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Q ue ce soit sur le plan 
météorologique ou sanitaire, 
l’été n’aura malheureusement 
pas tenu toutes ses promesses. 
Pour autant, j’espère que chacun      

            d’entre vous aura pu profiter 
d’un peu de repos et de divertissement.

Malgré ce contexte peu favorable, nos 
événements d’été ont rencontré un vif succès, 
comme vous le verrez dans le retour en images 
proposé dans cette édition.

C’est maintenant une nouvelle rentrée scolaire 
qui s’ouvre devant nous, et comme chaque 
année, les services municipaux ont mis à profit 
cette pause estivale pour réaliser l’ensemble 
des travaux programmés dans nos 
équipements. Ainsi, pour exemple, 100% de nos 
classes sont désormais raccordées au très haut 
débit, nos gymnases poursuivent leur 
conversion en éclairage LED, et notre 
conservatoire a vu l’isolation de son toit 
totalement renouvelée.

C’est ici la démonstration de notre politique 
d’investissement qui permet de moderniser  
notre patrimoine en faisant des bâtiments plus 
« responsables » et conformes à notre logique 
de développement durable, comme il vous est 
présenté dans le dossier de ce magazine.

Le contexte judiciaire aura aussi connu 
des éclaircies cet été, car je suis bien 
définitivement votre maire, n’en déplaise 
à des opposants qui n’avaient pas hésité 
à contester mon élection au 1er tour de mars 
2020, tout d’abord devant la Commission 
Nationale des Comptes de Campagne et des 
Financements Politiques, puis devant le Tribunal 
Administratif de Versailles, pour enfin finir, ni 
plus ni moins, devant le Conseil d’État. 

Cette juridiction suprême a confirmé dans 
sa décision du 9 juillet le jugement des 
précédentes instances sollicitées en tirant 
définitivement un trait sur ces contestations 
et en précisant que « M. Garestier n’ayant, ainsi 
qu’il résulte de ce qui précède, été l’auteur 
d’aucune manœuvre ayant eu pour objet 
ou pour effet de porter atteinte à la sincérité 
du scrutin ».

À présent, j’encourage chacun à faire place 
aux débats d’idées et aux propositions 
de solutions d’avenir pour les Maurepasiens 
plus qu’aux manœuvres judiciaires coûteuses 
et inutiles.

Je vous souhaite la plus belle des rentrées, 
et vous donne rendez-vous pour notre forum 
de rentrée les 4 et 5 septembre prochains.

BORNES DE RECHARGE, 
FLEURS & COUPURE DE 
COURANT

TWITTERFACEBOOK

22 juillet 2021
Laura L.

Bonjour, je vais acquérir une voiture électrique. Comment 
obtient-on la carte pour pouvoir la recharger au centre-ville ?

3 juillet 2021
Henri S.

Bonjour, quel est le nom de ces fleurs que nous voyons dans les 
parterres de la ville ?

12 août 2021
Monique R.

Bonjour, j’aimerais 
m’informer des coupures 
de courant programmées 
qui pourraient me 
concerner prochainement.

Les bornes de recharge installées en centre-ville sont gérées par notre prestataire Alizé. Vous pouvez 
y recharger votre véhicule électrique grâce à un badge, ou même votre smartphone.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour vous inscrire directement sur le site d’Alizé : 
alizecharge.com/fr

Cette jolie plante que vous avez pu voir 
en ville cet été est un alstroemère, aussi 
connu sous les noms de lis des Incas ou 
lis du Pérou.

L’occasion de saluer une nouvelle fois 
le travail des jardiniers municipaux, qui 
œuvrent toute l’année à l’embellissement 
de la ville avec une grande variété 
d’espèces végétales.

Maurepas a d’ailleurs obtenu, en 2020, 
sa troisième fleur au Concours régional 
des villes et villages fleuris .

Lorsqu’une coupure de courant est 
programmée en ville, pour l’entretien 
du réseau par exemple, l’entreprise 
en charge des travaux est tenue de vous 
informer des dates et plages horaires 
de l’intervention par courrier déposé dans 
votre boîte aux lettres.

Quelques jours avant la coupure 
de courant, un rappel des horaires et rues 
concernées par l’intervention est effectué 
sur la page Facebook de la ville, 
@VilleMaurepas.

Vous n’êtes pas sur les réseaux 
sociaux ? Aucun problème ! Les prochaines 
interventions programmées figurent dans 
l’agenda du site de la ville,  
maurepas.fr, ainsi que dans l’encart 
« Travaux & coupures de courant » 
de la rubrique « Services et infos 
pratiques », en page d’accueil.

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.

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

UNE BELLE
RENTRÉE POUR UNE 
ANNÉE «DURABLE »

”
“Faire place 
aux débats 
d’idées

Grégory Garestier,
Raphaël Sodini, Préfet 
des Yvelines délégué à l’égalité 
des chances et
Aurore Bergé, députée du Sud 
Yvelines 
visitent un chantier d’insertion 
au quartier des Friches.
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3 nouveaux « AMI » de la Ville
Vendredi 9 juillet 
Ces trois petits véhicules électriques sont destinés à l’usage des services de 
la mairie, pour remplacer les véhicules thermiques. Elles viennent étoffer le parc 
automobile municipal 0 émission, déjà bien fourni. Pour leur acquisition, la ville 
a bénéficié d’un bonus écologique.

 Esti’jeunes :
un Village festif
Du 6 au 27 juillet
En juillet, les jeunes Maurepasiens se sont donnés 
rendez-vous au stade du Bois autour de multiples 
activités de partage, de prévention et de 
découverte. Merci au service jeunesse de la Ville, 
au Mille club, au Tridim et au Relais Marianne 
pour avoir organisé et animé un programme 
vivant et diversifié.

  Hommage de la nation aux Justes de 
France 

Vendredi 16 juillet
Myriam Debucquois, 1ère adjointe, est allée fleurir, au nom de la 
collectivité, la plaque commémorative devant la résidence étudiante 
Adèle et André Lambert.
Distingués «Justes parmi les Nations», ces deux Maurepasiens ont 
protégé une famille juive durant la Seconde Guerre mondiale.

