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RECRUTEMENT, 
WEEK-END MÉDIÉVAL & 
CYGNES DE LA COURANCE

TWITTERFACEBOOK

9 septembre 2021
Dounia Y.

Bonjour, j’ai récemment postulé à une offre d’emploi proposée 
par la mairie. Dans combien de temps aurais-je une réponse ?

11 septembre 2021
Claudine B.

Bonjour, juste un message pour remercier les organisateurs du 
week-end médiéval ! Mes petits-enfants en ont pris plein les 
yeux, et nous nous sommes régalés avec les terrines de volaille.

1er septembre 2021
Caroline C.

Bonjour, j’ai remarqué qu’il 
n’y avait plus que deux 
jeunes cygnes vivants à la 
Courance ! Que leur 
arrive-t-il ?

En règle générale, si votre profil répond au besoin de la collectivité, vous serez contacté 
pour un entretien. Sans retour sous 2 mois, vous pouvez considérer que la réponse est hélas 
négative.
Vous êtes à la recherche d’un emploi, et souhaitez savoir si la ville de Maurepas pourrait vous 
en proposer un qui corresponde à vos envies et compétences ?
Rendez-vous sur maurepas.fr, dans la rubrique « Maurepas Pratique », où vous trouverez 
l’ensemble des offres de recrutement actuelles.

Un grand bravo aux équipes de la ville, aux artisans présents et aux associations « Maurepas d’Hier 
et d’Aujourd’hui » et « Les Regrattiers » pour ce retour dans le temps réussi !
Et pour revivre en vidéo ce beau week-end ensoleillé, rendez-vous sur notre chaîne YouTube 
« Maurepas TV » ou sur le QR Code.

Aussi belle soit-elle, la nature n’est 
pas toujours tendre avec les jeunes 
animaux. Chez les cygnes, comme chez 
de nombreuses autres espèces, le taux de 
mortalité est hélas très important dans 
une même couvée.
Promeneurs, vous pouvez agir ! En 
premier lieu, ne donnez pas de pain aux 
cygnes, canards et autres oiseaux qui 
habitent le bassin : peu nutritif, il génère 
des carences et est même toxique pour 
certaines espèces.
Rappelons enfin que nos amis les chiens 
doivent impérativement être tenus en 
laisse autour du bassin de la Courance. 
Par jeu ou instinct de prédation, ils 
peuvent en effet être amenés à blesser la 
faune sauvage présente sur les berges, 
notamment les plus jeunes animaux.

Retrouvez tous les mois une sélection de commentaires, 
messages et réactions que vous avez postés sur les réseaux 
sociaux de la ville, ainsi que les réponses apportées.

L e 14 septembre dernier, accompagné de 
Didier Fisher, mon collègue Maire de 
Coignières et vice-président de SQY en 
charge du commerce, nous avons 
participé aux côtés de la foncière Etixia 

et de porteurs de projets à une conférence de 
presse dédiée à la renaissance de Pariwest, du 
Forum du Gibet et des Portes de Chevreuse.

En effet, comme vous avez pu le constater 
depuis l’été, l’un des lots de l’ensemble 
économique situé au centre de notre zone 
d’activités a connu une mutation par la 
reconstruction d’un premier ensemble 
commercial bordant le rond-point Laurent 
Schwartz.

Ces travaux s’inscrivent dans le projet de 
redynamisation des périphéries commerciales 
mené par SQY avec le soutien de l’État. Cette 
première phase, en plus d’accueillir les enseignes 
déjà présentes, participe aussi à affirmer le futur 
positionnement de notre zone d’activités par la 
valorisation du principe du circuit court et d’une 
alimentation plus saine et responsable, avec 
l’ouverture toute prochaine d’une épicerie 100 % 
vrac, représentant du leader français dans le 
domaine.

Cette redynamisation est essentielle pour un 
secteur d’activités imaginé il y a 50 ans et ne 
correspondant plus aux attentes des 
consommateurs et des salariés. C’est un projet 
long et fastidieux tant le nombre de propriétaires 
à fédérer est important. Mais un premier pas est 
franchi par la signature d’un protocole d’accord 

entre les principales entités foncières 
concernées et les villes de Maurepas et 
Coignières.

Ce projet s’étendra sûrement sur plusieurs 
décennies et se devra aussi de parfaire le 
raccordement entre notre zone d’activités et nos 
quartiers pour nous permettre de « faire ville », 
notamment en améliorant la qualité des espaces 
publics et paysagers, en renforçant la mixité des 
usages tout en améliorant la cohérence des 
activités économiques et leur diversité.
C’est là un pari audacieux, mais un défi qu’il nous 
faut affronter ensemble. Il nous faudra être 
novateur, voire avant-gardiste en matière de 
cadre de vie, d’environnement et de mobilité 
durable, afin de maintenir les équilibres de nos 
villes.

Un automne de toutes les couleurs.

Comme je vous l’avais annoncé le mois dernier, 
nos événements et animations ont pu 
redémarrer à l’image de notre saison culturelle et 
de notre première semaine du développement 
durable que vous retrouverez en photo dans ce 
magazine. C’est un véritable plaisir de pouvoir se 
retrouver et se rencontrer à nouveau et je vous 
donne rendez-vous ce dimanche 10 octobre pour 
notre traditionnel vide-greniers.

Grégory Garestier
Maire
Conseiller départemental
Vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines

LA RENAISSANCE 
DE PARIWEST

”
“ Une 

redynamisation 
essentielle 

Mardi 14 septembre, 
conférence de presse 
à Pariwest en présence 
des élus du territoire :
Grégory Garestier,
Didier Fischer et François Liet.
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Forum des associations
Samedi 4 et dimanche 5 septembre
Au gymnase Malmedonne, tout un week-end pour renouer le contact avec 
la vie associative maurepasienne ! Le Forum a fêté ses 30 ans d’existence cette 
année. Une belle longévité qui prouve le rôle indispensable des associations 
au cœur de la vie communale !

