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Plus que jamais à vos côtés
Chères Yvelinoises, chers Yvelinois,
À l’aube de l’année nouvelle, il est
d’usage de se remémorer celle qui
vient de s’écouler. Comment, alors, ne
pas ressentir à nouveau les sentiments
d’horreur et de colère devant les actes
monstrueux de janvier et de novembre.
Aujourd’hui, au nom de notre Institution, je veux surtout exprimer, de nouveau, notre profonde compassion pour
les familles et les proches des victimes.
Comme chaque fois dans notre histoire, après la douloureuse stupeur,
ces terribles épreuves ont suscité rassemblement et mobilisation. Tous les
Français, tous les Yvelinois refusent de
céder à la peur et au désespoir. Nous
affichons au contraire une solidarité
sans faille pour défendre notre patrie,
sa démocratie, ses modes de vie, notre
liberté, contre la barbarie obscurantiste. Le combat continue et nous le gagnerons ensemble parce qu’il est juste.

Et notre Institution y prendra toute sa
part. Car n’en doutez pas, ce que nous
faisons pour l’éducation des jeunes,
pour l’aide et l’assistance aux familles,
pour l’insertion professionnelle, pour la
cohésion sociale, tout cela fait une différence, a une utilité. Dans ces moments
où, parmi d’autres sentiments, on se
sent aisément étreint par une impression d’impuissance, cette pensée nous a
semblé la source d’un peu de réconfort.
Certes, 2014 et 2015 ont vu nos moyens
brutalement réduits par le choix irresponsable du gouvernement de faire
porter l’essentiel de l’effort d’austérité
sur les collectivités locales, au mépris
de toute logique économique. Mais
2015 fut aussi une année électorale, qui
a vu les Yvelinois nous renouveler massivement leur confiance. Une confiance
qui nous honore et nous oblige, en
confortant notre vision de la bonne administration d’un département.

Soyez assurés que notre détermination n’en est que renforcée.
En 2016, plus que jamais, les élus et les
équipes du Conseil départemental se
tiendront à vos côtés, utiles, solidaires
et efficaces.
En famille, au travail, dans vos villages
et vos quartiers, vos associations ou
vos clubs, vous pouvez compter sur
leur soutien actif au quotidien.
Je vous souhaite à toutes et
à tous une bonne année 2016.

Pierre Bédier
Président du Conseil départemental
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POINT DE VUE

Saint-Nom-la-Bretèche :
la déviation prend forme
Estimé à 42 M€, le projet vise à délester le centre-ville
de Saint-Nom-la-Bretèche et à sécuriser les déplacements sur la section Est de la
RD307, du Hameau de la Tuilerie jusqu’au nouveau giratoire RD98 Sud. Il comprend
la réalisation de plusieurs sections de voies nouvelles, trois carrefours giratoires,
des buttes et des écrans acoustiques, cinq bassins d’assainissement et six km de
pistes cyclables. Commencés à l’automne 2014, les travaux de la section Est doivent
s’achever à l’été 2016. L’aménagement de la section Ouest suivra.
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POINT DE VUE

Des concerts et de la vie malgré tout
Coupée dans son élan par les attentats du 13 novembre, qui ont fait 130 morts et
plus de 350 blessés à Paris et au Stade de France, la 17e édition du festival Blues-sur-Seine (6-21 novembre)
a tenu à maintenir sa programmation jusqu’au bout. Certes, quelques concerts ont été annulés. Mais le
public a répondu présent avec une volonté affichée de sortir, partager un instant musical et rester debout.
Les Yvelinois l’ont compris.
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AC T U D E S CA N T O N S

aubergenville

Limay

Plaisir

VERNEUIL-SUR-SEINE

AUBERGENVILLE
aubergenville

verneuil

Chatou

Maurepas

Limay

À Saint-Nom-la-Bretèche, le gymnase
fait des heureux
Plaisir

Bonnières

Les Mureaux

Mantes

verneuil

Inauguré à l’automne par Teddy Riner, qui
lui a donné son nom, il fait le bonheur des
sportifs de la ville.

Conflans

Poissy

Le Chesnay

ST Germain

Saint Cyr l’ecole

Trappes

Sartrouville

Montigny

Conflans

Poissy

Houilles

Chatou

Le Chesnay

Maurepas

Rambouillet

Versailles 2

Saint Cyr l’ecole

Versailles 1

Versailles 1

Rambouillet

LIMAY
aubergenville

Limay

verneuil

Conflans

Chatou

Le Chesnay

Plaisir

Bonnières

Poissy

ST Germain

Saint Cyr l’ecole

La ruralité en débat
à Saint-Martin-la-Garenne
Une nouvelle caserne pour les pompiers
À Méré, les pompiers prennent possession en janvier de leur nouveau centre de secours, construit en même temps que le centre
d’exploitation des routes départementales adjacent.

Mardi 26 janvier, le village de Saint-Martin-laGarenne accueille l’une des dernières réunions
communales dans le cadre des Assises de la
ruralité, organisées par le Département. Les
autres dates sont sur www.yvelines.fr/ruralite.
Maurepas

Rambouillet

Versailles 1

Mantes

Les Mureaux

MANTES-LA-JOLIE
aubergenville

La patinoire est ouverte
Seule patinoire de tout le département, l’équipement sportif a ouvert ses portes le 19 décembre,
boulevard Georges Clemenceau à
Mantes-la-Jolie.
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AC T U D E S C A N T O N S
aubergenville

Limay

Plaisir
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Ma

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
verneuil

Conflans

Poissy

ST Germain

Sa

Rendez-vous avec
la Course au Soleil
Dimanche 6 mars,
la Ville de ConflansSainte-Honorine accueille le prologue
de Paris-Nice, la
première
grande
course cycliste à
étapes de la saison
(lire page 39).
Chatou

Le Chesnay

Maurepas

Rambouillet

Saint Cyr l’ecole

Trappes

Versailles 1

LES MUREAUX
aubergenville

Limay

verneuil

Conflans

Chatou

Le Chesnay

Plaisir

Bonnières

Poissy

ST Germain

Saint Cyr l’ecole

Les Mureaux

Mantes

Houilles

Sartrouville

Montigny

Trappes

Versailles 2

À Vaux-sur-Seine, le parc du ru Gallet est livré
Inauguré à l’automne avec le préau de l’école, l’Orangerie et les berges de Seine, le parc du ru
Gallet de Vaux-sur-Seine offre une promenade bucolique entre la rue principale et la Seine.
Maurepas

Rambouillet

Versailles 1

BONNIÈRES-SUR-SEINE
Le complexe sportif sort de terre
À Bonnières-sur-Seine, à proximité de l’entrée de l’A13 direction Paris, la communauté de communes des Portes de l’Ile-de-France construit, avec le soutien du
Département, le complexe sportif de « La Vallée Française », du nom du lieu-dit.
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verneuil
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Chatou

Le Chesnay

Maurepas

Rambouillet
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Poissy

Bonnières

Mantes
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AC T U D E S CA N T O N S
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SARTROUVILLE
verneuil

Conflans

Chatou

Le Chesnay

Maurepas

Rambouillet

Poissy

ST Germain

Houilles

Sartrouville

La tranchée couverte de la Voie
Nouvelle se termine
Le tunnel de 260 mètres, qui passe
sous les voies ferrées des lignes SNCF
et RER A à Sartrouville, entre les rues
Diderot et Fresnel, s’achève avec les
travaux de remblaiement. La mise
en service de la Voie Nouvelle est prévue en 2018.
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verneuil
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Plaisir

Poissy

Chatou

Le Chesnay

Maurepas
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Saint Cyr l’ecole

Trappes

Montigny

Versailles 1

Saint Cyr l’ecole

Versailles 1

Bailly : une agence postale dans la mairie rénovée
aubergenville

Limay

Plaisir

Bonnières

Mantes

Les Mureaux

À l’issue des travaux de réaménagement de la mairie, qui doivent commencer en avril avec le soutien
du Département, une agence postale communale va
s’installer à Bailly.
verneuil

Conflans

Poissy

ST Germain

Sartrouville

Houilles

VERSAILLES 2
Le tramway arrive à
Viroflay au printemps
Chatou

La capacité du centre de loisirs maternel situé en bord
de Seine va être portée à 80 places (60 actuellement).
Au Port-Marly, le Département soutient également les
projets de travaux de la salle de spectacle du Carré des
Mousquetaires et de la salle d’exposition du Pavillon
Corot.

Saint Cyr l’ecole

Trappes

Montigny

Versailles 2

Rambouillet

Versailles 1

©Gérard Rollando

Le centre de loisirs agrandi au Port-Marly

Le Chesnay

Mise à l’essai depuis octobre, la section souterraine du tramway accueillera ses premiers
voyageurs au printemps
pour clore le chantier de
la ligne du T6, en service entre Vélizy et Châtillon-Montrouge depuis
plus d’un an.
Maurepas
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ST Germain

LE CHESNAY

CHATOU
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L

Mantes

ST Germain

Sartrouville

SAINT-CYR L’ÉCOLE
Saint Cyr l’ecole

Trappes

Montigny

Versailles 1

Une crèche en construction à Saint-Cyr-l’École
Un nouvel équipement multi-accueil de 40 places sort de terre à
proximité de la Maison de la petite enfance de Saint-Cyr-l’École,
où le Département finance aussi la restructuration de l’Hôtel de
Ville.
aubergenville

Limay

Plaisir

POISSY

Bonnières

Mantes

Les Mureaux

aubergenville

Limay

Plaisir

Bonnières

Mantes

Les Mureaux

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
verneuil

Conflans

Chatou

Le Chesnay

Maurepas

Rambouillet

Poissy

Saint Cyr l’ecole

La rue au Pain prépare l’arrivée du tram-train

ST Germain

Sartrouville

Houilles

verneuil

Conflans

Poissy

ST Germain

Sartrouville

Dans la perspective de l’arrivée du tram-train de la
Tangentielle Ouest, en 2018-2019, la rue au Pain, à
Saint-Germain-en-Laye, a été aménagée en zone de
rencontre piétons-vélos.

