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S O M M A I R E

Le Conseil général
demeure une insti-
tution par trop
méconnue. Chaque
jour cependant, 
39 conseillers géné-
raux et plus de

4000 professionnels agissent au service
des Yvelinois dans des domaines aussi variés
que l’accompagnement des personnes
âgées, la garde d’enfants, l’entretien des
routes, l’aide aux transports, le logement,
le développement économique, l’insertion
professionnelle, le soutien à la vie sportive
et culturelle, la protection de l’environne-
ment et du cadre de vie, la construction des
collèges ou l’aide à l’équipement des com-
munes.

En réalité, et souvent sans le savoir, il n’y a
pas un jour où les Yvelinois ne bénéficient
d’un service du Conseil général. C’est pour-
quoi, j’ai jugé nécessaire de mieux vous
informer du rôle et des actions menées par
notre collectivité.

Ce nouveau magazine participe de cette
volonté. Diffusé dans tous les foyers 
yvelinois, son financement est assuré par
la fusion de supports devenus obsolètes,
donc sans coût supplémentaire. Son but
est de vous apporter une synthèse des ini-
tiatives de vos élus et de vous présenter les
grands projets départementaux; comme
ici le logement où nous menons une poli-
tique particulièrement volontariste et inno-
vante.

De plus, le site yvelines.fr est aujourd’hui
modernisé. Il met à votre disposition une
information en temps réel et simplifie les
formalités administratives.

Enfin, un effort sera réalisé sur la signalisa-
tion des lieux d’accueil du public et les sites
en travaux afin de mieux identifier la pré-
sence du Conseil général sur le territoire.

J’espère que vous apprécierez ces initiatives
et qu’elles vous seront utiles. Je suis per-
suadé pour ma part qu’elles
contribueront à mieux faire
vivre la démocratie dans les
Yvelines.

É D I T O

39 cantons, 39 actualités
De Bonnières à Rambouillet et de 
La Celle Saint-Cloud à Houdan en
passant par Vélizy (les travaux du
tramway sur la photo), retrouvez toute
l’actualité du département.

Pages 6 à 11

Alain SCHMITZ
Président du Conseil général des Yvelines

Et au milieu des Yvelines
coule la Seine
Vecteur de développement
économique, touristique et social, 
la Seine prend toute sa place au cœur
des projets du Département et du
Grand Paris.

Pages 28 et 29

« Le PSG a un rôle social 
à jouer »
Christine Le Gal raconte l’action
sociale de la Fondation PSG qu’elle
dirige.

Page 41



La porte fluviale du Grand Paris 
Le futur port d’Achères sera installé à l’horizon 2020 sur le secteur de l’île du Bac 

(sur la photo, en haut à droite après le 2e pont). Profitant de sa place stratégique au confluent

de la Seine et de l’Oise et donc au carrefour du trafic fluvial européen, il permettra aux Yvelines

de devenir un axe économique fort du Grand Paris (lire aussi page 29).
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ANDRÉSY

Une passerelle pour les piétons et les vélos

Chaque matin aux heures de pointe, plus de 300 piétons et vélos
empruntent le pont de Fin-d’Oise pour rejoindre la gare RER de
Conflans. D’ici 2014, les habitants d’Andrésy et de Maurecourt
disposeront d’un aménagement sécurisé fixé à la structure du pont
où circulent plus de 21000 véhicules par jour. Entré dans sa phase
d’études publiques, le projet, entièrement financé par le Conseil
général (2,5M€), contribue au développement des modes de
transport alternatifs à la voiture.

POISSY NORD

La PMI se « recentre »

À partir du mois de décembre,
la PMI de Poissy, située rue
Frémont à proximité de la
collégiale, va s’installer avenue
Fernand-Lefebvre dans
l’ancienne gendarmerie. 
Un déménagement qui
permettra de replacer
l’établissement en centre-ville
en l’installant dans des locaux
totalement rénovés et dont la
capacité d’accueil (près de
200 m2) permettra de faire face
à l’augmentation de la
fréquentation des familles.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Le musée de la Batellerie
sera rénové

Symbole de Conflans-Sainte-
Honorine, le musée de la
Batellerie va se refaire une
jeunesse avec l’aide du Conseil
général. Afin d’assurer la
conservation des collections et 
la sécurité des visiteurs et des
personnels, son écrin, le
château Gévelot, va en effet
bénéficier de travaux de
rénovation et de mise en
conformité. Les travaux
devraient débuter en 2012
pour une livraison 
en 2013.

SARTROUVILLE

Une nouvelle route pour dévier 
le trafic
Les travaux d’ouvrages d’art ont commencé depuis quelques
semaines à Sartrouville, la mise en service partielle de cette
nouvelle voie qui rejoindra Montesson est prévue pour début
2014. Estimé à près de 97M€ et intégralement financé par le
Département, le projet prévoit la création de 4 km de route (et
3 km de pistes cyclables) qui vont changer les conditions de
circulation en déviant le trafic de transit et en transformant le
cadre de vie de plusieurs quartiers.

LE PECQ

Entièrement rénové, le château de
Grandchamp accueille la Maison de l’Enfance
La Maison de l’Enfance accueille dans l’urgence et temporairement 
des jeunes enfants sur décision judiciaire ou à la demande des parents. 

Depuis février dernier,
elle est installée au
Château de
Grandchamp,
entièrement rénové 
afin d’offrir aux 
48 enfants qui y sont
hébergés un lieu
d’accueil chaleureux,
ouvert et leur permettant
de trouver un temps 
de transition qui 
les aide à construire 
un projet d’avenir
adapté, en lien avec 
leur famille et l’Aide
Sociale à l’Enfance.

LE VÉSINET

La chapelle du Sacré-
Cœur restaurée

Ravagée par les flammes en
juillet 2009, la chapelle du
Sacré-Cœur de l’église Sainte-
Marguerite, peinte par Maurice
Denis, va retrouver son lustre
passé. Patrimoine local en
péril, l’édifice a reçu l’aide du
Conseil général pour son
entière restauration.
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POISSY SUD

Rond-point de la 
Maladrerie : un an déjà

Avec près de 23 000 véhicules
par jour, la RD113 est l’un des
axes les plus fréquenté des
Yvelines. Les travaux
d’aménagement ont déjà
permis de faciliter les accès aux
autoroutes A13 et A14.
Implanté sur les villes de Poissy
et d’Aigremont, le nouveau
rond-point de la Maladrerie et
la 2x2 voies qui mène au
carrefour des Migneaux sont
mis en service depuis
décembre 2010. Le projet a
coûté près de 32 M€, financé à
plus de 40% par le Conseil
général.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE NORD

La construction 
du collège d’Achères 
est lancée

Les travaux du deuxième
collège HQE (Haute Qualité
Environnementale) des
Yvelines – après Chatou – vont
commencer à Achères. D’une
capacité de 500 élèves, il doit
permettre d’alléger le collège
Jean-Lurçat fréquenté par plus
de 900 élèves. Le budget du
chantier est estimé à 19,3M€
et la livraison est prévue pour
septembre 2014. L’objectif est
d’en faire un collège innovant,
à la fois respectueux de
l’environnement et équipé des
dernières technologies de
l’information et de la
communication.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE SUD

Le désert de Retz à Chambourcy
Joyau de l’histoire de France, le désert de Retz à
Chambourcy poursuit sa réhabilitation. Cher à Colette, ce
monument est classé historique depuis 1941 (lire aussi p.38).
En 1966, son délabrement avait justifié un projet de loi
présenté par André Malraux pour sauver le patrimoine
historique en péril. Depuis, le site a connu bien des péripéties
jusqu’à la réouverture de ses portes au public, en 2009. Le
Temple au Dieu Pan, bâti en 1775, a notamment été restauré
grâce à l’aide du Conseil général, au titre de l’aide à la
restauration du patrimoine historique en péril.

MAISONS-LAFFITTE

Les étudiants ont leur résidence
Avec 165 logements individuels équipés allant de 18 à 32 m², un
bureau d’accueil, une salle polyvalente et une laverie, la nouvelle
résidence étudiante, située au 3-5 rue de Paris à 900 mètres de la
gare RER de Maisons-Laffitte, a tout pour plaire. Si la construction
d’un tel bâtiment à coûté 13,6M€, le Conseil général des Yvelines a
accordé une subvention de 1,65M€. En trois ans, le Département a
financé 1196 places en résidences étudiantes pour un montant de
10,525M€ afin de répondre de façon adaptée aux besoins dans
l’académie de Versailles.

TRIEL-SUR-SEINE 

La sécurité routière 
renforcée à l’entrée 
de Verneuil

Le carrefour à feux qui
marquait l’entrée de Verneuil-
sur-Seine, sur la RD 154 en
provenance des Mureaux, au
croisement de la Grande-Rue et
du Parc Noir, a été remplacé
par un rond-point cet été.
Menés par le Conseil général,
ces travaux contribuent à
améliorer la sécurité routière
en agglomération.

CHATOU

Le collège HQE ouvre 
en septembre 2012

Isolation thermique, système de
récupération de chaleur,
géothermie, panneaux
photovoltaïques… Le premier
collège certifié Haute Qualité
Environnementale (HQE) des
Yvelines ouvrira ses portes à
Chatou en septembre 2012.

HOUILLES

La nouvelle piscine 
en construction

Après des travaux de
comblement de carrières, la
construction de la nouvelle
piscine intercommunale de
Houilles entre dans sa phase
active. Elle devrait se prolonger
jusqu’au 3e trimestre 2013,
date de la livraison souhaitée.
Avec les piscines de Chatou et
celles en construction de
Houilles et de Sartrouville, la
Boucle de la Seine, qui
rassemble un bassin de
population de 170000
habitants, présentera enfin une
offre adéquate qui profitera
notamment aux scolaires.
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MANTES-LA-VILLE

Un centre de loisirs et des
logements à Magnanville

Ouvert il y a plus d’un an, 
le centre de loisirs de
Magnanville dispose d’une salle
d’animations qui a été
inaugurée l’été dernier. 
Le bâtiment a coûté plus de
2M€ et a été financé pour
partie par le Conseil général via
un Contrat de Développement
de l’Offre Résidentielle (CDOR).
Ce dispositif a également permis
à la commune de bénéficier 
d’une aide pour réaliser 
189 logements neufs (dont 
40 en locatif social) mais aussi
la réhabilitation de l’école
maternelle des Cytises et 
des travaux d’aménagement 
de voirie.

GUERVILLE

Rénovation de la RD 983

Le Conseil général des Yvelines a bouclé la seconde phase de l’opération de renforcement de la
RD 983, entre Mantes-la-Ville et Vert, territoire des communes d’Auffreville-Brasseuil, Villette,
Rosay et Septeuil.

BONNIÈRES-SUR-SEINE

La déviation qui change
la vie de Bennecourt

En proie à un trafic d’environ
2000 véhicules par jour, 
la rue traversant Bennecourt
présentait des largeurs
insuffisantes pouvant 
générer des accidents. 
Depuis mai dernier, l’axe de
Bennecourt vers Limetz-Villez
est en sens unique 
et un barreau de déviation 
a été ouvert pour aller de
Limetz-Villez vers Bennecourt.
Le projet du Conseil général,
assure aujourd’hui une
meilleure sécurité aux 
usagers et une plus grande
tranquillité aux riverains.

RAMBOUILLET

La toiture neuve 
de l’église d’Orcemont
primée

La réfection de la toiture de
l’église Sainte-Europe, à
Orcemont, est si réussie qu’elle
a été récompensée par le prix
départemental du Ruban du
Patrimoine 2010. Il récompense
chaque année les collectivités
favorisant la valorisation du
patrimoine bâti.

LIMAY

Un giratoire pour 
la sécurité des collégiens
d’Issou

Au carrefour de la RD 190 et
du collège Jacques-Cartier, le
Département a aménagé un
carrefour giratoire qui permet
d’améliorer la sécurité des
riverains. Près de 500
collégiens fréquentent
l’établissement.

MEULAN

Des lavoirs restaurés à
Vaux-sur-Seine

La ville de Vaux a adopté une
ambitieuse charte paysagère
qui comprend notamment la
restauration de deux des
quatre lavoirs du XIXe siècle
encore existants. Cette
opération, qui contribue à
préserver et valoriser le
patrimoine rural, a reçu le
soutien du Conseil général.

A C T U  D E S  C A N T O N S  
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MANTES-LA-JOLIE

Deux foyers pour les enfants en difficulté

Le Département a lancé, rue de la Liberté à Mantes-la-Jolie, la
construction d’un foyer de l’enfance et d’un foyer de l’adolescence.
Situés à quelques centaines de mètres l’un de l‘autre, ils
permettront d’accueillir une soixantaine d’enfants en grave
difficulté dans leur famille avec le soutien d’une équipe de
puéricultrices, éducateurs, psychologues et personnels techniques.

AUBERGENVILLE

Une maison médicale 
à Bouafle

À Bouafle, le
travail de
redynamisation
du village est
soutenu par le

Département. Une maison
médicale pluridisciplinaire va
ainsi voir le jour, à proximité
des écoles et de la nouvelle
micro-crèche. Alors que le seul
médecin généraliste de la
commune part à la retraite, le
projet va accueillir deux
cabinets de médecins
généralistes, un dentiste et un
infirmier.

MONTFORT L’AMAURY

L’école de Thoiry agrandie 
Profitant d'un contrat rural (N.D.L.R.: dispositif départemental destiné à soutenir les petites
communes), Thoiry a concrétisé trois de ses projets communaux: l’agrandissement de l'école, la
reconstruction du lavoir et la restauration de la couverture de la salle polyvalente. Le montant
global des travaux s'élève à 700000 € avec une participation à hauteur de 35 % du Département.

SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES

Le coup de jeune de l’église Saint-Nicolas

À Saint-Arnoult-en-Yvelines, l’église Saint-Nicolas – et sa crypte funéraire qui aurait abrité les reliques
de Saint Arnoult en l’an 535 – est une fierté locale. Depuis quelques mois, et après plusieurs phases de
restaurations (sacristie et peintures murales), l’édifice arbore une toiture toute neuve. Le Département a
contribué à hauteur de 60000 € pour la restauration de ce monument historique.

HOUDAN

Une aide pour assainir
l’eau

Les contrôles effectués sur les
installations d’assainissement
individuel du pays Houdanais
(2500 foyers concernés) ont
révélé que la plupart d’entre
elles ne sont pas conformes à la
réglementation et source de
pollution des nappes
phréatiques. C’est pourquoi le
Conseil général et ses
partenaires incitent les
propriétaires volontaires à
réaliser des travaux de
réhabilitation en subventionnant
jusqu’à 80 % de leur facture. Le
but étant d’assurer à terme la
même qualité de l’eau qu’avec
un assainissement collectif.

MAUREPAS

Un secteur d’action plus
proche des familles

Le secteur d'action sociale 
de Cœur d’Yvelines regroupe
désormais 25 travailleurs
sociaux à Maurepas, 
au 5, square du Bazois. 
Les familles peuvent y trouver
un accueil plus personnalisé
pour répondre à leurs besoins 
dans des domaines comme 
la PMI (Protection Maternelle
Infantile) ou l’insertion 
socio-professionnelle.

CHEVREUSE

Des légumes pour
favoriser l’insertion
professionnelle

Installés depuis plus d’un an
sur la ferme de Buloyer à
Magny-les-Hameaux, les
« Jardins de Cocagne » sont
une entreprise d’insertion
orientée vers l’agriculture
maraîchère et la vente directe
de légumes. Elle fonctionne
avec l’aide du Parc Naturel
Régional de la Haute Vallée de
Chevreuse et le soutien
financier du Conseil général
au titre de sa politique
d’insertion.
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VIROFLAY

Le collège Jean-Racine
comme neuf

Depuis la rentrée scolaire, les
élèves du collège Jean-Racine à
Viroflay bénéficient de locaux
entièrement rénovés. Après
plus d’un an de travaux, 
le site dispose aujourd’hui
d’infrastructures accessibles
aux handicapés et modernisées
pour accueillir les derniers
outils numériques. L’opération
(4 M€) a été intégralement
financée par le Département.

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Deux nouveaux ponts 
pour préparer l’arrivée du tram
Les travaux du futur tramway, qui reliera Châtillon à Viroflay
sur 14 km de ligne nouvelle, avancent à Vélizy. Deux nouveaux
ponts sont en cours d’achèvement, à côté des ponts existants
qui permettent d’aller à Meudon. Ils accueilleront la circulation
automobile, en direction de Meudon et de Paris, à partir de
février 2012. Les ponts actuels seront réservés au tramway et
aux piétons. A Vélizy et à Viroflay, quatre agents du Conseil
général sont à la disposition des riverains pour les informer
sur ce projet.

SAINT-CYR-L’ÉCOLE

Une 7e boucle équestre
inaugurée à la ferme 
de Gally

Afin de porter son offre à plus
de 400 km de randonnées, 
le Conseil général a ouvert, 
au mois de septembre, une 
7e boucle équestre dans le
département. Longue de 34 km
et dite « Boucle Royale », elle
traverse la Plaine de Versailles
et le Plateau des Alluets pour 
se terminer dans le parc du
château de Versailles. 

LE CHESNAY

Un nouveau bourg 
à Rocquencourt

Au cœur du centre-ville, la ville
de Rocquencourt porte un projet
urbain comprenant des
commerces, des équipements
publics et environ 300
nouveaux logements (22560 m²
SHON) dont 60 logements
sociaux et 20 logements 
en accession sociale. 
Ce programme est soutenu 
par un CDOR (Contrat de
Développement de l’Offre
Résidentielle), l’outil du Conseil
général pour développer dans
les Yvelines une offre de
logements diversifiée.

SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE

Les travaux de la déviation ont commencé

3,5 km de voie nouvelle ou réaménagée, des pistes cyclables, un giratoire, des aménagements
paysagers et un trafic de transit détourné du centre de Saint-Nom-la-Bretèche. La déviation de la
RD307, qui va traverser les communes de Saint-Nom-la-Bretèche, Noisy-le-Roi et Villepreux, va
changer la vie des habitants et les habitudes de circulation dans ce secteur. Les premiers travaux de
dévoiement des réseaux vont se poursuivre au cours du premier semestre 2012.

LA CELLE SAINT-CLOUD

Un atelier de sculpture 
à l’ancienne mairie

La commune de La Celle Saint-
Cloud a reçu le soutien du
Conseil général pour mener 
à bien son projet de
réhabilitation de l’îlot de
l’ancienne mairie. Ce dernier 
a notamment permis la
construction d’un atelier de
sculpture et d’une grande salle
polyvalente où peuvent avoir
lieu les auditions du
conservatoire de musique. 
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MARLY-LE-ROI

Le centre Saint-Exupéry de Port-Marly redessiné

Un multi-accueil de 25 places pour remplacer la halte-garderie, une crèche familiale de 57 berceaux
aménagée, un centre de loisirs restructuré et une bibliothèque transformée en médiathèque. Le centre
Saint-Exupéry de Port-Marly ne ressemble plus à ce qu’il fut. Redessiner complètement l’établissement
a coûté plus de 2,3 M€. Le Conseil général a participé au projet en apportant une contribution de
525000 €.
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PLAISIR

Les Clayes-sous-Bois
désenclavées

Mise en service il y a un peu
plus d’un an, la déviation de la
RD 98 reliant Villepreux à
Plaisir (RD 30) va être
complétée par une voie nouvelle
la reliant à la RD 11, au cœur
de la zone commerciale de
Plaisir. Les travaux ont
commencé par la construction
d’un passage souterrain sous la
voie ferrée. La mise en service
de cette voie nouvelle est
prévue en juin 2012.

TRAPPES

L’atelier-ville pour
ressouder les liens

Créé en 2004, l’atelier-ville
propose à des classes de
primaires (476 enfants) un lieu
de partage et de découverte
autour de jeux pédagogiques
sur la commune (patrimoine,
histoire, géographie) pour
redonner le goût de
l’implication et de la
participation au sein d’un
groupe scolaire. Aujourd’hui
incontournable, l’atelier-ville
s’est ouvert avec le même
succès aux adultes en parcours
linguistique.

VERSAILLES NORD

Les collèges choyés

La reconstruction à neuf du
collège Jean-Philippe-Rameau
poursuit son cours. Il sera mis
en service en septembre 2012.
La réhabilitation du collège de
Clagny – une opération estimée
à plus de 8 M€ – s’est terminée
cette année.

VERSAILLES NORD-OUEST

Garde d’enfants: 
une offre clarifiée

La crèche de la Goutte de Lait,
située rue Richaud à Versailles,
élargit son activité avec le soutien
du Conseil général. Outre
l’accueil des enfants, les missions
d’information des parents sur
l’ensemble des solutions de
garde et de formation des
auxiliaires parentaux lui sont
désormais confiées.

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

220 nouveaux logements à Guyancourt
Un programme de 220 logements (460 d’ici 2013) est lancé dans le quartier Villaroy Sud à
Guyancourt, entre les rues Jules-Michelet et Jacques-Ange-Gabriel. Afin de favoriser la mixité
sociale, 50 % de ces habitations sont réservés au locatif aidé, 25 % à l’accession et 25 % à
l’accession aidée. Classé en CDOR (Contrat de Développement de l’Offre Résidentielle), dispositif
créé par le Conseil général pour relancer la construction dans les Yvelines, le programme recevra
une aide conséquente du Département.

VERSAILLES SUD

Le Parc des Côtes Montbron, à Jouy-en-Josas, 
ouvert au public
En achetant les 25 ha du Parc des Côtés Montbron, le Conseil général offre dorénavant aux promeneurs
un espace naturel remarquable (ENR) de plus à visiter, en complément des Bois de Chauveaux voisins. 
Il vient s'ajouter aux espaces naturels que le Département valorise et ouvre au public.
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Personnes âgées - personnes handicapées
Accompagner les Yvelinois en perte d’autonomie,
c’est le grand défi des prochaines années. Sur un
territoire où l’espérance de vie s’allonge et où la
population vieillit, le Département consacre plus de
25 % de son budget (soit 260 M€) à augmenter et di-
versifier les capacités d’accueil des personnes dépendantes,
âgées ou handicapées.

Enfance, famille, santé
Information et prise en charge des femmes enceintes, prévention des
nouveaux nés à travers les PMI, dépistages médicaux chez les enfants,
accueil adapté des adolescents… A tous les âges de la vie, les services
du Département sont aux côtés des Yvelinois pour leur apporter un
accompagnement social ou médico-social.

Economie
Le soutien à l’activité économique est le moyen le plus efficace de préserver les
emplois d’aujourd’hui et de créer ceux de demain. C’est pourquoi le Département est
à la base de grands projets (la vallée de l’automobile ou la filière des écomatériaux)
pour insuffler une dynamique, asseoir son image de territoire innovant et attirer un
maximum d’entreprises sur son territoire. Au premier semestre 2011, les Yvelines pré-
sentaient le taux de chômage le plus bas d’Ile-de-France (6,6 %).

Insertion
Faciliter l’insertion professionnelle et sociale est l’une des priorités du Département. Via
ses neuf Territoires d’Action Sociale, il agit simultanément envers les quelque 21500 béné-
ficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active) à la recherche d’un emploi, les jeunes et les fa-
milles en manque de repères dans l’attente d’un soutien concret.

Logements et environnement
Grâce aux Contrats de Développement de l’Offre Résidentielle (CDOR), un dispositif spécifique aux
Yvelines qui aide financièrement les communes à renforcer leur parc immobilier, le Conseil général
parvient à construire plus de 6000 logements par an. Une urbanisation maîtrisée et dans le respect de
l’environnement pour que le cadre de vie reste l’un des atouts majeurs des Yvelines.

Enseignement
Concourir à la réussite scolaire, assurer l’égalité des chances… Le Département a augmenté son budget à
destination des collèges de 12,5 % en 2011. Il conduit un programme soutenu de construction et de réha-
bilitation des collèges et instaure une dynamique autour des Technologies de l’Information et Communication
(TIC) et des outils numériques.

Culture et patrimoine
Le poids de son histoire et l’énergie de ses acteurs font des Yvelines un département où la culture est omni-
présente. Une richesse que le Département entend préserver et transmettre aux générations à venir en
restaurant et sauvegardant son patrimoine et en facilitant l’accès à la culture pour tous à travers une offre
complète et diversifiée.
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De l’aide sociale à la construction des routes en
passant par le développement économique, le
Conseil général et ses 4000 agents œuvrent
chaque jour pour améliorer votre qualité de vie
et renforcer l’attractivité du territoire.

Le Conseil général agit 
pour vous au quotidien

L E  S AV I E Z - V O U S  ?

Santé et prévention
16,7 M€ Personnes âgées,

personnes handicapées
259,4 M€

Aménagement 
et environnement

27,4 M€
dont logement

17,2 M€

Équipements 
des communes

101 M€

Enfance et famille
121,9 M€
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Développement économique
32 M€

dont haut débit
8,2 M€ Insertion

95,9 M€

Sports
Avec près de 400000 licenciés, les
Yvelines sont le département le 
plus sportif d’Ile-de-France. Pour 
assurer une pratique adaptée 
et sécurisée, le Département
construit et rénove chaque an-
née des équipements sportifs.
Il subventionne également 60
comités départementaux pour
promouvoir la pratique du sport
pour tous et l’esprit sportif.

Sécurité
Construire et moderniser les
casernes de pompiers et les
gendarmeries et contribuer
à l’efficacité des interven-
tions sur le terrain: c’est

l’une des missions les moins
connues du Département et pour-

tant, la gestion du SDIS (Service dépar-
temental d’incendie et de secours) lui a

été confiée il y a dix ans déjà. Il y consacre
près de 6 % de son budget (79,9 M€). 

Equipements pour les communes
Amélioration du cadre de vie, préservation de 

l’environnement, maintien de l’activité commerciale,
installation d’entreprises: le Conseil général tient un rôle

prépondérant pour soutenir les communes dans la réalisa-
tion de leurs projets d’équipements et de services de haute

qualité. En 2011, il a consacré 101 M€ pour assurer un dévelop-
pement équilibré de son territoire.

Transports
Chaque année, les 287 agents de la Direction des Routes et des Trans-
ports (DRT) interviennent sur les 1577 km de routes départementales
hors agglomération pour entretenir, aménager et sécuriser les voies de
circulation. Avec un seul objectif : faciliter les déplacements de chacun.
D’où son soutien aux transports scolaires et aux transports en commun et
son envie de développer de nouvelles formes de mobilité (tramway, vélo, co-
voiturage).

Gendarmerie, 
pompiers
79,9 M€

Transports
83,1 M€

Forêt 
domaniale de
Saint-Germain

Routes
74,7 M€

Culture, jeunesse, 
sports et loisirs

29 M€

Enseignement
105,3 M€
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Exemple d’un programme BBC à Buchelay, près de Mantes-la-Jolie.
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Soutenue par le Département et ses partenaires locaux, la filière de l’écoconstruction se développe
dans les Yvelines, en particulier sur le territoire de la vallée de la Seine où elle est favorisée par
l’Opération d’Intérêt National (OIN) Seine Aval.

e l’herbe à éléphant pousse dans la boucle de Chanteloup.
Egalement appelée Miscanthus géant, cette plante asiatique
est connue pour ses capacités énergétiques. Facile à cultiver
et très efficace, elle intéresse de plus en plus le monde de

l’industrie et de l’agriculture. La Communauté d’Agglomération 2 Rives
de Seine (CA2RS) expérimente la culture de cette biomasse sur une
dizaine d’hectares, sous le regard attentif des ciments Calcia (Guerville)
et du groupe PSA Peugeot Citroën (Poissy). Si les résultats sont satis-

faisants, 100 à 150 hectares pourraient lui
être dédiés.
L’anecdote symbolise la mutation que vit
actuellement la vallée de la Seine dans les
Yvelines. Car l’herbe à éléphant pousse en
face de la « Fabrique 21 », sortie de terre à

l’entrée de Carrières-sous-Poissy depuis le mois de mars dernier. Ce
projet d’immobilier d’entreprises de plus de 8000 m2 est destiné à la
filière de l’écoconstruction. Il est même la vitrine de l’Ecopôle, un vaste
projet d’aménagement destiné à promouvoir le développement de cette
filière dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National (OIN) Seine Aval*.
En lien étroit avec le projet du port de Triel-sur-Seine, l’enjeu est d’attirer
des petites et moyennes entreprises (PME) et de créer 3000 emplois

liés à l’écoconstruction d’ici 2025.
Avec 1700 entreprises du secteur
et une longue tradition d’extrac-
tion des matières premières, le
BTP (Bâtiment et Travaux Publics)
est un pourvoyeur d’emplois his-
torique de la vallée de la Seine.
Sa mutation vers l’écoconstruction
représente un potentiel de crois-
sance considérable, des emplois
pérennes (et non délocalisables)
particulièrement utiles pour
répondre à l’objectif de construc-
tion de logements de l’OIN Seine
Aval: 2500 logements neufs par
an (N.D.L.R.: sur l’ensemble des
Yvelines, 6000 logements sont
construits chaque année). Pour
accompagner la mutation du BTP

Seine Aval: un eldorado 
pour les écoconstructeurs

Calcia et PSA
ont un œil sur
le miscanthus

La « Fabrique 21 », à Carrières-sous-Poissy, sera la vitrine de l’Ecopôle Seine Aval.

D
liés à l’écoconstruction d’ici 2025

3000emplois

Pose de la « première pierre » 
en fibre de bois de la « Fabrique 21 ».
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vers un éco-BTP, la formation des
futurs artisans est primordiale (lire
p.18). Avec l’agence de l’écocons-
truction créée en 2009 à
Chanteloup-les-Vignes, le travail
a déjà commencé. Il se poursuit
en lien avec le pôle de Mantes
Université et l’ISTY (école d’ingé-
nieurs de l’Université de Versailles-
Saint-Quentin).

Philippe Tautou, maire de
Verneuil-sur-Seine et vice-prési-
dent du Conseil général, confie:
« Le territoire de la Communauté
d’agglomération 2 Rives de Seine
(CA2RS) a une chance inouïe. Il
y a un large consensus qui ras-
semble les élus locaux, le
Département, la Région, l’Etat et
même l’Europe. »
La dynamique pourrait profiter à
d’autres secteurs, notamment
grâce à l’herbe à éléphant. Le
Miscanthus représente une oppor-
tunité d’activité pour les agricul-
teurs qui pourraient alors fournir
des industries comme celles de
l’automobile en matières pre-
mières. L’occasion est belle pour
la vallée de la Seine de changer de
dimension: « Notre territoire a
souffert de la crise de l’automobile
et il a besoin d’une industrie diver-
sifiée. En développant la filière de
l’éco-construction, nous préparons
concrètement les emplois de
demain », conclut Philippe Tautou.

* De Conflans-Sainte-Honorine à
Bonnières-sur-Seine, la vallée de la Seine
est concernée par l’Opération d’Intérêt
National Seine Aval que pilote l’Epamsa
(Etablissement Public d’Aménagement
du Mantois Seine Aval). Il s’agit d’un
espace de développement stratégique
du Grand Paris dont la reconquête
urbaine passe par son redéploiement
économique, notamment technologique
et industriel, la relance du logement,
l’amélioration du réseau de transports
(RER Eole jusqu’à Mantes) et la mise en
valeur de l’environnement et notamment
du potentiel immense offert par la Seine.

Philippe Tautou : 
« Une chance
inouïe pour notre
territoire »

« Habiter mieux »: un programme 
pour lutter contre la précarité énergétique
L’objectif est simple: aider les propriétaires aux revenus modestes à rénover
leurs logements pour faire baisser leur consommation d’énergie.

Vincent Delistre, de l’association « Energies Solidaires », conseille les Yvelinois sur les travaux de rénovation thermique.

Le CEE impose aux vendeurs d’énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique
et carburants) de participer à la réalisation d’économies d’énergie chez les consommateurs.
Ils sont ainsi incités à promouvoir auprès de leurs clients – ménages, collectivités territoriales
et professionnels – l’efficacité énergétique. Ils ont une obligation proportionnelle à leurs
volumes de vente. Chaque action entraînant une réelle diminution de la consommation d’énergie
donne droit à un certificat. Si l’objectif n’est pas atteint, ils doivent s’acquitter d’une pénalité.
Ce dispositif est à l’origine de toutes les « primes énergie » que l’on retrouve chez les grands
distributeurs comme Auchan ou Leclerc ou chez EDF-GDF, Total, etc.
De 2006 à 2009, l’obligation d’économies d’énergie était de 54 TWh. Le dispositif a été
reconduit avec un objectif de 345 TWh d’ici 2012.

Zoom sur le Certificat d’Economie d’Energie (CEE)

nitié par l’Agence nationale
de l’habitat (Anah), le pro-
gramme « Habiter Mieux »
a un objectif précis: aider

300000 ménages en France à
rénover leurs logements d’ici
2017. Doté de plus de 1,2 mil-
liard d’euros, « Habiter mieux »
vise un gain énergétique d’au
moins 25% par logement rénové.
Sa cible? Les ménages en situa-
tion de précarité énergétique,
ceux qui consacrent plus de 10%
de leurs ressources en factures
d’énergie à cause de la faiblesse
de leurs revenus, de la mauvaise
qualité thermique des logements
et du coût croissant de l’énergie.
Dans les Yvelines, 50000 proprié-
taires occupants sont éligibles aux
aides de l’Anah. 63% d’entre eux
habitent en maisons individuelles,
lesquelles, pour 46 %, datent

d’avant 1975. 25 % de ces occu-
pants éligibles sont âgés de plus
de 60 ans. Ils sont la cible centrale
du programme «Habiter mieux »
yvelinois lancé l’été dernier. Pour
atteindre l’objectif de la rénova-
tion thermique d’au moins 1300
logements d’ici 2013,
4000 ménages, peu
habitués à recevoir
des aides, vont
ainsi être repérés.
Bruno Blaise, res-
ponsable de l’habi-
tat à la direction du développe-
ment du Conseil général explique:
«Nous voulons réduire la facture
et la fracture énergétiques en uti-
lisant les savoir-faire de la filière
écoconstruction. Les propriétaires
peuvent faire appel gratuitement
à des opérateurs chargés de les
accompagner dans la définition

des travaux et le montage finan-
cier de leur projet. »
En réalisant les travaux qui font
appel aux écomatériaux, ces
ménages pourront bénéficier
d‘une prime de l’Anah et d’une
prime du Conseil général pouvant

aller jusqu’à 2100
euros au total. Ces
primes s’ajoutent aux
aides « classiques »
du Département et de
l’Anah pour l’amélio-
ration de l’habitat,

ainsi qu’aux autres dispositifs
financiers complémentaires (Caisse
Nationale de l’Assu rance Vieil -
lesse, Mutua lité Sociale Agri cole,
Caisse d’Allo cations Familiales,
etc). Et tout ça sans parler des
éventuels crédits d’impôts ou
prêts à taux zéro.

Objectif : un
gain de 25% 
par logement

I
    

Le miscanthus ou « herbe à éléphant ».
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Lorsqu’il commence à s’inté-
resser aux écomatériaux, en 2003,
Anibal De Faria dirige une entre-
prise de rénovation classique. Il
introduit alors des matériaux
d’isolation écologique sur quelques
chantiers. « Ma maison a servi à
tester la laine de chanvre. Par
conviction, ça me plaisait. Ça a

surtout plu à mes équipes. »
En 2006, la stratégie de Planète
Isolation, son entreprise, se des-
sine. «On a décidé de ne plus faire
que ça. On a soldé les chantiers
traditionnels en cours et refusé
les suivants. Après deux années
de transition délicates, on a
retrouvé notre niveau de 2006.

