
YVELINES - JUIN 2015 I 1

LE MAGAZINE DU 
CONSEI  L DÉPARTEMENTAL

N° 12 - PRINTEMPS 2015

ENTRETIEN 

« Logement :  
un sujet de 
proximité »
P. 16-17

FAMILLE

Du nouveau 
pour le Très 
Haut Débit
P. 32

LOISIRS

Les Yvelines 
font leur 
cinéma
P. 39  

6 ans pour tenir  
nos engagements
P. 24 à 31

DOSSIER





YVELINES - JUIN 2015 I 3

ÉDITO

SOMMAIRE

Chères Yvelinoises, chers Yvelinois,

Les élections départementales ont eu 
lieu avec leur lot de commentaires et 
d’analyses. Dans le monde sportif, il 
est souvent avancé que seul le résultat 
compte. Dans les Yvelines, ce résultat 
est sans appel puisque les candidats de 
l’union de la droite (UMP-UDI-Modem-
divers droite) l’ont emporté dans la to-
talité des 21 cantons que compte notre 
département. 

Je tiens à en remercier les électeurs 
qui nous ont fait confiance, ont salué 
notre bilan et adhéré à nos principes et 
idées défendues durant la campagne. 
Je vous assure également que l’Assem-
blée départementale continuera d’agir 
dans l’intérêt de tous.

Bien que ce résultat soit exceptionnel 
de par son ampleur, je me garderai bien 
de tout triomphalisme. Je mesure, en 
effet, que ce scrutin a révélé toute la 

complexité actuelle de notre Nation. De 
nombreux signes comme l’abstention 
et le vote contestataire ou de dépit dé-
notent une inquiétude, voire un certain 
désespoir.

Je ne nierai donc pas que la période est 
difficile. Néanmoins, le pire serait de se ré-
signer. Au contraire, je crois que la Politique 
est belle et prend tout son sens dans ces 
périodes car elle seule permet de dépas-
ser les contraintes, de redonner du sens et 
de dégager de nouveaux horizons.

C’est donc conscients et déterminés 
qu’avec l’ensemble des Conseillers dé-
partementaux, nous travaillerons à votre 
service durant cette nouvelle manda-
ture. Nos priorités seront empreintes de 
bon sens afin de répondre concrètement 
à vos problématiques. Elles toucheront 
des domaines directement liés à votre 
quotidien pour améliorer vos conditions 
de vie : les transports, l’activité écono-

mique, le logement mais également les 
équipements publics et les services né-
cessaires à votre cadre de vie.

Notre réponse aux difficultés sera l’action 
et l’innovation. Jamais la résignation.

Vous pouvez compter sur nous !

Bon sens, action et innovation 

Pierre Bédier
Président du Conseil départemental
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François Pervis,  
un pistard au Japon
Sextuple champion du monde, le 
nouvel habitant des Yvelines est 
reparti disputer les courses de keirin 
japonaises, loin du vélodrome de 
Saint-Quentin.
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Aux Mureaux, le Pôle Molière 
change la ville
Récompensé par un prix d’architecture et des labels 
environnementaux et surtout, plébiscité par les habitants, le Pôle Molière est 

l’équipement phare du projet de rénovation urbaine du quartier de la Vigne-Blanche, aux 

Mureaux. Ouvert sept jours sur sept, il regroupe deux écoles maternelle et élémentaire 

(respectivement 6 et 7 classes), une crèche (50 berceaux), une ludothèque, un restaurant 

(réfectoire se transformant en salle d’exposition), un café des parents, un centre de 

ressources, une salle de sport et des salles polyvalentes.
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La saison des balades & randos est lancée
À vélo, à pied ou à cheval, les chemins des Yvelines se prêtent à la promenade, qu’elle soit sportive, 

bucolique, familiale, culturelle ou même paresseuse. Toutes les idées de balades sont renseignées sur le site d’Yvelines 

Tourisme : des incontournables parcours sur la route de Paris-Londres ou du Mont-Saint-Michel (Véloscénie) aux idées plus 

originales de chasse aux trésors dans la forêt de Rambouillet, de course d’orientation à Moisson ou à la découverte du circuit 

des Impressionnistes, à Bougival, en zodiac sur la Seine.

www.balade-yvelines.fr
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 MANTES-LA-JOLIE 

Les Foyers de l’enfance et de 
l’adolescence ouvrent cet été

Deux foyers d’héberge-
ment ont été construits sur 
deux sites voisins, rue de la  
Liberté à Mantes-la-Jolie, 
par le Département. Leur 
mission consiste à accueil-
lir tout mineur en danger, 
confié par sa famille ou par 
mesure judiciaire. Le Foyer 
de l’enfance comprend une 
pouponnière (18 enfants 

de 0 à 3 ans) et un foyer (24 enfants de 4 à  
12 ans) ; le Foyer de l’adolescence compte  
26 places dont 8 en service d’accueil et de 
soins d’urgence. Ils doivent ouvrir cet été.

 LES MUREAUX 

Les étudiantes infirmières se mobilisent  
pour une maternité au Burkina Faso

Les étudiantes du Campus de forma-
tion de l’hôpital intercommunal de  
Meulan-Les Mureaux ont remis un chèque de  
7 000 € aux représentants du village d’Our-
si, au Burkina Faso, mi-avril. Ces fonds sont 
destinés à équiper la maternité construite 
par l’association yvelinoise ADEB (Associa-
tion pour le développement par l’école au 
Burkina Faso).
Depuis 2006, le Département soutient les 
associations, collectivités territoriales et 
collèges qui mettent en œuvre des actions 
de solidarité internationale.

LIMAY 

Juziers : l’église Saint-Michel en restauration

ACTU DES CANTONS

Fondée au XIe siècle sur les 
vestiges d’un ancien prieuré, 
l’imposante église Saint-Mi-
chel, à Juziers, classée au 
titre des Monuments Histo-
riques en 1850, fait l’objet 
d’une rénovation, soutenue 
par le Département. La pre-
mière des trois tranches de 
travaux se termine actuel-
lement. Les fouilles archéo-
logiques qui ont précédé 
les travaux ont permis de 
découvrir un foyer de cuis-
son, sans doute destiné à 
fondre la cloche de l’église, 
et quelques ossements hu-
mains. Le bilan n’est pas 
définitif mais les premiers 
enseignements à tirer de 
ces fouilles tendraient à dé-
montrer que la construction 
de l’église aurait commencé 
dans les années 980.
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 AUBERGENVILLE 

La salle des fêtes de Bazemont s’agrandit

La désuète salle des fêtes et d’activités « La Comédie » de Baze-
mont va être complètement rénovée et agrandie. L’isolation des 
façades et la réhabilitation de la toiture de la salle principale vont 
transformer le bâtiment.
Une aire de jeux pour les enfants est prévue dans ce projet soute-
nu par le Département dans le cadre d’un contrat rural. Signé en 
décembre 2013, ce dernier prévoit également la restauration de 
l’église Saint-Illiers qui doit démarrer l’an prochain. Les travaux 
pourraient durer deux ans. Le Département va financer 35 % de 
ces opérations, soit une subvention de 129 500 €.

À Bouafle, la société Bikom évolue

La société Bikom, située à Bouafle et spécialisée dans la commu-
nication visuelle, réalise des outils de communication destinés à la 
Publicité sur le Lieu de Vente (PLV). Depuis trois ans, la société est 
en plein développement. Elle a ainsi investi dans une table d’im-
pression et une table de découpe dans le but de proposer d’autres 
produits et de maintenir sa croissance. Le Département a accom-
pagné cet investissement de 148 000 € HT à hauteur de 20 %.
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  BONNIÈRES 

La Maison d’accueil rurale de Bréval  
bientôt agrandie
La Maison d’accueil rurale pour personnes âgées (MAR-
PA), située à Bréval, va bientôt être agrandie. Les tra-
vaux d’extension, estimés à plus de 550 000 €, viennent 
de commencer. Le contrat départemental, qui a permis 
de soutenir ce projet, comprend également l’aménage-
ment des locaux administratifs de la Communauté de 
communes du Plateau de Lommoye. L’extension du bâ-
timent permet désormais d’accueillir tous les agents de 
l’institution. La salle de réunion est également mise à 
la disposition de la coopérative agricole et des artisans 
pour des sessions de formation.

Les bacs sont de retour sur la Seine
Entre Moisson-Lavacourt et Vétheuil (Val-d’Oise), 
et entre Rosny-sur-Seine et Guernes, la saison des 
bacs est lancée et elle va durer jusqu’en octobre. À  
Lavacourt, le bac est ouvert les vendredi matins et les 
week-ends et jours fériés. À Rosny-sur-Seine, le bac 
fonctionne les week-ends et les jeudis matins, jour de 
marché. Gratuit, les bacs peuvent transporter jusqu’à  
12 personnes et acceptent les vélos et les poussettes.

ACTU DES CANTONS

Davantage de chemins  
sur l’île Nancy, à Andrésy

Avec 38 000 visiteurs en 2014, l’île 
Nancy est devenue un site appré-
cié par les promeneurs dès que 
les beaux jours arrivent. Soutenue 
par le Département, la Ville va 
aménager 7 km de nouveaux che-
mins piétonniers agrémentés de 
belvédères en bord de Seine et de 
prairies (notre photo).
Le projet devrait être livré en 
mai 2016, comme les travaux de la 
halte fluviale de 25 places destinée 
aux bateaux de plaisance.

Une crèche supplémentaire  
à Andrésy

Une halte-garderie de 35 berceaux 
ouvre en juin dans le quartier des 
Charvaux à Andrésy. L’équipe-
ment, baptisé Les Oursons, a coû-
té 730 000 € et reçu le soutien de la 
Caisse d’Allocations Familiales et 
du Département.

Le nouveau Musée de la 
Batellerie rouvre ses portes

Le 20 juin prochain, le Musée de la 
Batellerie dévoile la nouvelle mu-
séographie qui le transforme en 
Musée de la voie d’eau et des voies 
navigables. Installé au sein du tout 

juste rénové château du Prieuré, le 
musée a conservé les thématiques 
de la vie batelière, pris le parti 
d’aérer la présentation des salles, 
et promet de dévoiler des trésors 
cachés et des expositions tempo-
raires.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
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Avec la construction d’un giratoire sur la RD 113 et le 
réaménagement du carrefour avec la RD 154, le Dépar-
tement cherche à fluidifier le trafic et la desserte des nou-
veaux équipements publics et commerciaux. Cofinancés 
par la Communauté d’agglomération 2 Rives de Seine et 
l’enseigne Bricorama, les travaux ont débuté en février et 
devraient s’achever en septembre.

La déviation de Verneuil-sur-Seine est lancée
La construction d’un giratoire sur la RD 154, au droit de 
l’actuel carrefour avec la RD 59, est la première phase opé-
rationnelle de la déviation de Verneuil-sur-Seine et Ver-
nouillet. Le chantier est lancé en juin pour une livraison en 
septembre. Le projet global permettra de sécuriser la cir-
culation et d’assurer la continuité des itinéraires cyclables.

  VERNEUIL-SUR-SEINE 

Les nouveaux équipements mieux desservis  
à Orgeval
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SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Un an de Sciences-Po à Saint-Germain

ACTU DES CANTONS

La première promotion de 
Sciences-Po Saint-Germain-en-
Laye – 80 étudiants – a inau-
guré au mois d’avril le campus, 
ouvert en partenariat avec les 
universités de Cergy-Pontoise 
Versailles-Saint-Quentin. Près 
de 700 étudiants sont attendus 
d’ici cinq ans sur le site histo-
rique de l’École normale d’ins-
titutrices.
Soutenu par le Conseil départe-
mental depuis l’origine du projet, 
l’établissement permet de mieux 
répondre aux 10 000 candidats 
par an à Sciences Po (pour 1 000 
retenus), dont 40 % résident en 
région parisienne. Il propose 
comme tous les Institut d’Études 
Politiques une formation en cinq 
ans, axée sur les thématiques 
des quartiers urbains et le ma-
nagement territorial.

Le collège Victor Hugo de la Celle-Saint-Cloud a terminé 
sa rénovation par l’opération de démolition-reconstruc-
tion du bâtiment B, qui datait de 1956. Commencée en 
juin 2013, l’opération, menée sur un site occupé par les 
élèves, s’est terminée en septembre 2014 pour un coût 
de 10,40 M€. Le nouveau corps de bâtiment de 2 750 m2, 
aux façades vitrées surplombées d’une casquette bé-
ton, s’intègre avec harmonie aux bâtiments existants et 
permet au collège d’obtenir une capacité de 600 élèves. 
Il devrait être inauguré à la rentrée scolaire. Les bâti-
ments provisoires qui ont accueilli les élèves pendant la 
durée des travaux, ont désormais disparu.

  POISSY 

Un guichet unique pour les seniors à Poissy

La Maison Bleue, 
inaugurée en dé-
but d’année, est 
le guichet unique 
de services aux 
seniors mis en 
place par la Ville 
de Poissy, en lien 
avec le Départe-
ment. Situé en 
centre-ville, cet 
espace de 450 m2 regroupe un centre municipal d’in-
formations et d’inscriptions mais aussi un espace d’ani-
mations, des bureaux pour les services de repas à domi-
cile, d’accompagnement social et de maintien à domi-
cile, ainsi que des locaux pour les assistantes sociales de 
la coordination gérontologique locale du Département, 
et l’aide aux aidants (permanence de France Alzheimer).

Le sport adapté se relance

Avec une nouvelle équipe à sa tête, le comité départe-
mental de sport adapté relance ses activités depuis un 
an. Basé boulevard Robespierre à Poissy et aidé par le 
Département, il développe des actions avec les clubs, les 
associations et les établissements spécialisés pour pro-
mouvoir la pratique du sport adapté aux personnes en 
situation de handicap mental. 
contact.CDSA78@gmail.com

  LE CHESNAY

Le collège Victor Hugo de La Celle Saint-Cloud entièrement reconstruit
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  HOUILLES 

« Les Lutins », la nouvelle crèche  
des Ovillois

300 m2 de plain-pied, un jardin de 120 m2, le tout situé 
place de l’église, la nouvelle crèche de Houilles peut ac-
cueillir 24 berceaux depuis mars dernier. « Les Lutins » 
est un équipement financé par la commune, avec le sou-
tien du Département, dont la gestion a été confiée à la 
Maison Bleue.

