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FOULÉES, GRAFFITIS 
& COMMERCES 
DE PROXIMITÉ

TWITTERFACEBOOK

5 octobre 2021
Allyson K.

Merci à tous pour la super ambiance lors des Foulées de 
Maurepas, votre accueil chaleureux et surtout pour avoir tout 
donné pour Zoé ! Nous (les membres de l’association « Dans les 
yeux de Zoé ») garderons un souvenir inoubliable de cette 
matinée !

22 septembre 2021
Michèle T.

Bonjour, en cas de graffitis sur la façade d’un immeuble, y’a-t-il 
une possibilité de les faire enlever ?

9 octobre 2021
Grégoire Y.

Bonjour, je tenais à 
remercier nos 
commerçants pour leur 
bonne humeur lors de la 
journée nationale du 
commerce de proximité ! 
J’ai beaucoup aimé les 
activités proposées 
(mention spéciale pour la 
possibilité de me 
replonger dans les jeux 
vidéo de mon enfance).

Il n’y a pas que du côté des coureurs que les Foulées de Maurepas, organisées par 
la ville, ont connu un franc succès ! Chronométreurs, équipe organisatrice, élèves de 
l’école de kinésithérapie Danhier… C’est toute une formidable équipe qui a soutenu 
les sportifs lors de cette belle matinée au stade du Bois !

Pour profiter d’un retour en vidéos sur l’événement, scannez le QR Code ci-contre.

Et pour suivre l’actualité de l’association « Dans les yeux de Zoé », que soutenaient 
les Foulées de cette année, rendez-vous sur Facebook et Instagram (@danslesyeuxdezoe37).

La ville peut en effet intervenir pour retirer les graffitis. Il est nécessaire pour cela qu’une 
autorisation de dégraffitage soit dûment remplie et complétée par le propriétaire de l’immeuble, 
puis envoyée en mairie pour que la demande d’intervention soit transmise au service concerné.

Vous trouverez cette autorisation de dégraffitage sur maurepas.fr, onglet « Maurepas pratique », 
rubrique « Cadre de vie ».

Le 9 octobre, la Journée nationale 
du commerce de proximité a donné 
l’occasion aux commerçants membres 
de l’Union des Commerçants et Artisans 
de Maurepas de montrer leurs divers 
savoir-faire. Dégustations, présentation 
de l’histoire des jeux vidéo de course, 
musique… ainsi qu’un défilé de mode 
organisé en plein centre-ville par l’UCAM.

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

Notre ville a toujours été sensible à cette cause. 
Par exemple à Maurepas, la ville refuse 
d’accueillir sur son territoire des cirques dès lors 
qu’ils détiennent des animaux sauvages. 

Mais bien d’autres actions sont réalisables dans 
notre quotidien, avec pour seul but de 
permettre à tous de vivre ensemble 
sereinement.

J’ai souhaité que nos toutes premières actions 
dans ce domaine vous soient présentées dans 
ce magazine.

Mieux vivre en ville, c’est aussi circuler 
différemment. Pour cela, la Communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
qui accueillera à l’occasion des Jeux Olympiques 
de 2024 les épreuves de cyclisme, lance un 
grand programme visant à doubler d’ici à dix 
ans l’usage du vélo. Programme que nous vous 
présentons également en page intérieure.

Enfin, les règles sanitaires ayant été allégées, 
nous pourrons à nouveau nous réunir en public 
lors de notre cérémonie commémorative du 11 
novembre prochain. Ce sera l’occasion de 
rendre hommage à nos soldats, mais aussi 
d’échanger entre nous.

Alors, à bientôt, 

L a France compte près de 80 millions 
d’animaux domestiques, c’est dire si 
les Français aiment vivre avec leurs 
compagnons, qu’ils soient à poils ou à 
plumes. À Maurepas, le caractère de 

notre ville, mi-urbaine, mi-rurale, renforce ce 
phénomène et les grands espaces qui s’offrent 
à nous favorisent ce mode de vie.

C’est donc tout naturellement, comme un 
nombre grandissant de villes, que nous avons 
décidé de nous attacher à la cause du bien-être 
animal. Dans une ville où l’on peut estimer qu’un 
foyer sur trois vit avec un animal, les questions 
sont multiples : comment favoriser une bonne 
cohabitation entre voisins et utilisateurs de ces 
espaces publics que sont nos trottoirs, nos 
parcs et nos bois ? Comment préserver la faune 
sauvage qui réside dans le domaine forestier qui 
borde nos quartiers et qui participe pleinement 
à la qualité de notre cadre de vie ? Et enfin, 
comment garantir un traitement digne des 
animaux de compagnie parfois délaissés, mais 
aussi de l’ensemble de la faune animale ?

Pour tout cela, j’ai souhaité confier une 
délégation spécifique à l’une de mes adjointes 
en la personne de Pascale Denis qui en plus de 
ses missions liées à la Jeunesse et à la Politique 
de la Ville, a accepté avec volontarisme de 
s’occuper de cette question du bien-être 
animal.

MAUREPAS VILLE 
AMIE DES ANIMAUX

”
“ Permettre à tous 

de vivre ensemble 
sereinement

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

Le Maire et les élus

à la rencontre 

des Maurepasiens lors

du  vide-greniers 

d’automne
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  Fête des Voisins
Vendredi 24 septembre
Les Maurepasiens ont participé à la Fête des Voisins, grâce 
notamment aux kits festifs proposés par la Ville. La bonne humeur 
était au rendez-vous, tout comme le maire et les élus !