   Sport santé fitness
Du 1er juillet au 31 août   

C’était la nouveauté de l’été et elle a fait de nombreux adeptes. Dans la 
continuité des activités sport-santé seniors, ces séances de fitness en plein 

air, accessibles à tous les âges, ont donné à Maurepas un air de club 
de vacances. Les trois éducateurs de la ville ont réussi leur pari : faire aimer 

et fédérer autour de leur action : « Bougez-vous sport-santé ! ». 

  Cinéma en plein air
Samedi 21 août   
Écran géant, food truck, transats rayés, pop corn, ciel étoilé, son adapté, 
tout y était pour se projeter dans la dimension du film le « Prince oublié ». 
La place du marché s’est transformée en cinéma de plein air géant dans 
le cadre du festival « Les Yvelines font leur cinéma », qui fête cette année 
son 10e anniversaire.

Elle était chouette la guinguette
Samedi 3 juillet
Ça a swingué lors de la traditionnelle guinguette. Le soleil était bien au rendez-vous et la centaine d’invités a particu-
lièrement apprécié le dynamisme, la gaieté et la convivialité de ce barbecue décontracté. De nombreuses surprises 
concoctées par le service animation senior ont rythmé cette jolie parenthèse de retrouvailles.

Une nouvelle sculpture
Mercredi 7 juillet  
Le maire Grégory Garestier et ses adjoints François Liet, délégué 
à l’Aménagement urbain durable, et Emmanuel Dutat, délégué au Logement, ont 
inauguré le 7 juillet la sculpture réalisée par Philippe Desloubiéres. Cette œuvre 
parachève le projet résidentiel Maricourt.

Plus de photos et de vidéos sur
Facebook

Maurepas Estivale
Du 2 au 27 août
Et en août,  téléportation vers l’école des Bessières, dans une ambiance plage et soleil pour un programme 100 % festif.  Malgré la mise en place du Pass sanitaire 
et d’une vigilance accrue, la détente est restée au rendez-vous. Food truck, transats, parasols et animations ont permis à chacun de se changer les idées.
Ce Maurepas Estivale s’est ponctué en beauté sur les notes musicales du concert du 27 août.
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FORUM DES
ASSOCIATIONS

Fête médiévale
11 et 12 septembre 2021

Oyez oyez, damoiselles et damoiseaux !

Entendez-vous ces rumeurs de luth et de 
tambour qui s’échappent du vieux donjon, à 
la nuit tombée ? Avez-vous vu ces blasons et 
boucliers fleurir le long des rues pour guider 
votre chemin ?

On raconte que tous les ans, aux prémices de 
l’automne, Maurepas ouvrirait une fenêtre sur 
le Moyen Âge. L’occasion de découvrir la vie 
dans un campement d’autrefois, s’initier à la 
calligraphie, déambuler entre des échoppes, ou 
encore assister à des combats de chevalerie…

Vous et votre famille n’avez pas peur des 
voyages dans le temps ? Les associations 
« Maurepas d’Hier et d’Aujourd’hui », « les 
Regrattiers » et la municipalité vous invitent 
à leur traditionnel week-end médiéval, qui 
se tiendra cette année encore à la ferme de 
Maurepas.

Programme complet des festivités sur 
maurepas.fr

4 & 5 septembre

Michel Auroy,
Conseiller municipal délégué

à la Vie associative

11-12
  sep

tembre

Moyen-Âge
Animations médiévales

      aurepas
au temps du 

maurepas.fr

Malrepast d ’antan

ANNULATION

l’occasion de la 30e édition du Forum des Associations, 
Maurepas voit les choses en grand ! Les 4 et 5 
septembre prochains, venez découvrir et vous inscrire 
aux activités qui vous ressemblent ou vous attirent. 
Ouvert en continu de 10h à 17h, vous pourrez flâner et 
vous attarder sur les stands d’une centaine 
d’associations. 

Au programme :  le samedi, présence des associations culturelles et 
le dimanche, place aux associations sportives. Celles du domaine 
social seront réparties sur les deux jours. 
A savoir : de nombreuses démonstrations de danse, boxe, 
gymnastique, escrime, arts martiaux et corporels, self défense, 
seront proposées le dimanche.

Retrouvez la liste des associations présentes
et le programme des démonstrations sportives
du dimanche sur maurepas.fr
Besoin d’infos : Pôle loisirs : 01 30 66 54 40

A

FOULÉES
DE MAUREPAS

Sportifs amateurs ou professionnels, il est temps de lacer 
vos chaussures pour la 6e édition des Foulées de Maurepas, 
le samedi 2 octobre à 10h ! 

Le rendez-vous associatif se déroule le premier week-end 
de septembre au gymnase de la Malmedonne. Comme 
l’année dernière, pour raisons sanitaires, les associations 
seront réparties sur 2 jours, culture et social le samedi, 
sport et social le dimanche. 

Vide-greniers d’automne

Après avoir pris connaissance des dispositions 
demandées par le Gouvernement pour la mise 
en œuvre du Pass sanitaire (décret du 7 août 
2021), et consciente de ses responsabilités, 
la municipalité a pris la décision d’annuler le 
vide-greniers d’automne, initialement planifié 
en octobre.

Cet événement, par son ampleur et son succès, 
ne permet en effet pas la mise en œuvre de 
contrôle des milliers de personnes attendues 
au cours de cette journée, ni le respect des 
gestes barrières. La municipalité préfère donc 
prendre la responsabilité de l’annulation du 
vide-greniers, plutôt qu’en proposer une version 
très réduite qui risquerait de frustrer visiteurs et 
exposants.

A vos baskets ! 

u programme, deux parcours de 6 et 12 km dont 
le point de départ commun est le Stade du Bois 
(entrée par la place d’Henstedt-Ulzburg). L’inscription 
(8€) est ouverte dès à présent et ce jusqu’au 29 
septembre. Il sera aussi possible de s’inscrire avant 
le départ de la course, sur place, de 8h30 à 9h30 (10€). 

