LES CLAYES LE MAG
Votre magazine d’informations municipales - Août-Septembre 2022 - N°9

Forum

2022
des

Associations

Dimanche 4
septembre
10h - 18h

lesclayessousbois.fr

4

FORUM DES
ASSOCIATIONS
L’ÉVÉNEMENT DE LA RENTRÉE

6

OUVERTURE DE LA
SAISON CULTURELLE 2022-2023
SOUS LE PARRAINAGE D’ALEXIS MICHALIK,
COMÉDIEN, AUTEUR, METTEUR EN SCÈNE,
SCÉNARISTE, RÉALISATEUR DE RENOM

13

SEMAINES DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
UN AUTOMNE PLACÉ SOUS LE SIGNE
DE L’ENGAGEMENT CITOYEN

RÉNOVATION DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN JAURÈS / 8
ENFANCE & RÉCOMPENSES SCOLAIRES 2022 / 10
L’ÉTÉ AU CAP’ADOS / 15

TRAVAUX DE L’ÉTÉ 2022 / 9

PETITE ENFANCE / 11

UN ÉTÉ AVEC LE SÉMAPHORE / 16

AIDE AUX DEVOIRS / 11

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET / 17

RETOUR EN IMAGES SUR LA 25ÈME ÉDITION DES CLAYESCIBELS / 18

ACTUALITÉS / 21

TRIBUNES / 22

CARNET / 22

Magazine municipal - Ville des Clayes-sous-Bois - Les Clayes, le mag - Numéro 9 - ISSN07633831 - Août-Septembre 2022
Directeur de la publication : Philippe Guiguen - Directeur de la rédaction : François Mauger
Maquette et mise en page : Nicolas Tabari - Textes & photographies : Eléna N’Guessan, Hanna Pautrot-Ferreira
Régie publicitaire : Cithéa. 01 53 92 09 00, contact@cithea.com, www.cithea.com
Impression : Le Réveil de la Marne - Tiré à 9 000 exemplaires - Mairie : tél. 01 30 79 39 39 - www.lesclayessousbois.fr

ÉDITO
« La vie se construit par
l’échange et le partage. »

Chères Clétiennes, Chers Clétiens,
J’ai souhaité, par ce magazine de rentrée, vous faire partager des retours en images sur les temps forts programmés, pour vous, dans le cadre de L’Eté aux Clayes et vous
faire découvrir les rendez-vous à venir pour ce mois de
septembre.
L’Eté aux Clayes, c’est avant tout la volonté de permettre
à ceux qui ne peuvent pas partir en vacances de bénéficier d’animations, de temps de rencontres et de découvertes sur toute la période estivale.
Avec les Talents Clétiens et le succès de la 25ème édition
de notre traditionnel Festival en plein air Les Clayescibels
en juin, le spectacle à l’occasion de la Fête nationale en
juillet, les Terrasses et les Vendredis de l’été, les sorties
familiales ou encore les mini-séjours pendant les deux
mois de vacances, les Clétiennes et les Clétiens de tous
âges ont pu profiter de nombreux moments festifs.
Les rendez-vous mis en place ont rencontré leurs publics.
Nous retiendrons les sourires et la bonne humeur émanant
des sorties, des activités sportives et ludiques pour les
enfants, les adolescents et les familles.
Ce bien-vivre ensemble illustre ce que nous souhaitons
préserver et développer dans notre commune des Clayessous-Bois : une réelle douceur de vivre. La vie se construit
par l’échange et le partage. Il nous appartient de l’animer
et de lui donner tout son caractère de bien-être.
L’été a aussi vu les services municipaux poursuivre la mise
en œuvre du plan pluriannuel d’investissement que j’ai
établi avec mon équipe afin de concrétiser notre volonté
de continuer à investir pour l’avenir, dans l’intérêt général.
La rentrée a désormais sonné. Ce mois de septembre est
à nouveau placé sous le signe de la convivialité et des
festivités avec le Forum des associations le dimanche 4
septembre. Venez nombreux à la rencontre d’un des poumons des Clayes-sous-Bois : le monde associatif.
Vous aurez aussi l’occasion de redécouvrir votre Ville de
façon originale et d’être sensibilisés aux bonnes pratiques

en faveur de la préservation de notre environnement avec
la deuxième édition des Semaines du développement durable, du 17 septembre au 15 octobre.
Et ne manquez sous aucun prétexte les premiers spectacles de la nouvelle saison culturelle qui débute. Le 24
septembre, vous pourrez assister gratuitement à la soirée
d’ouverture à l’Espace Philippe Noiret : présentation de
la saison en images, spectacle de danse « Silencis » et
vernissage de l’exposition « Le porteur d’histoire ». Elle
vous permettra de découvrir en exclusivité, en décors et
costumes, l’univers fascinant d’Alexis Michalik, comédien, auteur, metteur en scène, scénariste et réalisateur
de renom, qui nous fait l’honneur de parrainer notre Saison culturelle.
Cette rentrée sera marquée également par le lancement,
en octobre, d’une plateforme d’aide aux devoirs, accessible gratuitement pour tous les enfants scolarisés en
école élémentaire, afin de concrétiser notre volonté de
les accompagner au mieux dans leur parcours éducatif.
Je souhaite, pour conclure, attirer votre attention sur
une nouveauté en cette rentrée 2022 dans votre magazine municipal. Désormais, nous offrons la possibilité aux
annonceurs de notre territoire d’augmenter leur valorisation et leur visibilité en y faisant paraître des publicités.
Telle est ma volonté première en faisant ce choix, qui a
également la vertu de réduire son poids financier sur le
budget municipal.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle rentrée
2022 !