Développement
Durable  

Samedi 25 septembre 
La Semaine du développement 

durable à Maurepas s’est achevée 
autour des stands de sensibilisation 

aux éco-gestes du quotidien : 
contenants réutilisables, recours aux 

mobilités douces, tri des déchets…

  Médaillés du travail
Lundi 27 septembre
Les Maurepasiens exerçant dans le secteur privé et distingués par la médaille d’honneur du travail ont été reçus à l’hôtel de ville. Une cinquantaine de médailles ont été 
décernées pour cette promotion de juillet 2021 dont 6 médailles de grand or pour 40 ans d’ancienneté. 

L’ONF accueille le public 
Mercredi 29 septembre 
Coupe des arbres, gestion durable des 117 hectares de la forêt domaniale, préservation de 
la biodiversité… Autant de sujets qui ont été abordés par les Maurepasiens au cours des 
rencontres avec les agents de l’Office National des Forêts en charge de la fôrêt domaniale.

 Collecte de sang
Mercredi 29 septembre
Le partenariat entre Maurepas et l’Établissement Français du Sang a permis l’organisation 
de 4 collectes de sang en 2021 à la salle des fêtes. Merci aux 78 volontaires dont 4 nouveaux 
donneurs qui se sont déplacés fin septembre.

Vide-greniers  
Dimanche 10 octobre

Des milliers de visiteurs et d’exposants ont pris part au vide-greniers 
d’automne. Après 23 mois sans vide-greniers à Maurepas, le plaisir de 

chiner sous le soleil était au rendez-vous ! 

Foulées de Maurepas
Samedi 2 octobre
Au stade du Bois, près de 250 coureurs ont pris le départ des Foulées pour 6 km et 12 km à travers la forêt domaniale. La manifestation soutenait cette année 
l’association « Dans les yeux de Zoé ». La veille, c’est le public scolaire qui a évolué sur ce même circuit sur des distances adaptées.

  Semaine Bleue des seniors 
Lundi 11 octobre 
La Semaine bleue des seniors à Maurepas a commencé par 
une randonnée pédestre passant par les différents lieux où se 
déroulent les activités seniors proposées par la Ville.

Plus de photos et de vidéos sur

Facebook
Instagram
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L a Semaine du Handicap à 
Maurepas se déroulera du 
27 novembre au samedi 4 
décembre. Des actions de 
sensibilisation au 

handisport et des animations à 
destination des seniors seront 
notamment proposées.

Grâce à des Maurepasiens engagés 
dans la vie de la cité, les choses 
bougent ! A l’image de Jean-Yves 
Pervis, qui, à la suite de son propre 
handicap, a impulsé la dynamique 
du handivélo parmi les 
cyclotouristes maurepasiens. 
Actuellement, 6 nouveaux 
adhérents en situation de handicap 
utilisent des vélos couchés au sein 
du Cyclo Tourisme de Maurepas 
(CTM).

Pour les personnes handicapées, 
jeunes et moins jeunes, la question 
de l’autonomie est essentielle. Quel 
que soit le type de handicap, une 

solution existe pour faire du sport 
ou simplement pour se déplacer.

Des démonstrations auront lieu 
samedi 4 décembre, au matin, sur le 
parking du square de la Marche 
(devant l’Espace Solidarité). Et la 
municipalité tiendra un stand afin 
de répondre à toutes les questions 
sur le handicap à Maurepas.

Téléthon
Cette Semaine du Handicap 
à Maurepas s’achèvera sur 
la traditionnelle après-midi 
« Téléthon » organisée par le club 
d’Aïto au gymnase Malmedonne, 
de 14 h à 19 h, avec au programme 
de nombreuses animations 
et démonstrations proposées 
par les bénévoles maurepasiens.

SEMAINE DU 
HANDICAP

Connaissez-vous les 
vélos couchés ? 

Destinés à la 
pratique du 

handivélo, ils seront 
présentés le samedi 

4 décembre.

Commission d’accessibilité
Le 24 novembre, la commission communale d’accessibilité, 
composée d’élus, d’usagers et d’associations, étudiera la 

voirie directement sur le terrain.

Voirie communale
Maurepas engage chaque année des travaux 

d’amélioration de l’accessibilité de la voirie communale.

Programme complet
Le programme complet de la Semaine du 
Handicap à Maurepas et du Téléthon est à 

retrouver sur le site internet
maurepas.fr

Le vélo couché permet la pratique 
sportive aux personnes handicapées.

Emmanuel Dutat,
Adjoint au maire délégué 
Sport, à l’Action sociale,
à la Santé, au Handicap
et au Logement.

Conseil municipal

Bienvenue à Olivier Cloux
Olivier Cloux a été installé conseiller municipal lors de la 
séance du mardi 28 septembre. Il siégera dans la majorité 
municipale aux côtés de Grégory Garestier. Son entrée au 
conseil fait suite à la démission de Sophie Nicolas, ce qui a 
entraîné des changements dans la répartition des 
délégations. Pascale Denis, adjointe au maire, est désormais 
déléguée à la Jeunesse, à la Politique de la ville et à la 
Condition animale. Christophe Journé, conseiller municipal, 
assure pour sa part les délégations à l’Animation de la ville, 
au Commerce de proximité, au Marché et à l’Artisanat.

