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Chères Clétiennes, Chers Clétiens,

La cloche de la rentrée vient de sonner, signe 
d’une nouvelle année scolaire qui commence. 
Dans un contexte de crise sanitaire qui évolue 
mais perdure, nous abordons cette rentrée 
2021 avec de nouvelles mesures à appliquer 
dans les établissements scolaires pour la pleine 
sécurité des enfants, des équipes pédagogiques 
et du corps enseignant. 

Nous y sommes désormais habitués, depuis 18 
mois que cette pandémie s’est déclarée sur 
notre territoire national, et nous savons nous 
adapter comme nous l’avons fait par le passé 
et notamment lors de la rentrée 2020. Même 
si certaines incertitudes persistent encore 
notamment face à la propagation des variants 
et aux futures mesures gouvernementales, nous 
sommes aujourd’hui riches de plus d’expérience 
pour savoir agir comme il se doit. 

Et les nouveautés ne concernent pas que le 
milieu scolaire : l’entrée en vigueur du pass 
sanitaire obligatoire dès cet été et des règles 
qui y sont liées impactent l’accueil du public 
dans un certain nombre de nos structures 
municipales ainsi que dans l’organisation de 
certains évènements. En dépit de ce contexte, 
j’ai tenu à maintenir, comme en 2020, le Forum 
des associations, évènement phare de rencontre 
et de partage avec les Clétiennes et les Clétiens. 
Son format est adapté pour répondre aux 
contraintes réglementaires et sanitaires.
 
J’ai le souci de continuer à faire battre le cœur 
de notre Ville, comme je m’y suis employé 
depuis le début de mon mandat de Maire avec 
le concours de mon équipe et des services 
municipaux. Vous pourrez ainsi profiter dès ce 

ÉDITO

« Je vous souhaite une excellente
rentrée 2021 à toutes et à tous »

Philippe Guiguen
Votre Maire

mois de septembre de plusieurs rendez-vous : le 
Forum le 5, le cinéma en plein air Opéra d’été 
le 11, la réunion publique relative au projet 
de modernisation du quartier de l’Avre le 22 
ou encore la soirée d’ouverture de la saison 
culturelle 2021-2022 le 25, notamment. Nous 
mettrons tout en œuvre pour maintenir ces 
temps d’échanges si l’évolution des mesures 
sanitaires nous y autorise. 

Restez informés en consultant régulièrement 
nos supports de communication, notre site 
internet et nos réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram, Twitter et LinkedIn).

Avant de vous adresser mes vœux pour une belle 
rentrée 2021, je souhaite remercier l’ensemble 
des élus et agents communaux présents sur le 
terrain tout l’été pour animer votre quotidien. 
Ils ont su s’adapter pour maintenir au mieux les 
nombreuses animations pour tous les âges qui 
vous ont été proposées. Telle a été notre ligne 
directrice, notre volonté affirmée : malgré 
toutes les nouvelles mesures entrées en vigueur 
pendant ces deux mois, nous nous y sommes 
tous attelés avec une certaine réussite.

Je vous souhaite une excellente rentrée et une 
bonne lecture de votre magazine municipal ! 
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FORUM DES ASSOCIATIONS
L’ÉVÉNEMENT DE LA RENTRÉE 

LIBR’ENVOLÉE
UNE NOUVELLE ASSOCIATION CLÉTIENNE 

Pour bien aborder la rentrée et que 
l’année soit remplie d’activités de 
loisirs, sportives, ludiques, culturelles, 
solidaires… les associations vous 
donnent rendez-vous le dimanche 
5 septembre de 10h à 17h30 à 
l’Espace Philippe Noiret, à l’Espace 
sportif Thierry Gilardi et dans la 
cour de l’école Marcel Pagnol, rue 
de la Commune de Paris.

Le pass sanitaire vous sera demandé 
pour accéder à ces trois lieux. 

Venez rencontrer, échanger, partager 
avec les nombreux acteurs associatifs 
locaux qui oeuvrent à la dynamique 
de notre ville !

Et profitez en plein air d’animations 
et d’une buvette sur le parvis de 
l’Espace Philippe Noiret.

Trois créatrices et une conseillère en bien-être 
ont créé l’association Libr’envolée pour parta-
ger leurs passions, proposer des événements, 
des ateliers et des conférences tout au long de 
l’année, ouverts à tous. 

Elles vous feront découvrir leurs savoir-faire et 
participer à des activités dans différents uni-
vers de la création artisanale et du bien-être 
(bijoux, textile, déco, aromathérapie, apicul-
ture, naturopathie…).

Vous pourrez également aller à la rencontre 
d’intervenants spécialisés dans le domaine du 
bien-être et de la création artisanale à l’occa-
sion d’évènements (salons, …). 