Lors du parcours, vous aurez le plaisir d’admirer la beauté de la forêt 
domaniale en empruntant les chemins ombragés. 

Que vous vous soyez entraîné ou non pour la course, vous devrez 
présenter un certificat médical (datant de moins de 12 mois) de non 
contre-indication à la pratique de la course. Une photocopie de 
la licence FFA ou affinitaire sera aussi éligible. 

Cette année, la course soutient l’association « Dans les Yeux 
de Zoé » qui bénéficiera du reversement de 2€ par coureur. 
Cette association récolte des fonds pour financer des soins 
spécifiques et faire connaître la maladie de Rett.

A

Ce pictogramme indique les photos prises avant le 19 mars 2020.
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LA PRÉSENTATION DU PASS SANITAIRE EST NÉCESSAIRE POUR PARTICIPER
À CES ÉVÉNEMENTS CONFORMÉMENT AUX MESURES GOUVERNEMENTALES.  

10 000
personnes

C’est le nombre moyen de visiteurs présents 
à chaque vide-grenier à Maurepas.
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progressiveprogressive

IL A IMAGINÉ UN MARCHÉ 
ZÉRO DÉCHET !
Retraité de France Télécom, où il était directeur de la communication pour la 
région Centre-Val-de-Loire, Jean-Pierre Philippe est Maurepasien depuis 
plus de 40 ans. Il est à l’origine du marché zéro déchet qui se tiendra le 18 
septembre.
Qu’est-ce qu’un citoyen peut 
faire pour lutter contre les 
dangers du réchauffement 
climatique et préserver 
la biodiversité ? « Ce sont des 
questions auxquelles je me suis 
beaucoup intéressé, à titre 
personnel, raconte Jean-Pierre 
Philippe. J’ai finalement abordé 
ça sous l’angle de la réduction 
des déchets. » De fil en aiguilles, 
le Maurepasien change ses 
habitudes en tentant de 
consommer de manière plus 
responsable. Traçabilité des 
produits, transports… Il lit les 
étiquettes, cible ses achats et 
les remplace si nécessaire. 
« J’agissais à mon échelle 
personnelle mais, en tant que 
retraité, je voulais donner du 
temps pour aller plus loin. Pour 

informer les gens et tenter d’agir 
collectivement à travers des 
actions qui ont un impact plus 
large. » 

Apportez vos contenants 

Jean-Pierre adhère ainsi à 
l’association Zero waste France 
et, très rapidement, choisit de 
constituer un groupe local (il y en 
a 120 dans l’Hexagone) afin de 
mener des opérations avec les 
collectivités, les citoyens et les 
écoles de son environnement 
proche. C’est ainsi qu’en lien avec 
la Ville, il initie l’idée de renforcer 
la notion de marché zéro déchet. 
« Il s’agit de faire en sorte que les 
clients repartent chez eux sans 
aucun contenant jetable. » 

Le 18 septembre, pour débuter la 

semaine du développement 
durable, il tiendra un stand au 
côté de représentants de SQY qui 
informeront les passants sur le tri 
et le compostage, tandis que son 
association présentera 
la démarche zéro déchet. « Nous 
donnerons des sacs en tissu 
réutilisables offerts par la mairie 
de Maurepas et par les 
commerçants du marché. Nous 
collerons aussi sur les 
protections vitrées des 
commerçants partenaires un 
autocollant qui indiquera “ Ici 
vous pouvez apporter votre 
contenant personnel”. Ce sera 
aussi l’occasion de parler d’autres 
actions, tels que le fameux Stop 
pub à apposer sur sa boite aux 
lettres. » 

Jean-Pierre Philippe
Maurepasien, retraité 

Apprentissage 
 
 Conférence Relais famille
Au programme : 

> Une visio-conférence, vendredi 8 oct. à 21h « Famille en 
couple, monoparentale ou recomposée : comment poser 
un cadre avec bienveillance pour que chacun trouve sa 
place », animée par Séverine Sanson, psychomotricienne 
et sophrologue. (Avec atelier de mise en pratique le 15 
oct. à 21h). 

> Des ateliers individuels les 29 sept., 6 et 13 oct., en 
journée sur « Comprendre le potentiel de son enfant pour 
l’accompagner dans ses apprentissages et son 
épanouissement » animés par Atika Lebret, coach en 
apprentissages efficaces. 

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

Télétravail

Sondage espace de travail partagé
Avec la crise sanitaire, le télétravail s’est généralisé à de 
nombreuses professions. C’est pourquoi la ville de Maurepas 
souhaite recueillir les habitudes de travail de ses habitants, pour 
identifier l’éventuel besoin d’un espace de travail partagé en 
ville. Si vous êtes intéressés, le formulaire se trouve sur la page 
d’accueil de maurepas.fr ou sur l’Espace Citoyen. 

A savoir

ACCÉDER  à 
une mutuelle 
santé
Dans le cadre de sa politique 
santé, la Ville souhaite faciliter 
l’accompagnement 
des Maurepasiens au 
dispositif « Ma Commune Ma 
santé ».
Porté par l’association 
« ACTIOM », celui-ci s’adresse 
aux personnes qui ne 
bénéficient pas d’un contrat 
collectif à adhésion obligatoire 
(sans emploi, retraités, 
travailleurs non-salariés, 
employés territoriaux) 
et souhaitant améliorer 
leur couverture maladie 
complémentaire.
L’objectif est de permettre à 
tous les habitants de pouvoir 
bénéficier d’une 
complémentaire santé, 
à moindre coût, personnalisée 
et adaptée aux besoins 
de chacun.