Lecture publique

Des boîtes originales
Depuis 2015, Maurepas développe l’échange volontaire 
de livres grâce à des boîtes à lire installées dans les 
espaces publics. Pour déposer ou retirer un ou des 
livres, il suffit de se rendre square de Beaufortin, allée 
du Bourbonnais, rue de la Beauce, place de la Grand-
Mare, square de Ré, square de Rohan et square d’Anjou. 
Ces boîtes ne manquent pas d’originalité, à l’image du 
Phare du square de Ré

www.maurepas.fr

Hommage

Morts pour 
la France en 
Afrique du Nord
Dimanche 5 décembre, 
Maurepas s’associera à la 
journée nationale 
d’hommage aux morts de la 
guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de la 
Tunisie. Une cérémonie est 
organisée à la stèle du 
souvenir, allée du 
Bourbonnais, en face des 
locaux de la Police 
municipale, à 14h.

Seniors

LE NOUVEAU CONSEIL
des aînés
33 titulaires et 3 suppléants : le conseil des 
aînés de Maurepas a été officiellement installé 
dans ses fonctions vendredi 15 octobre. Cette 
instance consultative d’échanges et de travail 
permet aux seniors de réfléchir collectivement 
aux volets de la vie maurepasienne qui les 
concernent. Dédié aux plus de 62 ans désirant 
s’impliquer dans la vie de la cité, le Conseil se 
réunit en commissions, afin de faire des 
propositions et élaborer des avis, puis en 
séances plénières, présidées par Grégory 
Garestier, et Véronique Millot, adjointe au 
maire déléguée aux Seniors, aux Actions 
intergénérationnelles et à la Communication.

Commémoration

ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918
Jeudi 11 novembre 2021, Maurepas commémorera l’Armistice 
qui mettait fin au premier conflit mondial. Les tombes du carré 
militaire seront fleuries à 10h30 au cimetière, rue de Villeneuve. 
A 11h, la cérémonie se déroulera au monument aux morts, rue 
de l’Église, au Village. 
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L a question des animaux 
s’est imposée dans le débat 
public ces dernières années. 
Des avancées notables ont 
été enregistrées comme la 

reconnaissance dans le code civil des 
animaux comme « des êtres vivants 
doués de sensibilité », en 2015, ou 
encore la sortie du premier code 
juridique de l’animal, en 2018.

Création d’une délégation
Signe de l’importance accordée par 
la municipalité à cette question, une 
délégation à part entière a été créée 
par Grégory Garestier et confiée 
depuis 2020 à Pascale Denis, 
adjointe au maire, qui est également 
déléguée à la Jeunesse et à la 
Politique de la ville. C’est une 
première dans l’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines.

LES ANIMAUX 
DANS NOTRE 
VILLE
Des actions voient le jour pour bien vivre à 
Maurepas avec nos animaux de compagnie.

135€

25

C’est le montant 
de l’amende en cas 

d’abandon de déjections 
sur la voie publique.

C’est le nombre de 
distributeurs de sachets 

installés sur la voie publique 
à Maurepas pour ramasser les 

déjections canines

Le rôle 
des maîtres

Les besoins naturels de nos amis à quatre 
pattes ne doivent pas se faire au détriment 
de la qualité du cadre de vie et de l’hygiène. 
C’est pourquoi les déjections, essentiellement 
canines, doivent être ramassées par les 
maîtres. Une forte amende est prévue en cas 
de contravention.
Pour aider les habitants, la Ville est équipée 
de pas moins de 25 distributeurs de sachets 
destinés au ramassage.

L’objectif est de faciliter toujours 
plus la cohabitation entre les 
Maurepasiens et les animaux : 
« Comment faire pour vivre avec 
eux, et eux pour vivre avec nous, 
en toute harmonie » explique 
l’adjointe de Grégory Garestier.

L’animal en ville, c’est un sujet qui 
concerne tous les Maurepasiens, 
qu’ils possèdent ou non un 
animal. « La cohabitation est un 
axe important pour que tout le 
monde puisse se sentir en 
sécurité et à l’aise » précise 
Pascale Denis qui appelle au plein 
épanouissement des animaux en 
ville.

Un parc canin
Près de 2 foyers français sur 3 

possèdent un animal de 
compagnie. Les Maurepasiens 
sont très sensibilisés à la 
question animale comme l’illustre 
l’édition 2021 du Budget 
Participatif de Maurepas. 
La création d’un parc canin a été 
retenue parmi les quatre projets 
soumis au vote. Un groupe de 
travail avec des habitants et la 
municipalité s’est déjà réuni pour 
faire avancer cette belle idée 
dont le coût est chiffré à environ 
35 000 €.

Un parc canin est un espace clos 
dans lequel les chiens peuvent 
venir faire de l’exercice, sous la 
surveillance de leur maître mais 
sans être tenus en laisse, et aussi 
jouer et se socialiser. Slalom, 

plateau d’équilibre, tunnels, haies 
à sauter, passerelles sont mis à 
leur disposition.

Règles de civilité
La création d’un cimetière 
animalier sur le territoire 
communal est également en 
projet. « C’est un axe de travail 
pour le mandat actuel » explique 
Pascale Denis, qui ajoute :
« la réflexion sera menée en 
concertation avec la population ». 
Un guide municipal à usage des 
propriétaires d’animaux 
domestiques, regroupant de 
nombreuses informations 
pratiques, est également à 
l’étude.

Comme pour tout utilisateur de 

« UN ANIMAL DE 
COMPAGNIE ÉPANOUI, 
C’EST UN ANIMAL QUI 
DISTRIBUE DE LA JOIE 
AUTOUR DE LUI »
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l’espace public, les maîtres d’animaux domestiques doivent respecter 
les règles élémentaires du savoir vivre dans l’espace urbain. Leurs 
meilleurs amis ne doivent pas être une source d’inquiétude pour les 
autres. La surveillance est de mise et, bien entendu, le ramassage des 
déjections est obligatoire.