Trappes

Montigny

Versailles 2

Chatou

Le Chesnay

Maurepas

Rambouillet

Versailles 1

Saint Cyr l’ecole

Trappes

Versailles 1

Réouverture complète de la rue de la Tournelle
en octobre
À Poissy, les travaux de reconstruction du mur de la
rue de la Tournelle (RD 30) ont commencé pour une
réouverture complète en octobre 2016 de cette portion
de route départementale.
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Montigny

Houilles

Versailles 2

AC T U D E S CA N T O N S

PLAISIR
aubergenville

Limay

Plaisir

Une voie pour les
bus sur la RD 912
Le Département
va construire cette
année une voie de
900 mètres dédiée
aux bus du giratoire
RD 912 / RD 134
jusqu’au carrefour
de la RD 58 en direction de Trappes.
Objectif : faire gagner 15 minutes en
moyenne aux lignes
de bus.

verneuil

Conflans

Poissy

aubergenville

Chatou

Le Chesnay

Mantes

ST Germain

Limay

Saint Cyr l’ecole

verneuil

Maurepas

Bonnières

Sartrouville

Plaisir

Montigny

Trappes

Conflans

Poissy

Versailles 1

Rambouillet

Chatou

Le Chesnay

Maurepas

Rambouillet

Saint Cyr l’ecole

MAUREPAS

aubergenville

Le pont Guy-Schuler va être doublé

verneuil

Limay

Conflans

Plaisir

Poissy

Versailles 1

Bonnières

ST Germain

Fréquenté par 20 000 véhicules par jour, le pont Guy-Schuler va être doté d’une voie
pour bus qui permettra à terme de relier les gares de Trappes et La Verrière.
Chatou

Le Chesnay

Maurepas

Rambouillet

Saint Cyr l’ecole

RAMBOUILLET

La Boissière-École : la station d’épuration inaugurée
Au bord de la Maltorne, la station d’épuration de la Boissière-École, inaugurée le 9 janvier, traite les eaux usées
selon les principes des boues activées, avec séchage sur des lits filtrants plantés de roseaux. L’équipement a coûté 1,2 M€ .
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Versailles 1

Trappes

verneuil

Conflans

Poissy

ST Germain

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

Rambouillet

Saint Cyr l’ecole

Sartrouville

Trappes

VERSAILLES 1
Versailles 1

La Ville veut attirer les touristes quartier Saint-Louis
Après l’aménagement de la Cour des Senteurs et l’ouverture au public de la salle du
Jeu de Paume, la ville de Versailles souhaite créer un espace touristique rue du VieuxVersailles. Objectif : dynamiser et faire connaître le quartier Saint-Louis.

aubergenville

verneuil

Limay

Conflans

Plaisir

Poissy
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ST Germain

TRAPPES
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Mantes

Sartrouville
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Une piste cyclable à Élancourt
Chatou

Le Chesnay

Saint Cyr l’ecole

Trappes

Montigny

Versailles 2

Chatou

Le Chesnay

Maurepas

Rambouillet

Saint Cyr l’ecole

Trappes

Montigny

Une nouvelle piste cyclable relie le giratoire de l’Hôtel
de Ville et le parc des Coudrays à Élancourt, avenue de
la Villedieu.
Maurepas

Rambouillet

Versailles 1

Versailles 1

Une nouvelle adresse pour YIJ
Créée il y a 40 ans à l’initiative du Département, l’association Yvelines Info Jeunesse a quitté Versailles pour s’installer à proximité de la gare de Montigny-le-Bretonneux.
aubergenville

Limay

Plaisir

Bonnières

Mantes

Les Mureaux

HOUILLES
verneuil

Conflans

Chatou

Le Chesnay

Maurepas

Rambouillet

Poissy
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ST Germain

Trappes

Sartrouville

Montigny

Houilles

Versailles 2

Versailles 1

Deux microcrèches de plus
Les microcrèches Coccinelle et Papillon (10 berceaux
chacune) sont ouvertes depuis le mois de décembre à
Houilles, rue Ferdinand-Buisson. Le Département a financé 80% des 300 000 € investis dans la création de
ces structures.
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Versailles 2

Montigny

V

L E SAV I E Z-VO US ?

Les nouvelles intercommunalités
La loi sur la nouvelle organisation territoriale (loi NOTRe) impose, depuis le 1er janvier, aux
communautés de communes, communautés d’agglomération et communes de se regrouper
pour former des établissements publics d’au moins 15 000 habitants. Dans les Yvelines, de
nouvelles entités ont ainsi été créées. Certaines d’entre elles, encore à l’état de projet de schéma
départemental, ne seront officiellement effectives que dans un an.
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E N T R E TI E N

Pierre Bédier Président du

Co

« Notre gestion exemplaire ne su
Le 22 janvier, l’Assemblée départementale examine le budget 2016 du Département.
Entre l’augmentation contrainte des dépenses sociales et la baisse des dotations de l’État,
Pierre Bédier constate que « le compte n’y est plus ».
Dans quel contexte avez-vous
préparé le budget 2016?
Un contexte extrêmement pénalisant pour notre institution, marqué
par les décisions absurdes du Gouvernement. Chacun sait qu’il faut redresser les finances publiques. Mais,
dans une logique qui lui est propre,
l’État choisit de faire porter 22 % de
l’effort national sur les collectivités,
qui ne sont pourtant responsables
que de 9 % de la dette de la France.

« C’est la fin
de l’exception
yvelinoise »
Ainsi, un cercle vicieux se crée, car
les collectivités sont obligées de réduire leurs investissements et l’activité économique en pâtit en retour.
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De plus, les bons élèves sont lésés. Depuis des années, nous réussissons
à cumuler la fiscalité la plus basse
et l’un des niveaux d’endettement le
plus faible de France. Et voilà qu’aujourd’hui, nos efforts sont pénalisés
par ce Gouvernement qui invente, à
notre détriment, le concept de « sous
fiscalisation » et la sanction qui va
avec : ceux qui ont bien géré dans le
passé vont payer pour les autres. Il se
livre à un véritable « hold-up » : notre
DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) chute de 90 % en trois ans. C’est
la fin de l’exception yvelinoise !

C’est-à-dire?
C’est simple. D’un côté, des recettes
que l’on nous ampute sciemment de
15% et, de l’autre, des dépenses sociales que nous ne décidons pas qui
s’envolent de 10 %. Vous comprenez

bien que la situation est plus que critique. Entre la baisse de la dotation
et les prélèvements au titre de la péréquation, nous perdons près de
200 M€ par an.
Nous avons déjà engagé des efforts
de rationalisation des frais de gestion
de l’administration. Nous avons les
frais de fonctionnement et la masse
salariale les plus bas de France (12 %
du budget). Nous essayons de contenir les dépenses de solidarité, même
si nous savons qu’elles vont continuer d’augmenter. Nous réformons
nos dispositifs d’aide aux communes
et certaines de nos politiques facultatives, comme l’aide à la petite enfance ou les subventions au transport
scolaire des lycéens. Les synergies
avec les nouvelles intercommunalités et les départements voisins vont
se multiplier.

E N T R E TI E N

du

Conseil départemental

e suffit plus »
Pour autant, la perte de recettes est
telle que ces mesures seules ne suffiront pas. Nous serons contraints
d’actionner, hélas, d’autres leviers
de recettes dont la hausse d’impôts.

« Le développement
économique reste
prioritaire »
Il nous faut en effet maintenir un
niveau d’investissement suffisant
pour assumer nos grands projets comme le prolongement d’Eole
(RER E), la Tangentielle Ouest, le déploiement du Très Haut Débit et la
rénovation des établissements scolaires. Ils sont la condition du développement de notre territoire, notamment sur le plan économique,
qui reste un objectif prioritaire de
notre action.

Cette situation est-elle irréversible?
Non. Même si en augmentant nos
prélèvements nous revenons dans la
norme, je ne me satisfais pas d’une
telle situation. Les prélèvements
dans les Yvelines n’ont pas vocation
à être « dans la moyenne ». Ils ont
été et doivent redevenir parmi les
plus bas de France : facteurs d’une
croissance dynamique et créateurs
d’emplois. Nous ferons tout pour
sortir de l’asphyxie financière provoquée par le Gouvernement et revenir à ces fondamentaux en les
baissant.

Comment, précisément, sortir de
cette asphyxie ?
En nous posant, nationalement,
la question du niveau de notre
protection sociale. L’étouffement
des départements n’est qu’un des
symptômes d’un mal plus profond.
Leurs finances craquent du fait du
désengagement de l’État et de l’explosion des dépenses sociales. Ces
dépenses sont de 30% supérieures
à celles de nos principaux partenaires européens. On ne peut pas
prétendre vouloir résoudre cette

crise, en ne changeant rien à un
système que nous n’avons plus les
moyens de soutenir. Avec la probable augmentation des taux d’in-

térêt, je crains que nous ne devions
revoir, malheureusement en catastrophe, l’ensemble de nos dispositifs sociaux.
YVELINES - JANVIER 2016
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Haris Akhtar, Maximilien Dupuis et Benoît Daussy sont les créateurs
de I-grec, un produit laitier traditionnel et haut de gamme.

Le yaourt avec un I-Grec
Lancé dans l’anonymat il y a un an par trois amis yvelinois, le yaourt I-grec est
aujourd’hui reconnu comme l’un des meilleurs produits de France. Il vient d’ailleurs
d’intégrer certains rayons de la grande distribution.

C

’est l’histoire d’un yaourt
bien parti pour faire recette. Un produit 100 % artisanal et estampillé « Yvelines » qui mêle saveur exotique et
savoir-faire local.
Tout commence fin 2013 lorsque,
de retour d’Australie où il a travaillé chez un fabricant de produits
laitiers, Benoît Daussy convainc
ses amis Haris Akhtar et Maximilien Dupuis de lancer leur propre
yaourt à la grecque.
« On a mis un an à monter le projet et parfaire notre recette avant
de lancer la commercialisation
fin 2014, se souvient ce dernier.
On partait dans l’inconnu mais le
fait que Yoplait et Danone sortent
en même temps des produits sur
le même segment (respectivement

2 500

Le nombre de pots fabriqués par semaine,
soit environ 1 tonne de yaourt chaque mois.
« Cela commence à faire beaucoup car on
remplit toujours chaque pot à la main »,
confient les trois créateurs d’I-Grec.

Yopa et Danio) nous a confortés
dans notre idée qu’il y avait un
marché à prendre. »

Médaillé d’or au
concours agricole
Le trio transforme alors le sous-sol
de la maison des parents de Benoît,
à Bouafle, en un laboratoire dédié
à la fabrication. Ici, pas de colorant
ni de conservateur. Et une signature : la confiture n’est pas en bas,
mais au milieu du pot.
À la différence d’un yaourt traditionnel, le yaourt à la grecque
est égoutté (il perd jusqu’à 40 %
d’eau) puis travaillé pour le rendre
onctueux. Au final, l’en-cas a l’aspect d’une crème mais avec seulement 2,2 % de matière grasse.
« Notre secret ? On va chercher les
meilleures matières premières possibles. Le lait que nous utilisons
provient de la ferme de Grignon, à
côté de Plaisir, et les préparations
de fruits de chez Stephan Perrotte,
sacré champion du monde de la
confiture 2015. On privilégie la
qualité du produit au packaging.
Et le résultat se fait sentir. »

Médaillé d’or au concours général agricole 2015, I-Grec jouit
aujourd’hui d’une réputation nationale. En un an, le chiffre d’affaires de l’entreprise a doublé. Et
la tendance devrait se confirmer
en 2016 puisque le yaourt yvelinois vient de faire son apparition
dans les rayons des magasins
Monoprix, sous le label « Made in
pas très loin » qui vante les produits locaux.