Philippe Guiguen
Votre Maire
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FORUM DES
ASSOCIATIONS 2022
FORUM DES ASSOCIATIONS
L’ÉVÉNEMENT DE LA RENTRÉE
Pour bien aborder la rentrée et préparer une année
remplie d’activités de loisirs, sportives, ludiques,
culturelles, solidaires... les associations vous donnent
rendez-vous le dimanche 4 septembre, de 10h à 18h, à
l’Espace Philippe Noiret, l’Espace sportif Thierry Gilardi,
cour de l’école Marcel Pagnol et rue de la Commune de
Paris.
Venez rencontrer, échanger, partager avec les nombreux
acteurs associatifs locaux qui œuvrent à la dynamique
de notre ville !

Philippe Huré

Adjoint
Vie associative, sport
et bien-être

Fabienne Bouchez

Conseillère municipale
Partenariat associatif

Et profitez, en plein air, d’animations et d’une buvette sur le parvis de
l’Espace Philippe Noiret.
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Association accompagnement en soins de support et soins palliatifs (asp - yvelines)
Appel à bénévoles
L’ASP lance une campagne de recrutement afin de compléter son équipe de bénévoles.
Il vous suffit d’offrir quelques heures par semaine de votre temps, et vous accompagnerez – en institutions ou à domicile – des malades qui apprécieront votre présence
et votre écoute.
Vous recevrez le soutien permanent et la formation adéquate de l’association.
Si vous souhaitez vous investir dans cette démarche, n’hésiter pas à contacter l’association au 01 39 50 74 20 ou au 06 43 47 12 82 ou par email contact@aspyvelines.org.
Pour plus de renseignements : aspyvelines.org/

LES NOUVELLES ASSOCIATIONS
Kids clubs
L’association propose aux enfants entre 3 et 6 ans des activités motrices
afin de favoriser l’éveil, le développement ainsi que l’autonomie.
Pour en savoir plus : 07 67 78 37 34 / asso.kidsclub@gmail.com
Facebook : Kids Club

Mini-schools
Mini-Schools existe depuis plus de 50 ans et propose une méthode essentiellement orale et ludique
autour de chansons et dialogues pour les enfants de 3 à 10 ans. Le matériel pédagogique (magazines,
support audio-ArgoPlay, manuel, livret... selon les méthodes suivies) est distribué à chaque enfant
et est exploité pendant les séances et peut être utilisé à la maison.
Contact : Sandrine BARROU – 06 30 91 51 36 / s.barrou@mini-schools.com / mini-shools.com

Parrain par mille
Association de parrainage de proximité/mentorat proposant à des enfants et jeunes isolés de rencontrer une personne ressource, vivant
près de chez eux, pour découvrir le monde autrement et (re)prendre
confiance en leurs capacités.
Les parrains et marraines bénévoles partagent régulièrement des moments privilégiés avec leurs fil-leul.e.s et les soutiennent
dans leurs parcours. En rejoignant PPM, les bénévoles, familles et intervenants professionnels agissent en faveur de l’égalité des
chances d’enfants fragilisés par leur contexte social ou familial.
Pour en savoir plus : ppm-asso.org

Retrouvez l’annuaire des associations dans le Guide de la Ville 2022-2023 et sur le site
internet lesclayessousbois.fr
Associations : découvrez l’ensemble des services qui vous sont proposés dans l’Espace
Citoyen sur lesclayessousbois.fr
Bénévoles : proposez votre aide aux associations grâce à la « Bourse au bénévolat »
accessible dans l’Espace Citoyen sur lesclayessousbois.fr
I5I
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OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 2022-2023
SOUS LE PARRAINAGE D’ALEXIS MICHALIK, COMÉDIEN, AUTEUR, METTEUR
EN SCÈNE, SCÉNARISTE, RÉALISATEUR DE RENOM
L’Espace socio-culturel Philippe Noiret est heureux de vous présenter la nouvelle saison culturelle 2022-2023,
le samedi 24 septembre à partir de 19h30, entrée libre sur réservation.
L’équipe de la Culture aux Clayes-sous-Bois vous a concocté une soirée sur mesure avec la présentation de la saison en image,
un spectacle de danse « Silencis », de Claire Ducreux, en partenariat avec la mission danse SQY et le vernissage de l’exposition
photographique « Alexis Michalik : le porteur d’histoire ».
Alexis Michalik, parrain de cette nouvelle saison culturelle, sera présent lors de cette soirée de présentation !

