre 
entreprise qui vous sera offert.  

Contact : 06 33 48 77 38 - segolene.lacroix@rivalis.fr 

9 NOUVELLES ENSEIGNES À ONE NATION

One Nation Paris n’a pas souffert de la crise sanitaire, bien au contraire ! Après avoir connu la plus forte 
croissance (+ 19 %) des outlets en France en 2020, le centre de marques, implanté aux Clayes-sous-
Bois, réalise de nouveaux records de progression cette année. La présence de Para one, ouverte depuis 
octobre 2019, la plus grande parapharmacie de France fait office de véritable locomotive. 9 nouvelles 
enseignes sont désormais ouvertes aux côtés des 400 marques accessibles dans le centre commercial.

Pour découvrir toutes les enseignes : www.onenation.fr 
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Thomas Moulène, le nouveau directeur du magasin 
Bureau Vallée situé dans la Vallée des entrepre-
neurs, siège social de l’enseigne depuis sa créa-
tion il y a plus de 30 ans, a remis à Bamba Seye, 
président de l’association Sofadji, des fournitures 
scolaires pour les élèves de l’école primaire Sam 
Notaire à Guédiawaye au Sénégal. 

L’association Sofadji œuvre, depuis 2017, au dé-
veloppement de la vie locale du pays d’origine de 
son fondateur. Bamba Seye, basketteur profes-
sionnel dans les rangs du Chesnay – Versailles et 
entraîneur des U18, organise des camps de basket 
pendant les vacances estivales au Sénégal. 

Pour plus d’informations sur l’œuvre caritative de 
l’association : bambakseye@hotmail.com

VIE ÉCONOMIQUE & SOLIDARITÉ 
BUREAU VALLÉE FAIT DONS DE 300 KITS SCOLAIRES  

Le 20 septembre, Bamba Seye, basketteur 
professionnel et président de l’association 
Sofadji a reçu un généreux don en faveur d’une 
école sénégalaise de la part de l’enseigne 
Bureau Vallée des Clayes-sous-Bois. 

REJOIGNEZ LA VILLE SUR LINKEDIN !

Et bénéficiez d’un réseau d’échanges d’informations dédié aux professionnels des Clayes-sous-Bois.
Pour nous rejoindre, abonnez-vous à la page « Mairie des Clayes-sous-Bois » depuis votre profil : 
www.linkedin.com



RENTRÉE DES CLASSES 2021
UN NOUVEAU PROTOCOLE SANITAIRE EST ENTRÉ EN VIGUEUR

À l’école élémentaire René Coty, le matin de la rentrée des classes le jeudi 2 septembre, les 
élèves ont été accueillis, avec leurs parents, par les équipes enseignantes pour faire connais-
sance et former leurs nouvelles classes.
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Le Maire, Philippe Guiguen et 
Christiane Bontemps, son ad-
jointe déléguée à l’éducation 
et à la petite enfance, sont ve-
nus à la rencontre des enfants 
qui faisaient leurs premiers pas 
au CP, des parents, de la direc-
trice de l’école et des ensei-

gnants afin de les accompagner 
dans cette rentrée.

Des jeunes élèves sereins et 
beaucoup moins stressés que 
leurs parents par cette ren-
trée…

L’équipe municipale souhaite 
une très bonne année scolaire 
à tous les enfants, jeunes et 
parents !

Des mesures sanitaires fixées 
pour tous les élèves

Pour l’année scolaire 2021-
2022, le gouvernement a mis 
en place un protocole sanitaire 
pour chacune des catégories 
d’âges, de la première année 
de maternelle à la terminale. 

Désormais composé de 4 ni-
veaux de mesures, il permet 
de passer d’un niveau à l’autre 
sans redéfinir les mesures sani-
taires systématiquement et fa-
ciliter sa mise en place par les 
équipes encadrantes.

