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Chère Madame, Cher Monsieur,

Vous avez récemment reçu votre avis d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et vous avez pu
constater une augmentation très importante du taux de taxation départemental.

Je tenais à vous dire à quel point je déplore cette augmentation de la fiscalité du Département et à vous
expliquer les raisons qui ont contraint la majorité départementale à l’adopter.

Depuis 2014, l’État a décidé de transférer une partie de son déficit, à hauteur de 11 milliards d’euros sur les
collectivités locales. Pour y parvenir, il réduit fortement la dotation globale de fonctionnement qu’il doit verser
à ces collectivités en contrepartie des missions qui leur ont été transférées dans le cadre de la décentralisation.

Le département des Yvelines est, en proportion, le plus touché de France par cette baisse de dotation :
en quatre ans à peine nous perdons 125 M€ c’est à dire environ 90% de la somme que l’État nous
versait jusqu’en 2013 ! Lorsque j’ai protesté contre cette confiscation brutale de nos ressources, en proportion
plus importante que celle que subit Paris ou les Hauts de Seine, le gouvernement m’a répondu que les Yvelines
étaient riches et que notre fiscalité départementale étant faible, nous n’avions qu’à l’augmenter !

C’est ainsi, hélas ! , que fonctionne notre pays : les gestionnaires prudents et modérés sont sanctionnés. Ceux
qui dépensent sans se soucier des équilibres financiers et du niveau de pression fiscale sont encouragés.

Je vous en donnerai deux exemples supplémentaires :

• L’État prélève sur nos recettes une somme de 41 M€, qui en 3 ans a augmenté de 26 M€, pour les redistribuer
au profit d’autres départements dont les finances sont déséquilibrées.

• L’État a cessé de compenser le coût des allocations de solidarité nationale et en particulier du revenu de
solidarité active (RSA), dont la charge a augmenté de façon importante du fait de la crise économique. Dans
les Yvelines, ce sont plus de 135 M€ que le contribuable départemental doit financer chaque année au titre
de cette allocation et de celles versées aux adultes handicapés et aux personnes âgées. Bien entendu, l’État
fixe seul les conditions d’accès à ces allocations, leurs montants et leur augmentation. Mais c’est de façon
croissante, année après année, le département, c’est-à-dire vous, qui en supportez le coût.

C’est donc, en cumulant l’effet de ces mesures, une perte de recettes proche de 200 M€ que le
département des Yvelines a dû absorber. Cela se révèle d’autant plus difficile que notre collectivité est
déjà celle qui, dans toute la France, a le niveau de dépenses par habitant le plus faible !

Faire des économies est à l’évidence plus facile quand vous dépensez beaucoup que lorsque vous dépensez
peu et qu’il n’y a pas de « gras » dans votre budget. C’est vrai d’une famille, d’une entreprise; ça l’est aussi
pour une collectivité publique.

LEttrE ouvErtE

Le Président



Pour simplifier, notre budget de fonctionnement annuel est de l’ordre de 1 000 M€. Environ 550 M€
correspondent au coût des dépenses et allocations de solidarité sur lesquelles nous n’avons que peu d’influence.
Un peu moins de 200 M€ concernent la rémunération de nos personnels qui, pour l’essentiel, sont les agents
publics qui font fonctionner nos services sociaux, assurent l’entretien des routes et la logistique des collèges.
Cette masse salariale est elle aussi la plus faible de tous les départements de France.

Vous le voyez, l’absorption sans recette nouvelle, des pertes de recettes que nous infligent l’État aurait supposé
de supprimer la quasi-totalité des autres dépenses départementales ! Plus encore, elle aurait imposé de cesser
nos investissements faute d’être capable d’apporter la part d’autofinancement qui est nécessaire pour pouvoir
les financer sans entraîner notre collectivité dans une spirale d’endettement insoutenable.

Or ces investissements, qui concernent pour l’essentiel nos collèges, les infrastructures de transport et les
routes, le logement et la construction des réseaux Internet à très haut débit, sont nécessaires d’abord pour
vous et vos familles mais aussi pour soutenir notre économie dans une période de crise profonde et pour
aider les communes et les intercommunalités à financer leurs projets de proximité.

Pour me résumer :

• Le surcroît d’imposition que je vous demande de consentir n’a pas pour objet d’augmenter les dépenses de
notre collectivité mais de remplacer partiellement les recettes que l’État nous confisque arbitrairement.

• Ces recettes seront utilisées pour la plus grande partie afin de financer des investissements nécessaires
à la qualité de votre vie et des services publics et à l’attractivité de notre territoire et pour une faible part à
des mesures nouvelles profitant directement aux ménages yvelinois.

• Je m’engage, et cet engagement pourra être vérifié année après année, à poursuivre la diminution engagée
depuis 2014 de nos dépenses de fonctionnement.

• Enfin, je déploierai tous les efforts pour qu’une fois ce choc brutal sur nos finances absorbé, nous puissions
réduire notre fiscalité avant la fin du mandat de l’assemblée départementale en 2020.

Voilà les éléments d’explication qu’il me semblait nécessaire de vous fournir. Pour ceux d’entre vous qui
souhaiteraient en savoir plus ou vérifier l’authenticité de mon argumentation, le Département met à leur
disposition un site internet dédié sur lequel davantage d’informations seront disponibles.

En vous réitérant mes regrets, je vous prie de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, à l’expression de ma
meilleure considération et de ma sincère reconnaissance.

Pierre Bédier,
Président du Conseil départemental

LEttrE ouvErtE
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LA VÉRITÉ SUR L’AUGMENTATION
de la taxe foncière
Dans un courrier daté du 25 juillet, Jean-
Michel Baylet, Ministre de l’aménagement du
territoire, de la ruralité et des collectivités
territoriales, répond à Pierre Bédier, qui
lui demandait les raisons de la baisse
vertigineuse des dotations de l’État.

« Le gouvernement a sciemment choisi
d’asphyxier les collectivités locales, au
détriment de la solidarité nationale ».

Pierre Bédier,
Président du Conseil départemental

Le ministre justifie sa décision en ciblant tous les Yvelinois

qu’il trouve trop riches, au « potentiel fiscal plus haut que la

moyenne », et en punissant la gestion d’un Département jusqu’ici

réputé pour son sérieux.

(…)

Vous faites part de vos inquiétudes relatives au mode de répartition de la contribution entre les départements, quant à

des critères qui vous paraissent pénaliser votre collectivité.

(…)

La contribution des départements est déterminée à partir d’un indice synthétique composé à 70 % du revenu par

habitant et à 30 % de l’effort fiscal (mesuré à partir du rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties

votée par le département et le taux moyen national de foncier bâti).

(…)

Je suis bien conscient des charges qui pèsent actuellement sur les départements, en particulier en matière d’allocations

individuelles de solidarité. Néanmoins, j’appelle votre attention sur le fait que le reste à charge des Yvelines reste inférieur

à la moyenne des départements puisqu’il s’élève à 87,4 euros par habitant alors que la moyenne nationale s’établit à

98,6 euros par habitant.

(…)

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée.

Jean-Michel BAYLET

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité

et des collectivités territori
ales

Paris, le 25 juillet 2016

Monsieur Pierre Bédier

Président du Conseil départemental des Yvelines

Le Ministre

Retrouvez la lettre complète sur notre site : yvelines.fr

Le montant de la contribution de votre département se justifie tout d’abord par le faible taux de taxe foncière sur les

propriétés bâties (7,58 %) par rapport au taux moyen national de cet impôt (15,32 % en 2015) mais également par

l’importance de son revenu par habitant (19 835 € par habitant) par rapport à la moyenne nationale (14 299,7 € par

habitant en 2015).

L E S AV IE Z-VO U S ?
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Aides de l’État

-132 M€ -26 M€ -38 M€

-196 M€

=

s u r  l e b u d g e t d u
C o n s e i l d é p a r t e m e n t a l

d e  2 0 1 5  à 2 0 1 7

EN BAISSE EN HAUSSE EN HAUSSE

Aides de l’État Aides de l’État
Aides de l’État Redistribution des

recettes yvelinoises
vers d’autres
départements

Dépenses sociales
obligatoires
(RSA, handicap,
autonomie)

« Désormais nos recettes
servent davantage à financer
les départements français
les moins bien gérés que les
services aux Yvelinois ».

Pierre Bédier,
Président du Conseil
départemental

Pour la première fois, le Département est
contraint d’augmenter la taxe foncière, le
seul impôt dont il a la maitrise.

€

x%
x%

92
78

en

Depuis
3 ans

2016

Le Département agit pour compenser
la baisse des aides de l’État.

Révision des politiques d’aide
(petite enfance, sport, culture)

Réduction des dépenses de fonctionnement

Mise en commun de moyens
(avec les intercommunalités, avec les
Hauts-de-Seine)

Contrôle strict des dépenses de solidarité

Réforme des dispositifs de subventions
aux communes

LE DÉPARTEMENT LE PLUS TOUCHÉ DE FRANCE

L E S AV IE Z-VO U S ?
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Yvelines
4e en
2015
(7,58 %)

La taxe foncière, c’est quoi ?

La taxe foncière est un impôt local dû tous les ans
par le propriétaire d’un bien immobilier.

Il est composé majoritairement d’une part communale et
d’une part départementale. C’est la part départementale
qui augmente.

La taxe foncière aide au financement d’une partie des
budgets des collectivités locales.