Permanences mensuelles, 
locaux de l’Espace Solidarité, 
inscription au 01 30 66 53 00

Rencontre

NOUVEAUX
habitants
Samedi 18 septembre, ne manquez pas la 
visite de la ville à destination des nouveaux 
habitants maurepasiens. Le maire Grégory 
Garestier et les élus vous donnent rendez-
vous à 10h à l’Hôtel de Ville (entrée par le 
grand escalier, place Charles de Gaulle). Une 
visite en bus vous guidera dans les rues de 
Maurepas pour y découvrir toutes ses 
merveilles. Le parcours se terminera sur la 
place du marché où les commerçants vous 
concocteront une belle surprise. Alors 
n’hésitez pas et inscrivez-vous ! 

Convivialité

FÊTE des voisins
Connaissez-vous vraiment vos voisins ? Vendredi 24 septembre sera l’occasion de 
les rencontrer lors de la Fête des voisins et pourquoi pas de créer de vraies amitiés. 
Pour donner de la couleur à cette fête, organisée à l’échelle nationale, il est possible 
de retirer un pack festif. Faire la demande sur maurepas.fr avant le 17 septembre, 
attention stock limité. 

Inscription sur l’espace citoyen ou 
auprès du service Animation de la Ville
Tél. : 01 30 66 54 27. 

MINI-BIO
2006 : Retraite de France Télécom

2010 : Prise de conscience individuelle 
de la nécessité de réduire ses déchets 

2020 : Passage à une démarche plus 
collective et entrée dans l’association Zero 
Waste France

Décembre 2020 : proposition d’un 
marché Zéro déchet au maire de Maurepas 
et à l’association des commerçants

Janvier 2021 : Création du groupe local 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
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Environnement

PRÉPARER AUJOURD’HUI 
ET ENSEMBLE LA VILLE DE 
DEMAIN

Améliorer le patrimoine bâti

« La plupart des quartiers de 
Maurepas ont été édifiés à la 
naissance de la Ville 
nouvelle de Saint-Quentin-en-
Yvelines, à une période où la question 
du réchauffement climatique et de la 
préservation de l’environnement était 
moins présente », explique Eric 
Naudin, adjoint au Maire délégué à 
l’entretien et à la sécurité des 
équipements municipaux

« Nous avons donc entrepris de gros 
travaux de rénovation sur nos 
bâtiments afin de les rendre moins 
énergivores et plus intelligents ».

Cas d’école : la réfection des façades 
et toitures du groupe scolaire de la 
Marnière a permis de faire diminuer de 
40 % la consommation énergétique 
du bâtiment.

Pour chaque rénovation, l’angle 
environnemental est particulièrement 
pensé en amont.

« On optimise l’isolation des édifices, 
on met en place une détection 
lumineuse dans les espaces 
communs de circulation, on favorise 
les chasses d’eau économes… ».

Dans le même temps, la Ville continue 
d’assurer la transition en éclairage LED 
des gymnases (à terme, le LED 
concernera 100% du patrimoine bâti) 
et améliore les systèmes 
de ventilation en favorisant 
la récupération d’énergie.

« Nous évitons au maximum les 
matériaux transformés. Nous 
privilégions les matériaux biosourcés 
comme le bois compressé, que nous 
avons utilisé à l’école de l’Agiot. »

Une piscine plus responsable

Un engagement environnemental 
a été pris dès la démolition du 
précédent bâtiment avec un recyclage 
de 80 % de matériaux, notamment 
réutilisés dans le domaine routier. Cet 
engagement se poursuivra également 
avec le futur Centre aqualudique 
Castalia qui sera équipé de pompes à 
chaleur, de filtres à billes de verre et à 
diatomée, de chaudières à 
condensation (gaz). Il disposera 
de 20% d’énergies renouvelables 
et l’eau des bassins sera utilisée à 
4 reprises avant d’être rejetée. 

« Les points d’apports lumineux et les 
centrales d’optimisation 
de traitement de l’air permettront de 
réchauffer naturellement et en partie 
le bâtiment en réduisant ainsi les 
consommations d’énergie. »

La Semaine du développement durable se tiendra 
du 18 au 25 septembre. L’occasion de revenir sur 
les initiatives menées localement pour préserver 
l’environnement, la nature et la biodiversité. Petit tour 
d’horizon

L a Semaine du 
développement durable 
permet de poser 
une réflexion, de prendre 
du recul et de réfléchir 

à de nouvelles manières d’organiser 
nos vies, nos habitudes, pour nous 
projeter dans un avenir plus 
respectueux de la nature. C’est en 
agissant maintenant et ici, à l’échelle 
de notre ville, que nous pourrons 
préserver et améliorer le monde 
de demain. Une conviction que 
la municipalité encourage à travers 
des actions concrètes menées dans 
tous ses domaines de compétences… 
et au-delà .

-10%

-15%

C’est la réduction 
des consommations 

d’électricité entre 2014
et 2017  

au sein des bâtiments municipaux

C’est la réduction
des consommations de gaz

entre 2014 et 2017  
au sein des bâtiments municipaux

A venir pour 
l’avenir : un 
centre de loisirs 
auto-suffisant
Les travaux de reconstruction 
du centre de loisirs primaire de 
Maurepas débuteront dans les mois 
à venir. Ils permettront au bâtiment 
de tendre vers l’auto-suffisance 
grâce, notamment, à des systèmes 
de récupération de la chaleur et des 
eaux de pluie, faisant de l’édifice 
un emblème de l’engagement 
environnemental de Maurepas.
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Un marché responsable

La Ville a fait le choix de mettre en place un nettoyage du marché plus responsable. Ainsi, depuis janvier 2021, les 
commerçants collaborent avec la startup yvelinoise Mutual waste afin de trier et valoriser les déchets générés 
pendant les marchés. Cagettes, cartons et biodéchets sont ainsi valorisés dans des filières locales. Les cagettes sont 
soit réutilisées, soit transformées en produits allume-feux ou en panneaux d’aggloméré. Les biodéchets sont convertis 
en compost ou en énergie (électricité/chaleur) via la méthanisation.
Le calcaire des coquillages trouve également des débouchés dans une filière dédiée.

Près de 90% des 5 550 kg de déchets mensuels collectés ( en moyenne) ont ainsi été valorisés.