Dans les rayons
de Monoprix
« On a commencé en fabriquant
une centaine de pots par semaine ;
aujourd’hui, on en produit entre
2 000 et 3 000 », expliquent les
trois acolytes.
D’ailleurs, ils espèrent pouvoir
investir prochainement dans
une conditionneuse pour suivre
le rythme grandissant des commandes. « Mais on tient à conserver notre côté artisanal. Nous
voulons avant tout développer le
commerce de proximité et rester
nous-mêmes. »
www.i-grec.fr

YVELINES - JANVIER 2016
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Faire de la route
l’énergie de demain
Après cinq ans
de recherches au
campus scientifique
et technique de
Magny-les-Hameaux,
l’entreprise Colas
vient de mettre au
point un revêtement
routier photovoltaïque,
capable de produire
de l’électricité. Une
première.

©Colas/Joachim Bertrand

E

t si l’innovation
de l’année 2016,
c’était elle ? Wattway, la première
route solaire au monde ou
comment faire de nos infrastructures une source
d’énergie. Au lendemain
de la Conférence sur le
Climat (Cop 21), qui s’est
tenue à Paris du 30 novembre au 12 décembre,
le concept attise pour le
moins la curiosité.
« Il s’agit d’un revêtement
routier photovoltaïque que
l’on colle directement sur
la chaussée et qui capte
l’énergie solaire afin de
produire de l’électricité
et pouvoir ainsi alimenter l’éclairage public, le
mobilier urbain, les commerces… », explique Hervé Le Bouc, PDG de Colas.
Dévoilé en octobre dernier, Wattway – actuellement en phase de commercialisation – est le
fruit de cinq années de
recherches au campus
scientifique et technique

Simple d’installation, le revêtement photovoltaïque Wattway permet de produire de
l’électricité pour alimenter l’éclairage public, le mobilier urbain ou les commerces.

du constructeur routier,
à Magny-les-Hameaux.

La révolution
est en marche
Un travail de longue haleine, en partenariat avec
l’Institut National de
l’Énergie Solaire (INES) :
« Ensemble, nous avons
conçu, testé et mis au
point un produit facile
d’installation car léger
et peu épais (7 mm), résistant au poids des véhicules et offrant la même
adhérence qu’un revê-

25 %

En couvrant un quart du réseau routier
de France, le revêtement Wattway
pourrait subvenir à l’ensemble des
besoins de la population française en
électricité (hors industrie).
20 I
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tement classique », se
félicite Philippe Raffin,
directeur technique R&D
Colas et à la tête du campus yvelinois.
Avec un credo : produire
de l’énergie sans empiéter sur les surfaces
agricoles et les paysages
naturels. « Deux places
de parking équipées de
nos dalles suffisent à
alimenter une famille en
électricité, reprend Philippe Raffin. Nous pouvons équiper les pistes
cyclables, les routes,
les parcs de stationnement… ».

Même si le prix de l’installation au m2 et le
délai du retour sur investissement restent à
déterminer – il dépend
de l’ampleur du projet et
de l’ensoleillement des
dalles –, la révolution
est en marche.
Car le concept Wattway
ouvre de nouvelles perspectives. Et notamment
celle de voir, à moyen
terme, les véhicules
électriques directement
alimentés par la chaussée sans passer par une
borne de chargement.
www.wattwaybycolas.com

Les Yvelines, terre de brevets
À l’instar de Colas, bon nombre d’entreprises mondialement réputées ont
choisi les Yvelines pour installer leurs équipes dédiées à l’innovation. C’est le 3e
département en nombre de dépôts de brevets par an en France. Plus d’un tiers
de la R&D d’Ile-de-France s’y concentre. La proximité avec Paris, la qualité de
vie, le réseau de transports et la certitude de trouver à proximité un personnel
qualifié sont les principales explications de cette concentration.
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Bientôt une école pour pilotes
d’avions électriques
À Toussus-le-Noble, le centre de formation des pilotes Astonfly se prépare à doubler ses effectifs
avant de recevoir, en 2018, l’E-Fan, le premier avion électrique d’Airbus.

L

e ciel des Yvelines
va devenir un terrain de jeu pour
l’avion électrique
d’ici à 2018. En effet, le
centre de formation privé pour pilotes d’avion,
Astonfly (ex Air & Compagnie), basé à l’aérodrome
de Tou ssu s-le-Noble,
est engagé dans u n
partenariat avec Airbus
pour devenir une école
pour pilotes d’avions
électriques et distribuer
l’E-Fan. « Tout est à
créer, de la certification
de l’appareil à la maintenance, nous sommes

au début de l’aventure et
nous sommes fiers d’en
faire partie », s’enthousiasme Charles Clair, le
président d’Astonfly.

Partenariat
avec Airbus
Fondée en 2003, la société
compte une cinquantaine
de salariés – pour la plupart pilotes instructeurs –
et réalise un chiffre d’affaires de 10 à 15 M€ selon
les années. Bien installée
dans le paysage des petits
aéronefs, l’entreprise prévoit, dans une version op-

timiste, de « doubler ses
effectifs » avant même
de vendre son premier
E-Fan.
« Airbus nous confie
l’école de formation de
son avion et nous demande de mettre en place
des démonstrateurs pour
ses clients. Dans un
environnement urbain,
l’aérodrome de Toussusle-Noble est idéal pour
expér imenter l’avion
électrique. » Ce qui était
un frein pour le développement du site devient
un avantage, un argument en or pour apai-

ser les riverains : l’avion
électrique est silencieux !
Ancien pilote de ligne,
Charles Clair a lâché le
manche de son avion
pour se consacrer exclusivement au développement de ses entreprises.
En plus d’Astonfly, il dirige Astonjet, une compagnie d’avions taxis (30
salariés), et des filiales de
maintenance et d’assistance aéroportuaire. Ce
sont autant d’atouts pour
passer du statut de pionnier de l’électrique à celui de leader d’un marché
en train de décoller.

Du premier vol transmanche à la production en série
Présenté lors des journées du patrimoine à Toussus-le-Noble, après avoir traversé la Manche pour la première fois en juillet,
l’E-Fan est le premier avion électrique développé par Airbus. Le Groupe a lancé la construction de l’usine d’assemblage à
Pau (Pyrénées-Atlantique) pour la production en série de deux modèles : l’E-Fan 2.0, avec deux sièges côte à côte, et l’E-Fan
4.0, à quatre sièges et avec une autonomie de plus de trois heures (contre une heure pour l’E-Fan 1). Le dirigeant d’Astonfly,
Charles Clair, fait partie des privilégiés qui ont suivi, à bord d’un avion classique, le premier vol transmanche de l’E-Fan. En
40 minutes, le petit bimoteur piloté par le Français Didier Esteyne est entré dans l’histoire de l’aviation. Airbus prévoit d’en
construire une quinzaine par an à partir de 2017, pour atteindre un rythme de 80 appareils annuels en 2025.

Charles Clair prend la pose devant le premier avion électrique du groupe Airbus, l’E-Fan.
YVELINES - JANVIER 2016

I 21

S O L I DA R IT É

Concilier handicap psychique
et autonomie, c’est possible !
Depuis le 1er janvier, une résidence sociale pour personnes en situation de handicap psychique
stabilisé est ouverte à Follainville-Dennemont. La première pierre d’une démarche du Département
visant à développer des logements à destination des plus fragiles.

La résidence-accueil de Follainville-Dennemont propose 29 studios et un 2 pièces
aux personnes en situation de handicap psychique. Une première dans les Yvelines.

V

ivre chez mes
parents, c’est
bien,
mais
j’aimerai s
bien avoir un petit chez
moi un jour. » À 32 ans,
Christophe a des envies
d’ailleurs. Malgré un
état de santé stabilisé et
un emploi en Esat (Établissement et service
d’aide par le travail),
il vit toujours dans sa
chambre d’enfant au domicile de ses parents, à
Houilles.
« Nous n’avons jamais

«

trouvé de places dans
les établissements spécialisés qui réunissaient
toutes les conditions à
un déménagement », regrette Mireille, sa mère.
Une situation qui pourrait rapidement se débloquer.
En collaboration avec
les intercommunalités,
le Département développe en effet la démarche « Yvelines Résidences ».
« Il s’agit de créer des
formes de logements

Une enveloppe
de 20 M€
Entre 2015 et 2020, le Conseil départemental veut créer
2 500 places en résidence-accueil à l’attention des publics les plus fragiles, soit une enveloppe de 20 M€. « Un
investissement lourd mais nécessaire. Le Département
se doit d’être aux côtés des plus fragiles », explique
Pierre Bédier, Président du Conseil départemental.

adaptés aux publics les
plus sensibles : adultes en
perte d’autonomie et personnes en situation d’exclusion sociale ou de handicap psychique, mais
aussi jeunes en insertion
professionnelle ou étudiants », détaille Alexandra Rosetti, conseillère
départementale déléguée
au logement.

Une démarche
qui s’étend à
tous les publics
Premier exemple concret
dans
les
Yvelines :
l’ouverture, le 1er janvier dernier, d’une résidence-accueil de 30 logements pour personnes
en situation de handicap
psychique (dépressions,
t r ou ble s bip ol a i r e s,
schizophrénie et autres
psychoses) à Follainville-Dennemont. Les

critères d’admission ?
Être autonome et stabilisé dans sa maladie.
« La résidence offre un
cadre de vie semi-collectif et la garantie d’un
accompagnement
sanitaire et social, dans
le cadre de partenariats formalisés avec le
secteur
psychiatrique
et médico-social », explique-t-on sur place.
Ou comment concilier
suivi médical et autonomie.
Une seconde résidence
du même type devrait
voir le jour à Croissysur-Seine avant la fin de
l’année (28 logements).
En tout, 300 places dédiées au handicap psychique vont être créées
d’ici à 2020. Sans doute
suffisant pour permettre
à Christophe de trouver
son bonheur et s’offrir
enfin son indépendance.
YVELINES - JANVIER 2016
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UNIS POUR
VOIR PLUS LOIN
Les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine se rapprochent.
L’objectif : investir sur des projets communs pour une plus grande
attractivité du territoire au bénéfice des habitants.

24 I
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Carrières-sur-Seine et l’Île Fleurie,
avec La Défense et Paris en arrière plan.
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O

n est plus fort à
deux que seul.
Parce qu’ils ont
toujours eu la
même vision de développement de l’Ouest parisien et qu’ils sont convaincus de la complémentarité de leurs territoires, les
Conseils départementaux
des Yvelines et des Hautsde-Seine ont décidé d’unir
leurs forces.