Pour en savoir plus : 
www.education.gouv.fr
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En présence du Maire et des élus 
de la Ville, les représentants 
de Logirep, le bailleur social et 

MODERNISATION DES RÉSIDENCES DE L’AVRE
PRÉSENTATION DES GRANDES ÉTAPES DU PROJET  

Le 22 septembre, une première réunion publique a permis de présenter au plus de 120 
habitants présents, le grand projet de modernisation des résidences de l’Avre et son planning 
de réalisation, s’échelonnant de 2022 à 2026. 

investisseur principal pour ce 
projet, ont présenté les deux 
grandes phases de travaux. 

Elles permettront d’offrir aux 
résidents des bâtiments ré-
novés, de nouvelles construc-
tions, une résidentialisation, 
des lieux de vie extérieurs ainsi 
que des espaces verts entière-
ment repensés.

En parallèle, un programme de 
relogement va être mené, au-
près des 91 foyers concernés, 
par une agence spécialisée dans 
la maîtrise d’œuvre urbaine et 
sociale.

LES CLAYES - LE MAG
OCTOBRE 2021
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LES RÉSIDENCES DE L’AVRE SE TRANSFORMENT
PHASE 1 : DE 2022 À 2024

    Réhabilitation

La réhabilitation intérieure de 326 logements et parties communes améliorera le confort de vie - thermique, 
acoustique, électrique… - des locataires en place et favorisera le relogement des familles concernées par 
la démolition.

Pour les logements, les rénovations programmées sont la mise en conformité électrique, la réfection des 
salles de bain, le remplacement des évacuations d’eaux, la réfection des cuisines, le remplacement des 
portes palières.

Et pour les parties communes, il va être procédé au remplacement des sols souples des paliers, à la 
réfection des halls (sols, murs, boîtes aux lettres), à la mise aux normes électriques, à la réfection des 
peintures, au remplacement des lanterneaux de désenfumage, au remplacement des trappes des locaux 
vide-ordures, à la réhabilitation des locaux pour les poubelles.



    Espaces extérieurs

Aménagement et amélioration des espaces extérieurs composés d’espaces verts et de lieux d’interaction 
sociale / Reconstitution du stationnement :

Création de nouvelles voiries, stationnements végétalisés et séparés des bâtiments par la végétation, 
création de nouveaux espaces partagés : aire de jeux, espaces verts, jardins partagés, résidentialisation.

    Construction

Construction de logements en accession libre ainsi que des logements sociaux et intermédiaires : la 
construction débutera avant la démolition des 2 bâtiments afin de finaliser le programme de relogement 
bien en amont.

Le bailleur s’engage à maintenir l’offre actuelle : tous les résidents concernés se verront proposés une 
solution de relogement en adéquation avec leurs besoins.
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La phase 2, prévue de 2024 à 2026 comprend la démolition de deux bâtiments, la finalisation du 
programme de construction et l’achèvement des travaux d’espaces publics. Le bailleur Logirep 
s’engage à ce que l’intégralité des résidents concernés par ces démolitions se voit proposer des 
solutions de relogement conformes avec leurs besoins.  
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SEMAINES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
UNE PROGRAMMATION THÉMATIQUE POUR TOUS LES PUBLICS 

Du 18 septembre au 2 octobre, les acteurs de la ville se sont mobilisés et ont proposé de nom-
breux rendez-vous pour sensibiliser, initier, découvrir, partager, apprendre… Des échanges 
autour de thématiques comme la réduction des déchets, la transition écologique, l’éducation 
à l’environnement, le respect de la nature ou encore les nouveaux modes de mobilités. Zoom 
sur 2 temps forts.

Économie circulaire et réduction des déchets

Le 18 septembre, une des actions thématiques 
fortes, le World Clean up Day, avait vocation 
à lutter contre les incivilités et les déchets 
sauvages sur notre ville.  