En Ile-de-France, nous sommes
les seuls à faire exclusivement de
l’isolation écologique. »
Aujourd’hui, l’entreprise compte
huit salariés et enregistre 1,4M€
de chiffre d’affaires par an. « On
travaille en partenariat avec
beaucoup d’artisans. Notre métier,
ce n’est pas la menuiserie ou la

charpente. On isole principale-
ment avec de la ouate de cellulose
et de la fibre de bois. »

Eco-entrepreneur convaincu,
Anibal De Faria devient pas-
sionné lorsqu’il évoque des sujets
comme la précarité énergétique
– « Il faut diminuer l’impact de
l’habitat dans l’émission des gaz
à effet de serre mais les finan-
cements, le Certificat d’économie
d’énergie (CEE) par exemple, sont
méconnus » – ou le développe-
ment de l’Ecopôle Seine Aval –
« La volonté d’attirer des indus-
triels va bénéficier aux artisans.
Il faut les convertir aux écoma-
tériaux. Ça fait d’ailleurs partie
de mes projets. Il y aura plus de
concurrence mais puisque c’est
de l’écoconstruction, ça me va.
Je suis confiant sur l’évolution
du secteur. »

www.planete-isolation.com

« L’arrivée
d’industriels va
bénéficier aux
artisans »

« Il faut convertir les artisans »

Vous avez fondé Ecovibio,
de quoi s’agit-il?
Georges Fulgencio: C’est le pre-
mier réseau social de l’écohabi-
tat. Il a été créé en 2009 et
compte près d’un millier de
membres.

Comment est née cette
idée?
GF: Je me suis tourné vers l’éco-
habitat en 2005 alors que je diri-
geais une entreprise de bâtiment
à Vernouillet. Je me suis vite
rendu compte qu’il faut avoir une
approche globale.
L’écoconstruction nécessite une
collaboration étroite entre tous
les acteurs d’un chantier.

Ce n’était pas le cas
avant?
GF: Pas forcément. On doit
concevoir une maison par rap-
port aux besoins de ses habi-

tants, leur mode de vie et l’em-
placement géographique du loge-
ment. Consultant est un métier
émergent de l’écoconstruction

qui permet d’apporter des
réponses précises.

www.ecovibio.com

L’écohabitat a son réseau social

Anibal de Faria (Planète Isolation) préconise l’isolation avec de la ouate de cellulose et de la fibre de bois.

Georges Fulgencio, cofondateur d’Ecovibio.

Le 11 octobre dernier, le Palais
des congrès de Versailles a
accueilli les « 1es Rencontres
en Yvelines pour des
territoires en projet ».
L’événement a permis aux
acteurs publics et privés de
l’urbain d’échanger sur les
projets menés dans le
département, de Rosny-sur-
Seine à Fourqueux, en passant
par Saint-Germain-en-Laye,
Mantes-la-Jolie ou Gargenville.
Elus, aménageurs et acteurs
opérationnels ont présenté
leurs opérations, décrit les
enjeux, les obstacles et les
solutions adoptées pour
aménager les nouveaux
quartiers de demain.

1es Rencontres 
en Yvelines pour
des territoires 
en projet



Pour faire baisser les émis-
sions de gaz à effet de serre
et les factures des ménages
en fin de mois, il faut com-
mencer par changer les habi-
tudes au quotidien.

• Utiliser des lampes basse
consommation (LBC) et
proscrire les halogènes, 
• Couper la veille des
appareils électriques

• Limiter la
température et
baisser le
chauffage en cas
d’absence (passer
de 20 °C à 19 °C,

c’est 7 % de consommation
en moins)

• Dégivrer le
réfrigérateur et
le congélateur
(0,5 cm de givre
augmente de
30 % la
consommation)

• Economiser l’eau…

Lorsqu’on décide d’économi-
ser de l’énergie dans sa mai-
son, il faut commencer par
vérifier l’isolation. Dans l’or-
dre: le toit, les murs puis les
fenêtres. Ensuite, on peut
penser au chauffage.
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www.yvelines.fr/go/8
Précurseur dans le domaine
du développement durable,
le Conseil général a réuni
tous ses partenaires début 
octobre pour mettre en place
une plate-forme de l’écodé-
partement. Elle a pour objec-
tif de développer et soutenir
les projets environnementaux
et les écofilières. Le public
peut aussi y trouver des 
informations pratiques.

www.parc-naturel-
chevreuse.fr
Le site explique la politique
d’accompagnement, soute-
nue par le Conseil général,
du PNR de la Haute Vallée de
Chevreuse. On y trouve, entre
autres, une boîte à outils de
l’habitat économe et écolo-
gique.

www.ademe.fr
Très complet, le site de
l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise d’énergie re-
cense tous les dispositifs,
conseils, astuces, simulations
de projet et solutions de fi-
nancement pour devenir un
écocitoyen exemplaire. 
A voir aussi: les sites des 
associations missionnées par
l’Ademe dans les Yvelines:
l’ALME-Saint-Quentin et 
Energies Solidaires qui dis-
posent d’une matériauthèque
très complète à Chanteloup-
les-Vignes.

www.energie-sqy.com
www.energies.solidaires.free.fr

www.pact78.org
Association de lutte contre
l’habitat indigne, le Pact Yve-
lines est un opérateur histo-
rique de l’aide aux particu-
liers pour la rénovation de
l’habitat. Il a été mandaté par
le Conseil général pour met-
tre en œuvre le programme
«Habiter Mieux».

www.ecopole-seineaval.fr
Pour tout savoir sur le déve-
loppement de la filière de
l’écoconstruction sur les com-
munes de Carrières-sous-
Poissy et Triel-sur-Seine.

Les sites
internet pour 
en savoir plus

a maison passive* est,
pour moi, la démarche
la plus aboutie et la
plus efficace, écologi-

quement et économiquement. »
Antoine Désir est allé au bout de
son idée. Il a obtenu la certifica-
tion passive cet été, la première
accordée à une rénovation en
France. Cet ingénieur informati-
cien qui vit à Magny-les-Hameaux
a ainsi surmonté tous les obsta-
cles, à commencer par le finan-

cement du projet. « J’ai long-
temps cherché une banque qui
comprenne le principe de la mai-
son passive, notamment en adap-
tant le crédit accordé en fonction
des factures d’énergie que nous
n’aurons plus à payer. »
En décembre 2009, quelques
mois après avoir acheté sa mai-
son, construite vingt ans aupara-
vant, Antoine Désir présente son
projet, reçoit le soutien du Conseil
général séduit par l’innovation
proposée, et monte son équipe
avec un architecte spécialisé aux
commandes. Le gros du chantier
démarre en septembre 2010. Sur
son blog (renopassive.fr), Antoine
Désir écrit: « Dans le logement

passif, la sobriété passe par l’iso-
lation et l’étanchéité qui dimi-
nuent les besoins de chauffage et
climatisation jusqu’à les rendre
négligeables. »
La rénovation de la maison a
coûté 250000€. Aujourd’hui, sa
consommation d’énergie est qua-
siment nulle, son impact sur l’en-

vironnement minime, comme ses
factures d’énergie sur son budget.

*La maison passive, souvent appe-
lée « maison sans chauffage », repose
sur un concept de construction très basse
consommation, basé sur l’utilisation de
la chaleur passive du soleil, sur une très
forte isolation, l’absence de ponts ther-
miques, une grande étanchéité à l’air
ainsi que le contrôle de la ventilation.

La démarche 
la plus aboutie 
et la plus 
efficace

La première maison rénovée de France à obtenir la certification passive.

L

Innovation: la première 
maison passive rénovée

«

Adopter les bons gestes 
avant de penser aux travaux



La mutation d’un secteur 
relancé par les CDOR
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DOSSIER HABITAT

ntre 2000 et 2004, 
la construction de 
logements dans les
Yvelines est tombée à

3700 logements par an, un
niveau historiquement bas met-
tant en péril le dynamisme du ter-
ritoire et ne répondant pas aux
besoins, en particulier des jeunes
familles. Le Conseil général ins-
taure alors un dispositif excep-
tionnel de relance de la construc-
tion, destiné aux communes et
aux intercommunalités: le CDOR
ou Contrat de développement de
l’offre résidentielle. L’objectif final
est de fluidifier les parcours rési-
dentiels, à commencer par l’ins-
tallation des jeunes.

Sur les trois premières années
suivant la mise en place du dis-
positif, le nombre moyen de nou-
veaux logements dans les Yvelines
a augmenté de 50 % par rapport
à 2000-2004. Fin 2010, 70 CDOR
avaient déjà été signés pour
27000 logements programmés,
avec un taux de 36 % de loge-
ments à caractère social (28% en
locatifs et 8 % en accession
sociale). L’objectif est atteint avec
un rythme proche de 6000 loge-
ments construits par an.
Les nouvelles constructions doi-
vent permettre de lutter contre
l’étalement urbain, qui grignote
les espaces naturels et gêne l’agri-
culture, et de diversifier l’offre

dans les territoires afin de main-
tenir un équilibre social. Les
constructions près des gares ou
les reconstructions de la ville sur
la ville sont ainsi privilégiées.
Le projet « La Maison
Verte » à Saint-
Germain-en-Laye (160
logements HQE), la
résidence universitaire
en ossature bois 
de Rambouillet (90
places), les projets
d’écoquartiers de Mantes ou de
Saint-Quentin illustrent une ten-
dance de plus en plus répandue:
ces collectivités se mettent à
construire écolo, une aubaine
pour la filière de l’écoconstruction

qui doit aussi répondre à la
demande des entreprises. Ainsi,
depuis mai dernier, Turbomeca,
le motoriste des hélicoptères, est
installé à Buchelay dans un bâti-

ment BBC HQE* de
12000m2. Les grandes
sociétés n’ont pas seu-
lement pris conscience
de l’enjeu environne-
mental de l’écobâti-
ment. Encouragées par
leurs comptables, elles

investissent plus au départ pour
payer moins ensuite.

* BBC: bâtiment basse consomma-
tion. HQE: haute qualité environne-
mentale

E

• 580000 logements, dont 540000 résidences
principales

• Un rythme annuel de construction dans le département en
baisse au début des années 2000 (5300 entre 1990
et 1999, 3800 entre 2000 et 2004).

• 59 % des habitants sont propriétaires de leurs logements,
et 38 % locataires (dont 20 % en location HLM)

• Avec la mise en place du CDOR en 2006, une construction
de logements relancée à un rythme annuel de 6000
logements.

Le logement dans les Yvelines

Autre exemple de programme BBC à Mantes-la-Jolie.

6000
logements
construits 
par an

Instaurés en 2006, les Contrats de Développement de l’Offre Résidentielle (CDOR) ont permis 
de relancer le rythme de construction dans les Yvelines.
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L’automobile se dessine un avenir 
Le Modulgo d’Induct, le Mooville de Muses ou l’Astute Car d’Akka sont autant d’innovations
yvelinoises. Les entreprises du territoire rivalisent d’imagination pour répondre aux besoins de 
la mobilité de demain.

avec un cahier des charges précis:
réaliser le véhicule urbain du
futur, une voiture qui n’émet pas
de CO2, transportant de deux à
quatre personnes, avec une
vitesse de pointe d’au moins
110 km/h, une autonomie mini-
male de 150 km, et un coût d’en-
viron 10000 €.
Les trois lauréats (deux PME,
Muses et Induct, et un grand
groupe, Akka Technologies) ont
présenté leurs prototypes au Salon
de Genève, en mars dernier sur le
stand du Département. Un an et
demi auparavant, leurs voitures
n’existaient que sur le papier, à côté
de la quarantaine d’autres dossiers
candidats à l’appel à projets.
En Suisse, d’autres véhicules
innovants comme le Tilter de la
société Synergethic, le Moduleo
de AAA Industrie ou l’U-box de
Numero Design, étaient exposés.
Eric Prosé, le directeur de
Synergethic, raconte : « Nous
représentions la moitié des pro-
jets présentés dans le « Pavillon
Vert ». Tous les véhicules yveli-
nois ne sont pas forcément per-
tinents pour l’avenir, mais il ne
fait aucun doute qu’une partie
d’entre eux au moins va être
menée à une phase d’industria-
lisation, génératrice d’emplois. »

À la lecture des carnets de com-
mande, l’opération s’est révélée
fructueuse. Les Yvelines sont le
premier département de France
en matière de dépôts de brevets
dans le domaine des transports.
Le Conseil général a déjà pris ren-
dez-vous pour l’an prochain. 

Il dévoilera à Genève les noms
des lauréats de son second appel 
à projets (lire ci-contre). Ce sont
aussi les employeurs yvelinois de
demain.

automobile.yvelines.fr

la une de l’actualité
du monde de l’auto-
mobi le ,  PSA e t
Renault se disputent

souvent les gros titres. C’est par-
ticulièrement vrai dans les Yvelines
où l’histoire des deux grands
constructeurs français est ancrée,
de Vélizy à Poissy (PSA) et de Flins
à Guyancourt (Renault). Mais c’est
oublier un peu vite les 150 autres
entreprises liées à l’automobile.
Depuis 2009, cette industrie

majeure, qui a fait des
Yvelines le premier
département automo-
bile de France, reçoit
un soutien volontaire
du Conseil général. En
pleine crise écono-
mique, ce dernier a

adopté un Plan d’Appui à la
Filière Automobile de 220M€
dont 50M€ pour soutenir l’inno-
vation et la formation. Objectif:
préserver la compétitivité des
entreprises yvelinoises et de leurs
45000 salariés, et devenir le ber-
ceau du véhicule du futur.
Pour stimuler le dynamisme de
ses entreprises, et en attirer de
nouvelles dans le cadre de la créa-
tion de la Vallée de l’Automobile,
le Département a même lancé fin
2009 un appel à projets de 3M€

« Travailler dans l’automobile pour participer à l’émer-
gence du véhicule de demain. » Du haut de ses 22 ans,
Mickaël, étudiant en 2e année d’école d’ingénieur à Versailles-
Saint-Quentin, sait déjà parfaitement ce qu'il aimerait faire une
fois son cursus terminé. Et vu le besoin qui existe dans la filière,
il ne devrait pas avoir de mal à trouver rapidement un emploi.
Conscients de devoir préparer dès aujourd'hui la révolution indus-
trielle qui se prépare avec l'arrivée du véhicule électrique, construc-
teurs et équipementiers partent à la chasse aux jeunes diplômés.
« Nous sommes en pleine phase d'un recrutement massif où nous
recherchons en CDI ingénieurs, techniciens, responsables de pro-
jets et chercheurs liés aux métiers de la R&D ou de l’électro-
nique », confie par exemple Stéphane Gire, responsable du recru-
tement chez PSA Peugeot Citroën.
La donne est la même du côté de Renault, qui « recherche des
techniciens pour préparer au mieux le démarrage de Zoé, la
remplaçante de la Clio 3 », mais aussi chez Bosch, Continental,
Delphi, ou Valéo pour ne citer qu’eux. Tous semblent lancer le
même appel: « Venez nous voir, on recrute ».
Longtemps délaissée pour des secteurs plus porteurs comme
l'énergie, l'aéronautique ou l’environnement, la filière automobile,
et avec elle le département des Yvelines, est en passe de réussir
son retour au premier plan.

Une filière qui recrute 
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A

Devenir 
le berceau 

du véhicule 
du futur

Alain Schmitz, président du Conseil général des Yvelines, au Salon de Genève.
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SAVE: la circulation
des véhicules électriques
testée
Cent personnes expérimentent en
Vallée de Seine l’utilisation des
véhicules électriques de l’alliance
Renault-Nissan. En partenariat
avec EDF et le Conseil général,
les usagers testent les différents
types de charge, à leur domicile
ou grâce aux 250 bornes de
recharge installées dans le sec-
teur. Le projet SAVE (Seine Aval
Véhicules Electriques) se poursuit
jusqu’à l’été 2012.

Un pôle d’excellence 
à Versailles
Le site de Versailles Satory fait
l’objet d’un projet d’aménage-
ment d’envergure pour la création
d’un cluster international (pôle
d’excellence) dédié à l’automobile
et aux transports de demain.
L’Institut du Véhicule Décarboné
Communicant et de sa Mobilité
(VeDeCoM) en sera la pierre
angulaire.

ROAD, un salon 
qui tient la route

Après seulement deux éditions,
les RencOntres pour l’Automobile
de Demain (ROAD) sont devenues
un rendez-vous incontournable
dans le calendrier des construc-
teurs et équipementiers français.
Un succès pour l’Association des
Ingénieurs de l’Automobile (SIA),
qui organise chaque année l’évé-
nement à Versailles.

Comme le nombre d’emplois
générés par l’industrie
automobile dans les Yvelines.

45000

Lancé au début de l’été 2011, le deuxième appel à projets du Conseil
général des Yvelines invite les entreprises à réfléchir sur un véhicule électrique
adapté à la ville de demain. Sa principale caractéristique sera de fonctionner
selon deux modes alternatifs : en conduite manuelle ou en conduite automa-
tique pour permettre un déplacement du véhicule vers son lieu de station-
nement sans conducteur à bord. Les lauréats seront annoncés en mars 2012
à l’occasion du Salon International de Genève. Ils se partageront les 3 M€
de l’appel à projets pour réaliser leurs prototypes et les présenter l’année
suivante. A condition, bien sûr, qu’ils effectuent la majeure partie des travaux
de R&D (Recherche et développement) dans les Yvelines (voir p.36).