Convention avec la SPA
Maurepas a prévu un partenariat avec la Société de Protection des 
Animaux (SPA) en vue d’une campagne d’identification et de 
stérilisation de chats errants. La reproduction incontrôlée des chats 
errants réputés sans maître à Maurepas engendre en effet une 
surpopulation féline générant une propagation accrue des maladies et 
un risque de nuisances pour le voisinage. La démarche de capture et 
de stérilisation des chats errants est considérée comme un des leviers 
les plus efficaces en vue de contribuer au bien-être animal et de 
limiter cette prolifération.

Biodiversité à préserver
Si les Maurepasiens apprécient leurs animaux domestiques, ils sont 
fiers également de la biodiversité observable dans la partie ouest de la 
commune. La faune sauvage, en particulier l’avifaune, trouve un écrin 
au bassin de la Courance et dans ses environs. Rappelons que les 
chiens ont l’obligation d’y être tenus en laisse. 

«  LA COHABITATION 
EST UN AXE 
IMPORTANT POUR 
QUE TOUT LE MONDE 
PUISSE SE SENTIR 
À L’AISE AVEC LES 
ANIMAUX »

Pascale Denis ,
Adjointe au maire déléguée
à la Jeunesse, à la Politique de la ville
et et à la condition animale.

PARC CANIN
Pour la première fois cette année, la thématique du 
bien-être animal était intégrée dans le Budget Participatif 
de Maurepas. Le parc canin permettra aux chiens de se 
dépenser et de se sociabiliser, aux maîtres d’échanger en 
toute convivialité, et pour tous de disposer d’un espace 
adapté pour des séances d’éducation canine.

35 000€ 
C’est l’estimation du budget 

nécessaire à la création du parc canin

CHIENS SURVEILLÉS
UNE BELLE HISTOIRE

Au mois de juin, les riverains du 
square du Jurançon ont signalé 
aux agents de la Police municipale 
la présence d’un rodeur un peu 
particulier. Il s’agissait d’un jeune 
chevreuil égaré en ville. L’intervention 
de l’unité de secours animalier du 
Service Départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS 78) a permis 
à l’animal d’être relâché en toute 
sécurité dans la forêt domaniale.

« GARANTIR LE BIEN-ÊTRE DE SON ANIMAL 
DE COMPAGNIE SIGNIFIE RÉPONDRE 
À SES BESOINS PHYSIOLOGIQUES ET 

COMPORTEMENTAUX, ET LUI PROCURER 
LES SOINS NÉCESSAIRES. »

ABRIS POUR LES CHATS ERRANTS
Maurepas installe 5 abris pour les chats errants. 

Les boîtes en bois ont été réalisées par les agents de la commune. 

Sécurité

La Police municipale instruit les 
permis de détention des chiens 
de 1ère et de 2e catégorie.

La possession d’un chien classé en 2e 

catégorie (chien de garde et de défense) ou 
en 1ère catégorie (chien d’attaque), en raison 
de leurs caractéristiques morphologiques et 
de leur puissance, est soumise à un permis 
de détention, délivré par le maire de la 
commune. Les justificatifs d’identification, 
de vaccination contre la rage, d’assurance 
responsabilité civile, de stérilisation (pour la 
1ère catégorie), d’attestation d’aptitude et 
d’évaluation comportementale doivent être 
présentés à la Police municipale.
1, allée du Bourbonnais - 01 30 66 55 15

Caroline Lamoureux ,
Conseillère municipale
déléguée à la Démocratie locale
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spectacles 
sont inscrits à la programmation 2021-2022

de l’Espace Albert Camus.

progressive

progressive

PAR AMOUR DES ANIMAUX
À 23 ans, Floriane Bernard s’est investie dans la protection des chats 
errants dans le quartier des Friches. Une tâche pas toujours aisée. 

MINI-BIO
24 mars 1998 : Naissance 

2013 : Elle récupère une chienne à la SPA 
et commence à s’occuper de chats errants

Janvier 2019 : Floriane arrive à Maurepas

Août 2020 : Débute une formation 
de soigneur animalier 

« Quand je sortais mon chien je 
voyais plein de chats dans la rue 
et j’ai découvert que 
l’association qui s’en occupait 
n’était plus là.
Alors j’ai commencé à m’en 
occuper. » Parfois plusieurs 
heures par jour ! Approcher 
les chats, les identifier, 
les dénombrer…

Floriane ne fait pas les choses 
à moitié. Mais elle les fait seule ! 
« J’ai contacté des associations. 
Elles étaient toutes 
surchargées.
Après leur sevrage, j’ai donc 

récupéré les chatons pour les 
soigner moi-même,
les socialiser et leur trouver une 
famille d’accueil. »

Mais pour les mères, l’affaire est 
plus compliquée. Heureusement, 
des associations, et la Ville qui 
vient de passer une convention 
avec la SPA, finiront par lui 
prêter mains fortes, mener des 
campagnes de stérilisation et 
récupérer des petits.

Des mâles et des femelles ont 
ainsi été stérilisés et des 
chatons déjà placés. 

Halte à la maltraitance !

Aujourd’hui engagée dans une 
formation de soigneur animalier, 
la jeune fille, qui souhaiterait 
travailler dans un parc 
zoologique, a moins de temps 
à consacrer aux chats et elle en 
appelle aux bonnes âmes du 
voisinage. 