L’association Libr’envolée sera présente au Forum du 5 septembre. 
Contact : Fabienne BOUCHEZ au 06 62 65 29 49 - https://librenvolee.fr/

Vos élus référents

Fabienne Bouchez
Conseillère municipale
Partenariat associatif

Philippe Huré
Adjoint au Maire

Vie associative, sport et 
bien-être

I 4 I



I 5 I

LES CLAYES - LE MAG
SEPTEMBRE 2021

BALADE BOTANIQUE AU PARC DE DIANE
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES ARBRES ET DE LA FLORE

Dans le cadre d’une convention de partenariat 
avec la municipalité, l’association Les Clayes-Vil-
lepreux en Transition (LCVT) propose aux Clétiens 
de mieux connaître les plantes qui jalonnent la 
nature en ville.

Au cœur du Parc de Diane, des panneaux informa-
tifs vont être implantés sur un premier parcours 
partant de l’Arbre de Diane, platane classé «Arbre 
remarquable». Ils vous permettront de découvrir 
une trentaine d’arbres, ornementaux et «ordi-
naires». Des visites pédagogiques et des ateliers 
seront organisées par l’association.

Venez découvrir le parcours lors de son inaugu-
ration le dimanche 26 septembre à 15h, dans le 
cadre de la programmation des Semaines du dé-
veloppement durable aux Clayes-sous-Bois, du 18 
septembre au 2 octobre.

L’association propose également de nombreuses 
actions comme les « Rando-déchets » : tous les 
mois, des bénévoles se donnent rendez-vous dans 
un quartier pour une opération de ramassage de 
déchets dans l’objectif de sensibiliser les habi-
tants au respect de l’espace public. 
Prochain rendez-vous aux Clayes-sous-Bois : le sa-
medi 16 octobre.

Renseignements auprès de LCVT au 06 85 73 86 58 
ou à l’adresse lcvt@laposte.net
Sur le web : https://colibris-wiki.org/lcvtransition/
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Economie circulaire, tri et réduction des déchets, l’ancrage 
local de l’agriculture nourricière en circuits courts, transi-
tion écologique et éducation à l’environnement, la nature 
en ville et la forêt, la journée des mobilités sont les thé-
matiques autour desquelles seront menées des actions de 
sensibilisation, des débats, des ateliers, des activités et des 
temps d’information pour l’ensemble des Clétiens.

Une programmation ambitieuse proposée grâce de nombreux acteurs locaux : la municipalité, la communauté 
d’agglomération de SQY, les équipes enseignantes et les associations engagées pour la transition écologique. 

Programme complet sur lesclayessousbois.fr 

Participez à la première action organisée en ouverture des Semaines du 
développement durable aux Clayes-sous-Bois ! 

Pilotée par l’association Les Clayes-Villepreux en transition, en partena-
riat avec la municipalité, la Maison de la culture et de la jeunesse (MJC) 
et SQY, cette matinée écocitoyenne permet chaque année de collecter 
dans les espaces publics plus de 100 kg de bouteilles en verre, mégots, 
cannette, emballages… qui sont ensuite triés pour être valorisés. 

Venez avec des gants et des contenants pour ramasser les déchets… Cha-
subles fournies et prêt de pinces.

Le WCUD 2021 sera accompagné d’actions de sensibilisation. 

Samedi 18 septembre de 10h à 12h

Deux départs à 10h : 
- sur le parvis de la gare de « Villepreux-Les Clayes » - Place du Petit prince 
- et devant le Sémaphore - 6 mail des écoliers. 
Retour à 12h et pesée à la Mairie, Place Charles de Gaulle, devant la MJC. 

SEMAINES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
MOBILISATION AUX CLAYES-SOUS-BOIS
DU 18 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2021

WORLD CLEAN UP DAY 2021
ENSEMBLE, NETTOYONS LA VILLE

A l’occasion de la Semaine européenne du dévelop-
pement durable (20 au 26 septembre), la Ville joue 
les prolongations en organisant des animations du 18 
septembre au 2 octobre. Zoom sur quelques temps 
forts d’une programmation dense et variée.

Vos élues référentes

Sophie Stucki
Conseillère municipale
Transition écologique et 

éducation à l’environnement

Françoise Beaulieu
Adjointe au Maire
Santé, prévention, 

développement durable
Conseillère communautaire
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À travers ce documentaire de Geoffrey Couanon, vous rencontrerez Ami-
na, Sami et Jennyfer, lycéens qui se lancent dans une enquête inatten-
due sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui menace des terres 
agricoles proches de chez eux. Ces jeunes citoyens nous emmènent à 
la rencontre d’habitants de leur quartier, de promoteurs immobiliers, 
d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée nationale. 

Un western des temps modernes qui met en lumière une jeunesse trop 
souvent mise à l’écart. Une quête réjouissante qui bouscule les idées 
reçues et ravive notre lien à la terre !