« Imposer un
pôle territorial
fort »

©Air Images

Une alliance qui va permettre, via la création d’un outil politique
unique, de mutualiser certains services et de définir
des secteurs où un investissement en commun aurait du sens afin d’améliorer les conditions de vie
des habitants. « Nous souhaitons construire et imposer un pôle territorial

fort, mais qui conserve
les atouts de la proximité et qui respecte la population, les communes et
leurs élus », confie Pierre
Bédier, le Président du
Conseil départemental
des Yvelines, attaché au
couple que forment communes et Départements,
« le socle fondateur de la
République » selon lui.
Ensemble, les Yvelines
et les Hauts-de-Seine représenteraient 3 millions
d’habitants et un budget
de 3,4 milliards d’euros.
« Nous allons avoir une
puissance de feu et une
capacité d’action que nous
n’avions pas seul », complète Patrick Devedjian,
son homologue altoséquanais.
Avant de parler de véritable fusion, ce rapprochement permettrait
d’envisager l’avenir avec
confiance et d’ouvrir de
nouvelles perspectives.

Le Département des Yvelines entend profiter de son union avec les Hauts-de-Seine pour se
rapprocher du quartier d’affaires de La Défense et dynamiser l’activité économique de son territoire.
26 I
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Patrick Devedjian e

Présidents des Conseils départementa ux

©CD92

« Nos Départements sont tr
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n et Pierre Bédier

ta ux des Yvelines et des Hauts-de-Seine

t très complémentaires »
Pour Pierre Bédier et Patrick Devedjian, l’union
des Départements des Yvelines et des Hauts-deSeine est une évidence.
Les Départements des
Yvelines et des Hautsde-Seine se rapprochent.
Pourquoi ?
Pierre Bédier : L’idée principale est de réunir nos capacités humaines et financières pour porter ensemble
de plus grands projets, capables d’améliorer le quotidien de nos concitoyens.
Nous allons créer des outils
de synergie entre plusieurs
de nos services pour faire
des économies et gagner
en efficience. Le contexte
économique nous impose de
faire mieux avec moins de
moyens.
Patrick Devedjian : Nos
deux Départements regroupés sont en mesure de proposer une autre vision de
l’avenir de nos territoires.
L’objectif de la fusion est
d’avoir cette puissance d’organisation dont nous avons
besoin dans le grand bouleversement territorial en
cours.
Est-ce un mariage d’amour
ou de raison ?
P. Bédier : Les deux (rires).
Bien sûr, l’immense amitié que je porte à Patrick
Devedjian a contribué à
cette union, mais c’est avant
tout le bons sens et l’intérêt
général qui ont guidé notre
projet.
P. Devedjian : C’est parce
que nous sommes amis
que la fusion est possible.
Nous avons confiance l’un

en l’autre. C’est tout le
contraire d’une fusion-absorption comme cela peut
exister dans le monde de
l’entreprise.

« Bon sens
et intérêt
général »
Pourquoi ces deux territoires ?
P. Bédier : Parce qu’ils sont
naturellement imbriqués
l’un dans l’autre, donc très
complémentaires. L’histoire,
la géographie et la sociologie de nos départements
convergent et plaident pour
un rapprochement.
P. Devedjian : Nous avons la
Seine et des axes de circulation qui nous irriguent l’un
et l’autre (lire carte p. 27),
une population qui se ressemble, et notre plus grande
frontière commune. Et nous
menons déjà ensemble de
grands projets structurants
comme le T6 et, demain, le
prolongement d’Eole (RER
E) vers l’Ouest depuis La
Défense.
P. Bédier : Cette frontière
est d’ailleurs totalement
artificielle. Je rappelle que
le 1er bassin d’emplois des
Yvelinois, ce sont les Hautsde-Seine. Et que, du fait du
prix du foncier, beaucoup
de ménages altoséquanais
viennent s’installer chez
nous. Nos populations sont
déjà mêlées.
YVELINES - JANVIER 2016
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À
terme,
cette
union pourrait-elle déboucher sur une fusion ?

cette démarche. Dans nos
espaces ruraux comme dans
nos centres urbains.

P. Devedjian : Notre priorité est que cette fusion ne
soit pas gesticulatoire. C’est
pour cela que nous ne commençons pas par de grandes
proclamations mais par ce
qu’il y a de plus difficile : la
mise en commun technique,
effective de nos moyens. Et
progressivement, nous allons créer un ensemble politique unique.

Quel bénéfice votre Département compte-t-il tirer de
cette alliance ?

P. Bédier : Nous souhaitons
effectivement tendre vers
une fusion. Mais ne brusquons pas les choses. Je
veux que tout le monde, citoyens et élus locaux, soit
convaincu de l’intérêt de

P. Bédier : Aujourd’hui, la
grande question, c’est l’emploi. Or, nos deux Départements ont toujours inscrit le
développement économique
au cœur de leur action. Pour
les Yvelines, la proximité
avec La Défense, 1er quartier
d’affaires européen, est un
atout formidable dont nous
devons tirer parti. D’autant
que demain, grâce à Eole,
les temps de parcours seront considérablement réduits d’Ouest en Est.
P. Devedjian : Les Yvelines

nous ouvrent l’horizon et la
Vallée de la Seine, qui est le
véritable axe de développement de la région parisienne
dans l’économie mondialisée.
Et s’il fallait donner un
exemple concret de cette
union...
P. Bédier : Je citerais le
drame des enfants autistes
dont les parents sont aujourd’hui contraints d’aller
chercher des solutions en
Belgique alors que cela aurait tellement plus de sens
de construire des établissements pour les accueillir
dans les Yvelines en collaboration avec les Hauts-deSeine…

« Convaincu de
l’intérêt de cette
démarche »
P. Devedjian : L’exemple que
vient de citer Pierre est éloquent. Cette situation est un
drame pour les familles et
une honte pour notre pays.
Ensemble, nous aurons
les moyens de régler cette
question.
Que
répondez-vous
à
ceux qui fustigent cette
union de « Départements
riches » ?
P. Devedjian : Qu’ils se
moquent du monde. D’abord
parce que nous ne sommes
pas les plus riches ; je rappelle que la Seine Saint-De-

Les premières mesures concrètes
Des paroles et des actes. En parallèle de l’annonce faite par Pierre Bédier
et Patrick Devedjian, le rapprochement des Yvelines et des Hauts-de-Seine
a déjà commencé.

Création d’un centre interd
épa
temental pour adultes handic rapés

afin de lutter contre « l’exil du
handicap ».
Les Yvelines et les Hauts-d
e-Seine, en collaboration avec le Val-d’Oise,
vont s’associer pour
construire un Foyer d’Accue
il Médicalisé (FAM)
pour adultes en situation de
handicap psychique.
Il devrait permettre aux fam
illes de ces trois départements de ne plus être
contraintes d’envoyer
l’un des leurs dans des établis
sements spécialisés
en Belgique, faute de places.
Aujourd’hui, 165 Yvelinois sont hébergés de l’autre
côté de la frontière.
Ce futur FAM, dont la constru
ction a reçu l’accord
de principe de l’Agence Rég
ionale de santé (ARS),
sera implanté dans les Yve
lines. Il permettra la
création de quelque 120 emp
lois.
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Fusion des services archéologiques. Avant la fin

du premier trimestre 2016,
les
deux services archéolog
iques départementaux vont être regrou
pés en une
seule unité, basée à Montig
ny-le-Bretonneux. Cette dernière,
notamment
chargée des fouilles préven
tives dans le
cadre de travaux d’aména
gement, couvrira désormais les chantie
rs des deux
territoires.
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Paroles d’Yvelinois
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Étienne, 33 ans, Viroflay

Samia, 35 ans, Montesson

« C’est toujours une bonne idée
de regrouper ses forces. Encore
plus si cela permet de réduire
les dépenses publiques. Ce rapprochement peut être une très
bonne initiative. Ce n’est pas
parce que l’on se rapproche
des Hauts-de-Seine que l’on va
perdre son identité. »

« Dans ma vie de tous les jours,
Yvelines et Hauts-de-Seine ne font
déjà qu’un. J’habite Montesson,
où ma fille est scolarisée, mais
je travaille à Nanterre, où j’ai
grandi et où mes parents résident
encore. Pour moi, la frontière
n’existe pas, ce rapprochement
est donc totalement naturel. »
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Patrick Devedjian (à g.) et Pierre Bédier devant l’une des rames du T6, le tramway qui relie
Châtillon à Viroflay (et bientôt Vélizy), symbole de la communion entre Hauts-de-Seine et Yvelines.

nis dispose de ressources financières plus importantes
que les Hauts-de-Seine.
Ce qui est, par contre, vrai
c’est qu’il s’agit d’une fusion
entre deux entités qui sont
d’accord pour conduire une
même politique, ce qui n’est
pas le cas avec d’autres Départements.
P. Bédier : Si j’osais une formule, je dirais que la SeineSaint-Denis, c’est la politique
du grand frère, et nous, la
politique du père de famille.
Pour nous, une bonne gestion est d’abord soucieuse

des deniers du contribuable
et de l’intérêt général.
Cette fusion est-elle aussi
une réponse à la création
de la Métropole du Grand
Paris ?
Patrick Devedjian : Je dirais
plutôt que notre fusion est
une alternative à l’échec programmé du projet métropolitain du Gouvernement. Cette
nouvelle entité, qui ne correspond à aucune réalité économique, humaine, sociale ou
géographique, ne répond pas
à la vocation première d’une
Métropole qui est de dévelop-

per l’attractivité de son territoire. De surcroît, elle n’aura
pas les moyens d’agir. Le budget prévu pour 2016 est de
65 M€.

« Nous aurons
les moyens
d’agir »
P. Bédier : À titre de comparaison, 65 M€, c’est le budget de la ville de Mantes-laJolie, dont je suis conseiller
municipal. Cela en dit long
sur la capacité d’action de la
Métropole.

P. Devedjian : Les Yvelines
et les Hauts-de-Seine rassemblés, c’est un budget
de 3,4 milliards d’euros.
À votre avis, qui aura les
moyens d’agir ?
D’autres
départements
pourraient-ils vous rejoindre ultérieurement ?
P. Bédier : Même si d’autres
départements sont les
bienvenus pour des coopérations ponctuelles, un
mariage n’a de sens qu’à
deux. On ne va pas créer
une seconde région parisienne.