ACTU DES CANTONS

 CHATOU 

L’église Saint-Vigor de Marly-le-Roi  
commémore Louis XIV

Fréquentée par Louis XIV lors de certaines fêtes litur-
giques, et construite en 1689 sur son ordre, l’église 
Saint-Vigor entre en phase de travaux. Depuis le mois 
d’avril, une exposition inscrite dans la célébration du 
tricentenaire de la mort du Roi Soleil, présente les dif-
férentes étapes de la restauration de l’édifice et de ses 
œuvres, conduite avec le soutien du Département.

 SAINT-CYR-L’ÉCOLE 

Villepreux : un giratoire pour accéder  
au Trianon

Le Département aménage de mai à 
juillet 2015 un carrefour giratoire sur 
la RD 98 à Villepreux pour améliorer 
les accès au quartier du Trianon, en 
cours de construction.
Ce giratoire à trois branches intègre 
le rétablissement des cheminements 

cyclables et l’aménagement d’espaces verts. Ce projet est 
entièrement financé par la commune de Villepreux en par-
tenariat avec l’aménageur immobilier.

Un centre de loisirs pour l’école Casanova

Le projet architectural a été dévoilé en mars et les premiers coups de pioche n’interviendront que l’an prochain, 
en attendant la fin des études, pour une ouverture prévue à la rentrée 2017.
Le futur centre de loisirs de l’école Danielle-Casanova, à Sartrouville, pourra accueillir 100 enfants de mater-
nelles et 80 enfants des classes élémentaires sur 1 675 m2 tout en conservant le terrain de sport existant.
Estimé à 5,9 M€, le projet recevra prochainement le soutien du Département.

SARTROUVILLE 
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 MAUREPAS 

Une résidence pour seniors autonomes  
au Mesnil-Saint-Denis

Lauréate de l’appel à projets lancé par le Département en 2012, 
l’association Chemins d’espérance va construire une résidence de 
24 places destinée aux personnes âgées autonomes mais souhai-
tant vivre dans un espace collectif et animé. Elle sera implantée 
à proximité de l’Établissement d’hébergement pour personnes 
âgées en perte d’autonomie Le Fort-Manoir. Ce projet fait partie 
des sept nouveaux équipements issus de l’appel à projets du Dé-
partement. Ils vont permettre de créer 350 places d’accueil sup-
plémentaires dans les Yvelines.

Réfection partielle de la toiture du manoir  
de Saint-Lambert-des-Bois

À Saint-Lambert-des-Bois, la couverture des deux ailes du ma-
noir n’est plus étanche. À compter du mois de juillet, cet édifice 
du XVIIe siècle, qui abrite la bibliothèque, les services périsco-
laires et des logements de fonction, sera en travaux pour une 
durée de deux mois. Le coût global des travaux est estimé à 
70 000 €. Le Département soutient ce projet à hauteur de 17,5 %.

TRAPPES

ACTU DES CANTONS

Pénurie du vaccin BCG :  
les PMI s’organisent

Fortement recommandé en Ile-de-
France, le vaccin BCG contre la tubercu-
lose n’est plus disponible en pharmacie. 
Prioritaires pour les approvisionne-
ments, certains centres de PMI (Pro-
tection maternelle infantile), comme à 
Trappes, organisent des séances spé-
cifiques de vaccination. Pour connaître 
les dates et horaires de ces séances, 
contacter le centre le plus proche.

Le Département embauche  
des médecins 

Le Département recrute une quinzaine 
de médecins territoriaux pour ses 
centres de PMI dans toutes les Yvelines, 
et notamment à Trappes. Les centres 
de PMI, présents sur tout le territoire, 
sont accessibles à tous. Les femmes en-
ceintes, les nouveaux-nés et les enfants 
de moins de 6 ans y sont suivis gratuite-
ment par des médecins, puéricultrices 
et sages-femmes.

  RAMBOUILLET 

Des bandes cyclables entre  
Cernay-la-Ville et Rambouillet

Les travaux de création de circulation douces, 
pistes et bandes cyclables, le long de la  
RD 906 entre Cernay-la-Ville et la RD 61 ont 
débuté en avril.
Cet aménagement permettra, d’ici à la fin de 
l’été, de proposer aux cyclistes un équipe-
ment sécurisé et continu entre Cernay-la-Ville 
et Rambouillet le long de la RD 906.
Le coût de cet équipement est estimé à 
760 000 €, cofinancé par le Département.

aubergenville

verneuil 

Chatou

Maurepas Rambouillet

Le Chesnay Saint Cyr l’ecole Trappes Montigny Versailles 2

Versailles 1

Con�ans Poissy ST Germain Sartrouville
Houilles

Limay Plaisir Bonnières Mantes Les Mureaux

aubergenville

verneuil 

Chatou

Maurepas Rambouillet

Le Chesnay Saint Cyr l’ecole Trappes Montigny Versailles 2

Versailles 1

Con�ans Poissy ST Germain Sartrouville
Houilles

Limay Plaisir Bonnières Mantes Les Mureauxaubergenville

verneuil 

Chatou

Maurepas Rambouillet

Le Chesnay Saint Cyr l’ecole Trappes Montigny Versailles 2

Versailles 1

Con�ans Poissy ST Germain Sartrouville
Houilles

Limay Plaisir Bonnières Mantes Les Mureaux



YVELINES - JUIN 2015 I 13

ACTU DES CANTONS

 VERSAILLES 1 

La nouvelle vie de l’hôpital 
Richaud commence

82 logements sociaux, 176 ap-
partements neufs et 72 réha-
bilités dans un « monument 
historique » sont livrés à Ver-
sailles, sur le site de l’ancien 
hôpital Richaud. 
Doté d’une crèche, d’une ré-
sidence étudiante, de com-
merces, de bureaux et de 
jardins publics, et même 
d’un centre culturel instal-
lé dans l’ancienne chapelle, 
cet ensemble immobilier est 
connecté aux rues passantes 
du quartier Notre-Dame, 
à deux pas de la gare de  
Versailles Rive Droite.

  MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

Des accueils de jour pour les handicapés
En partenariat avec 
l’Agence régionale 
de santé, le Départe-
ment a lancé des ap-
pels à projets pour 
créer sur son terri-
toire 30 places de 
Centre d’Accueil de 
Jour (CAJ), 60 places 
de Service d’Accom-
pagnement à la Vie 
Sociale (SAVS), et  

90 places de Service d’Accompagnement Médico-Social 
pour Adultes Handicapés (SAMSAH).
Ces projets concernent notamment les personnes en situa-
tion de handicap psychique. Près de 55 places seront dé-
diées au territoire de la Ville Nouvelle.

Nouvelle phase de travaux pour le chantier de la RD 30

Depuis le début de l’année, les travaux d’aménagement et de doublement de la RD 30 ont lieu à Plaisir. 
Actuellement, c’est la rue Jules-Régnier qui est en chantier pour aménager un pont de 25 m de long qui 
permettra de traverser la RD 30 à l’emplacement du rond-point actuel.
Le projet vise à fluidifier les déplacements sur cet axe majeur qui relie la RN 12 au sud à la RD 11 au 
nord. Il va coûter 78,5 M€ (dont 58 % à la charge du Conseil Départemental) et sera livré en 2017.

PLAISIR 

À Jouy-en-Josas, la Laiterie 
de la Ferme de Viltain se di-
versifie. Spécialisée dans la 
transformation du lait issu de 
l’exploitation agricole fami-
liale, l’entreprise a développé 
son activité avec l’aide du Dé-
partement. La tendance du 
« consommer local » l’a incité 
à investir. Désormais, en plus 
des faisselles et des fromages 
frais, elle produit ses propres 

yaourts aux fruits et a rapatrié la fabrication de la confi-
ture de lait Milquidou.
Pour tout savoir sur la fabrication des yaourts et sur la 
vie d’une vache laitière, la Ferme propose des visites gui-
dées tous les mercredis à 15 h.

  VERSAILLES 2 

Un yaourt 100 % yvelinois à Jouy-en-Josas
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Gérer et organiser

Aménager
et animer

Acteur de toutes les solidarités, le Conseil 
départemental accompagne les Yvelinois
dans toutes les étapes de leur vie.
Aménageur du territoire, 
il est également
un partenaire essentiel 
des communes
et intercommunalités 
pour la réalisation
de leurs projets.

Le Département gère les centres de PMI 
(protection maternelle et infantile). Il délivre aussi 

l’agrément aux assitantes maternelles et aide
les communes et associations à construire 

de nouvelles structures d’accueil.

Il favorise le maintien à domicile
des personnes âgées en versant l’Allocation 
personnalisée d’autonomie (APA)
à quelque 13 200 bénéficiaires et
en développant des dispositifs comme
la téléassistance, l’aide ménagère
ou le portage des repas.

Le Département
épaule 3 200 personnes
en situation
de handicap :
prestation
de compensation
de handicap, aides
au transport (PAM 78), 
création de places
en établissements…

Le département aide les jeunes
à se réaliser à travers plusieurs 
dispositifs : bourse au permis
de conduire, aide au Brevet 
d’animateur (Bafa),
Yvelines Etudiants Seniors…

Entretenir les 1 577 km de routes 
départementales et faciliter
les déplacements de chacun
par tous les temps.

Organiser et financer le transport
des 78 000 élèves sur le territoire.
Le Département prend en charge 
50 % des frais de la carte Imagin’R.

Entretenir et rénover
les collèges yvelinois
en les mettant 
aux normes
environnementales.

Favoriser l’accès à un emploi 
durable des bénéficiaires du RSA  
et lutter ainsi contre l’exclusion.

Encourager la pratique 
sportive pour tous
en soutenant les clubs
et associations, et
en participant au 
financement des grands 
équipements (stades, 
piscines, gymnases…). 

Contribuer à l’attractivité
du territoire (aide aux communes, 
développement du haut débit, 
construction de logements) et 
relancer l’emploi.

Contribuer à la sécurité des Yvelinois 
en gérant et en finançant le Service 
départemental d’incendie
et de secours (Sdis 78). Proposer une programmation 

culturelle diversifiée et éclectique. 
Organisation chaque été du festival
« Les Yvelines font leur cinéma ».

Proposer des repas équilibrés 
dans les restaurants scolaires et 

doter les élèves d’outils 
numériques en classe pour 

favoriser leur réussite.

Sensibiliser à la préservation
de l’environnement

COLLÈGE

La Bibliothèque départementale alimente les bibliothèques 
et médiathèques des Yvelines en livres, CD, DVD, revues.

De leur côté, les Archives départementales mettent à 
disposition du public tout un ensemble de documents 

historiques qui racontent le territoire.

BIBLIOTHÈQUE

Préserver la biodiversité
et faire découvrir la beauté du

patrimoine naturel à travers les 
espaces naturels remarquables. 

Protéger les 600 km de cours d’eau 
et améliorer la qualité de l’eau 

potable distribuée ou traitée en 
station d’épuration.

Accompagner
les familles

Le Département au service de tous les Yvelinois
LE SAVIEZ-VOUS ? 

Plus d’informations  
sur yvelines.fr
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Impliqué dans 
10 % des  
logements yvelinois
Créée fin 2009 pour accom-
pagner les collectivités dans 
la conception et le pilotage 
opérationnel de leurs pro-
jets d’aménagement urbain, 
Yvelines Aménagement in-
tervient à la fois en tant que 
« conseil » et assistance à 
la maîtrise d’ouvrage et en 
tant qu’« opérateur » pour 
mener à terme des opéra-
tions tout en en portant le 
risque.

Elle intervient sur environ 
600 logements par an, soit 
10 % de la production du 
territoire en sept ou huit 
opérations. Autre outil créé 
par le Département, l’Éta-
blissement public foncier 
des Yvelines (EPFY) doit, 
quant à lui, être absorbé 
par un établissement régio-
nal à la fin de l’année. Une 
décision contestée par les 
Yvelines. Daniel Talamo-
ni explique : « Les  Yvelines 
sont  un  archipel  de  villes 
moyennes,  voire  de  petites 
tailles, qui n’ont pas d’ingé-
nierie opérationnelle.  Il  faut 
être  en  capacité  de  les  ac-
compagner au quotidien, ce 
que pouvait faire l’EPFY. Me-
nées de  loin,  les opérations 
risquent  de  ne  pas  obtenir 
l’assentiment des élus et des 
populations. »
www.yvelines-
amenagement.fr

ENTRETIEN

Que pensez-vous du plan 
de mobilisation pour le 
logement annoncé par le 
gouvernement* ?
Il s’agirait d’un « document 
de travail » qui n’a été ac-
compagné d’aucune étude 
de faisabilité.
Les réactions hostiles 
montrent bien que le lo-
gement est un sujet de 
proximité qui doit em-
porter l’adhésion des po-
pulations et des élus, et 
surtout être bien réfléchi.

La construction est 
pourtant une nécessité…
Cette année, on va 
construire 270 000 loge-
ments en France quand 
il en faudrait 500 000. 
On a des difficultés à 
proposer aux jeunes et 
aux personnes âgées, 
les deux extrémités de 
la pyramide des âges, 
les solutions qu’ils at-
tendent.
Dans les Yvelines, le 
nombre de logements 
construits oscille entre 
3 500 les mauvaises an-
nées et 6 000 lorsqu’on a 
une action publique ex-
trêmement forte. Le Dé-
partement a d’ailleurs 
été très présent ces der-
nières années.

Où est le problème ?
Les professionnels doivent 
encore vaincre les réti-
cences de certains élus… 
Le nombre de recours 
contre les permis de 
construire a triplé en 

dix ans. Les gens sont  
attentifs à leur environ-
nement, comme ils le 
sont sur l’éducation ou la 
santé, et c’est légitime.
Il faut donc montrer, dé-
montrer et amender nos 
opérations pour qu’elles 
profitent de la dynamique 
de la concertation. Mais 
les professionnels n’ont pas 
encore pris la mesure de 
ce changement, et ne sont 

pas assez innovants pour 
accompagner les élus et 
expliquer l’intérêt de pro-
duire du logement.