Taux de la taxe sur le foncier bâti en 2016 de l’ensemble des départements (source SFL-Forum)

13. Val-de-Marne,

27. Finistère

30. Seine Saint-Denis

31. Essonne

35. Val-d’Oise

40. Seine-et-Marne

98. Aude

99. Aisne

100. Guyane

101. Gers

1. Mayotte

2. Paris

3. Hauts-de-Seine

4. Rhône

5. Savoie

6. Haute-Savoie

7. Alpes-Maritimes

8. Yvelines

9. Réunion

10. Moselle

ZOOM
SUR

part
départementale

part
communale

autres

31

63

6

Développement
de l’offre
de logements

Aménagement
numérique

Environnement Attractivité
économique

Collèges

en millions d’euros/an

Transports
et routes

* RD30 à Plaisir, RD 307 à Saint-Nom-la-Bretèche, Voie Nouvelle Sartrouville-Montesson, RER Eole, Tangentielle Ouest…

UN DÉPARTEMENT QUI ASSUME UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT
SUFFISANT POUR GARANTIR L’AVENIR

10

40

20

115

58

25

50

75

100

15

Moyenne nationale : 16,24% Moyenne nationale : 16,24%

Plus d’informations sur yvelines.fr

LES YVELINES 8e DÉPARTEMENT
au taux de taxe foncière le plus bas malgré l’augmentation

3,5 %

5,13 %

7,08 %

11,03 %

11,03 %

12,03 %

12,42 %

12,58 %

12,94 %

12,96 %

13,35 %

15,97 %

16,29 %

16,37 %

17,18 %

18 %

30,69 %

31,72 %

32,92 %

33,85 %

L E S AV IE Z-VO U S ?
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P O IN T D E V U E

Une pluie de médailles
pour les Yvelinois aux J.O.
Dans le sillage du rameur de Versailles, Thomas Baroukh (2e en partant de la gauche), médaillé de bronze

en aviron, les Yvelinois ont brillé de mille feux aux Jeux Olympiques de Rio, du 5 au 21 août. Au total, six médailles récoltées pour l’équipe

de France, dont une en or grâce au boxeur de Chanteloup-les-Vignes, Tony Yoka (lire p. 36-37). Un contingent que l’on espère retrouver

en aussi bonne forme dans quatre ans à Tokyo. Avant d’envisager 2024 et des possibles J.O. à Paris, où les Yvelines, avec quatre sites

retenus dans le dossier de candidature, auront un joli rôle à jouer.

Tous les médaillés sur www.yvelines.fr/go/60
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AC T U DE S C A N T ON S

AUBERGENVILLE

Un local pour les ados à Villiers-Saint-Frédéric
Pour accueillir les animations des jeunes de 11 à 16
ans, Villiers-Saint-Frédéric construit un local près du
tennis, rue de la Vallée. Le Département a accordé une
subvention de 79000 € au projet.

 

Rencontres de la coopération internationale
Rendez-vous samedi 15 octobre à 14 heures au Parc
des Expositions de Mantes-la-Jolie pour les 1res Ren-
contres internationales « d’YCID et d’ailleurs ».

VERNEUIL-SUR-SEINE

60berceauxàVillennes-sur-Seineenfind’année
Un multi-accueil de 60 places va ouvrir dans le quar-
tier Fauveau, construit par le syndicat intercommunal
(Orgeval, Villennes, Morainvilliers, Les Alluets-le-Roi),
avec le soutien du Département (460000 €).

MANTES-LA-JOLIE

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Le groupe scolaire Les Grandes-Terres est rénové
À Conflans-Sainte-Honorine, les élèves des Grandes-Terres
ont fait leur rentrée dans une école rénovée pour consommer
moins d’énergie. 2,3 M€ ont été investis dans les travaux,
dont 315000 € du Département.
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verneuil

Chatou

Maurepas Rambouillet
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Conflans Poissy
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BONNIÈRES-SUR-SEINE

AC T U DE S C A N T ON S

LES MUREAUX

Concertation publique sur le projet
d’extension du port
Jusqu’au 25 novembre, Ports de Paris organise une
concertation publique sur un projet d’extension de
32 hectares du port de Limay-Porcheville. Il pourrait
permettre la création de 300 emplois, en plus des
100 existants sur le site.
www.haropaports.com

Une structure unique pour les services
à la personne
Le Centre d’initiative des métiers d’aide à la personne
(Cimap), aux Mureaux, a été choisi par le Département
pour devenir la plateforme de services des Yvelines, en
faveur des personnes âgées dépendantes et des per-
sonnes en situation de handicap.

Septeuil: la nouvelle cantine est ouverte
Les premiers repas du nouveau restaurant scolaire de
Septeuil ont été servis aux élèves de l’école élémen-
taire à la rentrée. D’autres opérations soutenues par le
Département (385000 €) vont voir le jour : la construc-
tion d’un préau et d’un accueil périscolaire notamment.

 LIMAY
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AC T U DE S C A N T ON S

  POISSY

La Villa Savoye au patrimoine mondial de l’UNESCO
La Villa Savoye et la loge du jardinier, à Poissy, font partie des 17 sites illustrant l’œuvre
de Le Corbusier qui a rejoint, depuis cet été, le patrimoine mondial de l’Unesco.

aubergenville

verneuil

Chatou

Maurepas Rambouillet
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SARTROUVILLE

Le théâtre a fêté ses 50 ans
Le Centre dramatique national de Sartrouville a
fêté ses 50 ans le 4 octobre dernier. Les années
Patrice Chereau, les parcours de Claude Sévenier et Joël
Jouanneau ont fait de ce théâtre un lieu majeur pour la
création en direction de l’enfance et de la jeunesse.

 

Bougival: un terrain synthétique au Parc Vieljeux
Le Département finance, à hauteur de 250000 €,
l’aménagement d’un terrain en gazon synthétique qui
doit être livré au cours du mois de novembre.

TRAPPES

Des classes maternelles pour autistes à Élancourt
Intégrée à l’école maternelle Willy Brandt, la première
unité d’enseignement pour enfants autistes (ou at-
teints de troubles envahissant du développement) des
Yvelines est ouverte à Élancourt.

 LE CHESNAY
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AC T U DE S C A N T ON S

Le Port-Marly: la passerelle pour l’Île de la Loge ouvre bientôt
En chantier depuis près d’un an, la passerelle pour piétons et vélos qui relie le
centre-ville du Port-Marly à l’Île de la Loge sera terminée avant la fin de l’année.

  CHATOU

HOUILLES

Montesson: les travaux de l’EHPAD ont commencé
Un Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (84 lits) se construit à proximité de l’hôpital
Théophile-Roussel, avec une ouverture prévue début 2018.
Coût des travaux : plus de 15 M€.
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  SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

La circulation du pont du Pecq est réorganisée
Avec la création de deux carrefours giratoires et d’un carrefour à feux,
le Département a amélioré la sécurité routière aux abords du pont du Pecq.
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AC T U DE S C A N T ON S

  PLAISIR

Les spectacles de La Barbacane continuent
Touchée par les inondations du printemps, La Barba-
cane joue « hors les murs » jusqu’au 23 février et le
retour à Beynes avec l’opéra « Traviata » (en photo).
La rénovation de la salle de spectacle est en cours.

  MAUREPAS

  SAINT-CYR L’ÉCOLE

Un nouveau gymnase à Villepreux
Au cœur du quartier des Hauts du Moulin, à Villepreux,
les travaux du nouveau gymnase viennent de commen-
cer. Ce complexe sportif de 2 600 m2, financé à hauteur
de 500 000 € par le Département, doit être livré en 2018.

Coignières modernise
ses infrastructures
Les rénovations d’une ré-
sidence pour personnes
âgées, du groupe scolaire
Pagnol , du théâtre et
du parking du centre-vil-
lage, ainsi que l’exten-
sion du cimetière, seront
achevées en début d’an-
née 2017 à Coignières.
Le Département a versé
450000 € à la Ville pour
mener ces opérations.

  RAMBOUILLET

Un nouveau terrain synthétiqueauVieuxMoulin
La pelouse synthétique du stade du Vieux Moulin, à
Rambouillet, a été remplacée cet été avec le soutien
du Département (à hauteur de 150000 €).
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AC T U DE S C A N T ON S

Le tramway roule à Viroflay
Le dernier tronçon du tramway T6
Châtillon-Viroflay, soit la section sou-
terraineentre lesstationsWagneràVélizy
et Viroflay-Rive-Droite, est ouvert depuis
la fin du mois de mai. 70 000 voyageurs
circulent chaque jour sur la ligne.

  VERSAILLES 2

aubergenville

verneuil

Chatou

Maurepas Rambouillet

Le Chesnay Saint Cyr l’ecole Trappes Montigny Versailles 2

Versailles 1

Conflans Poissy ST Germain Sartrouville
Houilles

Limay Plaisir Bonnières Mantes Les Mureaux

  VERSAILLES 1 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

L’Europe a rendez-
vous au Vélodrome
En partenariat avec le
Département, le Vé-
lodrome National ac-
cueille, du 19 au 23
octobre, 270 athlètes
issus de 28 nations. Ils
viennent disputer les
Championnats d’Eu-
rope de cyclisme sur
piste.

Des routes toutes neuves
Le Département a rénové cet été la chaussée de l’ave-
nuedesÉtats-Unis, entre leboulevardde laRépublique
et la rue du Général-Pershing, à Versailles. Plus de
80 chantiers ont ainsi été menés en juillet et août sur
les routes départementales des Yvelines.

verneuil

Chatou

Maurepas Rambouillet

Le Chesnay Saint Cyr l’ecole Trappes Montigny Versailles 2

Versailles 1

Conflans Poissy ST Germain Sartrouville
Houilles

Chatou

Maurepas Rambouillet

Le Chesnay Saint Cyr l’ecole Trappes Montigny Versailles 2

Versailles 1
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Annoncée depuis le début de l’an-
née 2016, Citallios est officielle-
ment créée depuis le 7 septembre
et la réunion de son premier conseil
d’administration à Paris. Présidé
par Pierre Bédier, Citallios est la
nouvelle société d’économie mixte
d’aménagement des Yvelines et des
Hauts-de-Seine.
Elle est issue de la fusion des
4 SEM (SEM 92, Yvelines Aménage-
ment, Semercli, Sarry 78) des deux
départements, qui sont par ail-
leurs engagés dans une procédure
de rapprochement.
Plus de 90 collaborateurs sont dé-
sormais regroupés au sein de ce
nouveau poids lourd de l’aména-
gement du territoire, en particulier
celui des Yvelines et des Hauts-de-

Seine, mais pas seulement. Citallios
se positionne pour apporter son ex-
pertise et ses compétences à tous
les élus locaux, d’Ile-de-France et,
plus largement dans toute la France.
Tirée du néologisme « faire la ville
(cité) autrement (allios, en grec) »,
Citallios est constitué dans un
« contexte institutionnel nou-
veau avec la création de la Mé-
tropole du Grand Paris », explique
Hervé Gay, le nouveau Directeur
général.