Bientôt la voiture qui se gare toute seule…

Modulgo, le téléphone
portable à quatre roues

Lauréat de l’appel à projets
2009, le Modulgo a été conçu par
Induct, une société basée à
Gennevilliers mais qui emménage
prochainement à Croissy-sur-
Seine. «C’est un téléphone mobile
à quatre roues », résume Pierre
Lefevre, le directeur général. La
commercialisation du Modulgo se
fera sous la forme d’un abonne-
ment de services intégrant les télé-
communications, la mise à dispo-
sition du véhicule et son entretien.

L’Astute Car 
et son volant mobile

L’Astute Car a été créée par le
groupe Akka Technologies, au sein
de son Centre de Recherche et de
Développement de Guyancourt,
pour mettre en évidence auprès
de ses clients son haut niveau de
compétence. Avec une structure
absorbante qui s’inspire des tech-
nologies utilisées sur les hélicop-
tères, la sécurité est l’un de ses
points forts. Autre innovation: les
commandes d’accélération et de
freinage se trouvent sur le volant.

Mooville, la plate-forme
qui s’échange

Une châssis avec quatre
roues motorisées et alimentées
par des batteries électriques et un
habillage qui s’adapte à l’usage:
transports de personnes ou de
marchandises. Le Mooville peut
aussi se chaîner à la manière d’un
petit train. Créée pour répondre
à l’appel à projets 2009, la société
Muses (Conflans-Sainte-Honorine)
a déjà séduit plusieurs clients,
dont l’hôpital de Briançon qui a
commandé trois Mooville.
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transplantation. Or, seuls 4000
d’entre eux peuvent recevoir un
greffon.

« L’arrivée de ce cœur permettrait
de ne plus être obligé d’attendre
que quelqu’un meure pour sauver
un malade », espère le Professeur
Alain Carpentier, chirurgien car-
dio-vasculaire de renommée
mondiale et père du projet, né en
1993 de sa rencontre avec feu
Jean-Luc Lagardère, le patron de
Matra (aujourd’hui EADS).
Cette association entre la connais-
sance scientifique de l’un et le
savoir-faire de l’autre en matière

d’aéronautique a permis à
Carmat, (pour Carpentier et
Matra) de créer, après plus de
quinze ans de travail et de tests
sur simulateurs, le cœur artificiel
le plus élaboré de tous.
Composé de matériaux hémo-
compatibles s’adaptant aux tissus
humains et évitant la formation
de caillots, il s’appuie sur un sys-
tème à activation électrique où
une pompe, guidée par des micro-
capteurs, prend du liquide
hydraulique dans un sac étanche

et pousse le ventricule de façon à
envoyer le sang.
Ainsi, la prothèse Carmat est
aujourd’hui capable de réguler
seul les flux sanguins en fonction
des besoins de l’organisme
(N.D.L.R.: le débit cardiaque dif-
fère si le sujet est allongé, debout
ou en train de produire un effort),
comme le ferait un vrai cœur.
Une incroyable révolution qui
offrirait la vie à des milliers de
patients.

ans un marché finan-
cier en crise, l'action
Carmat fait presque
figure d'exception.

Quinze mois après son introduc-
tion en Bourse, elle a quintuplé
sa valeur et pourrait encore grim-
per d'ici la fin de l'année.  Il faut
dire que la jeune société, créée en
2008 et implantée à Vélizy,
aborde un virage décisif dans son
projet de conception de cœur
humain 100 % artificiel.
« La première implantation chez
l’homme aura lieu dans les pro-
chaines semaines, confie son PDG,
Marcello Conviti. Si ces essais cli-
niques s’avèrent concluants, nous
passerons à la phase de produc-
tion avec l’objectif d’une commer-
cialisation en 2013 ou 2014. Car
les besoins sont énormes. »
Aujourd’hui, 100000 patients
dans le monde souffrent d’une
insuffisance cardiaque terminale
qui les verra mourir dans l’année
s’ils ne bénéficient pas d’une

Un coup de pouce décisif du Département
Le Conseil général des Yvelines a accordé en 2009 une subven-
tion de 1,5 M€ à Carmat pour la réalisation de sa salle blanche,
pièce centrale de la société où sont assemblés dans un lieu com-
plètement stérile tous les éléments qui composent ce cœur
humain artificiel. « Cela nous a permis de gagner six mois à un
an dans le développement de notre produit », n’oublie pas
Patrick Coulombier, le directeur général adjoint de Carmat,
d’autre part très heureux de son implantation à Vélizy, « dans
une zone d’activités dédiée à l’innovation où nous avons toutes
les compétences recherchées à portée de main ».

Ils fabriquent des cœurs humains!

«Ne plus être
obligé d’attendre

que quelqu’un
meure pour sauver

un malade»

La société Carmat, basée à Vélizy, va effectuer avant la fin de l’année ses premières implantations chez
l’homme d’un cœur 100% artificiel qu’elle a entièrement conçu. Une prouesse technologique qui pourrait
mettre sur le devant de la scène mondiale la recherche et l’innovation yvelinoises.

D
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40 personnes âgées et 80 professionnels du sec-
teur médico-social expérimentent depuis le mois de
septembre le dossier médico-social partagé (DMSP).
Ce nouveau service numérique permet de récolter
sur un microprocesseur, au format d’une clé USB,
les informations utiles au suivi médico-social des
patients à domicile. Les données sont envoyées à un
serveur qui les synchronise, simplifiant ainsi la ges-
tion administrative de chaque intervenant.
« C’est un outil informatique qui permet un partage
de l’information plus fiable et plus rapide que la
version papier », explique Michèle Demarcq, res-
ponsable du projet à la Direction de l’Autonomie du
Conseil général. « Si un patient a fait une chute,
même sans gravité, ou s’il mange moins bien, l’aide
à domicile l’indique sur le DMSP et l’infirmière et
le médecin en sont ainsi informés. »
Les informaticiens du Département des Yvelines

et leurs partenaires (l’Institut National de Recherche
en Informatique et en Automatique, et l’Université
de Versailles-Saint-Quentin) ont sécurisé le système
sur le modèle des cartes bancaires. La personne
âgée, et sa famille si besoin, contrôlent les données
hébergées. L’accès est restreint selon la fonction
de l’intervenant: médecin, infirmière, aide à domi-
cile ou travailleur social.
En facilitant l’échange d’informations au chevet du
patient, le Département cherche à améliorer la prise
en charge des personnes âgées à domicile. Sur un
territoire qui compte près de 6000 bénéficiaires de
l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) et une
population âgée de plus de 75 ans qui s’approche
des 6 %, l’enjeu est de taille.
Menée sur les territoires des coordinations géron-
tologiques de Meulan et Versailles, l’expérimentation
va durer un an et demi.

I N N O VA T I O N

À l’instar de l’Ile-de-France, qui a vu les
Investissements Directs Etrangers (IDE) dans le
domaine de la recherche et développement aug-
menter de 43 % depuis 2007 pour devenir l’une
des premières métropoles dans le monde pour
l’accueil des IDE, les Yvelines connaissent un franc
succès auprès des sociétés dont l’actionnariat
majoritaire est à l’étranger. Fin 2010, on comptait
en effet environ 1300 entreprises de ce type et
employant au moins dix salariés installées dans le
département. Un chiffre en constante augmentation.
« Les Yvelines offrent plusieurs avantages, assure
un cadre de General Electric Healthcare, filiale du
groupe General Electric Company installée à Buc et
spécialisée dans la fabrication de matériel médico-

chirurgical. D'abord, la proximité avec Paris mais
aussi l’image positive qui s’en dégage, le cadre de
vie pour les salariés et la présence d'écoles très
réputées pouvant accueillir des étrangers comme
le lycée international à Saint-Germain-en-Laye ou
le lycée franco-allemand à Buc. »
Sans oublier les avantages fiscaux et les aides
apportées par le Département pour soutenir l’in-
novation. Ainsi, General Electric a récemment béné-
ficié d’une subvention d’1 M€ du Conseil général
des Yvelines pour son projet Irimi (N.D.L.R.: mise
au point d’un système d’imagerie médicale robotisé
intégré au bloc chirurgical), porteur d’emplois et
de richesses pour le département dans les années
à venir.

Prix 2011 contre le cancer
Les chercheurs Thierry
Heidmann et Catherine Nogues
sont les lauréats 2011 des prix
contre le cancer. Le premier (prix
du Conseil général) a été récom-
pensé pour ses travaux sur le
« rôle des rétrovirus endogènes
et des rétrovirus infectieux dans
la pathologie tumorale », la
seconde (prix Yvelines de la
Ligue contre le cancer) pour son
étude des « prédispositions géné-
tiques aux cancers du sein et de
l’ovaire ».

Du Très Haut Débit 
pour les entreprises
Conscient du fait que l’intégra-
tion dès aujourd’hui des
Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC) fera
le succès futur de ses entreprises,
le Conseil général des Yvelines
étend et prolonge son réseau de
fibres optiques de 300 nouveaux
kilomètres sur le département
(530 km au total) pour permettre
à 2500 entreprises de bénéficier,
d’ici l’an prochain, de tous les
services numériques associés au
Très Haut Débit.
www.yvelines.fr

Les entreprises étrangères 
sous le charme yvelinois

23700

Une clé USB pour améliorer 
le suivi des personnes âgées

C’est le nombre de personnes
travaillant pour la recherche
privée dans le département (soit
un tiers de l’Ile-de-France). 

Le siège de General Electric Healthcare à Buc.
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capable de coordonner les actions
que nous pouvons mettre en place
pour une personne en difficulté.
Nous avons une approche globale,
en fonction de sa situation fami-
liale, sociale, professionnelle et
aussi géographique. Nous tra-
vaillons en transversalité avec les
autres services du Département
parce que l’aménagement du ter-
ritoire ou son développement éco-
nomique nous intéressent forcé-
ment.

Et pour vos partenaires: la
Caisse d’Allocations Fami -
liales, Pôle Emploi, les com-
munes?

À Plaisir, nous venons de
signer un Contrat d’Objectifs et
de Moyens. C’est un outil instauré
par le Département qui a été pré-
cédé d’un diagnostic commun.
Auparavant, chaque institution
travaillait selon sa propre logique.
Nous avons croisé tous nos indi-
cateurs pour aboutir à ce contrat
qui dresse une liste d’actions à

mettre en œuvre sur différents
quartiers.
Rien que pour le diagnostic, c’est
un an de travail. L’action sociale,
c’est un travail de fourmi, de coor-
dination, de mise en relation. Ce
lien est de plus en plus perceptible
avec les communes grâce à ce
type de contrat.

Que contient celui de
Plaisir ?

Le diagnostic a abouti à un
contrat de 14 actions à mener
d’ici 2013 avec un budget mis à
disposition par le Département
(94500 €) et la Ville (64500 €).
Parmi les actions, il y a l’em-

bauche d’un chargé de mission
pour mettre en relation les 1100
entreprises et les 642 bénéficiaires
du RSA du secteur.

Avez-vous d’autres exem-
ples?
On s’est aperçu que l’entrée à
l’école maternelle est compliquée
pour certains enfants. Les méde-
cins du Conseil général et le ser-
vice Petite Enfance de la com-
mune vont les accompagner.
L’action sociale est souvent menée
en direction des personnes défa-
vorisées, mais pas seulement. Les
problèmes éducatifs avec les
enfants ne sont pas liés aux reve-
nus des parents, par exemple. Les
familles monoparentales non plus.
Nos services sont accessibles à
tous les Yvelinois parce que tous
peuvent avoir besoin d’aide à un
moment donné. À Plaisir, il y a 32
agents, dont cinq infirmières pué-
ricultrices et quinze travailleurs
sociaux, pour répondre à leurs
besoins.

En 2008, le Conseil général
a créé 9 Territoires d’Action
Sociale, sous divisés en 38
Secteurs d’Action Sociale.
Pouvez-vous nous expliquer
le sens de ce projet?

Il faut savoir que 90% de nos
activités sont réglementées par
l’État. Le RSA (Revenu de
Solidarité Active), l’aide au loge-
ment… Toute l’aide sociale est
régie par des textes.
L’organisation, en revanche, dif-
fère selon les départements.
Dans les Yvelines, le projet de ter-
ritorialisation a été lancé pour
répondre aux besoins des habi-
tants et des communes par une
plus grande proximité. Il est en
cours d’achèvement: nous avons,
par exemple, ouvert les locaux du
secteur de Maurepas cet été.

Qu’est ce qui a changé pour
les Yvelinois?

Nous répondons plus rapide-
ment à leurs besoins. L’objectif
est d’avoir un guichet unique

« L’action sociale 
est un travail de fourmi »
Louise Bersihand, directrice du Territoire d’Action Sociale de Centre Yvelines, raconte l’évolution, vers une
plus grande proximité, de sa mission appliquée au secteur de Plaisir.

S O L I D A R I T ÉS O L I D A R I T É

Louise Bersihand et une partie de l’équipe du secteur de Plaisir.

«Des services
accessibles 

à tout 
le monde»



YVELINES -  OCTOBRE 2011 I 27

« La perte de son emploi ou l’incapacité à en
retrouver un est souvent le début de la descente
aux enfers. » Bernard, 48 ans, sait de quoi il parle.
Après avoir passé cinq ans en marge de la société,
il relève la tête depuis sept mois. Son salut? Le
Contrat Unique d’Insertion (CUI).
Pour relancer l’emploi, la pierre angulaire de la
croissance économique, le Département met en
œuvre deux dispositifs d’aide à l’embauche à l’at-
tention des bénéficiaires du RSA (Revenu de
Solidarité Active): le Contrat d’Accompagnement
dans l’Emploi (CAE, réservé au secteur non mar-
chand) et le Contrat Initiative Emploi (CIE, pour le
secteur marchand).
« Concrètement, notre
rôle est de mettre en
relation les demandeurs
d’emplois et les entre-
prises ou associations
pour favoriser un recru-
tement efficace et soli-
daire et agir concrète-
ment pour une insertion
professionnelle dura-
ble », explique Alain
Schmitz, président du
Conseil général, qui
montre l’exemple en
proposant près de 200

emplois au sein de ses services et dans les collèges
des Yvelines. Et cela marche. « J’ai trouvé un emploi
de chauffeur accompagnateur en CDD, puis en CDI,
et ai enfin pu déposer une demande de logement »,
confirme Saïd, 33 ans, en contrat aidé aux Mureaux.
Les employeurs aussi y trouvent leur compte: des
exonérations de charges sociales et une aide finan-
cière de 30 à 80 % du SMIC brut (selon le type de
contrat), plus une aide complémentaire départe-
mentale dans le cadre du CAE.
De quoi inciter à l’embauche.

www.yvelines.fr/go/10

La mission relève du domaine de la protec-
tion de l’enfance. Elle offre une alternative aux
traditionnels foyers. Et elle représente une source
d’emplois qui, malheureusement, ne tarit pas.
225 personnes pratiquent le métier d’assistant fami-
lial pour le compte du Conseil général des Yvelines.
Ce métier consiste à accueillir, à domicile, des enfants
et jeunes adultes âgés de 0 à 21 ans, confiés par
l’Aide Sociale à l’Enfance suite à une décision de
justice ou même parfois à la demande de la famille

d’origine. La durée d’accueil varie selon chaque cas.
« Proposer à un enfant un cadre de vie familiale,
sécurisant et structuré, où il va trouver une
ambiance favorable à son épanouissement et à son
développement, est la définition même du métier
d’assistant familial », explique Nathalie Wachoru,
responsable du Pôle Accueil Familial.
Isabelle Guegen, assistante familiale à Bonnières-
sur-Seine témoigne: « Je ne suis par une maman
de substitution, je suis une professionnelle avec un

service derrière moi qui me soutient. »
Agréés et recrutés par le Département,
les assistants familiaux, hommes ou
femmes, sont formés (300 heures) et
accompagnés dans leur mission pour
construire des projets personnalisés
pour chaque enfant. Le salaire est
mensuel et dépend du nombre d’en-
fants accueillis (152 heures SMIC pour
un enfant).

www.yvelines.fr/go/11
Tél. : 01 39 07 74 06

21 OCTOBRE – GUERVILLE

Initiation à la relaxation
La Coordination Gérontologique
Locale (CGL) du Mantois organise
une initiation à la relaxation et à
la prévention des chutes des
seniors. Pour réapprendre à
prendre soin de soi, lâcher prise,
redécouvrir les postures et
l’équilibre, rendez-vous salle de
La Plagne à Guerville (groupe
limité à 14 personnes).

17 NOVEMBRE
MANTES-LA-VILLE

Préparer l’entrée en
maison de retraite
A travers une pièce de théâtre
interactive, cette journée permet
de s’interroger sur la place de la
famille auprès d’une personne
âgée dépendante, sur les
répercussions psychologiques et
sur le financement et l’accueil en
maison de retraite. Rendez-vous
à 9 heures à la salle Jacques Brel
de Mantes-la-Ville.

CGL Mantois: 0134785090

20 OCTOBRE – MONTESSON

La solidarité face 
à la solitude
« Quelles solidarités face aux
solitudes du grand âge? » Ce
débat se déroule à la salle des
fêtes de Montesson.

CGL Méandre de la Seine: 

0130869389

Une semaine pour 
les personnes âgées

Sur le thème « Jamais trop vieux
pour apprendre, jamais trop
faible pour donner », la Semaine
Nationale des Retraités et
Personnes Âgées, appelée aussi
Semaine Bleue, aura lieu du 17
au 23 octobre. Plusieurs
événements seront organisés
dans le département pour
informer et sensibiliser l’opinion
publique sur la contribution des
retraités à la vie locale.