Cette amoureuse de nature et 
de dessin l’affirme : ces chats 
ne sont pas une nuisance 
lorsqu'ils sont correctement 
traités. Il ne faut pas les 
craindre. 

Future soigneur animalier

Floriane Bernard

Déchets sur la voie publique
 
SENSIBILISATION 
des jeunes
Grâce à la mobilisation de l’équipe pédagogique, cette année 
encore, le collège Alexandre Dumas a participé à l’opération 
« Nettoyons la nature ». Tous les élèves de 6e ont été 
sensibilisés au problème du dépôt de déchets sur la voie 
publique, à la pollution qu’ils engendrent, au tri et au 
recyclage. Ils ont nettoyé les alentours de l’établissement par 
petits groupes et ont ramassé puis trié plus de 500 kg dont 
373 masques et plus de 2 kg de mégots...

Rappel

FACTURE D’EAU juillet
Une erreur est intervenue sur la facture d’eau du mois 
de juillet 2021. La taxe de l’agence de l’eau « Redevance 
pollution » a été encodée deux fois, ce qui a doublé le 
montant réclamé aux abonnés. Le volume facturé est 
doublé pour cette taxe à 0,42€ HT/m3. Par exemple, sur 
une facture de 50m3, il est facturé 100m3 pour celle-ci, 
soit un montant de 42 € HT au lieu de 21 € HT.
Une régularisation interviendra bien évidemment sur la 
prochaine facture. Néanmoins, si un abonné souhaite 
être remboursé dès à présent, il peut contacter Veolia 
au 09 69 360 400 (service « Clients »).

Automne

LES BONS GESTES
à adopter
Les arbres commencent à 
perdre leurs feuilles. C’est 
l’occasion de rappeler que les 
propriétaires et les locataires 
sont tenus de balayer les feuilles 
mortes devant chez eux. Pour sa 
part, la Ville procède de la même 
manière avec les espaces 
publics relevant de sa 
compétence. Et comme l’hiver 
succèdera infailliblement à 
l’automne, il est déjà possible de 
rappeler, de la même manière, 
que le déneigement des 
trottoirs incombe aux riverains, 
au droit de leur terrain ou de leur 
habitation. 

Bassin de la Courance

LA LONGUE VUE
est en place
L’installation d’un point d’observation de la 
faune au bassin de la Courance a été 
réalisée par l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines (SQY) à la demande 
de la ville de Maurepas. En effet, la gestion 
des abords de ce site riche en biodiversité 
relève des compétences de 
l’intercommunalité. Depuis mercredi 13 
octobre, le public peut donc admirer la 
diversité de l’avifaune depuis la digue du 
bassin, au niveau du petit pont.

Forêt domaniale

DEMEURER  
sur le droit chemin
Respecter l’environnement : tel est le maître mot pour tout visiteur de 
la forêt domaniale de Maurepas. Les parcelles sont constituées de 
jeunes plants et de toute une végétation nécessaire à la vie et à la 
santé de la forêt. En dehors des chemins, le passage des VTT et des 
cavaliers peut détériorer cette végétation, entraîner le tassement des 
sols et accélérer l’érosion. Cela dérange aussi les animaux. Conclusion : 
en forêt, on ne s’écarte pas du chemin.
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DÉCOUVREZ
LA VIDÉO
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kilomètres
C’est la longueur des itinéraires

cyclables de SQY

420

DU VÉLO À SQY
Saint-Quentin-en-Yvelines, territoire de vélo, s’engage pour les dix prochaines 
années à développer l’usage du vélo. L’agglomération vient d’adopter un 
nouveau schéma directeur cyclable. 

millions d’euros
seront consacrés

d’ici à 2031 aux aménagements cyclables
dont 2 pistes à Maurepas

Tennis Club de Maurepas

LES NOUVEAUX 
MOUSQUETAIRES

a belle aventure de l’équipe du Tennis Club de Maurepas plus de 55 ans 
a commencé en 2018 par des succès lors de rencontres départementales, 
puis régionales pour connaître une première qualification en septembre 
2020 pour les phases finales du challenge national des seniors plus qui 
se déroulaient à Arcachon (Gironde). En raison du contexte sanitaire, la 

demi-finale n’a pas pu avoir lieu. Une grande déception alors que le titre n’était 
qu’à une portée de raquettes. 

Finale indécise
Cette année, l’équipe maurepasienne était de nouveau qualifiée pour les phases 
finales, du 23 au 26 septembre, et après 3 victoires consécutives contre des équipes 
qui présentaient des joueurs de haut niveau, le Tennis Club de Maurepas l’emportait, 
après une finale indécise, le titre national des 55 ans tant espéré. Félicitations à 
Thierry Piesvaux, Thierry Jean, Jean-Michel Bedel et Jean-Philippe Dodu qui ont porté 
haut et fort les couleurs maurepasiennes à l’échelle nationale. 

Nouveau

PRENDS
TON CABAS SIMONE

Voici une épicerie itinérante qui souhaite offrir 
une nouvelle expérience de consommation. 
« Prends ton cabas Simone » sillonne 
le département avec un camion rempli de 
produits locaux d’épicerie et vrac. L’offre 
a été complétée avec des produits laitiers, 
des cosmétiques solides et des accessoires 
du zéro déchet. Préparez votre cabas et vos 
bocaux, 2 accessoires indispensables pour 
des courses responsables. A retrouver sur 
le marché de Maurepas.
prendstoncabassimone.fr

Quatre tennismen du TC Maurepas ont remporté 
le challenge national par équipe !