Paroles d’Yvelinois
Cédric, 31 ans,
Conflans-Sainte-Honorine
« C’est bien de mutualiser les ressources mais il faut aussi penser au
coût humain. Regroupement de service signifie souvent déménagement
ou changement de vie pour les salariés,
ce n’est pas rien. Il faut espérer que cela
se fasse intelligemment pour que cela
ne soit pas contre-productif. »

Christiane, 60 ans, Versailles
« Je suis complètement pour.
L’optimisation des budgets est
aujourd’hui devenue indispensable. Au vu du contexte, les élus
sont obligés de gérer leurs collectivités comme une entreprise. La
priorité, c’est investir sur des
gros projets avec un impact immédiat pour les habitants. »
YVELINES - JANVIER 2016
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SUR LA TOILE

Les Yvelines vues du Net
« Le Vivier » pour les acteurs
de projets culturels
Les acteurs culturels, éducatifs, sociaux,
environnementaux, économiques et
touristiques des Yvelines sont invités à
échanger leurs bonnes pratiques et savoir-faire sur Le Vivier, le réseau collaboratif mis en place par le Département. Ce site porte l’ambition de favoriser le travail collaboratif à partir de
l’écosystème culturel des Yvelines.

EN BREF

Les Assises de
la ruralité se
poursuivent en ligne

www.levivier.yvelines.fr

La RD 30 à la une de « l’essentiel »
Abonné à la lettre d’informations du
chantier (www.yvelines.fr/RD30), le site
de la Ville de Plaisir couvre avec attention l’aménagement et l’élargissement
de la RD 30. Reportages, photos et vidéos, dont quelques images spectaculaires vues du ciel, permettent aux internautes de suivre les travaux qui vont
améliorer le cadre de vie des habitants
et fluidifier la circulation.
www.lessentiel-plaisir.fr

Les stages de la Fondation PSG
La Fondation PSG organise tout au long
de l’année des journées d’animations
dans des villes du département, et des
stages au bénéfice des jeunes Yvelinois
pendant les vacances scolaires. Fidèle
partenaire des Yvelines, la Fondation
relate tous ces événements dans la rubrique dédiée du site du PSG.
www.psg.fr/fondation

Les actualités des services de l’État
Quelles sont les mesures
de l’État d’urgence ?
Comment réagir en cas
d’attaque terroriste ?
Le site des services
de l’État dans le
Département des Yvelines
publie quotidiennement
des informations sur
les thèmes régaliens :
sécurité publique, sécurité
routière, emploi et
économie…
www.yvelines.gouv.fr

Cinq grandes réunions
départementales et
plusieurs débats locaux
ont été organisés à
l’occasion des Assises de
la ruralité. En attendant la
restitution des débats, les
échanges se prolongent
sur le Net où l’enquête est
toujours en ligne.
www.yvelines.fr/ruralite

Covage active la
fibre optique pour
les entreprises
La commercialisation du
réseau en fibre optique
pour les entreprises
situées dans les zones
d’activité a commencé en
novembre. L’opérateur
d’infrastructures Covage a
été engagé pour cinq ans
pour activer le réseau et
déployer les services à très
haut débit à destination des
professionnels.
www.yvelines.thd.com

Les offres d’emploi
du Département
Représenté chaque jour
par 4 000 collaborateurs
qui exercent plus de
180 métiers différents,
le Département publie
régulièrement des
offres d’emploi, et
d’apprentissage, sur son
site Internet.
www.yvelines.fr/
recrutement
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Ouverts à tous, les centres de PMI accueillent les
femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans.

Des centres de PMI modernes,
ouverts toute la semaine
Les centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) se réorganisent pour disposer de lieux d’accueil
ouverts à tous, toute la semaine, et animés par des équipes disponibles et stables.

C
«

ette réforme est
une bonne chose.
Elle va rendre
encore plus efficient le travail d’équipe »,
s’enthousiasme Christelle
Madec, médecin territorial du centre de PMI de
Conflans-Sainte-Honorine.
Dans les Yvelines, ces lieux
gratuits, ouverts à tous,
qui accueillent les femmes
enceintes et les enfants de
moins de six ans, vivent
une année de transition.
Depuis le mois de septembre, le Département a
engagé une vaste réorganisation en lien avec les municipalités. Plus de 60 centres
de PMI étaient disséminés,
proposant une ouverture
discontinue, parfois une
demi-journée par semaine,
à la population. À terme,
la carte devrait compter
21 adresses. Surtout, les
centres seront installés
dans des locaux moderni34 I
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sés et ouverts du lundi au
vendredi, proposant ainsi
un lieu d’accueil physique
et téléphonique unique.

Un suivi
complet de
chaque enfant
« Nous souhaitons faire
de nos centres de PMI de
véritables lieux de prévention dotés d’équipes
stables, impliquées dans
l’ensemble des politiques
départementales et formées aux nouvelles technologies », confie Ghislain
Fournier, Vice-président
du Conseil départemental
délégué à la nouvelle organisation territoriale et
à la simplification administrative.
« Je fais ici tous les
rendez-vous de suivi de mes filles de 2 et
4 ans, raconte Virgilia,
dans la salle d’attente

d e C o n f l a n s -S a i nt e Honorine. On est bien
accueilli, bien orienté
et tout est passé en revue : la motricité, le langage… ».
Christelle Madec confirme:
« Le travail partenarial
réalisé en PMI est unique.
C’est un endroit où on peut
prendre le temps d’organiser un suivi complet de
chaque enfant. »

« Si on ajoute à la réorganisation territoriale, l’informatisation des feuilles
de soins et la perspective
du dossier médical partagé, chaque équipe de PMI
va pouvoir se concentrer
davantage sur le cœur de
ses missions », conclut le
docteur Stéphanie Cosson, coordinatrice de la
mission Protection Infantile yvelinoise.

Qu’est ce qu’une PMI ?
On y assure le suivi médical et l’entretien prénatal précoce
des femmes enceintes, et les deux mois qui suivent
l’accouchement, parfois à domicile. La consultation infantile
concerne les enfants de la naissance jusqu’à leurs 6 ans.
Le centre de PMI est également chargé des bilans de santé
en école maternelle. Des activités de prévention sont
organisées (vaccinations, surveillance de la croissance et du
développement psychomoteur) et des conseils sont prodigués
par les médecins territoriaux et les puéricultrices (alimentation,
sommeil, soutien à la parentalité, mode de garde…). Pour
trouver le centre de PMI le plus proche : www.yvelines.fr/PMI

J EU N E S S E

Un coup de pouce pour
les apprentis
Les étudiants yvelinois non-imposables en première année d’apprentissage ont jusqu’au 30 janvier pour
demander la bourse de 150 € du Département.

P

rès de 600
Yvel i noi s en
première année
d’apprentissage
ou de contrat de professionnalisation ont bénéficié de ce coup de pouce
du Département depuis
sa création en 2012. À
l’image de Johan, désormais en Bac Pro mécanique automobile à La
Celle-Saint-Cloud. « Mon
école m’avait informé en
début d’année de l’existence de cette bourse
pour les apprentis. J’ai
rempli les papiers – dont
l’attestation d’assiduité à la fin du premier trimestre – et puis, au fil
des mois, j’ai oublié cette
demande. J’ai reçu le virement à la fin de l’année scolaire. C’était une
bonne surprise qui m’a
bien aidé. »

Financer
le matériel
professionnel
Mélanie, élève de l’ITEDEC à Aubergenville,
a vécu la même expérience. « J’ai reçu les
150 € au moment des
examens. Comme il fallait partir trois jours assez loin de mon domicile, ça m’a permis de
payer l’hôtel. » Même
si la bourse a été créée
dans l’objectif de financer l’achat de matériel
professionnel en fonction
de la spécialité des ap-

prentis, son utilisation
est libre. Elle est un coup
de pouce toujours bienvenu pour des étudiants
aux revenus limités qui
mettent un pied dans le
monde du travail.
« Il faut encourager les
jeunes qui vont vers
l’emploi grâce à des
formations professionnelles qualifiantes », explique Marie-Célie Guillaume, Vice-présidente

du Conseil départemental déléguée à l’économie, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur.
Pour prétendre bénéficier de cette aide départementale, les apprentis
doivent être âgés de 16 à
25 ans, domiciliés dans
les Yvelines, suivre une
première année d’une
formation de niveau III
(BTS, DUT), IV (Bac pro-

fessionnel) ou V (Brevet
professionnel, BEP, CAP)
dans un établissement
yvelinois, et être non-imposables au titre du revenu fiscal de référence.
Les élèves de la promotion 2015-2016 ont
jusqu’au 30 janvier pour
envoyer leur dossier aux
services du Département.
www.yvelines.fr/apprentis

Les autres aides du Département
Pour soutenir les jeunes dans leur vie quotidienne, le Département propose plusieurs aides adaptées aux différentes situations :
soutien de projets (bourse au mérite, bourse d’apprentissage, permis de conduire), épanouissement (bourse aventure, projet
humanitaire) et aides au quotidien (transports, consultation vie affective et sexualité, contraception).
www.yvelines.fr/projetsjeunes
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RENCONTRE

Astérix et Obélix font
partie de ma famille
36 I
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Albert Uderzo,
l’irréductible Yvelinois

À 88 ans, le co-créateur d’Astérix partage sa vie entre Neuilly-sur-Seine et Le Tartre-Gaudran, plus
petite commune des Yvelines et d’Ile-de-France, où il habite depuis plus de 40 ans.

I

l est le dernier géant
de la BD française. Le
dessinateur
d’Astérix et Obélix, les deux
héros gaulois qui ont
conquis le monde avec
plus de 350 millions d’albums vendus. Et, comme
un symbole, c’est dans
la plus petite commune
d’Ile-de-France, dans
l’Ouest du département,
à la limite de l’Eure-etLoir, qu’il habite depuis
plus de 40 ans.
« C ’e s t v r a i q u e Le
Tartre-Gaudran et ses
37 habitants, c’est un
peu mon village gaulois, sourit-il. J’ai toujours aimé y vivre. J’y ai
même été maire-adjoint.
C’est un lieu idéal pour
se ressourcer et travailler en paix. »

Le TartreGaudran, son
village gaulois
Et, pou r l ’occasion,
prendre un peu de recul
sur sa carrière. Une carrière qui l’a d’abord vu
commencer dans l’édition pour la jeunesse où
il illustre des histoires et
des romans. Puis dans
la presse (France-Soir et
France-Dimanche) où il
croque l’actualité. Mais

c’est dans la bande dessinée que, très vite, son
talent s’exprime le mieux.
En 1950, il fait la connaissance des scénaristes
Jean-Michel Charlier et
René Goscinny avec lesquels il collabore sur divers projets et produit des
planches en abondance.
« À cette époque-là, on
faisait tout et n’importe
quoi pour subsister », se
souvient-il.
L e 29 o c t obr e 1959,
Uderzo par t icipe au
lancement du journal
Pilote en publiant deux
de ses créations : Tanguy et Laverdure (avec
Charlier), et Astérix (avec
Goscinny). Deux séries
qui remportent un franc
succès et qui sortent en
album dès 1961. « Mais
Astérix avait quelque
chose en plus aux yeux
du public car il ressemble
à l’image du Français : il
est colérique et querelleur mais aussi drôle,
malin et ne se laisse pas
faire. »
Peu à peu, Uderzo renonce à ses autres coll a b o r at io n s p ou r s e
consacrer exclusivement
aux aventures du petit
Gaulois. En 1967, Astérix
et les Normands passe la
barre du million d’exemplaires vendus. Une pre-

mière. Astérix et Obélix
voient leur popularité
monter en flèche.
Mais en 1977, le choc.
Au cours d’un banal test
d’effort, René Goscinny
décède d’une crise cardiaque. « J’ai alors perdu
un frère, confie Uderzo.
C’était la fin d’une collaboration de 26 années,
dont 18 pour Astérix (23
albums). Je suis resté
deux ans sans rien faire,
en me disant “Astérix est
mort”. Et ce sont les lecteurs qui m’ont demandé
de leur rendre leur héros.
Du coup, pour eux, j’ai
décidé de redémarrer. »

50 ans de vie
commune
En 1979, il achève seul
l’album Astérix chez les
Belges. Puis fonde les
éditions Albert-René, où
il fera paraître dix nouveaux albums. Même si
les critiques sont parfois
acerbes, le public, lui, est
au rendez-vous. Astérix
et Obélix deviennent des
phénomènes de société.
BD, dessins animés, parc
d’attractions, cinéma,
produits dérivés : ils bâtissent un véritable empire que César lui-même
n’aurait pas renié. « C’est

CINQ DATES

1927

1959

1979

2009

2015

Naissance le
27 avril à Fismes
(Marne).
Fils d’immigrés
italiens, il est
naturalisé
Français en 1934.