Samedi 18 septembre à 20h20 
Espace Philippe Noiret - Tarifs cinéma : de 4 à 6€
La séance sera précédée de l’ouverture officielle des Semaines du développement durable à 19h30 avec 
une présentation du programme détaillé et le verre de l’amitié.

CINÉ-DÉBAT « DOUCE FRANCE »
ANCRAGE LOCAL DE L’AGRICULTURE 

NOURRICIÈRE EN CIRCUITS COURTS

Une journée d’éducation à l’environnement avec 
les partenaires éco-écoles à travers des présenta-
tions et des animations : 

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
ECO-ÉCOLE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
EXPLIQUÉE AUX ENFANTS

-  éco-gestes et rénovation énergétique avec l’ALEC 
de SQY

-  reconnaître les arbres et comprendre la dissémina-
tion des végétaux avec L’atelier des sciences de SQY

-  promotion de la littérature et de l’oralité par Le centre 
de ressources pour les professionnels de l’enfance

-  sorties scolaires guidées « Interactions avec la 
faune et la forêt » par L’ONF

-  la maison des insectes avec L’office pour les in-
sectes et leur environnement

-  racontines pour les jeunes enfants par les mé-
diathèques de SQY

-  et des présentations d’activités associatives par 
Ville verte, La ligue de protection des oiseaux, Les 
naturalistes des Yvelines, …

Mercredi 22 septembre de 10h à 18h
Communs du Château – Parc de Diane © Teragir



L’équipe de la culture aux Clayes-sous-Bois vous a 
concocté une soirée sur mesure avec la présenta-
tion de la saison en image, une séance de théâtre 
avec la pièce « Poquelin, l’entretien exclusif » et 
le vernissage de l’exposition photographique « Les 
Clayes du regard » ou Les Clayes-sous-Bois vue par 
ses habitants.

OUVERTURE DE LA
SAISON CULTURELLE 2021-2022
RENDEZ-VOUS EXCLUSIF AVEC MOLIÈRE ET VERNISSAGE
DE L’EXPOSITION « LES CLAYES DU REGARD »

L’Espace socio-culturel Philippe Noiret est heureux de vous présenter la nouvelle saison 
culturelle 2021-2022 le samedi 25 septembre à partir de 19h. 

La saison : des spectacles vivants pour tous

Vous êtes conviés à venir découvrir la nouvelle pro-
grammation de spectacles vivants dans laquelle 
tous les publics, dès l’âge de 6 ans, trouveront de 
quoi contenter leur amour de la scène : théâtre, 
concerts de musiques du monde, danse, jonglage, 
humour, illusionnisme, marionnettes… 

Des événements cinéma dès 2 ans

Pour ceux qui aiment aussi la culture sur grand écran, 
les évènements cinéma viennent, tout au long de 
l’année, ponctuer la programmation de la saison par 
des ateliers, des programmes de courts-métrages, 
des ciné-débats, des ciné-conférences… sur des su-
jets de société, des voyages, des questions environ-
nementales… pour tous à partir de 2 ans.

Mais aussi…

Des expositions, des séances dédiées aux scolaires, 
collégiens et lycéens, la médiation culturelle, …

Les abonnements, cela coûte moins cher

Pour profiter de cette riche programmation, pen-
sez aux abonnements ! 

Deux formules vous sont proposées : une pour 
adulte et une pour le jeune public (2 à 12 ans). 
Elles vous permettent de bénéficier de tarifs pré-
férentiels sur les spectacles et les événements ci-
néma pour les enfants.

Renseignements sur lesclayessousbois.fr ou à l’ac-
cueil de l’Espace Philippe Noiret.

« « IIl nous faut en riantl nous faut en riant
instruire la jeunesse »instruire la jeunesse »

Molière Molière 16162222 - 1673 - 1673
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SAISON CULTURELLE 2021-2022
VOS PREMIERS RENDEZ-VOUS

CINÉ-PLEIN AIR « OPÉRA D’ÉTÉ »

PROJECTION DU BALLET « LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ 
PAR L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS »

MUSIQUE ET HUMOUR

BIG BANG LES BONS BECS

MUSIQUE D’ORIENT

HUSSAM ALIWAT

Du cinéma et des spectacles pour bien commencer cette nouvelle saison culturelle ! 
Retrouvez le programme complet sur lesclayesousbois.fr

Des projections sur grand écran gratuites en plein air sont 
proposées par le Département des Yvelines tous les same-
dis de septembre. Aux Clayes-sous-Bois, c’est le Parc de 
Diane qui accueillera cette année la projection du ballet « 
Le songe d’une nuit d’été », l’œuvre de Shakespeare par 
l’Opéra national de Paris. 

Samedi 11 septembre 
Entrée libre - Ouverture du Parc de Diane à 19h avec des 
food trucks pour vous restaurer avant de vous installer 
tranquillement dans les transats pour profiter d’un moment 
de détente sous les étoiles !