« SILENCIS » DE CLAIRE DUCREUX
Lors de nos précédentes saisons, nous avons eu le plaisir
d’accueillir « Réfugiée Poétique » de Claire Ducreux. Pour
cette ouverture de saison, Claire nous présentera son
spectacle « Silencis ».
« Silencis » a obtenu le « Prix du meilleur spectacle de rue »
du « Festival Teatro y Artes de Calle de Valladolid 2017 ».
Claire Ducreux a souhaité rendre hommage à l’Italie avec
ce spectacle haut en couleurs. Elle vous emmènera vers un
ailleurs, pas si lointain, qui vous fera explorer vos émotions,
tout en poésie.
Un subtil mélange de danse, de clown et de théâtre qui ne
saura que vous ravir et vous éblouir.

EXPOSITION
« ALEXIS MICHALIK : LE CONTEUR D’HISTOIRE »
Cette exposition de rentrée est unique : elle 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).
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SAISON CULTURELLE 2022-2023
VOS PREMIERS RENDEZ-VOUS
HUMOUR

SANDRINE SARROCHE
Décodeuse décapante de l’actualité sur « Paris Première », Sandrine
Sarroche est l’humoriste montante du PAF.
Avec son regard aiguisé sur notre époque, Sandrine se raconte et livre
sa version très personnelle du féminisme en mêlant sketches, stand-ups
et chansons.

Mise en scène : Eric Théobald / Musiques originales : François Bernheim.
Vendredi 30 septembre 2022 à 20h30
Espace Philippe Noiret
Tarif A : 30 € - 25 € - 21 € - Durée : 1h15

© Jérôme DOMINÉ

C’est drôle, puissant, saignant... et toujours tendre.

MUSIQUE

« CE MATIN LÀ »
Remarquée pour ses interprétations de Georges Brassens dans son spectacle
« Contrebrassens », véritable succès lors de son accueil à l’Espace Philippe
Noiret en 2021, Pauline vient aujourd’hui poser son regard mélancolique et
délicat sur un nouveau répertoire où les mots et les mélodies sonnent comme
une invitation à visiter l’intime.
Pianiste de jazz, Andréas s’inscrit dans la tradition des grands pianistes de
Jazz comme en témoigne sa fascination pour Bill Evans. Elle au chant, lui
au piano, ils vont revisiter des mélodies des grands chanteurs français et
quelques standards du jazz.
Distribution : Pauline Dupuy : chant et Andréas Balke : piano
Bar sur place
Samedi 8 octobre 2022 à 20h30
Espace Philippe Noiret
Tarif C : 10 € - 7 € - 5 € - 4 € - Durée : 1h10

SPECTACLE CLOWNESQUE (À PARTIR DE 7 ANS)

« HAHAHA » CIE OKIDOK
Avec « Hahaha », le rire est maître ! Il s’affiche tantôt en finesse, tantôt à grands
éclats, sur les lèvres d’un public sans âge.
Sur scène, deux de drôles de personnages : le nez rouge et la dégaine ne sont pas
sans rappeler les clowns des pays de l’Est, dotés d’un sens inné du comique et d’une
technique d’acrobate hors pair. Une succession de sketches aussi improbables que
désopilants.
Au cours de leurs pérégrinations à travers plus de 28 pays, la Cie Okidok a remporté
de nombreux prix dont « le Prix Annie Fratellini » au Festival Mondial du Cirque de
demain, à Paris.
De et avec Xavier Bouvier et Benoît Devos / Mise en scène : Okidok et Louis Spagna
Vendredi 14 octobre 2022 à 20h30
Espace Philippe Noiret
Tarif C : 10 € - 7 € - 5 € - 4 € - 3 € - Durée : 1h15
Abonnement jeune public possible
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Jean-Jacques
Le Coq

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

RÉNOVATION DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE JEAN JAURÈS
UN INVESTISSEMENT PLURIANNUEL À HAUTEUR DE 4,6 M€

Benoit Lefort

Les travaux de réhabilitation et d’optimisation de l’école Jean Jaurès, souhaités
et engagés par la municipalité, ont débuté cet été. Une opération pluriannuelle –
sur trois années – de grande ampleur pour améliorer le confort et la sécurité des
enfants et des équipes pédagogiques !

Conseiller municipal
Bâtiments

Le détail des travaux
• 2022 :

Dès juin 2022, les travaux de réhabilitation de l’école élémentaire Jean
Jaurès ont amorcé un chantier d’envergure qui verra, à son issue, une
école métamorphosée.
Durée prévisionnelle des travaux de
rénovation : 3 ans (travaux sur les
périodes de vacances scolaires)

-R
 eprise de l’étanchéité de la toiture
de l’école ;
-
Réaménagement des toilettes du
RDC (photo) ;
- Réaménagement du bureau du Directeur et de la salle des maîtres ;
- Création de la trémie de l’ascenseur
(photo) ;
-
Création de dispositifs de désenfumage dans les escaliers ;
- Isolation thermique du sous sol.

• 2023 :

-

Réaménagement du réfectoire ;
Réfection du couloir du 2ème étage ;
Création du local CTA ;
Mise en place d’un compartimentage
pour assurer la sécurité incendie ;
-
Rénovation du réseau informatique
sur l’ensemble du bâtiment.