Apparition de la
première planche
d’Astérix dans
le n°1 du journal
Pilote. Véritable
succès, il y sera
publié jusqu’en
1973.

Deux ans après
la mort de
Goscinny (18 ans
de collaboration,
23 albums),
Uderzo se décide à
poursuivre seul les
aventures d’Astérix
et Obélix.

Avec l’album
L’anniversaire
d’Astérix et Obélix
– Le Livre d’Or,
Uderzo écrit son
dernier opus après
50 ans de travail.

Sortie du 36e
album, Le Papyrus
du César, de Conrad
et Ferri, déjà
auteurs d’Astérix
chez les Pictes
(2013), vendu à
plus de 5 millions
d’exemplaires.

une énorme fierté », ne
cache pas celui qui, en
2009, la main fatiguée
après 50 ans de vie commune, décide de poser le
crayon.
Et de conclure : « Même
si je ne les dessine plus,
Astérix et Obélix feront
toujours partie intégrante
de ma famille. C’est beau
de les voir continuer
leur vie avec Conrad et
Ferri, de nouveaux auteurs plein de talent. »
Forts du succès d’Astérix
chez les Pictes en 2013
(5 m i l l ion s d ’a l bu m s
vendus dans 15 pays
différents) et des bonnes
premières ventes du
36e opus, Le Papyrus de
Cé s a r (s o r t i e n o c tobre dernier), les deux
hommes démontrent en
effet qu’Astérix et ses
amis ont encore de beaux
jours devant eux.

Attentats :
« La potion magique
serait bien utile »
Malgré la sortie du 36e
album d’Astérix, 2015
restera une année noire
aux yeux d’Uderzo. « Ce
qu’on a vécu en janvier
et novembre est absolument épouvantable. J’ai
perdu des amis à Charlie Hebdo, notamment
Cabu, que je connaissais depuis 53 ans, mais
aussi Wolinski, Tignous
et Charb. Je suis effaré
par ces crimes abominables. Et je me demande
jusqu’où cela va aller ? La
potion magique d’Astérix nous serait bien utile
pour combattre ces terroristes. On ne peut plus se
laisser faire en tout cas. »
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Sur les chemins
de Saint-Germain
Le site balade-yvelines.fr propose un itinéraire de 18 km pour découvrir cet
ancien domaine de chasse royal.

Les idées
loisirs avec
sortir-yvelines.fr
Des têtes d’affiche
à surveiller
Izia, Christophe Willem
et bien d’autres sont
annoncés dans les
Yvelines en 2016,
une année riche en
événements festifs,
spectacles et concerts.
Le passage des têtes
d’affiche est annoncé
sur l’agenda du guide
des sorties en Yvelines.

©J. Damze - CDT78

Le cirque fait
son festival

L

a forêt de SaintGermain-en-Laye,
deu x ième plu s
grande des Yvelines après Rambouillet,
est un terrain de jeux
idéal pour les amateurs
de vélo. Ses réseaux de
laies, allées, routes, chemins et pistes cavalières
sillonnent un espace boisé
de 3 500 hectares géré par
l’Office national des forêts.
Au détour d’un arbre centenaire, le cycliste peut
faire la course avec des
lapins ou des écureuils,
croiser un chevreuil ou
même un cheval monté
par un garde républicain.
Depuis 1965, la protec-

Vue sur le quartier de la Défense depuis les terrasses du château.

tion des promeneurs et la
surveillance des forêts de
Saint-Germain et de Marly
font partie des tâches des
cavaliers du centre d’instruction du régiment de
cavalerie de la Garde Républicaine.

Sentiers balisés
et aménagés
Chênes majestueux, pins
sylvestres ou noirs d’Autriche et hêtres peuplent
la forêt de Saint-Germain,
domaine de chasse royal
jouxtant le château du
même nom, ancienne résidence de Louis XIV.

Pour prolonger
le séjour
Le site weekend-yvelines.fr suggère l’hébergement quatre
étoiles du Pavillon Henri IV. Situé dans le parc du château,
l’établissement dispose d’une vue exceptionnelle sur Paris et la
Vallée de Seine. Il a également obtenu le label « Accueil vélo ».
www.weekend-yvelines.fr

Un itinéraire de 18 km
sur des sentiers balisés,
et jalonnés d’aménagements pour pique-niquer,
est proposé par l’Office
de tourisme local. Il permet de découvrir en trois
heures, ou plus, le charme
de ce territoire surprenant
à chaque saison.
La Ville se prête aussi
très bien à la visite en
petite reine, des terrasses du château aux
rues piétonnes commerçantes, en passant par
les musées (archéologie,
Maurice Denis, Claude
Debussy). Elle dispose
même, à proximité du
RER, d’un parking souterrain gratuit de 378
places dédiées aux vélos.
Enf in, le site baladeyvelines.fr a recensé les
loueurs de vélo sur place
pour les promeneurs
non-équipés. Ils pourront ainsi s’en aller à bicyclette, sur les chemins
de Saint-Germain.

Les plus beaux numéros
de cirque du moment
se jouent au Festival
international du cirque
aux Mureaux les 14
et 15 février. Pendant
deux jours, jongleurs,
acrobates, dresseurs
d’animaux, magiciens
et clowns vont rivaliser
d’adresse et de
créativité.

Les Fêtes galantes
à Versailles
La date se réserve
longtemps à l’avance.
Le 30 mai, la galerie
des Glaces du château
de Versailles accueille
la soirée costumée des
adeptes de danse et de
musique baroque.

Les anniversaires
de la bergerie
À Rambouillet, la
Bergerie Nationale fête
en 2016 les 30 ans de
la ferme pédagogique,
le 70e anniversaire
de l’insémination
artificielle et les 230 ans
de l’arrivée du Mérinos.
Au programme des
animations : tonte et
laine (février), bassecour et pédagogie
(mars) et les 10 km du
Mérinos (avril).

www.balade-yvelines.fr
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De l’imposante abbaye, il ne reste aujourd’hui que
l’oratoire néo-gothique (à g.) et l’imposant pigeonnier.

Port-Royal, l’abbaye contestataire
Le domaine National de Port-Royal des Champs, à Magny-les-Hameaux, est un véritable témoin de
l’histoire de France et du Jansénisme.

I

simple abbaye cistercienne féminine placée
sous l’autorité de l’abbé
des Vaux-de-Cernay.

Haut-lieu de la
réforme catholique
Mais elle devient rapidement l’une des plus puissantes du bassin parisien,
sous la direction de Mère
abbesse Angélique puis
de l’abbé de Saint-Cyran.
En 1638, une communau©Archives départementales des Yvelines

l n’en reste quasiment
plus rien aujourd’hui,
pourtant
l’Abbaye
de Port-Royal des
Champs demeure l’un
des sites les plus visités
des Yvelines. Basée à
Magny-les-Hameaux, en
plein cœur de la Vallée de
Chevreuse, elle a abrité
pendant des années une
intense vie religieuse, intellectuelle et politique,
du XIIe siècle à nos jours.
Fondé en 1204, ce monastère fut d’abord une

40 I
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té d’hommes nommés les
Solitaires s’installent à
Port-Royal des Champs
pour se livrer à des travaux d’érudition. Très
vite, l’abbaye devient suspecte aux yeux du pouvoir
d’être le lieu de diffusion
du Jansénisme. Port-Royal
devient au XVIIe siècle
l’un des hauts lieux de la
réforme catholique, puis
l’un des symboles de la
contestation politique et
religieuse face à l’absolutisme royal naissant
et aux réformes théologiques et ecclésiologiques
de l’Église tridentine.
Les Jésuites, par l’intermédiaire du jeune roi
Louis XIV, font chasser
les religieux et religieuses
de Port-Royal des Champs
en 1709.
En 1712, l’abbaye est rasée sur ordre du Conseil
d’État sous l’autorité de
Louis XIV. L’influence intellectuelle et spirituelle
du jansénisme demeure

vive en France jusqu’à
la Révolution. Le site
de l’abbaye devient un
lieu de mémoire, d’histoire et de pèlerinage au
XVIIIe siècle.

Rasée sur ordre
du Conseil d’État
Aujourd’hui encore, la
mémoire du site se perpétue à travers son musée national, son centre
de ressources documentaires et d’interprétations
ainsi qu’à travers l’organisation de nombreuses
visites, d’ateliers pédagogiques, des conférences.
Enfin, des concerts et des
spectacles contribuent
également à valoriser
l’histoire et le patrimoine
de Port-Royal qui fut le
théâtre d’une intense vie
religieuse, politique et intellectuelle.
www.port-royal-deschamps.eu
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Louis Blériot, le pionnier
Le constructeur et pilote de l’aviation française (1872-1936), dont on fête cette
année le 80e anniversaire de la mort, a dédié toute sa vie à la conquête du
monde. Il a bâti plusieurs de ses exploits à partir de son aéroparc, à Buc.

ouis Blériot naît en
1872 à Cambrai
(Nord) et se passionne dès son plus
jeune âge pour l’aéronautique. Dès 1906, il crée sa
propre équipe et produit
plusieurs appareils qu’il
essaie lui-même au prix
de nombreux accidents.
En 1909, il crée la Société
Blériot-Aéronautique
et réalise, le 25 juillet, le
premier vol au-dessus de
la Manche. Son exploit lui
vaut une renommée internationale. Le succès lui
apporte de nombreuses
commandes d’aéroplanes.