Quatre clarinettistes virtuoses, un percussionniste déjan-
té : ça joue, ça danse… ça pulse !
Avec leur sens de la poésie et leur inventivité toujours au 
rendez-vous, ils nous embarquent dans les mélodies de 
Cab Calloway, Bernstein, Rossini, Michael Jackson, Vivaldi, 
Bizet mais aussi James Brown, John Barry et Nino Ferrer.
Avec eux, on rêve, on rit mais surtout on se régale avec 
cette musique jouée à son meilleur niveau !

Vendredi 1er octobre à 20h30
Tarif B : 22 € / 18 € / 15 €

Passionnée, fougueuse, tourmentée. Telle est la relation que 
Hussam Aliwat entretient avec son Oud depuis l’enfance. Il fu-
sionne les styles et les frontières en une musique moderne et 
puissante, menée avec fougue par un oud qui fait le pont entre 
Orient et Occident : une révolution palpitante qui bouscule le 
jazz, la musique de film et le rock.

Vendredi 8 octobre à 20h30
Tarif C : 10 € / 7 € / 5 €
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TRAVAUX D’ÉTÉ
LA VILLE INVESTIT SUR LE PRÉSENT ET POUR L’AVENIR

Cet été, la municipalité a lancé des travaux d’amélioration, de mise aux normes et de 
maintenance à hauteur de 350 000 € d’investissements dans les écoles des Clayes-sous-
Bois et 150 000 € pour les bâtiments municipaux. Les objectifs : protéger notre patrimoine 
bâti, améliorer le confort des utilisateurs et usagers. D’importants travaux de voieries ont 
également été réalisés.

Dans les écoles

-  Installation de chaudières 
basse consommation à Paul 
Langevin et René Coty mater-
nelle ;

-  Installation de climatisations 
avec déshumidificateur d’air 
dans les dortoirs de 4 écoles 
maternelles (Paul Langevin et 
La Bretéchelle en sont déjà 
dotés) ;

-  Aménagement d’une rampe 
d’accès PMR dans la cour pour 
les enfants à mobilité réduite, 
nouveau portail et rampe de 
sécurité au niveau des es-
caliers et réfection de sols à 
l’intérieur de La Bretéchelle ;

-  Réfection de la dalle exté-
rieure de circulation entre 
l’école Chêne sorcier et le 
centre de loisirs ;

-  Mise en peinture des sanitaires 
et changement de portes pour 
un meilleur confort acous-
tique à René Coty maternelle.

D’autres aménagements sui-
vront dans toutes les écoles de 
la Ville pendant les prochaines 
vacances.

Les bâtiments municipaux

Au rang des travaux et aména-
gements les plus significatifs 
sur les bâtiments municipaux, 
nous comptons :
-  Le ravalement complet des fa-
çades de l’Espace Philippe Noiret

-  Le remplacement du sol de 
la terrasse de l’Espace Petite 
enfance D. W. Winnicott avec 
un revêtement plus confor-
table et pleinement adapté 
aux activités des tout-petits.

La voierie

D’importants travaux de voie-
ries ont également été réalisés :
-  Avenue Jules Ferry : rénova-

tion du réseau d’éclairage 
public (pose de LED, sécurisa-
tion du réseau électrique) et 
réfection de l’enrobée (Ville : 
140 000 € / SQY : 40 000 €) ;

Programmation des 
travaux sur les vacances 
scolaires

En raison de difficultés 
d’approvisionnement en 
matières premières cet 
été, certains aménage-
ments, travaux et réno-
vations sont reportés aux 
vacances de Toussaint 
et aux vacances de Noël 
pour finaliser la program-
mation 2021.

-  Réfection de l’enrobée sur 
l’intégralité de l’avenue de 
la Faisanderie. La municipa-
lité a fait le choix de réali-
ser ces travaux dès cet été, 
compte tenu de l’état actuel 
de la chaussée, sans attendre 
l’opération d’enfouissement 
du réseau d’éclairage public, 
le calendrier pluriannuel de 
SQY inscrivant cette action à 
une date trop éloignée ;

-  Avenue de la Bienfaisance / ave-
nue Parmentier : enfouissement 
des réseaux. S’en suivra la réfec-
tion des enrobés à l’automne.
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ANIMATIONS SENIORS
DE L’ESPACE JACQUELINE AURIOL
UN ÉTÉ PLACÉ SOUS LE SIGNE DE LA CONVIVIALITÉ

ANIMATIONS AVEC LES SENIORS

ON N’A PAS TOUS LES JOURS 100 ANS ! 

Depuis sa réouverture le 9 juin, l’Espace Jacqueline Auriol, dédié aux seniors, et son équipe 
d’animation ont eu le plaisir de proposer de nombreux rendez-vous. Des moments pour 
rompre l’isolement, se retrouver autour de jeux et d’activités et partager des événements 
mémorables en famille.

Gym douce, jeux, ateliers de création, café de 
l’amitié… le programme des animations est à nou-
veau chargé pour les seniors ! 