• 2024 :

- Isolation thermique des façades extérieures et mise en place d’un bardage ;
- Réfection du couloir du 1er étage ;
- Mise en place d’un compartimentage
pour assurer la sécurité incendie ;
- Isolation du préau du rez de chaussée
- Reprise de l’étanchéité de la toiture
du préau.
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CONTINUER D’INVESTIR POUR L’AVENIR
Chaque été, la municipalité profite de la période des vacances scolaires pour procéder à la réalisation de
nombreux travaux aux Clayes-sous-Bois. Les plans pluriannuels d’investissements, à hauteur de 6.3 M€ en 2022,
permettent de planifier l’ensemble des améliorations à apporter dans les écoles, les gymnases, les bâtiments
publics et les voiries gérées par la Ville.

Dans dix écoles
de la commune
-M
 aternelle André Briquet : remplacement de la porte d’entrée, mise en
sécurité des appuis de fenêtres dans
la cour d’école ;
-M
 aternelle Paul Langevin : pose de
faux plafond et remplacement des
éclairages (passage en leds) dans
toutes les classes ainsi que dans le
bureau de la directrice et la salle
des maitres ; réfection du sol dans
la salle des maitres ; pose d’un visiophone supplémentaire ;
-M
 aternelle La Bretéchelle : pose d’un
garde corps pour plus de sécurité sur
la rampe d’accès du passage des personnes à mobilités réduites ; remplacement des châssis de fenêtres fixes
et ouvrants dans la salle de jeux et
le réfectoire ; mise place d’une nouvelle douche ; remise en peinture de
la salle des ATSEM ; création d’une
rampe d’accès au local des vélos ;

- ALSH La Bretéchelle : réfection des
peintures dans le cadre d’un Chantier jeunes piloté par le service Jeunesse et Vie de quartier ;
- Maternelle René Coty : réfection des
murs de la salle de jeux et du couloir ;
-M
 aternelle Chêne Sorcier : réfection
des murs, des sols, des faux plafonds
et des éclairages dans l’ensemble
des classes ; traçage de jeux pour
enfants et changement du jeu de
cour ;
- ALSH Chêne sorcier : réfection totale
de la toiture ;
-M
 aternelle Henri Prou : rehaussement du grillage pour optimiser la
sécurité ;
-E
lémentaire Paul Éluard : Mise en
conformité de l’accès PMR sur le
trottoir d’accès à l’école ainsi que
des bandes podo et marches contrastées dans les escaliers de l’école ;

-É
lémentaire Victor Hugo : installation d’une fenêtre à double vantaux
dans chacune des 9 classes notamment pour faciliter l’aération et la
manipulation ; Traçage de jeux pour
enfants dans la cour ;
- Élémentaire Marcel Pagnol : réfection
totale du bureau de la directrice avec
la pose de faux plafond remplacement
des éclairages ; changement du sol et
mise en peinture ; changement du sol
du réfectoire ; dépose des brises soleil pour plus de sécurité.

Sur les voiries communales
- Parc Jean Carillon : réfection du ponton ;
- Avenue Maurice Jouet : marquage de passages piétons ;
- Avenues Parmentier et de la Bienfaisance : marquage définitif des places
de stationnement après une expérimentation en concertation avec les
riverains au 1er semestre 2022 ;
- Marquages divers dans les rues de la Ville ;
Les travaux se poursuivront à la rentrée avec la réfection de trottoirs rue
des 13 Arpents, rue Simone Weil et avenue Beauséjour.

Dans les équipements sportifs
- Gymnase Jean Guimier : remplacement des portes des issues de secours ;
-M
 aison des sports du Stade Jean-François Beltramini : remplacement des
toits des puits de lumière ;
- Tennis et padels : mise en conformité de câblages ;
- Terrain extérieur Dominique Rocheteau : changement de lampes pour un
meilleur éclairage.

Dans les bâtiments municipaux
-R
 énovation énergétique : la société Green Energy Service a
réalisé des travaux d’isolation des canalisations d’eau et de
chauffage, des vides sanitaires dans 21 bâtiments publics
de la Ville ;

- Studios de répétition : remplacement du sol et des plinthes ;
- S alle de location au rez-de-chaussée des Communs du Château : réfection des murs, des faux-plafonds et installation
d’un éclairage leds.
I9I
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ENFANCE & RÉCOMPENSES SCOLAIRES 2022
RÉCOMPENSER ET ACCOMPAGNER
En juin, le Maire, Philippe Guiguen et Christiane Bontemps, adjointe au Maire déléguée à l’éducation et à la
petite enfance ont effectué une tournée des écoles de la Ville. L’objectif était de remettre en mains propres aux
élèves en dernière année de maternelle et en CM2, des récompenses pour le travail effectué pendant l’année
écoulée et les accompagner dans la poursuite de leur apprentissage lors de leurs passages au CP et au collège.

En 2022, ce sont près de 500 enfants scolarisés aux Clayes-sousBois qui se voient offrir par la municipalité des récompenses.
L’objectif est également d’épauler les parents, encore plus
dans le contexte économique actuel, en donnant aux enfants
des fournitures scolaires nécessaires à leurs parcours : des
calculatrices pour les élèves de CM2 et pour les élèves de
maternelles, des sacs à dos ainsi qu’un ensemble de petites
fournitures figurant sur les listes données par les enseignants
pour la rentrée 2022.
Toute l’équipe municipale leur adresse ses vœux de réussite et
d’épanouissement dans leur parcours éducatif !