ET VOUS, QUELLES SONT 
VOS IDÉES POUR PRÉSERVER 

L’ENVIRONNEMENT ?
Envoyez-nous vos initiatives

à mairie@maurepas.fr
Nous reviendrons vers vous. 

LES DÉFIS DE L’ALEC
L’Agence locale de l’énergie et du climat (Alec) de Saint-Quentin-

en-Yvelines propose de vous accompagner vers une démarche plus 
respectueuse de l’environnement à la faveur d’un défi « zéro déchet » 

qui se tiendra du 15 septembre au 30 novembre. 
Plus d’informations et inscriptions sur www.alecsqy.org/

Du 18 au 25 septembre, de nombreux 
événements vous seront proposés : 

> SAMEDI 18 SEPTEMBRE : marché zéro déchet avec stands 
informatifs et distribution de sacs réutilisables. N’oubliez pas 
d’apporter vos propres contenants ! 

>  DIMANCHE 19 SEPTEMBRE : en partenariat avec SQY, les 12 
villes de l’Agglomération et dans le cadre du World Clean Up 
Day, habitants, élus, associations et scolaires seront conviés, 
dès 10h,  à une grande opération de nettoyage.

Voici les 6 points de départ par quartiers : 

   • VILLAGE, LOUVERIES :
    RDV devant le Restaurant Le village (17 rue de Coignières) 

   • VILLENEUVE : 
    RDV devant l’école Montessori (10 chemin du Vivier)
   • MARNIÈRE, BESSIÈRES:
  RDV devant l’ école maternelle La marnière
  (29 avenue du Trégor) 
  •  CENTRE-VILLE, MALMEDONNE : 
  RDV sur le parvis de la mairie (1 place Charles De Gaulle)
  •  AGIOT :
  RDV devant le CESA (4 Square du Dauphiné)
  •  FRICHES, COUDRAYS :
   RDV au Stade du Bois (Bd du Rhin) 

> SAMEDI 25 SEPTEMBRE, des stands informatifs vous 
présenteront tout sur l’écomobilité, «le consommer local», 
le Plan climat de SQY et les services proposés par L’ Alec.

Programme complet sur www.maurepas.fr 

À V
OS

 AG
EN

DA
S !

Semaine du 
développement durable

GRAND ANGLE
Préserver la biodiversité et lutter contre le réchauffement 
climatique

Afin d’engendrer une filtration naturelle et de permettre à la pluie de pénétrer 
les sols pour alimenter les nappes phréatiques, la ville fait en sorte de 
reperméabiliser les sols des aménagements publics (tels que les parkings, par 
exemple) en privilégiant des revêtements en pelouse.

« Nous y sommes très vigilants lorsque nous concevons un aménagement 
urbain. De même, en plus du zéro phytosanitaire qui est obligatoire, nous 
procédons à un désherbage manuel, sans brûleurs. Et lors des opérations 
d’élagage, nous broyons les végétaux pour créer des copeaux que nous 
réutilisons pour faire du paillage, garder le sol frais, et ainsi utiliser moins d’eau. » 
explique Myriam Debucquois, 1ère adjointe, déléguée à la Transition écologique. 

Soixante-seize nichoirs à mésanges, prédateurs des chenilles processionnaires 
(urticantes pour l’hommes et les animaux) ont également été installés dans des 
zones ciblées de la commune. 

« Nous voulons conserver 45% d’espaces verts au minimum.  Nous sommes 
vigilants concernant tous les nouveaux projets de construction. Par ailleurs, 
nous aurons planté 500 nouveaux arbres en ville avant la fin du mandat. Il 
s’agit, notamment, d’aménager des îlots de fraîcheurs pour lutter contre le 
réchauffement climatique, mais pas seulement… »

Myriam Debucquois,
1ère adjointe au maire, déléguée à la Transition écologique, 
à la Sécurité publique et aux Ressources humaines

UNE VILLE COMESTIBLE
Outre des composteurs collectifs qui seront mis en place 
afin de permettre aux habitants qui n’en disposent 
pas d’en bénéficier, des vergers urbains accessibles 
à tous seront peu à peu plantés pour réintroduire 
du « comestible » dans la ville. Il en va de même des 
potagers partagés gérés par le collectif Maurepas en 
Transition sur des terrains mis à disposition par la Ville. 
Par ailleurs, des permis de végétaliser sont régulièrement 
accordés aux habitants qui proposent un projet sur un 
petit espace de pelouse près de chez eux. « Ils peuvent 
par exemple installer quelques pieds de tomates ou des 
fleurs sur un espace public. » 

« BÂTIMENTS, TRANSPORTS, 

ESPACES VERTS, PRÉSERVATION 

DE LA BIODIVERSITÉ… LA VILLE 

S’INVESTIT PARTOUT OÙ ELLE 

EN A LA POSSIBILITÉ POUR 

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT. 

NOUS CROYONS AUX 

INITIATIVES LOCALES. 

L’ÉCHELON COMMUNAL, 

PLUS SOUPLE, EST UN TERREAU 

PROPICE POUR INNOVER 

ET INVENTER ENSEMBLE 

DES SOLUTIONS QUI PEUVENT 

ENSUITE ÊTRE TRANSPOSÉES 

ET AMPLIFIÉES.  »

FAVORISER L’ÉCO MOBILITÉ
Afin de promouvoir les circulations douces, la ville renouvelle 
son parc automobile en privilégiant les véhicules électriques.
Depuis 2016, Maurepas a ainsi acheté 9 véhicules dont 
5 cette année ! La police municipale vient d’être dotée aussi 
de vélos électriques. Alors, Maurepas « ville sentinelle de 
l’environnement » ? Si ce n’est déjà le cas, c’est sur la bonne 
voie…
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Fusion des écoles de 
l’Agiot

Madame Capra, directrice 
de l’école élémentaire, 
prend également la 

direction de l’école maternelle 
( jusqu’ici sous la houlette d’une 
autre directrice).

Bienvenue aussi : 

À Virginie Favier, nouvelle directrice 
à l’école maternelle de la Marnière, 
à Xavier Roumier directeur de 
l’école élémentaire Malmedonne 
et à Chloé Lecuyer, directrice de 
l’école maternelle Haute Futaie. 