Le Maire, Philippe Guiguen et Geneviève Boussinet, Conseillère municipale déléguée aux Seniors et à 
l’Intergénérationnel, ont eu le plaisir de fêter pas moins de deux centenaires au cours de l’été ! 

Jeanne Ferchaud, dit « Mamie Jeanne » (photo gauche), et Raymonde Corrazza (photo droite) ont fêté leurs 
centièmes anniversaires, entourées de leurs familles et de leurs proches, respectivement les 3 et 28 juillet.  

La municipalité leur adresse toutes ses félicitations ainsi que des vœux de santé et de bonheur ! 

Programme d’animations seniors de la rentrée.
Dès septembre, le programme d’animations se-
niors est de retour ! Journées promenade au Châ-
teau de Versailles, gym, ateliers… 

Retrouvez prochainement le programme sur les-
clayessousbois.fr et à l’Espace Jacqueline Auriol. 
Il vous sera également envoyé directement chez 
vous si vous êtes une ou un senior inscrit à l’Es-
pace Jacqueline Auriol.
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VACANCES DANS LES CENTRES DE LOISIRS
DES ACTIVITÉS THÉMATIQUES POUR S’ÉVADER ET S’AMUSER !

Au sein des centres de loisirs D.W. Winnicott et Paul Éluard, tout l’été, et à Chêne Sorcier et 
Marcel Pagnol en juillet, les maternels et les élémentaires ont vécus des vacances exaltantes 
grâce aux activités thématiques pensées spécialement pour eux par les animateurs du service 
Loisirs – animation de la Ville.

« Bouge ton corps » a été la ligne de conduite 
au sein du centre de loisirs Paul Éluard ! 
L’été a rimé avec activités sportives, ex-
pression corporelle et activités physiques de 
plein air. 

Ici, les enfants ont participé à un stage de 
foot de 3 jours au V Parc, en duo avec les 
enfants du centre de loisirs de Villepreux.

LE SPORT À L’HONNEUR À PAUL ÉLUARD
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Les vacances des maternels accueillis à 
Chêne Sorcier avaient un air de far West : 
les petits cow-boys et indiens ont partagé 
de beaux moments ensemble, en temps de 
paix !

Monter à cheval, construire un tipi, décou-
vrir les activités des indiens d’Amérique… 
Les enfants sont devenus de véritables pe-
tits apaches ou peaux-rouges, peuples de la 
nature, le temps d’un été. Et être un indien 
implique de maitriser sa monture !

Deux après-midis ont permis à des groupes de 
s’initier à l’équitation au Centre équestre de 
Chavenay.

Chaque semaine, une nouvelle région était dé-
couverte à D.W. Winnicott. Au programme : danse 
alsacienne, olympiades des chevaliers, jeu « Fort 
Boyard »… 

Et les jours de mauvais temps, différentes activi-
tés physiques ont été organisés à l’Espace sportif 
Thierry Gilardi.

VOYAGE DANS L’OUEST
AMÉRICAIN À CHÊNE SORCIER

ÉTÉ « INDIEN »
À MARCEL PAGNOL

TOUR DE FRANCE
À D.W. WINNICOTT
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L’ÉTÉ AUX CLAYES
DES ANIMATIONS EN FAMILLE TOUT L’ÉTÉ

Les équipes du service Jeunesse et Vie de quartier de la Ville ont organisé de nombreux ren-
dez-vous pour offrir aux familles un air de vacances tout au long de l’été. 

Le 3 juillet, les Clétiennes et les Clétiens ont 
répondus présents pour la Fête d’ouverture des 
festivités de l’Été aux Clayes, à la Prairie Janine 
Thomas.

Ils ont pu profiter d’activités pour tous les âges, à 
partager entre amis et en famille.

Dans la continuité des Vendredis de l’été, les 
Terrasses, organisées les mercredis après-midi à 
l’Espace social Le Sémaphore et à la Prairie Ja-
nine Thomas, proposaient également des activités 
ludiques, de loisirs, de nombreux ateliers et des 
jeux d’eau.

FÊTE D’OUVERTURE DE L’ÉTÉ

TERRASSES DE L’ÉTÉ



« Le sport est un 
vecteur d’insertion : il 
enseigne le rapport aux 
autres, le dépassement 
de soi et à vaincre les 

difficultés »
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Cinq rendez-vous estivaux, organisés dans les dif-
férents quartiers de la ville, ont permis d’offrir 
de nombreux moments de plaisirs partagés. Entre 
ateliers jardinage et fabrication d’hôtel à in-
sectes, structures gonflables, danse, initiation aux 
percussions, jeux, repas partagés et concerts… 
pas le temps de s’ennuyer les vendredis soir aux 
Clayes-sous-Bois !

En partenariat avec l’association Amour & Sport, des ateliers d’ini-
tiation à la boxe ont eu lieu tout l’été.