Changement de nom pour le
Relais des Assistants Maternels (RAM) !
Depuis peu, le Relais des Assistants Maternels a changé de nom et devient
le Relais Petite Enfance (RPE).
Ce changement est purement réglementaire : il n’apporte aucun changement
quant à la prise en charge des enfants sur la ville des Clayes-sous-Bois.
Informez-vous sur la politique de la Ville en faveur de la petite enfance
sur lesclayessousbois.fr !
I 10 I

LES CLAYES - LE MAG
AOÛT-SEPTEMBRE 2022

PETITE ENFANCE
UNE FÊTE DE FIN D’ANNÉE DE 1ÈRE CLASSE
Le 28 juin, les équipes du multi-accueil, de la crèche
familiale et du relai petite enfance ont invité les
parents à embarquer avec elles et les tout-petits
pour un voyage en 1ère classe à l’occasion de la
traditionnelle fête de fin d’année de la petite enfance
à l’Espace D. W. Winnicott.
Le Maire, Philippe Guiguen et Christiane Bontemps, sont
venus à leur rencontre pour échanger et partager avec eux ce
moment de convivialité autour d’une collation offerte par la
Ville et d’animations pour les enfants.
Un moment festif pour bien terminer l’année avant de
commencer les vacances d’été. Rendez-vous est pris pour la
rentrée de septembre 2022 !

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
UNE AIDE AUX DEVOIRS PRÉCIEUSE POUR RÉUSSIR !
À compter de la rentrée des classes de septembre 2022, la municipalité offre la possibilité à chaque élève de la Ville, du CP au
CM2, de bénéficier d’un compte gratuit sur la plateforme d’aide aux devoirs développée par Educlever.
« La réussite éducative et scolaire de vos enfants est l’une
des priorités de notre équipe municipale » précise Christiane
Bontemps, adjointe au Maire déléguée à l’éducation et à la petite
enfance.
Avec plus de 4 000 cours en vidéos, 20 000 fiches de cours, 100 000
exercices interactifs, 700 illustrations animées et 2 500 sujets
corrigés pour aider les élèves à progresser, chaque enfant disposera
d’un support adapté pour approfondir, progresser et s’amuser en
apprenant !
Chacun peut accéder gratuitement à cette application dynamique et ludique par le biais d’une clé d’accès que vous obtiendrez
via un mail qui sera adressé à chaque parent à compter du mois d’octobre 2022.
Connectez-vous sans plus attendre et faites bénéficier à votre enfant de révisions adaptées pour s’épanouir dans son parcours
éducatif !
I 11 I
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SEMAINES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
UN AUTOMNE PLACÉ SOUS LE SIGNE
DE L’ENGAGEMENT CITOYEN !
Françoise Beaulieu

Adjointe
Santé, prévention,
développement durable
Conseillère
communautaire

Du 17 septembre au 15 octobre, la municipalité, en partenariat avec des acteurs
locaux, vous propose un mois dédié à de nombreux rendez-vous sur des thématiques
telles que la transition écologique, les modes de transports actifs, les économies
d’énergie, la préservation des espaces naturels… Des temps pensés pour tous les
publics et pour tous les âges. Focus sur quelques rendez-vous.

World Clean Up Day
Samedi 17 septembre

Les associations La Maison des Jeunes et de la Culture
(MJC) et Les Clayes Villepreux en Transition (LCVT),
en partenariat avec la Ville et SQY, vous donnent rendez-vous à 10h, place Nelson Mandela, pour une opération de nettoyage des Clayes-sous-Bois désormais
traditionnelle à l’occasion de la journée annuelle internationale World Clean Up Day.

Jean-Christophe Tual
Conseiller municipal
Mobilités douces

Participation libre.

Journée de la Transition
Samedi 17 septembre

L’Espace Philippe Noiret accueillera, de 14h30 à
17h30, une nouvelle Journée de la transition avec de
nombreux stands et des ateliers.

Sophie Stucki

Conseillère
municipale
Transition écologique
et éducation à
l’environnement

Au programme, notamment : jeux et animations autour
de la réduction des déchets,... ; ateliers antigaspi et fabrication de sacs à vrac, sensibilisation à la pollution lumineuse nocturne,... et exposition de dessins ; ateliers
Répar’vélos et Savoir rouler à vélo ainsi qu’un appel aux
dons de vélos pour équiper des personnes dans le besoin
ou encore un atelier « couture-réparation ».
Entrée libre et gratuite.

Forum de l’écologie pour les enfants - Mercredi 21 septembre
La cour des Communs du Château se transformera, de 9h à 17h, en un espace dédié
à la sensibilisation au Développement durable pour les enfants, accompagnés, et les
personnels éducatifs.
Au programme, notamment : découverte des oiseaux et des abeilles ; rallye en forêt ; jeu de
tri des déchets ; initiation au jardinage et à la vannerie sauvage ; animation « éco-école » ;
parcours botanique ou encore l’agriculture et l’alimentation dans la Plaine de Versailles.
Entrée libre et gratuite.

Au collège à vélo - Samedi 24 septembre
Les parents d’élèves et les jeunes sont invités à découvrir à vélo les itinéraires adaptés
aux trajets du quotidien, après un rappel des règles de sécurité.
Gratuit - Sur inscription à l’adresse : education.environnement@lesclayessousbois.fr.
Au départ des deux collèges de la Ville, le matin ou l’après-midi.