Devenez assistant familial 
de l’aide sociale à l’enfance

Un contrat pour accompagner 
le retour à l’emploi

S O L I D A R I T É

Saïd (à gauche) a trouvé un emploi de chauffeur-accompagnateur grâce au contrat aidé.
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E N V I R O N N E M E N T

prairie. Quant aux berges qui sur-
plombent la Seine, elles vont être
redessinées pour ouvrir le site sur
le fleuve.
L’équipe chargée de la conception
est constituée d’experts en pay-
sage, scénographie, génie écolo-
gique, écologie urbaine, hydrolo-
gie et infrastructures. Cinq années

d’aménagement (17 M€ pour le
Conseil général, 3 M€ pour la
CA2RS) sont prévues mais le
public pourra prochainement visi-
ter le futur parc sur Internet (à
suivre sur yvelines.fr).
Le Parc du peuple de l’herbe va
devenir la porte d’entrée d’un ter-
ritoire en pleine mutation, avec

l’aménagement du centre-ville de
Carrières-sous-Poissy, mais aussi
le développement de la boucle de
Chanteloup (lire p. 14 à 19), et
Yvelines Seine (page 29). Pour le
Département des Yvelines, il sym-
bolise la volonté de concilier déve-
loppement urbain et préservation
de la nature.

quelques minutes de
la gare RER de Poissy,
de l’autre côté de la
Seine, plus de 110 ha

de friches et deux étangs, seule-
ment connus des pêcheurs, s’éten-
dent sur la commune de Carrières-
sous-Poissy à l’abri des regards.
Le criquet gaulois, le lézard des
murailles et l’agrion à long cer-
coïde y vivent discrètement.
Certaines de ces espèces se font
rares en Ile-de-France. Elles vont

se voir dédier
l’endroit pour le
rôle fondamental
qu’elles jouent
dans la nature.
Depuis le début
de l’année, des
panneaux d’in-

formation jalonnent le site pour
présenter le projet du Conseil
général: créer à cet endroit un des
plus grands parcs paysagers, éco-
logiques et récréatifs de la région.
L’autre collectivité porteuse du pro-
jet, la Communauté d’Agglo mé -
ration 2 Rives de Seine (CA2RS),
va bâtir des espaces récréatifs: jar-
dins partagés, maison de la nature,
guinguette, kiosque ou même équi-
pements sportifs.
Le parc va accueillir des actions
culturelles fortes et pourrait même
devenir une escale fluviale très
attractive. L’installation de pontons
en bois va permettre l’observation
de la nature tout en préservant la

Un parc en bord de Seine

Dédié aux
insectes 

et au peuple 
de l’herbe

Paysager, écologique et récréatif, l’aménagement du futur Parc du peuple de l’herbe est lancé à Carrières-
sous-Poissy. Tourné vers le fleuve et dédié aux insectes, cet espace de plus d’une centaine d’hectares va
devenir le plus grand parc des Yvelines.

A

Au cœur du parc se trouvent deux étangs, celui de la Galiotte et celui de la Vieille Ferme.
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« Nous avons trop longtemps
tourné le dos à la Seine ». Profitant
de l’effervescence du projet du
Grand Paris (N.D.L.R.: qui vise à
transformer l’agglomération pari-
sienne en une grande métropole
mondiale), le Département des
Yvelines veut remettre son atout flu-
vial sur le devant de la scène et lui
attribuer une place centrale dans la
politique économique, sociale et tou-
ristique qu’il entend mener sur son
territoire.
Ce plan « Yvelines Seine » s'articu-
lera d’abord autour du développe-
ment du trafic fluvial, les Yvelines
espérant profiter de leur place stra-
tégique au carrefour de Port 2000
au Havre et du Canal Seine Nord
Europe (qui rejoint Rotterdam) pour
devenir un axe majeur des flux
européens. La construction ou l’ex-
tension des ports d’Achères (voir

p.4), de Triel-sur-Seine et de Limay
vont dans ce sens.
Mais il visera également à dévelop-
per des filières prioritaires comme
l’automobile du XXIe siècle (lire
p. 22-23), les services à la personne,
ou les écoconstructions (p. 14 à 20).
Le tout dans un cadre de vie protégé
valorisant les paysages, mettant en
avant les circulations douces (créa-
tion de passerelles et de pistes cycla-
bles, aménagement des berges pour
les piétons) et préservant la biodi-
versité.
Evidemment, le développement éco-
nomique de la vallée de la Seine
entraînera plusieurs projets urbains,
visant à améliorer l’offre de loge-
ments et les activités culturelles et
touristiques. L’objectif de ce projet
étant de faire en sorte que les
Yvelinois retrouvent une relation
forte et privilégiée avec la Seine.

Il y a plus de 750 km de pistes
cyclables dans les Yvelines dont
près de 60 km ont été aménagés
par le Département depuis moins
de cinq ans. Territoire prisé des
cyclotouristes comme des ama-
teurs de VTT, les Yvelines bénéfi-
cient d’une politique de dévelop-
pement des «circulations douces»
qui cherche autant à encourager
l’utilisation de modes de transports
non polluants que la pratique spor-
tive ou de loisir du vélo.
Avec le lancement en 2010 du
Schéma départemental des
Véloroutes et Voies Vertes (VVV),
500 km d’aménagements dédiés
au tourisme et aux loisirs vont
être mis en réseau. Celui-ci intègre
à des itinéraires à vocation régio-
nale, nationale voire internatio-
nale comme la liaison Londres-
Paris qui traverse les Yvelines de
Chatou à Conflans-Sainte-
Honorine, Paris- Rouen qui suit
toute la vallée de Seine ou encore

Paris-Mont-Saint-Michel qui tra-
verse le département au sud.
En attendant de rallier Londres
sur des voies entièrement dédiées
à la bicyclette, le Conseil général
propose de découvrir la carte
répertoriant tous les aménage-

ments cyclables, le fameux
schéma VVV et cinq itinéraires
de balades. Ces trois cartes inter-
actives sont régulièrement mises
à jour sur le site. 

www.yvelines.fr/go/12

Le fauchage a ses saisons
Pour entretenir
le bord des
routes dépar-
tementales, la
méthode du
« fauchage
raisonné »
est appli-
quée. Elle consiste à débrous-
sailler plus ou moins large les
accotements selon les saisons.
Adoptée pour mieux respecter la
biodiversité, elle a aussi permis
d’économiser 15 % de carburant.

Vers moins d’éclairage 
sur les routes
Des études montrent qu’il n’y a
pas plus d’accidents sur une route
non éclairée que sur une route
éclairée hors agglomération.
Moins de confort visuel, mais des
vitesses réduites et un impact de
l’éclairage sur l’environnement
atténué. Le Conseil général teste
donc la suppression de l’éclairage
sur six sections de routes départe-
mentales. Pour assurer une bonne
lisibilité, une signalisation réflé-
chissante a été installée. Bilan
dans un an.

Des pistes cyclables en réseau
pour de plus belles balades

Redonner à la vallée de la Seine 
une place centrale 
Le développement économique, social et touristique
des Yvelines passe par une nouvelle organisation
autour de son fleuve.

E N V I R O N N E M E N T
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Objectif : encourager les modes de transport non polluants.
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Comment as-tu bénéficié
de la bourse au mérite?

En cherchant des
renseignements sur internet
après l’obtention de mon bac
STI, ma mère a découvert que
le Conseil général des Yvelines
offrait une bourse aux
bacheliers « mention très bien »
et que nous rentrions dans les
critères d’attribution. On a
monté un dossier et on a reçu
2000 euros d’aide pour l’année
scolaire suivante. Cela m’a
permis de m’acheter un
ordinateur portable et a
contribué à me payer une
voiture.

T’attendais-tu à
décrocher la mention
« Très Bien » au bac?

Honnêtement non. Mais
mes premières notes ont donné
le ton: 18/20, coefficient 9 à
mon exposé oral de
microtechnique, 19/20 en génie
mécanique et 17/20 en
mathématiques. En
ajoutant un 16/20
en physique et un
14/20 en français,
histoire-géographie
et anglais, j’ai fini
avec une moyenne
générale de 16,5.

Que fais-tu aujourd’hui?
Je suis élève en deuxième

année de classe Prépa Techno et
Sciences Industrielles au lycée
Gustave Eiffel à Cachan (Val-de-
Marne). J’ai un emploi du
temps très chargé avec 48
heures de cours par semaine et
autant à la maison pour suivre
le rythme. Mais c’est le
minimum pour espérer
réussir, au printemps, les
concours d’entrée aux
grandes écoles d’ingénieurs
comme Polytechnique,
Centrale ou les Arts et

Métiers.

J E U N E S S E

En 2010, le Conflanais Matthieu Fournier obtient son bac STI avec la mention
Très Bien. Issu d’une famille modeste, il bénéficie alors d’une bourse de
2000 euros pour poursuivre des études supérieures.

Penses-y !
Chaque année, le Département
attribue 50 bourses de
2000 euros aux bacheliers
mention « Très bien ».
Tu peux bénéficier de cette bourse
si tu es domicilié dans les Yvelines,
si tu es inscrit dans un cycle
universitaire et si ta famille est non
imposable ou a de faibles revenus.

www.yvelines.fr/go/13

Bourse au mérite: 
«J’ai pu m’acheter un ordinateur»

• Si tu as moins de 22 ans, que tu es
collégien ou lycéen et que tu n’as pas decontrat d’apprenti rémunéré, tu peux
bénéficier d’une aide départementale
pour l’acquisition d’une carte Imagine'RScolaire.

• 50% de réduction sur le prix d’un titrede transport 2 zones utilisé pour le
trajet domicile-établissement. Valable
dans toutes les zones les week-ends,
jours fériés et vacances scolaires.
• L’aide départementale est déjà déduitedu prix de vente par l’agence Imagin’R.Aucune démarche n’est nécessaire.

Aide au permis

de conduire
Depuis janvier

 2009,

un dispositif d’aide aux

jeunes non imposables, ou

dont les familles ne sont pas imposables,

prévoit de verser une aide forfaitaire à

hauteur de 500 € pour participer au coût

de permis de conduire une fois réussi le

passage du code de la route. 

En contrepartie, les jeunes aidés

s’engagent à participer à une action

civique de 20 à 40 heures dans les

services du Département ou associations

agréées. 

TU SAIS QUOI?
Quand on a entre 16 et 25 ans, on est plein de rêves et
d’ambitions. Le Conseil général des Yvelines se propose de
te donner un coup de pouce:

Brevet d’animateur: une aide forfaitaire de 138 € est
accordée pour participer à la formation BAFA (Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)

Bourse aventure pouvant aller jusqu’à 6100 € peut
être versée pour la réalisation de projets sportifs, culturels,
scientifiques ou de documentaires trouvant une utilité
sociale (sur dossier et réservé aux plus de 18 ans).

Projet humanitaire: reçois une subvention par le biais
d’une association yvelinoise œuvrant en faveur du tiers et
quart monde pour partir au moins quatre semaines dans un
pays en voie de développement (18 ans minimum).

RÉALISE-TOI !
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FA M I L L E

Transports scolaires: 
les familles épaulées
Pour alléger le budget transport de plus de 76 000 élèves yvelinois, le Conseil général apporte une
contribution financière pour réduire le prix fixé par le STIF (Syndicat des Transports en Ile-de-France).
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Ce qui change pour les circuits spéciaux
Bonne nouvelle pour les familles des élèves qui empruntent chaque jour les lignes de circuits spéciaux (N.D.L.R.: où il n’y a pas de ligne régulière
mais où les communes ou les intercommunalités organisent des ramassages scolaires) pour se rendre à l’école. Afin de compenser le changement
de grille tarifaire du STIF, qui a fixé un prix régional annuel unique à 277,80 € (soumis à conditions), le Département a décidé de porter sa
participation à 195 € par élève, prenant ainsi en charge 70% du prix de vente. Du coup, les foyers n’auront « que » 82,80 € à verser pour
une carte annuelle. Jusqu’ici réservée aux collégiens et aux lycéens, l’aide départementale a été étendue aux élèves yvelinois de primaire et de
maternelle. Il existe 202 lignes spéciales dans les Yvelines, principalement en milieu rural, qui transportent quelque 10000 élèves chaque jour.

794,50 • Le prix de base en euros fixé par le STIF.

- 516,70 • La prise en charge du STIF pour chaque élève

éligible à ses subventions.

- 195 • Contribution du Conseil général à tous les

élèves yvelinois sans exception.

= 82,80 • Le prix que devra régler chaque élève pour sa

carte annuelle avant déduction d’éventuelles

aides communales complémentaires). 

Seules conditions pour être éligi-
ble: être âgé de moins de 21 ans,
résider dans les Yvelines et suivre
une formation avant Bac (à l’ex-
ception des apprentis sous contrat
de travail).
Ainsi, lorsque vous achetez une
carte Imagin’R (utilisée par 61000
élèves, elle permet de voyager en

illimité sur tous les transports
réguliers d’Ile-de-France toute
l’année, vacances scolaires, week-
ends et jours fériés inclus) ou une
carte Optile (rebaptisée « carte
scolaire bus-ligne régulière »,
moins chère mais valable exclu-
sivement pendant la période sco-
laire et limitée à un aller-retour

par jour), vous bénéficiez, souvent
sans le savoir, d’une réduction
immédiate pouvant aller jusqu’à
195 € (et plus pour les élèves
boursiers sur Imagin’R).

Renseignements auprès de votre
transporteur (SNCF, RATP ou
association Optile).

près le logement, le
transport est généra-
lement le deuxième
poste de dépenses des

familles. Si celui des parents béné-
ficie la plupart du temps d’un sou-
tien de leur employeur, celui des
enfants scolarisés, surtout s’ils sont

plusieurs, peut
rapidement gre-
ver le budget du
foyer.
C’est pourquoi, en
dehors de toute
obligation légale,

le Conseil général apporte une
contribution financière pour aider
les collégiens et les lycéens du
département. « Nous subvention-
nons le transport de 76000 élèves
yvelinois en y consacrant 12,2M€
par an, en plus de notre contribu-
tion obligatoire au budget du STIF
de 18,5M€», explique Jean-Marie
Tétart, vice-président du Conseil
général délégué à la voirie, aux
transports et aux déplacements.
Les familles n’ont aucune
démarche à effectuer puisque
l’aide départementale est direc-
tement déduite du prix de vente.

Jusqu’à 195€
de réduction
automatique

A

Ce que vous coûte, à l’an
née, la carte

de transports sur circuits
 spéciaux:
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Quand on est parent, trouver
un mode de garde à son enfant
relève souvent du casse-tête chi-
nois. Entre les listes d’attente en
crèches et le casting des nounous,
mieux vaut s’armer de patience
pour trouver un nid à son bout
de chou pendant que l’on part au
travail.
Conscient des difficultés rencon-
trées, le Département a réfléchi a
des propositions d’accompagne-
ment pour la création de nouvelles
places d'accueil pour les enfants
de moins de 6 ans, en favorisant
et en encourageant le développe-
ment des différents modes d'ac-
cueil de la petite enfance.
Parmi eux, les assistantes mater-
nelles. Leur mission? Accueillir
de façon régulière à leur domicile,
durant la journée ou en dehors
des heures scolaires, des enfants
confiés par leurs parents. Elles

sont à ce jour près de 10000 à
avoir reçu l’agrément du Conseil
général, garantissant leur sérieux
et leur capacité à assurer la sécu-
rité et l’épanouissement de l’en-
fant. Un chiffre conséquent mais
qui ne permet pas encore de
répondre à l’attente grandissante
des familles (plus de 59000
enfants de moins de 3 ans par
exemple).
En parallèle, le Département  sou-
haite favoriser la création de plu-
sieurs Relais d’Accueil de la Petite
Enfance (RAPE) pour renforcer
les échanges et la confiance entre
parents et professionnels. « Cela
constitue pour nous une priorité;
la famille est le lieu par excel-
lence d’éducation où se prépare
l’avenir des enfants », conclut
Ghislain Fournier, vice-président
du Conseil général délégué à l’aide
sociale.

L’opération est pilotée par
Orange dans trois départements,
la Somme, le Val-d’Oise et les
Yvelines. Deux classes de 6e, leurs
enseignants mais aussi les centres
d’information et de documentation
(CDI) des collèges Darius-Milhaud
de Sartrouville et Gagarine de
Trappes vont recevoir cinquante
tablettes numériques Samsung
dernière génération au cours de
ce premier trimestre.
À Trappes, le test est accueilli avec
enthousiasme par le principal du
collège: « Les enseignants sont
très intéressés par ces outils qui
font évoluer les techniques d’ap-
prentissage, confie Alain Ouvrard.
La tablette numérique, c’est une
salle multimédia portable pour
chaque élève et une interactivité
qui peut faire basculer très vite
la manière d’enseigner. Ça ne fait
pas disparaître l’outil papier, bien
sûr, mais si ça peut alléger les
13 kg de cartable sur le dos des

élèves de 6e, je suis ravi. »
Ergonomique, connectée à
Internet et dotée d’une autonomie
de 10 heures, la tablette offre des
solutions à explorer. « En cas
d’épidémie de grippe par exem-
ple, on peut assurer une conti-
nuité pédagogique. Elle nous
apporte aussi un suivi individuel
plus poussé et nous aide à per-
sonnaliser le parcours de chaque
élève. Après le déploiement des
TNI*, le test des tablettes semblait
logique. Nous sommes très heu-
reux d’avoir été choisis par le
Conseil général. »

Le résultat de ce premier test
aiguise la curiosité de la commu-
nauté enseignante presque autant
que la tablette numérique chez
les élèves. Durant toute l’année
scolaire, son impact va être ana-
lysé pour faire ressortir ses forces
et ses faiblesses.

* Des TNI dans tous les collèges.
Précurseur en matière d’éducation
numérique, le Conseil général des
Yvelines a équipé la quasi-totalité des
collèges en TNI (soit plus de 1200
Tableaux Numériques Interactifs
déployés), et aidé un grand nombre de
communes à en acheter pour les écoles
primaires (430 TNI).