Quels conseils donnez-
vous aux maires ?
Le mieux est de ne négliger 
aucune étude pour définir 
les contours architectu-
raux et économiques d’un 
projet. Il faut investiguer le 
champ des possibles.

« Ne négliger  
aucune étude »

Daniel Talamoni      Directeur général d’Yvelines Aménagement

« Le logement es  t un sujet de proximité »

« Le cadre de vie est une valeur que  
nous devons préserver à tout prix »
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À Rocquencourt, Daniel Talamoni est intervenu en tant qu’aménageur de la ZAC 
(Zone d’Aménagement Concerté) du Bourg, qui sort de terre actuellement.

ENTRETIEN

Que faut-il éviter ?
Une erreur de program-
mation par exemple. 
Construire de grands 
logements pour de 
grandes familles et se 
rendre compte qu’on 
avait plutôt besoin de 
l’inverse.
L’autre erreur est de 
ne se baser que sur les 
plans. Il faut visiter des 
réalisations similaires 
à son projet. Les spé-
cialistes ont tendance à 
oublier de mettre tous 
les outils à la disposi-
tion des élus pour mieux 
comprendre l’espace, 
pour se projeter.

Comment voyez-vous 
évoluer le territoire ?
Il a une très grande capa-
cité à pouvoir développer 
son économie. Il n’y a pas 
de département qui a les 
mêmes qualités de pay-
sage et de patrimoine. C’est 
une évidence reconnue par 
tous les professionnels.
Ce cadre de vie est une va-
leur que nous devons pré-
server. Mais c’est aussi un 
territoire aéré qui garde 
une capacité à épaissir ses 
centres-villes.

C’est-à-dire ?
Un village de 900 habitants 
n’a pas la même gamme de 

services qu’une ville de 
10 000 habitants ou plus. 
Le prix du foncier y est 
moins cher, c’est tentant de 
vouloir s’étaler, mais à plus 
long terme, c’est un mau-
vais calcul.

Il faut pouvoir épaissir, 
dans le respect du paysage 
et de l’environnement, des 
villes qui ont la capacité 
d’accueillir de nouveaux 
habitants.

« Proposer  
des logements  
accessibles »

Daniel Talamoni      Directeur général d’Yvelines Aménagement

« Le logement es  t un sujet de proximité »
Les projets de transports 
peuvent-ils changer la 
donne ?
La Tangentielle ouest, 
le RER Eole et même les 
lignes du Grand Paris à 
Versailles Satory vont mo-
difier l’attractivité du terri-
toire. Les temps de trajet et 
les accès aux bassins d’em-
ploi vont séduire de nou-
veaux habitants mais aus-
si des entreprises qui sou-
haitent s’implanter.

En attendant, les moins 
bien lotis sont les 
jeunes…
Nous arrivons à mener 
des opérations avec du 
coût maitrisé et du loge-
ment diversifié : du haut 
de gamme, mais aussi des 
constructions plus simples 
à des prix intéressants.
Cela dit, depuis dix ans, le 
foncier a été multiplié par 
dix et le prix de la construc-
tion a augmenté de 40 à 
50 %. Le système productif 
français doit se remettre en 
cause pour proposer des 
logements accessibles.
C’est un sujet difficile. C’est 
même l’enjeu des dix pro-
chaines années si on ne 
veut pas se retrouver avec 
des gens qui habitent à 
100 km de la région pari-
sienne.

* En avril dernier, dans le 
cadre du Grand Paris, le gou-
vernement a annoncé un plan 
de mobilisation pour le loge-
ment qui recense 33 sites en 
Ile-de-France (dont sept dans 
les Yvelines) susceptibles d’ac-
cueillir 200 000 habitants d’ici 
25 ans.
Pierre Bédier a fustigé cette an-
nonce : « Ce sont des projets 
délirants avec, par exemple, 
la construction de 6 500 loge-
ments sur l’hippodrome de Mai-
sons-Laffitte : cela représente la 
cité du Val-Fourré, à Mantes-la-
Jolie. Il ne faut pas reproduire 
les erreurs du passé ! »
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D
e par sa proximité avec 
Paris et la qualité de son 
cadre de vie, le départe-
ment des Yvelines attire 

nombre d’entreprises étrangères : 
des Américaines, des Allemandes, 
des Russes, des Japonaises et,  
depuis un an et demi, une 
Sud-Africaine.
Aspen, premier laboratoire phar-
maceutique africain, a en effet 
décidé d’investir en France et a 
choisi Marly-le-Roi, sur le site de 
GlaxoSmithKline (GSK), pour se 
développer.
Initialement spécialisé dans la fa-
brication et la distribution de mé-
dicaments génériques, le Groupe a 
misé sur une monté en gamme de 
l’activité thrombose (ndlr : caillot 
de sang qui se forme dans une 
veine ou une artère) pour se faire 
une place en Europe. « Nous pro-
posons notamment des seringues 

injectables stériles pré-remplies 
avec aiguille rétractable pouvant 
être éliminée sans risque », dé-
taille Fabrice Jover, directeur gé-
néral d’Aspen France.
Des produits qui répondent parfai-

tement aux besoins des patients. 
En 2014, pour sa première année 
d’activité, Aspen France a réalisé 
un chiffre d’affaires de près de 
55 M€. Et confirmé ainsi la stra-
tégie expansionniste réussie du 
groupe sud-africain qui, depuis 
1998, double son chiffre d’affaires 
tous les trois ans pour atteindre 
aujourd’hui les 2,7 Mds€.
Pourtant, à Marly-le-Roi – le siège 
et le centre névralgique de la 
branche française –, pas de signe 
extérieur de richesse ni de profu-
sion de salariés. Seulement douze 
personnes travaillent dans les bu-
reaux modulables de la société. 
En relation avec la cinquantaine 
d’APM (attachés à la promotion 
du médicament) répartie sur tout 
le territoire et le site de produc-
tion situé en Seine-Maritime, ils 
gèrent toute l’exploitation des 

produits (volet sanitaire, maîtrise 
des stocks, rappel des lots, etc.). 
« Chacun d’entre nous a plusieurs 
casquettes, précise Abdel-Kader 
Diallo, directeur financier. Mal-
gré des moyens et des ambitions 
énormes, nous agissons un peu 
comme une start-up. »
Un état d’esprit venu directement 
d’Afrique du Sud que la multina-
tionale tient absolument à conser-
ver. « C’est notre ADN, notre hé-
ritage, rappelle Fabrice Jover. 
Conquête et humilité. »
Afin de poursuivre son essor, As-
pen recrute sur le site de Marly-
le-Roi : « Nous recherchons des 
hauts potentiels, capables de 
s’adapter à tout. Le fait d’être lo-
calisés ici, dans les Yvelines, nous 
offre la quasi-certitude de trouver 
à proximité un personnel très qua-
lifié collant parfaitement aux pro-
fils souhaités. »
www.aspenpharma.com

Aspen, un springbok 
dans les Yvelines
Le groupe pharmaceutique sud-africain, implanté à Marly-le-Roi depuis un an et demi, 
mise sur un portefeuille de produits de prescription pour conquérir le marché hospitalier français  
et européen. Un pari en passe de réussir.

L’esprit start-up dans 
un groupe mondial

L’équipe resserrée d’Aspen France, au côté de son directeur général, Fabrice Jover (à g.).

©
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Le nombre d’entreprises d’au moins dix 

salariés, dont l’actionnaire majoritaire est à 
l’étranger, implantées dans le département, 

selon l’Institut d’aménagement 
d’urbanisme d’Ile-de-France.

ÉCONOMIE - EMPLOI
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Vous prendrez bien  
une bière des Yvelines ?

Emmanuel Rey, dans son local de production à Bonnelles, brasse l’équivalent de 363 000 bouteilles par an.

L
es habitants du sud du dé-
partement ne jurent que 
par elle, les professionnels 
reconnaissent tous son 

authenticité mais le public peine 
encore à la trouver en grande sur-
face. Elle, c’est la Volcelest, la bière 
de la Brasserie de la Vallée de Che-
vreuse, créée en 2008 par Emma-
nuel Rey.
« L’envie de devenir brasseur m’est 
venue en 2006 aux États-Unis 
alors que j’évoluais dans le milieu 
viticole, se souvient ce Stéphanois 
d’origine. Là-bas, j’ai goûté des 
bières surprenantes et complète-
ment différentes de ce que j’avais 
pu boire jusqu’ici. »

Après une formation à l’Institut 
français de la brasserie et de la 
malterie, et des débuts artisanaux 
au domicile de ses parents, il dé-
cide de se lancer. Il a, alors, tout 
juste 30 ans. « Je voulais m’instal-
ler en Ile-de-France parce qu’il y a 
un attrait pour les produits du ter-

« Une aide et des 
conseils précieux »

roir et pas trop de concurrence. Je 
cherchais un endroit avec un cadre 
agréable et une forte identité terri-
toriale ; les Yvelines et la Vallée de 
Chevreuse se sont imposées. »
À Bonnelles, Emmanuel retrouve 
le calme de sa province tout en 
profitant de la proximité de Paris, 
où il compte plusieurs clients. Il 
travaille avec les céréaliers de la 
région pour brasser jusqu’à huit 
bières différentes, labellisées bio.
Blonde, brune, ambrée, triple, de 
printemps ou de Noël, double IPA 
ou élevée en barrique de chêne, la 
Volcelest dénote par son caractère 
bien trempé, régulièrement pri-
mée au concours général agricole 
(médaille d’or pour la blonde en 
2013, médailles de bronze pour la 
blonde triple en 2012 et l’ambrée 
de printemps en 2015).
« On est sur du très bon produit, 
supérieur à 90 % de ce qu’on peut 
trouver en grande distribution, juge 
Guillaume Nirrengarten, gérant de 
la cave à bières « Bock en Stock » 
à Versailles. Les vrais amateurs de 
bière apprécieront son côté doux et 
puissant à la fois. »
Emmanuel Rey et ses trois em-

La Distrikt, 
l’autre fierté
Outre la Volcelest, les amateurs de 
bières yvelinoises peuvent tester 
la Distrikt, brassée à la Ferme de  
Grignon. En revanche, la Saint-Q, 
élaborée à Guyancourt, a fermé ses 
portes en début d’année tandis que 
la production de La  P’tite  Sœur, fa-
briquée à Bougival, a été mise en 
stand-by en attendant de trouver de 
nouveaux locaux. 

ployés produisent aujourd’hui 
1 200 hectolitres par an, soit l’équi-
valent de 363 000 bouteilles.
« Cette année, j’envisage de fran-
chir un palier pour être capable de 
produire 1 800 hectolitres, explique 
l’intéressé. Cela reste une petite 
production car je veux conserver le 
côté artisanal de la brasserie. »
Une brasserie, dont le chiffre d’af-
faires est en hausse constante, qui 
n’a décidément pas fini de sur-
prendre.
www.brasseriechevreuse.com

Blonde, brune ou ambrée : les brasseries du département proposent des bières bio et artisanales 
d’une grande qualité, à l’image de la Volcelest, produite en plein cœur de la Vallée de Chevreuse.

ÉCONOMIE - EMPLOI
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Leader mondial dans  
les moteurs d’avions
Si l’aéronautique française se porte bien, elle le doit en grande 
partie au groupe Safran. Leader mondial dans les moteurs 
d’avions de ligne (ndlr : un appareil motorisé Safran décolle 
toutes les deux secondes dans le monde), l’équipementier est 
en passe de sortir trois nouveaux modèles pour équiper les fu-
turs Boeing Max, la moitié des A320 neo, et le futur C919 chinois. 
Selon un classement établissement par l’agence Reuters, Safran 
figure au top 100 des entreprises mondiales les plus innovantes.

INNOVATION

U
n magnif ique 
cadeau d’adieu 
et une sortie par 
la grande porte. 

En inaugurant, en dé-
but d’année, un nouveau 
centre exclusivement dédié 
à la recherche, le PDG du 
groupe Safran, Jean-Paul 
Herteman, 65 ans, a don-
né vie à un projet attendu 
de longue date.
Il boucle ainsi de la plus 
belle des manières 31 an-
nées de carrière chez 
l’équipementier français. 
Et laisse à ses successeurs, 
Ross McInnes et Philippe 

Petitcolin, respectivement 
président et directeur gé-
néral du conseil d’admi-
nistration, un outil de pre-
mière classe.

« Si nous avons au-
jourd’hui cinq à sept an-
nées d’activité dans notre 
carnet de commandes, 
c’est grâce à notre poli-
tique d’investissements 
constante, explique d’ail-
leurs ce dernier. Nos prédé-
cesseurs nous ont offert un 
héritage qui nous oblige à 
investir, à notre tour, pour 
préparer un avenir fondé 
sur l’innovation ».
Implanté à Châteaufort, 
sur le plateau de Saclay, 
et baptisé Safran Tech, le 
site rassemblera, d’ici à 
2017, toutes les équipes 
Innovation et Recherche 
du groupe. Il aura pour 

mission d’anticiper et de 
conduire les évolutions 
technologiques dans les 
métiers de l’aéronautique.
Dans ce laboratoire géant 
de 45 000 m2, quelque 
300 chercheurs, dont la 
moitié de docteurs, se-
ront appelés à travailler 
pour toutes les sociétés du 
groupe.
Un investissement global 
de près de 60 M€ qui de-
vrait pérenniser la noto-
riété et la croissance de 
Safran dans le monde de 

la haute technologie. « Et, 
par ricochet, accroître 
l’attractivité du territoire 
et conforter la place du 
département des Yvelines 
comme terre d’innova-
tion », se félicite Pierre Bé-
dier, Président du Conseil 
départemental.
Un Département qui verse, 
en moyenne, 5 M€ par 
an d’aides directes aux 
entreprises pour leurs 
programmes d’investisse-
ment et de R&D (Recherche 
et Développement).