Semaines du Développement Durable (SDD) aux Clayes-sous-Bois
du 17 septembre au 15 octobre 2022
Retrouvez le programme complet des Semaines du Développement durable aux
Clayes-sous-Bois sur lesclayessousbois.fr
I 13 I
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L’ÉTÉ AU CAP’ADOS
UNE BELLE PROGRAMMATION RICHE ET VARIÉE
Cet été encore, les adolescents inscrits au Cap’Ados ont été bien occupés durant la période estivale. Des sorties
diverses et variées comme le Parc Astérix, la base de loisir de Cergy, visite de Paris … Mais aussi des rendez-vous
pour cuisiner, bricoler, faire du sport, apprendre et découvrir tout en s’amusant ! Des animations pour aller à la
rencontre des autres et créer du lien. Retour en images sur quelques temps forts.

Séjour jumelage avec les jeunes de Röthenbach
Cet été, c’est au tour de 18 jeunes de notre ville jumelle allemande de
Röthenbach d’être accueillis par 18 jeunes du Cap’Ados, la structure municipale dédiée aux 11-17 ans aux Clayes-sous-Bois.
L’occasion pour Jean-Jacques Le Coq, adjoint au Maire délégué à la sécurité, à l’infrastructure et au jumelage, Geneviève Boussinet, conseillère
municipale déléguée aux seniors et à l’intergénérationnel et Benoît Montaut, conseiller municipal délégué au handicap et aux relations franco-allemandes de les recevoir officiellement en Mairie le 2 août.
Un temps de convivialité souhaité afin de marquer l’attachement de notre
Ville à ce jumelage et son dynamisme intergénérationnel.
Au programme, organisé par l’équipe du Cap’Ados, pendant leur visite de
6 jours : visite du Château de Versailles, visite de Paris et ses lieux phares
(Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Champs Elysées,…), journée au Parc Astérix,
journées aux bases de loisirs de SQY et de Cergy, temps en immersion dans
les familles clétiennes,...
Un rendez-vous qui marque la fidélité de notre Ville à un jumelage qui fêtera cette année ses 58 ans !

Mini-séjours Découverte dans le Nord de la France
Trois groupes de sept jeunes, chacun encadré par deux animateurs, ont pu bénéficier de trois longs week-ends au camping de Houplines, commune proche de Lille
et de la frontière belge.
L’emplacement idéal pour découvrir cette belle région qu’est le Nord de la France.

Ateliers cuisines et activités sportives
En images : un atelier cuisine au Cap’Ados et une journée sportive inspirée de la célèbre émission de télé-réalité « Koh Lanta : le retour des héros ».

I 15 I

LES CLAYES - LE MAG
AOÛT-SEPTEMBRE 2022

UN ÉTÉ AVEC LE SÉMAPHORE
DES ANIMATIONS ESTIVALES POUR TOUS
Bilel Bsikri

Adjoint
Cohésion sociale, vie
des quartiers

Le service Jeunesse et Vie de quartier a animé les vacances aux Clayes-sous-Bois !
Vendredis de l’été, Terrasses de l’été, sorties familiales… tout pour passer de bons
moments en famille, entre amis et entre voisins.

Les Vendredis de l’été
Cinq vendredis, dans cinq quartiers différents, Les Vendredis
de l’été ont investi les pieds d’immeuble pour y proposer des
activités, des animations, des jeux, des spectacles, des repas
partagés, cinéma en plein air… Cet été, l’équipe a fait voyager les Clétiennes et les Clétiens à travers un véritable tour
du monde thématique !
Animations organisées en partenariat avec les bailleurs de la
Ville, SQY et le Département des Yvelines.

Les Golden Blocks étaient aux Clayes !
Le 26 août, la tournée des Golden Blocks – Saison 8 – a fait étape dans notre
ville. Les jeunes sont venus participer aux courses lors de battles sur 50 mètres.
Rendez-vous le 10 septembre, Place de la Bastille à Paris, pour soutenir
toutes et tous les qualifiés des Clayes-sous-Bois lors de la grande finale.
Parrainée par Ladji Doucouré, l’association Golden blocks participe depuis
2014 à l’intégration en amenant l’athlétisme au cœur des quartiers.
Informations sur le compte Facebook Golden Blocks et sur goldenblocks.fr
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Les Terrasses de l’été
Avec leur nouvelle formule sur 3 jours consécutifs, les Terrasses de l’été ont proposé des jeux et des activités à l’ombre
des parasols sur la prairie Janine Thomas : parties de cartes,
sport, jeux d’adresse, jeux d’eau...
Des temps pour se retrouver, s’amuser et profiter de ce bel
été aux Clayes-sous-Bois !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Grâce à l’Espace social Le Sémaphore des Clayes-sousBois, ce sont encore 160 Clétiennes et Clétiens qui ont
pu bénéficier cet été de 3 sorties familiales estivales en
Normandie - Cabourg et Trouville-sur-Mer - et à la base de
loisirs de Cergy.