Les coachs ont proposé de vrais entrainements avec courses à pied, 
exercices de cardio, musculation… et l’apprentissage des techniques 
de boxe.

Deauville et Fécamp étaient des destinations rêvées 
pour les 80 Clétiens qui sont partis une journée en 
bord de mer avec l’Espace social Le Sémaphore. 

Et pour les séjours, deux longs week-ends (quatre 
jours – trois nuits) ont été organisés à côté du cé-
lèbre Zoo de Beauval pour des familles Clétiennes. 
Elles ont été hébergées dans un camping 3* avec 
possibilité d’effectuer de multiples animations : 
piscine, mini-ferme, visite au zoo, découvertes 
gastronomiques du Loir-et-Cher, visite de Blois…

De quoi laisser de beaux souvenirs de cet été 2021 ! 

VENDREDIS DE L’ÉTÉ

INITIATION À LA BOXE

JOURNÉES ET SÉJOURS EN FAMILLE 

Votre élu référent

Tanguy Farrugia
Conseiller municipal
Insertion par le sport
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UN ÉTÉ TRÈS ANIMÉ AU CAP’ADOS
DES ACTIVITÉS ET DES SÉJOURS POUR LES 11-17 ANS

Au sein de l’espace jeunesse du Cap’Ados, la période estivale a été synonyme d’hyper acti-
vité ! Entre ateliers, sorties, activités sportives et week-ends à Tours, les jeunes ont profité 
d’un programme varié et adapté à leurs envies. 

Tous les jours pendant l’été, les 
jeunes avaient de nombreuses 
propositions de loisirs pour pas-
ser un bel été : jeux, sports, 
ateliers créatifs et culinaires, 
sorties dans des parcs de loisirs 
comme le Parc Astérix ou pour 
pratiquer l’accrobranche, le 
surf, le paddle ou se baigner, 
participation aux Vendredis de 
l’été et aux Terrasses, soirées, 
visite du Musée du Louvre, de 
Montmartre…

LES ATELIERS ET 
LES SORTIES DU 
CAP’ADOS
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« Pour faire suite aux annonces gouverne-
mentales relatives aux accès à divers lieux 
de culture et de loisirs nécessitant un « pass 
sanitaire » instauré au cours du mois de juil-
let, l’ensemble des équipes d’animations des 
accueils de loisirs, du Cap’Ados et de l’Espace 
social Le Sémaphore se sont mobilisées et ont 
su s’adapter au mieux afin de maintenir un pro-
gramme d’activités riches pour les enfants, les 
jeunes et les familles.

Les enfants ont ainsi pu profiter de sorties au 
Parc Bayland, au Parc Aventure land, au Jardin 
d’acclimatation, au Parc Saint-Paul, au Parc 
Herouval, à l’Île Nancy d’Andrésy ou encore à 
France miniature. 

PHILIPPE GUIGUEN
MAIRE DES CLAYES-SOUS-BOIS

Pendant l’été, le Cap’Ados a proposé aux jeunes 
quatre mini-séjours à Tours. 

Quatre groupes de 7 jeunes, encadrés par 2 ani-
mateurs, sont partis du vendredi au dimanche, 
en camping, pour découvrir Tours et ses environs, 
avec des activités qu’ils ont choisies eux-mêmes. 
L’assurance d’un séjour d’évasion sur mesure ! 

La ville médiévale offre de nombreuses activités : 
jardins et parcs, visites historiques, musées, bai-
gnade au lac, activités nautiques, randonnée... 

QUATRE MINI-SÉJOURS D’ÉVASION 
POUR ET ENTRE JEUNES

Les jeunes, eux, ont pu profiter des mini-sé-
jours à Tours et de sorties au Parc Astérix, au 
Musée du Louvre et d’activités accrobranches 
notamment.

Et le service Jeunesse et Vie de quartier a su 
s’organiser pour préserver toutes les dates des 
Vendredis et des Terrasses de l’été ainsi que les 
journées en bord de mer et les séjours prolon-
gés dans le Loir-et-Cher au profit des familles. 

Je souhaite sincèrement saluer leur investisse-
ment pour permettre aux enfants, aux jeunes 
et aux familles de vivre un bel été en étant 
le moins impactés possible par ces nouvelles 
mesures. »
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CONCERTATION AVEC LES CLÉTIENS

RÉUNION PUBLIQUE DE LANCEMENT DE LA 
MODERNISATION DU QUARTIER DE L’AVRE

Les logements des Résidences de l’Avre aux Clayes-sous-Bois vont bénéficier d’une 
réhabilitation d’une ampleur inédite, au bénéfice de leurs habitants. Et au-delà, c’est 
tout un quartier de notre Ville qui va se moderniser avec de nouveaux aménagements.