Buc, centre
de l’aviation
française
grâce à lui
Pour répondre aux demandes croissantes, il loue
en octobre 1909 un terrain
à Levallois-Perret (Hautsde-Seine) et y installe une
usine de production d’aéroplanes. En parallèle, il
achète une ferme dans le
Haut-Buc sur un terrain
de 200 hectares et y fait
construire un aéroparc
avec une porte d’entrée
monumentale, un aérodrome et une école de pi-

lotage. L’aéroparc est inauguré le 13 novembre 1912.
L’aviateur y développe
plusieurs activités : le
tourisme aérien, la formation de pilotes civils et
militaires, et le développement des essais d’appareils. En 1914, avant la
Grande Guerre, la société
Blériot-Aéronautique suscite de nombreuses commandes du gouvernement

©Archives départementales des Yvelines

L

Louis Blériot, le 1er homme à traverser la Manche en avion en 1909.

français. Puis, de juin 1915
à juillet 1917, l’école de pilotes de Buc est militarisée.
Après l’Armistice, l’aéroparc retrouve ses fonctions
originelles. Toutefois, le
succès de Blériot ne dure
pas; dès les années 1920, il
rencontre de grosses difficultés financières. De plus,
des troubles de voisinage
entre les habitants de Buc
et l’aéroparc ne font qu’envenimer sa réputation.
Épuisé, Louis Blériot meurt
le 2 août 1936 à Paris.
Entre 1940 et 1944, le site
est occupé et bombardé
plusieurs fois. À l’issue du
conflit, le terrain est rendu
dans un piètre état à la société Blériot-Aéronautique.
L’activité cesse en 1966 et
la fermeture définitive intervient en 1970.
Seules subsistent aujourd’hui les deux portes
d’entrée de l’ancien aéroparc. Partie prenante du
patrimoine yvelinois, elles
viennent d’ailleurs juste
d’être rénovées avec l’aide
du Conseil départemental.

Les portes de l’aéroparc de Buc, rénovées cet
automne grâce au soutien du Département.

78 personnalités pour
illustrer les Yvelines
Le portrait de Louis Blériot est
tiré du livre « 78 personnalités
illustrent les Yvelines ». Cet
ouvrage, récemment suivi par
un second tome, est édité par
les Archives départementales.
Prix public : 15 €.

1916
Marly-le-Roi,
QG des chars
de combat
Après la défaite française
de 1871, l’État-Major
français lance une grande
campagne de fortifications
de Paris et de ses environs.
Un ensemble d’ouvrages est
notamment construit dans
l’actuelle Forêt Domaniale
de Marly, comprenant un
fort nommé le Fort du Trou
d’Enfer.

C’est ici, en août 1916,
que sera créé le 1er centre
d’instruction pour les chars
de combat, cette nouvelle
arme d’abord appelée
Artillerie Spéciale (AS), créée
par l’artilleur et militaire
français J-B Eugène
Estienne (1860-1936) et
apparue durant la Première
Guerre Mondiale.
Étaient donc réunis à Marlyle-Roi officiers, sous-officiers
et hommes du rang qui
allaient composer les futurs
groupes de chars pour une
formation sur les techniques
utiles et sur tous les
matériels, au fur et à mesure
de leur mise en service. Mais
avec le nombre d’unités de
chars à créer, les capacités
d’accueil du centre yvelinois
ont été très rapidement
atteintes. Un second centre
est alors installé à Cercottes
(Loiret).
La rubrique « Histoire et Patrimoine » a été réalisée avec le
concours des Archives départementales des Yvelines
www.archives.yvelines.fr
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Paris-Nice et
la tradition yvelinoise

Après un prologue à Conflans-Sainte-Honorine, le Paris-Nice traversera la campagne yvelinoise avant de mettre le cap vers Nice et la Côte-d’Azur.

Pour la 7e année consécutive, la course cycliste Paris-Nice partira des Yvelines avec un prologue à
Conflans-Sainte-Honorine le 6 mars et le départ de la 1re étape, le lendemain, à Condé-sur-Vesgre.

L

’histoire d’amour entre
Paris-Nice et les Yvelines
se poursuit. Pour la 7e année d’affilée depuis 2010,
le Conseil départemental s’associe à Amaury Sport Organisation pour donner le départ de la
« Course au Soleil » dans le département.
« Paris-Nice, c’est la première
course de la saison en France et
c’est important pour nous que cela
se passe dans les Yvelines, concède
Christian Prudhomme, directeur
du Tour de France et du cyclisme
chez ASO. C’est le département le
plus boisé d’Ile-de-France, à la fois
proche de Paris et si loin tant on s’y
sent bien. Chaque année, on a hâte
de revenir. »
L’édition 2016 débutera le 6
mars par un prologue de 6 km à
Conflans-Sainte-Honorine, avec
un départ donné Quai des martyrs de la Résistance. La première
étape partira, le lendemain, de
Condé-sur-Vesgre et traversera
notamment les communes de La
Boissière-École, Gazeran, Rambouillet, Sonchamp et Ablis avant
de mettre le cap vers Nice et la
42 I
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Côte-d’Azur, où l’arrivée est prévue le 13 mars.

« Un événement sportif
et festif »
« C’est un honneur d’avoir été
choisi pour accueillir Paris-Nice
et mettre en valeur les espaces
ruraux des Yvelines », se félicite
Josette Jean, maire de Condésur-Vesgre et conseillère départementale.
« Chaque année, Paris-Nice confirme
sa popularité. Cet événement sportif

et festif rassemble les valeurs du cycliste lambda et du sportif de haut
niveau. Le spectacle sera au rendez-vous », confie Alexandre Joly,
Vice-président de Conseil départemental délégué au sport.
Cette 74e édition ne devrait pas
déroger à la règle. Avec un plateau réunissant les meilleurs cyclistes internationaux et les meilleurs Français (Péraud, Bardet,
Barguil, Gallopin, Voeckler) pour
tenter de ravir le maillot jaune à
l’Australien Richie Porte, vainqueur l’an dernier.
www.letour.fr/paris-nice

Un village d’animations à
Conflans-Sainte-Honorine
Après Montfort l’Amaury, Dampierre, Houdan, Houilles, Mantes-la-Jolie et
Maurepas, c’est cette année Conflans-Sainte-Honorine qui aura l’honneur
de lancer le Paris-Nice. Dès le samedi 5 mars, le village d’animations « Tous
Cyclistes en Yvelines » sera installé, place Fouillère, sur les quais de Seine (lire
p. 9). Au programme : des animations, des démonstrations et des randonnées
cyclotouristes de 20, 50, 70 et 90 km.
www.conflans-sainte-honorine.fr

ILS FONT LES Y VELINES

Ingrid Bullier, urbaniste
Elle prévoit la ville de demain
« Entre l’émergence du Grand Paris, la création
des nouvelles intercommunalités et notre propre
réorganisation, nous vivons une période charnière.
Prendre part à cette dynamique, en tant qu’acteur
du territoire, est véritablement passionnant », explique Ingrid Bullier, l’enthousiasme non feint et la
bonne humeur contagieuse.
Titulaire d’un DESS Urbanisme et gestion des villes
(Institut d’Urbanisme de Paris), elle a d’abord travaillé au sein d’un bureau d’études. Elle a ensuite
été chargée de projets urbains à Issy-les-Moulineaux
avant de rejoindre le Département en 2011. Le territoire, au sens large, est au cœur de ses missions.

« Assurer un développement
équilibré des Yvelines »
« Il s’agit de comprendre les atouts et les difficultés
de chaque territoire, clés de voûte de notre stratégie d’aménagement. Et de mener à bien les grands
projets de développement, comme par exemple la
future ligne EOLE, le cluster de Paris Saclay, le développement économique de la Vallée de la Seine…
Notre objectif est également d’inscrire ces évolutions dans une démarche prospective : quel avenir
pour les Yvelines à l’horizon 2030 ? »

Ingrid Bullier travaille pour le Département des Yvelines depuis 2011.

Charge ensuite à l’urbaniste du Département de faire
valoir les orientations stratégiques d’aménagement
auprès des collectivités. « Nous mettons tout en œuvre
pour assurer un développement équilibré des Yvelines :
contenir l’étalement urbain et renouveler la ville sur
elle-même. Et c’est en conjuguant nos efforts ensemble,
avec tous les acteurs du territoire, que nous construirons collectivement l’avenir de notre territoire ».

P R ATI Q U E

Numéros utiles
Conseil départemental
des Yvelines

L’Hôtel du Département à Versailles

01 39 07 78 78
Yvelines Information
Jeunesse (YIJ)

01 39 50 22 52
Bibliothèque
Départementale
des Yvelines (BDY)

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

SAMU

Le défenseur des
droits Yvelines

01 39 07 55 60

01 39 50 84 72

17

01 39 58 58 58

Maison Départementale des
Personnes Handicapées
(MDPH 78)

Yvelines Tourisme

Policesecours

SOS Médecin

01 30 05 60 60

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

18
15

Urgences
pompiers

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…).

Musée départemental
Maurice-Denis

01 39 73 77 87

Calendrier prévisionnel
des séances du Conseil
départemental 2016

Vendredi 22 janvier
Vendredi 5 février
Vendredi 25 mars

01 39 65 23 11
Allô accueil
petite enfance

0 800 85 79 78
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.
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AG E N DA

30 ET 31 JANVIER

DU 23 JANVIER AU 21 FÉVRIER

DU 4 AU 6 FÉVRIER

DU 22 FÉVRIER AU 4 MARS

81e édition du Paris
Versailles Mantes
à la marche

Exposition d’œuvres
« Transformations
multiples »

Joseph Kids à SaintQuentin-en-Yvelines

Contes de Perrault au
Château de Breteuil

Le théâtre de la CelleSaint-Cloud accueille les
œuvres de quatre artistes
de la Galerie celloise 2.13
pm, montrant que l’art est
un enchaînement et une
combinaison d’actes de
transformation.
 ww.theatre-lacellesaintcloud.
w
fr/expositions/transformationsmultiples

DU 10 AU 14 NOVEMBRE
Le Malade Imaginaire
à Versailles

4 parcours nocturnes
sont proposés au départ
de Versailles, Beynes,
Maule et Jumeauville,
respectivement de 54, 39,
22 et 12 km.

JUSQU’AU 28 FÉVRIER
Exposition
« Le Petit Prince
à Versailles »

Théâtre Montansier.
Véritable chef d’œuvre
de Molière, Le Malade
Imaginaire, classique de
la littérature française,
se pose le temps de cinq
représentations.

