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S O M M A I R E

Chères Yvelinoises,
chers Yvelinois,

Il fait bon vivre
dans les Yvelines !
Nous  sommes
très nombreux à

partager ce sentiment et je mesure
chaque jour cette chance en parcourant
le département.

Son cadre naturel et culturel, son envi-
ronnement socio-économique, le dyna-
misme territorial, les services aux popu-
lations sont autant d'atouts qui contri-
buent à cette spécificité yvelinoise.

Le rôle très actif des communes y
compte pour beaucoup et le Conseil
général prend toute sa part à cet effort
collectif. L'implication des conseillers
généraux dans leur canton permet
d'appréhender au mieux les spécificités
des territoires et les besoins des
Yvelinois.

C'est pourquoi, j'ai souhaité que ce
numéro d'Yvelines soit consacré à la
qualité de vie dans le département et
aux initiatives menées par le Conseil
général pour préserver ce qui constitue
l'un de nos premiers atouts.

É D I T O

39 cantons, 39 actualités
Toute l’actualité du département en

bref, de Mantes-la-Jolie à Rambouillet

et de Houdan à Viroflay en passant par

Andrésy (ici l’église Saint-Germain).

Pages 6 à 11

Alain SCHMITZ
Président du Conseil général des Yvelines

Ces lauréats qui
embauchent
Les quatre lauréats de l’appel à projets

« véhicule intelligent – ville du futur »

vont embaucher une centaine de

personnes pour se développer.

Page 16

Rendez-vous Nature
Pendant tout le mois de juin, le Conseil

général propose une succession

d’animations autour de la nature qui

vont animer vos week-ends.

Page 34
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Ils sont passés par Gressey, 
ils repasseront par Rambouillet
Les coureurs cyclistes professionnels sillonnent les Yvelines en 2012.
Dimanche 4 mars, ils ont disputé la première étape du 70e Paris-Nice entre Dampierre-

en-Yvelines et Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Le lendemain, le peloton s’est élancé 

de Mantes-la-Jolie pour prendre la direction du sud en passant par le pays houdanais 

(à Gressey sur la photo). Et le 22 juillet prochain, il repassera par les routes yvelinoises 

à l’occasion de la dernière étape du Tour de France: Rambouillet – Paris (Champs-Elysées).
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HOUILLES

Des bandes cyclables
sur la RD 311
Parmi les trois voies
principales qui desservent
Houilles, la RD 311
pourrait être requalifiée
entre la rue du Réveil
matin et la gare. En liaison
avec les communes de
Houilles et de Carrières-
sur-Seine, le Département
étudie le projet qui
comprend notamment
l’aménagement de bandes
cyclables. Les travaux
pourraient commencer à
la fin de l’année.

POISSY NORD

Les travaux du Parc du peuple de l’herbe vont commencer

Autour des étangs de la Galiotte et de la Vieille Ferme à Carrières-sous-Poissy, les
travaux du parc paysager, écologique et récréatif de 110 ha vont pouvoir commencer.
Le Département, qui mène le projet avec la Communauté d’Agglomération des Deux
Rives de Seine, s’est porté acquéreur de 70 ha en décembre dernier. Dédié aux
insectes, le Parc du peuple de l’herbe doit être livré en 2016.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Le collège du Bois
d’Aulne bientôt rénové

Mise aux normes de
sécurité et d’accessibilité
aux personnes à mobilité
réduite et travaux
d’amélioration des
performances
énergétiques sont au
programme. Prévu à l’été
2014, le chantier va
permettre de restructurer
et de réhabiliter le collège
du Bois d’Aulne à
Conflans-Sainte-Honorine.

POISSY SUD

La nouvelle école
maternelle d’Orgeval
ouverte 
Depuis fin avril, les élèves
de l’école maternelle Jean
de La Fontaine, à Orgeval,
ont pris possession de leur
nouveau bâtiment. D’une
capacité de 240 élèves
(pouvant évoluer jusqu’à
300), le projet a été financé
avec l’aide du Conseil
général dans le cadre d’un
contrat départemental 
qui comprend aussi la
construction du centre 
de loisirs maternel.

TRIEL-SUR-SEINE

Une déviation pour contourner
Verneuil et Vernouillet
Empruntée chaque jour par 12500 véhicules, 
la RD 154 qui traverse Verneuil-sur-Seine 
et Vernouillet va être déviée sur une voie qui
traversera le bois de Verneuil en passant à
proximité du domaine de Marsinval, de Chapet 
et jusqu’au croisement de la base de loisirs, près
des Mureaux. La livraison est prévue pour 2017.

ANDRESY

L’église Saint-
Germain-de-Paris 
en chantier
Restauration des façades,
des décors extérieurs et
des vitraux, réouverture
d’une venelle du Moyen-
Âge… Le chantier de
rénovation de l’église
Saint-Germain-de-Paris,
qui a déjà permis de
remettre en état le clocher
et la toiture, s’attaque aux
façades nord et sud de 
cet édifice dont la partie 
la plus ancienne date 
du XIIIe siècle.

SARTROUVILLE

Jumelage
intergénérationnel
Initié fin 2011 par la
mairie de Sartrouville en
partenariat avec le Conseil
général, le jumelage
REGLYSS (Rencontres
Entre Générations
LYcéens Seniors Sartrou -
ville) a pour objectif de
favoriser les échanges
entre lycéens et seniors en
pratiquant des activités
communes. Le lycée Jean-
Paul II et la Résidence Mon
Repos ont signé la charte
de jumelage fin mars.
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MAISONS-LAFFITTE

« Déjeuner sur
l’herbe » à
l’hippodrome
Comme chaque année à
Maisons-Laffitte, le
« déjeuner sur l’herbe »
est l’événement de l’été à
ne pas rater. Dimanche
8 juillet à partir de 
12 heures, la pelouse
centrale de l’hippodrome
s’ouvre au grand public
pour un pique-nique
champêtre en bord de
Seine et de nombreuses
animations. 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE NORD

Succès pour la garderie des
Comtes d’Auvergne 

Après les 24 berceaux de la crèche du Bel Air en
septembre 2011, une nouvelle crèche a ouvert ses
portes au mois de janvier à Saint-Germain-en-Laye.
Installée rue des écuyers, en centre-ville, la garderie
des Comtes d’Auvergne offre non seulement 
55 places d’accueil supplémentaires mais elle a
aussi généré 22 emplois.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE SUD

Découvrez le musée Maurice-Denis ! 

LE PECQ

Les services de l’aide
au maintien à domicile
regroupés 
Inaugurés au mois de
janvier, les nouveaux
locaux du Syndicat
intercommunal pour le
maintien à domicile
(Simad), situés au 54 rue
de Sartrouville, au Pecq,
regroupent désormais sur
un seul et même site la
coordination
gérontologique locale de
Saint-Germain, l’équipe
médico-sociale et le
service de soins infirmiers
à domicile. En 2011, le
Simad a suivi 1848
personnes issues des
vingt communes qui lui
sont rattachées.

CHATOU

Le collège HQE est
ouvert
Les collégiens d’Auguste-
Renoir à Chatou sont
entrés dans leurs
nouveaux locaux certifiés
HQE (Haute Qualité
Environnementale)
depuis fin mars. Après 
33 mois de travaux, 
il ne reste que les espaces
verts à aménager. Le
bâtiment, qui a coûté plus
de 20 M€ (entièrement
financés par le Conseil
général), sera
officiellement inauguré en
septembre prochain.

LE VESINET

Des places pour les
vélos à la mairie
L’Hôtel de ville du Vésinet
va bientôt disposer de
places de stationnement
pour les vélos. Dans le
cadre de sa politique de
développement des
circulations douces, le
Département aide les
communes à favoriser les
modes de déplacement
alternatifs à la voiture. Il
va donc participer à cet
aménagement local.

Outre les expositions consacrées aux mouvements
d’avant-garde et aux artistes de la fin du XIXe et du
début du XXe siècle, le musée départemental
Maurice-Denis à Saint-Germain-en-Laye propose un
large éventail d’activités destinées à des publics
variés: visites thématiques, ateliers d’arts plastiques,
ateliers et visites conçus pour les enfants et les
groupes scolaires, parcours jeux, conférences tous
publics, partenariat avec des hôpitaux, des territoires
d’action sociale…

mauricedenis.yvelines.fr
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MANTES-LA-JOLIE

L’action sociale regroupée à la clinique du Val Fourré
Afin de permettre une plus
grande proximité des
familles et une meilleure
connaissance des
populations, les secteurs
d’action sociale de Mantes-
la-Jolie Nord et Sud sont
désormais regroupés sur
un seul et même site, à la
clinique du Val Fourré. En
plus des coordinations
handicap et
gérontologique, le public
pourra y retrouver les
équipes sociales et
médico-sociales.

I YVELINES -  MAI 20128

LIMAY

L’îlot Ferdinand-
Buisson modernisé

Après la construction
d’une médiathèque,
l’extension du restaurant
municipal et la création
d’une aire de jeux et d’un
parking, le réaménage -
ment de l’îlot Ferdinand-
Buisson se termine par la
construction d’un nouvel
équipement polyvalent.
Edifié en lieu et place de
l’ancien gymnase, il
comprendra plusieurs
espaces à vocation sportive
et une salle polyvalente
pour les activités
culturelles ou périscolaires.

GUERVILLE

Un nouveau contrat
rural pour Arnouville-
les-Mantes
Depuis 2005, la
construction du centre
d’accueil périscolaire,
l’aménagement de la
bibliothèque et la
restructuration de la mairie
d’Arnouville-les-Mantes ont
reçu le soutien du
Département dans le cadre
d’un contrat rural. Fin
2011, un nouveau contrat
a été signé pour agrandir 
le préau de l’école
élémentaire et réaménager
une partie des locaux,
améliorer les performances
thermiques de la mairie et
rénover la sacristie de
l’église Saint-Aignan.

HOUDAN

Une micro-crèche à
Dammartin-en-Serve
Située rue Brossette, la
nouvelle micro-crèche de
Dammartin-en-Serve
vient d’ouvrir ses portes
dans des locaux tout
neufs. D’une capacité de
10 berceaux, elle a reçu le
soutien du Département à
hauteur de 2000 euros
par place.

RAMBOUILLET

Le Domaine des Bréviaires réhabilité

Propriété du Département depuis 1973, le domaine des
Bréviaires va entrer dans une première phase de
travaux de réhabilitation comprenant la remise à
niveau de la carrière équestre et du paddock, et la
réfection des toitures de cinq bâtiments du site. Outre
l’accueil de compétitions équestres, le Conseil général
souhaite faire du Domaine des Bréviaires l’un des lieux
privilégiés des « Yvelines Campus », ces animations
sportives et culturelles pendant les vacances scolaires à
destination des jeunes Yvelinois inscrits dans des
structures d’animations de leurs villes.

A C T U  D E S  C A N T O N S  

MANTES-LA-VILLE

Un nouveau complexe
sportif à Buchelay
Les travaux du futur
complexe sportif de
Buchelay ont commencé.
Inscrit dans une démarche
Haute Qualité Environne -
mentale, le projet
comprend un dojo, une
salle de danse et une salle
de remise en forme. Il
devrait être livré en 2013.

BONNIERES-SUR-SEINE

Bientôt une nouvelle caserne à Bréval
À deux pas de la
gendarmerie de Bréval,
la nouvelle caserne des
pompiers sort de terre.
Conçue pour
économiser les énergies
et dotée d’un système
de récupération 
des eaux pluviales, 
elle accueillera 
55 sapeurs-pompiers 
et 6 véhicules. Elle va
remplacer la petite
caserne de la rue
Mermoz.
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MONTFORT L’AMAURY

Le groupe scolaire de La Queue-lez-Yvelines agrandi
La commune de La Queue-lez-Yvelines a signé avec le Conseil général un contrat
départemental qui prévoit l’extension et la modernisation de son groupe scolaire
maternel et primaire, rue Coty. Une salle de classe et un bloc sanitaire seront ainsi
créés afin d’offrir aux élèves des conditions de travail optimales. Un restaurant
scolaire sera également construit au rez-de-chaussée en remplacement d’un
bâtiment préfabriqué. Les élèves profiteront des nouveaux locaux à la rentrée 2013.

CHEVREUSE

Une résidence jeunes
travailleurs à Saint-
Rémy-lès-Chevreuse
Dans le quartier de la
Guiéterie, une résidence
destinée aux jeunes actifs
aux revenus limités sort de
terre. D’une capacité de 
56 logements, le bâtiment,
dont le chantier a démarré
au mois de mars,
respectera les normes HQE
et les performances du
label Bâtiments Basse
Consommation Effinergie.

MAUREPAS

Le centre de loisirs de Coignières livré à la rentrée
La seconde phase des travaux du centre de loisirs « La Farandole » va s’achever
cet été avec le soutien du Conseil général dans le cadre d’un contrat départemental
signé en octobre 2010 avec la commune de Coignières. Ce dernier comprend aussi
l’aménagement d’un terrain multisports, la rénovation de la résidence des
personnes âgées «Les Moissonneurs» et l’aménagement d’un parcours de santé.

MEULAN

Priorité aux bus aux Mureaux
Pour améliorer la circulation des transports en
commun, le Département a autorisé la mise en
place d’un système permettant de donner la
priorité aux bus au franchissement des feux
tricolores. Cette mesure concerne les points
récurrents de congestion aux Mureaux,
principalement avenue de l’Europe, route de
Verneuil et avenue du Maréchal Foch. Au total,
l’opération concerne 21 carrefours. 18 autobus
seront équipés pour demander la priorité.

AUBERGENVILLE

Une 2e brigade 
de gendarmerie 
à Ecquevilly
Afin de renforcer la
sécurité dans le canton, 
une deuxième brigade de
gendarmerie va être
implantée dans le quartier
du Bel-Air à Ecquevilly.
Nommée PSIG (Peloton de
Surveillance et
d'Intervention de la
Gendarmerie), elle aura
pour mission principale la
surveillance générale du
territoire, la recherche du
renseignement et du
flagrant délit et les
interpellations
domiciliaires.

SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES

155 places de parking
à Longvilliers
Afin d’éviter le
stationnement sauvage 
à proximité des arrêts de
bus du lieu-dit « Le Plessis-
Mornais », deux parcs
relais d’une capacité de
155 places seront réalisés
près de l’échan geur entre
la RD 149 et l’autoroute
A10. Ce nouvel
équipement, qui favorisera
l’intermodalité,
s’accompagnera de
plusieurs aména gements
de voirie pour assurer la
sécurité sur le site et la
fluidité du trafic.
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SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE

Les cyclistes en
sécurité sur la RD307
Entre le carrefour de la
RD 307 et de la RD 74 
et jusqu’au carrefour
des Petits Prés à
Feucherolles, le Conseil
général a aménagé près
de 3 km de pistes
cyclables. Un
équipement destiné à
favoriser et à sécuriser
les déplacements à vélo,
en particulier pour les
élèves qui se rendent au
collège de Feucherolles.
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VIROFLAY

Bientôt 165 chambres pour les étudiants
Une résidence étudiante
est en cours de
construction, avenue
Gaston-Boissier à
Viroflay. Située à moins
de dix minutes des gares
Chaville-Vélizy, Viroflay
rive gauche et du futur
tramway, elle sera dotée
de 165 logements d’un
minimum de 20 m2 (gérés
par le Crous de Versailles)
et de deux cours de
squash. Le bâtiment
devrait être livré pour la
rentrée 2013. En trois
ans, 1196 logements
étudiants ont été
construits dans les
Yvelines avec l’aide du
Département. 