L’équipe municipale a la volonté de mener cette opération de grande envergure en intégrant des phases de concertation. 
Ce quartier doit être pensé autour des habitants et avec les habitants. Les Clétiennes et Clétiens seront ainsi pleinement 
intégrés et accompagnés dans cette nouvelle dynamique du quartier. 

Venez participer à ce premier temps de concertation qui sera l’occasion d’échanger et de partager votre vision sur 
l’avenir du quartier : mercredi 22 septembre à 19h au Gymnase Guimier, rue Pablo Neruda.

HOMMAGE À ROGER VIOLETTE

HOMMAGE À ULLRIKE KNOCH

Roger Violette nous a quitté le 31 juillet, à Jouars-Pontchartrain, dans sa 86ème année. Il repose 
désormais au Colombarium du cimetière Henri Prou des Clayes-sous-Bois.

Roger Violette habitait les Clayes-sous-Bois depuis de nombreuses années. Il était très investi 
dans la vie locale notamment avec l’association ALMG, l’association Les Clayes Handisport et son 
initiative Les Bouchons de l’espoir, destinée à favoriser l’intégration des personnes handicapées 
dans la société civile. Il s’est d’ailleurs vu décerné par la Ville le Trophée du dévouement en 2012. 

Il était aussi engagé au côté du Comité de jumelage avec la ville allemande de Röthenbach. 
Sportif émérite, il a porté fièrement les couleurs des Clayes-sous-Bois au-delà de l’Atlantique en participant à plusieurs 
reprises au marathon de New-York.

Roger Violette était connu de nombres de nos concitoyens, bien que de nature discrète. Il était très apprécié pour sa 
gentillesse et son grand cœur, sa joie de vivre, sa disponibilité, son souci des autres et du partage. 
Notre Ville perd un homme de valeurs et d’engagement. 

Ullrike Knoch a été conseillère municipale de Röthenbach pendant près de 42 ans. En 1978, elle 
a été la deuxième femme à être élue au conseil, à l’âge de 26 ans. Peu de personnes impliquées 
dans la politique locale parviennent à assurer cette continuité. En 2020, Ullrike Knoch ne s’est plus 
présentée aux élections : «il faut arrêter tant qu’on est encore appréciée», tel était son credo. Elle 
voulait avoir plus de temps pour sa famille, son mari, ses deux enfants, ses petits-enfants et elle 
voulait avoir plus de temps pour son travail de bénévole, comme au sein du comité de jumelage 
franco-allemand.

Un an plus tard, à l‘âge de 69 ans, elle a succombé à sa maladie. Ce qui reste, c’est ce qu’Ullrike Knoch a réalisé ou initié 
au cours des quatre dernières décennies - une série de projets pionniers. Parmi eux, par exemple, le réaménagement du 
lotissement « village ouvrier » de Conradty. La politique de l‘environnement l’a toujours préoccupée. Elle a aussi lancé 
des cours de langue pour les enfants étrangers.

Le jumelage avec Les Clayes-sous-Bois lui tenait à cœur. Pendant plusieurs années, elle a rempli le rôle de secrétaire au 
sein bureau du comité. Elle était très proche de Janine Thomas, elle appréciait beaucoup Véronique Coté-Millard et elle 
entretenait une bonne relation avec JoJo LeGrand. 

Klaus Hacker, Maire de Röthenbach, Philippe Guiguen, Maire des Clayes-sous-Bois, les élus, les comités de jumelage et 
les habitants des deux villes disent adieu et saluent la mémoire d’une grande dame, franche, ambitieuse, sincère et 
généreuse avec une très bonne connaissance de la politique locale.             
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TRIBUNES
Groupe majoritaire

Avec l’instauration du pass sanitaire, un 
nouveau débat est né au sein de notre 
société. Il ne devrait pas y avoir lieu de 
s’en étonner ou de s’en inquiéter puisque 
notre Nation française est historique-
ment une terre de partage, d’échange et 
de brassage d’idées et d’opinions.

Le risque existe, cependant, que ce dé-
bat sur la généralisation du pass sanitaire 
vienne cristalliser les rancoeurs et jeter 
l’opprobre sur la vaccination elle-même.

Aucune posture de principe ou d’opposi-
tion systématique ne doit venir faire de 
l’ombre et semer le doute sur les ver-
tus de la vaccination, chiffres à l’appui. 
Cette campagne incitative nous permet 
aujourd’hui de sortir peu à peu, en-
core trop lentement certes notamment 
à cause des variants, de cette crise sa-

nitaire et de ses conséquences sur nos 
vies, intimes et professionnelles.

La vaccination est un acte de protection 
de soi mais aussi altruiste et solidaire 
par la protection des autres : se vacci-
ner permet de réduire la charge virale 
et donc les risques de contamination de 
son prochain. Ne perdons pas de vue que 
plus de 90% des personnes hospitalisées 
de la Covid-19 sont aujourd’hui des per-
sonnes non-vaccinées… 

Un variant très contagieux, une épidé-
mie qui peut repartir, qui peut flamber, 
on le voit en Europe, dans les DOM-TOM, 
un peu partout dans le monde. Souhai-
tons nous voir le pays se refermer à nou-
veau comme nous avons été obligés de le 
subir plusieurs fois au cours de l’année 
et demie écoulée ?