En partenariat avec Les Clayes - Villepreux 
en transition, la Maison des Jeunes et de la 
Culture (MJC), la communauté d’aggloméra-
tion SQY et les nombreux clétiens bénévoles, 
la collecte a permis de valoriser 2 kg de mé-
gots de cigarette ce qui représente environ 
13630 mégots, 16 kg d’emballage recyclable, 
6kg de verre, 37 kg de tout venant (poubelle 
grise). À ces 61 kg, s’ajoutent les 37 kg récol-
tés côté Villepreux.

Transition écologique et
éducation à l’environnement

Le Forum sur la transition éco-
logique, à destination principa-
lement des enfants, a offert, 
à chaque tranche d’âge, des 
activités ludiques d’apprentis-
sage et de sensibilisation à la 
préservation de l’environne-
ment toute la journée du 22 
septembre.
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LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS
LES ACTIONS DE LA VILLE  

La municipalité exerce une mis-
sion d’importance dans la lutte 
contre les incivilités et pour as-
surer la propreté de la Ville.

Un coût financier
pour la commune

La lutte contre les incivilités 
nécessite des investissements 
en équipements et en actions 
de sensibilisation ainsi qu’une 
mobilisation humaine.

Budget annuel moyen : 7 300€
- Sacs pour les corbeilles : 1 600 €
-  Sacs pour les toutounettes : 

2 700 €
-  Recyclage des mégots de ciga-

rettes : 3 000 €

S’ajoutent à ces achats, les 
dépenses exceptionnelles. Par 
exemple, en 2021, la Ville a 
dû se réapprovisionner en sacs 
pour déjections canines à hau-
teur de 3 000 €.

Des personnes prennent en 
effet les sacs pour des usages 
autres que celui prévu à l’ori-
gine. Une incivilité supplémen-
taire à financer !

Propreté : deux agents
municipaux dédiés

Au quotidien, deux agents mu-
nicipaux veillent à la propreté 
de l’ensemble de la Ville. Leurs 
missions principales consistent 
à vider et disposer des sacs dans 

les 179 corbeilles réparties sur 
l’ensemble du territoire com-
munal (dont 27 dans les écoles 
et 24 aux arrêts de bus), à col-
lecter les mégots des cendriers 
publics, à réapprovisionner les 
toutounettes en sacs pour les 
déjections canines et à balayer 
la voirie.



I 14 I

LES CLAYES - LE MAG
OCTOBRE 2021

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
LES RENDEZ-VOUS DE CONCERTATION SONT LANCÉS

La première réunion de concertation avec les Clétiens a eu lieu le mardi 5 octobre. Elle a 
eu pour objet de lancer la procédure de révision et présenter les enjeux du futur Plan local 
d’urbanisme.

Les objectifs de la révision

-  Conforter l’attractivité de la ville ;
-  Préserver le cadre de vie et 

l’environnement ; 

-  Assurer un développement ur-
bain maîtrisé et respectueux du 
patrimoine bâti et paysager.

La démarche de concertation

« La concertation est indispen-
sable à la révision du PLU : elle 
doit permettre aux Clétiennes 
et Clétiens de s’exprimer.

Les habitants et profession-
nels des Clayes-sous-Bois sont 
associés à cette démarche de 
révision du PLU pour imaginer, 
ensemble, la Ville de demain » 
précise Bertrand Coquard, Ad-
joint au Maire délégué à l’urba-
nisme, au logement et à la vie 
économique locale. 

Quatre autres réunions pu-
bliques seront organisées tout 

au long de la démarche de ré-
vision. Vous pourrez suivre les 
avancées grâce à votre « Les 
Clayes Le Mag’ », le site inter-
net de la commune, une expo-
sition évolutive, des ateliers et 
un forum.

Vous pouvez transmettre vos 
suggestions dans l’urne dédiée à 
l’Hôtel de Ville ou à l’adresse :
revisionplu.lesclayessousbois@
sqy.fr

Vous pouvez également don-
ner votre avis en répondant 
au questionnaire dédié sur 
lesclayesousbois.fr, rubrique 
Cadre de vie > Grands projets. 
Ce questionnaire est aussi dis-
ponible en format papier à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville !
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ANIMATIONS SENIORS
DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

L’équipe d’animation seniors est heureuse de vous proposer à nouveau son programme 
d’activités : dîner spectacle, ateliers culinaires, visites d’exposition, sport, thé dansant... 
des propositions pour tous à partir de 60 ans.