L’avenir de l’aéronautique 
commence ici
Safran, le groupe international de haute technologie, a choisi les Yvelines et Châteaufort pour 
regrouper toutes ses équipes Innovation et Recherche dans un centre tourné vers l’avenir.

Anticiper les  
évolutions  

technologiques

300 chercheurs des équipes du groupe Safran vont 
investir le centre implanté sur la plateau de Saclay.

1 500
Le nombre de salariés qui seront 

présents dans les locaux de Safran 
Tech d’ici à 2017. Parmi eux,  

300 chercheurs et docteurs appelés 
à travailler pour toutes les sociétés 

du groupe (Sagem, Snecma, 
Turbomeca, Aircelle, etc.).
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Mieux isoler sa maison à 
moindre coût, c’est possible

Le programme « Habiter Mieux » vise un gain énergétique d’au moins 25 % par logement rénové.

U
ne nouvelle chaudière 
à gaz, une toiture enfin 
isolée et une VMC pour 
assainir l’air ambiant. 

Depuis qu’elle a fait des travaux 
de réhabilitation, le quotidien de la 
famille Ibanez n’est plus le même. 
« Cela nous a changé la vie », re-
connaît Christine, 41 ans.
Propriétaire d’un pavillon à Beynes 
avec son mari et leurs trois en-
fants, elle cherchait depuis quelque 
temps à améliorer la performance 
énergétique de son logement lors-
qu’elle a découvert le programme 
« Habiter Mieux ».

Initié par le Département, en lien 
avec l’Anah (Agence nationale 
pour l’habitat), ce programme pro-
pose d’accompagner, de A à Z, les 
propriétaires aux ressources mo-
destes dans la réalisation de leurs 
projets de rénovation (diagnostic, 
conseils, recherche de finance-
ments, montage de dossiers, etc.).
« Grâce au Conseil départemental, 
nous sommes entrés en relation 
avec l’association Pact 78, se 
souvient Christine. Au début, nous 
ne voulions changer que notre 
chaudière. Mais on nous a vite 
conseillé d’aller plus loin dans 
notre projet et d’utiliser des éco-

« Une aide et des 
conseils précieux »

matériaux pour obtenir un gain net 
d’économie d’énergie d’au moins 
25 % et déclencher ainsi une série 
de subventions. On ne le regrette 
vraiment pas. »
D’un montant total de plus de 
20 000 €, les travaux, réalisés dans 
les six mois, ont été remboursés 
à hauteur de 18 500 €. « C’est 
une chance incroyable, conclut 
Christine Ibanez. Je voulais 
absolument témoigner pour faire 
connaître davantage ce programme 
et dire que c’est bien du concret. » 
Depuis sa mise en place en 2011, 

À votre tour d’en profiter !
Vous êtes propriétaire occupant d’un logement construit il y a plus de 15 ans et 
souhaitez entreprendre des travaux de rénovation thermique ? Sur son site Inter-
net, le Département vous accompagne dans votre projet. Vérifiez votre éligibilité, 
prenez contact avec un opérateur et estimez votre subvention en direct. Depuis 
le lancement du programme « Habiter Mieux » en 2011, plus de 1 000 familles yve-
linoises ont bénéficié d’aides pour améliorer la performance énergétique de leur 
logement.
www.yvelines.fr/habiter-mieux-dans-les-yvelines

plus de 1 000 familles yvelinoises 
ont profité du dispositif « Habiter 
Mieux ». Pour la période 2015-2017, 
le Département et l’Anah se sont 
fixé l’objectif de réhabiliter 1 650 
logements. Avec une priorité aux 
ménages à revenus très modestes.
« Nous voulons les aider à rénover 
leur logement pour faire baisser 
leur consommation d’énergie et 
réduire tant que faire se peut la 
fracture sociale », précise Olivier 
Lebrun, Vice-président du Conseil 
départemental, délégué à la fa-
mille.

Le programme « Habiter Mieux » propose d’accompagner gratuitement les propriétaires de 
logements anciens dans la réalisation de travaux de réhabilitation ou d’amélioration énergétique. 
Plus de 1 000 familles yvelinoises en ont déjà profité.

SOLIDARITÉ

Christine Ibanez.
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DOSSIER 

DÉPARTEMENT : 6 ANS  
POUR TENIR NOS ENGAG EMENTS

À peine élus, les 42 conseillers départementaux des 21 nouveaux 
cantons des Yvelines se sont mis au travail pour suivre le cap fixé 
par leur président, Pierre Bédier, pour les six prochaines années : 
faire mieux avec moins de moyens et se montrer innovants dans 
tous les domaines pour relancer l’emploi, développer l’attractivité 
du territoire et la solidarité.
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Un cours de français au collège Le Racinay à Rambouillet 
avec un Tableau Numérique Interactif (TNI).

DÉPARTEMENT : 6 ANS  
POUR TENIR NOS ENGAG EMENTS
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DOSSIER

U
n nouveau nom, 
de nouvelles têtes, 
un nouveau cap. 
Hérité de la Révo-

lution Française, le terme 
« Conseil général » a dis-
paru avec les élections dé-
partementales du mois de 
mars dernier. Dans les Yve-
lines, le Conseil départe-
mental, c’est désormais 21 
cantons au lieu de 39, et un 
binôme mixte élu au suf-
frage universel sur chacun 
d’entre eux. Parité oblige, les 
Vice-présidents sont aussi 
nombreux que les Vice-pré-
sidentes.

Rajeunissement 
et féminisation

Le renouvellement est donc 
impressionnant au sein de 
l’Assemblée. 26 conseil-
lers départementaux sur 
42 n’étaient pas du mandat 
précédent. Une nouvelle dy-
namique bienvenue dans 
un contexte national diffi-

cile, qui a de lourdes réper-
cussions sur l’institution 
yvelinoise.
Longtemps mis à mal par 
le projet de réforme terri-
toriale du gouvernement, 
les Départements ne dispa-
raîtront pas mais leurs do-
maines de compétence (lire 
pages 14-15) peuvent en-
core évoluer.
Surtout, ce sont les déci-
sions du gouvernement qui 
pèsent sur les nouveaux 
conseillers. 
À peine ont-ils élu Pierre  
Bédier à la présidence – 
« une candidature atten-
due, méritée et naturelle » 
selon Karl Olive, le pré-
sident du groupe Ensemble 
pour les Yvelines qui ras-
semble… tous les élus – 
qu’ils ont dû se confronter à 
l’exercice budgétaire.
La baisse de la Dotation glo-
bale de fonctionnement de 
l’État entraîne un manque à 
gagner de 129 M€ sur trois 
ans, auxquels s’ajoutent 

Le Conseil départemental, réuni en séance plénière à Versailles.
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36 M€, prélevés chaque an-
née directement par le gou-
vernement. 
Cela représente une ponc-
tion de 165 M€, soit une 
baisse de 16,5 % des re-
cettes globales du Conseil 
départemental.

129 M€ en moins 
sur trois ans

De plus, la politique éco-
nomique nationale altère 
le nombre d’emplois alors 
que le nombre de béné-
ficiaires du RSA ne cesse 
d’augmenter (+ 11 %, soit 
2 322 bénéficiaires de plus 
en une année) entraînant 
une augmentation de cette 
dépense de l’ordre de 16 M€ 
pour le Département.
Au final, entre recettes en 
moins et dépenses en plus, 
le gouvernement coûte au 
Département des Yvelines 
près de 200 M€ sur un 
budget global de 1,3 Md€ ; 
soit l’équivalent de la part 
départementale de la taxe 
sur le foncier bâti.

DÉPARTEMENT : 6 ANS POUR TENIR NOS ENGAGEMENTS

Comment se porte le Département, 
dont vous venez d’être réélu président ?
Nous entamons un mandat particulièrement 
difficile puisque nous sommes contraints, 
par l’augmentation des dépenses sociales et 
une baisse de nos ressources, de faire des 
efforts considérables pour équilibrer nos 
comptes et ne pas avoir recours à l’impôt. 
Mais notre devoir de maîtrise ne sera pas un 
frein aux investissements (lire p. 28).

Quelle sera votre action pour les six 
années à venir ?
Nous devons suivre le cap de nos engage-
ments : accompagner les grands projets 
d’infrastructures tels qu’Eole, la Tangen-
tielle Ouest ou le canal Seine nord pour 
aider au développement économique (lire 
p. 31) ; accroître nos coopérations avec les 
départements voisins et les intercommuna-
lités pour favoriser la mutualisation, source 
d’économies ; poursuivre notre politique 

d’aides aux implantations d’entreprises, 
centres de recherche et de formation su-
périeure d’excellence pour conserver notre 
leadership en la matière ; et surtout, pro-
mouvoir la solidarité sociale, sans verser 
dans l’assistanat mais en mettant l’accent 
sur l’emploi, la formation et l’activité.

Vous avez d’ailleurs fait de l’emploi 
votre priorité absolue…
Gouverner, c’est prévoir et anticiper. Notre 
département a peut-être encore un taux de 
chômage très bas (7,1 %) mais il subit, de-
puis deux ans, l’augmentation la plus forte 
de toute l’Ile-de-France. Près de 24 000 Yve-
linois sont aujourd’hui bénéficiaires du RSA. 
C’est un fléau contre lequel nous devons lut-
ter sans plus tarder. Il nous faut agir intelli-
gemment, puisque nos budgets sont serrés, 
mais surtout agir vite (lire p. 29).

L’intégralité de l’interview sur yvelines.fr

« Suivre le cap de nos engagements »

Pierre Bédier 
Président du Conseil départemental

380
En millions d’euros, 

le montant des dépenses 
d’investissement du 

Département pour 
l’année 2015, en hausse 

de 20 % par rapport  
à l’an dernier. 

Paroles d’Yvelinois
David, 32 ans, Montesson
« Je ne m’intéresse pas beaucoup à 
la vie locale mais je me dis que si le 
département des Yvelines a un des 
taux de chômage les plus bas et une 
des gestions les plus rigoureuses de 
France, c’est que les personnes en 
place doivent faire du bon travail. Il 
est donc normal de continuer à leur 
faire confiance. »

Pierrette, 72 ans, Viroflay
« Les Yvelines, c’est une qualité 
de vie et un bien-être indéniables. 
J’aime m’y promener, admirer ses 
parcs, ses jardins, ses monuments. 
Mais j’ai l’impression que le dépar-
tement est encore trop coupé en 
deux avec, d’un côté, des zones très 
denses et riches et, de l’autre, des 
zones rurales en perte de vitesse. »
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DOSSIER

Investir pour relancer 
l’économie
Au lieu d’opter pour une politique d’austérité, le Conseil 
départemental a décidé de privilégier l’investissement 
en lui consacrant un montant de 380 M€ dans son bud-
get 2015. C’est 20 % de plus que l’an dernier. 
« Ce Département est bien géré et  il a toujours utilisé 
avec beaucoup de précaution l’arme de la dette. Aussi, 
nous allons pouvoir nous servir de ce levier pour déga-
ger des marges de manœuvre et financer nos investis-
sements,  indispensables à  l’attractivité du territoire »,  
détaille Pierre Bédier, Président du Conseil départe-
mental.
Les grands dossiers à venir (lire p. 29) devraient per-
mettre de relancer l’économie locale et tirer à nouveau 
vers le haut le département tout entier.

Dans les prochaines semaines, l’Assemblée départementale va aborder 
des sujets comme la mise en valeur des berges de Seine et des circulations 
douces, avec les projets de passerelle pour piétons et cyclistes comme 
entre Les Mureaux et Meulan-en-Yvelines (en haut à gauche).
Seront également à l’ordre du jour : le soutien aux communes en matière 
d’équipements sportifs (comme à Plaisir où le Département a financé le 
terrain synthétique, ci-dessous), l’aide aux implantations d’entreprises et 
centres de recherche (en bas à gauche) ou l’adaptation des formations aux 
besoins réels du marché du travail (ci-dessus). 

« Nous gérons les 
finances du Départe-
ment  en bon père de fa-
mille. Comme le souligne 
la Chambre Régionale des 
Comptes, notre gestion 
est saine. Notre maîtrise 
financière ne sera pas 
un frein aux investisse-
ments, indispensables à 
l’attractivité de notre ter-
ritoire », déclare Pierre  
Bédier (lire p. 27).
Quasi-inexistante, la dette 
des Yvelines a été augmen-
tée (de 165 M€ en 2014 à 
218 M€ en 2015), comme 
l’autofinancement (de 77 M€ 
à 103 M€), pour faire face 

aux impératifs. Mais les élus 
ont choisi de ne pas toucher 
aux impôts, ce qui permet 
aux Yvelinois de bénéficier, 
toujours, de l’un des plus bas 
taux de taxe foncière (7,58 %) 
d’Ile-de-France, derrière les 
Hauts-de-Seine (7,08 %) et 
Paris (5,13 %), mais loin de-
vant tous les autres (11,12 % 
en moyenne).

« Bon père  
de famille »

Élue pour six ans, la nou-
velle assemblée emme-
née par Pierre Bédier veut 
de l’innovation à tous les 
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DÉPARTEMENT : 6 ANS POUR TENIR NOS ENGAGEMENTS

étages au service d’une 
priorité absolue : l’em-
ploi. L’accompagnement 
des grands projets d’in-
frastructures – comme la 
Tangentielle Ouest ou le 
prolongement du RER Eole 
– le déploiement du Très 
Haut Débit (lire p. 32), le 
soutien aux entreprises et 
à la formation (avec la créa-
tion d’un campus pour ré-
pondre aux besoins réels 
des entreprises), la création 
d’une agence d’insertion 
pour améliorer l’efficacité 
du RSA ou d’un dispositif 
pour aider les jeunes à pas-
ser leur permis de conduire 
sont quelques-unes des me-
sures annoncées pour ré-
pondre à cet objectif prio-
ritaire.