Nouveau calcul du quotient 
familial et évolution de la grille 
tarifaire  

La Ville prendra désormais en 
compte l’ensemble des ressources 
des familles (salaires et prestations 
familiales) dans le calcul du 
quotient familial. 

« Parallèlement, une baisse des 
tarifs planchers a été instaurée 

afin de permettre aux familles les 
plus modestes de faire face aux 
dépenses nécessaires à la scolarité 
de leur enfant », commente 
Laurent Burçon, adjoint au maire 
délégué à la vie scolaire. Des 
diminutions parfois significatives, 
comme pour la restauration 
scolaire dont le tarif passe de 2,3 € 
à 1 € par repas, en tranche 1 (coût 
réel du repas autour de 10 €). Pour 
la même tranche, le tarif plancher 
de la journée en centre de loisirs 
passe, quant à lui, de 8 € à 3 €. 

Création d’un CAP maternel 

A la suite des travaux 
d’aménagement effectués cet été, 
un Centre d’Accueil Périscolaire 
(CAP) maternel a été créé au sein 
de l’école Cité-Centre. Ce nouveau 
CAP permettra de soulager le 
centre de loisirs Malmedonne, tout 
en offrant aux enfants de Cité-
centre et de la Haute-Futaie de 
meilleures conditions d’accueil, 
notamment avec des navettes à 
pieds de 300 m au lieu de 600 m 
pour les enfants de Haute-futaie.

C’EST LA RENTRÉE !
Nouveau calcul du quotient familial, création d’un centre d’animation périscolaire, 
nouvelle étape dans le développement de l’école numérique… En cette rentrée, les écoles 
de la ville font le plein de nouveautés. Petit tour d’horizon. 

enfants 
sont attendus cette année en maternelle 

(664 en 2020) 

enfants
sont attendus cette année

en élémentaire (1197 en 2020) 

Les ouvertures et les fermetures 
de classes

>  Ouverture d’une classe maternelle à l’école
de la Marnière et d’une classe élémentaire à Malmedonne.

> Fermeture d’une classe élémentaire à l’école 
des Coudrays 

672 

1241
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Laurent Burçon ,
Adjoint au maire délégué aux Finances, à 
la Commande publique,
à la Vie scolaire et à l’Enfance. 

L’ÉCOLE NUMÉRIQUE

Maurepas labellisée par 
l’Établissement français 
du sang (EFS) 

En une heure, vous pouvez sauver 3 vies !
Grâce à 1,7 million de donneurs généreux, le don 
du sang permet de sauver la vie à plus d’un 
million de Français par an. Un résultat obtenu, 
en partie, grâce à l’engagement des collectivités 
qui ont un rôle essentiel, notamment dans 
le relai d’information. C’est pourquoi, 
l’Établissement Français du Sang (EFS) décerne 
des labels aux communes engagées en faveur 
de cet enjeu national. Vingt villes des Yvelines se 
sont ainsi distinguées lors de cette 10e édition, 
dont huit ont obtenu les trois cœurs, le label le 
plus important.

Pour mémoire, le premier cœur marque 
l’engagement de la commune en termes 
de communication autour du don du sang. 
Le second, l’implication dans la collecte, et le 
troisième symbolise le soutien de la collectivité 
à la cause. Parmi ces communes triplement 
couronnées, Maurepas participait pour la 
première fois.

Un engagement sans faille qui a permis de 
mobiliser 85 volontaires (dont 12 nouveaux 
donneurs) dès le 1er septembre 2020.
Le 11 janvier 2021, ils étaient 66 (dont 11 
nouveaux), le 29 mars, 70 (dont 9 nouveaux) 
et le 21 juin, ils étaient 122 volontaires (dont 
16 nouveaux donneurs) ! Un grand merci à tous 
les Maurepasiens qui ont répondu à l’appel de 
la  Ville en faveur du don du sang.   

Prochaine collecte : le 29 septembre de 14h 
à 20h à la salle des fêtes de Maurepas.
Pour vous inscrire:
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Innover

Depuis trois ans, Maurepas a redoublé d’efforts pour 
équiper les établissements. Toutes les écoles élémentaires 
sont ainsi dotées de vidéoprojecteurs interactifs (VPI), de 
classes mobiles (tablettes, Ipads) et d’espaces numériques 
de travail (ENT).

D ès cette rentrée, toutes les écoles maternelles et 
élémentaires pourront faire de l’apprentissage à la 
programmation et au codage grâce aux 160 robots 
fournis par la Ville. Enfin, le soutien scolaire en ligne est 
d’ores et déjà opérationnel pour cette nouvelle année 

scolaire, et toutes les familles avec un enfant en élémentaire ont 
reçu une nouvelle clé d’activation .

« Nous continuons à développer l’accès au numérique dans les 
écoles. Après avoir équipé les classes en vidéoprojecteurs 
interactifs et en tablettes, nous poursuivons avec le 
déploiement de robots. Désormais l’ensemble des écoles de la 
ville sont 100% fibrées pour plus de souplesse, de sécurité et 
d’accessibilité au quotidien.
Le numérique est un outil supplémentaire destiné à épauler 
les enseignants et à permettre aux enfants d’apprendre à l’aide 
de supports variés, comme c’est le cas avec la web radio 
installée à l’école des Friches.»
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EN ÉTÉ, C’EST 
CHANTIER !

ET AUSSI...

Il est plat, on ne le voit pas mais il sera bientôt 
tout beau tout neuf. Près de 400 m2 sont en cours 
de rénovation, dans le cadre de cette dernière 
phase de travaux. Cette nouvelle toiture offrira 
un meilleur confort thermique et une nouvelle 
étanchéité avec également le changement des 
puits de lumière.
Et en bonus, pour le confort des artistes : 
Embellissement de loges, vestiaires, sanitaires 
à l’Espace culturel Camus et au Conservatoire.