Une reprise animée

L’Espace Jacqueline Auriol, lieu 
dédié aux seniors de la ville, 
propose une trentaine de ren-
dez-vous par mois, toute l’an-
née ! 

L’Espace Jacqueline Auriol est 
également un lieu d’informa-
tion ouvert à tous les seniors, 
ainsi qu’un espace conçu pour 
se retrouver pour des temps de 
convivialité et d’échanges in-
formels autour d’un café, d’un 
jeu de cartes, d’une partie de 
scrabble ou d’ateliers divers. 

Inscrivez-vous pour
les prochaines activités

Les activités d’octobre, no-
vembre et décembre sont en-
core ouvertes aux inscriptions. 

Comme d’habitude, un très 
large panel d’animations est 
disponible, il n’y a plus qu’à 
faire vos choix !

Si vous veniez participer à la 
conférence, le 8 novembre, sur 

le thème « Comment se proté-
ger dans l’avenir, si ma santé se 
dégrade ? », co-animée par une 
avocate et une notaire ? 

Et à ne pas manquer : « Watt if ». 
Film sur la transition énergé-
tique. Projection suivie d’un 
débat animé par Maria Diaz 
Muñoz de l’Agence Locale pour 
l’Energie et le Climat. Vendredi 
19 novembre à 14h à l’Espace 
Jacqueline Auriol.

Demandez le programme : 
dépéchez-vous, il ne reste que 
quelques places !
 
Renseignements et inscriptions 
au 01 30 49 61 12 ou à l’adresse : 
espace.j.auriol@lesclayessousbois.fr
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JUMELAGE & JEUNESSE 
DE JEUNES ALLEMANDS EN VOYAGE D’ÉTUDES 
AUX CLAYES-SOUS-BOIS

Du 18 au 22 septembre, notre commune a accueilli une délégation de 12 lycéens allemands 
venus de notre ville jumelle de Röthenbach pour un voyage d’études avec leurs professeurs 
et Conny Kist, responsable du comité de jumelage allemand.  

Découvrir les Clayes
et ses habitants

Ce voyage fut l’occasion pour 
ces jeunes de découvrir notre 
commune et ses richesses, de 
partager avec ses habitants.

Ils ont été reçus à l’Espace Jac-
queline Auriol pour un temps 
d’échanges intergénération-
nels, visité le Parc de Diane, 
une des perles de notre patri-
moine local, découvert l’Es-
pace socio-culturel Philippe 
Noiret et l’exposition du mo-
ment, « Les Clayes du regard », 
où notre ville vue par les Clé-
tiennes et les Clétiens. 

Et pour leur dernière soirée, les 
12 jeunes lycéens allemands sont 
allés à la rencontre des jeunes 
Clétiens au Cap’Ados, la struc-
ture dédiée aux 11 – 17 ans. 

Susciter l’intérêt pour le
jumelage auprès des jeunes

Ce séjour a été ponctué d’une 
rencontre avec le Maire, Phi-
lippe Guiguen, et des élus à 
l’Hôtel de Ville. Elle leur a per-
mis d’interroger le Maire sur la 

politique de la ville, les liens 
d’amitiés qui unissent nos deux 
communes depuis de nom-
breuses années et les perspec-
tives d’avenir pour continuer à 
dynamiser, à entretenir la vita-
lité et la longévité de nos rela-
tions franco-allemandes.
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FORUM DES ASSOCIATIONS 2021 
LA PREUVE DU DYNAMISME DES ACTEURS LOCAUX

Très attendu à chaque rentrée, le Forum des associations a eu lieu le dimanche 5 septembre. 
Pour faire face aux difficultés rencontrées depuis le début de la crise sanitaire et à la baisse 
du nombre d’adhérents, les représentants des associations de la Ville se sont, de nouveau, 
fortement mobilisés pour accueillir et informer les Clétiennes et les Clétiens présents pour 
participer à cet événement.