Dépistage visuel pour
les tout petits
Parce qu’un enfant sur sept est victime
d’anomalies visuelles (dont certaines
comme l’amblyopie peuvent entraîner,
en l’absence de correction précoce, la
perte de l’acuité visuelle à l’âge adulte),
le Conseil général des Yvelines prend en
charge un dépistage pour les enfants
scolarisés en première année de
maternelle. Une correction précoce de
la vue est le gage d’une bonne
intégration scolaire.

Pour l’instant l’ensemble du territoire
yvelinois n’est pas couvert, ce projet en
étant encore au stade expérimental.
Vous serez informés dans l’école si
celle-ci va bénéficier d’un dépistage.

Deux collèges testent 
les tablettes numériques

Les nounous ne connaissent pas la crise
Pour répondre à la demande grandissante des
familles, le Département entend développer les
différents modes d’accueil de la petite enfance,
dont celui des assistantes maternelles.

FA M I L L E

L’alternative des auxiliaires parentaux
Pour ceux qui recherchent davantage de flexibilité dans les horaires,
les auxiliaires parentaux représentent une alternative intéressante.
Se déplaçant directement au domicile des parents, elles sont la solution
idéale pour la garde de fratries ou les enfants scolarisés par exemple.
Des formations d’auxiliaire parental sont proposées dans les RAPE.

Echange d’informations au sein d’un Relais d’Accueil de la Petite Enfance (RAPE).

Afin de vous permettre de localiser les assistantes maternelles les
plus proches de votre domicile ou de votre lieu de travail, le
Département a mis en place un outil adéquat consultable sur
www.yvelines.fr/go/9
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Ne pas se
contenter 
de faire 

du business
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Après vingt ans d’expérience sur le marché des centres d’appels, Laure Geradon de Vera a décidé de
« donner une dimension sociale » à son entreprise. Depuis 2010, MKT Sociétal, qu’elle dirige avec son mari
Philippe Legal, travaille avec des femmes incarcérées à la maison d’arrêt de Versailles.

I N I T I A T I V E

Une patronne engagée dans 
la réinsertion des détenus

2004
Création de la
société MKT.

2009
MKT lance son projet
d’ouverture de
centres de contacts
dans des établisse-
ments pénitentiaires.

2010
MKT Conseil devient
MKT Sociétal.
Le site s’installe
dans la Maison
d’Arrêt de Versailles, 

deux autres sites
ouvrent au
deuxième semestre
en Ile-de-France et
en Haute-Normandie. 

2011
La société disposera
de 100 postes de
travail et emploiera
environ 130 salariés.

LES DATES CLÉS DE L’ENTREPRISE

Laure 
Geradon de Vera

endant un an et demi,
Laure Geradon de Vera,
mère de quatre enfants
âgés de 9 à 21 ans, a

passé cinq jours sur sept en pri-
son. Volontairement. Le début de
l’histoire remonte à 2009 lorsque
cette patronne versaillaise décide,
avec son mari Philippe Legal, de
faire évoluer son entreprise. « Le
business, on savait faire. Ça fait
20 ans que je suis dans le métier
de centres d’appels, explique-t-
elle. On voulait donner une
dimension sociale à notre entre-
prise. Peut-être que la crise a joué
un rôle dans notre décision. On
s’est dit qu’on ne pouvait plus se
contenter de faire uniquement du
business dans un pays où tant de
gens souffrent. »

Le virage est risqué,
voire suspect, dans
un pays où le
« social business »,
comme disent les
Anglo-saxons, est
un concept mé -
connu. A priori,
il est carrément
incongru dans un

secteur célèbre pour sa propen-
sion à faire appel à une main-
d’œuvre bon marché à l’étranger.
« On avait un centre offshore en
Tunisie. On l’a fermé, reprend la
Versaillaise. Une expérience avait
été menée à la prison des femmes
de Rennes. On s’est rapproché de
la maison d’arrêt de Versailles
qui nous a bien accueillis. »
Le projet démarre en février 2010
avec l’ouverture de quatre postes
de travail. La démarche a du suc-
cès. Elles sont une vingtaine de
détenues volontaires en juin 2010
à travailler pour MKT Sociétal
lorsque Michèle Alliot-Marie,
alors ministre de la Justice, inau-
gure l’atelier.
Les prisonnières sont payées de
4 à 6 € de l’heure, plus des
primes, tandis que le tarif horaire
minimum en milieu carcéral est

fixé à 3,97 € de l’heure. Elles
mènent des enquêtes de satisfac-
tion ou des opérations de télé-
marketing. Laure Geradon de
Vera s’est engagée à « ne pas les
laisser tomber à la sortie ». MKT
Sociétal leur propose une forma-
tion diplômante. L’été dernier,
deux d’entre elles avaient pu trou-
ver un travail à leur sortie.
« Le plus difficile est de redonner
confiance à ces femmes qui ont
souvent perdu toute estime
d’elles-mêmes, raconte le chef
d’entreprise. Parfois, ça peut
prendre plusieurs mois. On com-
mence par des jeux de rôle, on
travaille sur la voix, le dyna-
misme. J’explique que le sourire
s’entend au téléphone et elles
finissent par se prendre au jeu. »
Laure et Philippe ne vont plus
tous les jours à la prison. Quatre
nouveaux collaborateurs ont
rejoint l’entreprise basée à
Versailles. En mars dernier, ils
ont ouvert un atelier de 27 postes
à la prison de Bapaume, dans le
Pas-de-Calais. « On va prouver
que ça peut marcher aussi avec
les hommes, affirme Philippe
Legal. Notre positionnement est
clair: tous nos sites vont faire de

la réinsertion professionnelle et
pas seulement avec des détenus.
Téléacteur n’est pas un métier
que je recommande d’exercer
toute une vie mais c’est une pas-
serelle efficace vers d’autres
métiers commerciaux. »
Suivis par leurs clients, Laure et
Philippe veulent changer l’image
des centres d’appels télépho-
niques en les considérant comme
des outils de réinsertion. En passe
de réussir leur pari, ces pionniers
en ont profité pour faire entrer le
« social business » dans le
domaine tertiaire. La démarche
n’a finalement rien d’incongru.

Elle aide aussi les
bénéficiaires du RSA
Depuis mai 2011, MKT Sociétal
collabore avec deux territoires
d’action sociale du Conseil
général des Yvelines, à Saint-
Quentin-en-Yvelines et Versailles.
La société, via l’association de
réinsertion OSIRIS Call Center,
propose aux bénéficiaires du
Revenu de Solidarité Active
(RSA) des contrats uniques
d’insertion (CUI) de 20h par
semaine.

À terme, l’objectif est de compter
environ 45 personnes employées
en réinsertion dans les bureaux
de MKT Sociétal, avec 90 % de
bénéficiaires du RSA et 10 %
d’anciens détenus engagés dans
leurs parcours de réinsertion
professionnelle.

P
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Eric Trideau est un homme
heureux. Quatre ans après l’ou-
verture de sa première cham-
bre d’hôtes à Magny-les-
Hameaux fin 2007, sa
demeure, Le petit Nailly, s’est
forgé une solide réputation.

Classée «meublée de tourisme»
et labellisée « Clévacances »,
cette ancienne bergerie en
meulière du XVIIIe siècle
accueille aujourd’hui sans dis-
continuer les couples de vacan-
ciers ou les hommes d’affaires

désirant faire une halte en plein
cœur du parc naturel de la
Vallée de Chevreuse.
« Grâce à la fidélité de ma
clientèle, je n’ai quasiment plus
de période creuse, se réjouit
cet ancien salarié dans un cabi-
net d’audit. Je reçois des gens
qui viennent de toute la France.
Ils viennent chercher un peu
de bien-être et de convivialité
dans un cadre unique, le tout
à proximité de Versailles pour
le tourisme (14 minutes en voi-
ture jusqu’au château) et du
Technocentre de Guyancourt
(9 minutes) pour le business.
J’ai même des pensionnaires
à l’année. »Bref, un secteur qui
ne connaît pas la crise.

www.petit-nailly.com/

es habitudes sont en train
de changer. Que l’on soit
vacancier en escale ou
homme d’affaires en

déplacement, la tendance est
aujourd’hui au meublé de tourisme.
Le meublé, c’est une nouvelle

façon de voir les choses: un
accueil plus personnalisé et le sen-
timent d’être un peu chez soi tout
en gardant l’assurance d’un
confort de qualité. « Depuis que
j’ai découvert cette alternative,
je ne choisis plus que cela, confie

Patrick, la cinquantaine, cadre en
informatique basé en Bretagne
mais habitué aux allers-retours
en région parisienne. Dans les
chaînes d’hôtel, la déco est la
même partout; là, on trouve un
peu d’originalité. »

Un avis qui se généralise et crée
une telle demande (N.D.L.R.: un
meublé dans les Yvelines a, en
moyenne, un taux d’occupation
de 75 à 80 % à l’année) que les
territoires sont obligés de revoir
à la hausse leur offre actuelle d’hé-
bergement.
C’est pourquoi Yvelines Tourisme,
qui sera prochainement en
mesure de donner l’agrément,
lance un appel aux propriétaires
désireux de louer leurs biens
d’une façon plus souple (et peut-
être plus rentable) de postuler à
l’obtention du classement «meu-
blé de tourisme ».
Un classement, sorte de labelli-
sation synonyme de gage de qua-
lité pour le visiteur, qui donne
droit à une série d’avantages: un
meilleur référencement pour
gagner en visibilité, l’arrivée dans
un référentiel en étoiles reconnu
par tous, et une réduction fiscale
non négligeable. Alors laissez-
vous tenter!

Pour demander le classement
(valable cinq ans) de votre bien
immobilier en « meublé de 
tourisme », contactez Yvelines
Tourisme au 0139077122

Et si vous passiez au meublé
de tourisme? 
Que vous soyez propriétaires d’un appartement ou vacanciers en attente d’une offre personnalisée,
l’alternative du meublé de tourisme apparaît comme la solution idéale.
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Evadez-vous dans l’un des nombreux meublés du Département…

Eric Trideau : « Pas de période creuse »
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Plongez dans les archives départementales
À quoi ressemblait votre ville au début du XXe siècle? Quelle pro-
fession exerçaient vos ancêtres? À travers une multitude de docu-
ments d’époque soigneusement conservés, les Archives des Yvelines
vous proposent un voyage en ligne à la découverte des trésors d’an-
tan.
www.archives.yvelines.fr

Tourisme: découvrez les Yvelines avec Alice!
Reporter missionnée par Yvelines Tourisme, Alice vous raconte
(photos et témoignages à l’appui) ses plus belles découvertes et ses
bons plans dans le département. Venez partagez vos expériences
et vos meilleurs souvenirs sur la page Facebook.
www.facebook.com/alicedesyvelines 

ou www.tourisme.yvelines.fr

Bernar Venet: le making off
Revivez le montage de l’œuvre monumentale du sculpteur Bernar
Venet, tête d’affiche de l’événement culturel « Balades en Yvelines »,
qui a érigé deux arcs verticaux de 22m de haut sur la place d’armes,
devant le château de Versailles. Un joyau de l’art contemporain à
admirer jusqu’au 31 octobre.
http://culture.yvelines.fr/musees/venet-versailles

Les Yvelines vues du Net

Envoyez-nous vos photos !
Parce que personne d’autre que vous ne
connaît mieux les lieux insolites de votre
ville à mettre en avant, nous vous
proposons de venir enrichir la photo-
thèque du Département grâce à vos
propres
photos.
Pour cela, il
vous suffit de
créer un
compte en
haut de page
du site
www.yvelines.fr
pour accéder
au lien adéquat. 

RÉSEAUX SOCIAUX

Le Conseil général sur
Facebook…

Vous voulez être au
courant en temps

réel de tout ce qui se
passe près de chez vous?
Rejoignez la page
Facebook du Conseil
général et agrandissez la
communauté yvelinoise
(déjà 3600 membres). Des
liens, des informations, des
photos, des vidéos et de
nombreux contenus sont
mis en ligne chaque jour.
Vous pouvez également
venir y publier vos propres
commentaires. Rendez-
vous sur www.facebook.
com/Yvelines.78 puis
cliquez sur « J’aime ».

…et Twitter!

Le Département est
également présent

sur le réseau social Twitter.
Vous y retrouverez des
informations pratiques,
des idées de sorties,
l’agenda des événements à
venir, etc. Pour découvrir
le fil du Conseil général, il
vous suffit de vous rendre
sur www.twitter.com/
les_yvelines 
A noter qu’une liste
rassemblant les
communes des Yvelines
présentes sur Twitter a été
créée. Pour la découvrir et
la suivre: www.twitter.com/
les_yvelines/communes-
interco

Le Conseil général s’est
doté d’une photothèque
sur Flickr. Elle vous donne
accès gratuitement à des
milliers de photos qui illus-
trent l’action du
Département. Disponibles
en haute définition et utili-
sables suivant des conditions assez souples, ces clichés vous
donneront la possibilité d'illustrer vos sites, blogs ou comptes
Facebook lorsque vous parlez des Yvelines. Une mise en ligne
régulière au fil des événements vous permet de suivre au plus
près l'actualité yvelinoise.

www.flickr.com/photos/yvelines

La photothèque
du Département sur Flickr
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Le sort du domaine oscillera au gré
de l’entretien que ses propriétaires
successifs lui prodigueront. Dès
1856, Frédéric Passy, premier Prix
Nobel de la Paix, entreprend des
travaux de sauvegarde, mais son
état de santé dans les premières
décennies du XXe siècle l’empêche
de les poursuivre. Les Surréalistes
en font un lieu d’expérimentation
privilégié. Il est classé monument
historique en 1941, après une

importante campagne de presse
soutenue par l’écrivain Colette.
Propriété de la commune de
Chambourcy depuis 2007, le
Désert de Retz est aujourd’hui
l’objet d’un ambitieux programme
pluriannuel de restauration, mené
avec le concours du ministère de
la Culture et du Conseil général
des Yvelines (lire p. 7).

Des visites guidées 
du Désert de Retz 
sont organisées par la ville
de Chambourcy.
Renseignements:
0139223137
desertderetz@chambourcy.fr

rançois Racine de
Monville, acquiert le
domaine en 1774 pour
y créer un jardin en rup-

ture totale avec les jardins de la
période classique, où le visiteur
pénètre en suivant un parcours
initiatique, inspiré par la pensée
franc-maçonnique.
Jalonné d’une vingtaine de
fabriques, petites constructions à
vocation ornementale, philoso-
phique ou utilitaire, il représente
la quintessence des jardins pay-
sagers « anglo-chinois ». La
Maison chinoise, la Colonne
détruite, le Temple au dieu Pan,
et la glacière surmontée d’une
pyramide guident les pas de l’hôte
et créent exotisme et illusion.
La logique sera même poussée à
l’extrême avec la construction
d’un ermitage précaire destiné à
accueillir un ermite, à la seule
condition qu’il se laisse pousser
les cheveux et qu’il ne se coupe
pas les ongles… Architectes et
paysagistes du XIXe siècle médi-
teront longtemps l’extraordinaire
leçon de liberté que représente le
Désert de Retz.

La Tour à la fin 
du XIXe siècle

François Racine de
Monville s’installera
dès 1778 dans le
pavillon chinois
avant d’élire domi-
cile en 1782 dans la
célèbre Colonne rui-
née dont les dimen-
sions du fût cannelé
évoquaient les ves-
tiges d’une construc-
tion gigantesque. 

Les lumières du désert de Retz
Le Désert de Retz à Chambourcy est l’un des lieux historiques les plus secrets et les plus attachants 
du département. Situé en lisière de la forêt de Marly, il est l’œuvre de François Racine de Monville, érudit
du Siècle des Lumières et personnalité originale.
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« Plan de la propriété dite Le Désert de Retz situé commune de Chambourcy », signé Collet Duclos et daté 1er avril 1811.
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La tente tartare.
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De 1921 à sa mort, en 1937, Maurice Ravel a
composé sa musique dans « une bicoque à trente
kilomètres de Paris » comme il aimait le souligner:
le Belvédère, situé au pied des tours de Montfort
l’Amaury. « C’est le seul endroit où il a eu une mai-
son à lui. Il l’avait choisie pour la proximité de la
capitale et celle de la nature. Il en a fait un lieu à
son image, précis, ludique et imaginatif », raconte
Annick de Beistegui, présidente de l’association des
« Journées Ravel » qui célèbre chaque année sa
musique.
Début octobre, les deux week-ends du festival étaient
à « l’heure espagnole » en hommage aux racines
maternelles de l’artiste, né à Ciboure, près de Saint-
Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) le 7mars 1875.
Maurice Ravel fut, avec son aîné Claude Debussy,
la figure la plus influente de la musique française
de son époque et le principal représentant du courant
impressionniste.
Son œuvre est le fruit d’un héritage complexe s’éten-
dant de Rameau et Couperin aux musiciens de jazz,
avec une forte imprégnation de musique espagnole.
Entré au Conservatoire de Paris en 1889, il y reçoit
notamment les cours de composition de Gabriel
Fauré qui diagnostique très vite chez lui une per-
sonnalité affirmée et un esprit musical très indépen-
dant. Cependant, ses premières créations ainsi que
son admiration pour des musiciens comme
Emmanuel Chabrier et Eric Satie suscitent bien des
querelles et lui valent d’être recalé cinq fois au Prix
de Rome.