SAINT-CYR-L’ÉCOLE

Favoriser l’insertion socioprofessionnelle
Grâce à un contrat social de territoire signé en avril
avec le Département, les communes de Bois-d’Arcy et
de Fontenay-le-Fleury vont lancer plusieurs opérations
pour, notamment, venir en aide aux familles isolées
(éducation, accès au logement…) et favoriser l’insertion
socioprofessionnels des jeunes en voie d’exclusion.

PLAISIR

L’église Saint-Pierre entièrement restaurée
C’est le plus gros chantier de réhabilitation du
département pour la préservation du
patrimoine. L’église Saint-Pierre, à Plaisir, verra
ses fondations, ses façades (dont certaines
datent du XIIIe siècle), son chœur, sa sacristie et
sa chapelle entièrement restaurés. En parallèle,
une opération de fouilles préventives se
poursuit puisque des archéologues y ont trouvé
des éléments datant du Moyen-Âge.

LE CHESNAY

L’entrée de Parly 2
réaménagée
Le projet prévoit la
création d’un giratoire
dans l’enceinte du
parking pour assurer sa
desserte et la
modification de la voie
de dégagement sur la
RD 186 en direction de
Versailles en voie
d’insertion. Avec le
soutien du Département,
l’entrée du centre
commercial Parly 2 est
ainsi réaménagée.

LA CELLE SAINT-CLOUD

Le théâtre municipal s’agrandit
Construit dans les
années 1970, le
théâtre municipal de
la Celle-Saint-Cloud
va subir des travaux
de réhabilitation.
Soutenus par le
Département, ils
permettront
d’agrandir la scène,
de réduire les
consommations
énergétiques du
bâtiment, de
restructurer le hall
d’accueil et
d’améliorer les
conditions d’accueil
du public.

MARLY-LE-ROI

Un nouveau réseau
d’assainis sement 
de l’eau au Port-Marly
La commune du Port-
Marly a défini un
programme de travaux de
réhabilitation de son
réseau d’assainissement
sur les trois ans à venir.
Les travaux ont pour
objectif de réduire le
volume des rejets d’eaux
usées dans la Seine mais
aussi de supprimer le
passage d’eaux pluviales
sous la chaussée, pour
éviter sa détérioration.
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VELIZY-VILLACOUBLAY

Le tunnelier du
tramway est arrivé
Depuis fin mars, tous les
éléments du tunnelier
qui vont permettre de
réaliser le souterrain à
Viroflay sont arrivés sur
le chantier du Tramway
T6 (Châtillon-Vélizy-
Viroflay). Ils vont
désormais être
assemblés pour une
mise en action en 2013.

TRAPPES

La nouvelle cantine
ouvre en septembre
D’une capacité de
production de 2000
repas par jour, la cuisine
centrale aménagée dans
la zone industrielle de
Pissaloup entre en
fonction à la rentrée
scolaire. Le chantier du
nouvel équipement a été
financé avec l’aide du
Conseil général dans le
cadre d’un contrat
départemental qui a
aussi permis de
réhabiliter le local
Picasso et le Centre
Technique Municipal.

VERSAILLES NORD

Une pépinière
d’entreprises
inaugurée
Située place de Touraine
dans le quartier de
Moser, la première
pépinière d’entreprises
de Versailles a été
inaugurée en mars
dernier. À l’initiative 
de la Communauté
d’Agglomération de
Versailles Grand Parc, 
le projet permet
d’accompagner des
entreprises jeunes ou 
en création. Le projet 
a bénéficié d’une
subvention
départementale de
700000 €. Le bâtiment,
propriété de la ville de
Versailles, a été rénové
aux normes HQE.

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Le collège des Prés va accueillir les élèves de l’école Iris

Jusqu’à présent dirigés sur le secteur du collège Mozart de Bois-d’Arcy, les élèves
de l’école Iris de Montigny-le-Bretonneux seront affectés au collège des Prés
(Montigny) à la rentrée. Cette mesure permet une meilleure répartition des élèves
sur les communes et anticipe les effets des futurs projets immobiliers.

VERSAILLES NORD-OUEST

Sécurité renforcée au carrefour Montbauron
La ville de Versailles et les services du Conseil général finalisent les études d’un
réaménagement du carrefour entre l'avenue de Saint Cloud (RD185), la rue 
de la Paroisse et la rue de Montbauron afin d’améliorer la lisibilité de l’intersection
(fréquentée par les élèves des établissements scolaires avoisinants) et de sécuriser
davantage les mouvements tournants et les traversées piétonnes par un abaissement
des vitesses pratiquées. 
Les travaux seront réalisés au 1er semestre 2013.

VERSAILLES SUD

« Le vivant et la ville »
Composée de 28 entreprises spécialisées dans les domaines de l’architecture, de la
gestion de l’eau et des paysages, l’association « Le vivant et la ville » a pour but de
valoriser la biodiversité dans l’espace urbain. Elle a reçu le soutien du Département qui
va participer au financement de ses actions à Versailles.
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Yvelines Seine
Dix actions pour dynamiser la vallée d   

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

     

Chemin de Seine: 
réservé aux piétons et aux
cyclistes, il longera la Seine 
sur la totalité du territoire 

(330 km de berges).

Guinguettes 
et embarcadères:
un accès facile à la Seine
pour des activités de
loisirs.

Eco-Quartier fluvial Mantes-Rosny:
aménagé sur 120 hectares, il regroupera des

logements, des équipements publics, des commerces
et d’importants espaces publics aménagés.

Station d’épuration de Nézel:
réalisation d’une usine éco-innovante de

dépollution des eaux usées.

Bougez avec le fleuve!

Samedi 26 mai

• Portes ouvertes aux clubs d'aviron de Mantes-
la-Jolie, Villennes-sur-Seine, Maisons-Laffitte - 
Le Mesnil-le-Roi et Le Port-Marly.

yvelines.fr/go/30

• Brevet fédéral 100 km cyclo à Bonnières-sur-Seine.

• Initiation au triathlon à Mantes-la-Jolie et à la base
de loisirs de Verneuil-sur-Seine.

Dimanche 27 mai

• Initiation voile, canoë, paddle, natation à la base de
loisirs de Moisson-Mousseaux.

• Rallye de Rosny-sur-Seine cyclotourisme (parcours
de 41, 63 et 98 km).

yvelines.fr/go/31

Les dernières dates du mois du nautisme, qui anime la Seine durant tout le mois de mai:
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     e de la Seine

Plus d’informations sur www.yvelines.fr/go/28

       

Parc Ecoconstruction
de Triel-sur-Seine :

parc d’activités mixtes
(commerciales, tertiaires 
et artisanales) regroupant 

les professionnels de 
l’habitat durable. Port de Limay:

l’extension de ce port, 
de celui de Triel-sur-Seine 
et la création du port Seine
Métropole (Achères, Andrésy,
Conflans-Sainte-Honorine,
Saint-Germain-en-Laye)
permettront de développer le
fret fluvial.

Pont d’Achères: un nouveau
franchissement de la Seine afin de
fluidifier la circulation dans le nord-
est du département. 

Passerelle d’Andrésy:
réservée aux piétons et aux cyclistes, elle
reliera Andrésy et Conflans Sainte-Honorine.
D’autres passerelles seront également
installées sur la Seine pour favoriser les
circulations douces.
D’autres passerelles sur la Seine sont
également à l’étude.

Parc paysager de
Carrières-sous-Poissy:
création d’un parc récréatif sur

le thème de la protection  
de la biodiversité.

Plaine de Montesson:
aménagement paysager de 

cette plaine de 350 hectares qui
comporte notamment le parc
départemental de la boucle 

de Montesson.

TGO

Eol
e

Pour accélérer le développement de la vallée de la Seine, le Conseil
général a lancé un label, Yvelines Seine, qui regroupe les projets
d’infrastructures (nouveaux quartiers, passerelles…) et met en
synergie les actions économiques, sociales, culturelles, touristiques
et environnementales de ce territoire stratégique.
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Le nombre d’exploitants

agricoles dans les Yvelines

(5000 en Ile-de-France).

Un chiffre en baisse de

près de 20 % par rapport

au recensement de 2000. 

meilleur profit. On est de-
venu de vrais commer-
çants capables de maîtri-
ser tour à tour gestion,
comptabilité, marketing,
mécanique et techniques
de l’agriculture.

Et contraints 
de diversifier 
votre activité…

Ce n’est pas un hasard
si  le  n iveau moyen
d’études des agriculteurs
est supérieure à Bac +3.
Notre cœur de métier,
c’est produire pour nour-
rir mais on est obligés de
s’adapter à la société. Et
de développer des activi-
tés annexes comme la
pension de chevaux, la
vente de paniers aux par-
ticuliers, les partenariats
avec les restaurants lo-
caux, etc. La diversifica-
tion est l’une des pistes de
développement de notre
métier. L’agriculteur ne
peut plus rester unique-
ment dans les champs.

L’urbanisation 
à outrance vous in-
quiète-t-elle?

Il y a de quoi. Chaque
seconde, ce sont 26 m2 de
terre agricole qui dispa-
raissent en France ;
l’équivalent d’un dépar-
tement français tous les
dix ans. Et c’est encore
plus chronique en Ile-de-
France. Dans ce contexte,
les Yvelines restent un
territoire relativement
privilégié. On a la chance
d’y avoir un Conseil gé-
néral qui s’intéresse en-
core à notre secteur éco-
nomique et qui met des
actes concrets en face de

ses orientations poli-
tiques. C’est devenu rare
en région parisienne. 

*La Chambre d’agriculture interdé-

partementale d’Ile-de-France re-

groupe les Yvelines, l’Essonne, 

le Val-d’Oise, la Seine-Saint-Denis 

et le Val-de-Marne.

Quelle est la particula-
rité du métier d’agri-
culteur en Ile-de-
France?

On évolue dans un
secteur péri-urbain avec
tous les inconvénients
que cela comporte. Par
exemple aujourd’hui, on
nous demande de pro-
duire au niveau local
pour privilégier les cir-
cuits courts. D’accord !
Mais quand le produit
(viande, lait ou céréales)
nécessite une trans -
formation et qu’on ne 
dispose pas d’ infra -
structures adéquates (lai-
teries ou abattoirs) à
proximité de son exploi-
tation, on fait comment?

La mondialisation 
n’a-t-elle pas entraîné
une évolution du
métier?

Complètement. Notre
rémunération est basée
dessus. Moi, par exem-
ple, je suis céréalier ; tous
les matins, avant d’aller
dans les champs, je
consulte le marché des
matières premières pour
savoir si je dois vendre
ou conserver mes pro-
duits pour en tirer le

1152

Christophe Hillaret met en garde contre l’urbanisation
à tout-va : « Chaque seconde, ce sont 26 m2 de terre
agricole qui disparaissent en France ».

« Produire
pour nourrir 
avant tout »

ENTRETIEN AVEC

Christophe Hillairet  
Président de la Chambre d’agriculture interdépartementale*

«L’avenir, c’est la diversification»

Afin d’aider les agriculteurs yvelinois touchés par la sécheresse
printanière de 2011, le Conseil général a débloqué un fond de
solidarité de 500000 euros. L’objectif a été de privilégier la
centaine d’exploitants qui avaient le plus souffert: maraîchers,
arboriculteurs ou céréaliers sur terres séchantes. Chacun
d’entre eux a touché en mars une indemnité allant de 4500 à
7500 euros selon le préjudice subi. Le Conseil général entend
poursuivre son soutien a cette filière économique qui participe
de l’attractivité du territoire.

Sécheresse 2011 : 
les agriculteurs indemnisés
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’ici à la fin 2013,
les quatre lau-
réats de l’appel à
projets « Véhi-

cule intelligent – ville du
futur » vont embaucher
une centaine de personnes.
C’est le 2e appel à projets,
après celui de 2009 sur le
« véhicule du futur », lancé
par le Conseil général
qui cherche ainsi à renfor-
cer son statut de premier
département de l’automo-
bile en France et de ber-
ceau du véhicule du futur.

La dotation de 3M€

partagée par les lauréats a
donc des conséquences
concrètes dès aujourd’hui
sur l’emploi. Les lauréats
doivent se renforcer pour
répondre à un objectif :
présenter des démonstra-
teurs roulants au Salon 
International de l’Auto-
mobile de Genève en
mars 2013.

Patron d’ADM Concept,
une PME qui vient de
s’agrandir à Guyancourt,
Dominique Mocquard ex-
plique: « Cette subvention
pour le projet Trans’yves
nous permet de sauver
une vingtaine de postes et

de créer un pôle méca-
tronique. » Car les em-
bauches ne concernent 
pas seulement la R&D. À
Conflans-Sainte-Honorine,
Muses annonce l’ouverture
d’un centre de production
pour le Mooville, un projet
lauréat du 1er concours.
« Sans l’aide du Conseil
général, nous n’en serions
pas là », confie Patrick
Souhait qui s’est associé à

Induct et Livic-IFSTTAR
pour présenter le projet
MIL. « Avec nos parte-
naires, ce sont 30 emplois
qui vont être créés. »

À Buc, François Granet,
représentant de AAA In-
dustries, explique: « Le
projet Taxicol qui a été re-
tenu va être développé
avec Style & Design, une
société basée à Trappes, et
Exid. La dotation du Dé-
partement représente une
forte accélération de nos

capacités de développe-
ment et, donc, des emplois
supplémentaires. » Enfin,
Luc Barthélémy, du groupe
Akka Technologies dont le
centre de recherche est ins-
tallé à Guyancourt et qui
s’est associé à Controlsys,
DBT et l’INRIA, annonce
« une soixantaine d’em-
plois générés par le projet
Mobilink d’ici deux ans. »

Retrouvez la présentation 

des projets sur

automobile.yvelines.fr

Le 2e appel à projets «Véhicule intelligent – ville du futur» a un effet direct sur l’emploi. 
Les quatre lauréats vont en effet devoir recruter pour mener à bien leur projet en un temps record.

Les lauréats de l’appel à projets
embauchent

«Les emplois 
ne concernent 
pas seulement 

la R&D»

É C O N O M I E  -  E M P L O I

Dans le cadre du programme Investissements d’avenir lancé
par l’État, le site de Versailles-Satory a été retenu pour
recevoir l’un des sept « Instituts d’excellence sur les énergies
décarbonées » (IEED) labellisés par l’État. Baptisé VeDeCoM
(Véhicule Décarboné Communicant et sa Mobilité), le projet
va regrouper 280 chercheurs et bénéficier d’un investisse-
ment de 300 M€ sur dix ans, dont 20 M€ du Département,
pour inventer le véhicule du futur.

Un institut d’excellence 
à Versailles-Satory !

Patrick Souhait, directeur de Muses : « Le projet MIL,
ce sont 30 emplois supplémentaires ».

Le projet Taxicol réunit les sociétés AAA Industries, Style&Design
et Exid qui vont devoir renforcer leurs effectifs.

Luc Barthélémy (groupe AKKA) estime que le projet Mobilink
va générer « une soixantaine d’emplois en deux ans ».

Dominique Mocquard, patron d’ADM Concept : « Le Conseil
général me permet de sauver une vingtaine d’emplois ».

D
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Le raccordement des
communes non couvertes
par les opérateurs privés
va coûter près de
157 millions d’euros. En
plus de son investisse-
ment (94 M€), le Dépar-
tement doit bénéficier
des aides de l’État via le
Grand Emprunt (24M€),
du concours de la Région
(20M€) et des intercom-
munalités (19M€). Ces
dernières ont un rôle ma-
jeur à jouer pour faciliter
l’aménagement des
3200 km de réseau en
zone rurale. Deux ans
d’études préalables se-
ront nécessaires avant
que les travaux de dé-
ploiement ne puissent
réellement commencer
en utilisant, aussi souvent
que possible, les four-
reaux de réseaux déjà

existants (notamment le
réseau téléphonique).