 Saison culturelle
Samedi 11 septembre
C’est à l’Espace Albert Camus, comme il est de 
coutume, que la saison culturelle de Maurepas 
a été dévoilée, en présence de Grégory Garestier 
et de Véronique Rocher, adjointe déléguée à la 
Culture. La remise des prix aux lauréats de 
l’édition 2021 du salon d’art Maurep’Art a précédé 
le concert du trio jazz Adrian Clarck.

Feu d’artifice
Samedi 28 août
Reporté en raison des conditions climatiques défavorables, le feu d’artifice de la fête nationale a finalement été tiré à la fin 
des vacances estivales. Les habitants des communes d’Élancourt, Maurepas et La Verrière étaient conviés à la Coulée verte 
pour un spectacle pyrotechnique et musical toujours autant apprécié.

Rentrée scolaire
Jeudi 2 et vendredi 3 septembre
Grégory Garestier, maire, et Laurent Burçon, adjoint délégué à la Vie scolaire, 
se sont rendus dans les écoles de Maurepas pour s’assurer que la rentrée se 
déroulait dans les meilleures conditions. 1948 enfants sont accueillis dans 
16 écoles : 687 en maternelle et 1261 en élémentaire.

Plus de photos et de vidéos sur
Facebook
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 Semaine du développement durable

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Samedi, sur la place Jacques-Riboud, des stands d’information et de 
sensibilisation au tri des déchets, collaboration avec SQY, ont accueilli 
le public tout au long de la matinée. Des sacs réutilisables, pour 
mettre les produits en vrac ont été offerts par la ville et l’Association 
des Commerçants du Marché.

 Dimanche, dans tous les quartiers de Maurepas, comme dans les 
autres communes de l’agglomération, les habitants se sont mobilisés 

pour accomplir un geste citoyen pour la planète. Merci aux bénévoles, 
associations et équipes municipales qui ont nettoyé les places et les rues de 

Maurepas un dimanche matin. [Lire également page 16.]

  Week-end médiéval
Samedi 11 et dimanche 12 septembre
Le week-end médiéval s’est déroulé sur le site de la ferme de Maurepas. 
Les animations et démonstrations pour toutes les générations ont 
attiré les familles et de très nombreux visiteurs. Merci aux associations 
participantes et à leurs bénévoles !

Nouveaux habitants
Samedi 17 septembre
Grégory Garestier et Myriam Debucquois, adjointe au Maire, et les élus du conseil municipal ont accueilli les habitants récemment arrivés à Maurepas. La visite 
commentée de la ville, passant notamment par le bassin de la Courance, s’est achevée au marché, où les nouveaux Maurepasiens ont reçu des sacs en tissu garnis 
par la municipalité et l’Association des Commerçants du Marché.
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LE RETOUR DU 
VIDE-GRENIERS 
D’AUTOMNE 

Semaine bleue
Du 11 au 15 octobre

Les seniors de la ville seront à l’honneur avec 
la Semaine bleue, organisée par le service 
animations seniors.

Au programme :

♦ Lundi de 10h à 11h30 : marche découverte 
dans Maurepas. RDV devant la mairie

♦ Mardi à 10h au Mille club : conférence 
découverte sur les ateliers « Bien vieillir » 

♦ Mardi de 14h à 18h, à la salle des fêtes : 
le temps fort de la semaine ! Un thé dansant 
animé pour mettre le feu à la piste

♦ Jeudi de 14h à 15h, à la salle des fêtes : 
conférence historique sur Napoléon Ier et 
Joséphine 

♦ Vendredi matin : lancement du conseil 
des ainés (réservé aux membres du conseil)

♦ Vendredi de 14h à 15h, mail de Vendée : 
atelier sport santé seniors animé par le service 
des sports

Gratuit - dès 62 ans
Renseignements : 01 30 66 53 18 / 
animationsenior@maurepas.fr

Dimanche 10 octobre

Christophe Journé,
Conseiller municipal délégué au Commerce

de proximité, au Marché, à l'Artisanat,
et à l’Animation de la Ville Seniors

ace à la situation sanitaire, et en raison des contraintes 
de fabrication, nous vous annoncions son annulation 
dans le magazine municipal de septembre.  
Rebondissement ! Au regard de nouvelles dispositions 
préfectorales, son organisation est désormais possible. 
Malgré des délais serrés, le Maire, les élus, et les services 

municipaux se sont donc mobilisés pour que cet événement très 
prisé des Maurepasiens puisse voir le jour. Chineurs, vendeurs et 
promeneurs se retrouveront donc le dimanche 10 octobre dès 9h 
dans les rues du centre-ville, sur l’allée du Bourbonnais, l’avenue de 
Limagne, l’avenue de Vendée, la place du marché et sur le parking 
du square d’Aubrac. Si le contexte sanitaire et le temps le 
permettent, des jeux pour enfants devraient également être 
proposés en marge de la manifestation (trampoline, château 
gonflable etc.). Visiteurs et exposants auront également la 
possibilité de se restaurer sur place.

F
Il aura bien lieu ! Événement incontournable pour tous 
les chineurs, le vide-greniers est aussi un grand moment 
de fête et de convivialité qui fait enfin son retour à 
Maurepas. 

Pour une vie de famille plus équilibrée  
 
 
Visioconférence et 
atelier
« Famille en couple, monoparentale ou recomposée : 
comment poser un cadre avec bienveillance pour que 
chacun trouve sa place. » C’est le thème de la 
visioconférence proposée par Séverine Sanson, 
psychomotricienne et sophrologue, le vendredi 8 octobre 
à 21h. Un atelier de mise en pratique sera organisé le 
vendredi 15 octobre à 21h.

INFORMATIONS / INSCRIPTIONS :
relais.famille@maurepas.fr ou 01 30 66 53 47

Service public

Permanences impôts
Depuis septembre, un agent de la Direction Départementale 
des Finances Publiques assure une permanence en mairie une 
fois par semaine afin de répondre à vos questions. Les rendez-
vous doivent être pris par téléphone au préalable.
Prochaines dates: 

> vendredi 8 octobre toute la journée

> vendredi 15 octobre matin 

> vendredi 22 octobre matin

> vendredi 29 octobre matin

> vendredi 5 novembre matin

Tél. : 01 30 84 17 87
(Direction des Finances publiques des Yvelines).