Plus de 2 000 visiteurs

Entre l’Espace sportif Thierry 
Gilardi, l’Espace Philippe Noi-
ret et la cour de l’école Marcel 

Pagnol, tous les secteurs asso-
ciatifs étaient représentés : 
culture / loisirs, citoyenne-
té, sports, … Malgré le pass 
sanitaire, ils ont connu une 

affluence de plus de 2000 vi-
siteurs sur la journée. Preuve, 
s’il en fallait, de l’intérêt porté 
aux activités proposées par les 
associations de la ville. 

Le Maire, Philippe Guiguen, 
Philippe Huré, Adjoint au Maire 
délégué à la vie associative, 
au sport et au bien-être et Fa-
bienne Bouchez, Conseillère 
municipale déléguée au Parte-
nariat associatif, ont tenu à re-
mercier l’ensemble des acteurs 
locaux œuvrant au quotidien 
pour faire du monde associatif 
un moteur du dynamisme de la 
ville au profit des Clétiennes et 
des Clétiens.
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APPEL AU BÉNÉVOLAT
ENGAGEZ-VOUS DANS LE MONDE ASSOCIATIF !

Le tissu associatif et son dynamisme n’existent que grâce aux bénévoles qui s’investissent au sein des 
associations. Chacun participe à hauteur de ses disponibilités et de ses souhaits mais l’engagement 
reste indispensable pour que sur la Ville, la culture, le sport, les loisirs, la solidarité… soient 
accessibles à tous.
 
Pour devenir bénévole en un deux clics, rendez-vous sur l’Espace citoyens du site internet de la 
Ville, rubrique Vie associative. Une bourse au bénévolat est à votre disposition.
 
Et pour en savoir plus sur le tissu associatif des Clayes-sous-Bois, retrouvez les annuaires des 
associations sur lesclayessousbois.fr rubrique Culture/Loisirs et dans votre Guide de la ville 2021-
2022.

A l’école Marcel Pagnol

A l’Espace Sportif Thierry Gilardi A l’espace Philippe Noiret

Animation par La Garde des Clayes
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CRÉATION DU
PLAISIR - LES CLAYES HANDBALL 
FUSION DES CLUBS DES DEUX VILLES

À la rentrée 2021, les deux clubs de handball des villes voisines de Plaisir et des Clayes-sous-
Bois ne font plus qu’un ! Toutes les catégories sont désormais regroupées sous une seule 
bannière : les handballeurs bénéficient ainsi de deux créneaux d’entraînements par semaine, 
répartis de manière homogène dans les équipements sportifs des deux villes.

Une offre augmentée

« La fusion nous permet d’of-
frir davantage de possibilités 
aux joueurs, de mutualiser les 
bénévoles, les équipements, 
l’encadrement et en définitive, 
les performances ! Comme pour 
les ententes, cela signifie pour 
le club de nouvelles ambitions 
sportives, à l’image des seniors 
masculins dans le top 3 des Yve-
lines avec leur classement en 
Championnat de France (N3) », 
nous explique David Frappart, 
Président du nouveaux PLCHB 
(Plaisir - Les Clayes Handball).

Une continuité des Ententes

Les clubs de Plaisir et des Clayes ont déjà créé une 
Entente féminine et maintenant une masculine – 
avec les équipes des moins de 16 ans, moins de 18 
ans et les seniors - avec le club d’Élancourt-Mau-
repas. Les clubs, forts du succès de l’Entente fé-
minine, poursuivent aujourd’hui avec les équipes 
masculines, pour augmenter les performances col-
lectives.

Vous souhaitez rejoindre cette grande équipe de 
sportifs ? Le club recherche des encadrants ! 