« Les élus locaux sont plus
pertinents que l’État »

« Nous sommes convaincus que
les élus locaux sont plus perti-
nents que l’État pour connaître

les besoins de leur territoire, et
que les SEM sont plus à même d’y
répondre », poursuit Pierre Bédier.
« Citallios répond aux premiers be-
soins des élus : l’expertise et la
proximité », conclut Daniel Tala-
moni, le directeur général adjoint.

Construire la ville durable

Citallios souhaite nourrir une ré-
flexion stratégique sur l’aménage-
ment des territoires en lien direct
avec les élus. Il se veut un outil d’ap-
pui opérationnel puissant au service
des politiques de développement,
auxquelles il apportera ses capaci-
tés humaines et de solides appuis fi-
nanciers et institutionnels, dont les
Yvelines et les Hauts-de-Seine ainsi
que et la Caisse des Dépôts.
« Construire la ville durable en
conciliant efficacité économique
des projets, qualité urbaine et en-
vironnementale » est le credo du
nouvel aménageur.
www.citallios.fr

T ER R I T O IR E

CITALLIOS, L’AMÉNAGEUR QUI VEUT
FAIRE LA VILLE AUTREMENT

Issu du rapprochement des SEM des Yvelines et
des Hauts-de-Seine, Citallios est le nouvel acteur
incontournable de l’aménagement francilien.

L’opérateur se positionne pour accompagner
toutes les grandes politiques sur le logement
en Ile-de-France.

Pierre Bédier, Président du Département des
Yvelines et de Citallios, et Vincent Franchi,
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
et Vice-président de la nouvelle structure,
entourés des directeurs généraux Hervé Gay
et Daniel Talamoni (adjoint).



I Y VELINES - AUTOMNE 201618



Y VELINES - AUTOMNE 2016 I 19

LES DÉPARTEMENTS AU BORD DE L’ASPHYXIE

l’identité de leurs ter-
ritoires et faire de leurs
atouts autant de pers-
pectives de développe-
ment pour un Grand Pa-
ris élargi.
« Économie, transports,
université, emploi : nous
sommes de plus en plus
les maltraités du sys-
tème. Cela ne peut plus
durer, martèle Pierre Bé-
dier, Président du Conseil
départemental des Yve-
lines. Non seulement la
grande couronne existe

S’unir pour mieux se faire
entendre. Parce que, de-
puis l’avènement de la
Métropole du Grand Pa-
ris (N.D.L.R. : qui regroupe
Par is, les Hauts-de-
Seine, le Val-de-Marne
et la Seine-Saint-Denis),
ils sont désormais les
laissés-pour-compte de
l’Ile-de-France, les Dé-
partements de la grande
couronne font bloc.

« Porter une vision
d’avenir cohérente
et ancrée dans les
réalités »
Ensemble, ils ont créé
l’association « Grande
Couronne Capitale ».
L’ob jec t i f : dé fend re

mais elle indispensable à
la réussite du Grand Paris.
Nous avons de véritables
atouts à faire valoir pour
aider Paris à concurren-
cer ses rivales internatio-
nales comme New York,
Londres ou Tokyo. »
« Nous aspirons à ce que
la Région marche sur ses
deux jambes, embraye
François Durovray, son
homologue de l’Essonne
et Président de l’associa-
tion. Qui mieux que nos
Conseils départementaux

peuvent porter une vision
d’avenir cohérente et an-
crée dans les réalités? »

T ER R I T O IR E

REDONNER À LA GRANDE COURONNE
LA PLACE QU’ELLE MÉRITE
Réunis depuis près
d’un an au sein
de l’association
« Grande Couronne
Capitale », les
Départements
des Yvelines, de
l’Essonne, du
Val-d’Oise et de la
Seine-et-Marne
entendent peser de
tout leur poids dans
le développement
de l’Ile-de-France.

Confrontés à une
baisse des dotations de
l’État et à une hausse
sans précédent des
dépenses sociales (RSA,
autonomie, handicap), les
Départements tirent une
fois de plus la sonnette
d’alarme. « Nous avons
déjà été contraints

d’augmenter notre
fiscalité cette année (lire
p. 4-5) mais l’étouffement
perdure, souligne Pierre
Bédier. La crise sociale
que nous traversons
plonge nos collectivités
dans le rouge. »
« Le Gouvernement, qui
n’a pas pu supprimer les

Départements par la Loi,
s’y emploie aujourd’hui
par l’assèchement de
nos ressources. Nous
ne pouvons pas nous
laisser faire », tacle
Jean-Jacques Barbaux,
Président du Conseil
départemental de Seine-
et-Marne.

Le nombre
d’habitants de la
grande couronne,
qui réunit les
départements
des Yvelines, de
l’Essonne, du
Val-d’Oise et du
Val-de-Marne.

5,2
millions
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Restaurateurs, coiffeurs, esthéti-
ciennes, métiers du bâtiment… Mal-
gré les efforts des employeurs et
des formateurs, impossible de pour-
voir certains postes.
« Il y a des secteurs dans lesquels
nous manquons non seulement
d’apprentis, mais également de per-
sonnels formés et qualifiés. 8 000
jeunes suivent un apprentissage
dans les Yvelines, dont 1 100 dans
l’artisanat », confirme Daniel Varlet,
Président de la Chambre des Mé-
tiers et de l’Artisanat des Yvelines.

Des explications multiples

Les explications sont multiples.
Certains métiers sont particulière-
ment déconsidérés car jugés déva-
lorisants ou pénibles. D’autres ne
proposent pas, pour les jeunes, de
salaires jugés acceptables. Par ail-
leurs, la nouvelle génération de plus
en plus de mal à imaginer la réali-
té de la profession qu’elle souhaite

exercer et les qualifications tech-
niques requises. « Il faut davan-
tage ouvrir nos entreprises et offrir à
chacun la possibilité d’apprendre un
métier. C’est à nous, employeurs, de
former les jeunes car ils représentent
la pérennité de notre savoir-faire »,
poursuit Daniel Varlet.

Trois plates-formes de
préqualification
Un constat d’autant plus réaliste
qu’avec sa dimension humaine, l’ar-
tisanat permet de préserver les liens
de proximité et la notion de service.
Face à cette carence, l’agence
d’insertion Activity joue un rôle
important. Créée par le Dépar-
tement en mai 2015, elle s’oc-
cupe des 30 000 personnes qui
touchent le RSA (Revenu de Soli-
darité Active) dans les Yvelines et
tente de les remettre dans l’em-
ploi en leur proposant des forma-
tions qualifiantes.

« Nous essayons bien sûr d’orien-
ter les bénéficiaires du RSA vers
les secteurs porteurs, explique
Philippe Pascal, Directeur d’Ac-
tivity. Les services à la personne
mais l’hôtellerie, la restauration,
les métiers de voirie ou le net-
toyage industriel manquent de
main-d’œuvre.»
Si les entreprises acceptent d’em-
baucher des bénéficiaires du RSA,
elles souhaitent néanmoins qu’ils
aient des connaissances et des
comportements appropriés.
« C’est pourquoi nous avons mis
en place deux plates-formes de
préqualification aux métiers du
BTP ainsi qu’une pour la restaura-
tion et les métiers de bouche », re-
prend Philippe Pascal.
Et c’est efficace puisque 1 600 bé-
néficiaires du RSA ont déjà reçu
une formation (par Activity ou par
des associations partenaires).
yvelines.fr

LES SECTEURS QUI RECRUTENT
À travers son agence d’insertion Activity, le Conseil départemental favorise le retour
à l’emploi des bénéficiaires du RSA dans des secteurs qui ont besoin de main-d’œuvre
mais ne trouvent pas de candidats.



Y VELINES - AUTOMNE 2016 I 21

En franchissant la grille de la pro-
priété de Pascale Oger, on com-
prend tout de suite sa passion
pour l’histoire. Tout est là : une
cour pavée, de belles pierres en
façade, une voiture ancienne, le
tout au cœur d’un ravissant vil-
lage de la plaine de Versailles.
C ’e s t i c i , à M o n t a i n v i l l e ,
qu’Historiae a vu le jour. Pascale,
ancienne collaboratrice dans un
grand groupe de cosmétiques,
épaulée par son mari Olivier, em-
ployé dans une société qui crée
et fabrique des compositions aro-
matiques pour… la parfumerie, ont
créé une gamme de produits (par-
fums, savons, bougies) inspirée de
l’Histoire de France.

Un voyage olfactif
et historique

« En France, nous sommes assis sur
un patrimoine exceptionnel qui n’est
pas toujours mis en valeur », estime
l’Yvelinoise d’adoption.
Tout commence en 1999 lorsque
le couple, qui réside déjà à Mon-
tainville, acquiert la Fauconnerie
du Roy, datant de 1670 et abritant
jadis l’espèce animale préférée de
Louis XIV. Ils décident d’y instal-
ler un gîte pour partager cet en-
vironnement d’exception. « Nous
voulions proposer à nos clients

des souvenir des Yvelines. En visi-
tant coup sur coup l’Osmothèque
et l’École du parfum de Versailles,
le déclic est venu », raconte
Pascale Oger.
L’aventure Historiae réunit passion
pour l’histoire et connaissances
cosmétiques : « Notre gamme de
produits vante à la fois la culture,
l’art de vivre, le raffinement et le sa-
voir-faire français ».

L’entreprise propose des produits
fabriqués aux quatre coins de
l’Hexagone. Mais le cœur d’His-
toriae bat dans les Yvelines, « un
grand département historique ».