Santé

LES 
DÉFIBRILLATEURS 
sont géolocalisés
Simples d’utilisation et dotés 
d’une notice explicative, ils 
peuvent sauver des vies ! Les 23 
défibrillateurs répartis dans 
Maurepas sont désormais 
géolocalisés sur l’application 
mobile de la ville et accessibles via 
l’onglet « Points d’intérêt ».  Pensez 
à mettre à jour votre application 
car c’est la seule solution pour 
bénéficier de la localisation.
Pour mémoire, l’application 
@ Maurepas permet aussi de 
réaliser et de suivre toutes vos 
démarches famille 24h/24 et 
7jours/7, de payer vos prestations, 
de prendre des rendez-vous et de 
signaler des incidents sur la voirie.

Solidarité

2E CYCLO
cancer
Le club de cyclotourisme de Maurepas invite 
les cyclistes (VTT, handisport, vélo de route, 
vélo à assistance électrique, tandem…) à venir 
pédaler en vallée de Chevreuse (parcours de 
différentes difficultés) afin de récolter des 
dons pour améliorer la vie des enfants qui 
souffrent d’un cancer.  Un parcours de 
randonnée pédestre sera également 
aménagé. Les 10 € de frais d’inscription 
seront intégralement reversés au service 
pédiatrique du centre hospitalier de Versailles. 

Santé

PERMANENCES
Mutuelle complémentaire santé
Dans le cadre de sa politique de santé, Maurepas met en place des permanences 
d’information pour les personnes souhaitant améliorer leur couverture maladie 
complémentaire. La permanence se tiendra le 2e mardi de chaque mois. 
Pour s’inscrire, contacter l’Espace Solidarité au 01 30 66 53 00.

Dimanche 10 octobre, dès 7h30, à la 
salle des fêtes de Maurepas - Rens. : 
rallye@ctmaurepas.fr / 06 08 51 25 37
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PARIWEST
ENGAGE
SA MUTATION
Une nouvelle page de la zone d’activités s’ouvre avec 
la livraison de la première partie des projets d’Etixia. 
Public et privé œuvrent de concert pour redonner un 
avenir à ce secteur.

Comment faire d’une 
« zone » d’activités 
industrielles et 
commerciales un 
véritable quartier, 

totalement intégré à la ville ?

En d’autres termes, comment 
« faire ville » à Pariwest ?

Créée en 1973, entre les 
communes de Maurepas et 
Coignières, il s’agit de l’une des 
« zones » les plus vastes de 
l’ouest parisien. Et comme tout 
équipement en service depuis 
près de 50 ans, le poids des 
années commence à se faire 

sentir : l’immobilier commercial 
est largement obsolète et le 
rond-point central, presqu’aussi 
grand que la place de l’Étoile, à 
Paris, constituent un casse-tête 
pour les consommateurs. L’heure 
est donc venue de mobiliser 
les énergies pour préparer 
l’avenir de Pariwest.

Premiers signes visibles
Actuellement, c’est Etixia qui 
propose la première partie de 
son grand projet de 
réaménagement sur la partie 
extérieure du rond-point 
Laurent-Schwartz. Il s’agit, sur 
20 000 m2, de « ré-enchanter un 
lieu de commerce pour en faire 
un lieu de vie » avec commerces, 
restaurants, activités tertiaires 

et de loisirs, ainsi que des 
expérimentations d'agriculture 
urbaine. L'offre de parking sera 
optimisée, mutualisée et 
l’existant converti en partie par 
des espaces paysagers, sous le 
signe de l’eau, reliés par des 
liaisons douces pour les piétons 
et les cyclistes.

Le magasin Kiabi a ouvert dans 
un nouveau bâtiment et de 
nouvelles enseignes 
s’implantent à proximité [lire 
pages 13 et 14]. La deuxième 
partie du projet (derrière Kiabi) 
est attendue pour 2024.

Pour une approche globale
En 2018, le secteur Pariwest - 
Forum du Gibet - Portes de 

Chevreuse, a été lauréat de 
l’appel à projet « Repenser la 
périphérie commerciale » du 
ministère de la Cohésion des 
Territoires. Dans ce cadre, grâce 
au soutien technique et 
financier de l'État (60 000 €), 
une étude menée avec les élus, 
et en concertation avec les 
acteurs économiques et les 
habitants, a permis d’établir 
un diagnostic multicritère et 
une stratégie d’évolution 
économique et commerciale 
grâce à un schéma de 
développement urbain. En outre, 
des études pré-opérationnelles 
sont actuellement en cours pour 
fixer un cadre de développement 
pour les futures opérations et 
étudier leur faisabilité.

114

110 hectares

C’est le nombre 
de commerces implantés 

à Pariwest-Forum du 
Gibet-Portes de Chevreuse 

et concernés par l'étude.   
Le pôle commercial, avec l’hypermarché,

génère annuellement 302 millions d’euros
de chiffre d’affaires.

C’est la surface, actuellement
à l'étude, des zones d’activités 

Pariwest-Forum du Gibet-Portes 
de Chevreuse

réparties sur les communes de Coignières et de Maurepas

Démarche
concertée
Le conseil municipal de Maurepas a 
approuvé, lors de sa séance du mardi 
28 septembre, les protocoles 
d’accord avec deux sociétés foncières 
de la zone : NHOOD (Auchan) et 
MAUREPAS IMMO (Etixia), acteurs 
actuellement les plus avancés dans 
leurs projets urbains et commerciaux.

 (Photo Etixia.)

L’utilisation des toits
en terrasse (rooftop) 
ouvrira de nouvelles
perspectives sur les 
environs.