Le Schéma Directeur Ter-
ritorial d’Aménagement
Numérique est un référen-
tiel commun aux acteurs
publics et privés. Il orga-
nise l’équipement du ter-
ritoire en infrastructures

numériques en suivant 
un planning (qui court
jusqu’en 2020) et des cri-
tères de priorité. Pour le
Conseil général, ces prio-
rités sont la mauvaise
qualité du débit numé-
rique, les zones publiques
de plus de 2000 emplois,
la présence d’un collège et
l’intérêt commercial des
opérateurs pour la com-
mercialisation.

Les Yvelines ont choisi la
technologie FTTH (Fiber To
The Home). Elle va ranger
le Haut Débit et l’ADSL au
rayon des antiquités en pro-
posant de nouveaux usages
avec des débits pouvant aller
jusqu’à 100 mégabits par
seconde.
D’ici à 2020, tous les foyers
yvelinois auront accès au
Très Haut Débit auprès de
l’opérateur de leur choix
grâce à la fibre optique. C’est
l’objectif du Schéma Direc-
teur Territorial d’Aménage-
ment Numérique adopté en
février dernier après un long
travail de concertation mené
par le Conseil général des
Yvelines avec les élus, les
opérateurs privés et les ser-
vices de l’État et de la Ré-
gion. Il va permettre à tous
les Yvelinois de surfer sur le
Net à la vitesse de la lumière.

Très Haut Débit: la fibre optique se d     
D’ici à 2020, tous les foyers yvelinois seront connectés au Très Haut Débit grâce à la fibre optique. 
Les opérateurs privés, SFR et Orange, vont la déployer dans les 104 communes les plus urbaines. 
Le Conseil général couvrira les 158 autres.

Alain Schmitz, Président du Conseil général, 
à propos du déploiement du Très Haut Débit 

dans le département.

«Le chantier 
le plus important 
de la mandature »

• Qu’est-ce qui 
va changer?

• Combien 
ça coûte?

• Quels sont 
les critères 
d’aménagement?
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Adriano
Ballarin
Crespières

« Le Très Haut Débit est
un outil très demandé
par les particuliers pour
développer le télétravail
et diminuer ainsi la
circulation routière. 
À Crespières, nous
avons déjà les fourreaux
permettant de faire
passer la fibre optique.
Du coup, j’espère que
nous serons connectés
dès 2013 plutôt qu’en
2018. »

Joël
Mancel 
Triel-sur-
Seine

« Il faut saluer l’effort
du Département qui va
bénéficier à tous les
Yvelinois. La technologie
de la fibre optique est
un choix d’avenir qui
répond aux attentes. »

Denise
Planchon
Neauphle-
le-Vieux

« Le Conseil général a
fait ce qu’il fallait et
c’est maintenant à nous
de foncer. Dans ma
commune, il y a parfois
des oppositions mais,
sur ce sujet, je sais qu’il
y aura unanimité. C’est
un outil très attendu
par les jeunes en
particulier. »

      e déploie sur tout le territoire
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privés

Paroles 
de maires

• Qui fait quoi?
Pour déployer la fibre optique sur l’ensemble des 262 communes du département, les
opérateurs privés, Orange et SFR, et le Conseil général lancent un chantier ambitieux.
Les premiers vont déployer eux-mêmes la fibre dans les zones les plus urbaines. 
83 % des Yvelinois sont concernés.
De son côté, le Département prend en charge le déploiement de la fibre optique sur le
reste du territoire, soit 158 communes. « C’est le chantier le plus important de la man-
dature, estime le Président du Conseil général, Alain Schmitz. Nous avons choisi de dé-
ployer cette technologie d’avenir au même rythme que les opérateurs privés pour ga-
rantir une égalité d’accès à tous les Yvelinois. »
Le Département bénéficie déjà d’une expérience de la fibre optique puisqu’il a équipé la
majeure partie des zones d’activités des Yvelines ces dernières années.

Le calendrier des travaux d’aménagement

Plus de détails 
sur www.yvelines.fr
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gué aux personnes âgées
et aux personnes handi-
capées. 320 places leur
seront réservées. Le reste
permettra d’effectuer un
ajustement dans des EH-
PAD déjà existants où la
demande est forte. »
Ce dispositif sera com-
plété par la création de
90 places en MARPA
(Maisons d’Accueil Ru-
rales pour Personnes
Âgées), 50 places d’ac-
cueil de jour et 220
places pour les personnes
handicapées – avec, pour
la première fois, des me-
sures spécifiques pour les
adultes en situation de
handicap psychique et les
malades d’Alzheimer –
de façon à parvenir à une
augmentation de la capa-

cité d’accueil de 727
places d’ici à 2018. 
Un effort considérable du
Département (8,6M€) au
regard du coût pour no-
tre collectivité et qui cor-
respond à un choix fort
pour lutter contre la dé-
pendance.
Les Yvelines sont déjà
exemplaires dans le do-

maine prioritaire, avec
97 places d’accueil pour
1 000 personnes de 75
ans et plus, l’un des meil-
leurs élèves d’Ile-de-
France (où la moyenne
est de 75‰).

*Grand Versailles, Ville Nou-

velle, Méandres de la Seine et

Mantois. 

l est des sujets de so-
ciété qui rassemblent
plus qu’ils ne divisent.
À l’unanimité, l’assem-

blée départementale a voté
un vaste plan en faveur des
personnes âgées dépen-
dantes. Objectif : créer 507
places d’accueil d’ici à
2018, dont 367 dans les
deux prochaines années. 
La première phase de ce
programme entraînera la
création de quatre Etablis-
sements d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dé-
pendantes (EHPAD) à l’ho-
rizon 2014. Des établisse-
ments à taille humaine,
plus modernes et éco-
exemplaires, dans la lignée
de ceux construits récem-
ment à Magnanville, Mai-
sons-Laffitte ou Mantes-la-
Jolie (lire ci-contre). 

« Nous avons choisi d’im-
planter ces quatre pôles
structurants sur des ter-
ritoires en déficit de
places*, déclare Olivier
Delaporte, vice-président
du Conseil général délé-

Des places d’accueil en plus
pour les seniors dépendants
Afin d’anticiper le vieillissement de sa population, le Département lance un vaste plan d’action pour
augmenter de 727 places sa capacité d’accueil en faveur des personnes âgées dépendantes et des
personnes handicapées.

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

Le nouveau dispositif départemental permettra de renforcer l’égalité 
et la qualité de l’offre d’accueil et de soins offerte aux Yvelinois.

Vers un 
rééquilibrage 
du territoire

I

400 emplois créés
d’ici 2014
Le bonheur des uns fait aussi parfois le bonheur des
autres. Le plan d’action du Département en faveur des
personnes âgées aura des répercussions sur la vie
économique locale puisque 400 postes seront créés
(260 dans les EHPAD) dans la filière d’ici deux ans.
20 % d’entre eux seront réservés aux bénéficiaires du
RSA, qui pourront profiter d’une formation adaptée.

8,6M€ 
Le montant consacré à la réalisation de

ce programme. Un chiffre qui vient

s’ajouter aux 268 M€ de budget annuel

pour accompagner les Yvelinois en

perte d’autonomie.
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Quelle est la particularité de votre
établissement, ouvert à l’automne
dernier?

De pouvoir répondre à tout type de si-
tuation en proposant 80 places d’héberge-
ment permanent (dont une unité
Alzheimer de 22 chambres), 2 places
d’hébergement temporaire et 12 places
d’accueil de jour. Chaque résidant possède
une chambre individuelle et davantage
d’espace pour vivre; il est aussi placé dans
un étage avec des personnes qui ont les
mêmes besoins et les mêmes capacités
que lui. À travers sa charte de prévention
de la maltraitance, la Fondation Léopold
Bellan, qui gère l’établissement, s’assure
de la bienveillance du personnel à l’égard
des résidants. Avec deux priorités fortes:
respect et compréhension.

Pourquoi n’êtes-vous pas complet
alors que la demande est très forte?

Parce que nous préférons intégrer petit
à petit les résidants pour avoir le temps de
les accueillir comme il se doit. Nous sui-
vons un rythme de trois à quatre entrées
par semaine. Mais nous serons au complet
avant l’été.

Le placement, c’est une fatalité…
Non. Les actions favorisant le maintien

à domicile sont d’ailleurs de plus en plus

efficaces et permettent de rester chez soi
plus longtemps. Mais à un moment, le
degré de dépendance de la personne ou
l’inadaptabilité du logement sont trop im-
portants. Quand on arrive en EHPAD, c’est
généralement qu’on a épuisé toutes les so-
lutions alternatives.

Quels conseils donneriez-vous à une
famille qui souhaiterait placer un de
ses parents ou grands-parents?

Avant tout, essayer d’anticiper pour
ne pas se retrouver dos au mur lorsqu’on
n’a plus le choix. Placer un proche est
une situation déjà assez douloureuse
comme ça. Mieux vaut avoir pris le temps
de comparer les établissements, de ren-
contrer les équipes médicales et de regar-
der le personnel soignant travailler avant
de se décider.

* EHPAD: Etablissement d’Hébergement pour Per-
sonnes Âgées Dépendantes

Le Liban, invité
d'honneur des Assises
de la Solidarité
internationale
Le 13 octobre prochain, le
collège Catherine de
Vivonne à Rambouillet
accueille les Assises
« Yvelines, partenaires du
développement » animées
par les associations
yvelinoises de solidarité
internationale. Le Liban
est l'invité d'honneur de
cette quatrième édition.

Rompre l’isolement 
cet été
Pour rompre l’isolement
des personnes âgées
pendant les vacances
d’été, le Conseil général a
mis en place le dispositif
Yvelines Etudiants
Seniors. Le principe :
offrir la possibilité aux
seniors de recevoir
régulièrement la visite
d’étudiants et de partager
avec eux différentes
activités.

Renseignements auprès 

de la coordination gérontolo-

gique de votre secteur, 

sur www.yvelines.fr 

ou en appelant le 0139078428.

Lutte contre 
la maltraitance 
des personnes âgées
Un numéro d’écoute sur
les maltraitances envers
les personnes âgées a été
mis en place par le
Département. Si vous êtes
victime ou témoin de ce
genre de méfaits,
composez le
0139555821 (du lundi
au vendredi de 9h30 à
12h30). Appel gratuit
depuis un poste fixe.

S O L I D A R I T É
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Il existe aujourd’hui 104 EHPAD dans les Yvelines.

ENTRETIEN AVEC

Axelle Olejnik:
Directrice de l’EHPAD* de Mantes-la-Jolie

«Anticiper le placement d’un proche»

«Répondre à tout type 
de situation»
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Milon-la-Chapelle : le secteur du Moulin Tournay et la vallée du Rhodon dans le parc de la Haute vallée de Chevreuse. x

SIX BONNES RAISONS  
LES YVELINES
Réputé pour son dynamisme et son cadre de vie, le département 
des Yvelines a su allier son image à des projets importants 
de développement tout en renforçant ses services de proximité,
notamment sociaux. Analyse d’un territoire en pleine mutation 
où il fait bon vivre et investir. 

DOSSIER 
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Implanté à Mézières-sur-Seine depuis 1938, le
leader mondial de la fabrication de moteurs
d’hélicoptères, Turbomeca (groupe Safran) a dé-
ménagé, en octobre 2011, pour une usine neuve
de 12000m2 sur un terrain de 34000m2 à Bu-
chelay. « Ce nouveau site permet de pérenniser
l’emploi local sur des compétences et métiers

rares. Il intègre toutes les fonctions d’un centre

de compétences industrielles, en particulier le

bureau d’études permettant l’innovation et le

développement au plus près de la production »,
déclare Marc Ventre, Directeur général délégué
en charge des opérations du groupe Safran.
Avec la proximité de Mantes Université et de
son pôle de formation spécialisé dans des do-
maines comme la mécatronique, la haute tech-
nologie ou les éco-activités, Turbomeca est
d’ores et déjà la figure de proue d’un territoire
tourné vers la technologie de pointe. « Et la
porte reste ouverte à d’autres développements

futurs », annonce son PDG, Olivier Andriès.
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Vanessa, 23 ans, Bois-d’Arcy
«Je suis Brésilienne, installée depuis
quelques mois dans les Yvelines
après six mois à Blois. J’ai choisi
une entreprise de Saint-Quentin-en-
Yvelines pour mon stage d’ingénieur
en partie pour l’attractivité de la
ville. On trouve beaucoup de com-
merces et d’activités et Paris n’est
pas loin.»

Anne, 32 ans, Rambouillet
«C’est la campagne près de la ville.
Mon compagnon travaille à Paris et
moi en Eure-et-Loir. Pour nos enfants,
on a choisi de vivre à la campagne,
tourné vers la province plutôt que vers
la capitale. Je crois qu’on vit mieux
qu’en province grâce aux équipements.
Il y a des pistes cyclables et la forêt de
Rambouillet est très bien aménagée.»

Informatique,

aéronautique et spatial,

télécoms, électronique et
automobile. Dans tous ces

domaines, le département
a atteint un niveau
d’excellence qui en fait son
principal atout. Avec un
taux de chômage parmi
les plus faibles de France
(6,8 % fin 2011 contre
8,3 % en Ile-de-France),
les Yvelines résistent plutôt
bien à la crise.
Si l’automobile reste le
premier pourvoyeur
d’emplois (45000 salariés),
le département bénéficie
aussi de deux Opérations
d’Intérêt National (Seine
Aval et Paris Saclay) qui
désignent une grande
partie de son territoire
comme prioritaire pour
développer les logements,
les transports et
l’économie. Dans ce

domaine, l’arrivée de
VeDeCom à Versailles
Satory (lire p. 17) ou la
mise en chantier d’un
projet industriel de près de
400000m2 en Seine Aval
illustrent les perspectives
d’avenir.
Pour préparer les emplois
de demain, le Conseil
général a mis en place une
politique industrielle qui
consiste à soutenir
l’automobile dans sa
mutation vers l’écomobilité.
Elle prévoit aussi de
diversifier les filières, à
l’image de celle du bois
pour l’écoconstruction, en
profitant de sa position
géographique stratégique
dans le cadre du Grand
Paris.

Une 
économie

dynamique
« On a tous les atouts de

la province à seulement
quelques minutes de
Paris », résument en
chœur la majorité des
Yvelinois sondés.
Ici, deux tiers du territoire
sont recouverts par les
forêts et les terres
agricoles. On y trouve
notamment deux parcs
naturels régionaux (celui
de la Haute Vallée de

Un cadre
de vie

privilégié

Turbomeca: « Rester dans les Yvelines, un choix stratégique »

Le taux de chômage dans les Yvelines.
C’est le plus bas d’Ile-de-France 
(8,3 % pour la région parisienne, 
9,3 % en France métropolitaine).

6,8%

Paroles d’Yvelinois

À Buchelay, Turbomeca réunit site de production et centre de R&D.

...