Priorité  
à l’emploi

Même le soutien aux com-
munes, et aux intercom-
munalités, pour accompa-
gner l’aménagement du ter-
ritoire est inscrit dans cette 
logique : développer l’at-
tractivité économique pour 
créer de l’emploi.
Car si le taux de chômage 
dans les Yvelines (7,3 % fin 
2014) reste l’un des plus bas 
d’Ile-de-France, le nombre 
d’inscrits à Pôle Emploi ne 
cesse d’augmenter (87 200, 
soit +5,9 % en un an). 

www.yvelines.fr

Paroles d’Yvelinois
Cynthia, 24 ans, Rambouillet
« Ayant grandi en zone rurale, j’at-
tache une importance particulière 
à l’environnement. Ici, dans les Yve-
lines, on a un cadre de vie excep-
tionnel et il faut tout faire pour le 
préserver. Alors, créer du logement 
et développer de grands axes rou-
tiers, c’est bien ; mais pas à n’im-
porte quel prix ! »

Didier, 58 ans, Aubergenville
« Les gens qui sont pour la suppres-
sion des départements sont souvent 
ceux qui sont incapables de citer 
leurs domaines de compétence. 
Mais dès que l’on se rend compte de 
tout ce qu’ils font, et notamment en-
vers les familles, on se dit qu’ils ont 
encore un grand rôle à jouer dans 
notre société. »

Le développement de la Tangentielle Ouest, 
entre Poissy-Achères et Versailles Chantiers, et 
le prolongement du RER Eole, dont les travaux 
commenceront à Mantes-la-Jolie pour des-
servir la vallée de Seine et relier La Défense et 
Saint-Lazare, sont les deux grands projets struc-
turants prioritaires. Le Département en a besoin 
pour améliorer son attractivité économique, en 
particulier sur cette partie du territoire encore 
très marquée par la désindustrialisation.
Le développement des circulations douces, l’ou-
verture au public d’espaces naturels sensibles 
protégés, la construction de parkings gratuits 
à proximité des gares et les projets de ponts à 
Achères et à Gargenville s’inscrivent dans cet 
objectif d’améliorer le cadre de vie.

Les soutiens à l’innovation, aux éco-filières ou au 
tourisme sont d’autres leviers pour développer 
l’économie. Dans ce domaine, le port d’Achères, 
qui a vocation à devenir la première plateforme 
fluviale du Grand Paris, en lien avec le canal 
Nord Seine Europe, est un projet crucial.
Pour améliorer l’efficacité du Revenu de Solida-
rité Active (RSA), dont le Département prend en 
charge les bénéficiaires, une agence d’insertion 
va être créée. Elle aura pour mission de propo-
ser une activité à chaque bénéficiaire du RSA.
Le Département veut aussi agir sur la formation 
pour mieux répondre aux besoins réels du mar-
ché du travail. Un campus devrait ainsi ouvrir ses 
portes aux Mureaux, avec des modules d’ensei-
gnement élaborés par les entreprises. 

Les grands dossiers du mandat

« Les résultats des dernières élections 
nous obligent surtout à l’excellence  
et aux résultats »

Pierre Bédier, Président du Conseil départemental
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Le futur grand port de transport fluvial sera implanté sur la 
commune d’Achères, au confluent de la Seine et de l’Oise.
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Catherine
ARENOU

Laurent
BROSSE

Philippe
PIVERT

Yann
SCOTTE

Joséphine
KOLLMANNSBERGER

Bertrand
COQUARD

Cécile
ZAMMIT-
POPESCU

Yves
VANDEWALLE

Michel
LAUGIER

Laurent
RICHARD

Josette
JEAN

Marcelle
GORGUES

Didier
JOUY

Ghislain
FOURNIER

Laurence
TROCHU

Alexandra
ROSETTI

Elodie
SORNAY

Pauline
WINOCOUR-
LEFÈVRE

Sylvie
D’ESTEVE

Marie-
Hélène
AUBERT

Cécile
DUMOULIN

Hélène
BRIOIX-

FEUCHET

Philippe
BENASSAYA

Karl
OLIVE

Georges
BENIZÉ

Sonia
BRAU

Christine
BOUTIN

Elisabeth
GUYARD

Jean-
François
RAYNAL

Pierre
FOND

Jean-Michel
FOURGOUS

Philippe
BRILLAULT

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
42 REPRÉSENTANTS ÉLUS POUR 6 ANS 21 CANTONS

12
 V

IC
E

-P
R

É
SI

D
E

N
TS

4
 C

O
N

SE
IL

LE
R

S 
D

É
LÉ

G
U

É
S

Pierre FOND ............................... intercommunalité, interdépartementalité, Europe, métropole de Paris
Catherine ARENOU .................................................................................. insertion, politique de la ville
Ghislain FOURNIER ............................... nouvelle organisation territoriale, simplification administrative
Joséphine KOLLMANNSBERGER........................................................environnement, culture, tourisme
Jean-François RAYNAL ...........................................................................................................mobilités
Marie-Hélène AUBERT.......................................................................................................... autonomie
Alexandre JOLY...........................................................................................................................sports
Cécile DUMOULIN ....................................................................................................................collèges
Olivier LEBRUN .......................................................................................................................... famille
Marie-Célie GUILLAUME ........................ économie, formation professionnelle, enseignement supérieur
Karl OLIVE...................................................................................................haut-débit, communication
Pauline WINOCOUR-LEFEVRE ................................................................................................. ruralités

 1  Aubergenville  2  Bonnières-sur-Seine  3  Chatou  4  Le Chesnay

 5  Conflans-Sainte-Honorine  6  Houilles  7  Limay  8  Mantes-la-Jolie

9  Maurepas  10  Montigny-le-Bretonneux  11  Les Mureaux  12  Plaisir  13  Poissy

14  Rambouillet  15  Saint-Cyr-l’École  16  Saint-Germain-en-Laye  17  Sartrouville

18  Trappes  19  Verneuil-sur-Seine  20  Versailles-1  21  Versailles-2
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DÉPARTEMENT : 6 ANS POUR TENIR NOS ENGAGEMENTS

Catherine
ARENOU

Laurent
BROSSE

Philippe
PIVERT

Yann
SCOTTE

Joséphine
KOLLMANNSBERGER

Bertrand
COQUARD

Cécile
ZAMMIT-
POPESCU

Yves
VANDEWALLE

Michel
LAUGIER

Laurent
RICHARD

Josette
JEAN

Marcelle
GORGUES

Didier
JOUY

Ghislain
FOURNIER

Laurence
TROCHU

Alexandra
ROSETTI

Elodie
SORNAY

Pauline
WINOCOUR-
LEFÈVRE

Sylvie
D’ESTEVE

Marie-
Hélène
AUBERT

Cécile
DUMOULIN

Hélène
BRIOIX-

FEUCHET

Philippe
BENASSAYA

Karl
OLIVE

Georges
BENIZÉ

Sonia
BRAU

Christine
BOUTIN

Elisabeth
GUYARD

Jean-
François
RAYNAL

Pierre
FOND

Jean-Michel
FOURGOUS

Philippe
BRILLAULT

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
42 REPRÉSENTANTS ÉLUS POUR 6 ANS 21 CANTONS

12
 V

IC
E

-P
R

É
SI

D
E

N
TS

4
 C

O
N

SE
IL

LE
R

S 
D

É
LÉ

G
U

É
S

Pierre FOND ............................... intercommunalité, interdépartementalité, Europe, métropole de Paris
Catherine ARENOU .................................................................................. insertion, politique de la ville
Ghislain FOURNIER ............................... nouvelle organisation territoriale, simplification administrative
Joséphine KOLLMANNSBERGER........................................................environnement, culture, tourisme
Jean-François RAYNAL ...........................................................................................................mobilités
Marie-Hélène AUBERT.......................................................................................................... autonomie
Alexandre JOLY...........................................................................................................................sports
Cécile DUMOULIN ....................................................................................................................collèges
Olivier LEBRUN .......................................................................................................................... famille
Marie-Célie GUILLAUME ........................ économie, formation professionnelle, enseignement supérieur
Karl OLIVE...................................................................................................haut-débit, communication
Pauline WINOCOUR-LEFEVRE ................................................................................................. ruralités

 1  Aubergenville  2  Bonnières-sur-Seine  3  Chatou  4  Le Chesnay

 5  Conflans-Sainte-Honorine  6  Houilles  7  Limay  8  Mantes-la-Jolie

9  Maurepas  10  Montigny-le-Bretonneux  11  Les Mureaux  12  Plaisir  13  Poissy

14  Rambouillet  15  Saint-Cyr-l’École  16  Saint-Germain-en-Laye  17  Sartrouville

18  Trappes  19  Verneuil-sur-Seine  20  Versailles-1  21  Versailles-2

19

10

11

12

13

14

15 16

17

18

19

20

21

2

3

4 5

6

7

8

8

Nicole
BRISTOL

Guy
MULLER

Alexandre
JOLY

Olivier
DE LA
FAIRE

Claire
CHAGNAUD-

FORAIN

Olivier
LEBRUN

Anne
CAPIAUX

Janick
GEHIN

Marie-Célie
GUILLAUME

Nouveaux élus

Conseillers délégués

Vice-présidents
Pierre

BÉDIER
Président

PRINCIPALES COMPÉTENCES
DU DÉPARTEMENT

ACTION SOCIALE
Soutien aux plus démunis

ROUTES
Développement et entretien

du réseau départemental

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Transports et logement

EMPLOI-INSERTION-FORMATION

COLLÈGES

Pour en savoir plus,
lire p.14-15

Philippe BRILLAULT
Établissements médico-sociaux

Georges BENIZÉ
Réorganisation sociale en secteur rural

Alexandra ROSETTI
Logement

Josette JEAN
Personnel



Essarts



YVELINES - JUIN 2015 I 33

SUR LA TOILE

Les Yvelines vues du net
Où passer le week-end ?

Un week-end en famille ou roman-
tique ? Sportif ou culturel ? À l’hôtel ou 
dans un gîte ? Créé par Yvelines Tou-
risme, le site weekend-yvelines propose 
des idées originales et recense les offres 
des professionnels sur le territoire. Des 
idées pour tous les budgets à côté de 
chez soi.
 www.weekend-yvelines.fr

Des alertes infos pour les travaux

Les actualités des travaux de la RD 30 à 
Plaisir et de la déviation de Saint-Nom-
la-Bretèche (RD 307) sont l’objet d’un 
suivi régulier sur yvelines.fr. Les inter-
nautes peuvent même s’abonner en un 
clic aux alertes publiées par les services 
du Département et suivre ainsi l’avan-
cée des chantiers.
  www.yvelines.fr/rd307
  www.yvelines.fr/rd-30-a-plaisir-et-elancourt

Éligible au dispositif « satellite » ?

L’aménagement numérique du terri-
toire se poursuit dans les Yvelines pour 
l’installation d’un réseau Très Haut Dé-
bit d’ici à 2020 (lire p. 32). En attendant 
la fibre optique et puisque les débits 
sont trop faibles sur certaines zones, 
le Département a lancé un dispositif 
de soutien à l’installation de kits satel-
litaires. Pour vérifier votre éligibilité à 
cette subvention de 400 € :
 www.yvelines.fr/satellite

EN BREF

La plateforme 
collaborative de la 
Grande Guerre

Sur le modèle de 
l’encyclopédie en ligne 
Wikipedia, le Département 
a créé une plateforme 
collaborative « 14-18 
dans les Yvelines ». Elle 
permet de partager 
ses connaissances, de 
participer à l’écriture de 
l’histoire des Yvelines 
pendant le conflit et 
d’enrichir les fonds 
d’archives.
wiki1418.yvelines.fr

Les « Yvelines font 
leur cinéma » sont 
de retour
Du 20 au 30 août, les 
séances de cinéma 
en plein air offertes 
par le Département 
dans une vingtaine 
de villes reviennent 
pour la quatrième 
année consécutive. Les 
2 700 « fans » peuvent 
retrouver tout l’été 
la page des Yvelines 
font leur cinéma sur 
Facebook (www.facebook.
com/yvelinescinema). 
L’événement est aussi  
à suivre sur twitter  
(@Les_Yvelines).
www.yvelines.fr/cinema

Twitter : les Yvelines 
dans le top 8
@Les_Yvelines est le 8e 
département le plus suivi 
sur twitter. Avec près 
de 4 900 abonnés, le 
compte peut viser le top 5 
rapidement (@toutlebasrhin 
est 5e avec 6 922 abonnés)  
alors que le leader  
@seinemaritime et ses 
20 000 abonnés est loin 
devant.

Le CRY, c’est le réseau de la musique
33 lieux sont rassemblés au sein du 
CRY (Centre de Ressources Yvelinois 
pour la musique), cette association 
née dans les années 80 pour 
améliorer l’expression musicale sur le 
territoire. Salles de concerts, studios, 
festivals… Ils sont réunis pour faire 
vivre les musiques « actuelles 
amplifiées » dans les Yvelines. Le 
meilleur site pour savoir où jouer, où 
répéter et où enregistrer.
www.lecry.com
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RENCONTRE

Je suis fier de mes records.  
Ils représentent beaucoup de sacrifices.  ©
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RENCONTRE

François Pervis,
un pistard au Japon

L
es mains sur le  
guidon d’une trot-
tinette, François  
Pervis patiente de-

vant l’entrée principale 
du vélodrome national de 
Saint-Quentin-en-Yve-
lines. « Je déteste mar-
cher et comme le site 
est grand, je me déplace 
souvent comme ça. »
Sourire aux lèvres sous un 
soleil radieux, le pistard 
déambule dans son jardin. 
Dès l’ouverture du vélo-
drome, en janvier 2014, le 
Mayennais s’est installé à 
Montigny-le-Bretonneux. 
Il connaît bien l’endroit et 
sa piste la plus large du 
monde qui donne le vertige 
aux néophytes. C’est deve-
nu un peu plus sa maison 
en février dernier, à l’oc-
casion des championnats 
du monde. Il y a remporté 
deux titres mondiaux – kei-
rin et kilomètre – dans une 
salle en fusion. Le voilà sex-
tuple champion du monde.