Si l’alternative que le Gouvernement 
nous donne est « le confinement ou le 
pass sanitaire ? », le choix doit être vite 
fait, pour notre santé, pour notre éco-
nomie, par solidarité avec toutes les 
personnes déjà fragilisées par les consé-
quences psychologiques, sociales et éco-
nomiques de cette crise. Par solidarité 
avec les plus fragiles. 

C’est justement parce que nous sommes 
d’ardents défenseurs des libertés indi-
viduelles et des valeurs fondamentales 
de notre République – liberté, égalité, 
fraternité et même solidarité – que nous 
appliquons les mesures en lien avec le 
pass sanitaire - il en est de notre respon-
sabilité d’élus – mais avant tout que nous 
encourageons à la vaccination. Chers 
concitoyens, ne l’oublions jamais : elle 
sauve des vies ! 

Groupe d’opposition « Un autre projet pour les Clayes-sous-Bois »
Cet été aura été marqué de faits qui au-
jourd’hui appellent une réaction et des 
actions dignes des valeurs que nous por-
tons et de notre devoir envers les géné-
rations futures.
Début août, le GIEC (Groupe d’Experts In-
tergouvernemental sur le Climat) rendait 
son sixième rapport. Quelques chiffres 
doivent nous alerter et demandent une 
action rapide, concrète
Aujourd’hui si nous continuons sur cette 
trajectoire, nous connaitrons à l’hori-
zon 2030, une hausse de la température 
moyenne de 1,1°C et de 3 à 5,7°C à l’ho-
rizon 2100 ! Le niveau de la mer pourrait 
augmenter de 1 mètre en 2100, quand 
entre 1901 et 2018, celui-ci n’a évolué « 
que » de 20 centimètres. Il est donc plus 
que nécessaire d’opérer un réel change-
ment de modèle de développement. Cela 
doit être le cœur du débat que nous au-
rons à porter dans les mois à venir. Rap-
pelons tout de même que pendant un an, 

de nombreux citoyens se sont investis au 
sein de la convention citoyenne pour le 
climat, pour qu’au final le Président de 
la République ne retienne que 10% des 
mesures proposées…
A la fin de cet été, l’obscurantisme et 
l’intolérance se sont rappelés à nos mau-
vais souvenirs par la prise du pouvoir des 
Talibans en Afghanistan. Les propos du 
Président de la République, insistant sur 
le fait que la France devait « se protéger 
des flux migratoires irréguliers important 
» sont indignes du devoir de solidarité de 
notre pays, inscrit dans le préambule 
de notre Constitution. Nous devons au 
contraire proposer refuge aux femmes, 
aux hommes et aux enfants exposés aux 
pires représailles commises au nom d’un 
fanatisme dont nous avons pu constater 
la manière d’agir et les dégâts causés sur 
les Droits Humains entre 1996 et 2001.
De la même manière qu’il y a quelques 
années nous l’avions proposé lors du 

conflit Syrien, tout comme les com-
munautés religieuses de la commune 
l’avaient aussi exprimées, notre Ville 
s’honorerait à accueillir une ou plusieurs 
familles de réfugiés fuyant un régime 
sous lequel aucun d’entre nous ne sou-
haiterait vivre. De nombreuses com-
munes ont déjà indiquées leur souhait 
d’accueillir ces familles en exil. Nous 
souhaitons que notre Ville se joigne à cet 
élan de solidarité international.
Enfin la sortie de la crise sanitaire reste 
une priorité, tout en maintenant une vi-
gilance citoyenne quant aux différents 
projets portés par le gouvernement.
Nous vous souhaitons une rentrée rem-
plie de projets personnels et collectifs. 
Le forum des associations du dimanche 
5 septembre sera utile pour se retrouver 
et partager des moments conviviaux.
Nicolas HUE, Dalila DRIFF, Mathieu 
SEVAL, 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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BERDAI Imran BIZOUCHE Sarah HAMZI Sohane RIAH Ania-Miral

MARIAGES
AUDRAIN Stéphane et FOULON Annabelle
CAVAN Philippe et WARNIER Laurence
DECROIX Thibault et SOUCRAMANIEN Elodie
JOUBERT Michaël et NGOUA-MEYO Gisèle

NGUYEN Didier et DUONG Véronique
SARI Hicham et KAZOUR Zahra
TELLIER Xavier et MORIN Cassandra

VIOLETTE Roger
DÉCÈS



Semaines duSemaines du
DéveloppementDéveloppement

DurableDurable

Du 18 septembre au 2 octobre 2021

Programme complet sur 
lesclayessousbois.fr