6 500 € 
Récoltés par la randonnée 

cycliste et pédestre
organisée par le club de cyclotourisme au profit

du service pédiatrique de l’hôpital André-Mignot,
au Chesnay (Centre hospitalier de Versailles),

dimanche 11 octobre.

« BRAVO AUX 
BÉNÉVOLES 
ORGANISATEURS DE 
LA 2E CYCLOCANCER 
MAUREPASIENNE 
ET À LEURS 
PARTENAIRES 
PRIVÉS ET PUBLICS »

38

C’est un projet de la Région
Le réseau Express Régional Vélo va relier

les grands pôles de l’Île-de-France par 9 lignes 
cyclables

RER V

S aint-Quentin-en-
Yvelines, dès sa 
naissance, a été 
précurseur dans 
l’usage du vélo en ville 

avec un réseau de pistes 
cyclables adapté et 
particulièrement important pour 
l’époque.  Surtout dans les 
années 70, où le « tout voiture » 
était plutôt au goût du jour et 
influençait les aménagements 
urbains.
Aujourd’hui et avec son 
élargissement aux 12 villes 
actuelles, Saint-Quentin-en-
Yvelines compte 420 km 
d’itinéraires cyclables.

Le vélo, un nouvel état d’esprit
Le vélo a le vent en poupe depuis 
quelques années. La crise 
sanitaire a largement exacerbé ce 
sentiment et motivé son usage 
qui aurait augmenté de 10% sur 
l’ensemble du territoire français. 
Les aides de l’Etat pour la 
réparation ou l’acquisition de 
vélos à assistance électrique ont 
aussi favorisé cet élan. En ville, le 

vélo se pare désormais de toutes 
les vertus. Mode de déplacement 
plus rapide face à une circulation 
automobile particulièrement 
dense, il offre flexibilité et 
souplesse dans son 
stationnement. Ses valeurs 
écologiques non polluantes et 
non bruyantes ne sont plus à 
démontrer ni son bénéfice sur la 
santé. 

Vers un doublement de la 
pratique du vélo
Saint-Quentin-en-Yvelines a 
mené, avec les douze villes, une 
étude à laquelle a été associée la 
région Île-de-France, le 
département des Yvelines et le 
secteur associatif. 
L’une des ambitions du Schéma 
Directeur Cyclable qui en découle, 
est d’améliorer et de créer le 
maillage de 246 km de voies 
cyclables pour relier les 
principaux axes du territoire, les 
différents quartiers et villes de 
l’agglomération.

www.sqy.fr
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ILLUMINEZ VOTRE JARDIN, VOTRE BALCON
ET VOS FENÊTRES !

5e édition

CONCOURS DES DÉCORATIONS
DE NOËL

Inscriptions du 15 novembre au 10 décembre
sur l’Espace citoyen du site internet

www.maurepas.fr
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CULTURECULTURE

C’EST NOËL EN NOVEMBRE
Conte musical, comédie, 
humour, théâtre… Il y en 
aura pour tous les goûts !

C’est peut-être l’automne, « au ciel 
brumeux aux horizons navrants », 
comme l’écrivait le poète, mais 
grâce à l’Espace Albert Camus, vous 
pouvez lutter contre la dépression 
saisonnière ! Fidèle à sa vocation de 
diversité, il propose en novembre de 

nombreuses dates à même de 
satisfaire tous les publics.

C’est en famille qu’il est possible de 
déguster le conte musical « Aladdin, 
la prophétie » (6 novembre). 

Pour ce qui est du rire franc à la 
recette éprouvée, rendez-vous avec 
les Vamps (20 novembre).

Enfin, les amateurs de théâtre de 
comédie se régaleront au « Vortex 

dans le Potage ». Et pour les férus 
d’histoire, on conseille le « Souper » 
de Jean-Claude Brisville 
(27 novembre).

maurepas.fr
www.kiosq.sqy.fr

Vendredi 12 novembre

UN VORTEX DANS
LE POTAGE

Des tourbillons de rires pour cette comédie de Philippe 
Prévost servie par la Troupe des comédiens de la Tour.

Ce spectacle est programmé par le Lions Club de 
Maurepas Saint-Quentin-en-Yvelines Doyen. La totalité 
des bénéfices sera reversée aux associations 
soutenues par le Lions Club.

Espace Albert Camus - 20h30
Adultes : 12 € - Enfants : 10 €
06 60 87 77 37

lionsclub.maurepassqydoyen1@gmail.com

Jean-Luc Lemoine propose son nouveau 
spectacle, «Brut».

À L’ESPACE ALBERT CAMUS
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Il est de retour à Maurepas ! Sans dire qu’on s’impatientait, on 
trouvait le temps un petit peu long… Le rock de Johny Montreuil 
ne laisse aucune paire d’oreilles indifférente. Et il faut dire que ses 
acolytes (guitares, harmonica, batterie) en connaissent aussi un 
rayon pour attirer l’attention. Voici du son. Du bon !

Et en première partie : « Les Mineurs », Bastien Ragot et Simon 
Bolzinger, duo yvelinois de chansons françaises, créé en 
août 2019. Trompette, violoncelle, guitare et voix seront au 
rendez-vous.

Café de la Plage - 20 h 30
Concert debout. Pas de billetterie sur place.
Plein tarif : 10 €
01 30 66 55 10

JOHNNY 
MONTREUIL

Dimanche 
7 novembre 

Orgue,
trompette et cosmos

C’est un concert original à ne pas manquer. Des pièces d’orgue du XIIe au 
XXe siècle, parfois rehaussées par la trompette, seront interprétées en raison 
de leur lien avec l’astronomie. Des images astronomiques modernes seront 

projetées en parallèle sur grand écran.