De multiples travaux ont été réalisés dont la 
réfection des enrobés, des trottoirs et le 
marquage du stationnement Square de l’Esterel, 
la réfection des cheminements piétonniers allée 
des Bleuets et la réfection de stationnement, 
notamment avenue de Forez, rue du Thimerais, 
rue du Mercantour…

La façade de la 
maternelle Haute-
Futaie
Flambant neuve, celle-ci a subi cet été une jolie 
opération esthétique. Réfection des enduits et 
des peintures pour une nouvelle jeunesse.

Maintenance 
estivale dans les 
écoles 
Travaux de menuiseries, vérification 
des éclairages, réfection de peintures, 
nouveaux aménagements et nettoyage, 
les écoles sont, l’été, de vraies petites 
fourmilières où se croisent plein de corps 
de métiers différents.
A noter, l’école des Coudrays se dote d’une 
infirmerie !

Pas de répit pour les services techniques, la saison 
estivale est particulièrement propice à ce temps de 
rénovation, d’embellissement et d’entretien de la ville. 
Focus sur quelques chantiers. 

Le toit du 
Conservatoire 

La voirie, profite aussi 
de l’été pour se rénover :

Avenue de Normandie et 
boulevard de la Loire
Grands travaux de réfection des enrobés 

et reprise des marquages.

Lumière responsable au 
gymnase des Bessières

Pour répondre à l’objectif de mise en place d’un 
éclairage par LED dans tous les bâtiments de la 
ville, le gymnase des Bessières a vécu cet été la 
métamorphose de ses presque 50 points 
lumineux intérieurs et extérieurs. Ces travaux 
continueront dans les autres équipements 
sportifs grâce à un financement de l’Etat reçu 
dans le cadre du Plan de relance.
 

Accueil les mercredis matins, création d’une ludothèque, 
reprise d’ateliers informatiques… Tour d’horizon des 
nouveautés qui vous attendent à la médiathèque.

Cette rentrée 2021 marque la mise en place de trois nouveaux dispositifs 
au Phare, la médiathèque de Maurepas.

Dès le mois de septembre, la médiathèque reprend ses horaires habituels 
et se dote d’une nouvelle matinée d’ouverture : mercredi, de 10h à 12h.

Les abonnés du Phare pourront désormais accéder à des jeux de société 
en libre service, qu’il sera aussi possible d’emprunter avec tout un 
catalogue de jeux vidéo.

Enfin, à partir du mois d’octobre, Le Phare reprend ses ateliers 
informatiques. Sur réservation préalable, ils ont lieu en début d’après-midi 
et ont pour objectif de venir en aide aux usagers en difficulté avec les 
outils informatiques, afin de leur permettre une meilleure autonomie avec 
leur matériel personnel ou celui mis à disposition dans la médiathèque.

Le Phare fait partie du réseau des Médiathèques de SQY et sera relié au 
portail numérique début 2022.

Plus d’informations : mediatheque-phare@sqy.fr ou 01 30 16 02 40

« LA SAISON
CULTURELLE
COMMENCE ! »

Premiers spectacles

La saison 2021-2022 sera présentée 
au public à l’Espace Albert Camus le 11 
septembre à 20h30, lors d’un concert du trio 
jazz « Adrian Clark ».
Puis ce sera au tour du mentaliste Viktor 
Vincent d’inviter le public dans son Mental 
Circus, le 18 septembre.
Le 25 septembre signera enfin le 
grand retour du catch d’impro, une 
soirée survoltée où s’affrontent deux 
improvisateurs.
Réservations : maurepas.fr

Espace Albert 
Camus

Médiathèque

21
spectacles 

sont inscrits à la programmation 2021-2022
de l’Espace Albert Camus.

PLEINS FEUX
SUR LE PHARE

Véronique Rocher ,
Adjointe au maire déléguée 
à la Culture, au Patrimoine 
historique et aux Jumelages
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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 ACCUEILLED isparition de milieux 
naturels et 
agriculture intensive 
ont parfois conduit 
la biodiversité à 

s’épanouir davantage en ville 
plutôt qu’en zone rurale. Afin 
de rendre l’espace urbain le plus 
accueillant possible pour 
les espèces animales et 
végétales, de nombreuses 
actions sont ainsi menées 
à l’échelle du territoire. SQY 
les a répertoriées à travers 
une carte qui prend la forme 
d’une ville dessinée, sur laquelle 
des bulles signalent des actions 
notables. En cliquant dessus 
vous les découvrez plus en 
détail.

Une mine d’informations
On apprend ainsi que 
des toitures végétalisées 
améliorent la qualité de l’air en 
ville, limitent le ruissellement 
des eaux et améliorent les 

caractéristiques thermiques 
des bâtiments sur lesquels elles 
sont installées. Quant aux bords 
de route et talus, ils constituent 
de véritables réservoirs 
biologiques, des refuges pour 
la faune et la flore, mais aussi 
des corridors écologiques qui 
en font des zones à préserver 
tout en assurant la sécurité 
des usagers de la route. 
Et saviez-vous que l’éclairage 
public constitue près de 
la moitié de la dépense en 
électricité d’une commune ?

Si ces sujets vous intéressent 
et que vous souhaitez en savoir 
plus sur ce qui se passe près 
de chez vous, n’hésitez plus : 
utilisez la carte verte et bleue !

www.saint-quentin-en-yvelines.
fr/biodiversite/

LA BIODIVERSITÉ À 
LA CARTE Afin de découvrir les actions menées dans 

toutes les communes de Saint-Quentin-en-
Yvelines pour préserver la biodiversité, la 
Communauté d’agglomération a mis en ligne 
sur son site internet une carte interactive.