Honorer le passé

Chaque produit, mis en bouteille par
le parfumeur-créateur Bertrand Du-
chaufour, raconte sa propre histoire.
Tournée vers l’avenir, Pascale Oger
vient, avec le soutien d’une petite di-
zaine d’investisseurs privés, de mon-
ter une société dont l’objectif est de
« valoriser le patrimoine grâce à une
collection de produits uniques qui vont
évoquer les grandes pages de notre
histoire ». Autour de Pascale Oger, il
flotte comme… un parfum de réussite.

ÉC ON OMIE -  EMP L O I

PASCALE OGER,
LES FRAGRANCES DE L’HISTOIRE
Parcourir l’Orangerie du
Roy, explorer le Jardin
Le Nôtre, faire escale au
Hameau de la Reine : avec
ses parfums aux noms
évocateurs, Pascale Oger
invite à remonter le temps.

LES PRODUITS HISTORIAE
La gamme regroupe huit fragrances déclinées en différents produits: savons, eaux
de toilette, bougies, parfums d’intérieur et bouquets parfumés. Rose de France,
Orangerie du Roy, Jardin Le Nôtre, Bouquet du Trianon, Hameau de la Reine,
Violette Impériale, Marquise de Caumont et Mystic Oud: il ne s’agit pas de formules
d’époque mais d’évocations, en parfums et senteurs, de lieux ou de personnages
emblématiques. Les produits Historiae sont distribués dans plus de 120 points de
vente en France et à travers le monde.
www.historiae.fr

Créés en 1999, les produits Historiae sont
aujourd’hui distribués à travers le monde.
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Avec environ 950 exploitations
(2050 en 1988) et plus de 2000
emplois, les Yvelines figurent au
second rang des départements
agricoles d’Ile-de-France, derrière
la Seine-et-Marne.
Dans une région où l’urbanisa-
tion a grignoté 2000 hectares de
terres en 10 ans, le Conseil dé-
partemental entend préserver les
40 % de surfaces agricoles qui
composent son territoire.
« La qualité de notre alimentation,
la diversité de nos paysages et la
richesse de nos terroirs dépendent

directement du travail des agri-
culteurs. Ils sont un moteur indis-
pensable à notre dynamisme éco-
nomique », dit Pierre Bédier, Pré-
sident du Conseil départemental.
Le contexte budgétaire (lire p. 4-5)
aurait pu entamer ce soutien sans
faille à la filière agricole. L’écoute
des Assises de la Ruralité – la
large consultation organisée l’an
dernier dans les secteurs ruraux
– et la volonté de valoriser les
atouts d’une agriculture de qua-
lité, respectueuse de l’environne-
ment et compétitive, ont permis

de maintenir les aides consacrées
aux agriculteurs.
Les dispositifs de soutien aux
projets d’investissement, à la
protection intégrée de la culture
du blé, aux projets structurants
et aux organismes agricoles –
soit une enveloppe annuelle de
500000 € – ont été prolongés.

Valoriser les
circuits courts

Et la filière a aussi pu compter sur
un interlocuteur réactif lorsque
les inondations du printemps der-
nier ont sinistré, entre autres, les
cultures maraîchères (lire encadré).
À l’écoute des perspectives d’ave-
nir de la filière, le Département a
consacré à l’agriculture un cha-
pitre du plan d’actions élaboré
suite aux Assises de la Ruralité.
Il s’agit, par exemple, de valoriser
les circuits courts dans la restau-
ration scolaire et autour des gares
les plus importantes à travers la
vente de produits locaux.

ÉC ON OMIE -  EMP L O I

UN MONDE AGRICOLE
À CHOUCHOUTER

Les Assises de la Ruralité, organisées l’an dernier, ont
débouché sur un plan d’actions dont plusieurs mesures
concernent le monde agricole yvelinois.

40% de la superficie des Yvelines est couverte
de surfaces agricoles.

INONDATIONS, UN FOND D’URGENCE
POUR LES AGRICULTEURS SINISTRÉS

Adopté le 17 juin par l’Assemblée départementale, un fond d’urgence a été lancé
en concertation avec la Chambre d’Agriculture d’Île-de-France au lendemain des
épisodes pluvieux du printemps. Très réactif, le Département s’était démené pour
trouver des terrains de substitution aux maraîchers sinistrés. Il entend pérenniser
ce plan afin de permettre aux agriculteurs de maintenir, au moins pour partie, leurs
revenus d’exploitation en cas d’inondations.
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DES COLLÈGES PLUS ADAP
POUR MIEUX RÉUSSIR
Réhabilitation
de bâtiments,
installation de
la fibre optique,
déploiement
d’outils
numériques : le
Département
poursuit la
modernisation
des 116 collèges
publics yvelinois.
Le but : offrir
aux élèves des
conditions de
travail optimales
pour faciliter
leur réussite.
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Une pédagogie efficace,
c’est bien. Mais lors-
qu’elle s’exprime dans
un cadre adapté et avec
des outils adéquats, c’est
mieux. Parce qu’il a tou-
jours fait de la réussite
des élèves une priori-
té, le Conseil départe-
mental poursuit sa poli-
tique d’investissements
dans les 116 collèges pu-
blics yvelinois, malgré un
contexte budgétaire dif-
ficile imposé par le Gou-
vernement (lire p. 4-5).
Depuis 1985 et la loi
de décent ra l i sat ion
conf iant au Départe-
ment la gestion des col-
lèges, 42 établissements

ont été construits ou re-
construits pour créer des
espaces beaucoup plus
adaptés à l’enseigne-
ment.

« La sérénité
transparaît »

Le collège Victor-Hugo
à La Celle Saint-Cloud
fait partie des derniers
en date. « Nous avons
vécu dans les travaux de
mars 2013 à la rentrée
2014 mais cela valait le
coup, se souvient Chris-
tine Bartak, ancienne
principale de l’établis-
sement , aujourd ’hui
proviseure d’un lycée

à Montigny-le-Breton-
neux. Les élèves sont dé-
sormais accueillis dans
des conditions opti-
males. La sérénité trans-
paraît. »
Une remarque parta-
gée par David Raymond,
son homologue d’Or-
gerus, dont l’établis-
sement vient tout juste
d’être entièrement ré-
nové (12 M€ de tra-
vaux). « Tout est neuf,
des salles de classe au
mobilier en passant par
le réfectoire. Du coup,
les élèves sont encore
plus respectueux de leur
cadre de travail. »
Un environnement pro-

pice à l’épanouisse-
ment : « Je me sens d’au-
tant plus privilégié que
j’ai quelques amis dans
d’autres villes des Yve-
lines, qui n’ont pas tous
cette chance », apprécie
Hugo, 13 ans.
Pourtant, les travaux se
multiplient aux quatre
coins du département.
Cinq collèges sont actuel-
lement en chantier (chiffre
ci-contre). 40 autres éta-
blissements vont bénéfi-
cier de travaux d’entre-
tiens renforcés (hygiène,
sécurité, accessibilité).
Avec, sur chaque chan-
tier, une attention par-
ticulière portée à l’amé-

DES ÉTABLISSEMENTS
PLUS MODERNES

32

1
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lioration des normes
d’accessibilité et au res-
pect de l’environnement
pour réaliser des écono-
mies d’énergie.

Des travaux
aux quatre coins
du Département

Parallèlement, deux opé-
rations d’envergure de res-
tructuration et d’extension
vont débuter mi-2017 au
lycée franco-allemand de
Buc et au lycée internatio-
nal de Saint-Germain-en-
Laye (qui accueillent des
élèves de la maternelle à
la terminale) pour un bud-
get global de 115 M€.

Et un projet de collège
innovant devrait voir le
jour à Mantes-la-Jolie à
la rentrée 2019, misant
sur les pratiques péda-
gogiques de demain, ba-
sées à la fois sur le nu-
mérique, la recherche de
l’autonomie, le travail
en groupe, l’interaction
sociale et le désir d’ap-
prendre.
« Dans la mandature
2014-2020, ce sont près
de 430 M€, soit un tiers
des investissements to-
taux du Département, qui
seront dédiés à la moder-
nisation des bâtiments,
synonyme de meilleure
qualité de vie », assure

Pierre Bédier, Président
du Conseil départemen-
tal.
Dans le prolongement des
mesures prises dans le
cadre du plan Vigipirate,
le bon fonctionnement
des systèmes d’accès aux
établissements est sys-
tématiquement contrôlé.
Un travail partenarial est
conduit avec l’Inspection
académique pour identi-
fier les travaux de sécuri-
sation prioritaire.
L’enjeu est de taille :
assurer un plus grand
confort d’apprentissage
à ceux qui feront la force
de demain.

L’engagement du
Département sur
2016-2017 pour
la restructuration
des collèges
René-Descartes à
Fontenay-le-Fleury,
George-Sand
à Magnanville,
Georges-Pompidou
à Orgerus, Colette
à Sartrouville,
Les Nénuphars à
Bréval.

Les collèges Victor-Hugo à La Celle-Saint-Cloud ( 1  et 3 ) et Georges-Pom-
pidou à Orgerus ( 4  et 5 ) ont été entièrement reconstruits ou rénovés. Le
collège René-Descartes à Fontenay-le-Fleury ( 6 ) le sera à la fin de l’année
scolaire.

6

54

60
Me
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Les Yvelines sont, en
termes de résu ltat s
au Brevet des collèges
(90,4 % de réussite) et au
baccalauréat (93,6 %), le
1er département de l’Aca-
démie de Versailles, elle-
même 1re académie de
France. « C’est un terri-
toire qui, malgré quelques
disparités, fait réussir ses
élèves en prenant très

à cœur son rôle de mo-
teur », confirme Serge
Clément, Directeur aca-
démique.