Haut-lieu de la biodiversité doté d’un patri-
moine bâti exceptionnel, le Parc Naturel 
Régional de la
Haute Vallée de
Chevreuse (élargi
de 21 à 51 com-
munes en 2011) est
un joyau pour les
Yvelines. Comme
les 48 autres PNR
de France, c’est 
une aire protégée
habitée, qui ne 
néglige pas le 
développement
des campagnes.
« Les zones hu-

mides et les forêts

alluviales forment des espaces naturels et

sauvages très intéressants, avec des communes

qui comptent jusqu'à 500 espèces végétales

différentes. D’une grande unité, le bâti rural

hérité de grands domaines formés sous l’Ancien

Régime, est l’autre

atout du Parc, »

explique Anne Le
Lagadec, la direc-
trice.
Depuis plus de 25
ans, ce territoire a
inventé un pré-
cepte qui fait école
aujourd’hui: le dé-
veloppement du-
rable. En signant
la Charte du PNR,
les communes, le
Conseil général et
le Conseil régional

s’engagent sur la préservation du patrimoine
historique et naturel et portent un projet de
territoire original.
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L’abbaye des Vaux de Cernay.

La Haute Vallée de Chevreuse, le joyau des Yvelines

Jian Rong, 56 ans, 
Maisons-Laffitte
«Les Yvelines, c’est la nature proche de
nous. Il suffit de faire quelques km en
voiture ou en vélo pour découvrir un
site, un jardin, un musée qui changent
de l’ordinaire. Parfois, cela ne vaut pas
la peine de partir loin pour être dé-
paysé. On ne sait d’ailleurs pas toujours
tout ce que l’on a à portée de main.»

Jean-Pierre, 66 ans, Chatou
«Retraité actif, j’apprécie la proxi-
mité avec Paris, où je me rends sou-
vent. À Chatou, on a le RER et l’A86,
même s’ils sont souvent saturés, et
le côté village dans un cadre de vie
privilégié. Les berges de Seine sont
un régal par exemple, elles ont été
superbement aménagées.»

Chevreuse et du Vexin),
des forêts domaniales
conséquentes
(Rambouillet, Saint-
Germain-en-Laye,
Marly-le-Roi), un fleuve, la
Seine, qui offre 330 km de
berges à découvrir, 500 km
de cours d’eau et trois
bases de loisirs.
Ici, plus d’une centaine de
châteaux sont disséminés
dans les 262 communes,
donnant aux Yvelines une
richesse et un poids
culturels incontournables.
Ce n’est sans doute pas un
hasard si de nombreuses
personnalités y ont élu
domicile ou si les touristes
en ont fait l’une de leurs
destinations favorites hors
période estivale.

Anne Le Lagadec, Directrice du PNR
de la Haute Vallée de Chevreuse.
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Premiers coups de pioche en 2013. Sur environ 120 ha, ce futur quartier urbain de 5000
logements constituera une véritable agrafe entre le Val Fourré, à Mantes-la-Jolie, et Rosny-
sur-Seine. Ouvert sur la Seine, l’écoquartier fluvial sera composé à 25 % d’espaces dédiés
aux logements et aux équipements (sportifs, culturels, services, commerces). Et à 75 % de
parcs, jardins partagés, port de plaisance, espaces de nature et desserte en transport en
commun et liaisons douces. Des projets d’écoquartiers sont également en cours à Carrières-
sous-Poissy, au Vésinet et à Rambouillet.
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Asmaa, 18 ans, Versailles
«Je vis depuis toujours dans les Yvelines
et, oui, ça me plaît. Versailles surtout,
parce que je dois avouer que je ne
connais pas bien le reste du département.
C’est une ville jeune, contrairement à sa
réputation, qui est bien desservie par les
transports. Et c’est assez stylé, avec la
Place du Marché que j’aime beaucoup et
tous ces cafés où on peut discuter.»

Denis, 38 ans, Epône
«Mes enfants respirent mieux ici qu’en
proche banlieue. Avec les transports en
commun, que ce soit pour le travail ou
les sorties, Paris n’est pas si loin. Et le
marché immobilier est plus abordable
ici. Je fais beaucoup de vélo, de Thoiry
à Montfort-l’Amaury ou jusque dans le
Vexin, et il faut reconnaître que les
routes des Yvelines sont agréables.»

L’écoquartier fluvial de Mantes-Rosny va émerger

À Mantes-la-Jolie, comme sur tout le territoire de la Seine Aval, le développement économique,
la diversification de l’offre de logements et de transports sont prioritaires.

Le nombre de logements 
construits par an dans les Yvelines
grâce à l’action du Conseil général.

6 000

Pour répondre à la 

demande, le nombre de
logements construits par
an a encore besoin
d’augmenter dans les
Yvelines. Mais l’effort du
Département, qui a ins-
tauré les CDOR (Contrats
de Développement de
l’Offre Résidentielle) en
2006 pour venir en aide
aux communes, a déjà
permis de passer d’un
rythme annuel de 3800
logements entre 2000
et 2004 à 6000 loge-
ments aujourd’hui.
Entre 2006 et 2011, 
101 contrats ont été si-
gnés avec 90 collectivi-
tés (communes et
intercommunalités) pro-
grammant la construc-
tion de 40000 nouveaux
logements d’ici 2013. Le 
Département a soutenu

Logement:
une

construction
relancée

Paroles d’Yvelinois
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Après avoir participé à construire, réhabiliter ou rénover
vingt piscines, gymnases et pistes d’athlétisme en moins de
dix ans, le Conseil général engage une deuxième phase de
modernisation de ses équipements sportifs. Ainsi, d’ici à 2014,
il prévoit de consacrer 26 M€ à des infrastructures jugées
désuètes pour permettre aux collégiens de pratiquer le sport
dans des conditions optimales (par exemple, la pose de gazon
synthétique sur les terrains de football). Un investissement
qui, forcément, a des retombées positives pour toutes les 
associations sportives où 380000 Yvelinois sont licenciés.

Soutenues par le Département, qui souhaite que la culture
s’adresse à tous, les associations yvelinoises agissent partout
sur le territoire. Rien que pour le spectacle vivant, 27 centres
d’action culturelle comme la Barbacane à Beynes ou La
Nacelle à Aubergenville reçoivent une subvention qui leur
permet de proposer une offre de proximité à des tarifs abor-
dables. « Ils vont très souvent au-delà de leur mission pour
faire de leurs théâtres des lieux de vie accessibles à tous, des

lieux d’échanges et de construction du vivre ensemble »,
explique une chargée de mission « spectacle vivant » du
Conseil général.

YVELINES -  MAI 2012 I 27

6 BONNES RAISONS D’AIMER LES YVELINES

Des infrastructures modernes Une offre culturelle de proximité

Emma, 19 ans, Chambourcy
«On a une diversité et une richesse
dans l’offre culturelle qui démontrent
qu’il n’y a pas qu’à Paris qu’on peut
sortir. Théâtres, cinémas, salles de
concerts mais aussi médiathèques: il y
en a pour tous les goûts. Si on cherche
un peu, on se rend compte qu’on a une
superbe programmation dans le dé-
partement.»

Guylain, 29 ans, 
Mantes-la-Jolie
«Mantes, c’est la ville des solidarités.
J’aime la mentalité des gens. On est
parfois dans la galère mais il y a tou-
jours quelque chose à faire pour ou-
blier le stress et les problèmes de tous
les jours. Ici, les jeunes peuvent comp-
ter sur des associations sportives
qu’offre l’AS Mantaise par exemple.»

l’ensemble de ces pro-
jets pour un montant
global de 225,6 M€.
Comme pour le dyna-
misme économique, les
principaux territoires
concernés sont ceux des
OIN Paris-Saclay et
Seine Aval qui ont voca-
tion à accueillir le déve-
loppement et contribuer 
ainsi à maîtriser 
l’urbanisation en zone
rurale. Il s’agit aussi de
diversifier l’offre pour
maintenir un équilibre
social et répondre à tous
les besoins. « Nous
avons fait beaucoup
pour le logement, estime
Alain Schmitz. Nous
poursuivrons cet effort
si les projets de trans-

Six villes royales

(Versailles, Saint-
Germain-en-Laye,
Marly-le-Roi, Rambouillet,
Poissy, Mantes-la-Jolie),
quarante musées dont
quatorze musées de
France et sept maisons
d’artistes ou lieux de
mémoire (Monet, 
Blum, Triolet, Colette,
Tourgueniev, Zola, Ravel,
Dumas). Le département

Une terre
de sport

et de 
culture

recense plus de 500
monuments historiques
qui complètent le
rayonnement du Château
de Versailles, une des
premières destinations
touristiques de France.
La richesse de ce
patrimoine historique,
combinée aux actions
locales (lire l’encadré),
offre un éventail très large
d’activités aux amateurs
de culture. Il en va de
même avec le sport, qui
transforme le patrimoine
naturel en un terrain de
jeux à ciel ouvert où le
football, le rugby, mais
aussi l’équitation, le
cyclisme, la course à pied
ou les sports nautiques
s’expriment librement.

ports menés avec l’Etat
et la Région se concréti-
sent enfin. » Le Prési-
dent du Conseil général
met ainsi le doigt sur
l’un des principaux
freins à l’essor du terri-
toire, et au bien-être de
ses habitants.
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Vincent, 19 ans, 
Montigny-le-Bretonneux
«Je ne connais pas trop le département
car je n’ai jamais eu besoin d’aller ail-
leurs qu’à Saint-Quentin-en-Yvelines
pour trouver ce que je veux. Il y a tout
ici: une université, des services, des
parcs, un grand centre commercial,
des bars pour aller boire un verre,
des salles de spectacle…»

Catherine, 47 ans, 
Carrières-sur-Seine
«Ce qui me plaît avant tout, c’est l’offre
très large d’établissements scolaires.
Public ou privé, on a vraiment le choix.
Anglaise de nationalité, j’ai placé mes
deux enfants à l’école Perceval de Cha-
tou, où ils peuvent apprendre comme
tout jeune Yvelinois tout en pratiquant
intensément leur langue maternelle.»

démontrer. « En dépit de
sérieuses disparités, il y a
dans ce département une
tradition scolaire portée
par des établissements
remarquables comme le
lycée Hoche à Versailles
(ndlr : 1er lycée public de
France au palmarès du bac
2011) ou, dans une zone
plus sensible, le collège
Gagarine de Trappes »,
explique Alain Boissinot,
recteur de l’académie de
Versailles.
Prochain objectif : proposer
un enseignement supérieur

En plus des 115 collèges publics du département, le Conseil général a en charge deux éta-
blissements uniques de par leur rayonnement : le lycée international de Saint-Germain-en-
Laye et le lycée franco-allemand de Buc.
Le premier accueille près de 3000 élèves (dont 800 externés), dont la particularité est
d’être bilingue dans l’une des douze sections langues proposées (de l’américain au suédois
en passant par le japonais ou le russe). Le second, qui a fêté ses 30 ans à l’automne
dernier, regroupe 860 élèves dont un tiers de nationalité allemande.
Deux établissements d’excellence qui dispensent des cours de la maternelle à la terminale
et qui affichent chaque année un impeccable 100 % de réussite au bac toutes filières
confondues. Un gage de
réussite pour les pa-
rents. Et un facteur dé-
cisif dans l’implantation
des familles étrangères
sur le territoire. 
« Beaucoup de nos sa-

lariés étrangers ont

choisi de nous rejoindre

aussi parce qu’ils trou-

vent ici des écoles in-

ternationales très répu-

tées », confirme un ca-
dre de General Electric
Healthcare basé à Buc.
Ou quand scolarité rime
avec attractivité.

Deux écoles internationales d’excellence

Des établissements

scolaires réputés, un taux
de réussite au bac au-
dessus de la moyenne
nationale : la qualité de
l’enseignement secondaire
yvelinois n’est plus à

Éducation:
les universités 

prennent de
l’ampleur

Un réseau 
médico-

social 
performant

Si le département des

Yvelines figure dans le top
10 national pour l’état de
santé de sa population, il le
doit autant à son niveau de
vie (ndlr: il y a une
corrélation évidente entre
revenus et santé) qu’à la
qualité de ses
infrastructures et de son

de renom. On connait HEC
à Jouy-en-Josas ; il y aura
d’ici deux ans l’ouverture
d’un IEP Sciences-Po à
Saint-Germain-en-Laye. 
Un développement impulsé
par la dynamique
université Versailles-Saint-
Quentin (20 000 étudiants),
qui a su multiplier les
partenariats pour rayonner
sur tout le département
(faculté de médecine à
Montigny-le-Bretonneux,
IUT à Rambouillet, pôle
universitaire technologique
à Mantes-la-Jolie) et créer,

avec son homologue de
Cergy-Pontoise (Val-d’Oise),
un pôle de recherche et
d’enseignement supérieur
dénommé UPGO
(Universités Paris Grand
Ouest) appelé à jouer un
grand rôle dans les années
à venir.

Paroles d’Yvelinois
...



Pour plus de proximité,
la Maison Départemen-
tale des Personnes Han-
dicapées des Yvelines
(MDPH 78) a ouvert neuf
coordinations handicap
locales (CHL). Chaque
jours, ces dernières 
accueillent, écoutent,
orientent et accompa-
gnent les Yvelinois en si-
tuation de handicap
pour une meilleure prise
en charge et pour favo-
riser leur autonomie. 
Par ailleurs, le Conseil
général s’engage à créer

220 places d’accueil pour les personnes handicapées d’ici
à 2018. Un dispositif complété par des mesures spéci-
fiques en faveur des adultes en situation de handicap 
psychique et des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer.
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L’hôpital du Vésinet, fleuron de l’architecture du Second Empire, est un établissement public de santé de 334 lits.

Mieux vivre son handicap

Christian, 62 ans, Villepreux
«J’ai vécu à Marseille mais j’ai choisi de
rester ici une fois à la retraite. J’apprécie
la population, agréable dans son en-
semble. L’accès aux services publics est
satisfaisant, les routes sont sécurisées et
bien entretenues, les villes sont à taille
humaine et il y a tout ce qu’il faut pour
les loisirs: châteaux, musées, forêts…
La campagne est présente partout.»

Mariannick, 27 ans, 
Sandrancourt
«Je retiens avant tout la qualité des
structures petite enfance et personnes
âgées. Mon grand-père a été placé en
maison de retraite à Mantes-la-Jolie il
y a trois mois; au début, cela devait
être temporaire mais il est tellement
bien traité et bien entouré qu’il a de-
mandé à y rester définitivement.»

réseau médico-social.
Car avec notamment 
20 hôpitaux MCO
(médecine, chirurgie,
obstétrique), 11 services
d’accueil des urgences et
plus de 2 200 médecins
libéraux (dont 1233
généralistes), les Yvelines
disposent d’une offre de
soins des plus favorables.
« Tous les indicateurs

sanitaires placent les
Yvelines au 3e rang de l’Ile-
de-France derrière Paris et
les Hauts-de-Seine »,
assure une universitaire de
l’Union Régionale des
Professionnels de Santé.
En parallèle, face à une
population vieillissante, le
Département porte un soin
particulier aux personnes
âgées dépendantes en
favorisant le maintien à
domicile ou en créant
toujours plus de places
d’accueil en établissements
spécialisés (lire p. 20-21).
« Améliorer le quotidien
des Yvelinois fait partie du
cœur de notre métier »,
conclut Alain Schmitz,
Président du Conseil
général.

Le taux de réussite au 
baccalauréat général dans les

Yvelines en 2011. Soit près de
trois points de plus que la

moyenne nationale (88,2 %).