Premiers aménagements visibles
sur la partie extérieure du

rond-point Laurent-Schwartz.
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GRAND ANGLE
Pour une plus grande attractivité et cohérence
Les 2 villes (Maurepas et Coignières) et Saint-Quentin-en-Yvelines 
poursuivent 6 grands objectifs dans ce secteur :

> « Faire ville » en améliorant la qualité des espaces publics, en créant 
de l’habitat, des nouveaux services, etc. ;

> Conserver un équilibre entre le développement commercial, l'implantation 
d'entreprises et d'activités liées aux loisirs

> requalifier l’entrée de ville ouest de SQY (RN 10);

> améliorer l’accessibilité et le fonctionnement des trois pôles : Pariwest, 
Forum du Gibet et Portes de Chevreuse ;

> renforcer l’identité, l’attractivité et la cohérence des différents 
équipements commerciaux ;

> être novateur, voire « avant-gardiste » en matière notamment de cadre 
de vie, d’environnement, de mobilité durable, etc.

« Pour cela Coignières, Maurepas et Saint-Quentin-en-Yvelines, les 
différents propriétaires fonciers (plus d’une centaine) se sont mis autour 
d’une table pour gagner le pari de l’attractivité et de la cohérence. Un 
dispositif de concertation avec les habitants des deux communes, déjà 
débuté en 2019, continuera en 2022. C'est un projet de réaménagement de 
grande envergure qui se déroulera sur au moins 20 ans. Les projets verront 
le jour au fur et à mesure. » précise François Liet, adjoint au maire et 
conseiller communautaire. 

François Liet,
Adjoint au maire délégué à l'Aménagement
urbain durable et aux Mobilités

URBANISME COMMERCIAL 
DURABLE
Lors d’une récente présentation publique, 
la société Etixia a présenté la suite des 
aménagements (derrière Kiabi).
Les projets continueront à puiser aux 
sources du développement durable et de la 
consommation responsable, au cœur d’une 
véritable bulle verte.

«TOUS LES 
ACTEURS
AUTOUR D'UNE 
TABLE POUR 
UNE APPROCHE 
MÉTHODIQUE ET 
CONCERTÉE.»

2 000 M2
C’est la superficie dédiée

aux espaces verts sur les 20 000 m2 remodelés par Etixia.

DES OFFRES D’AVENIR

Le Maurepasien Laurent Secq ouvre l’enseigne day by day – Grand Marché Vrac 
mercredi 13 octobre. Cette épicerie en vrac est implantée sur tout le territoire 
national depuis 2013 avec 77 magasins. Maurepas est le 22e magasin day by day 
en Île-de-France.
Les 300 m2 de surface commerciale permettront de réaliser toutes les courses 
du quotidien en choisissant la quantité correspondant exactement au besoin 
de chaque consommateur : des produits d’épicerie salée et sucrée, d’hygiène 
et de droguerie.
Le lieu adopte l’esprit « Place du village » avec partenariat notamment avec la 
boucherie du centre-ville (M. et Mme Gourdel), un fromager/crémier du sud du 
département et de fruits et légumes locaux (Maison Savignac). Des animations 
et des ateliers seront également proposés. Le vrac permet de stopper les 
emballages superflus. C’est bon pour la planète. Le site bluebees.fr permet un 
financement solidaire de la transition écologique. Retrouvez-y le projet de 
Laurent Secq : "Alors, on sème ensemble ?"

L’enseigne, créée en 2005, est implantée nationalement avec 47 magasins. 
Son positionnement est de rendre les produits biologiques plus attractifs 
et disponibles pour tous. Originaire des Yvelines, Aurélien Petit est le gérant 
du supermarché maurepasien qui a ouvert ses portes cet été. Le magasin 
emploie 9 personnes, dont 2 alternants.
Des animations et des dégustations de produits sont régulièrement 
organisées. Et les producteurs locaux (de SQY et du département) trouvent 
ici une place de choix tout comme une boucherie traditionnelle.

Situé rond-point Laurent Schwartz (partie droite,à côté des Tissus 
des Ursules). Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

Les consommateurs aspirent à des achats responsables. De nouvelles enseignes, répondant 
à ces attentes de consommation durable et locale ouvrent leurs portes, notamment grâce 
à la concertation «Just Map» de 2019.

DAY BY DAY, LE GRAND MARCHÉ DU VRAC

SO BIO, LES PRODUITS BIOLOGIQUES POUR TOUS

LA « PARENTHÈSE VERTE »
Le vaste projet porté par la foncière Etixia est baptisé la « parenthèse verte ». Outre l’innovation dans 
l’immobilier commercial, le site se veut un nouveau lieu de vie avec des ateliers culinaires, 
des animations sur la gestion du compost, des cours de jardinage, la création de potagers…

millions d'euros
C’est le montant des travaux de la phase 1 du projet Etixia 

(déménagement de Kiabi, nouvel accès et parking depuis le 
rond-point, accueil de nouvelles enseignes).

5

(Photo Etixia.)

Situé rond-point Laurent-Schwartz (partie droite, à côté 
de Kiabi et d’Afflelou)
Ouvert le lundi de 14h30 à 19h30, du mardi au vendredi 
de 10h à 14h et de 15h à 19h30, le samedi de 9 h à 19h

WWW.SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES.FR
/fr/un-nouveau-visage-pour-les-zones-commerciales-de-maurepas-coignieres

POUR EN SAVOIR 

+
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AFFLELOU, POUR LA VUE ET L’OUÏE
Le Maurepasien Bertrand Schmid a ouvert un magasin d’optique sous l’enseigne

Afflelou en septembre. Issu d’une famille d’opticiens, ce diplômé dès l’âge de 20 ans gère cinq 
autres boutiques en Île-de-France. La particularité du magasin maurepasien réside dans sa 

localisation dans une zone commerciale, et non en centre-ville,
comme pour les autres boutiques de Bertrand Schmid.

Les 200 m2 sont dédiés à la correction de la vue et aussi à l’amélioration de l’audition.
Pour la partie montures, plus de 1500 références sont disponibles, parmi les plus grandes marques.

Situé rond-point Laurent Schwartz (partie droite, à côté de Kiabi et de Day by Day)
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h

Thibault Godderidge et Tom Pezet ont choisi Maurepas pour 
développer un nouveau concept de magasin basé sur la lutte contre 
le gaspillage. Le supermarché Malin ouvrira dans le courant du mois 
d’octobre sur une surface de vente de 500 m2. Les produits 
présentés seront principalement des produits écartés de la 
distribution classique mais toujours propres à la consommation. 
Deux objectifs sont au cœur de ce projet : une démarche écologique, 
car les produits récupérés et proposés à la vente sont des produits 
qui ne seront pas jetés. Et une démarche économique puisque l’offre 
serait 20 % à 50 % moins chère qu’un magasin classique. 