« Un Département
qui fait réussir ses
élèves »

Pour que son système
éducatif reste aussi per-
formant, le Département

mise énormément sur les
nouvelles technologies.
En 2016, le Conseil dé-
partemental a consacré
12 M€ au déploiement
du plan numérique dans
les collèges. C’est quatre
fois plus que les années
précédentes.
« Ces investissements per-
mettent d’offrir des condi-
tions optimales de travail

et améliorent l’image du
collège, ce qui est un fac-
teur d’attractivité. On vient
aussi habiter dans les
Yvelines parce qu’on sait
que ses enfants y seront
bien scolarisés », apprécie
Pierre Bédier, Président du
Conseil départemental.

« Un facteur
d’attractivité »

Quatre axes sont princi-
palement développés :
• Le raccordement au
Très Haut Débit. Le prin-
cipe est de relier les éta-
blissements au réseau
départemental de fibre
optique. D’ici à la fin de
l’année, 82 collèges se-
ront raccordés au Très
Haut Débit (100 Mbits/s).
Avec l’objectif de faire
bénéficier de cette tech-
nologie la totalité des
établissements en 2017.

CAP SUR LE NUMÉRIQUE
Grâce au Vidéprojecteur Numérique
Interactif (VNI), plus besoin de
disposer d’un tableau dédié pour
rendre la surface réactive.

L’ENT est un outil qui facilite
l’interaction entre les parents
d’élèves et le corps enseignant.



Y VELINES - AUTOMNE 2016 I 29

DE S C O L L ÈG E S P LU S A DA P T É S P O U R MIEU X R ÉU S SIR

L’opération semble tel-
lement efficace que la
Région Ile-de-France a
mandaté le Conseil dé-
partemental pour équi-
per à leur tour tous les
lycées yvelinois.
• L’ouverture d’un Es-
pace Numérique de
Travail. Après une ex-
pér imentat ion dan s
neuf collèges en 2015,
le Conseil départemen-
tal généralise, en trois
vagues jusqu’en 2017 (à
raison de 40 collèges par
an), l’ouverture d’un Es-
pace Numérique de Tra-
vail (ENT).

Faciter
l’interaction entre
parents d’élèves
et enseignants

L’ENT est un outil qui
permet d’accéder direc-
tement, via une plate-
forme Internet, aux de-
voirs, emplois du temps
et notes de ses enfants…
et qui facilite grande-
ment l’interaction avec
le corps enseignant.
C’est aussi un sup-
port numérique qui ras-
semble les ressources

pédagogiques et les ou-
tils de vie scolaire.
À la fin de l’année, 74 col-
lèges pourront bénéficier
d’un ENT. À la charge du
Principal, ensuite, de s’ap-
proprier l’outil. L’ENT sera
déployé sur les tous les
collèges à la fin du pre-
mier semestre 2017.
• La poursuite de l’ex-
périmentation des ta-
blettes. Entamée dans
sept collèges, elle a vu,
à la rentrée 2016, 11 nou-
veaux établissements (10

publics et 1 privé sous
contrat) équipés. Au to-
tal, 5000 élèves (6e ou
5e) disposent d’une ta-
blette numérique. Un in-
vestissement de 2 M€
qui se répétera en 2017
et en 2018 pour atteindre
les 11000 tablettes dis-
tribuées.
• Le renouvellement du
parc informatique. De-
puis la rentrée, le Dépar-
tement a choisi de re-
grouper sa maintenance
et mutualiser les com-

mandes sur l’ensemble
des collèges pour bénéfi-
cier de prix plus attractifs.
Parallèlement, 2300 or-
dinateurs, jugés obso-
lètes, ont été changés et
remplacés par du maté-
riel neuf et performant.
Plus de 35000 biens nu-
mériques sont référencés
dans les établissements
yvelinois.

Comme elle est plus ludique, la
tablette offre une autre approche
de la pédagogie.
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Changer le collège, c’est
possible! Porté conjoin-
tement par le Conseil dé-
partemental et les services
départementaux de l’Édu-
cation Nationale, un pro-
jet de nouveau type d’éta-
blissement devrait voir le
jour à la rentrée 2019 dans
le quartier du Val-Fourré
à Mantes-la-Jolie. Totale-
ment adapté aux besoins
et à l’épanouissement des
jeunes, ce « collège du
XXIe siècle » s’appuiera sur
cinq grands piliers.

Les valeurs clés. L’ensei-
gnement, dispensé dans
un espace totalement
réaménagé, sera centré
sur le savoir-être, le sa-
voir vivre ensemble et le
savoir apprendre.
La différenciation. Ac-
compagner l’enfant en
fonction de ce qu’il est et
non pas du niveau géné-
ral. Regrouper les élèves
par rapport aux compé-
tences acquises et non à
l’âge (pour que chaque
élève puisse avancer à son
rythme), est une piste de
réflexion.
Le positif. Créer un cadre
bienveillant pour que
l’élève en difficulté retrouve
l’estime de soi au sein de

la classe. Intégrer l’erreur
comme une étape dans le
processus d’apprentissage.
Le système de notes pour-
rait disparaître.

Un modèle unique
en France

Le numérique. Outil in-
dispensable à la réussite
du projet, il permettra l’in-
dividualisation du pro-
gramme éducatif.
L’ouverture. Intégrer le
collège dans la vie du
quartier. La ville, les as-
sociations et les parents
d’élèves seront associés
au projet éducatif.
« Nous avons repris des
dispositifs qui existent

déjà et qui ont fait leurs
preuves, en France ou ail-
leurs », explique Jérôme
Saltet, spécialiste de la
pédagogie, qui accom-
pagne le projet.
« Je me réjouis de cette ini-
tiative unique en France,
assure Serge Clément,
Inspecteur académique.
Les Yvelines démontrent
qu’elles savent aussi in-
nover dans le domaine de
l’éducation. »
La première pierre de ce
nouveau collège sera po-
sée début 2018.

PAROLES D’YVELINOIS

« Mon fils aîné est en 5e au collège
Saint-Exupéry à Andrésy. L’éta-
blissement a sept ans, les locaux
sont parfaitement adaptés et les
résultats y sont très bons, avec
un taux de réussite au Brevet de
91 %. Je sais qu’ici, il aura toutes
les clés pour réussir et préparer
au mieux l’entrée au lycée. »

« L’arrivée du numérique dans les
collègesachangélesméthodesd’en-
seignement. Se servir de tablettes
numériques en classe me semble,
par exemple, assez pertinent. Mais
pas dans l’excès. Il faut veiller à ce
que l’enfant garde une ouverture di-
recte sur le monde et pas seulement
à travers son écran. »

Stéphane,
41 ans,

Andrésy

Guillaume,
29 ans,
Versailles

C’est la capacité
d’accueil du futur
collège innovant.
Il regroupera sur
un même site les
élèves des collèges
André-Chénier
et Paul-Cézanne,
jugés trop anciens.
Le Département
investit 24 M€ dans
l’opération.

600

CINQ PILIERS POUR
LE COLLÈGE DU FUTUR

Ici, les élèves seront
accompagnés en fonction de
ce qu’ils sont, et non pas du
niveau général.
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Malgré un budget contraint, le Département a décidé de maintenir
ses investissements en faveur de l’éducation. Pourquoi?

Parce que ce sont les enfants d’aujourd’hui qui font notre force de demain. En
tant que responsables, nous devons faire en sorte de donner aux nouvelles
générations tous les atouts pour faciliter leur réussite. Et nous sommes heu-
reux de constater que cela fonctionne : ce n’est pas un hasard si les Yvelines
sont, en termes de résultats, le 1er département de l’académie de Versailles,
elle-même 1re académie de France. L’éducation reste une de nos priorités.

Avec un effort particulier porté sur le déploiement du numérique…
Alors que l’enveloppe habituelle se situe autour des 3 M€, nous allons y
consacrer plus de 12 M€ sur l’année 2016. Cela comprend notamment le rac-
cordement des établissements au Très Haut Débit, la poursuite de la distribu-
tion de tablettes (5000 livrées fin 2016), l’arrivée d’un Espace Numérique de
Travail (ENT) ou le renouvellement du parc informatique.

Cette année, éducation rime également avec insertion…
À travers notre agence départementale d’insertion, Activity, nous allons
recruter 228 bénéficiaires du RSA qui, une fois formés aux métiers d’agents
d’entretien et d’aide à la restauration, vont venir en soutien des équipes
en place dans les collèges afin de pallier les éventuelles absences. Cela
permettra aussi aux personnes recrutées de remettre, par le biais d’un
contrat unique d’insertion d’un an, un pied dans le circuit de l’emploi.

DE S C O L L ÈG E S P LU S A DA P T É S P O U R MIEU X R ÉU S SIR

PAROLES D’YVELINOIS

« J’ai une fille en 5e au collège
Guy-de-Maupassant, où je suis
moi-même allé. L’enseignement y
est bon mais les locaux sont assez
anciens. Je sais que le Départe-
ment ne peut pas investir partout
en même temps mais ce serait bien
qu’ils puissent, eux aussi, bénéfi-
cier de travaux de rénovation. »

« Mon enfant est scolarisée au
collège Saint-Simon de Jouars-
Pontchartrain, actuellement en cours
de travaux avec un projet d’agrandis-
sement. À part la cantine, tout y est
parfait. La présence d’un ENT est très
confortable pour les élèves et les pa-
rents car on a un regard direct sur la
vie de l’établissement. »

Handicap: une
aide à l’inclusion
scolaire
Afin de soutenir la
scolarisation d’enfants
handicapés dans les collèges,
le Département accorde une
aide de 1900 € par classe
ULIS, ces Unités Localisées
pour l’Inclusion Sociale qui
accueillent en leur sein un
groupe d’élèves portant le
même handicap. 51 collèges
bénéficient de cette aide.
Parallèlement, le Conseil
départemental attribue
une subvention de 150 €

aux élèves bénéficiant d’un
Programme Personnalisé de
Scolarisation reconnu par la
Maison du handicap (MDPH).

Restauration
scolaire
La mutualisation de l’achat
de denrées alimentaires
pour profiter de tarifs plus
bas et l’intégration de
produits locaux, labellisés
et de qualité, sont deux
principes du nouveau plan
qualité départemental pour
la restauration scolaire.
Par ailleurs, une tarification
sociale basée sur les quotients
familiaux devrait être mise en
place en 2017. 51800 repas
sont servis chaque jour.