90,9%
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Le Conseil général investit Viadeo
Après Facebook et Twitter, le Conseil général dé-
barque sur Viadeo, un réseau social profession-
nel qui rassemble 40 millions de membres à
travers le monde. Avec près de 2000 visites sur
son profil et 200 contacts, le Département sou-
haite ainsi valoriser son image et l’attractivité du
territoire auprès des professionnels.
www.viadeo.com

Des itinéraires de balades à vélo en ligne
Adeptes de balades à vélo et de visites culturelles,
consultez les cartes proposées par le Conseil géné-
ral. Les amateurs de promenades tranquilles
comme les passionnés de longues randonnées y
trouveront leur bonheur. En plus des itinéraires, les
cartes précisent les sites à visiter, les points de vue
à admirer et tout un lot d’informations pratiques.
www.yvelines.fr/baladesavelo

Une rubrique pour la Bibliothèque 
départementale des Yvelines
Retrouvez le catalogue en ligne, les bibliogra-
phies thématiques, les sélections « coup de
cœur » et tous les outils d’animations qui sont
prêtés gratuitement aux bibliothèques du dépar-
tement.
www.yvelines.fr/bdy 

Les Yvelines vues du Net
Votre avis nous intéresse!
Vous souhaitez vous impliquer dans la vie du
département, échanger sur les sujets d’actua-
lités et les projets en cours, donner votre avis
sur les politiques mises en œuvre ou simple-
ment exprimer vos opinions et vos besoins
pour améliorer la vie dans les Yvelines? Re-
joignez le panel créé par le Conseil général.
www.yvelines.fr/go/panel

EN BREF

4000 abonnés
Facebook

Le Conseil général a
dépassé les 4000
abonnés sur sa page
Facebook, un chiffre qui
fait de lui l’un des
départements les plus
populaires, le premier en
Ile-de-France. L’arrivée
des pages en mode
« journal » lui permet
également de mieux
organiser ses
publications.

L’IFSY-EDP s’offre
une nouvelle vitrine

L’Institut de Formation
Sociale des Yvelines et
l’École Départementale
de Puériculture est un
établissement public, 
géré par le Département.
Découvrez les différentes
formations et le
déroulement des
épreuves. Renseignez-
vous sur la bourse
départementale des
Yvelines et les autres
solutions de financement.
http://ifsy-
edp.yvelines.fr

RÉSEAUX SOCIAUX

Rejoignez le
Conseil général
des Yvelines sur
les réseaux
sociaux Facebook
et Twitter.

www.facebook.com/
yvelines.78 (puis cliquez
sur « J’aime ») et
www.twitter.com/les_yvelines
(où une liste des
communes du
département possédant
un compte est disponible).

Le site Internet du Conseil général dispose 
désormais d’une newsletter bimensuelle et d’un
système d’alertes. La newsletter vous permet de
suivre les dernières actualités tandis que les
alertes vous tiennent informé de chaque nou-
velle publication de contenus auxquels vous êtes
abonné (compétences, communes, cantons…).

Pour vous inscrire, rendez-vous sur
www.yvelines.fr

Ne ratez plus aucune actualité grâce 
à la newsletter et aux alertes!

I YVELINES -  MAI 201230
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Où postuler?
Envoyer CV et lettre de motivation à 

Yvelines-Etudiants-
Seniors@yvelines.fr

Une bourse contre une
mention Très Bien !
À quelques semaines du
baccalauréat, voilà une motivationsupplémentaire. Le Conseil généralattribue une bourse au mérite de2000 euros aux bacheliers ayantobtenu une mention « Très Bien »et dont la famille est non
imposable ou dispose de faiblesrevenus. L’an dernier, 80 jeunesYvelinois en ont bénéficié.
www.yvelines.fr/go/29

Jobs et stages 

via Facebook
Retrouvez tout

es les offres 

de stages et de
 contrats

d’apprentissag
e disponibles 

au Département sur la page

Facebook du C
onseil général 

des Yvelines, d
ans l’onglet 

« recruteme
nt CG78 », et

postulez direct
ement par mail 

à candidatures
@yvelines.fr

www.facebook
.com/Yvelines

.78

TU SAIS QUOI?
Yvelines Campus, la session estivale
Du 10 au 27 juillet, les « Yvelines Campus »
reviennent sur les quatre sites traditionnels: la base
nautique de l’Ile-aux-Dames à Mantes-la-Jolie, la
Maison des Sports de Versailles Porchefontaine, le
Haras National des Bréviaires et l’Hippodrome de
Maisons-Laffitte.
Encadrés par des professionnels de l’animation, des
milliers de jeunes Yvelinois âgés de 11 à 17 ans vont
pratiquer gratuitement des activités sportives et
culturelles. Pour participer, les jeunes doivent être
inscrits dans une structure d’animation qui fait la
demande auprès du Conseil général.

www.yvelines.fr/yvelinescampus

RÉALISE-TOI !
EMPLOI

epuis le lance-
ment du dispositif
un an après la ca-
nicule meurtrière

de 2003, plus de 1000 étu-
diants ont été recrutés par le
Conseil général pendant les
deux mois des vacances
d’été pour lutter contre l’iso-
lement des personnes âgées.
Embauchés et formés par les
neuf coordinations géronto-
logiques locales (CGL) des

Yvelines, les étudiants effec-
tuent des visites de convivia-
lité au domicile de personnes
isolées qui en ont fait la de-
mande, soit auprès de leur
Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), soit directe-
ment auprès de la CGL.
Gratuit pour la personne
âgée, ce service favorise les
rencontres intergénération-
nelles et bénéficie aux deux
parties. « Ces visites me sti-

Job d’été: aidez 
les personnes âgées 
Chaque année, 150 étudiants sont embauchés en juillet et en août pour rendre visite à des personnes
âgées dans le cadre du dispositif « Yvelines Etudiants Seniors ».

Camille : «Avec Lucette, on parle de tout. J’apprends par exemple beaucoup sur l’histoire de ma ville ».

D
mulent. On se sent moins
vieillir lorsqu’on a des jeunes
auprès de soi», explique Lu-
cette, 72 ans tandis qu’Auré-
lien, 21 ans, souligne: « Ils
ont toujours beaucoup de
choses à raconter. Le dia-
logue est très enrichissant. »
Outre des qualités d’écoute
et de partage, cet emploi sai-
sonnier requiert une capa-
cité d’analyse des situations
à risque et un sens des 

responsabilités. Le permis
de conduire est également
exigé. Cette année encore,
ce sont 150 étudiants qui
vont passer du temps avec
des personnes âgées. De-
puis 2004, plus de 60000 vi-
sites ont été réalisées.
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Comment bien choisir 
son mode de garde
Le Conseil général œuvre au quotidien pour aider au développement et à la diversification des modes
d’accueil de la petite enfance, avec un budget dédié de plus de 11,4M€.

RAM-RAPE : informer les parents
Le Conseil général et la ville de Versailles font évoluer le
Relais Assistantes Maternelles de La Goutte de Lait (rue 
Richaud) en Relais d’Accueil de la Petite Enfance (RAPE).
Le RAM-RAPE, outre ses missions habituelles en direction
des parents employant une assistante maternelle, pourra
les accompagner dans la recherche d’un(e) auxiliaire paren-
tal(e) et renseigner aussi les futurs auxiliaires parentaux sur
la formation spécifique (développement de l’enfant et
gestes de première urgence) proposée et financée par le
Département.

trée en crèche collective (ca-
pacité d’accueil variable
pouvant aller de 10 à plus
de 60 enfants). Environ
12% des jeunes Yvelinois y
sont inscrits.
Pour un accueil plus ponctuel
et moins planifié, d’autres
structures existent comme
la halte-garderie (de 18 mois
à 6 ans) ou le jardin d’enfant
(de 2 à 6 ans).

L’accueil familial
Dans les Yvelines, plus de
9000 assistantes mater-
nelles accueillent les enfants
à leur domicile après avoir
été agréées par les services
du Conseil général. Rému-
nérées directement par les
parents via un contrat de
travail, elles sont principa-
lement employées par des
particuliers, le salaire se
négociant de gré à gré. Cer-
taines d’entre elles sont en
revanche salariées d’une
commune au sein d’une
crèche familiale qui fixe la
rémunération.
Parallèlement, une nouvelle
solution se développe: le
recours à l’auxiliaire paren -
tal(e). C’est une personne
qui vient au domicile des
parents pour garder les 
enfants et, éventuellement,
effectuer quelques tâches

ménagères. Double avan-
tage: l’enfant reste dans
son cadre de vie et le coût
est moindre pour les fa-
milles. Mais attention, les

auxiliaires parentaux ne
sont soumis à aucune obli-
gation d’agrément.

www.yvelines.fr

obin est un beau
bébé de 5 mois.
Ses grands yeux
rivés sur un mo-

bile qu’il rêve d’attraper, il
s’éveille à la vie dans le
cocon familial avec l’insou-
ciance la plus totale.
Malgré le regard protecteur
qu’elle lui porte en perma-
nence, Sabine, sa maman,
a du mal à cacher son in-
quiétude. «Je dois reprendre
le travail au mois de sep-
tembre et je ne sais toujours
pas où Robin va aller, ex-
plique cette habitante du
Pecq. Il n’est pas dit qu’une
place en crèche se libère. »
Tour d’horizon des solutions
qui s’offrent à elle:

L’accueil collectif
La solution que tous les pa-
rents privilégient pour so-
ciabiliser leur enfant dès
son plus jeune âge est l’en-

R

Une aide aux familles pour assurer leur
mobilité en transports scolaires

À partir de la rentrée 2012, le Département va aug-
menter son aide aux familles dont les enfants em-
pruntent les lignes régulières de transport en bus
(carte CSB actuellement de 116,30 € pour 2 sections
et 153,30 € pour 3 sections) afin de rendre cette
carte plus attractive que la carte Imagine’R en ra-
menant la part restant à la charge des familles à
91,90 € pour 2 ou 3 sections. « Nous voulons faire
en sorte que ce ne soit plus le coût de la carte qui
soit le premier critère de choix », explique Jean-
Marie Tétart, vice-président du Conseil général, dé-
légué aux transports. 

À ce jour, 31 618 places d’accueil sont répertoriées
tous modes de garde confondus. 

Le nombre d’enfants 
de moins de 3 ans 

dans le département

59200
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La construction bois est le
thème du prochain atelier thé-
matique organisé par le Conseil
général, le 28 juin prochain, en
direction des collectivités, bail-
leurs sociaux et professionnels
de la construction. 

Plus d’informations 

sur yvelines.fr.

E N V I R O N N E M E N T

des Yvelines à Elancourt.
Inaugurée l’an dernier, cette
dernière a été construite
avec des matériaux naturels
ou écologiques pour garan-
tir la qualité de l’air inté-
rieur.

« Un projet de bâtiment
bioclimatique n’a de sens
que si l’usage qui en est
fait est en conformité avec
sa performance environ-
nementale. Par exemple,
les salariés veillent à ne
jamais laisser l’eau cou-
ler », témoigne Sylvain
Forestier, le directeur de
la Maison Bleue qui a
construit le bâtiment.
Engagé dans une démarche
de développement durable,
qui comprend la rénovation
et la construction de ses bâ-

timents, le Conseil général
cherche ainsi à faire connaî-
tre et à partager les expé-
riences yvelinoises. De l’éco-
quartier à la construction
d’une maison passive, en
passant par les nouvelles
technologies de traitement
de l’eau, les modes de vie
évoluent pour économiser
les énergies et préserver
l’environnement. La ri-
chesse de cette base de don-
nées permet de suivre la
mutation du territoire au
jour le jour.

yvelines.fr/projets

our comprendre
comment Chal-
lenger, le siège de
Bouygues Cons -

truc  tion à Guyancourt, va di-
viser par dix ses consom-
mations énergétiques, il
suffit de consulter la fiche
détaillée disponible sur la
base de données des éco-
projets du site yvelines.fr. 
Isolation, géothermie, pho-
tovoltaïque, gestion des eaux
et suivi en temps réel des
performances, tous les élé-
ments sont réunis pour ex-
pliquer la démarche de l’en-
treprise, motivée pour faire
de Challenger la vitrine de
son savoir-faire dans le do-
maine de l’écoconstruction.
Enrichie par des photos, la
rubrique « écodéparte-
ment » présente beaucoup
d’autres projets, comme
l’expérimentation des pou-
belles solaires intelligentes
de Saint-Germain-en-Laye,
ou la construction de la pre-
mière crèche bioclimatique

À la découverte des
écoprojets du territoire

Suivre 
la mutation du
territoire

Sur yvelines.fr, une base de données recense une cinquantaine
d’écoprojets parmi les plus innovants, inscrits dans une démarche 
de développement durable.

P

À Elancourt, la vie de la crèche bioclimatique s’adapte au rythme des saisons.

Atelier thématique 

Programme « Habiter
mieux »
Vous êtes propriétaire
depuis plus de 15 ans et
souhaitez réaliser des
travaux pour améliorer
la performance
énergétique de votre
logement malgré des
ressources limitées? 
Le programme « Habiter
mieux » vous
accompagne dans votre
projet et vous permet de
recevoir jusqu’à 3300 €

de subventions.
Renseignements et conditions

d’éligibilité sur www.yvelines.fr

Une rose baptisée 
« Yvelines »
La 9e édition de Fleurs en
Seine (un salon dédié au
jardin qui se tiendra au
parc de l’oseraie aux
Mureaux les 15 et
16 septembre) sera
l’occasion du baptême de
la rose « Les Yvelines ».
Créée par Dominique
Massad, elle aura comme
parrain le poète Jehan
Despert, à l’origine du
nouveau nom du
Département en 1968.

Concours Maison
Econome
Vous êtes un particulier
ayant réalisé une
construction ou une
rénovation durable dans
les Yvelines? Postulez au
Concours Maison
Econome des espaces
infos énergie et du Conseil
général. Trois catégories
seront récompensées:
constructions neuves,
rénovations lourdes et
rénovations légères. 
À gagner: un vélo
électrique.
energie-sqy. com
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Les clubs d’aviron des Yvelines organisent des journées portes ouvertes en mai. Il reste la
journée du 26 mai pour tester ce sport nautique à Mantes-la-Jolie (AS Mantaise aviron), au
Mesnil-le-Roi (Cercle des rameurs Mesnilois et Mansonniens) et à Port-Marly (Rowing-club).
Le comité départemental de triathlon organise également des sessions d’initiation le 26 mai
à Mantes-la-Jolie et à la base de loisirs de Verneuil-sur-Seine. Le 27 mai, à la base de loisirs
Moisson-Mousseaux, une séance d’initiation attend les amateurs de voile, de canoë, de paddle
et de natation.

oncentrée sur le
mois de juin,
l’édition 2012 des
Rend e z - Vo u s 

Nature commence par la
fête du vélo à la base de loi-
sirs de Moisson-Mousseaux 
samedi 2 juin. 400 partici-
pants sont attendus par le
comité de cyclotourisme à
la base de loisirs, au cœur
du dernier méandre de la
Seine avant la Normandie.
En pédalant au pied du co-
teau de la Roche-Guyon, les
cyclistes ont l’occasion de
découvrir une nature sau-
vage préservée par son sta-
tut de réserve naturelle.

Autre espace naturel, le
parc départemental de
Montesson accueille une
animation sur les abeilles
mercredi 6 juin. Au do-
maine de la Borde, un api-
culteur livre les secrets de
la récolte du miel le temps
d’un après-midi.

Dimanche 10 juin, au Do-
maine de Madame Elisa-
beth, à Versailles, une
promenade poétique at-

Juin, le mois des 
Rendez-Vous Nature
Fêter le vélo à Moisson, découvrir le miel des abeilles de Montesson, écouter de la poésie à Versailles 
ou observer les oiseaux du Biotope du Bout du Monde, à Epône. Pendant tout le mois de juin, le Conseil
général propose une quarantaine de Rendez-Vous Nature.