Situé rond-point Laurent Schwartz (partie centrale, à côté
de Sushi Wok 78)
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h 30 

Que vous soyez le propriétaire d’un chien, d’un chat, d’un oiseau ou 
d’un poisson, votre animal a besoin d’une nourriture et de produits 
adaptés à son espèce. À Maurepas, sur une surface de 500m2, 
l’animalerie Maxi Zoo propose désormais plus de 6 000 articles, qu’il 
s’agisse d’aliments ou d’accessoires.

Les grandes marques sont représentées tout comme les marques 
exclusives du distributeur pour un large choix de nourritures sèches 
et humides, de friandises et de produits diététiques. Et le personnel 
dispense des conseils de qualité. Pour la partie accessoires, la variété 
est aussi au rendez-vous avec les couchettes, les coussins pour 
chien, les arbres à chat, les laisses, les gamelles, les jouets...

Grégory Garestier, maire, et Pascale Denis, adjointe déléguée à la 
Jeunesse, à la Politique de la ville et à la condition animale, ont 
souhaité la bienvenue à la  nouvelle enseigne de Pariwest mercredi 
29 septembre.

Cette enseigne est la propriété du Groupe Fressnapf, leader européen 
du secteur et numéro 3 mondial, avec une présence dans 11 pays 
(236 magasins en France, 3 ouverts en même temps en Île-de-
France le 29/09).

MALIN, LE SUPERMARCHÉ ANTI-GASPILLAGE

MAXI ZOO, POUR LE BONHEUR DES ANIMAUX

Situé partie droite du rond-point Laurent-Schwartz 
à proximité de So Bio
Ouvert du lundi au samedi, de 9h30 à 19h

14

MAUREPAS mag 
n° 79 - Octobre 2021

GRAND ANGLE



E lles étaient les premières 
arrivées au point de 
rendez-vous, devant le 
Centre Éducatif et Sportif 
de l’Agiot : c’est en famille 

que Catherine, Sandrine, Camille et 
Manon ont participé dimanche 19 
septembre au « World Clean Up 
Day », ou « journée mondiale du 
nettoyage de la planète ». La 4e 

édition de cette action citoyenne a 
été déclinée cette année dans les 
12 communes de Saint-Quentin-en-
Yvelines, en partenariat avec les 
associations locales. 
L’agglomération a fourni des 
chasubles aux participants, la Ville 
des pinces et des sacs.

Sandrine habite depuis 7 ans 
à Maurepas. Ses filles, Camille, 
8 ans, et Manon, 5 ans, sont 
scolarisées au groupe scolaire de 
l’Agiot. Et Catherine, leur grand-
mère, s’est installée récemment 
dans la commune.

DES GESTES CITOYENS
Tous engagés pour une planète sans déchet :  grâce au «World Clean Up Day» 
un nettoyage des rues a été organisé dans le cadre de la semaine du développement 
durable.

de déchets
ont été ramassés à Maurepas

par les différents groupes

Une centaine 
d'habitants

ont participé à cette action citoyenne, 
organisée pour la première fois

150 corbeilles 
sont à disposition dans les espaces

publics maurepasiens

Catherine, Sandrine, Manon et
Camille (de gauche à droite) :
toutes les générations réunies
pour nettoyer les espaces publics.

Myriam Debucquois,
1ère adjointe au maire déléguée à la 
Transition écologique, à la Sécurité 

publique et aux Ressources humaines

Parmi les déchets collectés sur la 
voie publique en ce dimanche 
matin, le quatuor féminin a 
principalement mis dans les sacs 
des masques, des canettes en 
aluminium, des prospectus ainsi 
que beaucoup de mégots de 
cigarettes.

Sandrine est enthousiaste de 
participer à cette action, de faire 
un geste pour la planète. Mais elle 
est « révoltée par le nombre de 
masques et de mégots que nous 
avons ramassés dans notre 
quartier ».

Pour Camille, la participation au 
ramassage, « est utile. D’abord, les 
déchets dans la rue, ce n’est pas 
joli. Et aussi, le vent risque 
d’emporter les sacs en plastique 
jusqu’à la mer. Et c’est mauvais 
pour les tortues qui les mangent 
car elles les confondent avec les 
méduses, à la base de leur 
alimentation ».

Le 26 août dernier, Maurepas a décroché son deuxième 
laurier (sur quatre) au label « Ville active et sportive ». 
Une récompense qui couronne le projet sportif de la 
Ville.

DD écerné par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports, l’Union sport et cycle et l’Association nationale 
des élus en charge du sport (Andes), le label « Ville active 
et sportive » est valable trois ans.
Il récompense les collectivités qui proposent une offre 

d’activités physiques et sportives innovante, de proximité et accessible 
au plus grand nombre. Avec 34 associations sportives pour 8 000 
adhérents et une population de 18 000 habitants, Maurepas, qui s’était 
déjà distinguée par l’ouverture d’un city stade en 2016, a créé un skate 
park, un parcours de street workout et, avec l’arrivée de 3 éducateurs 
sportifs, a développé des activités de fitness santé familles et de sport 
santé seniors.
La ville inaugurera prochainement un centre aquatique et ludique et 
d'autres projets sont à l'étude comme un bowl pour le skate park et un 
city stade pour l'éco-quartier des 40 Arpents.

SALON DU LIONS CLUB  
A noter sur vos agendas : le retour du 
salon du Lions Club de Maurepas Saint-
Quentin-en-Yvelines Doyen ! Le Salon des 
Vins, des Saveurs et des Couleurs, dont la 
précédente édition a été annulée en raison 
de la situation sanitaire, aura lieu samedi  
20 et dimanche 21 novembre, à la salle 
des fêtes (Pariwest), avec le soutien de la 
municipalité.
C’est à un véritable festival gourmand que 
sont conviés les visiteurs grâce aux produits 
de bouche de grande qualité présentés 
par des artisans venus de toute la France. 
Il y aura aussi la possibilité de dénicher 
des cadeaux originaux pour Noël (bijoux 
fantaisie, vêtements, sacs, chaussures, 
porcelaines, cristal…) et de profiter 
également d’un défilé de prêt-à-porter, 
de nombreuses animations, d’une tombola 
richement dotée… 
Entrée libre.