Nordine,
43 ans,

Houilles

Marie-Astrid,
37 ans,
Villiers-
Saint-Frédéric

CÉCILE DUMOULIN Vice-présidente
du Conseil départemental déléguée aux collèges

« L’éducation, une de nos priorités »
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UN AUTRE REGARD SUR
LE HANDICAP AVEC LA BANDE À ED
Bienvenue dans La Bande à Ed, une BD publiée chez Grrr…art Eds, où les auteurs Jak et
Geg s’attaquent au monde du handicap avec humour pour mieux rire de la différence.
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On les appelle aidants
mais on les oublie bien
trop souvent. En France,
plus de 8,3 millions de
personnes accompagnent
au quotidien un proche, en
situation de maladie ou de
handicap, la moitié d’entre
eux pour des personnes de
plus de 60 ans. Simone, 85
printemps, fait partie de
ceux-là.
Depuis 21 ans, elle s’oc-
cupe de son mari, Jean,
86 ans, victime d’un AVC
qui l’a paralysé d’un côté

et l’a rendu muet. « Au
début, malgré le choc
psychologique de voir
notre monde basculer,
on veut gérer la situation
seul. Mais avec la mul-
titude de tâches, on n’a
plus aucune vie sociale,

on se replie sur soi-même
et on peut vite se sentir
isolé », confie-t-elle.
Un sentiment partagé par
Rémy. À 78 ans, cet ha-
bitant de Jouy-en-Josas
est resté aux côtés de son
épouse, Christiane, pen-
dant six ans avant de se
résoudre à la placer en
établissement spéciali-
sé. « Elle est victime d’un
syndrome parkinsonien, la
démence à corps de Léwy,
détaille l’intéressé. Depuis
2008 où on lui a décou-
vert ses premiers tremble-
ments, son état n’a cessé
de s’empirer: au début de
petites pertes de mémoire
ou d’équilibre; puis, peu à
peu, elle a perdu toute son
autonomie, ne pouvait plus
marcher, ne savait plus se
servir de la machine à la-
ver, ne me reconnaissait
plus… »

« Dur de faire face
à la maladie »

Épaulé par ses trois en-
fants, Rémy fait front.
Un travail permanent,
24 h/24, 7 J/7. « J’es-
sayais de l’aider à sup-
porter la maladie du
mieux possible mais c’est
très dur d’y faire face. »
Son ballon d’oxygène? La

présence, deux fois par
semaine, d’une aide-mé-
nagère, d’une auxiliaire
de vie et d’une infirmière.
« Sans eux, je n’aurais pas
pu continuer aussi long-
temps. »
Avec le concours des as-
sociations yvelinoises, le
Conseil départemental
œuvre au quotidien pour
offrir un soutien de tous
les instants aux personnes
en perte d’autonomie et à
leurs proches. « Outre le
versement de l’APA (Allo-
cation Personnalisée d’Au-
tonomie) et l’aide à domi-
cile, nous nous mobilisons
pour faciliter l’accueil de
jour dans les Ehpad, as-
sure Marie-Hélène Au-
bert, Vice-présidente du
Conseil départemental
déléguée à l’autonomie.
D’abord parce qu’il offre
aux personnes dépen-
dantes un cadre socio-mé-
dical adapté mais aussi et
surtout parce qu’il permet
de soulager l’aidant dans
son quotidien. »
« J’ai un peu honte de le
dire mais cela m’a redon-
né goût à la vie  , conclut
Simone.

La charge d’une personne
dépendante à domicile a souvent
des répercussions sur le moral.

COMBATTRE L’ISOLEMENT
DES AIDANTS FAMILIAUX
Le 6 octobre a eu
lieu la Journée
nationale des
aidants. L’occasion
de mettre en
lumière un rôle
capital dans le
maintien à domicile
des personnes
dépendantes, pas
toujours reconnu à
sa juste valeur.

Un nouveau congé
pour aider un proche
dépendant
Les personnes qui
assistent un proche
dépendant peuvent
désormais bénéficier du
congé « proche aidant ».
Remplaçant de l’ancien
« congé de soutien
familial », le nouveau
dispositif (temps partiel ou
fractionné non rémunéré)
n’est plus restreint aux
seuls membres de la
famille.

www.service-public.fr

Groupes de paroles
Les services du Conseil
départemental organisent
régulièrement des
groupes de paroles
entre aidants familiaux
pour échanger sur leurs
différentes expériences
et suivre les conseils de
professionnels de la santé
sur des thèmes donnés.
Rendez-vous dans
votre Pôle d’Autonomie
(ex-Coordination
Gérontologique Locale)
le plus proche.

www.yvelines.fr/mag17a

Les aidants peuvent bénéficier
d’une aide-ménagère pour
soulager leur quotidien.
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« Mon fils avait un pe-
tit cheveu sur la langue,
comme beaucoup d’en-
fants de son âge. Le méde-
cin de PMI nous a conseil-
lé de prendre rendez-vous
avec un orthophoniste et,
en trois séances, le cheveu
avait disparu. Le problème
semblait anodin mais le
conseil s’est révélé pré-
cieux », témoigne Hélène,
une habitante de Triel-
sur-Seine.
Pourtant, comme beau-
coup de parents orientés
vers des professionnels
de santé, Hélène n’a pas
tenu au courant le méde-
cin de la suite de ses dé-
marches, ce qui ne facilite

pas le travail des équipes
de PMI du Département.
« Nous orientons près d’un
tiers des enfants exami-
nés, pour des difficultés
qui méritent d’être appro-
fondies.
Nous sensibilisons les pa-
rents pour qu’ils nous en-
voient les résultats de la
prise en charge. C’est im-
portant de pouvoir esti-
mer l’efficacité de notre ac-
tion », explique le Dr Sté-
phanie Cosson, le médecin
coordinateur de PMI des
Yvelines.
Les différents dépistages
effectués (visuel, audi-
tif, troubles du langage,

surpoids, etc.) par des
infirmières-puéricultrices
chaque année auprès
des enfants de 4 ans se
déroulent en présence
des parents qui le sou-
haitent.

Un tiers des enfants
orientés vers des
spécialistes
Une visite médicale
est également assurée
lorsque le service de PMI
dispose du temps médi-
cal nécessaire. Une cam-
pagne de recrutement
de médecins a d’ailleurs
été effectuée l’an der-

nier pour compléter les
équipes du Département.
Les enfants de moins de
6 ans et leurs familles
retrouvent ces équipes
dans les centres de PMI
du territoire où les per-
manences et les consul-
tations, gratuites, per-
mettent de s’assurer de
leur bon développement,
de dépister d’éventuels
handicaps et de mettre à
jour les vaccinations.

18000 ENFANTS DE 4 ANS
À EXAMINER CHAQUE ANNÉE
Les infirmières-
puéricultrices et
les médecins de
PMI (Protection
Maternelle Infantile)
du Département
se rendent chaque
année dans les
écoles maternelles
pour effectuer les
bilans de santé des
enfants.

Ouverture d’une seconde
auto-école sociale
Devant le succès de l’auto-
école sociale installée à
Versailles depuis le début
d’année et qui aide les
personnes en grande difficulté
à obtenir le permis de
conduire pour mieux s’insérer
dans la vie active, le Conseil
départemental va ouvrir un
second centre à Mantes-
la-Jolie. Il s’occupera des
habitants de la Vallée de Seine,
où le taux de chômage est le
plus haut du département.

www.yvelines.fr

AccoGlo lève les freins
du retour à l’emploi
En 2015, 30 % des 1600
personnes accompagnées
par le projet AccoGlo
ont repris une activité
professionnelle.
Initiée par Activity,
l’agence d’insertion du
Département, sur la base
d’un partenariat étroit
entre les travailleurs
sociaux et les référents
Pôle Emploi, cet
accompagnement global
renforcé est proposé aux
personnes pour lesquelles

il reste quelques freins,
sociaux et professionnels,
à lever avant la reprise
d’activité.
AccoGlo vise un objectif
de 3300 personnes
accompagnées en 2017.
Le projet fait partie des
dix lauréats de l’appel à
projets du Fonds social
européen 2016-2017.
Les chômeurs de longue
durée et les bénéficiaires
du RSA peuvent contacter
directement l’agence.
Courriel :

activity78@yvelines.fr

Les bilans de santé en école
maternelle sont une mission du
service de Protection Maternelle
Infantile du Département.

L’obtention du permis de
conduire aide à l’insertion dans
la vie active.
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TONY YOKA, LA PÉPITE
DE CHANTELOUP-LES-VIGNES

Il est l’une des figures
emblématiques de l’été
2016. Jeune, talentueux,
humble, glamour (avec sa
compagne Estelle Mos-
sely, elle aussi médaillée
d’or), le champion olym-
pique de boxe, Tony Yoka,
a tout du héros moderne.
« C’est avant tout le tra-
vail qui paie », tranchent
ceux qui le connaissent
bien.

Un bosseur acharné

Car, s’il a toujours eu de
très bonnes dispositions,
celui que l’on surnomme
« l’Artiste » pour son
style aérien sur le ring,
est avant tout un bos-
seur acharné.
« Je repense à mes dé-
buts à l’âge de 6 ans

avec mon père, à mes
premiers assauts à Chan-
teloup-les-Vignes, à mon
passage aux Mureaux, à
mon entrée à l’Insep à 17
ans, à mes stages à Cuba
avec mon entraîneur Luis
Mariano Gonzales… Il a
fallu en faire des efforts
pour en arriver là. Mais
que c’est beau! »
L’or olympique, c’était sa
quête, son Graal. Depuis
son titre de champion
du monde amateurs en
novembre 2015, le co-
losse (1,98 m, 105 kg) de
24 ans ne pensait qu’à
ça. « J’étais attendu, je
me devais de répondre
présent. »
Dans le quartier popu-
laire de La Noé, où Tony
a grandi, c’est la folie :
« Il est notre fierté, notre

plus grand champion »,
se réjouit Abdou, un voi-
sin. « Cela permet surtout
de parler de Chanteloup
d’une manière positive,
apprécie Yanis. Oui, on
peut avoir grandi dans
une cité et être quelqu’un
de bien, courageux et
plein d’ambition. »

Sur les traces de
Frasier, Foreman
ou Klitschko

« Cette médaille, c’est un
peu la leur, répond Yoka.
L’accueil qu’ils m’ont réser-
vé à mon retour de Rio res-
tera gravé en moi à jamais.
Chanteloup, c’est ma ville,
ma force, mes origines. »
Si bien que depuis sep-
tembre, il y a créé sa propre

Médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Rio dans la catégorie reine des super-lourds, le
boxeur de 24 ans rêve désormais d’une grande carrière chez les professionnels.