La base de loisirs de Moisson-Mousseaux est l’un des sites privilégiés des Rendez-Vous Nature.

Activités nautiques à découvrir

C

Retrouvez tout 
le programme
d’animations des 
Rendez-Vous Nature

2012 sur
yvelines.fr/rdvnature 

Attention, certains
ateliers sont limités 
en nombre de places.

tend les visiteurs. En rési-
dence depuis octobre 2011,
Sophie Loiseau et Gilles
Cheval diront leurs textes
nés dans ce lieu chargé
d’histoire et de verdure. Le
même jour, c’est au Biotope
du Bout du Monde, à
Epône, que le Conseil géné-
ral propose de se promener
pour une découverte des
oiseaux qui parcourent le
monde.
Découverte des champi-
gnons, écoute du chant des
oiseaux, observation des
insectes, initiation à la pho-
tographie, randonnée à
VTT ou simple promenade

La biodiversité
expliquée par des
spécialistes

dans les bois, l’éventail des
animations proposées est
très large.
Avec les Rendez-Vous Na-
ture, les occasions ne man-
quent pas d’explorer les
Yvelines, ses forêts et ses
plans d’eau et d’admirer la
richesse de sa biodiversité
expliquée par des spécia-
listes. Que ce soit au cœur
des espaces naturels sensi-
bles du Département, au
domaine présidentiel de
Marly-le-Roi, au musée
Maurice-Denis de Saint-
Germain-en-Laye ou à la
Bergerie Nationale, la na-
ture se visite partout.
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En famille…
Grâce au Pass «Furet
Malin» de l’association
Route Nature en
Yvelines, bénéficiez de
réductions sur les tarifs
d’entrée de dix des plus
beaux sites loisirs plein
air du département
(dont le Parc de Thoiry
et sa réserve africaine,
la Serre aux papillons à
La Queue-lez-Yvelines, le
Parc aux étoiles à Triel-
sur-Seine ou le Haras
national des Bréviaires).

www.tourisme.yvelines.fr

Entre amis…

Avec les beaux jours,
rien de tel qu’une
journée dans l’une des
trois bases de loisirs du
département (Moisson,
Verneuil-sur-Seine et
Saint-Quentin-en-
Yvelines). Baignade,
nautisme, barbecue,
canoë, équitation : il y a
tout pour occuper petits
et grands.

www.base-bouclesdeseine.com

www.basedeloisirs78.fr

www.vds78.com

En amoureux…
Oubliez les enfants un
week-end et offrez-vous
une parenthèse douceur
au château de Villiers-le-
Mahieu (XIIIe siècle).
Dans un cadre
exceptionnel entouré de
verdure, profitez de ce
refuge idéal pour
décompresser avec
piscine, spa, hammam,
solarium et practice de
golf à votre disposition.

www.chateauvilliers.com

L O I S I R S

ENTRETIEN AVEC

Alain Baraton:  
«Le jardin est devenu une pièce à vivre»

est devenu une pièce à
vivre à part entière, un lieu
où l’on aime recevoir.
Même chose pour le pota-
ger. Avant, il était un com-
plément alimentaire; seule
la récolte était importante.
Aujourd’hui, il est devenu
un loisir de fierté où l’on
redécouvre le plaisir de
manger ce qu’on a pro-
duit.

Cette nouvelle
perception a-t-elle
changé l’image du
jardinier?
Complètement. Lorsque
j’étais jeune, ma famille me
surnommait « la bouse ». À
l’époque, faire ce métier
n’était pas très valorisant,
on souffrait du regard des

autres. Aujourd’hui, le jar-
din suscite des vocations
chez les jeunes, on n’y vient
plus seulement par défaut.
On est loin du cliché du
moustachu en tablier.

Quelles sont les qualités
requises pour devenir
un bon jardinier?
Il y en a une fondamen-
tale: la patience. Nous vi-
vons dans une société de
consommation où l’on
zappe en permanence.
Mais la nature est l’un des
derniers domaines où
l’on doit prendre son
temps et respecter les sai-
sons. Ce n’est pas vous
qui décidez de la crois-
sance d’une plante ou
d’un arbre.

Pourquoi avoir accepté
d’être le parrain de
« Paroles de

Jardiniers »?
On met toujours en

avant les professionnels.
Là, il y a une démarche ori-
ginale avec une mise à
contribution des particu-
liers puisque ce sont princi-
palement eux qui ouvriront
au public les portes de leur
jardin. « Paroles de jardi-
niers » est l’occasion de se
retrouver, d’échanger des
techniques et de transmet-
tre son savoir aux jeunes
générations.

La relation des Français
avec le jardin a évolué
au fil des années…

C’est une évidence. Il

Yvelines Tourisme organise au mois de septembre la 1re édition de 
«Paroles de jardiniers». Plus de cinquante animations auront lieu à travers
tout le département afin de faire se rencontrer jardiniers professionnels
et amateurs pour un échange de conseils pratiques. Quatre manifestations
phares sont au programme: la visite du Domaine du Trianon le 9 septem-
bre, des ateliers pratiques à la ferme de Gally le 16 septembre, la décou-
verte du Potager du Roi à Versailles le 23 septembre et l’immersion dans
les jardins du Domaine de Thoiry le 30 septembre en clôture.

Réservations au 0139078327 - tourisme.yvelines.fr 

Rendez-vous au mois de septembre!

Idées 
de sorties

*À 54 ans, Alain Baraton est le jardinier en chef des jardins de Trianon, du Grand Parc de Versailles
et du domaine de Marly. Auteur de plusieurs livres, il anime également l’émission « Jardins » les sa-
medis et dimanches matins sur France Inter.
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Le château est
redevenu un acteur
majeur du territoire 

R E N C O N T R E
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Le Comte Paul de La Panouse (à gauche) et son fils Edmond. x
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Propriétaire du château de Thoiry depuis treize générations, la famille des Comtes de La Panouse 
a sauvé son domaine de la ruine en le transformant, dans les années soixante, en parc zoologique.
Genèse d’une success story.

R E N C O N T R E

Histoire d’une dynastie à Thoiry

1944
Naissance de Paul
de La Panouse à
Thoiry, le premier
des quatre enfants
du Comte Antoine
de La Panouse,
maire de Thoiry,
médaillé de la croix
de Guerre et
chevalier de la
Légion d’honneur. 

1968
Ouverture officielle
du parc zoologique
de Thoiry, où des
animaux sauvages
vivent en semi-
liberté sur 150 des
390 hectares du
domaine. 
Une première en
France.

1978
Cinq ans après
Colomba, la fille
aînée, naît Edmond
de La Panouse, le
deuxième enfant de
Paul et d’Annabelle
de La Panouse.

2005
A 27 ans, le Vicomte
Edmond de La
Panouse succède à
son père, Paul, à la
présidence du
conseil de
surveillance du
Groupe Thoiry. 

2011
Avec 500000
visiteurs par an, le
parc de Thoiry,
ouvert de février à
novembre, est le 
3e site touristique
d’Ile-de-France (hors
murs de Paris)
derrière Disneyland
Paris et le château
de Versailles.

QUELQUES DATES CLÉS

La Panouse

es éléphants, des
girafes et des lions
au secours du pa-
trimoine yveli-

nois. L’idée peut paraître
saugrenue. Pourtant, c’est
celle qui a permis au do-
maine de Thoiry, au centre
du département, de s’offrir
une seconde vie et de porter
sa renommée au-delà de
nos frontières.
L’histoire de Thoiry, c’est
d’abord celle de la dynastie
des La Panouse. Descen-
dants directs de Michel de
Marescot, médecin ordi-
naire du roi Henri IV qui
hérita du domaine en
1612, ces aristocrates veil-
lent sur le château depuis
treize générations.
Une traversée de l’Histoire
de France avec ses hauts
et ses bas: des moments
d’opulence et de grâce, et
des cycles plus difficiles, où
il faut rogner régulièrement
une partie du patrimoine
familial pour assurer l’en-
tretien du domaine en at-
tendant des jours meilleurs.
Un système condamné à
l’échec aux yeux du jeune
Vicomte Paul de La Pa-
nouse. 

C’est pourquoi en 1967,
du haut de ses 23 ans, il
propose à son père, le
Comte Antoine de La Pa-
nouse, maire de Thoiry et
conseiller général des Yve-
lines (de 1964 à 1992),
une idée complètement
folle : ouvrir le domaine et
créer un parc zoologique
où les animaux pourraient
vivre en liberté.
« Cela nous permettait de
sauver le château de la
ruine en lui donnant une
fonction culturelle, une ac-
tivité sociale et un revenu
touristique, se souvient l’in-
téressé. Malgré de nom-
breuses critiques (ndlr: des
zoologistes prédisent que
les animaux vont s’entre-
tuer et des habitants de
Thoiry signent une pétition
de peur que les lions enva-
hissent le village), mon père
n’a pas hésité à prendre
des risques financiers pour
développer mon projet au
risque de tout perdre. »
Il n’aura pas à le regretter.
Dès son ouverture en
mai 1968, le parc séduit le
grand public.
Thoiry se fait un nom sur
la carte des Yvelines et d’Ile-

de-France. « Je n’avais pas
imaginé l’ampleur que cela
prendrait », concède Paul
de La Panouse, Comte de-
puis la mort de son père
en 2006.
Depuis, le parc de Thoiry
est devenu une véritable
référence. Avec 500000
visiteurs par an, il est au-
jourd’hui le 3e site touris-
tique d’Ile-de-France (hors
murs de Paris) derrière
Disneyland Paris et le châ-
teau de Versailles.
Un millier d’animaux peu-
plent les quelque 150 hec-
tares du domaine ouvert
au public. 60 employés
(80 en saison) travaillent
à plein temps pour entre-
tenir le site. Dans la partie
inhabitée du château, le
musée interpelle ; les jar-
dins, restaurés par la Com-
tesse Annabelle de La 
Panouse, donnent lieu à
des visites guidées.
« Le château de Thoiry est
redevenu un acteur majeur
du territoire », se félicite le
Vicomte Edmond de La Pa-
nouse (34 ans), qui a suc-
cédé à son père à la prési-
dence du conseil de sur-
veillance du Groupe Thoiry.

Et de reprendre: « Thoiry,
c’est l’histoire d’une famille
qui se bat pour faire vivre
son domaine à travers le
temps. » Une famille qui a
également su exporter son
savoir-faire avec la création
de trois parcs animaliers
en province, la reprise
d’une réserve biologique
de 700 hectares près de
Grasse (Alpes-Maritimes)
et un projet en Europe.

Bientôt l’Arche 
des petites bêtes
En juillet, le parc zoologique
de Thoiry proposera une
nouvelle attraction: l’Arche
des petites bêtes. Construite
en matériaux écologiques et
prenant la forme d’un ba-
teau, cette arche de 500m2

sera dédiée aux amphibiens,
aux invertébrés et aux rep-
tiles les plus rares, ces ani-
maux souvent dépréciés et
pourtant essentiels à la qua-
lité d’un biotope.
« L’objectif est de faire com-

prendre au grand public que

certains de ces animaux

sont menacés de disparition

en raison de la perte des ha-

bitats et de la pollution, pré-
cise le Vicomte Edmond de
La Panouse. C’est ma sœur,
Colomba (ndlr: directrice gé-
nérale déléguée et directrice
zoologique des parcs du
Groupe), qui a imaginé ce
projet. »

En parallèle, la création de
collines et d’étangs prépare
l’extension du parc à pieds
dédié aux grands animaux
et un projet d’écolodges (ca-
banes dans les arbres) est à
l’étude.

www.thoiry.net

D
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À partir de 1830, l’imagi-
naire de la mer s’impose,
faisant apparaître sur la
Seine des canots à voile im-
portés des ports de la
Manche. Les canotiers
s’habillent en marins et les
premières courses et ré-
gates sont organisées.
A Sartrouville, Chatou et
Bougival apparaissent éga-
lement les premières bai-
gnades, guinguettes et
cafés flottants, non loin des
pavillons de villégiature
(lire encadré). Garages de
loueurs de canots, chan-
tiers de construction, clubs

nautiques et appontements
font alors partie du pay-
sage des bords de Seine.
Les baptêmes de bateaux
donnent lieu à de grandes
fêtes populaires tandis que
les régates et les joutes
nautiques animent les di-
manches d’été.
Mais au tournant du XXe

siècle, le vélo supplante en

partie le canot, qui devient
peu à peu passé de mode.
Les baignades continuent à
attirer les familles, même si
des bassins artificiels plus
sécurisés remplacent au fil
du temps les eaux du
fleuve.
C’est alors la fin d’une
époque, romantique et im-
pressionniste, qui marque
l’entrée dans une nouvelle
ère. Mais une époque dans
laquelle les Yvelinois aiment
aujourd’hui de plus en plus
se replonger, le temps d’une
balade le long des chemins
de halage, d’un après-midi
dans un club nautique ou
d’une halte à l’une des der-
nières guinguettes.

’histoire d’amour
entre les Yvelinois
et la Seine débute
après la Révolu-

tion de 1789. Jusqu’ici,
seuls quelques individus
privilégiés comme Jean-
Jacques Rousseau pou-
vaient mener leur barque
sur la Seine sans l’aide
d’un marinier.
D’abord restreinte par la
Préfecture de police pour
raisons de sécurité, la pra-
tique de la barque se déve-
loppe dès 1815 grâce aux
nouvelles aspirations de la
bourgeoisie naissante. Pro-
fitant de l’ouverture de la
ligne de chemin de fer
Paris-Saint-Germain-en
Laye via Chatou et Le Pecq,
et de la réalisation des bar-
rages à écluses d’Andrésy et
de Bougival, cette dernière
descend de Paris en train
ou en bateau pour s’offrir
de jolies parties de cam-
pagne dans le département.

Quand les artistes se réunissaient à Chatou
À la fin du XIXe siècle, les restaurants La maison Fournaise
et La Grenouillère à Chatou accueillaient toute la bonne so-
ciété du Second Empire. Canotiers et bourgeoises y fré-
quentaient artistes peintres et gens de lettres comme Monet,
Sisley, Pissaro, Renoir ou Maupassant. « Ma grande, ma
seule, mon absorbante passion pendant dix ans, ce fut la

Seine », écrivit d’ailleurs ce dernier, qui prit pension chez
Fournaise de façon régulière entre 1873 et 1890.

Il était une fois…
le canotage en bord de Seine
D’abord réservés à la bourgeoisie naissante, les
premiers loisirs en bord de Seine sont apparus
au XIXe siècle, initiant rapidement les Yvelinois
aux plaisirs de l’eau.

Le restaurant Fournaise à Chatou au milieu du XIXe siècle, d’après une carte postale ancienne. ©
 A
D
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La Maison Fournaise aujourd’hui.

L
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Le compositeur Achille-Claude 
Debussy naît à Saint-Germain-en-Laye
le 22 août 1862 dans la maison fami-
liale du centre-ville, 38 rue au Pain (au-
jourd’hui devenue le musée Claude
Debussy). Ses parents sont vendeurs de
porcelaine, mais le commerce ferme
deux ans plus tard, faute de rentabilité.
Une partie de la famille part vivre à
Cannes, où le jeune Achille pénètre
pour la première fois l’univers musical
grâce à l’une de ses tantes.

Le père, resté à Paris, prend part à la
Commune. Arrêté par les troupes de Mac
Mahon et condamné à quatre ans de pri-
son, c’est grâce à l’un de ses compagnons
d’infortune qu’il confie son fils à Antoinette
Mauté, élève de Chopin, belle-mère de Ver-
laine et surtout, professeur de piano. Au
bout d’un an seulement, le jeune Debussy
entre au Conservatoire national supérieur
de musique de Paris, où il étudie le piano
avec Marmontel et le solfège avec Lavignac.