Grâce aux techniques
du morphing en direct,
le chorégraphe italien
Alessandro Sciarroni
propose un spectacle
créatif pour tout public.
www.theatresqy.org

9 FÉVRIER
Généalab’ : des ateliers
de découverte de la
généalogie en ligne
Les Archives
départementales des
Yvelines à Montigny-leBretonneux proposent des
ateliers pour découvrir la
généalogie en ligne.
archives.yvelines.fr

Des conteuses racontent
aux familles les histoires
de Charles Perrault tous
les jours pendant les
vacances scolaires, les
dimanches et les jours
fériés pour le reste de
l’année.
w
 ww.breteuil.fr

À PARTIR DU 1er MARS
Méga Star Party

Chaque année, au mois
de mars, l’association
« Centre Astronomique
des Yvelines » organise
un grand rassemblement
des clubs et associations
d’astronomie d’Ile-deFrance au Parc aux étoiles
à Triel-sur-Seine.
p
 arcauxetoiles.
agglo2rivesdeseine.fr

theatremontansier.com

DU 21 JANVIER AU 23 MARS

21 FÉVRIER

Cabu nature

Trail des villes royales
Versailles Rambouillet

Le Musée national de PortRoyal des Champs à Magnyles-Hameaux présente une
collection exceptionnelle de
dessins de Cabu, évoquant
la nature, l’agriculture et
l’écologie.
www.port-royal-des-champs.eu

La première édition du trail
des villes royales relie, sur
une distance de 51 km,
Versailles à Rambouillet,
lieux de résidence des rois
de France.
www.altiandco.fr

DU 18 JANVIER AU 7 AVRIL

10e édition de la biennale
d’Odyssées en Yvelines
L’espace Richaud, le
nouvel espace culturel
situé en plein centre de la
ville de Versailles invite
petits et grands à voyager
dans l’univers poétique du
Petit Prince.
Plein tarif : 5 €

23 JANVIER

Six spectacles sont conçus en résidence et diffusés dans
le département. Théâtres, bibliothèques municipales,
associations et établissements scolaires accueillent
plus de 200 représentations dont les deux tiers en zone
rurale.
Du 16 au 30 janvier, ces spectacles seront joués au
Théâtre de Sartrouville, Centre Dramatique National,
avec des tarifs adaptés et des rencontres avec les
artistes pour promouvoir la pratique artistique sous
toutes ses formes.

DU 4 AU 6 MARS
Tournoi national
de billard

www. odyssees-yvelines.com

Salon du lycéen
et de l’étudiant
à Versailles

Le Palais des Congrès
de Versailles accueille ce
rendez-vous annuel pour
permettre aux étudiants
de choisir leurs futurs
établissements.
Des conférences ont
lieu sur des métiers à
envisager.
www.letudiant.fr

Le complexe sportif Les
Pyramides à Voisins-leBretonneux réunit 400
joueurs autour de 40
billards.
www.voisins78.fr
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DU 5 AU 20 MARS

JUSQU’AU 20 MARS

20 MARS

18e Printemps
des poètes

Exposition « Des
voitures à habiter :
automobile et
modernisme XXe-XXIe
siècle »

« Guet-apen
poétique »

Durant trois mois la
Compagnie Les Fugaces
investit la commune de
Jouars-Ponchartrain aux
côtés des plasticiens du
Collectif La Méandre.
Les habitants se prêtent
à l’exercice en tant que
lecteurs, conteurs ou
découvrent des techniques
d’écriture éphémère dans
l’espace public.
p
 rojet-escapades.fr

territoire présentent leur
métier et leur passion,
souvent méconnus du
grand public : souffleur de
verre, bronzite, forgeron,
joailler, ébéniste…
www.journeesdesmetiersdart.fr

2 AVRIL
Lirenval : 16e salon du
Livre de Haute Vallée
de Chevreuse

28 MARS
Chasse aux œufs de
Pâques au zoo de
Thoiry
Plusieurs bibliothèques et
médiathèques des Yvelines
proposent des animations
et lectures autour de la
poésie, en l’honneur des
poètes qui ont marqué le
XXe siècle.
www.printempsdespoetes.com

13 MARS
« Les Régates
de Versailles »

À l’occasion du 50e
anniversaire de la
disparition de l’architecte
Le Corbusier, la Villa
Savoye à Poissy accueille
une exposition de
véhicules de collection des
années 1930, mettant en
lumière le lien étroit entre
l’automobile et le travail
de l’artiste.
w
 ww.villa-savoye.monumentsnationaux.fr

Les visiteurs sont
invités à participer à la
traditionnelle chasse
aux œufs dans le Parc et
le Château de Thoiry le
dimanche et le lundi de
Pâques.
www.thoiry.net/fr

DU 1er AU 3 AVRIL
Journées européennes
des métiers d’art

Des artisans d’art
professionnels du

DU 5 AU 7 MARS

« Tous Cyclistes en Yvelines »
Dans le cadre de la 74e édition de la course cycliste
Paris-Nice, qui partira des Yvelines pour la 7e année
consécutive, un grand village d’animations sera
proposé place Fouillère, à Conflans-Sainte-Honorine
les samedi 5 et dimanche 6 mars. Venez fêter le vélo en
participant aux randonnées cyclotouristes et VTT !
w
 ww.yvelines.fr/parisnice
www.letour.fr/paris-nice

Tous les deux ans, le cercle
nautique de Versailles
organise des régates
d’aviron qui regroupent
plus de 1 200 rameurs sur
le Grand Canal du Château
de Versailles.
www.cnversailles.org

Dédicaces, animations,
ateliers, conférences,
spectacle et bien sûr la
remise du prix Michel
Tournier 2 016 catégorie
jeunesse et catégorie
adulte sur le thème :
« Les jardins ». L’invité
d’honneur est Alain
Baraton, à l’Espace
Fernand-Léger à
Chevreuse.
www.lirenval.com

8 AVRIL
Plateau d’humour
« One man Show »
RIRE 78

Le Centre culturel du
Plessis de Toussus-leNoble accueille une
représentation d’un
artiste de l’humour que
l’association RIRE 78 vise
à promouvoir dans les
Yvelines.

2e QUINZAINE DE MARS

9 AVRIL

20e Festival d’humour
et de café-théâtre de
Rocquencourt

Les Olympiades du
Vivre ensemble

Chaque soir, le Théâtre
André-Malraux à
Rocquencourt accueille trois
artistes en compétition pour
décrocher le prix du public.
Les prix du jury sont remis
le vendredi soir après les
spectacles.

Le temps d’une journée, le
centre sportif Montbauron
à Versailles fait découvrir
l’esprit du « vivre
ensemble » à travers
le sport et ses valeurs,
quel que soit l’âge ou le
handicap des participants.
www.vivre-ensemble78.com
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Les élus du Conseil départemental
Canton d’Aubergenville
Pauline Winocour-Lefevre

1

12e Vice-présidente
pwinocour-lefevre@yvelines.fr

Bonnièressur-Seine
7

Laurent Richard
lrichard@yvelines.fr

Canton de Bonnières-sur-Seine

L

Mantes-la-Jolie

2

8

Josette Jean

Guerville

jjean@yvelines.fr

Au

2

Didier Jouy
djouy@yvelines.fr

Canton de Chatou
Ghislain Fournier

3

3e Vice-président
gfournier@yvelines.fr

Canton de Mantes-la-Jolie
Pierre Bédier

8

Président
pbedier@yvelines.fr

1

Marie-Célie Guillaume
Marcelle Gorguès

10e Vice-présidente
mcguillaume@yvelines.fr

mgorgues@yvelines.fr

Canton du Chesnay

4

Philippe Brillault

9

Houdan

Alexandra Rosetti

pbrillault@yvelines.fr

Montfort
l’Amaury

arosetti@yvelines.fr

Yves Vandewalle

Sylvie d’Estève

yvandewalle@yvelines.fr

sdesteve@yvelines.fr

Canton de Conflans-Sainte Honorine
Catherine Arenou

Canton de Maurepas

5

Canton de Montigny-le-Bretonneux

10

Michel Laugier

2e Vice-présidente
carenou@yvelines.fr

mlaugier@yvelines.fr

Ramb
Laurence Trochu

Laurent Brosse

ltrochu@yvelines.fr

lbrosse@yvelines.fr

Canton de Houilles
Alexandre Joly

6

7e Vice-président
ajoly@yvelines.fr

Yann Scotte

Nicole Bristol

Cécile Zammit-Popescu

Canton de Limay
Cécile Dumoulin

7

Canton de Plaisir
Joséphine Kollmannsberger
4e Vice-présidente
jkollmannsberger@yvelines.fr

Guy Muller

Bertrand Coquard
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St-

czammit-popescu@yvelines.fr

8e Vice-présidente
cdumoulin@yvelines.fr

gmuller@yvelines.fr

11

yscotte@yvelines.fr

nbristol@yvelines.fr
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Canton des Mureaux

bcoquard@yvelines.fr

12
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Canton de Saint-Cyr-l’École

15

Philippe Benassaya
pbenassaya@yvelines.fr

11

7

e

Sonia Brau

Les Mureaux
Verneuilsur-Seine
Aubergenville

5

13

17
16

Philippe Pivert
ppivert@yvelines.fr

6
3

St-Nomla-Bretèche
12

4

Chatou

Canton de Sartrouville
Pierre Fond

17

1er Vice-président
pfond@yvelines.fr

La Celle St-Cloud

15

Plaisir
St-Cyr l’École

Janick Gehin
jgehin@yvelines.fr

20

Versailles
Trappes 10 Montigny-le- 21 Vélizy18
Bretonneux
Villacoublay

tfort
maury

16

eguyard@yvelines.fr

Sartrouville
Houilles

St-Germainen-Laye

1

Canton de St-Germain-en-Laye
Elisabeth Guyard

Poissy

19

sbrau@yvelines.fr

Conflans-Ste-Honorine

Canton de Trappes

18

Anne Capiaux
acapiaux@yvelines.fr

Maurepas
Jean-Michel Fourgous

9

jmfourgous@yvelines.fr

Chevreuse

Canton de Verneuil-sur-Seine
Jean-François Raynal

19

5e Vice-président
jfraynal@yvelines.fr

Rambouillet
Hélène Brioix-Feuchet

14

hbrioix-feuchet@yvelines.fr

Canton de Poissy

St-Arnoult-en-Yvelines

13

Canton de Versailles 1

20

Karl Olive
11e Vice-président
kolive@yvelines.fr

Claire Chagnaud-Forain

Elodie Sornay

Olivier de La Faire

cchagnaud-forain@yvelines.fr

esornay@yvelines.fr

Canton de Rambouillet
Georges Bénizé
gbenize@yvelines.fr

odelafaire@yvelines.fr

14

Canton de Versailles 2
Marie-Hélène Aubert

21

6e Vice-présidente
mhaubert@yvelines.fr

Olivier Lebrun
Christine Boutin
cboutin@yvelines.fr

9e Vice-président
olebrun@yvelines.fr
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