1992
Naît le 28 avril
à Paris. Son
père est un
ancien boxeur
professionnel
originaire du
Congo. Sa voie
semble déjà toute
tracée.

1998
Commence la
boxe à 6 ans.
Deux ans plus
tard, son père
l’inscrit au club
de Chanteloup-
les-Vignes, où la
famille réside.

2010
Vice-champion du
monde juniors et
médaillé d’or aux
Jeux Olympiques
de la jeunesse à
Singapour, il fait
son 1er combat
en seniors à
seulement 18 ans.

2015
Absent des
compétitions
majeures depuis
2013, il est sacré
champion du
monde amateurs
au Qatar dans
la catégorie des
super-lourds.

2016
Décroche la
médaille d’or en
+ 100 kg aux Jeux
Olympiques de Rio
et rejoint les Joe
Frasier, George
Foreman ou
Wladimir Klitschko
au palmarès.

CINQ DATES

structure, baptisée Yoka
Impact, ouverte à tous à
partir de 6 ans.
Au sommet du monde ama-
teur, l’Yvelinois veut désor-
mais faire ses preuves chez
les professionnels, où une
carrière s’offre à lui (lire en-
cadré). « Le plus dur com-
mence, confirme-t-il. Mais
je crois en mes qualités.
À moi désormais d’écrire
ma propre légende. » Et
de marcher sur les traces
des Joe Frasier, George
Foreman, Lennox Lewis
ou Wladimir Klitschko,
tous champions olym-
piques chez les lourds
avant lui.

LE MONDE
PROFESSIONNEL
À SES PIEDS

Auréolé de son titre
olympique, Tony Yoka
ne va pas tarder à
devenir professionnel.
Les promoteurs se
bousculent pour faire
signer l’Yvelinois dans
leur écurie. Même
le grand Wladimir
Klitschko le veut, prêt
à tout pour le séduire.
L’histoire est en marche.
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Goûts d’Yvelines remet le couvert.
Les week-ends du 19 et du 27 no-
vembre, se tiendra la fête culinaire
des gourmands et des gastronomes
consacrée aux produits et métiers
de bouche. Si la délicieuse odeur de
pain chaud réchauffera les cœurs
en ce début d’automne, les arômes
du chocolat confèreront à l’événe-
ment une belle énergie. Au cœur des
Yvelines, les passionnés, apprentis,
amateurs, curieux et bien sûr les
producteurs locaux et les chefs se
retrouveront autour d’ateliers inspi-
rants.

Simone Zanoni
pour parrain

C’est à nouveau au maestro des
fourneaux, le chef italien Simone
Zanoni, que revient le privilège de
porter ce grand événement gustatif.
Véritable funambule des saveurs, il
apportera son grain de sel à tous

les gourmets en quête de conseils
et d’astuces.
Cette 4e édition sera encore plus
inventive ! Miels locaux, pains
chauds, bières, cidres, légumes
bio, escargots, confitures, cho-
colat sous toutes les coutures,

champignons, thés, yaourts,
fruits frais… seront autant de
mets « Made in 78 » à décou-
vrir. Les producteurs partageront
avec les gourmets leur savoir-faire
et leur passion autour d’ateliers,
de cours de cuisine, ou même au
cœur des fermes.
www.goutsdyvelines.fr

L O I SIR S

GOÛTS D’YVELINES REVIENT
DANS VOS ASSIETTES

Du 19 au 27 novembre, Goûts d’Yvelines revient. Au
programme de cette 4e édition, des ateliers culinaires,
des démonstrations, des dégustations, des visites du
terroir et un marché de producteurs.

Les échanges avec les chefs des plus grands
restaurants sont particulièrement appréciés
du public.

Les produits locaux, à l’image de ceux de la Ferme de
Viltain, sont à l’honneur.

LES TEMPS FORTS DE GOÛTS D’YVELINES
Dimanche 20 novembre
de 10 h à 17 h.
Le village des ateliers et
démonstrations culinaires
par de grands chefs, place
Saint Louis à Versailles.
Dimanche 27 novembre
Les marchés gourmands
pour locavores curieux,
place Saint-Maclou
à Mantes-la-Jolie,
Château de la Madeleine
à Chevreuse et place
de l’hôtel de ville à
Rambouillet.
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EN BREF

En quelques années, Histoire de
Lire est devenu l’une des plus im-
portantes manifestations littéraires
d’Ile-de-France. On y rencontre des
historiens prestigieux et des per-
sonnalités reconnues du monde po-
litique, de la littérature, des journa-
listes, des comédiens et des jeunes
talents prometteurs.
Venant en famille, soucieux de conten-
ter la curiosité des enfants et d’appro-
fondir la culture des parents, le public
du salon est amateur d’histoire. Il aime
les livres comme objet, mais ce qu’il
apprécie par-dessus tout, c’est de par-
ticiper, échanger, être en interactivité

avec les auteurs (conférence, discus-
sion, dédicace, animation, etc.).
Le salon débute par une soirée au
Théatre Montansier à Versailles, le

vendredi 25 novembre, en compa-
gnie de La Fontaine et Molière, en
référence à l’ouvrage de Gilles de
Becdelièvre « La Fontaine Molière,
la plume et le masque » (Éditions
Télémaque).
Plus de 200 auteurs sont attendus,
un record au regard de la centaine
d’écrivains présents ces dernières
années.

Histoire de Lire, Salon du livre d’his-
toire de Versailles. Samedi 26 et di-
manche 27 novembre, de 14 h à 18h30 à
l’Hôtel de Ville et à l’Hôtel du Départe-
ment à Versailles. Entrée libre.

L O I SIR S

HISTOIRE DE LIRE ÉCRIT SON 8e TOME
Depuis 2008, le salon
Histoire de Lire, rassemble
chaque année à Versailles
tous les mordus d’histoire
venus des quatre coins de
la région parisienne.

« Pass Malin » : valable
jusqu’à la fin de l’année
Profitez en illimité du
« Pass Malin » ! Proposé
par Yvelines Tourisme, il
permet de bénéficier de
15 % de réduction sur les
prix d’entrée de 8 grands
sites : le Parc de Thoiry,
l’Espace Rambouillet,
le Parc aux Etoiles, la
Ferme de Gally, la Serre
aux Papillons, le Château
de Breteuil, la Bergerie
Nationale et France
Miniature.

www.sortir-yvelines.fr

Un son et lumière sur
l’histoire de Poissy
Pour célébrer le millénaire
du monument fondé en
1016, l’association des
Amis de la Collégiale
de Poissy propose un
spectacle son et lumière.
Poétique et haut en
couleurs, ce dernier
retrace l’histoire de la ville
de Poissy et de son plus
célèbre monument.
Spectacle tous les
vendredis et samedis
jusqu’au 19 novembre.

sonetlumieredepoissy.com

Le salon Histoire de Lire attire un public
familial.

UN ESPACE BD HISTORIQUE
À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT

Grâce au soutien du Conseil départemental, Histoire de Lire accueille cette
année encore près d’une trentaine de scénaristes et illustrateurs des dernières
BD « histoire »: Erik Arnoux avec L’aviateur (Dargaud), Kevin Bazot avec une
biographie de Tocqueville (Casterman), Guillaume Berteloot avec De Verdun
à la Révolution d’octobre (Ed du Triomphe), José-Louis Bocquet et Catel avec
Joséphine Baker (Casterman), Brunor et Les jours effacés (Brunor éd), Jamar
avec Vincent (Dargaud)… Au programme également des Histoires en scène, ces
dialogues originaux entre un comédien costumé lisant des extraits d’un livre et
son auteur qui lui répond. Mais aussi une quinzaine de grands débats qui sont
la marque de fabrique du salon depuis ses origines. Et toujours les fameuses
rencontres Regards croisés, les Cafés des Auteurs…
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Il était le père de la
gauche sociale-démo-
crate. Ancien Premier mi-
nistre de François Mit-
terrand de 1988 à 1991,
le maire emblématique de
Conflans-Sainte-Honorine
(1977-1994), Michel Rocard,
est décédé, le 2 juillet, à
l’âge de 85 ans.
Il a laissé une trace poli-
tique considérable éga-
lement.

Située sur les communes
de Villennes-sur-Seine,
Médan et Triel-sur-Seine,
l’île de Platais est un site
incontournable de l’his-
toire des Yvelines. D’abord
fréquentée au début du
XXe siècle par l’écrivain
Emile Zola, qui y avait un
chalet, et par le peintre
Paul Cézanne, elle est
devenue par la suite un
haut-lieu des loisirs et du
naturisme.
C’est ici, en effet, qu’à
partir de 1928, tout au sud
de l’île (longue d’1,7 km),
les frères André et Gaston
Durville y implantent le
complexe Physiopolis,
prônant un retour à la na-
ture (air, soleil, sport, nu-
disme, campisme).

Né le 23 août 1930, Mi-
chel Rocard se passionne
dès son plus jeune âge
pour la politique. Diplô-
mé de l’Ena, il adhère à
19 ans aux jeunesses so-
cialistes. Vingt ans plus
tard, en 1969, il est élu
député des Yvelines. Sa
carrière est lancée.