Une longue vue au bassin de 
la Courance
Pour admirer la nature, observer les oiseaux et profiter 
au mieux de toutes les beautés de ce site exceptionnel, 
la Ville a sollicité la Communauté d’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines pour lui demander de poser 
une longue vue au niveau du bassin de la Courance. 
Gratuite et en libre accès, elle sera installée très 
prochainement sur la promenade, après le bassin 
de rétention, de manière à bénéficier en toute quiétude 
du panorama. C’est bien vu !

À noter

À venir

Ville active et sportive

OH… LABEL VILLE !

Emmanuel Dutat,
Adjoint au maire délégué au Sport, à 

l’Action sociale, à la Santé, au Handicap
et au Logement.

150 kg
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C’EST NOUVEAU !
ET AUSSI...
Un salon
de thé aux Bessières
La Ville est propriétaire depuis 1996 d’un local 
commercial dans le quartier des Bessières, 6, 
place de Bretagne. Autrefois épicerie, la Ville 
souhaite aujourd’hui une nouvelle affectation 
à ce local pour un commerce de type « salon 
de thé ». Un appel à candidatures a été lancé. 
Trois dossiers ont été retirés, deux visites 
ont été organisées et un seul dossier a été 
finalement déposé. Dans sa séance du mardi 
28 septembre le conseil municipal a choisi 
« Mes trois petits Gourmets » représenté par 
Laetitia MOERMAN pour exploiter le futur 
commerce que votre magazine municipal ne 
manquera pas de vous présenter dans un 
prochain numéro. 

L’aïki-taï-dô 
en librairie

Maurepas est une terre fertile pour les arts 
martiaux. Christian Straus y pratique l’aïki-
taï-dô depuis 1980. En matière technique et 
pédagogique, il est le successeur de Gilles 
Perrier, fondateur de la discipline il y a 48 
ans à Maurepas. Professeur de médecine 
et chef de service dans un grand hôpital 
parisien, Christian Straus publie aux éditions 
L’Harmattan « Aïki-Taï-Dô, les racines et la 
sève. Transcender les arts martiaux pour un 
humanisme pratique ». En environ 200 pages 
et 32 illustrations, l’ouvrage présente l’histoire 
et les concepts les plus fondamentaux de cette 
discipline qui promeut la santé et le progrès de 
l’individu.

L’esprit d’initiative est bien ancré à Maurepas. Découvrez 
les nouvelles enseignes et les nouvelles activités qui sont 
apparues récemment.

CONFIER SON MARIAGE 
À UNE SPÉCIALISTE
Julia Guéret vient de créer son activité de 
« wedding planner » soit, en français, 
organisatrice de mariage, sous la marque 
Julazie. Cette jeune maurepasienne s’est lancée 
dans cette voie depuis 3 ans à la suite d’un 
véritable « coup de foudre » pour cette branche 
de l’événementiel. Cela ne s’invente pas, c’était 
sur l’île de la Réunion…
Julia simplifie la vie des futurs mariés, 
participant à créer un moment unique, en toute 
sérénité. A partir de leurs envies et attentes, 
ainsi que de leur budget, elle recherche 
des lieux, sélectionne et négocie avec 
les prestataires, gère la décoration…  Gagner 
du temps et faciliter les préparatifs du mariage 
tout en apportant conseils et savoir-faire : 
voilà résumée la philosophie de Julazie.

Contact
www.julazie.com
06 15 02 24 38

L’OPTICIEN SE DÉPLACE 
À DOMICILE
Depuis le printemps 2021, Wessam Jalo a créé 
son activité d’opticien à domicile. Désormais, 
on peut choisir ses lunettes ou ses lentilles et 
réaliser tous les ajustages et formalités depuis 
chez soi, en famille ou avec ses amis. Avec une 
ordonnance, c’est l’assurance de gagner du 
temps. 
Installé à Maurepas depuis une quinzaine 
d’années, Wessam est diplômé d’État à l’issue 
de ses études à Paris. Il a choisi ce métier car il 
associe le paramédical, les sciences de la 
vision, le commerce et l’univers du design et de 
la mode. Jalo Optique est conventionné par la 
sécurité sociale et les mutuelles, et pratique le 
tiers payant.

Contact
07 69 47 85 92
jalooptique@gmail.com

 

Le 11 septembre dernier a eu lieu la présentation de la 
nouvelle saison culturelle, à l’Espace Albert Camus. 
L’occasion de récompenser sur scène les lauréats du 
Maurep’Art 2021.

u printemps dernier, en raison du contexte sanitaire, le salon 
d’art Maurep’Art avait ouvert des portes virtuelles pour une 
édition 100% en ligne. Ce dispositif n’avait pas empêché le 
jury du salon de distinguer sept des artistes exposés, 
présentés dans le magazine de mai, et qui n’avaient hélas 

pas pu être récompensés officiellement.

Une remise des prix sur les planches

C’est finalement sur scène, à l’occasion de la présentation de saison 
2021-2022 de l’Espace Albert Camus, que le maire Grégory Garestier et son 
adjointe déléguée à la Culture Véronique Rocher ont remis leur prix aux 
artistes primés. Tout cela en présence de Jean-Pierre Evrard, photographe 
et invité d’honneur du Maurep’Art 2021.

Une belle façon de faire tomber le rideau sur la saison 2020-2021, et de 
lancer la nouvelle sous les applaudissements du public.

Bœuf pédagogique
Vendredi 22 octobre 20h30
La musique en live fait son grand retour
au Café de la Plage et pour fêter ce moment, 
la scène attend les plus volontaires et leurs 
reprises musicales pour régaler les oreilles 
des spectateurs ! Des stars vont naître, c’est 
certain.
Tout public
Gratuit sur réservation
www.weezevent.com/boeuf-pedagogique

REPORT
Gnawa Diffusion
Initialement annoncé pour le 15 octobre 
2021, le groupe se produira finalement à 
l’Espace Albert Camus le 23 avril 2022.