« Je n’aurais pensé qu’il 
ferait une telle carrière. Il 
a toujours été sérieux », 
confie Patrick, son père, 
depuis son village de 

Mayenne, près de Châ-
teau-Gontier.
Champion du monde junior 
à ses débuts, il lui a fallu dix 
ans pour décrocher la mé-
daille tant convoitée. « En 
2012, je n’ai pas été retenu 
pour les Jeux Olympiques de 
Londres. J’ai pris une claque 
et je suis retourné au Japon, 
que j’avais découvert en 
2010. Entre-temps, il y avait 
eu Fukushima. La culture 
des Japonais m’a fait réflé-
chir. Ils ne se plaignent ja-
mais. Un ami, surtout, avait 
tout perdu. Il disait : “Je suis 
encore vivant, je vis de mon 
sport, alors je continue à al-
ler de l’avant”. Je m’en suis 
inspiré. »
Plongé dans l’ambiance si 
particulière des courses de 
keirin, François Pervis se 
reconstruit. « J’ai appris 
à m’entraîner seul, à me 
connaître. Là-bas, le keirin 
est un métier qui demande 
une formation validée d’un 
diplôme. Les spectateurs 
parient sur les coureurs. En 
tant qu’étranger, on est in-
vité sur des petites courses 
où on peut gagner un peu 
d’argent. »
Là-bas, les vélos sont en 
acier, les pistes en béton 
dans des vélodromes ex-
posés au vent. Les condi-
tions sont spartiates et les 
courses rugueuses. 

« La seule règle, c’est de 
garder les mains sur le gui-
don. Tu peux mettre des 
coups de tête, de coude ou 
même de genou, faire des 
queues de poisson, percu-
ter ton adversaire… Tout 
le monde est équipé d’une 
grosse armure, avec des 
straps partout et de l’huile 
pour ne pas se brûler. »

Le voyage est quasi initia-
tique. À son retour, les titres 
et les records tombent en-
fin. « J’ai toujours fait des 
chronos exceptionnels à 
l’entraînement mais j’avais 
toujours une excuse lorsque 
ça ne marchait pas en com-
pétition. J’ai travaillé avec 
les préparateurs mentaux 
et je me suis rendu compte 
de la chance que j’ai. Mon 
sport demande beaucoup de 
sacrifices mais je fais le tour 
du monde deux fois par an 
et je n’ai pas de patron. »
Pour la cinquième fois, 
François Pervis s’est en-
volé vers le Japon, avec un 
objectif un peu différent de 
ses premiers voyages. « Fi-
nancièrement, ce n’est plus 
très intéressant. J’y retourne 
pour continuer à progresser 

Auréolé de deux nouveaux titres de champion du monde au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines 
en février dernier, François Pervis, de Montigny-le-Bretonneux, est reparti se plonger quatre mois 
dans l’ambiance spartiate des courses de keirin japonaises.

Son père :  
« Il a toujours 
été sérieux »

1984
Naissance le 
16 octobre à 
Château-Gontier 
(Mayenne).

1996
Il signe sa 
première licence 
au club de 
Château-Gontier 
(Mayenne),  
à 12 ans.

2002
Il décroche le titre 
de champion du 
monde junior de 
vitesse par équipe, 
un an après avoir 
intégré l’équipe 
de France. Élu 
athlète de l’année 
à l’INSEP.

2013
1er titre de 
champion du 
monde du km 
Minsk (Biélorussie). 
Records du monde 
du 200 m lancé 
(9”347) et du 
kilomètre (56”303) 
à Aguascalientes 
(Mexique).

2015
Après un triplé 
historique aux 
Mondiaux de 
Cali en Colombie 
(vitesse, keirin 
et kilomètre) en 
2014, il remporte 
2 nouveaux titres 
cette année.

Son regard  
sur les Yvelines
Fan de pêche, François Pervis 
n’a pas encore pris le temps 
de se poser près du lac qui 
jouxte le vélodrome de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, 
mais il l’observe attenti-
vement. Le nouvel habi-
tant des Yvelines confie : 
« J’aime  bien  le  centre  de 
Montigny,  l’architecture  de 
la Ville Nouvelle. Les com-
merçants  commencent  à 
me reconnaître. C’est sym-
pa. Et quand je vais rouler, 
je fais 80 km dans la Vallée 
de Chevreuse, c’est vallon-
né, en forêt, très joli. »

CINQ DATES

Des vélos   
en acier, des 

pistes en béton

physiquement et mentale-
ment. Quand je reviens et 
que je retrouve mes adver-
saires qui roulent droit, mon 
vélodrome en bois, couvert 
et chauffé, et mon vélo en 
carbone, léger et super ri-
gide, je me sens fort. »
Cette préparation vise es-
sentiellement les Jeux 
Olympiques de Rio en 2016. 
Mais le coureur voit aus-
si plus loin. « Les JO sont 
à Tokyo en 2020, ce serait 
beau de finir là-bas. » 
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Aider les étudiants 
à mieux se loger

Maxime, 23 ans, habite une chambre à Montigny-le-Bretonneux, 
à deux pas de l’université de Versailles-Saint-Quentin.

D
es loyers ou cau-
tions trop éle-
vés, peu d’offres 
disponibles, des 

logements en mauvais 
état… « Chaque année 
c’est la même chose », ré-
sume Antoine, 24 ans, 
étudiant en droit.
Depuis 2006, le Départe-
ment s’investit pour sou-
tenir le développement 
de l’offre de logements 
étudiants et ainsi contri-
buer au développement 
de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche 
sur le territoire. 
Entre 2008 et 2010, grâce 
à un dispositif exception-
nel (ndlr : financement 
à hauteur de 10 000 € 
par place), il a per-
mis de créer 2 260 nou-
velles places dans 19 ré-
sidences en logements 
conventionnés.

En début d’année, le bi-
lan était tout aussi flat-
teur puisqu’au total, 3 700 
places ont été financées. 
70 % de ces logements pro-
posent un niveau de loyer 
modéré (de 400 à 500 €) ; 
environ 30 % sont réservés 

aux étudiants boursiers. 
Maxime, 23 ans, origi-
naire de Normandie, fait 
partie de ceux-là : « Cela 
me permet d’avoir une 
chambre meublée et équi-
pée sur Montigny-le- 
Bretonneux, à deux pas 
de ma fac », apprécie-t-il.
Afin de poursuivre son ef-
fort, le Département met 
actuellement en œuvre la 
démarche Yvelines Rési-
dences. « C’est un disposi-
tif, proposé aux intercom-
munalités, qui ambitionne 
d’accompagner le dévelop-

pement de 2 500 nouvelles 
places en logements ou ré-
sidences, dont 1 200 places 
dédiées aux étudiants », 
explique Marie-Célie Guil-
laume, Vice-présidente du 
Conseil départemental dé-
léguée à l’enseignement 
supérieur.
800 places seront égale-
ment à destination des 
jeunes actifs et personnes 
en exclusion sociale et 
500 places en direction 
des seniors autonomes.
Pour bénéficier d’une 
place en résidences étu-

diantes, outre auprès 
des services du Conseil 
départemental, possibi-
lité de se renseigner au-
près de l’Adil (Agence dé-
partementale d’informa-
tion sur le logement), du 
CROUS, du Service loge-
ment de l’Université de 
Versailles-Saint-Quen-
tin, d’Yvelines Informa-
tion Jeunesse ou encore 
des communautés d’ag-
glomérations.
www.yvelines.fr/jeunesse

Pour aider les étudiants aux budgets serrés à trouver un logement sympa et bon marché, le Département 
soutient la création de nouvelles résidences permettant d’augmenter l’offre dans les Yvelines.

Un parc de 
logements qui 

s’agrandit

JEUNESSE

Les principales offres 
dans les Yvelines
Les trois-quarts de l’offre immobilière étudiante du département se concentrent sur 
la partie yvelinoise du plateau de Saclay. Ce territoire confirme sa vocation naturelle à 
accueillir du logement étudiant, au plus près du pôle universitaire de Versailles-Saint-
Quentin. Saint-Quentin-en-Yvelines propose, de son côté, l’offre la plus dense, avec environ 
2 000 places, dont 600 places en cours de réalisation autour du Vélodrome National à 
Montigny-le-Bretonneux. Un recentrage de la construction s’est opéré sur l’agglomération 
de Versailles-Grand-Parc, qui a considérablement développé son offre avec 1 052 places au 
total, dont 70 % d’offres nouvelles depuis 2008.

Les autres aides 
pour les 16-25 ans
•  La bourse aux apprentis
•  La bourse Aventure 

Jeunes
•  L’aide au Brevet 

d’animateur (BAFA)
•  La bourse au mérite
•  La bourse au permis de 

conduire
•  Yvelines Étudiants 

Seniors
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LOISIRS

Les jardiniers ont la parole
Qu’ils soient amateurs ou professionnels en charge de grands domaines, une cinquantaine de 
jardiniers ouvrent leurs portes au public en juin et dévoilent quelques-uns de leurs secrets. 

Le musée départemental Maurice-Denis proposera animations et ateliers pratiques le 20 juin.
Bernard Dubois, horticulteur 

à Rosny-sur-Seine.

I
ls ne rateraient ça 
pour rien au monde. 
Chaque année depuis 
2012, Odette et Jean-

Pierre mettent une croix 
sur leur calendrier pour 
être sûrs de ne pas ou-
blier l’événement floral 
du printemps yvelinois : 
« Paroles de jardiniers ».
« On adore ce moment de 
partage, concèdent les 
deux septuagénaires, ori-
ginaires de Maisons-Laf-
fitte. On apprend de nou-
velles astuces, on reçoit 
des conseils de profession-

nels et on découvre des 
endroits magnifiques, par-
fois insoupçonnés, dans 
une ambiance très saine et 
loin des notions de compé-
tition. »

Cette année encore, ils 
feront partie des quelque 
30 000 visiteurs de tous 
âges venus assister aux 
262 animations propo-
sées du 13 au 28 juin. 

Trois week-ends autour 
du thème de l’eau (« Pa-
roles de jardiniers : un peu 
d’eau, beaucoup d’effet ») 
pour partir à la rencontre 
d’incroyables jardiniers et 
apprendre à travers des 
ateliers thématiques, des 
visites, des discussions…
Des animations, acces-
sibles sur réservation 
et gratuites pour la plu-
part, dont le but est le 
partage d’une même 
passion et la transmis-
sion d’un savoir-faire. 
On parlera développe-

ment durable, bien sûr, 
mais aussi bonnes pra-
tiques et expériences di-
verses.
Une soixantaine de sites 
ont accepté d’ouvrir leurs 
portes. A commencer par 
le Domaine national de 
Versailles qui, par l’en-
tremise de son jardinier 
en chef, Alain Baraton, 
lancera l’édition 2015, le 
dimanche 14 juin.
Informations, réservations 
et détails du programme :
www.paroles-de-jardiniers.fr

Du 13 au 28 juin, Yvelines Tourisme et le Conseil départemental organisent la 4e édition de l’événement
« Paroles de jardiniers » où professionnels et amateurs échangent secrets et conseils pratiques.

Un peu d’eau, 
beaucoup d’effet
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Le cinéma à la belle étoile

Trois autres idées de sorties en famille
Anish Kapoor dans les  
jardins de Versailles
Découvrez les œuvres du créateur 
britanique d’origine indienne qui 
ont été choisies pour atterrir dans 
les majestueux jardins de Versailles. 
Pour l’instant, le secret de l’exposi-
tion est encore sous scellé et restera 
bien gardé. Il ne tient qu’à vous de 
prendre le temps d’aller découvrir 
ces petits bijoux qui se fondent avec 
les sculptures de Le Nôtre.
Du 9 juin au 1er novembre  
Domaine National de Versailles 
www.chateauversailles-spectacles.fr

Les visites théâtralisées 
Tous en Scène !

Revivez, vous et votre famille, de 
manière ludique et originale la vie 
passionnante des guinguettes, des 
canotiers et des peintres au Ha-
meau Fournaise et sur les berges 
de la Grenouillère. Grâce aux co-
médiens costumés et aux confé-
renciers, cette époque festive n’au-
ra plus aucun secret pour vous !
Tous les 2es samedis du mois  
jusqu’en septembre
www.pays-des-impressionnistes.fr

DinoZOOre  
au parc de Thoiry
Transformez-vous en paléontologues 
et participez avec vos enfants aux 
fouilles retraçant l’histoire des di-
nosaures, de leur apparition jusqu’à 
leur disparition. Les animaux du 
parc de Thoiry ont décidé de vous 
aider. Vous serez peut-être même 
étonnés, en vous promenant dans 
le parc, de découvrir quelques dino-
saures grandeur nature !
Du 1er juin au 31 août
www.thoiry.net

LOISIRS

La 4e édition de l’opération Les Yvelines font 
leur cinéma se déroulera du 20 au 30 août. Au programme : 

une vingtaine de projections gratuites et en plein air dans tout le 

département, précédées d’animations et de scènes musicales.

Plus de renseignements sur les pages Facebook

et Twitter @Les_Yvelines ou sur www.yvelines.fr/cinema
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C
’est en 1844, 
après le succès 
des Trois Mous-
quetaires et du 

Comte de Monte-Cristo, 
qu’Alexandre Dumas fait 
construire sa demeure 
au Port-Marly. C’est un 
bâtiment de type Renais-
sance, entièrement sculp-
té, conçu par l’architecte 
Hippolyte Durand. Au 
rez-de-chaussée, chaque 
fenêtre est surmontée 
du portrait d’un auteur 
dramatique, et son fron-

ton est orné des armes et 
de la devise personnelle 
de Dumas : « J’aime qui 
m’aime. »
Au-dessus des jardins à 
l’anglaise, face au châ-
teau, surgit une autre 
construction tout aussi 
remarquable : un petit 
édifice néogothique, cabi-
net de travail de l’auteur, 
qu’il avait lui-même bap-
tisé « château d’If ».
Alexandre Dumas rece-
vait beaucoup à Monte-
Cristo, et faisait preuve 

d’une très grande géné-
rosité envers ses hôtes 
(ndlr : 600 personnes 
auraient été invitées à la 
pendaison de crémail-
lère, le 25 juillet 1847). 
Cette vie menée dans 
l’opulence couplée à la 
faillite de son théâtre pa-
risien finit de ruiner l’au-
teur. Forcé de céder sa 
propriété du Port-Marly 
pour une somme déri-
soire en 1849, il quitte dé-
finitivement le Domaine 
deux ans plus tard.