ÉGLISE NOTRE-DAME - 17 H
ENTRÉE GRATUITE. LIBRE

PARTICIPATION AUX FRAIS

Georges de Sète
Georges Brassens (1921-1981) n’a plus 
mauvaise réputation ! A la faveur de 
l’anniversaire de la naissance, il y a cent 
ans, et de la disparition, il y a quarante ans, 
du fameux auteur, compositeur et 
interprète. 
Le Maurepas Club a inscrit au programme 
de son cycle de conférences une 
intervention de Jérôme Arnould sur la vie
et l’œuvre du poète de Sète.

Espace Albert Camus-14 h
Gratuit et ouvert à tous

Samedi 13 novembre

Jeudi 4 novembre
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Conte musical,
«Aladdin, la prophétie». 

 



CARNET
Bienvenue à
Cassia CHAUMETTE GOURDAIN

Danny DA FONTE

Louise DEVESA

Issam EL GNAOUI

Noam KANE

Willow LEMONNIER

Raphaël LOM II

Célestine PHAM RAFFI

Wassim SAHED

Arthur SALOMON

Lucie SAUTRON

Mahée TOUPET MORESCO

Tous nos vœux de bonheur à 
Stéphanie TARTAR et Cédric 
DROUILLETTE

Morgane VIMONT et Vincent BOUY

Nous nous associons à la 
douleur des familles de
Françoise GONORD

Marie-Françoise GROSSIN

Marc MAGDER

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 – 
2 place d’Auxois – 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.

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

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.

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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Les rendez-vous du Relais Famille
Les ateliers de mise en pratique de la conférence « Famille en couple, 
monoparentale ou recomposée : comment poser un cadre avec bienveillance 
pour que chacun trouve sa place », animés par Séverine Sanson, 
psychomotricienne et sophrologue, se dérouleront les mercredis 10, 24 
novembre et 8 décembre en journée
Des ateliers individuels animés par Nicolas Lavroff sur le thème « Renforcer le 
lien avec son enfant grâce à la communication bienveillante » auront lieu les 
mercredis 17, 24 novembre, 1er et 15 décembre après-midi
Informations / inscriptions
relais.famille@maurepas.fr

FACEBOOK LIVE
> MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021 DE 18H À 19H
Connectez-vous sur la page @VilleMaurepas du réseau social Facebook
Le maire répondra directement à toutes les questions.
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AGENDA

MAUREPAS mag 
n° 71 - janvier 2021

Cimetière : rue de Villeneuve • Maison de Sologne : rue de Sologne • Espace Albert Camus : 4, rue de la Beauce • Salle des 
Fêtes : rue Evariste-Galois, à Pariwest • Gymnase Malmedonne : avenue de Limagne • Monument aux morts : rue de 
l’église • Salle de Fête : 7 rue Evariste-Galois (Pariwest)  

Jeudi 11 novembre
COMMÉMORATION DE 
L’ARMISTICE. FIN DE 
LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE
10H30 - 11H

Samedi 13 
novembre

DE 10H À 18 H
14 H - 16H
EXPOSITION-VENTE 
ARTISANS DU MONDE 
PROPOSÉE PAR 
L’ASSOCIATION 
ARTISANS DU MONDE 
SAINT-QUENTIN-EN-
YVELINES. DES ACTIONS 
POUR UN COMMERCE 
ÉQUITABLE ET SOLIDAIRE
Salle de Sologne
      

Du 27 novembre 
au 4 décembre
SEMAINE DU HANDICAP
À MAUREPAS
www.maurepas.fr

Jeudi 2 et 
vendredi 3 
décembre
DÉJEUNER DES SÉNIORS
Salle des Fêtes

Samedi 4 
décembre
TÉLÉTHON 2021
Gymnase Malmedonne

Du 23 au 25 
novembre

REMISE DES COLIS DE NOËL 
AUX SÉNIORS

Espace Albert Camus

Samedi 20 
novembre

14 H - 17H
ANIMATION SPORTIVE 
DE QUARTIER
Grand Mail de Vendée

Samedi 20 
novembre
11H - 23H

Dimanche 21 
novembre
10H - 19H
8E ÉDITION DU SALON DES 
VINS, DES SAVEURS ET DES 
COULEURS
Salle des Fêtes (Pariwest)
www.lions-sqy.org

Les créateurs et artisans invités 
proposent des produits de qualité 
venus de toute la France. Idées 
cadeaux originaux pour Noël, 
nombreuses animations, tombola 
richement dotée. Soirée beaujolais 
le samedi.
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DU MOUVEMENT
À MAUREPAS ?
Clap de fin définitif pour le cinéma comme nous l’avions 
annoncé l’an dernier. Après plus de 10 ans de faux espoirs, voilà 
une promesse électorale du maire qui s’envole ! On savait que 
ce cinéma n’était pas viable économiquement. Sûrement une 
bonne nouvelle pour les cinémas d’Elancourt et de Plaisir. 
Dommage pour les commerçants du village des loisirs qui se 
sont lancés dans une aventure autour d’un pôle cinéma qui 
disparait. Dommage pour tous les arbres rasés au profit de ce « 
parking » squatté par les gens du voyage. Bref quel gâchis !
En même temps, le conseil municipal a été saisi d’un projet de 
refonte de Pariwest sur 30 ans… Que du verbiage inutile, que 
des grands mots, engagements écolos à la clef ! Pour y faire 
quoi ? Des immeubles de logements à la place des activités et 
des emplois ? Sans services publics comme les écoles ? Ces 
projets grandiloquents gâchent tout. Est-ce bien cela l’avenir 
de Maurepas ? Du béton… Un peu de verdure alibi … Et 
Maurepas continue de prendre du retard sur les autres 
communes.
En parlant de gâchis, qu’attend-on pour rénover le stade du 
bout des clos ? Avec les JO de 2024, nombreuses sont les 
subventions proposées pour les structures sportives afin 
d’accueillir les délégations avant la compétition. Une si belle 
piste d’athlétisme, une des plus larges de l’agglo, mériterait 
d’en profiter !
A la rubrique faits-divers, la recrudescence d’actes de 
vandalisme – en particulier sur les voitures – sans que la police 
municipale ne réagisse…