Il compose ses premières mélodies en
1879, sur des textes d’Alfred de Musset.
Lors de l’été 1880, il est engagé par 
Nadezhda von Meck comme répétiteur
pour ses enfants. Il séjourne avec la famille
à Arcachon puis à Florence et compose sa
première œuvre pour le piano et son pre-
mier trio. Il accompagnera ensuite celle-ci
en Russie, puis en Autriche, à Vienne. En
1884, il remporte le premier grand prix de
Rome pour sa cantate l’Enfant Prodigue et
séjourne durant deux ans à la Villa Médi-

cis, où il compose notamment La Demoi-
selle élue.

De retour à Paris, il fréquente les mi-
lieux artistiques et littéraires, et rencontre
les poètes symbolistes parmi lesquels on
retrouve Beaudelaire, Verlaine, Rimbaud
et Mallarmé. Anticonformiste, il rejette tous
les académismes esthétiques et renouvelle
la musique symphonique (La mer), donne

à la musique pour ballet un
élan moderniste (Jeux) et
fait sortir l’opéra de son
cadre classique (Pelléas et
Mélisande). Sa musique de
chambre se teinte de reflets
impressionnistes.

Il meurt le 25 septem-
bre 1918, en laissant
l’empreinte d’un créa-
teur original et profond.

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

L’Enfer, le Purgatoire 
et le Paradis, tels sont
les noms de trois ilots de
la Seine situés sur le
territoire de la commune
de Limay, au niveau du
point kilométrique 107. 
Ils figurent sur certaines
cartes du XIXe et de la
première moitié du
XXe siècles.
Recouverts de prés et de
bois, leurs propriétaires
devaient obtenir une
autorisation de l’État pour
exploiter les produits des
berges: herbes, joncs,
osiers… Le cadastre
napoléonien (section E2)
ne renseigne pas, en
revanche, sur la
fréquentation de ces
parcelles. Nul ne sait,
notamment, lequel de ces
ilots était le plus visité;
probablement le Paradis,
doté de la surface la plus
généreuse, tandis que
l’Enfer était réduit à la
portion congrue.
Aujourd’hui, les trois ilots
ont disparu, au grand
regret des âmes pieuses.

L’insolite 
archipel 
de Limay

Claude Debussy, l’enfant 
de Saint-Germain-en-Laye
Né il y a 150 ans à Saint-Germain-en-Laye, le compositeur de la cantate
L’Enfant Prodigue a laissé une marque indélébile dans la cité royale, 
où un musée porte son nom.

Le musée Maurice-Denis lui rend hommage
Jusqu’au 14 octobre, le musée départemental Maurice-Denis présente l’exposition « Harmonies:

peinture et musique » qui rassemble une quarantaine d’œuvres où Maurice Denis fait appel à

l’iconographie musicale et où Claude Debussy, ami du peintre, occupe une place importante.

museemauricedenis.yvelines.fr

XIXe

Extrait d’un plan de l’ingénieur des
travaux publics en août 1935. 

La rubrique « Histoire et Patrimoine »
a été réalisée avec le concours des
Archives départementales des Yvelines.
www.archives.yvelines.fr

Portrait de Claude Debussy en 1909.

Ami de Verlaine 
et Rimbaud

Les anciens billets de 20 francs étaient à l’effigie de Debussy.
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En attendant, c’est avec
la tunique bleue qu’elle va
prendre la route de Lon-
dres. Du 25 au 27 mai à
Lyon, deux équipes vont
décrocher leur billet pour
les Jeux. « C’est le rêve de
tout sportif, la compétition
à ne pas rater. Ça va se
jouer entre nous, le Monté-
négro et la Roumanie. Le
Japon ne devrait pas nous
poser de problème. Attein-
dre cet objectif à mon âge,
ce serait génial. »

Athlète au potentiel pré-

coce, le travail lui a permis
de dessiner une trajectoire
fulgurante. Et elle est loin
d’en avoir terminé: « Lors
du dernier mondial, avec la
blessure de Mariama Si-
gnaté, j’ai eu plus de temps
de jeu que prévu au poste
d’arrière. J’ai besoin de
progresser dans l’efficacité
mais je me sens capable
d’assumer ce rôle désor-
mais. » Pour aider la
France à se qualifier et
rêver ensuite d’une mé-
daille olympique.

Claudine Mendy 
en bref
Née le 8 janvier 1980 à
Mantes-la-Jolie.
1,82 m, 76 kg.
Handballeuse.
66 sélections en équipe de
France (147 buts).
Palmarès:
Equipe de France: Vice-
championne du Monde
2009 et 2011. Le Havre AC
HB: Vice-championne de
France 2009 et 2010; fina-
liste de la Coupe de la Ligue
2009; finaliste de la Coupe
de France 2010. Metz HB:
Championne de France et
vainqueur de la Coupe de la
Ligue 2011.

ollégienne, elle hé-
sitait entre le ta-
tami du judo et 
le terrain de hand-

ball. Au gymnase Camus de
Mantes-la-Jolie, les deux
salles ne sont séparées que
de quelques mètres. Déjà
grande et puissante, elle
était courtisée par chaque
discipline. Licenciée dans
les deux sections de l’AS
Mantaise, Claudine Mendy
n’a pas tout de suite choisi.
« Je rêvais déjà des Jeux

Olympiques,
mais je ne sa-
vais pas dans
quel sport. »

Venue au
sport fédéral
grâce au sport
scolaire, la pé-

pite a été vite repérée par
les entraîneurs nationaux.
Elle remporte rapidement
des titres en kimono
(championne de France
UNSS) mais se tourne vers
le sport collectif.

À 17 ans, elle signe 
son premier contrat avec
Le Havre (D1). Élue meil-
leure pivot du championnat
en 2010, elle est transférée
dans la foulée à Metz, le
club référence de l’Hexa-
gone, avec lequel elle court
après un deuxième titre de
championne de France. À
22 ans, elle a décidé de re-
joindre un gros club euro-
péen à la fin de la saison.
« J’ai plusieurs contacts
mais je n’ai pas encore
choisi. » Riche d’une dou-
ble culture franco-sénéga-
laise, elle veut découvrir le
monde et son métier lui
offre cette opportunité.

Le rêve olympique 
de Claudine Mendy
Claudine Mendy dispute un Tournoi de Qualification Olympique, à Lyon fin mai, avec l’équipe de France de
handball. Cette Yvelinoise de 22 ans s’est éveillée au sport dans les gymnases de Mantes-la-Jolie, où son
rêve a commencé.

Elle va
tenter

l’aventure à
l’étranger

« Les Jeux Olympiques, c’est la compétition à ne pas rater. »

C
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Paris-Londres à vélo,
c’est possible !
Le 23 juin prochain,
l’axe Paris-Londres a
vélo doit être inauguré
dans les Yvelines.
Intégré au réseau
national des Véloroutes
Voies Vertes, il passe
notamment par Chatou
et Montesson. Dans les
Yvelines, ce réseau
contribue à développer
les circulations douces.

Le vélodrome de
Saint-Quentin prêt
dans un an

Débutés l’an passé, les
travaux du vélodrome de
Saint-Quentin-en-
Yvelines (au nord de la
base de loisirs) vont se
poursuivre jusqu’au
printemps 2013 où les
premiers coups de pédale
pourront être donnés. La
Fédération Française de
cyclisme y installera son
siège. Des activités
alternatives au cyclisme y
seront également
possibles: 
arts martiaux, sports
collectifs, fitness,
badminton, etc.

Le Tour de France à
Rambouillet 
Après le succès populaire
du Paris-Nice en mars
(lire p.4-5), les Yvelines
accueillent la dernière
étape du Tour de France
2012, le dimanche 
22 juillet, entre
Rambouillet et Paris
(Champs-Elysées).
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Bien sûr, à l’heure où nous rédigeons
ces pages, tous les dossards olympiques
n’ont pas encore été attribués. Les der-
nières compétitions nationales des mois
de mai et de juin seront décisives. Mais
une chose est sûre: le contingent yvelinois
sera bien représenté.

Discipline phare, le triathlon pourrait
envoyer une quinzaine de représentants.
Parmi eux, les pensionnaires de Poissy
Jessica Harrison (France), Andréa Hewitt
(Nouvelle-Zélande) ou Erin Densham

(Australie). Mais aussi les membres de
Sartrouville: les frères anglais Alistair et
Jonathan Brownlee ou l’Espagnol Javier
Gomez, qui ont tous les moyens d’aller
chercher une médaille d’or.

Le Gargenvillois Grégory Baugé (cy-
clisme sur piste), suspendu en mars
pour manquement aux obligations de
localisation dans la lutte contre le do-
page, a commencé à prendre sa re-
vanche. Il a reconquis son titre mondial

et ainsi validé son billet pour les J.O. 
Objectif podium.

À suivre également, les Saint-Germa-
noises Laure Boulleau et Elise Bussaglia
(PSG) avec l’équipe de France féminine
de football, le Versaillais Thomas Ba-
roukh au « quatre sans barreur » en avi-
ron, et l’Elancourtoise Camille Coudret
(gymnastique).

Moins sûres mais envisageables, les
qualifications de Tony Yoka (boxe, Les
Mureaux), de Pierre Duprat (judo, Sar-
trouville), de Lionel Guyon (équitation,
Soindres), de Teddy Tinmar (athlétisme,
Vélizy) ou de Brice et Astrid Guyart (es-
crime, Le Vésinet). Avec un seul but: por-
ter haut les couleurs des Yvelines à
Londres cet été.

Les autres Yvelinois attendus
aux J.O.
Plusieurs sportifs yvelinois seront présents à Londres, du 27 juillet au 12 août,
pour tenter de briguer une médaille olympique. Tour d’horizon.

Triathlon, 
la discipline fétiche

Les triathlètes sartrouvillois Javier Gomez (à gauche) et Alistair Brownlee
iront à Londres pour tenter de décrocher le titre olympique.

Rouault, le grand absent
Malgré deux titres de champion d’Europe 2010
sur 800m et 1 500m nage libre, le nageur Sé-
bastien Rouault (Chambourcy) n’ira pas aux
J.O. Lors des derniers championnats de France,
il a manqué les minima de 23 centièmes sur
400m NL avant de terminer 3e du 1 500m NL
(seuls les deux premiers sont qualifiés). Un mal-
heur n’arrivant jamais seul, son frère Grégory
n’a pas non plus obtenu de dossard en triathlon. 

Les Jeux
Paralympiques se
tiendront du 29 août
au 9 septembre 
à Londres. 
Avec, là aussi,
plusieurs Yvelinois
prêts à briller.
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Comment va la Scène
nationale que vous 
dirigez?

En terme de fréquen-
tation, on progresse. Nous
approchons les 60000
places payantes sur la sai-
son 2011-2012. L’an der-
nier, 50000 personnes, en
comptant les invitations,
sont venues nous voir.
Nous restons derrière Cré-
teil mais nous ne sommes
plus si loin. C’est une belle
progression qui nous a
permis de doubler le nom-
bre d’abonnés (près de
8000) en quatre ans. Mais
ça reste fragile.

D’où viennent 
vos spectateurs?

On est assez fier de no-
tre rayonnement puisque
86% des spectateurs vien-
nent des Yvelines. Evidem-
ment, le Théâtre est très
connu à Saint-Quentin
mais le public vient en ma-
jorité hors de l’aggloméra-
tion. On travaille dans ce
sens, avec près de 40 ac-

tions dans les Yvelines en
direction des écoles pri-
maires, des collèges, des
lycées et des associations.
Nous mélangeons les pu-
blics, les amateurs et les
professionnels. Ça se voit
sur scène, avec des projets
qui se montent et se renou-
vellent d’année en année,
et dans le public, qui vient
en famille.

Votre action ne se 
limite donc pas à une 
programmation lyrique…

Il se passe toujours
quelque chose ici, du matin
au soir. C’est une maison
ouverte à tous. Nous avons

des artistes pluridiscipli-
naires en résidence, des
enseignants en stage et
toutes les générations qui
se mélangent. David Stern,
par exemple, a fait un bou-
lot épatant. Il est sidérant
de voir  des  enfants 
captivés par Orpheus de
Telemann pendant trois
heures. Et ça se passe chez
nous! Cela dit, le pro-
gramme de la saison pro-
chaine sera présenté début
juin, en même temps que
notre nouveau site internet
(theatresqy.org).

*Seule Scène nationale des Yvelines, le

Théâtre de Saint-Quentin présente plus

40 spectacles pluridisciplinaires par an.

C U LT U R EC U LT U R E

Prix départemental
d’Histoire locale
Les historiens ont
jusqu’au 15 septembre
pour envoyer leur
monographie, récit,
biographie ou livre de
sciences et techniques
portant sur un thème
yvelinois au jury du prix
départemental d’Histoire
locale. Créé en 1982 et
décerné tous les deux
ans, ce prix fête cette
année ses 30 ans.

culture.yvelines.fr/phl

Musique: 
place aux jeunes!
Des collégiens de
l’agglomération de
Mantes-en-Yvelines,
Saint-Germain-en-Laye et
Versailles donnent un
concert, jeudi 31 mai à
20h30, au Théâtre de
Saint-Quentin-en-
Yvelines. Issus des classes
à horaires aménagés en
musique et en danse, ils
conjuguent formation
générale et enseignement
artistique grâce à un
partenariat entre
l'Éducation nationale et
les Conservatoires des
Yvelines.

culture.yvelines.fr

2e Ronde des orgues
Jusqu’au 8 juin,
(re)découvrez le roi des
instruments dans les
Yvelines! En récital,
accompagné de chœurs
ou de formations
instrumen tales, baroques,
romantiques, classiques
ou contemporains; sept
concerts pour plonger
dans un océan de
sonorités que seul offre
l’orgue.

yvelines.fr/rondedesorgues

Le Département soutient 
les centres d’action culturelle
1,5 M€ pour 27 centres d’action culturelle. Le budget consacré
par le Département aux théâtres - avec aux premiers rangs ceux
de Sartrouville et de Saint-Quentin-en-Yvelines (Centre drama-
tique national et Scène nationale), mais aussi la Barbacane à
Beynes, la Nacelle à Aubergenville ou l’ONDE à Vélizy – permet
à ces équipements de proposer une programmation culturelle
variée sur tout le territoire des Yvelines, de soutenir la création
artistique et de pratiquer une politique tarifaire attractive.

ENTRETIEN AVEC

Jacques Pornon,
Directeur du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines*

« Une maison ouverte à tous »

« Il se passe toujours quelque chose ici, du matin au soir. »



C U LT U R E

Houilles, le campus univer -
sitaire de Jouy-en-Josas, la
Maison Triolet-Aragon de
Saint-Arnoult-en-Yvelines,
ou encore au Château de
Versailles.
Sur ces lieux d’exception
ou du quotidien, à la ville
comme à la campagne, les
artistes font raisonner leur
art avec notre cadre de vie.
Le programme de cette 
4e édition de Balades en

Yvelines réunit de jeunes
talents émergents et
quelques grands noms de
l’art contemporain.

Pour découvrir qui sont
Sandra Aubry et Sébastien

Bourg, Dector & Dupuy,
Yona Friedman, Marie-
Ange Guilleminot, Laurent
Gon go ra, Didier Marcel,
Denis Monfleur et Joana
Vasconcelos et répondre à
leur invitation à poser un
nouveau regard sur notre
espace urbain, allez vous
balader dans les Yvelines.