Au début des années 
1970, alors que le château 
tombe en ruine, des voix 
s’élèvent contre la des-
truction de ce lieu unique. 
Aujourd’hui, grâce aux 
efforts du Syndicat Inter-
communal pour l’aména-
gement de la propriété de 
Monte-Cristo et à la Socié-

té des amis d’Alexandre 
Dumas (créée par l’his-
torien Alain Decaux), la 
propriété a été réhabilitée 
et est accessible au public.
Classé Monument Histo-
rique mais de nouveau 
menacé par l’humidité 
et l’usure, le Domaine a 
récemment ouvert une 
souscription publique 
pour financer les travaux 
de restauration, estimés 
à plus de 900 000 euros.
www.chateau-monte-
cristo.com

Le château de Monte-Cristo, 
beauté fragile du Port-Marly
Bâti au XIXe siècle, le château de l’écrivain Alexandre Dumas est l’un des joyaux yvelinois. Classé 
Monument Historique mais rongé par l’humidité, il est pourtant régulièrement menacé de disparition.

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Un appel aux 
dons pour le 

restaurer

Le château de Monte-Cristo, sur les hauteurs du Port-Marly, accueille 
aujourd’hui des visiteurs partis sur les traces d’Alexandre Dumas. 

Le château d’If, en face du bâtiment principal et niché 
dans la verdure, était le cabinet de travail de l’écrivain.

Les initiales AD en haut de 
chacune des ailes du château.
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Il y a maintenant 50 ans 
que le vicomte Paul de 
La Panouse, 21 ans à 
l’époque, décide d’ouvrir 
le château de Thoiry au 
public. Outre l’histoire 
de la maison familiale et 
ses jardins historiques, 
les visiteurs peuvent 
contempler l’allée centrale 
conçue par Claude Desgot, 
qui met en avant les effets 
naturels de la perspective 
inversée. Mais aussi 
l’architecture du château 
lui-même, dont Philibert de 
l’Orme a fait un calendrier 
solaire ayant l’horizon 
pour cadran.
Trois ans plus tard, en 
mai 1968, Paul de La 
Panouse va encore plus loin 
en créant, sur le domaine, 
un parc zoologique où des 
animaux sauvages vivent 
en semi-liberté. Thoiry se 
fait alors un nom à l’échelle 
nationale.
Aujourd’hui, le parc de 
Thoiry, son domaine et son 
château accueillent plus de 
500 000 visiteurs par an. 
C’est le 3e site touristique 
d’Ile-de-France (hors Paris) 
derrière Disneyland Paris 
et le château de Versailles.
Retrouvez les archives privées
du château de Thoiry sur
http://archives.yvelines.fr

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

G
loire officielle de 
la peinture aca-
démique, Ernest 
Meissonier naît 

à Lyon, le 21 février 1815. 
Après un bref passage 
dans l’atelier de Léon Co-
gniet, il devient successi-
vement peintre d’éven-
tails et d’images pieuses 
avant de se lancer dans 
l’illustration.
Sa première œuvre re-
marquable, La visite 
chez le bourgmestre, est 
présentée en 1834. Il ob-
tient par la suite un suc-
cès grandissant avec des 
scènes de genre. Mais 
c’est finalement en s’atta-
quant aux peintures mi-
litaires (et notamment les 
batailles napoléoniennes) 
que Meissonier connaît 
véritablement la gloire.

L’Apothéose impériale ; 
1814, Campagne de 
France, ou encore, La Re-
traite de Russie suscitent 
l’admiration de la critique, 
qui vante dans ses œuvres 
la précision du détail alliée 
à la justesse de la compo-
sition. Ses toiles se vendent 
alors entre 100 000 et 

200 000 francs de l’époque.
Parallèlement, Ernest 
Meissonier est une figure 
locale. Il aime les Yvelines, 
et plus particulièrement 
Poissy, dont il est le maire 
en 1878. De 1845 jusqu’à 
son décès, il réside dans 
l’une des maisons de l’en-
clos de l’Abbaye.
Le parc public, qui porte 
aujourd’hui son nom, 
fait alors partie de sa 
propriété. L’artiste créa 
même une école de pein-
ture, reprise ensuite par 
son fils. Mort en 1891, il 
est inhumé à Poissy.

Ernest Meissonier, 
l’académique de Poissy 1965

Le domaine de 
Thoiry ouvre 
au public   

Le peintre et sculpteur 
du XIXe siècle (1815-
1891), dont on célèbre 
cette année le 200e 
anniversaire de la 
naissance, a vécu près 
d’un demi-siècle dans 
les Yvelines.

Une exposition 
lui est consacrée 

Jusqu’au 21 juin, la Ville de 
Poissy accueille au Prieuré 
royal Saint-Louis, sur le site 
du musée du Jouet, une ex-
position consacrée au peintre 
intitulée : « Ernest  Meisson-
nier,  peintre  d’histoire  (1815-
1891),  Un  certain  regard ». 
À travers une cinquantaine 
de peintures, dessins et gra-
vures, l’exposition retrace la 
vie de l’artiste, figure majeure 
du réalisme historique.
www.ville-poissy.fr

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Maire en 1878

Meissonier et sa célèbre barbe blanche, immortalisé par Renouard.

Une statue du peintre orne l’entrée du parc 
de Poissy, qui porte d’ailleurs son nom.
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SPORT

Soutenir le handisport

Les Yvelines comptent 350 licenciés handisports 
répartis dans les 23 clubs affiliés du département. 

D
aniel Blanchet est 
un président heu-
reux. A la tête du 
comité départe-

mental de handisport, il 
voit son sport se dévelop-
per et son instance devenir 
de plus en plus importante 
aux yeux des personnes en 
situation de handicap phy-
sique ou sensoriel.

Anonyme à sa création en 
1977, l’instance compte 
aujourd’hui 350 licenciés 
répartis à travers les 23 
clubs affiliés, ce qui en 
fait la troisième plus im-
portante d’Ile-de-France 
derrière Paris et les 
Hauts-de-Seine. « Mais 
nous devons continuer à 

nous faire connaître da-
vantage pour attirer des 
personnes jusqu’ici re-
pliées sur elles-mêmes », 
explique l’intéressé.
Soutenu par le Conseil 
départemental, le comi-
té des Yvelines – désor-
mais installé dans de 
nouveaux locaux à Mon-
tigny-le-Bretonneux, à 
deux pas du Vélodrome 
National – mène régu-
lièrement des actions de 
promotion de la pratique 
handisport. Avec un leit-
motiv : rompre l’isole-
ment des personnes en 
situation de handicap en 
leur redonnant plaisir et 
confiance.
« Le sport a toujours 
été l’un des meilleurs  
vecteurs d’intégration  
sociale, chez les valides 
comme chez les non-va-

lides, explique Alexandre 
Joly, Vice-président du 
Conseil départemental 
délégué aux sports. Pra-
tiquer une discipline per-
met de retrouver des sen-
sations de liberté, d’ou-
verture aux autres et de 
partage. Le Département 
est à l’écoute. ».
Pour l’aider dans ses dé-
placements, il a récem-
ment remis les clés d’un 
véhicule adapté au comi-
té départemental. « Cela 
nous a changé la vie, 
conclut Daniel Blanchet. 
Au lieu de prendre cha-
cun nos voitures person-
nelles, nous allons pou-
voir mutualiser nos tra-
jets et transporter en 
même temps tout le ma-
tériel de chacun. »

Parce qu’il est souvent synonyme de bouffée d’oxygène et de réinsertion 
sociale, la pratique d’une activité sportive est une solution efficace contre 
l’isolement des personnes en situation de handicap.

« Le Département 
à l’écoute »

Sensibilisation  
dans les collèges 
Grâce à un partenariat avec le Département, le comité 
des Yvelines organise des ateliers de sensibilisation 
au handisport dans les collèges sous forme d’ateliers. 
Une façon de se rendre compte du handicap et de 
démystifier le monde des non-valides. Pour le moment, 
une quinzaine d’établissements sont concernés.

Alstom Open de France

L’édition 2015 de 
l’Alstom Open de France 
se déroulera du 2 au 
5 juillet sur les greens du 
Golf National de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Le 
Nord-Irlandais Graeme 
McDowell, double tenant 
du titre, tentera la passe 
de trois. Le public pourra 
également profiter de 
nombreuses animations 
au sein du village et aura 
la possibilité de tester 
de nouveaux clubs ou de 
s’initier au golf au Testing 
Center. Partenaire de 
l’événement, le plus grand 
rendez-vous golfique de 
la saison, le Département 
confirme qu’il est l’une des 
terres les plus golfiques 
de France. En attendant 
l’organisation de la Ryder 
Cup, toujours à Saint-
Quentin-en-Yvelines, en 2018.
www.alstom.opendefrance.fr

Olympiades du vivre 
ensemble

Pour la 6e année 
consécutive, le stade et 
la piscine Montbauron 
à Versailles accueillent, 
le samedi 6 juin, les 
« Olympiades du vivre 
ensemble ». Dédié au sport 
adapté et au handisport, 
l’événement permet 
notamment la rencontre 
de valides et non-valides 
autour de nombreuses 
activités (arts martiaux, 
athlétisme, équitation, 
sports collectifs, natation…) 
et pose un autre regard sur 
le handicap.
www.vivre-ensemble78.com
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ILS FONT LES YVELINES

PRATIQUE

Depuis quelques mois, Farida Sadi-Haddad est la respon-
sable de la Mission Europe du Département des Yvelines, 
une petite équipe chargée de mobiliser des fonds euro-
péens pour soutenir des projets locaux.
Après 20 ans d’expérience dans la gestion de programmes 
communautaires consacrés à la formation profession-
nelle, elle a choisi de rejoindre les Yvelines, « convain-
cue que l’échelon départemental est le plus adapté pour 
mettre en place des actions cohérentes et efficaces sur un 
territoire, au service des populations les plus éloignées de 
l’emploi. C’est la bonne échelle pour apporter mes connais-
sances. »

Devenu gestionnaire du FSE (Fonds Social Européen) 
l’an dernier, le Département dispose d’une enveloppe de 
16 M€, pour la période 2014-2020, pour soutenir des pro-
jets « expérimentaux et innovants » qui favorisent l’in-
sertion sociale et professionnelle. Créé en 1957, le FSE 
a par exemple permis de soutenir le développement de 
la fameuse crèche Baby-Loup à Chanteloup-les-Vignes 
(et désormais installée à Conflans-Sainte-Honorine), ou-
verte 24 heures sur 24 les jours de semaine.
« Avec la prochaine agence d’insertion créée par le 
Conseil départemental, nous allons lancer des appels à 

Farida Sadi-Haddad
L’Europe pour aider à l’insertion

Appel à des projets 
expérimentaux et innovants

projets pour mobiliser les organismes et les structures 
d’insertion. » L’objectif est de les soutenir pour monter 
des dossiers exemplaires : « Nous proposons un accom-
pagnement global et spécifique, de l’écriture du projet 
au suivi de bilan. Tous les sujets sont abordés (l’égalité 
homme-femme, le handicap, l’égalité des chances…). Le 
cœur de notre mission est cet accompagnement en n’ou-
bliant jamais que derrière chaque projet, il y a des gens 
qu’on peut rapprocher de l’emploi. »

La Responsable de la Mission Europe a rejoint 
le Département depuis moins de six mois.

Numéros utiles
Conseil départemental 
des Yvelines

 01 39 07 78 78

Conseil départemental 
des Yvelines
(N° réservé aux collectivités)

 01 39 07 80 78

Yvelines Information  
Jeunesse (YIJ)

 01 39 50 22 52

Bibliothèque  
Départementale  
des Yvelines (BDY)

 01 30 05 60 60

Maison Départementale des 
Personnes Handicapées 
(MDPH 78)

 01 39 07 55 60

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

 01 39 50 84 72

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

Musée départemental  
Maurice-Denis

 01 39 73 77 87

Calendrier prévisionnel  
des séances du Conseil  
départemental

 Vendredi 19 juin
 Vendredi 25 septembre
 Vendredi 27 novembre
 Vendredi 18 décembre

L’Hôtel du Département à Versailles

En France, le Conseil départemental est l’assemblée élective qui 
administre la collectivité territoriale qu’est le Département. L’ensemble 
des 42 conseillers départementaux yvelinois se réunit 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…).

Urgences  
pompiers

Police- 
secours

SAMU

SOS Médecin

Le défenseur des droits 
Yvelines

Allô accueil  
petite enfance

Vous attendez un enfant ? 
Vous souhaitez trouver une solution 
de garde près de chez vous ?
Des professionnels sont  à votre écoute. 
Appelez le numéro vert du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 17 h.