Contact :
David Frappart au 06 75 05 85 67
ou à 5878031@ffhandball.net
A suivre sur Facebook @PHBC78
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OUVERTURE DE LA
SAISON CULTURELLE 2021 - 2022 
UN RENDEZ-VOUS TRÈS ATTENDU ! 

Les Clétiennes et les Clétiens étaient nombreux au rendez-vous de l’ouverture de la saison 
culturelle le samedi 25 septembre à l’Espace Philippe Noiret. Une soirée placée sous le signe 
de la découverte du 8ème art - la photographie – et de la programmation 2021 – 2022.

Une soirée en trois temps

Les spectateurs ont pu assister à 
la pièce de théâtre « Poquelin, 
l’entretien exclusif », décou-
vrir la vidéo de présentation de 
la programmation de cette an-
née et participer au vernissage 

de l’exposition photographique 
« Les Clayes du regard ».

Le Maire, Philippe Guiguen, s’est 
exprimé sur l’importance et la né-
cessité de la culture pour rassem-
bler toutes les générations autour 
de moments de bonheur partagé.

« Notre programmation est à 
l’image du regard que nous por-
tons sur la politique culturelle : 
parfois dérangeante mais em-
preinte de bienveillance, de 
désir, de curiosité et d’univers 
à découvrir ».

Martine Plassart, Adjointe au 
Maire déléguée à la culture, à 
la citoyenneté et aux cultes a 
par la suite dit quelques mots 
pour notamment préciser que 
« cette exposition est une fierté 
pour nous parce qu’elle magni-
fie notre ville : c’est beau une 
ville vue par ses habitants ! ».
 
Un grand merci à tous les pho-
tographes ainsi que tous les 
spectateurs et acteurs de cette 
soirée. 

Tout savoir sur la Saison cultu-
relle 2021-2022 sur lesclayes-
sousbois.fr ou auprès de l’Es-
pace Philippe Noiret.
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SQY & SANTÉ
FIERS D’APPARTENIR AU TERRITOIRE DE SQY ! 

Notre communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) est lauréate des Trophées 
des territoires pour l’exemplarité de son vaccinodrome. Ce trophée de l’action sanitaire salue la 
mobilisation sans précédent de SQY pour répondre aux enjeux de santé publique. 

L’obtention du prix « Solidarité 
santé publique » remis par les 
Trophées des territoires vient 
distinguer la mobilisation de 
SQY dans le cadre de la lutte 
contre la Covid-19, avec plus 
de 350 000 injections réalisées 
dans son méga centre de vacci-
nation.

Dès le début de la crise sani-
taire, les Maires de SQY ont 
organisé la lutte contre la 
pandémie.  Distribution de 
masques chez les commerçants 
et particuliers, plan de relance 
pour soutenir les acteurs éco-
nomiques du territoire, orga-
nisation massive de dépistages 
pour l’ensemble de la popula-
tion, en étroite collaboration 
avec les autorités de santé, la 
Région Île-de-France et le Dé-
partement des Yvelines.

Le vélodrome de SQY, pre-
mier vaccinodrome de France

Très rapidement, les Maires ont 
défendu la nécessité d’ouvrir 
un vaccinodrome, permettant 
d’organiser une vaccination de 
masse.

Nocturnes, ouverture 7 jours 
sur 7, campagnes spécifiques 
de vaccination (enseignants, 
assesseurs…), ce sont ainsi plus 
de 3 000 vaccinations par jour 
qui ont été réalisées. Le vac-
cinodrome de SQY a été cité 
en modèle par les médias na-
tionaux et internationaux ainsi 
que par les autorités de santé.

« Nous sommes fiers d’avoir 
contribué à sauver des vies » 
souligne Jean-Michel Fourgous, 
président de SQY.

Des hommes et
des femmes engagés

Ce prix symbolise le dynamisme 
des élus locaux à se mobiliser, à 
s’unir pour faire face à la pan-
démie. Et n’oublions pas tous 
les professionnels de santé, les 
agents communaux et inter-
communaux, les étudiants et 
bénévoles, ... tous mobilisés à 
leurs côtés !