CARNET
Bienvenue à

Léo ALLAIN - VIJAYAKUMAR
Fiona BUISSON
Laura DIAS RIBEIRO
Mia HUYNH
Clément FAUGERAS
Bintou KOITA
Maëva RAPOSO GONÇALVES
Mathys SEILLIER
Jeanne TOCQUEVILLE
Hilel ZEROUTI

Tous nos vœux de bonheur à

Mirana RANAIVOMBOLOLONA 
et Bielle SIDY
Émilie DUVERNEUIL et Dylan GRODET
Marie-Christine COURTOIS 
et Nicolas BARONCE
Élodie ROUDON et Frédéric BOCHER

Chams-Doha LEQNAITI 
et Noureddine BELCADI

Andoniaina Voangisoa 
RAMANANARIVO et Jean Tino 
RAVOAVY HARIMAHEFA

Sara BENERROUA et Ludovic OCTON

Nous nous associons 
à la douleur des familles de

Bruno FLEURAT

Claude LANCERAUX

Jeanne NGUISANI-MUNSI

Marc RAFFI

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.

ha
d’espaces boisés classés

1 081 

ha
d’espaces naturels protégés

176

VOTRE MAIRE EN DIRECT
Vous avez des questions, vous souhaiteriez avoir quelques informations et 
mieux comprendre un projet, vous avez des idées à partager : profitez de 
ces  temps d’échanges simples et naturels avec votre Maire et vos élus.

A noter dès maintenant :
 

> MERCREDI 8 SEPTEMBRE : FACEBOOK LIVE AVEC 
LE MAIRE À 18H30 SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE

> LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE : NOUVEAUX HABITANTS, RDV 
À 10H DEVANT L’HÔTEL DE VILLE (voir page 10)
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Facilitez-vous la Ville !
Pensez à vous inscrire sur votre « Espace 
citoyens », vous pourrez ainsi effectuer 
aisément des démarches scolaires, 
périscolaires, d’urbanisme ou d’état civil, faire 
vos inscriptions à l’école des sports, sur les 
listes électorales, à l’opération tranquillité 
vacances… Une application pratique et simple 
pour optimiser votre temps !

Pour y accéder : espaces-citoyens.net/
maurepas 

Suivez le guide
Retrouvez prochainement le guide pratique 
de Maurepas dans votre boîte aux lettres. 
Un indispensable qui réunit toutes les 
ressources utiles pour vivre votre ville à 100 % 
notamment les commerces, les associations, 
les services municipaux et pour faciliter toutes 
vos démarches du quotidien.

Version numérique sur : maurepas.fr

2 257 
ha

de zones naturelles

La biodiversité à  
Saint-Quentin-en-Yvelines

c’est aussi
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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

QUEL PROJET POUR LA 
MÉDECINE DE VILLE À 
MAUREPAS ?
Dans notre tribune de juillet communiquée à la mairie mi-juin 
nous avions annoncé la fermeture du Centre Médical Pasteur ce 
30 août.
Monsieur le Maire a réagi en proposant un «traitement de choc» 
dans le magazine de juillet laissant penser que le sujet était suivi 
de près. Il évoque une concertation déjà en cours.Très 
surprenant, notre groupe était en contact avec le représentant 
des médecins auprès de la mairie, des réunions ont été 
organisées pour trouver une solution, aucune n’a été suivies 
d’information ou de propositions concrètes conduisant les 
médecins à progressivement quitter, tous, le centre médical !
En guise de concertation, une délibération en conseil municipal 
sur le financement d’une mission de 9000 € (dont 3000 € pour 
Maurepas), pour faire un « état des lieux et perspectives de 
l’offre et du recours aux soins ». Le maire attend de connaître les 
projets précis des médecins de Maurepas quant à leur intention 
de se développer ou de quitter la ville. 
Seule initiative à ce jour, le projet de rachat du Centre Médical. 
Au lieu d’envisager de racheter des murs sans praticiens, la 
majorité aurait dû s’impliquer avant la fermeture pour maintenir 
un bon niveau de médecine de ville.
Depuis la réorganisation de la collecte des encombrants sur 
rendez-vous les habitant.e.s doivent supporter la présence 
permanente de déchets en attente d’enlèvement. Il faudrait 
revenir à un calendrier à dates fixes.
Au plaisir de vous revoir dès le forum des associations du 4 et 5 
septembre.

Ismaïla Wane, Martine Fayolle et Benjamin Bouhanna
Élu·e·s Maurepas Dynamique et Solidaire      Site : www.maurepas-dynamique-solidaire.fr
Contact : maurepas.ds@gmail.com      Facebook : www.facebook.com/maurepasds

Continuons Maurepas !

En avant Maurepas Maurepas dynamique et solidaire

Y A-T-IL UN REMÈDE CONTRE LES MAUVAISES LANGUES ?
Le dossier du dernier magazine était 
consacré au déficit de médecins 
sur notre commune.

À coup sûr, certains détracteurs 
n’hésiteront pas à vous dire que c’est de 
la faute du Maire.

La vérité est que nous payons le déficit 
stratégique de l’État, qui n’a pas 
su appréhender ce problème 
principalement démographique.

Alors que, au cours des 10 dernières 
années, notre département perdait 558 
médecins, soit près de 27 % 
de ses effectifs, l’État continuait 

à instaurer un « numerus clausus » 
définissant le nombre d’étudiants admis 
à chaque rentrée, et ce, sans prendre 
en compte ni l’augmentation de la 
population ni le départ à la retraite 
des praticiens issus du baby-boom.

Si l’on ajoute à cela que les jeunes 
diplômés plébiscitent pour leur 
installation le littoral, on comprend 
la difficulté de nos villes de la grande 
couronne.

Et pour être tout à fait justes, si nous 
déplorons la fermeture d’un centre 
médical pour des raisons internes, il faut 
aussi reconnaître que 95 % 

de ses médecins sont restés sur notre 
territoire auprès de leurs patients.

Alors même que les praticiens peinent 
à trouver eux-mêmes des remplaçants 
ou des successeurs, le vrai défi qui nous 
attend est de réussir à attirer des jeunes 
médecins.

C’est un travail de longue haleine, qui 
s’effectue sur de nombreux critères : 
logement, cadre de vie, regroupement 
de professions de santé.

C’est une véritable révolution qui 
prendra du temps, mais pour laquelle 
nous sommes déterminés à œuvrer.

TEXTE NON PARVENU
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