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
UN NOUVEAU SPECTACLE
PROGRAMMÉ AU PARC DE DIANE
Martine Plassart

Adjointe
Culture, citoyenneté
et cultes

Le soir du 14 juillet, le Parc de Diane a mis ses habits de lumière pour célébrer
la Fête nationale. Plusieurs milliers de personnes étaient au rendez-vous pour
assister à un spectacle musical haut en couleur !

Pique-nique en musique
Gilles and Co ont assuré l’ambiance
musicale jazzy tout au long de la soirée. Les pique-niqueurs étaient nombreux pour profiter d’un diner en plein
air dans ce cadre exceptionnel du Parc
de Diane. Au menu : food-trucks et
gourmandises maison.

Spectacle lumineux
À la tombée de la nuit, devant plus de
5 000 spectateurs, la Compagnie des
Quidams a enchanté le Parc avec sa
troupe de chevaux lumineux. Un spectacle original, une scénographie enchanteresse et pleine d’humour. Merci
aux bénévoles SCOUTS venus soutenir
l’organisation.
I 17 I
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RETOUR EN IMAGES SUR LA 25ÈME ÉDITION DU FESTIVAL
DE MUSIQUE EN PLEIN AIR : LES CLAYESCIBELS
Le samedi 25 juin, c’était le grand retour des Clayescibels pour une 25ème édition couronnée d’un véritable succès populaire :
malgré la météo incertaine, le public était bien au rendez-vous ! Des retrouvailles festives après 3 ans d’attentes...
Un peu plus de 10 000 visiteurs ont pu profiter des food trucks, des différentes animations pour petits et grands
et surtout de la programmation musicale composés de Tribute de Supertramp, Pink Floyd, Queen, Jean-Jacques
Goldman et James Brown !
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LES PARTENAIRES DES CLAYESCIBELS 2022

Révélateur de nature
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SPORT & JEUX MONDIAUX EN TUMBLING

AXEL DURIEZ, VICE-CHAMPION DU MONDE !
Le 17 juillet 2022, Axel Duriez, jeune Clétien membre de l’équipe de France, s’est offert
la médaille d’argent aux Jeux mondiaux en tumbling après d’incroyables rebondissements
tout au long de cette compétition. Le tumbling français rayonne, une fierté pour notre
Ville : toutes nos félicitations à Axel pour cette performance !
Double Champion du monde en 2018 et 2019 dans la catégorie des 13-14 ans, médaillé
d’argent aux Championnats d’Europe 2021 chez les juniors, Axel Duriez, 17 ans, participait
pour la première fois à ces Jeux mondiaux organisés à Birmingham (USA). Il termine juste
derrière l’américain Kaden Brown, Champion du monde, qui concourait à domicile.

RANDO CHALLENGE® YVELINES 2022

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT POUR
PARTICIPER AUX RANDO CHALLENGE® 2022 !
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Yvelines (CDRP78), avec le
soutien de ses partenaires, le club de marche et la municipalité des Clayes-sous-bois,
organise ses traditionnels Rando Challenge® Découverte ouvert à tous et le Rando
Challenge® Compétition comptant pour le championnat de France 2022-2023.
Venez faire partie des quatre-vingts équipes attendues à l’Espace sportif Thierry Gilardi
des Clayes-sous-Bois, le dimanche 2 octobre 2022, à partir de 8h30, pour participer
à ces rallyes pédestres et découvrir pas à pas la Forêt Domaniale de Bois d’Arcy, ses
richesses naturelles et son patrimoine.
Entre amis ou en famille, randonneurs expérimentés ou débutants, seule compte l’envie
de randonner en s’amusant.
Rando Challenge® est une épreuve de randonnée ludique, sportive et culturelle. Par équipe de 2 à 4 (maximum 5 pour le parcours
découverte), les marcheurs découvrent tout au long du parcours des questions (de type Affirmations à Choix Multiples) sur le
patrimoine, la flore, la faune, l’histoire ou encore l’observation...
Renseignements et inscriptions sur le site rando-yvelines.fr

RUNNING & MARCHE NORDIQUE

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES POUR
LE TRAIL’OWEEN DES CLAYES-SOUS-BOIS 2022
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 et trail de 10 km, comptant pour le Challenge des
Yvelines et marche nordique de 10 km.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er septembre 2022. Renseignements et
inscriptions : 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.
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Groupe majoritaire
« Les dernières élections ont montré une
forme de désintéressement des Français
à la politique qui s’est reflétée par des
taux d’abstention records et une poussée des extrêmes.

unir les membres de la même famille
que représente l’espèce humaine. Elle
implique la tolérance et le respect
mutuel des différences, contribuant
ainsi à la paix.

nérationnelle, de l’investissement dans
la concertation préalable à la prise de
décision publique, chacun est incité aux
Clayes-sous-Bois à contribuer au destin
collectif et donc au bien commun.

Si l’on définit la Démocratie comme un
système politique dont le peuple est souverain, ce désintérêt grandissant serait
un danger pour notre République dont la
devise est « Liberté, Egalité, Fraternité ».

Pour que vive notre Republique, pour
faire vire la Démocratie il est nécessaire que chacun joue un rôle actif et
participatif.