Frayeurs et amusements garantis les 29 et 30 octobre aux Clayes-sous-
Bois à l’occasion d’Halloween. Le vendredi 29 octobre après-midi, 
les petits comme les grands auront à leur disposition un programme 
d’animations et d’ateliers organisés à l’Espace Philippe Noiret par le 
service Jeunesse et Vie de quartier. 

Pour poursuivre les festivités, assistez, à 20h30, au spectacle musical 
« Firmin et Hector, croque-morts chanteurs ».

Et samedi 30 octobre, le cinéma proposera une programmation spéciale 
Halloween, pour se faire un peu peur en s’amusant avec des films à 
destination des plus jeunes en début d’après-midi et des projections de 
plus en plus effrayantes à la tombée de la nuit... Avis aux amateurs de 
frissons et sensations fortes !

Programme complet disponible sur lesclayessousbois.fr.
Renseignements auprès de l’Espace Philippe Noiret au 01 30 79 38 96
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ACTUALITÉS
CA

R
N

E
T NAISSANCES

AUBERT Louna BELARBI Ines DENIS TOMAS Gabriel NASRI Adel

MARIAGES
BENMRAH Mounir et OKACHA Nadia
CAILLON Audric et NOÉ Aurore

LARUELLE Germain et HRIOUIT Imane
PIZARRO GALVEZ Martin et MOLINA Daymar

CRUZ DA SILVA Joaquim HUTIN  Maurice

DÉCÈS

FESTIFAMILLES
10 JOURS DÉDIÉS AUX FAMILLES

CÉLÉBRONS HALLOWEEN 
DES ANIMATIONS POUR TOUS LES ÂGES

Du 18 au 28 octobre, l’Espace social Le Sémaphore organise 
un événement sur la parentalité ouvert à toutes les familles 
clétiennes. Autour de la thématique « Mieux communiquer 
en famille, ca s’apprend ! Même en s’amusant », l’équipe 
du Sémaphore et ses partenaires vous proposent de 
nombreux rendez-vous gratuits.

Programme complet disponible sur lesclayessousbois.fr et 
auprès du Sémaphore.
Renseignements au 01 30 79 39 55.

© Paola Gigou F&H
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TRIBUNES

Groupe majoritaire

La présentation du projet de modernisa-
tion des Résidences de l’Avre lors de la 
1ère réunion publique organisée avec les 
résidents a donné lieu à l’expression de 
supputations et de contrevérités quant 
à la politique du logement social sur 
notre ville. Il convient donc de rétablir 
les faits. 

Pour rappel, l’article 55 de la loi Solidari-
té et renouvellement urbain (SRU), voté 
en décembre 2000, impose à certaines 
communes de disposer d’un nombre mi-
nimum de logements sociaux. Le taux 
obligatoire de logements sociaux dans la 
majorité des communes de plus de 3 500 
habitants est relevé de 20 % à 25 % d’ici 
2025.

Aujourd’hui, le taux sur notre Ville dé-
passe les 24 %, un taux tout à fait satis-
faisant au regard de nombreuses autres 
communes des Yvelines. Notre volonté 

affirmée est que nous n’entendons pas 
déroger à la loi et à nos obligations ré-
glementaires en la matière afin de ne 
pas être carencés ni pénalisés financiè-
rement. Par conséquent, la politique 
menée par la majorité municipale va 
clairement dans le sens de cet objectif 
des 25 % d’ici un peu plus de trois ans. 

Mais il y a différentes façons de le faire. 
Là où nos opposants prônent une concen-
tration de logements sociaux pour rem-
plir les objectifs, nous, nous répondons 
mixité sociale, développement maîtrisé 
et accompagné, harmonie urbaine, équi-
libre de l’habitat. 