18
1715

01 39 58 58 58

01 39 65 23 11

0 800 85 79 78
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AGENDA

JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE

18e édition de 
« Sculptures en l’île »
Une île, un parc naturel, 
la dernière installation du 
plasticien deC s’installe 
sur l’île Nancy à Andrésy.
 sculptures-en-lile.com

JUSQU’AU 21 JUIN

Ernest Meissonier,  
un certain regard

À Poissy, le musée du jouet 
expose une cinquantaine 
de peintures, dessins et 
gravures qui retracent 
l’histoire d’Ernest 
Meissonier.
 Ville-poissy.fr

JUSQU’AU 21 JUIN

Exposition Dieux  
des Balkans
« Dieux des Balkans », 
une exposition consacrée 
aux figurines néolithiques 
du Kosovo à voir au musée 
d’archéologie national de 
Saint-Germain-en-Laye.
 musee-archeologienationale.fr

JUSQU’AU 28 JUIN

Exposition des jouets 
de la guerre 14-18
Une exposition de pièces 
exceptionnelles de jouets 
guerriers et patriotiques 
au musée du jouet de 
Poissy.
 sortir-yvelines.fr

JUSQU’EN OCTOBRE

Balades en Yvelines
Cette année, il sera 
possible de parcourir Les 
Yvelines pendant toute une 
saison avec des balades 
animées et encadrées.
 balades-yvelines.fr

JUSQU’AU 1er NOVEMBRE

Jeux d’été à France 
Miniature
À Élancourt, trois 
nouvelles expériences 
sont à découvrir à France 
Miniature : retour aux 
époques médiévale, 
gallo-romaine ou encore 
préhistorique…
 franceminiature.fr

JUSQU’AU 1er NOVEMBRE

Les Grandes Eaux 
Musicales
Au Château de Versailles, 
les jeux d’eaux les plus 

somptueux et de douces 
mélodies baroques 
sortent des bosquets et 
investissent le domaine.
 chateauversailles-spectacles.fr

JUSQU’AU 28 NOVEMBRE

Le tricentenaire de la 
mort de Louis XIV
Marly-le-Roi commémore 
cette année la mort de 
Louis XIV en 1715, à 
travers des événements 
qui jalonneront l’année. 
Au programme : 
conférences, expositions, 
visites guidées, 
spectacles…
 pays-des-impressionnistes.fr

DU 1er JUIN AU 31 AOUT

DinoZOOre au parc  
de Thoiry

Cet été, les dinosaures 
envahissent le parc de 
Thoiry. Seize dinosaures 
grandeur nature seront 
visibles dans le parc 
zoologique à pied.
 safari-shop.fr

6 JUIN

Olympiades du Vivre 
Ensemble
À Versailles, la 6e édition 
des « Olympiades du Vivre 
Ensemble » rassemble 
autour du sport les 
personnes en situation 
de handicap sur le stade 
Montbauron.
 vivre-ensemble78.com

DU 5 AU 7 JUIN

Rendez-vous  
au Jardin
À l’occasion de la 13e 
édition des Rendez-vous 
aux Jardins, le musée 
Maurice-Denis, situé à 
Saint-Germain-en-Laye, 
ouvre les portes de son 
jardin afin d’explorer les 
merveilles botaniques.
 musee-mauricedenis.fr

13 JUIN

Les Arts en balade
Une journée consacrée 
aux arts, dans les parcs et 
jardins (privés ou publics) 
de la ville de Verneuil-sur-
Seine.
Informations 
01 39 71 57 00

14 JUIN

Seine en selle

DU 13 AU 28 JUIN

Paroles de Jardiniers
Trois week-ends à la rencontre des jardiniers 
professionnels et amateurs du département, pour 
vous offrir l’opportunité d’échanger des techniques 
particulières au cœur de sublimes jardins, publics ou 
privés.
 paroles-de-jardiniers.fr
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AGENDA

Cette nouvelle édition de 
randonnées à vélo offre la 
possibilité de découvrir les 
chemins ouverts en bord 
de Seine.
 Smso.fr

14 JUIN

Visite guidée du 
Château de Beynes
L’association « Beynes, 
Histoire et patrimoine » 
propose des visites guidées 
du château, édifice original 
et méconnu de l’Île-de-
France.
 sortir-yvelines.fr

20 ET 21 JUIN

APIday

Les journées nationales de 
l’abeille sont l’opportunité 
de découvrir, le temps 
d’un week-end, le monde 
de l’apiculture sur l’île de 
loisirs de Saint-Quentin-
en-Yvelines.
  saint-quentin-en-yvelines.

iledeloisirs.fr

28 AOÛT

Accronight
Un parcours accro-
branche jusqu’à  
16 mètres de hauteur dans 
une ambiance unique, en 
pleine nuit, sur l’île de 
loisirs de Saint-Quentin-
en-Yvelines.
  saint-quentin-en-yvelines.

iledeloisirs.fr

29 AOÛT

Canoë Nature
Découvrir l’étang de Saint-
Quentin-en-Yvelines à 
bord d’un canoë lors d’une 
visite commentée et mieux 
comprendre la biodiversité 
et l’histoire de la Réserve 
Naturelle.
  saint-quentin-en-yvelines.

iledeloisirs.fr

DU 20 AU 30 AOÛT

Les Yvelines  
font leur ciné
Des soirées cinéma en 
plein air, près de chez 
vous, proposée par le 

Conseil départemental.
Tout le programme sur
 yvelines.fr/cinema

DU 11 AU 13 SEPTEMBRE

Festival Magnifik
Grand moment festif de 
partage et de convivialité 
pendant trois jours à 
Chevreuse.
 festivalmagnifik.com

13 SEPTEMBRE

Strongmanrun

La course d’obstacles 
déjantée est de retour à 
Mantes-la-Jolie pour une 
nouvelle édition.
 strongmanrun.fr

13 SEPTEMBRE

Walden 
Festival Ile-de-France

Walden, un concert 
lecture dans le vallon de 
Port-Royal des Champs à 
Magny-Les-Hameaux.
 festival-idf.fr

DU 17 au 19 SEPTEMBRE

Le Festival Toumélé
À Maule, le Festival 
Toumélé c’est trois soirs 
de fête et de musique en 
tout genre.
 toumele.org

DU 18 AU 20 SEPTEMBRE

Festival Plastique 
Danse Flore
Un festival en plein air 
où arts visuels, danse 
contemporaine et jardins 
dialoguent dans un 
écrin inattendu : celui 
du Potager du Roi, à 
Versailles.
 plastiquedanseflore.com

DU 19 AU 20 SEPTEMBRE

Visites souterraines 
des travaux du T6
À l’occasion des 
Journées Européennes 
du Patrimoine, la RATP 
organise des visites 
des ouvrages du T6 en 
souterrain.
 ratp.fr/journeesdupatrimoine

20 SEPTEMBRE

Trail des fonds  
de Cayenne
Une course pédestre en 
milieu naturel à travers 
la forêt des Alluets, qui se 
déroule sur les communes 
de Bouafle, Flins sur 
Seine, Herbeville et 
Bazemont.
 traildesfondsdecayenne.com

25 SEPTEMBRE

Big Sun  
Festival Ile-de-France
Christophe Chassol, 
pianiste, investit le théâtre 
de Saint-Quentin-en-
Yvelines pour un concert 
étonnant et atypique.
 festival-idf.fr

27 SEPTEMBRE

King-Kong 
Festival Île-de-France

La partition de Raoul 
Lay réinvente avec un 
son actuel cette œuvre 
phare du cinéma du 
XXe siècle. Un ciné-concert 
à découvrir à l’Onde de 
Vélizy-Villacoublay.
 festival-idf.fr

DU 6 AU 21 NOVEMBRE

Blues-sur-Seine
Ce festival offre une 
programmation riche 
et éclectique autour du 
blues et de ses musiques 
dérivées.
 blues-sur-seine.com

DU 2 AU 5 JUILLET

Alstom Open de France de Golf

L’Alstom Open de France est le plus grand rendez-vous de la saison golf en France et 
l’une des plus importantes étapes du circuit européen. La 99e édition se déroule au 
Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines.
 alstom.opendefrance.fr
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TRIBUNE
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La guerre de l’État socialiste contre les communes
Après avoir bricolé sur un 
coin de table une réforme 
extrêmement hasardeuse 
des régions et voulu faire 
disparaître les départe-
ments, l’État socialiste 
annexe maintenant des 
pans entiers de foncier 
communal. Du jamais vu 
dans notre démocratie, 
mené par ceux-là mêmes 
qui se montrent rarement 
avares de leçons de mo-
rale.

Première étape : le Gou-
vernement fusionne les 
établissements fonciers 
des départements franci-
liens en un unique établis-
sement régional. Dans les 
Yvelines, cela se traduit 
par la dilution de l’éta-
blissement public foncier 
des Yvelines (EPFY) qui, 
en nouant des partena-
riats de proximité avec 
les maires, avait permis 
de débloquer la construc-
tion de logements. Près de 
7 000 logements par an 
ont ainsi été construits 
depuis 2006, dans le seul 
département des Yve-
lines. Soit, sur la même 
période, un nombre de 
logements équivalent à 
celui de l’établissement 
régional qui regroupait 
pourtant 5 départements 
(Paris, Essonne, Val de 
Marne, Seine-et-Marne, 
Seine Saint-Denis). C’est 
pourquoi, avec les Dé-
partements du Val-d’Oise 
et des Hauts-de-Seine, 
nous contestons, auprès 
du Conseil d’État, cette 
fusion arbitraire des EPF 
départementaux.

Pressentant certainement 
l’échec de cet établisse-
ment foncier régional, 
le Gouvernement décide 
de franchir le Rubicon. 
C’est la deuxième étape : 
il décrète des Opérations 
d’intérêt national (OIN) 
sur des centaines d’hec-
tares. Il s’agit purement et 
simplement d’annexer des 
territoires communaux 
entiers. En agissant de la 
sorte, il dépossède, sans 
la moindre vergogne, les 

communes de leur liber-
té en matière d’aména-
gement urbain en s’oc-
troyant, à leurs dépens, 
la délivrance des permis 
de construire ainsi que 
la possibilité de s’affran-
chir de toutes les règles 
d’urbanismes existantes. 
Qu’il nous soit juste per-
mis de dire que ceux qui 
agissent ainsi, ici, sont les 
premiers à le dénoncer en 
Crimée.

Dans les Yvelines sont 
concernés :
•  Rambouillet hippo-

drome, 28 ha pour 1 000 
logements

•  Coignières/Les Essarts 
le roi, 15 ha pour 1 000 
logements

•  Maisons Laffitte, 1 30 ha 
pour 6 500 logements

•  Saint Germain en Laye, 
80 ha pour 4 650 loge-
ments

•  Versailles/Saint Cyr 
l’Ecole, 141 ha pour 
10 000 logements

•  Mareil Marly, 23 ha pour 
1 000 logements

•  Montesson/Chatou/Car-
rière sur Seine, 77 ha 
pour 3 600 logements

494 ha sont ainsi annexés 
pour construire 27 750 lo-
gements au total. Charge 
ensuite aux villes de se dé-
brouiller pour accompa-
gner ces projets, démesu-
rés à leur échelle. Prenons 
Maisons-Laffitte ; avec 
23 500 habitants actuelle-
ment, en créant 6 500 lo-
gements avec en moyenne 
2,5 personnes par loge-
ment ce sont 16 500 nou-
veaux habitants, aug-
mentant ainsi de 70 %, la 
population communale. 
La Ville est dans l’inca-
pacité de multiplier ses 
services en voirie, gardes 
d’enfants, commerces, 
transports en commun, 
etc., pour accueillir ces 
nouveaux habitants. Sans 
compter les difficultés so-
ciales que cela engendre-
ra, comme ce fût le cas 
avec les ZUS des années 
60 que, paradoxalement, 
on cherche, depuis des 

années, à réduire afin de 
les ramener à une échelle 
plus humaine.

Pour le Conseil départe-
mental des Yvelines, le 
logement est d’abord et 
avant tout, une question 
locale qui ne se décide pas 
arbitrairement, dans des 
bureaux parisiens, loin 
des territoires. L’époque 
du Gosplan soviétique est 
révolue. Il est temps que 
ceux qui ont la nostal-
gie de cette époque com-
prennent que nos sociétés 
modernes ne fonctionnent 
plus à coup de décisions 
coercitives prises d’en 
haut. Il faut tenir compte 
des réalités rencontrées 
sur le terrain et élaborer 
des projets partagés par 
ceux qui sont directement 
concernés (élus et rive-
rains).

Les premières victimes 
de ces mesures arbi-
traires sont, bien sûr, les 
habitants des territoires 
concernés. Au nom de 
la toute-puissance et de 
l’infaillibilité de l’État, on 
dégrade volontairement 
leurs conditions de vie, 
tout en niant leurs droits 
démocratiques. En effet, 
les règles d’urbanisme en 
vigueur dans nos com-
munes ne sont pas tom-
bées du ciel. Il faut ne 
jamais avoir pris part à 
une élection municipale 
pour croire que les PLU 
et autres Plans d’Occupa-
tions des Sols sont le fruit 
de la fertile imagination 
des Maires.

Ces affaires comptent 
pour beaucoup dans le 
succès des équipes en 
place. Quand les électeurs 
ne sont pas satisfaits de la 
manière dont leurs com-
munes se développent, 
elles changent de Maire. 
C’est la démocratie. Dans 
le cas présent, avec les 
OIN, les citoyens et leurs 
représentants élus n’au-
ront rien à dire. L’État so-
cialiste sait mieux qu’eux 
ce qu’il convient de faire 
sur leur territoire et il 

applique ses décisions 
arbitraires en Majesté. 
Le suffrage universel est 
un frein aux idées toutes 
faites de ses hauts fonc-
tionnaires, les OIN sont 
là pour leur permettre de 
lever cet obstacle.

Voilà bien une nouvelle 
preuve de l’incurie de ce 
Gouvernement. Dépour-
vu de vision et incompé-
tent, il entreprend tout, 
avec pour unique objectif 
de paraître faire quelque 
chose. Il est en réalité dé-
passé par une crise dont 
ses membres ont telle-
ment sous-estimé l’am-
pleur, lorsqu’ils étaient 
dans l’opposition, qu’ils ne 
savent plus, aujourd’hui, 
par quel bout la prendre. 
Tout cela est dramatique 
pour le pays, pour les dé-
partements, pour les com-
munes d’Ile-de-France 
et principalement pour 
leurs habitants. Toute 
cette agitation apparaît, 
aussi, en complète contra-
diction avec le projet de 
Métropole de Paris, créée 
par les mêmes apprentis 
sorciers. De là à penser 
que la chienlit règne au 
Gouvernement, nous n’en 
sommes pas loin !

C’est pourquoi nous de-
mandons au Gouverne-
ment de revenir à la raison 
et au bon sens en renon-
çant à son établissement 
régional et à ses projets 
d’OIN. Nous ne l’avons pas 
attendu pour développer 
l’offre résidentielle dans 
les Yvelines. Que l’Etat 
laisse faire les acteurs lo-
caux et qu’il se concentre 
sur les moyens à mettre 
en œuvre pour effacer ses 
erreurs des années 60 et 
70, sans avoir pour ambi-
tion de créer de nouvelles 
horreurs.

Les élus du groupe 
Ensemble pour les 

Yvelines
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