Ainsi, à titre d’exemple, depuis 2 ans,
ce sont créées de nouvelles instances
de démocratie participative comme
les Conseils de quartiers et le Conseil
Municipal des Enfants, qui viennent
s’ajouter à des initiatives participatives
comme les vergers partagés, les permis
de végétaliser, les cabanes de trocs de
plantes ou encore les voisins vigilants et
solidaires.

Ces trois mots prennent tous leur sens
quand ils sont associés. La liberté sans
l’égalité, c’est la loi du plus fort. L’égalité
sans la liberté, c’est tout le monde pareil.
Et c’est bien la fraternité qui doit être le
socle, le ciment de notre Republique.
La fraternité est ce lien fraternel et naturel ainsi que le sentiment de solidarité et d’amitié qui unissent ou devraient

C’était bien l’engament que portait
notre liste « Les Clayes avec vous
2020» pour mieux vivre ensemble.
En effet depuis 2020, nous souhaitons
mener une action municipale volontariste, pour encourager, de la prime
enfance jusqu’aux seniors, l’engagement civique, l’acte citoyen, de tous.
Qu’il s’agisse du respect de notre
cadre de vie, de l’insertion intergé-

Vous l’avez compris, que ce soit pour lutter contre le réchauffement climatique
ou sauvegarder notre démocratie, chacun
doit être un acteur du changement, non
pas pour soi mais pour nous tous. »

Groupe d’opposition « Un autre projet pour les Clayes-sous-Bois »
Nous venons encore de vivre un été caniculaire en France, comme à travers le
monde, sans aucun doute lié au dérèglement climatique.
En témoignent le nombre d’incendies et
d’hectares de forêts brûlées. Il en est de
même pour le nombre de région soumises
à une sécheresse dramatique pour les
cultures, tout comme pour les animaux.
Cet épisode de canicule suivi de violents
orages et inondations ont causé la destruction de très nombreuses productions
agricoles.
Nous tenons à remercier l’ensemble des
corps de sapeurs-pompiers du pays, qui
n’ont pas hésité (comme à leur habitude)
à braver tous les dangers afin de sauver
des vies et de sauvegarder, autant que de
possible, nos forêts.

A tous les sceptiques et tous ceux coupables d’inaction depuis des années
pour ne pas avoir voulu prendre la
mesure des alertes liées au climat, les
éléments naturels se sont dramatiquement rappelés à tous.
Il est temps de prendre la pleine mesure du changement climatique qui
avance même plus vite que prévu par
les scientifiques. C’est un vrai défi auquel nous sommes tous confrontés, citoyens, élus, gouvernement…
Un changement de valeurs et de priorité s’impose à tous, dominés jusqu’à
présent par « le tout-consumérisme ».
En finir avec l’illusion d’une « réussite »
basée sur l’accumulation de richesse, la
taille de sa maison, le nombre de km parcourus pendant ses vacances, à l’image
extrême de nos milliardaires n’ayant que
faire de cette urgence climatique et ne

se déplaçant qu’en jet pour des trajets
couverts pourtant par le réseau ferroviaire.
Certes nous pouvons agir chacune et
chacun individuellement, mais tant que
la puissance publique ne donnera pas
l’exemple en agissant de manière sérieuse, déterminée et concertée, cet objectif ne pourra être pleinement atteint.
Face au déni du dérèglement climatique,
l’urgence de ses conséquences sur nos
vies et les générations futures, La priorité d’une réflexion collective à l’échelle
locale s’impose. C’est pourquoi, nous
souhaitons que notre conseil municipal ait
pour ambition d’agir, enfin, tous ensemble
face à ces enjeux capitaux. Nous le devons
aux générations qui nous suivent.
Nicolas Hue – Dalila Driff – Mathieu Seval –
Dominique Dupuis – Gérard Lévy – Marcile
David

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

CAR N ET

NAISSANCES
AIT ALI OUBARI Yakout
ALLIOUX Valentin
BIDANESSY Djiby
CARVALHO PEREIRA Ayden

DJEDID Ilyan
GONÇALVES Sandro
GHERBI Mayssa
GWEHA Joyce

MENSAH David
PINTO ADAM Louna
REITZ LARMIER Livio
VALDOR Keyla

MARIAGES
ARSAC Philippe et WALES Félicie
BOISARD Franck et MORINEAU Valerie
CORÈBE Christopher et DUPREZ Eva
JONCOUR Allan et AMRAOUI Lina
KOUADIO Edoukou et ZEDIRA Yasmina

LAGOUTTE Stephane et SELLY Nelly
LANGLUMÉ Martin et RAJESH-K Linda
LOPES Nicolas et HYSTE Camille
LOPES Kevin et DE OLIVEIRA Cécila
MADOUR Mahdi et LASKRI Mélissa

DÉCÈS
SAVELLI Pierre
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LAURENT GONZALEZ Arthur-Maximilien
MADOUR Julie
MAFUTA NIARBISI Malvine
MEKKAOUI Ismaïl

FERREIRA DA SILVA João

MAKSA Michaël et GABREAU Ophélie
PROVINI Patrice et THOMAS Nadine
RAKOTOSON Erick et RAZAFITIANA Berthe
THOMAS Peterson et MICHON Christina

MONTAGE.indd 4

19/08/2022 12:07

Semaines du

Développement
Durable
Du

17 septembre au 15 octobre 2022

Programme complet sur

lesclayessousbois.fr