Pour cela, ne nous mentons pas, il faut 
construire de nouveaux programmes im-
mobiliers. C’est nécessaire pour le dé-
veloppement de notre commune, pour 
améliorer l’habitat, pour augmenter 
l’offre au bénéfice de tous, pour pro-

poser plus de solutions d’accession à la 
propriété, pour atteindre les objectifs 
de logements sociaux sans que cela aille 
de pair avec leur concentration en un 
quartier. 

Entre regroupement et densification de 
logements sociaux dans un ou deux gros 
programmes immobiliers pour atteindre 
les 25%, comme s’ils étaient une fin en 
soi, et notre politique qui tend à assu-
rer un développement urbain maitrisé et 
respectueux du patrimoine bâti et paysa-
ger, préserver le cadre de vie et la mixité 
sociale, conforter l’attractivité de notre 
ville, notre choix est clairement fait et 
assumé, dans l’intérêt général. C’est 
cette volonté qui guide notre action et 
forge notre ligne directrice pour mener 
à bien la révision du Plan local d’ur-
banisme que nous venons d’initier, en 
concertation avec les Clétiennes et les 
Clétiens. 

Groupe d’opposition « Un autre projet pour les Clayes-sous-Bois »

La semaine du Développement Durable a 
été ponctuée de manifestations durant 
ces dernières semaines. Si nous nous 
réjouissons que les questions environne-
mentales aient été mises à l’honneur, il 
est urgent que nous passions du temps 
de la communication à celui de l’action. 
En effet, qu’en est-il du réseau de pistes 
cyclables créé à grands renforts de pein-
tures jaunes sur la Ville il y a un an et 
disparus depuis ? Qu’en est-il du respect 
du cadre de vie, notamment des espaces 
de verdures, alors que de nombreux pro-
jets de constructions sont en cours ac-
tuellement ? Les élus de la majorité nous 
ont rejoints autour du mouvement que 
les étudiants, enseignants-chercheurs et 
citoyens ont lancés pour la sauvegarde 
du Domaine de Grignon que l’Etat sou-
haite revendre à un promoteur immobi-
lier. Nous aurions aimé que ceux-ci aient 

été animés du même mouvement pour 
sauver un élément patrimonial commu-
nal et refuser la bétonisation de 6000 
m² en plein cœur de ville du parc des 
Bruyères.

Le 22 septembre dernier, le propriétaire 
de la Résidence de l’Avre présentait 
son projet de réaménagement de cette 
dernière. Si nous partageons la volonté 
d’ouvrir la résidence sur son quartier, 
telle que nous l’avions proposé lors de la 
campagne municipale, nous restons très 
circonspects sur la réalisation globale du 
projet. En effet, selon nous, ce réamé-
nagement devrait être réalisé à l’échelle 
du quartier Ouest dans son ensemble afin 
de le « reconnecter » à l’ensemble de 
la Ville. De plus cette réhabilitation va 
voir disparaître 91 logements sociaux, 
pour être seulement remplacés par 35… 

Nous sommes donc inquiets pour le relo-
gement de toutes les familles qui n’au-
ront pas les moyens d’acheter un bien et 
devront quitter la Ville, souvent contre 
leur gré. La mixité d’un quartier est 
une nécessité, mais ces aménagements 
d’envergure doivent être réalisés avec 
les principaux concernés : les résidents. 
De plus cette nouvelle disparition de lo-
gements sociaux doit être considérée à 
l’échelle de la Ville qui frise toujours le 
non-respect de la loi et le quota des 25%. 
La majorité municipale semble préférer 
s’acquitter d’amendes auprès de l’Etat, 
plutôt que de répondre aux besoins l’en-
semble de la population.

Nicolas HUE, Dalila DRIFF, Mathieu SE-
VAL, Dominique DUPUIS, Gérard LEVY, 
Marcile DAVID

Non transmise à la rédaction

Groupe d’opposition « Les Clayes-sous-Bois c’est vous »
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Festival du Court Métrage 2021

LES

CLAYES
DU

CINÉMA
Dimanche 28
novembre 2021
de 14h à 19h

Espace Philippe Noiret - Entrée libre