En 1927, Ravel est, avec Stavinsky, l’une des per-
sonnalités musicales les plus reconnues de son
époque et il inaugure la Salle Pleyel en dirigeant lui-
même La valse. Après une tournée aux États-Unis
où il connaît un véritable triomphe, il rentre à
Montfort l’Amaury où il compose le Boléro et, en
1932, à quelques jours d’intervalle, ses deux derniers
grands chefs-d’œuvre, le Concerto pour la main
gauche et le Concerto en sol d’inspiration totalement
différente. Atteint d’une grave maladie neurologique,
il s’éteint à Paris le 28 décembre 1937.

www.lesjourneesravel.com

H I S T O I R E  E T  P A T R I M O I N E

De la Seine-et-Oise 
aux Yvelines
Créée en 1790 comme un vaste
cocon autour de Paris mais
devenue ingouvernable au milieu
des années 1960 du fait de son
étendue (N.D.L.R.: imaginez la
difficulté de combiner des
réunions entre Mantes, Etampes
et Gonesse à l’heure d’un RER
balbutiant), la Seine-et-Oise
disparait et se divise pour
donner naissance à six
nouveaux départements :
l’Essonne, le Val-d’Oise, la Seine-
Saint-Denis, le Val-de-Marne, les
Hauts-de-Seine et… les Yvelines.
Ces dernières, qui portent le nom
de l’antique forêt d’Yveline sur
les conseils du poète local Jehan
Despert, s’étendent alors sur 230
hectares représentant 40 % de la
surface de la Seine-et-Oise, pour
850000 habitants (environ
1,4 million aujourd’hui). 

1er
janvier

La musique de Ravel
résonne encore à Montfort

Comme l’ancien numéro 
minéralogique de la Seine-et-Oise
dans l’ordre alphabétique des
départements français, conservé
par les Yvelines à leur création. 

Le compositeur français le plus joué dans le monde a vécu les 16 dernières
années de sa vie à Montfort l’Amaury où, aujourd’hui encore, son œuvre 
est célébrée chaque année.

Un musée, une rue et un collège à son nom
Devenu un musée à son nom, le Belvédère se visite pour y découvrir la collection de bibelots de
Maurice Ravel. On peut aussi y admirer la vue sur la forêt de Rambouillet où il aimait se promener.
Le collège et une rue de la commune portent aussi son nom.

1968 

Le Belvédère, ancienne demeure de l’artiste, abrite le musée Ravel.

78
La rubrique « Histoire et Patrimoine »
a été réalisée avec le concours des
Archives départementales des Yvelines.
www.archives.yvelines.fr
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Jeux Olympiques.
Certes, l’organisation d’un tel
événement a un coût : 30 mil-
lions d’euros. Mais l’investisse-
ment est rentable. En 2006, la
Ryder Cup, alors en Irlande, a
dégagé 143 millions d’euros de
chiffre d’affaires en quatre jours.
Et l'édition 2010, organisée au
Pays de Galles, a rapporté
93,3 millions d'euros à la région
(source IFM Sport Marketing
Surveys), avec la présence
cumulée de 244000 spectateurs
sur place.
« Il y aura des retombées consi-
dérables pour le département,
non seulement en terme
d’image mais aussi et surtout
sur le plan économique, se

réjouit Alexandre Joly, vice-pré-
sident du Conseil général des
Yvelines, délégué à la jeunesse
et aux sports. Cela va dévelop-
per le tourisme et l’attractivité
du territoire. D’autant que 
l'arrivée du golf aux Jeux
Olympiques en 2016 va égale-
ment servir de catalyseur et
devrait donner un coup de fouet
au développement de ce sport
en France. »
« C’est l’événement qu’il nous
manquait pour entrer un peu
plus dans le cœur des
Français », conclut Philippe
Dailey, le président du comité
départemental de golf, avec le
sourire de celui qui vient de
réussir le drive de sa vie.

Premier 
département
golfique de France

Avec 25 golfs (N.D.L.R.:
19 golfs à dix-huit trous, 2 à
neuf trous et 4 compacts), le
département des Yvelines
bénéficient d’un écrin excep-
tionnel. Leader national en
terme d’infrastructures, il fait
également partie des meil-
leurs élèves français en
terme de fréquentation avec
29276 licenciés inscrits en
2011. Un chiffre en constante
augmentation que la Ryder
Cup pourrait faire véritable-
ment décoller. 

oussée par un vent de
dos, la petite balle
blanche n’en finit plus
de voler. Déjà premier

sport individuel au monde, le golf
réunit de plus en plus d’adeptes
issus de toutes classes sociales.
Les Yvelines n’échappent pas à
la tendance puisqu’elles ont
atteint cette année un record de
fréquentation avec près de 30000
licenciés (troisième discipline pra-
tiquée juste derrière le tennis et
le football). Et le phénomène
devrait s’amplifier.
Car l’European Tour, l’instance
européenne qui régit le calendrier
des compétitions internationales,
a décidé d’attribuer, pour la pre-

mière fois de son
histoire, à la France,
l’organisation de
l’édition 2018 de la
Ryder Cup, épreuve
par équipes qui
oppose, tous les
deux ans depuis

1922, les meilleurs golfeurs euro-
péens à leurs homologues amé-
ricains.
C’est le golf National à Saint-
Quentin-en-Yvelines qui accueil-
lera la compétition. Une aubaine
pour le département qui trouvera
là une vitrine formidable, la Ryder
Cup prétendant aujourd’hui au
titre putatif de troisième événe-
ment sportif mondial derrière la
Coupe du monde de football et les

Golf : les Yvelines 
accueilleront la Ryder Cup
Pour la première fois de son histoire, la France organisera en 2018 la plus prestigieuse des compétitions
de golf, sur le parcours du golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines.

C’est en millions d’euros 
la somme qu’a rapportée 

la Ryder Cup 2010 
à la région galloise 

qui organisait l’événement 
(source IFM Sport Marketing Surveys)

93,3

Vitrine
mondiale
pendant

quatre jours

P

Les meilleurs golfeurs européens et américains s’affronteront sur le parcours de l’Albatros à Saint-Quentin-en-Yvelines. ©
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En quoi consiste 
la Fondation PSG?

Depuis sa création en 2000,
la Fondation PSG a pour mission
d’agir sur le terrain de l’action
sociale. Elle n’est pas là pour
fabriquer des supporters mais
pour créer du lien avec les jeunes
Franciliens, quel que soit leur
milieu. Le Paris Saint-Germain
est redevenu une place forte du
football français et véhicule une
image positive. Mais il a un rôle
social à jouer, avec des valeurs à
transmettre telles que le respect,

la tolérance ou le plaisir d’être
ensemble.

Concrètement, dans quels
domaines intervenez-
vous?

Nous suivons trois axes
majeurs: l’emploi des jeunes en
grande difficulté, où nous permet-
tons chaque année à dix d’entre
eux de suivre une formation pour
décrocher un diplôme d’éducateur
sportif et de se remettre sur les
bons rails; l’animation des quar-
tiers sensibles, notamment pen-

dant les vacances scolaires, à tra-
vers 130 opérations menées dans
toute l’Ile-de-France; et le soutien
à des enfants placés ou malades,
où nous mettons à contribution
les joueurs professionnels pour
qu’ils leur rendent visite et leur
amènent un peu de joie.

Le département 
des Yvelines semble être 
au cœur de votre action…

Historiquement, c’est le ber-
ceau du Paris Saint-Germain.
Mais c’est aussi le partenaire n° 1
de la Fondation: le premier à
nous avoir suivi dès la présenta-
tion du projet et celui qui nous a
apporté son soutien immédiat. La
subvention annuelle du Conseil
général des Yvelines, de l’ordre
de 150000 €, assure 25 % de
notre budget de fonctionnement.
Grâce à lui, la Fondation PSG est
aujourd’hui une machine qui ne
s’arrête jamais.

www.psg.fr

« Le PSG 
a un rôle social 

à jouer »

EQUIPEMENTS

Les terrains 
synthétiques ont la cote
Le synthétique est une surface
de terrain nouvelle génération
qui nécessite moins d’entretien
et permet une utilisation
durable en toute saison et un
partage sans risque entre les
scolaires et les clubs. 
C’est pourquoi le Conseil
général a investi 1,85 M€ pour
aménager 12 terrains
synthétiques dans les Yvelines
entre 2007 et 2010. Dans le
même temps, 79 gymnases 
et pistes d’athlétisme et 10
piscines ont bénéficié de 
cette politique mise en place
pour réduire les déficits
d’équipements des communes.
Sur les trois prochaines
années, 26 M€ vont être
consacrés à ces équipements
sportifs utilisés par les 
65000 collégiens yvelinois 
et par les clubs.

CYCLISME

Paris-Nice dans les
Yvelines
Pour la 3e année consécutive,
les Yvelines accueillent le
départ de la course Paris-
Nice. Samedi 3 mars 2012, 
le prologue se disputera entre
Dampierre et Chevreuse. 
Le lendemain, le départ 
de la première étape sera
donné à Mantes-la-Jolie. 

RENCONTRE AVEC

Christine Le Gal,
directrice de la Fondation PSG
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de reproduire ce qu’il avait vu.
En 1908, à la suite d’une com-
mande qui lui avait rapporté une
belle somme, il a acheté la Maison
de Silencio à Perros-Guirec.

Comment expliquez-
vous l’attrait de cette
région?

D’abord, on éprouvait à
l’époque un sentiment de bout
du monde en y arrivant. Au
détour des chemins de terre, on
croisait la route d’ânes, de mou-
tons… La puissance des tradi-
tions a aussi joué un rôle impor-
tant pour mon grand-père. Il a
rencontré en Bretagne une cer-
taine vérité humaine, une sim-
plicité, en plus de cette nature
magnifique. Il a aussi été frappé
par les couleurs de ce pays puri-
fié par l’air.

Quel est votre rapport 
à l’œuvre de votre
grand-père?

J’y suis très attachée, bien
sûr, comme tout le monde dans
la famille. Je travaille à consti-
tuer un inventaire le plus com-

plet possible de ses œuvres
réparties partout dans le monde.
Régulièrement, on délivre des
certificats d’authenticité, au
Japon, aux Etats-Unis… Pour
authentifier une œuvre, nous

nous référons aux carnets de
croquis ou aux livres de comptes
de mon grand-père. Nous consti-
tuons ainsi un stock de très
belles photographies et d’infor-
mations sur ses tableaux.

Comment est née la
relation entre Maurice
Denis et la Bretagne?

Mon arrière-grand-père, son
père, travaillait aux Chemins de
Fer de l’Ouest. Il emmenait sa
famille chaque été en Bretagne.
Maurice Denis, qui avait découvert
Perros-Guirec à l’âge de 13 ans,
y est retourné pour son voyage de
noces. À son tour, il y a emmené
sa famille à chaque période de
congés. Il en profitait pour arpen-
ter la région. Il partait parfois pen-
dant trois jours et revenait avec
des carnets remplis de croquis.
En rentrant à Paris, il peignait ses
tableaux en cherchant à traduire
ses émotions plutôt qu’en essayant

Expo: la Bretagne s’invite chez Maurice Denis
Plus d’une centaine d’œuvres de Maurice Denis, peintures et
œuvres graphiques inspirées par la culture et les paysages
bretons, sont exposées au musée Maurice Denis du 18 octobre
2011 au 22 janvier 2012.
Le musée Maurice Denis est dédié aux mouvements symboliste,
nabi, post-impressionniste et au groupe de Pont-Aven. Cet
établissement culturel du Conseil général réunit des artistes liés
aux avant-gardes de l’art moderne en France à la fin du XIXe et
au début du XXe siècle: Bonnard, Bourdelle, Denis, Gauguin,
Lacombe, Ranson, Redon, Roussel, Sérusier, Vallotton, Verkade,
Vuillard… Le musée est installé dans l’ancienne demeure du
peintre, à Saint-Germain-en-Laye.

La petite-fille de Maurice Denis explique la relation que le peintre nabi avait avec la Bretagne. 
Une exposition lui est consacrée à Saint-Germain-en-Laye, au musée qui porte son nom.

C U LT U R E

Musée Départemental Maurice Denis
2 bis rue Maurice Denis - 78100 Saint-Germain-en-Laye
0139737787
www.musee-mauricedenis.fr

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 17h30 
et samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 18h30 
sauf le 25 décembre 2011 et le 1er janvier 2012
Nocturne le premier jeudi de chaque mois jusqu’à 21h.
Gratuit pour les moins de 26 ans

Claire Denis:
«Il peignait ses émotions»
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« On ne voit bien une chose
que lorsqu’on en décèle la
beauté. » Partageant la pensée
d’Oscar Wilde, l’association
Ecole d’art au village a initié, en
partenariat avec l’Académie de
Versailles, l’Inspection acadé-
mique des Yvelines, le château
de Versailles et le Conseil général
des Yvelines, un projet pédago-
gique et culturel conduit avec
650 élèves de vingt-trois établis-
sements du département (pri-
maire et secondaire) et 350
élèves éthiopiens de même
niveau.
L’objectif ? Eduquer le regard
des enfants face aux œuvres en
éveillant leur esprit critique, leur
faire prendre goût à une pra-
tique artistique, et les sensibili-

ser à la valeur patrimoniale et
à la préservation des domaines
historiques.
Tout au long de l’année scolaire
2010-2011, les élèves ont ainsi
effectué plusieurs visites de sites
culturels de leur pays (N.D.L.R. :
notamment le château de
Versailles pour les uns et le châ-
teau de Gondar, en Ethiopie,
pour les autres) tout en suivant
des ateliers de création de dessin
à partir du fusain ou du pastel.
Quand les yeux d’un enfant revi-
sitent les éléments d’un château
(façades, grilles, jardins, fon-
taines), le résultat est souvent
étonnant. L’exposition « Dessine-
moi un château », qui va se tenir
du 22 octobre au 29 janvier au
Domaine de Madame Elisabeth à

Versailles, rassemble les plus
beaux travaux réalisés par les
élèves et les artistes associés.
Des rêves, des réalités et des
regards de jeunes Yvelinois et
Ethiopiens se croisent, s’entre-
mêlent et se rencontrent. D’une
culture à l’autre, d’une tech-
nique à l’autre, l’exposition mon-
tre des compositions photogra-
phiques inédites pour un résultat
empreint d’une belle poésie. À
voir absolument.

«Dessine-moi un château»,
du 22 octobre au 29 janvier,
à l’Orangerie du Domaine 
de Madame Elisabeth 
à Versailles. 

www.culture.yvelines.fr

C U LT U R E

« Dessine-moi un château », 
un voyage de Gondar à Versailles
L’Orangerie du Domaine de Madame Elisabeth à Versailles accueille, à partir
du 22 octobre, une exposition qui présente des œuvres photographiques à
partir de dessins d’élèves yvelinois et éthiopiens sur le thème du patrimoine.

La saison culturelle 
sur portable
Avec plus de 75 théâtres 
et salles de spectacle, 
35 musées, 180 bibliothèques, 
76 écoles de musique, danse,
théâtre, et plusieurs centaines
de collectivités, de
professionnels et
d’associations, la saison
culturelle 2011-2012 bat son
plein. Retrouvez toutes les
idées de sorties sur
www.culture.yvelines.fr ou
sur l’application iPhone.

Festival Blues-sur-Seine

La 13e édition du festival
Blues-sur-Seine, qui se
déroulera du 4 au
19 novembre, propose une
programmation éclectique
pour tous les amateurs de
musique afro-américaine!
Entre blues, soul, folk et
gospel, ce sont plus de 50
groupes qui vont se succéder
dans 80 lieux du département
pour plus de 130 événements!
De quoi donner à la Seine des
airs de Mississippi.

Plus d’informations 

au 0134784380 ou sur

www.blues-sur-seine.com

Calendrier de l’Avent
Pour patienter jusqu’à Noël, le
Conseil général des Yvelines
renoue avec la tradition du
calendrier de l’Avent sur
www.yvelines.fr 
Chaque jour de décembre, 
les internautes pourront
télécharger un cadeau
numérique en lien avec la
culture: littérature, chansons,
économiseurs d’écran, recettes
de cuisine, jeux… Un moyen
ludique de parcourir le
patrimoine culturel local, du
Moyen-âge à aujourd’hui.

Les jeunes Africains présentent leurs dessins devant le château de Gondar (Ethiopie).
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DU 4 AU 19 NOVEMBRE
MANTES-LA-JOLIE

Le Festival Blues 
sur Seine couleur soul 

Pour sa 13e édition, Blues sur
Seine prend les couleurs de la
soul avec une soirée exception-
nelle le vendredi 18 novembre
à Mantes-la-Jolie, avec le
concert des London
Community Gospel Choir à la
Collégiale. Entre folk, pop et
blues alangui, Yael Naim 
clôture le festival samedi 19
novembre à la salle Jacques
Brel de Mantes-la-Ville. 
www.blues-sur-seine.com

23 OCTOBRE – MONTESSON

Les oiseaux du Parc 
à observer

Le temps d’une promenade
dans le Parc de Montesson, 
un animateur du Centre
Ornithologique de la Région 
Ile-de-France vous propose 
de découvrir les oiseaux 
de l’étang de l’Epinoche.

Rdv à 14 heures dans l’obser-
vatoire du Parc de Montesson
(avenue Gabriel Péri – RD 121).
Participation libre.
www.rdvnature.yvelines.fr

25 OCTOBRE – 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Contes d’arbres à écouter
au musée Maurice-Denis

Ecoutez les légendes de la flore
proposées par le musée dépar-
temental Maurice Denis. De 15
heures à 17 heures, au 2 bis
rue Maurice-Denis à Saint-
Germain-en-Laye.

A partir de 7 ans. Inscription
obligatoire (01 39 73 99 85 ou
01 39 73 77 87).
www.rdvnature.yvelines.fr

5 NOVEMBRE – EPÔNE

Les oiseaux du Bout 
du Monde vous attendent 

En partenariat avec le Centre
Ornithologique de la Région Ile-
de-France, ce Rendez-Vous
Nature propose d’aller à la ren-
contre des oiseaux du site
départemental du Bout du
Monde, à Epône, le temps
d’une matinée.