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

HISTOIRE D’EAU, DE FUITES ET 
DE PRIX DU M3

Depuis de nombreuses années, l’association Maurepas pour 
tous n’a cessé d’alerter la Municipalité et la population sur la 
dégradation du réseau de distribution d’eau potable à 
Maurepas.
Résumé de la situation : 11 fuites de canalisations en 2020, 
avec pour conséquence une importante dégradation du 
rendement du réseau de distribution qui passe de 82,3% en 
2019 à 75,8% en 2020 % ! (rapport Veolia). Rappelons que la Loi 
Grenelle 2 prévoit des sanctions financières si le taux descend 
à 71 % !
25 % de l’eau qui circule dans les canalisations de Maurepas 
est perdue dans les fuites mais le coût est bien répercuté sur la 
facture !
Le prix du m3 a bondi de 3,24 € en février 2021 à 3,78 € en 
juillet 2021. Pourquoi ?
Pour mémoire en 2014 le prix du m3 était de 2,63 €.
Sur 2020 aucune canalisation n’a été remplacée alors qu’un 
réseau de distribution d’eau pour être étanche doit prévoir un 
plan de renouvellement régulier.
La ressource et la distribution de l’eau potable est désormais 
une compétence de
SQY. Le maire, vice-président de SQY et la 1ère adjointe membre 
du comité directeur du syndicat AQUAVESC devrait réagir et 
informer la population sur les moyens mise œuvre pour la 
préservation du réseau.
Pour un meilleur contrôle de la qualité de l’eau, la ville doit 
exiger que le rapport annuel de la qualité de l’eau de Maurepas, 
réalisé par l’Agence Régionale de la
Santé (ARS) soit joint à la facture d’eau.

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

A l’heure où le Président de SQY vient de 
recevoir le drapeau aux cinq anneaux, 
faisant de notre agglomération une terre 
de jeux, notre territoire se prépare à 
accueillir plusieurs épreuves Olympiques.

Cet événement à la répercussion 
planétaire va offrir un formidable 
éclairage mettant en valeur nos villes. Il 
doit être aussi un accélérateur de projets 
et permettre de fédérer les habitants 
autour de ce rendez-vous historique.

Mais le sport n’est pas que compétition 
et exhibition médiatique, c’est avant 
tout un art de vivre et un extraordinaire 
outil d’éducation et d’inclusion.

Alors si Maurepas n’accueillera pas de 
compétition olympique, nous nous 
efforçons d’y développer et d’en 
transmettre les valeurs pour un public 
de 7 à 77 ans.

Ainsi, nous avons développé en 7 ans 
une véritable politique sportive : 

création d’une école municipale des 
sports proposant à chaque vacances 
scolaires des stages de découverte ; 
intervention d’éducateurs sportifs dans 
nos écoles ; prise en charge des 
déplacements de nos sportifs amateurs 
lors de compétitions nationales ; 
reconstruction d’un centre aqualudique. 

Mais aussi, mise en place d’ateliers sport 
santé à destination de nos séniors, et 
séances gratuites de fitness santé l’été 
pour les familles.

Sans oublier l’installation d’agrès en libre 
service dans nos squares, et l’ouverture 
à la pratique de sports de rue avec le 
plateau de street Workout et le 
skateparc du stade du bois.

Pour nous, à Maurepas, c’est plus haut, 
plus vite, plus fort.

MAUREPAS, TERRE DE JEUX
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« CHANGEONS NOTRE REGARD »

Semaine
du handicap
Du Samedi 27 novembre au samedi 4 décembre

 Vendredi 3 décembre
Séance découverte de la classe 
ULIS autour de 
l’Instrumentarium Baschet
Au Conservatoire

(réservé aux élèves de l’établissement)

Samedi 4 décembre
De 10h à 12h
Parcours vélos avec les
Cyclotouristes Maurepasiens
Stand d’info sur le handicap animé par le Pôle 

Solidarité de la Ville avec atelier de 

dégustation à l’aveugle.

Square de la Marche

 
De 14h à 19h30

Démonstrations, sensibilisation
aux handicaps, tombola et restauration 
légère
Gymnase de la Malmedonne

Du 27 novembre au
4 décembre 

Sélection d’ouvrages 
inclusifs 

Médiathèque Le Phare

Samedi 27 novembre
De 14h à 17h

Stage self défense
(AÏTO 78)

CESA
Tél.: 06 09 22 17 06

Ouvert  à tous
 

Du 29 novembre au 3 
décembre

Sensibilisation aux 
handisports 

Dans les écoles et à l’Ecole des sports

Jeudi 2 décembre 
14h

Animations Seniors
projection de « On est fait 

pour s’entendre » réalisé 
par P. Elbé

Cinéma des 7 Mares
3€ (réservé aux titulaires

du Passeport seniors)