Jusqu’au 30 septembre,
la création artistique
d’aujourd’hui s’expose sur
14 sites originaux des
Yvelines. 240 œuvres
créées par 88 artistes
différents sont dissémi -
nées sur les îles et les
bo rd s  d e  l a  S e i n e ,
d’Andrésy, de Chatou ou
de Meulan-en-Yvelines,
dans les centres-villes de
Vélizy-Villacoublay et de

Pratique : baladesenyvelines.fr
Toutes les informations pratiques – les dates des manifes-
tations, la liste des balades, la présentation des artistes 
et de leurs œuvres – se trouvent sur le site baladesenyve-
lines.fr et les applications smartphones et tablettes numé-
riques.
Organisées par 14 partenaires et labellisées par le Conseil
général, ces manifestations professionnelles placent la
création artistique contemporaine au cœur de l’espace pu-
blic, tel un vaste musée à ciel ouvert. Avec Balades en Yve-
lines, c’est tout un réseau qui se mobilise autour d’un projet
commun: rendre la culture accessible au plus grand nombre
et valoriser les sites du département, au gré d’une balade.

L’art contemporain se découvre au détour du chemin tout l’été grâce à la
4e édition de Balades en Yvelines. Invitation à la promenade de Chatou à
Vélizy-Villacoublay en passant par Meulan.

Art des villes, 
art des champs
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Un nouveau 
regard sur notre
espace urbain

Marie-Ange Guilleminot expose sa Structure géodésique, 
à la Villa Savoye, à Poissy.
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A G E N D A

DU 1er MAI 
AU 30 SEPTEMBRE

Balades en Yvelines

4e édition. Venez découvrir
le département à travers
14 parcours en plein air
dédiés à l’art contemporain
qui posent un regard
nouveau sur le patrimoine
naturel et architectural
yvelinois.
www.baladesenyvelines.fr

TOUS LES WEEK-ENDS
JUSQU’EN OCTOBRE

« Les Grandes Eaux
Musicales »
Incontournable rendez-vous
des amoureux de l’eau et de
la musique dans le parc du
château de Versailles. Tous
les samedis et dimanches
d’avril à octobre. A coupler
si possible, du 16 juin au
8 septembre, avec la
« Sérénade royale du Palais
des glaces ». Informations:
0130837889.
www.chateauversailles-spectacles.fr

DU 1er AU 30 JUIN

« Le mois Molière »
17e édition. Plus de 250
spectacles de théâtre, de
musique et de danse à
Versailles.
Réservations:
0176567394.
www.moismoliere.com

3 JUIN

« La Seine au fil des
mots »

Croisière en poésie et en
musique sur le bateau Les 
2 rives. Embarquement:
Base de loisirs de Verneuil-
sur-Seine à 14h15 et 16h30
Réservations: 0161373630.

DU 24 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE

Le cinéma en plein air s’installe
près de chez vous
Le Conseil général organise le 1er Festival de cinéma en plein
air du 24 août au 15 septembre. Au total, une trentaine de
séances seront diffusées, à partir de 20h45, dans différentes
communes du département afin d’amener le cinéma sur tous
les territoires. Alors, offrez-vous un moment de détente près 
de chez vous sur écran géant et sous les étoiles. 
Accès libre et gratuit.
www.yvelines.fr

Fêtes des fermes
Une dizaine de fermes du
parc naturel régional de la
Haute Vallée de Chevreuse
vous invitent à découvrir
leurs activités.
www.parc-naturel-chevreuse.fr

8, 9 ET 10 JUIN

Les nuits théâtrales de
Monte Cristo
Le théâtre installe ses
planches dans le parc du
château de Monte Cristo
pour un véritable spectacle
de cape et d’épée.
Réservations:
0139164949.
www.chateau-monte-cristo.com

10 JUIN

« Breteuil en fête »
Divertissements pour
enfants au château de
Breteuil.
www.breteuil.fr

15, 16 ET 17 JUIN

« Trans’Yvelines à
Cheval », 5e édition
Balade dans le Parc naturel
régional de la Haute Vallée
de Chevreuse.
www.parc-naturel-chevreuse.fr

17 JUIN

Fête champêtre 
à la Bergerie nationale
de Rambouillet
 www.bergerie-
nationale.educagri.fr

22 AU 24 JUIN

3es Journées nationales
de l'archéologie
Découvrez la richesse du
département en visitant les
sites archéologiques et les
collections des musées.
journees-archeologie.inrap.fr

26 JUIN

L’Homme et la Seine:
15000 ans
d’interactions
Conférence à partir de19h
au Service archéologique
départemental à Montigny-
le-Bretonneux.

4 ET 5 AOÜT

« L’Arche des petites
bêtes »
Au Parc de Thoiry. Nouvelle
attraction pour un
embarquement immédiat
pour la biodiversité.
www.thoiry.net

DU 8 AU 30 SEPTEMBRE

« Paroles de
jardiniers »
1re édition. Ateliers, astuces et
conseils sur le jardinage. Une
cinquantaine d’animations
tous les week-ends aux
quatre coins du département.
tourisme.yvelines. fr

15 ET 16 SEPTEMBRE

29es Journées
européennes du
Patrimoine
Tout le programme sur:
www.tourisme.yvelines.fr

DU 24 SEPTEMBRE 
AU 7 OCTOBRE

« L’Estival »
À Saint-Germain-en-Laye.
Depuis 25 ans, le festival
des musiques diverses de
l’ouest parisien.
www.baladesenyvelines.fr

JUSQU’AU 14 OCTOBRE

« Harmonies: peinture et
musique »

Le Musée Maurice-Denis à
Saint-Germain-en-Laye
organise une exposition
consacrée aux relations entre
la peinture, la musique et la
danse, à l’occasion du 150e

anniversaire de naissance de
Claude Debussy.

www.museemauricedenis.

yvelines.fr

DU 5 AU 26 OCTOBRE

Festival Gourmandises
musicales 
3e édition. Huit concerts
gratuits de musique
classique pour les néophytes,
les passionnés et les familles!

culture.yvelines.fr
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Numéros utiles
Conseil général des Yvelines
01 39 07 78 78

Conseil général des Yvelines
(N° réservé aux collectivités)

01 39 07 80 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 3005 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 07 71 22

Archives Départementales 
des Yvelines
01 61 37 36 30

Service Archéologique
Départemental 
des Yvelines (SADY)
01 61 37 36 86

Calendrier prévisionnel des
séances du Conseil général
Vendredi 25 mai

Vendredi 22 juin

Vendredi 13 juillet

Vendredi 28 septembre

L’Hôtel du Département à Versailles

En France, le Conseil général est l’assemblée élective qui administre la
collectivité 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…).

18 Urgences
pompiers

17Police-
secours

15 SAMU

0139585858
SOS Médecin           

0139555821

Maltraitance personnes
âgées et handicapées         

P R AT I Q U E

I L S  F O N T  L E S  Y V E L I N E S

8 heures du matin. Patrick Pelleray, commence sa
journée en distribuant le planning. Au programme: le
fauchage de printemps des accotements. « C’est un
fauchage raisonné pour préserver la biodiversité »,
explique le chef d’équipe du centre de Maulette, près
de Houdan. Avant, il a fallu nettoyer le bord des
routes. Témoins de l’incivilité des conducteurs, Patrick
et ses hommes ont chargé 15 m3 de déchets avant le
passage de la course Paris-Nice début mars sur un
tronçon de 15 km seulement ! Avec leurs collègues du
centre de Méré, ils veillent sur 300 km de routes dé-
partementales (1577 km au total dans les Yvelines).
Selon les saisons, les nids de poule, l’élagage des
branches, le fauchage, la réparation des panneaux de
signalisation ou le salage des routes enneigées alimen-
tent le quotidien. Et puis, il y a les accidents. Jour et
nuit, l’équipe d’astreinte peut être appelée. Au mieux
pour ramasser une branche cassée. Au pire, pour net-
toyer une route endeuillée.

Dans les bureaux, un billet de 5 euros est encadré
avec pour légende : « 19 décembre 2010: offert par
une habitante de Dammartin-en-Serve pour la qualité
du déneigement. » Patrick se souvient : « L’épisode
neigeux avait duré trois semaines. Une telle marque
de reconnaissance est rare dans notre métier. Mais
ça ne nous empêche pas d’être heureux d’entretenir
de belles routes dans un si joli coin des Yvelines. »

Chef d’équipe du centre de Maulette, Patrick
Pelleray raconte sa mission de service public sur
les routes départementales. À la découverte des
agents du Conseil général.

plus belle la route!
Patrick Pelleray, 

Il veille sur 300 km de routes départementales.
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Emploi, transports, loge-

ments: les fondements d’un

développement équilibré des

Yvelines

Une fois qu’il aura été ap-
prouvé, le nouveau Schéma di-
recteur de la Région Ile-de-
France définira la politique
d’aménagement et de dévelop-
pement de la Région Ile-de-
France pour les vingt ans à ve-
nir. Le Département des
Yvelines, comme l’ensemble
des départements franciliens, a
été invité à donner son avis sur
ce projet. Selon nous, ce
schéma ne répond pas assez
clairement aux enjeux de déve-
loppement du Département des
Yvelines.

Ce que souhaite la majo-

rité départementale, c’est un

SDRIF qui accompagne un dé-

veloppement équilibré et co-

hérent du territoire yvelinois,
qui prenne en considération la
position essentielle de notre Dé-
partement au sein l’axe Paris –
Rouen- Le Havre, et qui per-

mette le plein essor de terri-
toires à fort potentiel comme
ceux de Conflans-Seine Oise et
de nos deux OIN (Opérations
d’Intérêt National, Paris-Saclay
et Seine-Aval).

Ce que souhaite la majo-

rité départementale, c’est un

développement économique

des Yvelines plus volonta-

riste quand l’actuel projet du
SDRIF, sous prétexte d’un ré-
équilibrage est/ouest, pénalise
notre territoire. Des bassins
d’emploi ont été fortement im-
pactés par la crise dans notre
département (Poissy, les Mu-
reaux, Mantes…) alors que
nous bénéficions par ailleurs
d’un fort potentiel de création
d’emploi, avec des filières in-
dustrielles émergentes (éco-in-
dustries, R & D, fortement sou-
tenues par le Conseil général
dans le cadre de sa politique
économique).

Le développement du

tissu économique yvelinois

doit aussi s’accompagner

d’un développement appro-

prié de l’offre de transports.

Il est aujourd’hui essentiel de

prévoir le bouclage rapide des
projets routiers, autoroutiers ou
ferroviaires structurants pour
notre territoire, projets qui doi-
vent répondre aux probléma-
tiques quotidiennes des entre-
prises et de la population active.

L’attractivité de notre ter-

ritoire ne saurait se maintenir

et se renforcer sans une poli-

tique dynamique en matière

de logements. Le Conseil gé-
néral s’y emploie avec force et
conviction, notamment au tra-
vers de sa politique des CDOR,
qui permet la construction de
40000 logements neufs en-
tre 2006 et 2013.

La Majorité départemen-

tale a proposé à la Région

trois axes de réflexion pour

répondre à la demande de lo-

gement, tout en luttant contre
l’étalement urbain dans les Yve-
lines et plus largement en Ile-
de-France: la valorisation des

friches industrielles, militaires
ou ferroviaires, qui constituent
dans les Yvelines un vaste po-
tentiel foncier; l’optimisation
des potentiels de développe-
ment des quartiers des gares,
qui ont vocation à devenir des
lieux d’intensification urbaine
et des pôles d’échanges; l’in-
tensification pavillonnaire, qui
mobilise du foncier au sein du
bâti existant en permettant la
division de parcelles.

Le Groupe Ensemble Pour

les Yvelines a soutenu à l’una-

nimité cette position, qui pro-

meut un développement co-

hérent et équilibré de notre

territoire, tout en veillant à ce
que ses spécificités soient res-
pectées et sa ruralité préservée.

Olivier Lebrun
Président du Groupe 

Ensemble Pour les Yvelines

Retrouvez l’actualité du Groupe
Ensemble Pour les Yvelines sur
notre blog: www.ensemblepour-
lesyvelines.fr 

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

Révision du SDRIF: le Département soumet ses propositions à la Région

La population de notre
département est touchée,
comme au plan national, par
la crise économique qui ac-
croît la précarité des per-
sonnes déjà vulnérables mais
qui fragilise aussi des publics
jusqu’alors mal connus des
services sociaux (salariés à
temps partiel, jeunes de moins
de 25 ans, retraités). Dans
ce contexte, l’action sociale
est plus que jamais une ques-
tion dont les élus du Conseil
Général doivent s’emparer.

En effet, l’action sociale
relève principalement du dé-
partement, c’est pourquoi,
nous devons agir en direction
des personnes les plus fragi-
lisées par cette crise afin de
leur assurer une prise en
charge qui leur permette de
se relever et de se réinsérer
dans la vie active. Malheu-
reusement, cette ambition ne
semble pas se conjuguer avec
celle de la majorité alors

qu’elle en avait fait pourtant,
l’un de ses principaux objec-
tifs lors de notre débat
d’orientations budgétaires.

La Chambre régionale des
comptes avait d’ailleurs iden-
tifié, dans son rapport publié
en 2011, notre département
comme étant l’un des 5 
départements dont les aides
sociales par habitant étaient
les plus faibles. Aujourd’hui,
il semblerait que la situation
n’évo lue  pas ,  b ien  au
contraire…

Comment admettre en ef-
fet que le budget pour les fa-
milles et les personnes les
plus fragiles ne varie pas en
2012 alors que le nombre de
personnes en difficultés ne
cesse d’augmenter? Alors que
les dépenses du département
d’aide aux familles ont pro-
gressé au premier trimestre
2012, on peut se demander
si les crédits prévus dans le
budget 2012 seront suffisants

jusqu’à la fin de l’année.
De même, l’accès au lo-

gement est une question qui
nous préoccupe. Alors qu’en-
tre 2006 et 2010, le dispositif
du Contrat départemental
d’Offre Résidentielle (CDOR)
n’a financé que 27 % de lo-
gements sociaux, les élus du
Groupe de Gauche ne cessent
d’intervenir afin que cette
part soit sensiblement aug-
mentée pour davantage ré-
pondre aux besoins des Yve-
linois. Nous avons obtenu
qu’un groupe de travail étudie
la refonte des critères d’éli-
gibilité au dispositif dans l’op-
tique d’une plus grande jus-
tice et d’un rééquilibrage en-
tre les territoires.

Mais, la question sociale
c’est aussi l’aide à la santé
c’est pourquoi nos élus sont
intervenus lors de la séance
du 3 janvier dernier pour dé-
noncer l’abandon, par le dé-
partement, des campagnes de

vaccinations collectives ainsi
que les actions de prévention
en matière de maladies
sexuellement transmissibles
et de tuberculose. Pourtant,
nous savons que de moins en
moins de Français se soignent,
faute d’accès aux soins. Il est
alors de notre devoir d’agir
d’autant plus que cette com-
pétence est de la responsabi-
lité du Conseil Général.

Notre département doit
se doter d’une véritable po-
litique solidaire qui s’adresse
à tous les publics: les familles,
les aînés, les personnes han-
dicapées, les personnes en
recherche d’emploi et celles
qui ont besoin d’un logement.
Ses choix en matière de po-
litiques sociales ne doivent
pas pénaliser nos concitoyens
sous peine de voir la situation
s’aggraver dans les pro-
chaines années.

Le groupe 
des élus de gauche

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Quel avenir pour les politiques sociales?