A partir de 7 ans. Rdv à 8h30
sur le parking de la salle des
fêtes Boulevard Elisabethville à
Epône. Inscription obligatoire
(01 48 60 13 00).
www.rdvnature.yvelines.fr

DU 15 AU 23 OCTOBRE 
LES MUREAUX

Festival « Mosaïk 
aux Mureaux » 

avec Adamo, Sexion d’Assaut,
(Les) Brigitte…  
www.mosaikauxmureaux.com

23 OCTOBRE - CHEVREUSE

Une journée avec les
Grenadiers de Napoléon au
château de Breteuil. Bivouacs,
défilés et manœuvres.
Informations : 01 30 52 05 02.   
www.breteuil.fr

28 AU 30 OCTOBRE - THOIRY

Soirées Halloween 
au château 
www.thoiry.net

6 NOVEMBRE - THOIRY

Contes et goûter 
au château 
www.thoiry.net

NOVEMBRE
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

Fest’Hivernal

Festival incontournable à la
croisée des musiques actuelles:
techno, reggae, chanson/rock.
www.kontshasso.net

NOVEMBRE - RAMBOUILLET

Festival Chanso’tone 
01 34 41 30 20

DÉCEMBRE - VERSAILLES

La patinoire écologique de
l’Hôtel de Ville de Versailles
s’installe tout le mois de
décembre. 
www.versailles.fr

DÉCEMBRE - JOUY-EN-JOSAS

Marché de Noël 
du Musée de la Toile 
01 39 56 48 64

10 DÉCEMBRE - PLAISIR

Les chiens de traîneaux font la
course en Forêt de Sainte-Apolline
Chaque année, les mushers et leurs attelages disputent les
championnats nationaux  de courses de chiens de traîneaux 
en forêt départementale de Sainte-Apolline, à Plaisir.

Organisée en partenariat avec la FFRD (Fédération Française
de Randonnée Pédestre), le club de la Pulka et du traîneau à
chiens de l’Ile-de-France, cette animation est aussi le dernier
Rendez-Vous Nature de la saison.

Rendez-vous le 10 décembre, de 10 heures à 17 heures, pour
admirer les grands attelages (6 à 8 chiens sur un parcours de
12 km) et les petits attelages (1 à 4 chiens sur un parcours 
de 8 km) rivaliser de vitesse, d’endurance et de stratégie. 
Des courses d’attelages pour enfants (1 chien sur un parcours
de 3 à 6 km) sont également au programme.

Entrée libre. Les chiens des visiteurs ne sont pas admis sur le
circuit même tenus en laisse.
www.rdvnature.yvelines.fr

Les derniers rendez-vous de l’année

TOUTE L’ANNÉE - VERSAILLES

La voie de l’écuyer Opus 2011
et les Matinales des écuyers à
l’Académie du Spectacle
équestre de Versailles (direction
Bartabas). Les dates sur
www.acadequestre.fr

Profitez des derniers Rendez-vous Nature de la fin d’automne pour observer
les oiseaux ou admirer les chiens de traîneaux avant de retrouver les
animations de Noël.
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DÉCEMBRE - VERSAILLES 

Marché de Noël, Patinoire et
animations au Trianon Palace. 
www.trianonpalace.fr

DÉCEMBRE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Animations de Noël 
www.saintgermainenlaye.fr

DÉCEMBRE - RAMBOUILLET

Crèche vivante 
à la Bergerie Nationale 
01 61 08 68 70

DÉCEMBRE - POISSY

Village de Noël  
www.ville-poissy.fr

DÉCEMBRE - CHEVREUSE

Exposition de Noël  
au Château de Breteuil.
Informations : 01 30 52 05 02. 
www.breteuil.fr

DÉCEMBRE - GALLY

Cours de cuisine 

« Spécial Fêtes » à la Ferme de
Gally. 
www.ferme.gally.com

DÉCEMBRE - THOIRY

Les animations de Noël
du Château 
www.thoiry.net

DÉCEMBRE - POISSY

Les ateliers du Musée 
du Jouet 

Informations : 01 39 65 06 06. 
www.ville-poissy.fr

DÉCEMBRE
POISSY/MAISONS-LAFFITTE

« Contes et histoires »
dans les Monuments Natio-
naux (Villa Savoye à Poissy
et Château de Maisons à
Maisons-Laffitte) pendant
les vacances de Noël. 
www.monuments-nationaux.fr

Numéros utiles
Conseil général 
des Yvelines

01 39 07 78 78

Yvelines Insertion
Emploi 

01 39 50 10 11

Le Foyer de la Petite
Enfance

01 30 82 16 20

Yvelines Information
Jeunesse (YIJ)                        

01 39 50 22 52

Bibliothèque
Départementale 
des Yvelines (BDY) 

01 30 05 60 60

Maison Départementale
des Personnes

Handicapées 
(MDPH 78)

01 30 21 07 30

L’Agence
Départementale
d’Information sur le
Logement des Yvelines
(ADIL)

0820 16 78 78

Yvelines Tourisme

01 39 50 22 52

Archives
Départementales 
des Yvelines

01 61 37 36 30

Service Archéologique
Départemental 
des Yvelines (SADY)

01 61 37 36 86

Les Territoires d’Action
Sociale (TAS)

TAS du Mantois                          
01 34 57 03 40

TAS de Centre Yvelines                         
01 30 94 44 56

TAS de Sud Yvelines                          
01 34 83 69 00

TAS de Seine & Mauldre                            
01 30 99 58 80

TAS de Val de Seine & Oise                          
01 30 74 15 38

TAS des Méandres de la Seine                          
01 30 86 57 80

TAS de Saint-Germain                          
01 39 04 11 30

TAS de Ville Nouvelle                          
01 30 13 13 30

Le Conseil général 

En France, le Conseil général est l’assemblée élective qui administre la collec-
tivité territoriale qu’est le département. 
L’ensemble des 39 conseillers généraux yvelinois se réunit une fois par mois
en assemblée départementale à Versailles (ouvert au public) pour débattre et
voter les délibérations des futures orientations politiques dans chacune de ses
compétences (action sociale, transports, économie… lire page 12).

18 Urgences
pompiers

17Police-
secours

15 SAMU

0139585858
SOS Médecin           

Commission Urbanisme,
Environnement et Affaires
Rurales

Président : Joël Loison
Vice-président : Didier Jouy
Secrétaire : Jean-Michel
Gourdon
Membres : Jean-François Bel,
Michel Colin, Philippe Esnol,
Karl Olive

Commission des finances
Président : Olivier Lebrun
Vice-président : Hervé
Planchenault
Secrétaire : Jean Louis Barth
Membres : Christine Boutin,
Olivier Delaporte, Laurent
Richard, Maurice Solignac,
Ismaïla Wane
Commission Equipement

Président : Michel Vialay
Vice-président : Philippe
Tautou
Secrétaire : Joël Tissier
Membres : Olivier de La Faire,
Jean-Philippe Malle, Jean
François Raynal, Jacques
Saint-Amaux, Jean-Marie
Tétart, Yves Vandewalle

Commission Education,
Culture et Affaires Générales

Président : Joël Desjardins
Vice-présidente : Maryse di
Bernado
Secrétaire : François Deligné
Membres : Alexandre Joly,
Pierre Lequiller, Philippe
Pivert, André Sylvestre
Commission Emploi,
Affaires Sanitaires et
Sociales

Président : Daniel Level
Vice-président : Ghislain
Fournier
Secrétaire : Jeanine Mary
Membres : Marie-Hélène
Aubert, Philippe Brillault,
Pierre Fond, Michel Vignier

P R AT I Q U E

Commissions départementales
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Avant la séance

départementale, les

projets du Conseil général

sont étudiés et préparés

par l’une des commissions

spécialisées selon leur

thème.
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Ensemble Pour les Yvelines
(EPY), ce sont 27 conseillers gé-
néraux, porteurs d’un projet de
territoire solidaire, équilibré, res-
ponsable et durable. Notre projet
départemental s’articule autour
de 7 engagements forts, qui
concourent à plus d’attractivité,
de solidarité et d’innovation dans
le département des Yvelines.

Renforcer l’attractivité éco-
nomique et soutenir l’emploi

Soutenir et préserver l’emploi
est l’un des enjeux fondamentaux
de notre action départementale.
Il s’exprime à travers deux axes
majeurs: notre politique de déve-
loppement économique, essen-
tielle pour préserver les emplois
d’aujourd'hui et créer ceux de de-
main, et notre politique d’inser-
tion, qui vise au retour à l’emploi
durable des bénéficiaires du RSA.

Développer l’usage du numé-
rique dans l’enseignement

La majorité départementale a
souhaité la mise en œuvre d’un

plan pour l’équipement numé-
rique des collèges et de solutions
de soutien scolaire via Internet.
Apprendre dans les meilleures
conditions, c’est ce que nous sou-
haitons pour les 78000 collégiens
des Yvelines.

Améliorer les déplacements
des Yvelinois

La réalisation de voies nou-
velles (Sartrouville-Montesson, RD
30 à Plaisir, RD 307…) et le sou-
tien aux grandes infrastructures
régionales de transport trouvent
toute leur place dans la réflexion
menée par EPY pour préserver et
renforcer l’attractivité de notre
territoire. En outre, nous restons
très attentifs au développement
des voies cyclables.

Soutenir les familles
Grâce à une politique qui vise

à diversifier les modes d’accueil
de la petite enfance, à aider les
jeunes (bourses d’étude pour les
bacheliers « mention très bien »,
aide au permis de conduire, pro-

jets humanitaires jeunes, Yvelines
Campus…) et à favoriser le lien
intergénérationnel, Ensemble
Pour les Yvelines agit au quotidien
pour plus de solidarité à l’égard
des familles.

Protéger notre environnement
Parce qu’un territoire attractif

est un territoire préservé, EPY in-
tervient en faveur des « Espaces
Naturels Sensibles » de notre dé-
partement et permet l’ouverture
au public de ces sites d’exception.
L’aménagement et la valorisation
des berges de la Seine seront éga-
lement l’un des enjeux des années
à venir.

Augmenter l’offre de logements
Ensemble Pour les Yvelines a

initié le dispositif des CDOR
(Contrat de Développement de
l’Offre Résidentielle) qui a permis
d’atteindre un rythme de
construction de 6000 nouveaux
logements par an dans le dépar-
tement. Nous entendons poursui-
vre cet effort sans précédant, tout

en renforçant les aides au loge-
ment étudiant et en favorisant la
construction d’écoquartiers. Pré-
server et renforcer l’attractivité
des Yvelines, cela passe aussi par
de bonnes conditions de loge-
ment.

Permettre l’accès pour
tous à la santé, au sport
et à la culture

La majorité départementale
soutien la modernisation des équi-
pements sportifs (gazons synthé-
tiques pour les stades, aide à l’ac-
quisition de défibrillateurs) et
l’accès à la culture pour tous
(création du festival Antigel, Ba-
lades en Yvelines).

Tels sont les principes d’ac-
tion du groupe Ensemble Pour les
Yvelines qui défend un projet de
territoire solidaire, équilibré, res-
ponsable et durable.

Olivier Lebrun
Président du Groupe 

Ensemble Pour les Yvelines

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET POUR NOUS REJOINDRE : WWW.ENSEMBLEPOURLESYVELINES.FR 

Ensemble pour un territoire plus solidaire 

Alors que le coût de la vie ne
cesse de grimper, impactant votre
budget et accroissant vos difficul-
tés face aux accidents de la vie,
cette rentrée politique que nous
abordons sera résolument placée
sous le signe du soutien contre la
vie chère et la défense de poli-
tiques essentielles à chacun: la
construction de logements à haute
qualité environnementale acces-
sibles à tous, le développement
de liaisons de transport interdé-
partementales et l’amélioration
du financement des cartes de
transport, mais aussi la création
d’emplois de qualité. 

Parallèlement, après une hausse
record des impôts l’année der-
nière se montant à près de
32 euros supplémentaires pour
chaque ménage, nous considé-
rons que la majorité UMP dépar-
tementale ne peut décemment, en
échange, continuer à restreindre
les services que nous vous pro-
posons afin de faciliter votre quo-
tidien. Nous veillerons à ce que

les aides aux personnes dépen-
dantes et au monde associatif, aux
collèges et aux crèches, aux ins-
tallations culturelles et sportives
soient maintenues.

A ce titre, nous avons pu obtenir
des avancées majeures: ainsi à
notre demande, les dispositifs
d’aide à la construction pour les
communes ont été revus et cor-
rigés afin de permettre à l’ensem-
ble des communes bâtisseuses
d’en profiter et d’augmenter, par
la même, le nombre de logements
construits chaque année. Et il y
a urgence, près de 16000
ménages yvelinois attendent un
logement. Par ailleurs, alors que
la majorité UMP avait considéra-
blement restreint la gratuité des
titres de transports pour les
seniors, nous avons obtenu qu’elle
soit conservée pour l’ensemble
des Yvelinois non imposables ;
cette mesure est en effet néces-
saire dans la lutte contre l’isole-
ment des personnes âgées. Nous
avons également obtenu que le

Département impose une restitu-
tion des subventions versées aux
entreprises qui ne tiennent pas
leurs engagements en matière de
maintien de l’activité ou de créa-
tion d’emploi; il n’était pas accep-
table qu’une entreprise puisse
délocaliser son activité en empor-
tant des fonds publics versés par
le Département.

En cette rentrée, de nouveaux
défis nous attendent pour davan-
tage d’efficience dans les poli-
tiques départementales, davan-
tage d’attention à vos difficultés
quotidiennes. Nous continuerons
à réclamer l’élaboration d’une
véritable politique en matière de
transport par la mise en place de
liaisons interdépartementales des-
tinées à désengorger les axes
saturés et à desservir les zones
délaissées, ainsi qu’un soutien
accru au financement des cartes
de transport. Nous réclamerons
davantage d’expertise dans le
choix des projets de recherche et
développement des entreprises

aidées afin de n’aider que les pro-
jets possédant un véritable intérêt
technologique et de circonscrire
notre aide aux PME-PMI yveli-
noises créatrices d’emplois et de
richesses. Puisque la restauration
scolaire grève le budget de nom-
bre de familles, nous exigerons
les résultats d’une étude, faite à
notre demande par le Conseil
général et attendue depuis le prin-
temps dernier, pour la mise en
place d’une homogénéisation du
tarif des cantines et la création
de tarifs plus attractifs. Enfin,
nous continuerons à travailler à
la modernisation des politiques
sociales départementales pour
vous proposer des services tou-
jours améliorés, toujours plus
attentifs à vos difficultés quoti-
diennes. Bonne rentrée à tous!

Le Groupe 
des élus de Gauche

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Tribune des élus de Gauche
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A S S E M B L É E  D É P A R T E M E N TA L E

Le président
Alain Schmitz
Président du Conseil général 
Canton de Versailles Nord

aschmitz@yvelines.fr

Les vice-
présidents
Pierre Lequiller
Premier vice-président - Marly-le-Roi

plequiller@yvelines.fr

Jean-François Bel
Le Vésinet

jfbel@yvelines.fr

Hervé Planchenault
Montfort l’Amaury

hplanchenault@yvelines.fr

Ghislain Fournier
Chatou

gfournier@yvelines.fr

Yves Vandewalle
Chevreuse

yvandewalle@yvelines.fr

Pierre Fond
Sartrouville

pfond@yvelines.fr

Jean-Marie Tétart
Houdan

jmtetart@yvelines.fr

Jean-François Raynal
Poissy nord

jfraynal@yvelines.fr

Maurice Solignac
Saint-Germain-en-Laye nord

msolignac@yvelines.fr

Alexandre Joly
Houilles

ajoly@yvelines.fr

Olivier Delaporte
La Celle Saint-Cloud

odelaporte@yvelines.fr

Les conseillers
généraux
Marie-Hélène Aubert
Versailles sud

mhaubert@yvelines.fr

Jean-Louis Barth
Saint-Arnoult-en-Yvelines

jlbarth@yvelines.fr

Christine Boutin
Rambouillet

cboutin@yvelines.fr

Philippe Brillault
Le Chesnay

pbrillault@yvelines.fr

Michel Colin
Saint-Nom-La-Bretèche

mcolin@yvelines.fr

Olivier de La Faire
Versailles nord-ouest

odelafaire@yvelines.fr

François Deligné
Montigny-le-Bretonneux

fdeligne@yvelines.fr

Joël Desjardins
Maisons-Laffitte

jdesjardins@yvelines.fr

Maryse di Bernardo
Guerville

mdibernardo@yvelines.fr

Philippe Esnol
Conflans-Sainte-Honorine

pesnol@yvelines.fr

Jean-Michel Gourdon
Plaisir

jmgourdon@yvelines.fr

Didier Jouy
Bonnières-sur-Seine

djouy@yvelines.fr

Olivier Lebrun
Viroflay

olebrun@yvelines.fr

Daniel Level
Le Pecq

dlevel@yvelines.fr

Joël Loison
Vélizy-Villacoublay

jloison@yvelines.fr

Jean-Philippe Malle
Saint-Cyr-L’école

jpmalle@yvelines.fr

Jeanine Mary
Trappes

jmary@yvelines.fr

Karl Olive
Poissy sud

kolive@yvelines.fr

Philippe Pivert
Saint-Germain-en-Laye sud

ppivert@yvelines.fr

Laurent Richard
Aubergenville

lrichard@yvelines.fr

Jacques Saint-Amaux
Limay

jsaintamaux@yvelines.fr

André Sylvestre
Mantes-la-Ville

asylvestre@yvelines.fr

Philippe Tautou
Triel-sur-Seine

ptautou@yvelines.fr

Joël Tessier
Andrésy

jtessier@yvelines.fr

Michel Vialay
Mantes-la-Jolie

mvialay@yvelines.fr

Michel Vignier
Meulan

mvignier@yvelines.fr

Ismaïla Wane
Maurepas

iwane@yvelines.fr

Les élus du Conseil général 
des Yvelines