Espace Albert 
Camus

Café de la Plage

Maurep’Art 2021

LA VALSE
DES SAISONS

Véronique Rocher ,
Adjointe au maire déléguée 
à la Culture, au Patrimoine 
historique et aux Jumelages

A
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I ncontournable pour les 
Yvelinois amateurs de 
tourisme local et 
d’événements culturels, 
le Pass Malin revient pour une 

nouvelle édition. Nouveauté 2021 : 
il est dorénavant entièrement 
dématérialisé et téléchargeable sur 
www.passmalin.fr.  Il propose en 
plus des offres flash ponctuelles, 
tout au long de l’année. 

À 5 c’est mieux
Le principe ? Il suffit de présenter 
son Pass à l’entrée des sites 
partenaires et son détenteur ainsi 
que sa famille ou ses amis (5 
personnes maximum par 
utilisation) bénéficieront de 
réductions sur les billets achetés. 

Pass + pour les jeunes
Et pour les jeunes entre 11 et 18 
ans, les départements des Yvelines 
et des Hauts-de-Seine proposent 
le Pass + : il s'agit d'une aide 
financière de 80 € pour les 
activités sportives et culturelles 
(100€ pour les élèves boursiers) 
organisées par des associations ou 
services publics partenaires. Pour 

la Ville de Maurepas, le 
Conservatoire, le Cobalt et 
l’Espace Albert Camus adhèrent à 
ce dispositif.

Pour en bénéficier, il suffit de 
s’inscrire sur www.passplus.fr

Bon à savoir : les sommes non 
dépensées pour les bénéficiaires 
en 2020-2021 seront reportées sur 
l’année scolaire 2021-2022 !

Jamais deux sans trois, le Ministère 
de la Culture a mis en place un 
Pass Culture pour les jeunes de 18 
ans, valable sur une durée de 24 
mois. Ce dispositif propose une 
somme de 300€ pour découvrir et 
réserver, selon ses envies, des 
offres culturelles et numériques 
(livres, concerts, théâtres, musées, 
abonnements numériques, cours 
de musique…).
Le Conservatoire, le Cobalt et 
l’Espace Albert Camus de 
Maurepas sont partenaires du Pass 
culture.
Rendez-vous sur
www.pass.culture.fr

PASS LE MESSAGE 
À TON VOISIN ! 
Plusieurs Pass sont à l’honneur en cette rentrée : pour le Département, le Pass Malin qui 
permet de bénéficier de réductions sur des destinations touristiques de l’ouest francilien, 
le Pass+ qui offre des réductions aux jeunes de 11 à 18 ans sur les activités sportives et 
culturelles. Pour l'État, le Pass culture, un dispositif allouant une somme de 300€ l’année de 
ses 18 ans.

300 000 

est la somme  
offerte par le Pass Culture aux jeunes de 18 ans

300 €   

Plus de 80 sites 
sont partenaires du Pass Malin
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jeunes 
des Hauts-de-Seine et des Yvelines 

sont concernés par le Pass +

HÔTEL DE VILLE
place Charles de Gaulle
Téléphone : 01 30 66 54 00
Télécopie : 01 30 66 54 02

ADRESSE POSTALE
Mairie de Maurepas, 1, place Charles de 
Gaulle CS 40527, 78311 Maurepas cedex
Courrier électronique : mairie@maurepas.fr 

DÉMARCHES EN LIGNE
www.maurepas.fr

LA MAIRIE VOUS ACCUEILLE

CARNET
Tous nos vœux de bonheur à

Sorelle KWAWA et
Fred Beral NOUMBO ALIMETA
Pauline CAULLERY et Thierry MAURER
Victoria CARON et Valentin MIRALLES
Patricia PULICE et
Jacques RAIMBAULT
Ghizlane ADARRAB et
Sofièn BEN AYED
Marie-Flore JASON et
Damien UNTERNER

Bienvenue à 

Pharell CRAMER BESSARION
Madeleine BRY
Kenza CAMARA
Aden COLMAR
Adonis COLMAR
Issam GUESSAM
Abby HERCOURT
Axel MACHARD
Lila MOHAMMEDI
Hadrien MONNAIS
Willen MOULOUA 

Nous nous associons 
à la douleur des familles de

Denise PICARD née MOIGNO
Christian RAGOIS

AUTORISATION DE PUBLICATION 
D’UN AVIS DE NAISSANCE 
OU DE DÉCÈS DE MAUREPASIEN(NE) 
DANS « MAUREPAS MAGAZINE »
La publication gratuite des avis de naissance ou de décès 
n’est pas légalement automatique. Un formulaire est 
disponible sous format papier à l’accueil de l’Hôtel de 
ville, place Charles de Gaulle, et en téléchargement sur le 
site www.maurepas.fr Ce formulaire doit être transmis 
par courrier à : Mairie de Maurepas Pôle citoyen – 
1 place Charles de Gaulle – CS 40527 - 78311 Maurepas 
Cedex, ou par courriel : etatcivil@maurepas.fr Cette 
autorisation ne peut être utilisée à d’autres fins que la 
publication énoncée ci-dessus. Pour les mariages, ce 
formulaire n’est pas nécessaire puisqu’il est remis avant 
les célébrations.

Vous avez des questions ? Vous souhaitez obtenir des informations 
complémentaires pour mieux comprendre un projet ? Vous souhaitez 
partager vos idées pour la ville ? Profitez des temps d’échanges avec votre 
maire et les élus du conseil municipal.
N’hésitez pas à prendre contact avec le maire pour aborder tout type de 
questions et obtenir des informations directement auprès de lui. Tous les 
sujets d’intérêt communal et intercommunal pourront être abordés.
Grégory Garestier vous attend.

EN DIRECT AVEC LE MAIRE
> MERCREDI 17 NOVEMBRE DE 18H À 19H
Entretien en direct avec inscription au préalable en téléphonant
au 01 30 66 54 17 le jour même de 8h30 à 17h.
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SQY Emploi fait sa rentrée
Rendez-vous du 18 au 21 octobre pour 4 jours entièrement dédiés à l’emploi 
avec :
Un E-jobdating le 21 octobre
>  Des webinaires, des ateliers, des conférences pour affiner votre projet 
professionnel
> Un espace networking pour permettre les échanges
> Des milliers d’offres d’emploi à saisir
> Environ 100 entreprises et partenaires de l’emploi attendus
Chefs d’entreprises, commerçants, organismes de formation, inscrivez-vous !
Candidats, construisez votre projet professionnel et décrochez des entretiens 
avec des recruteurs !
www.sqyemploi.fr/rentree

fait sa rentrée !

Conférences
Networking

Ateliers

18
octobre

21
Du au

E-jobdating

sqyemploi.fr/rentree

Pour la pratique sportive, 

la jeunesse bénéficie de 

plusieurs soutiens.
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MAUREPAS PLACÉE SOUS 
TUTELLE DE SAINT-QUENTIN-
EN-YVELINES ?
Depuis quelque temps, vous êtes nombreux à avoir 
constaté la dégradation du système de ramassage des 
ordures ménagères qui a été divisé par deux, sans parler des 
encombrants… Ceci n’est qu’un aperçu de tout ce que l’on a 
perdu en plaçant Maurepas sous la tutelle de SQY. 
La création de la nouvelle crèche s’est faite au détriment 
des structures existantes. Ainsi la halte jeux est dépourvue 
d’éducatrice spécialisée, de psychologue et de médecin. 
Problème d’anticipation ? Négligence ? Nos enfants les plus 
jeunes sont déjà dans l’obligation de se construire face à des 
professionnels masqués. Si en plus nous ne leur donnons pas les 
moyens...
Nous tenions néanmoins à remercier la majorité qui à la suite de 
notre tribune de juin a corrigé les tarifs de la cantine en réduisant 
les inégalités, en particulier pour les enfants handicapés. 
Avec la fermeture du centre médical Pasteur, les Maurepasiens 
ont beaucoup moins accès à la médecine générale. Se soigner 
dans les villes voisines n’est même pas une option car leurs 
médecins ne prennent plus de nouveaux patients. Il est urgent 
qu’une action efficace soit menée. Une ville entière ne peut 
être laissée sans soin ! Signalons aussi la difficulté d’obtenir des 
certificats médicaux pour la reprise des activités sportives.
Nous avions parlé des trottinettes électriques, lors de notre 
expression du mois de juin. Où en est-on ? N’hésitez pas à nous 
faire part de votre ressenti !
Bonne rentrée à toutes et tous !

Pour joindre l’équipe En Avant Maurepas
Yann Lamothe  y.lamothe@maurepas.fr  ou yann.lamothe@sqy.fr
Edite Pires  e.pires@maurepas.fr
www.en-avant-maurepas.fr

AFFICHAGE ÉCOLOGIQUE ET 
RÉALITÉ
Le magazine de septembre repeint en vert l’action de la 
majorité.
Il est positif que la transition écologique soit dorénavant prise en 
compte par la majorité actuelle avec pour objectif de conserver 
45% d’espaces verts sur la surface de la commune.
La commune s’étend sur 8,31 km2 dont 4,42 km2 d’espaces 
agricoles et d’espaces boisés. Les espaces verts dépassent 50% 
de la surface de la commune.
L’objectif de la municipalité est donc de les réduire. Où est la 
logique ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) voté par la municipalité en 2019 
permet cette réduction car il est possible dans certaines zones 
de construire jusqu’à 80 % de la surface d’une parcelle dans 
les quartiers Riboud qualifiés « d’ensemble urbain remarquable » 
par le PLU.
Nous proposons au maire la révision de l’indice de densité du 
PLU pour préserver la biodiversité.
La densité du bâti sur les parcelles occupées par les immeubles 
du RD13 illustre bien que le PLU permet aux promoteurs 
de bétonner au maximum.
Le maintien des haies dans l’espace urbain favorise la 
biodiversité. Sur ce sujet le PLU est clair, sont interdits panneaux 
de béton, plastique, tôles, les claustras et canisses. C’est le rôle 
de la ville de sensibiliser et de conseiller les propriétaires de 
pavillons.
La végétalisation des cours d’école est toujours absente 
des projets de la ville.
L’urbanisation projetée de la zone commerciale devra concilier 
biodiversité et mixité sociale. Une vraie concertation avec 
la population s’impose.
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : DES IDÉES ET DES ACTIONS !
Le développement durable, il y a ceux 
qui en parlent et ceux qui en font. Il ne 
suffit pas de repeindre tout en vert pour 
prétendre être le seul à pouvoir sauver la 
planète, encore faut-il convertir ses 
intentions dans des actions à la portée 
de notre ville mais surtout des 
Maurepasiens.
Avec notre première semaine du 
développement durable, nous avons pu 
montrer notre volonté dans le domaine 
et surtout notre attachement à la 
partager avec le plus grand nombre.
Car si la ville fait beaucoup (mutation du 
parc automobile, isolation des 
bâtiments, production locale de nos 

fleurs, sensibilisation au gaspillage 
alimentaire, développement de la 
permaculture…), nous le savons tous, 
rien ne se fera sans vous et la 
préservation de notre environnement 
est l’affaire de tous.
Aussi, il faut nous montrer courageux et 
prolonger tout au long de l’année ces 
bonnes intentions par des gestes 
simples. 

Sachez-le, les commerçants du marché 
acceptent de vous servir dans vos 
récipients (sacs en tissu, bocaux…). C’est 
autant de déchets qui ne seront pas 
produits. 

De nombreuses enseignes spécialisées 
dans les circuits courts et l’alimentation 
en vrac vont s’installer dans notre ville, 
faites-en l’expérience.

Des déchets bien triés, sont des déchets 
mieux valorisés alors ne nous trompons 
plus de poubelle. Et pour encore les 
réduire, vous pouvez vous porter 
volontaire auprès de SQY pour être 
équipé d’un composteur individuel à 
installer dans votre jardin.

Ensemble, agissons pour notre 
environnement.
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