Maire de 1977
à 1994

En 1977, il remporte la mai-
rie de Conflans-Sainte-
Honorine. Il en fera son
bastion, qu’il continue-
ra de diriger malgré ses
différents postes parle-
mentaires et gouverne-
mentaux.
Ministre d’État dans les
gouvernements Mauroy
et Fabius, Michel Rocard
entre à Matignon le
10 mai 1988. Il y reste
trois ans et instaure no-
tamment le RMI (Reve-

C’est également ici, que
dès 1935, une véritable
base de loisirs voit le
jour avec piscine, restau-
rant, vestiaire… et jusqu’à
9000 personnes les jours
de pointe. Baptisé « La
Plage », le lieu, auquel on
accédait en bateau de-
puis Médan séduit des

nu Minimum d’Insertion),
aujourd’hui RSA (Revenu
de Solidarité Active).
Engagé dans la construc-
tion européenne, il siége
comme député au Parle-
ment européen de 1994 à
2009, où il met fin à sa
carrière politique 40 ans
après son premier man-
dat d’élu.

générations d’Yvelinois.
Mais peu à peu délaissé, il
ferme ses portes en 2003.
Depuis, le site est à
l’abandon. Des projets de
réhabilitation sont ac-
tuellement à l’étude.

MICHEL ROCARD, L’ÂME
DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE

L’ÎLE DE PLATAIS À MÉDAN

En collaboration

avec les Archives

départementales,

la rédaction d’Yvelines,
le magazine vous

propose de découvrir

un personnage, un lieu

et une date qui ont fait

le Département et son

histoire.

HISTOIRE ET PATRIMOINE : UN PERSONNAGE, UN LIEU, UNE DATE

©
A

D
7
8

Il y a 150 ans,
l’architecte Amédée
Manuel achève
la construction
de l’Hôtel de la
Préfecture de
Versailles sur
l’emplacement
de l’ancien Chenil
du Roi. Occupé
notamment par
les chefs du
gouvernement
provisoire français
(Adolphe Thiers
puis Patrice de Mac
Mahon) entre 1871
et 1879, l’Hôtel
retrouve sa fonction
première en
accueillant la
préfecture et
les services du
Département de
la Seine et Oise.
Depuis 1968, il est
le siège du Conseil
départemental des
Yvelines.

1866

La Plage, bondée dans les années
50, est aujourd’hui à l’abandon.

40 ans de carrière politique pour
Michel Rocard, dont 28 ans dans
les Yvelines, où il fut tour à tour
maire, député et sénateur.
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IL S O N T FA I T L E S Y V EL INE S

Numéros utiles
Conseil départemental
des Yvelines

01 39 07 78 78

Yvelines Information
Jeunesse (YIJ)

01 39 50 22 52

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
Interdépartemental
Yvelines - Hauts-de-Seine

01 61 37 36 86

Musée départemental
Maurice-Denis

01 39 73 77 87

Vendredi 14 octobre

Vendredi 25 novembre

Vendredi 16 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…).

P R AT IQ U E

Son sourire et sa bonne humeur
n’illumineront plus la salle des
séances de l’Hôtel du Départe-
ment. Philippe Pivert, Conseil-
ler départemental du canton
de Saint-Germain-en-Laye depuis
2011, s’est éteint, samedi 20 août,
à l’âge de 68 ans des suites d’une
longue maladie.
Lui, l’ancien sortif de haut niveau,
professeur de karaté ceinture noire
9e Dan, sacré champion de France
en 1976 et 1978, aura attendu les
derniers jours des Jeux Olympiques
pour tirer sa révérence.

« Une foi inébranlable
en l’Homme »

Saluant la mémoire d’« un grand
Yvelinois », Pierre Bédier, Pré-
sident du Conseil départemental, se souvient : « Phi-
lippe avait une foi inébranlable en l’Homme. Par les
temps incertains qui sont les nôtres, il sera pour nous
une source d’inspiration autant qu’un souvenir cher. »
En charge du secteur de pédopsychiatrie du centre
hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain
puis du service de pédopsychiatrie et des soins à la

Maison Centrale de Poissy jusqu’à
sa retraite en 2008, Philippe Pivert
gardera l’image d’un homme droit,
intègre et toujours disponible. Un
véritable élu de proximité.
Entré à la municipalité de Saint-
Germain-en-Laye en 1995, il oc-
cupait le poste de Maire-adjoint
chargé de la prévention, de la sé-
curité et de la vie associative Jeu-
nesse et Sport. Elu au Conseil dé-
partemental en 2011 sur le canton
de Saint-Germain-en-Laye, il avait
été réélu en 2015 avec son binôme
Elisabeth Guyard.
Conseiller communautaire de la Com-
munauté d’agglomération Saint-Ger-
main Boucles de Seine et membre de
la commission « Culture, éducation,
sport » de l’Établissement Public de

Coopération Interdépartementale Yvelines/Hauts-de-Seine
(EPI 78-92), Philippe Pivert aura passé sa vie à se soucier du
bien-être des autres. L’ensemble des élus et des agents du
Département adressent à sa famille et à ses proches, leurs
plus sincères condoléances.
C’est son suppléant Jean-Noël Amadei, 1er adjoint au
Maire du Pecq, qui a la lourde charge de lui succéder.

LE DÉPARTEMENT ORPHELIN
DE PHILIPPE PIVERT

Prochaines séances
du Conseil départemental :

Urgences
pompiers

Police-
secours

SAMU

SOS Médecin

Lutte contre
la radicalisation

Alerte
maltraitance

Vous subissez, vous voyez, vous doutez de
possibles cas de maltraitance sur des seniors
ou personnes en situation de handicap ?
Appelez du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30.

18
17

15
01 395858 58

0800 00 56 96

01 395558 21
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AGENDA

À PARTIR D’OCTOBRE

Exposition « La vie
retrouvée à Marly et
Versailles »
Au musée Promenade de
Marly-le-Roi. 25 années
d’archéologie royale
avec la présentation
de 200 objets issus
des fouilles menées,
depuis 1990, dans les
bosquets, fontaines,
aménagements de
Versailles, de Trianon
et plus récemment de
Marly.

www.musee-promenade.fr

Jusqu’au 9 novembre

Un Président
chez le Roi – De Gaulle
à Trianon
À l’occasion du
cinquantenaire de la
restauration du Grand
Trianon, une exposition
raconte comment le
Grand Trianon devint
palais de la République
sous la présidence du
général de Gaulle.

SAMEDI 15 OCTOBRE

1res Rencontres d’YCID
et d’ailleurs
Au Parc des Expositions
de Mantes-la-Jolie..
Héritières des « Assises
Yvelines partenaires
du développement »,
ces Rencontres
internationales sont
le nouveau rendez-
vous annuel des
acteurs yvelinois
de la coopération
internationale.

www.yvelines.fr/agenda

15 ET 16 OCTOBRE

Les journées Ravel
Montfort l’Amaury et
sa région. Programme
artistique et musical
à l’occasion de la 21e
édition des Journées
Ravel.

www.lesjourneesravel.com

DU 19 AU 23 OCTOBRE

Championnat d’Europe
de Cyclisme sur Piste

Vélodrome de Saint-
Quentin-en-Yvelines.
Près de 28 Nations et
plus de 270 athlètes
hommes et femmes
s’affrontent pour
conquérir le titre
européen. Un esprit de
revanche pour les Bleus,
décevants aux J.O. de
Rio. Sur réservation.

www.championnatseuropepiste
2016.fr

SAMEDI 22 OCTOBRE

Championnats de
France de marche
nordique
L’île de loisirs du Val de
Seine à Verneuil-sur-
Seine accueille les 400
concurrents pour quinze

kilomètre de course
dans un paysage de
verdure exceptionnel.

www.athle.fr

JUSQU’AU 29 OCTOBRE

Contez-nous !
La conteuse du Château
de Breteuil raconte les
contes des quatre saisons
tous les dimanches et
jours fériés ainsi que tous
les samedis. Sortie en
famille.

www.breteuil.fr

DU 3 AU 5 NOVEMBRE

Bien vivre dès 50 ans
À Mantes-la-Jolie. Le
Parc Expo de l’Ile-
Aumône accueille le
salon Harmonia pour
trois jours dédiés aux
seniors.

www.salonharmonia.fr

SAMEDI 5 NOVEMBRE

Debout sur le zinc en
concert
Au Centre culturel Jean
Vilar de Marly-le-Roi.
Un sourire irrésistible et
une audace folle. Joyeux,
festif et intelligent, une
musique à (re)découvrir
absolument !

www.ccjeanvilar.fr

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

Circuit des
Impressionnistes
en Zodiac

Le Nautic Park de
Bougival propose une
date supplémentaire
pour replonger, à
travers un circuit en
bateau sur la Seine,
dans l’ambiance des
guinguettes qui ont
inspiré les peintres,
tels que Monet, Renoir,
Sisley ou Pissaro.

http://contraste.fr

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

Balade dans le Vexin
Le Parc naturel régional
du Vexin français
propose une balade
pour découvrir les
richesses naturelles
et architecturales de
Gaillon-sur-Montcient.

www.pnr-vexin-francais.fr

DU 8 AU 20 NOVEMBRE

« Batailles de la
Somme et de Verdun,
100 ans après »
À l’espace Maurice-
Béjart de Verneuil-
sur-Seine. Exposition
est proposée par
l’Union nationale des
combattants dans le
cadre du centenaire des
batailles de la Somme
et de Verdun, de 1916.

www.yvelines.fr/agenda

DU 4 AU 19 NOVEMBRE

18e FESTIVAL
BLUES-SUR-SEINE

Rendez-vous incontournable de la musique
blues, soul, folk et gospel, le Festival Blues-
sur-Seine revient pour une 18e édition, du 4
au 19 novembre. Au total, ce sont plus de 70
groupes qui se succèderont dans une trentaine
de communes pour plus de 160 évènements :
concerts, spectacles, expositions, actions
culturelles scolaires et sociales… À suivre
notamment : Gregory Porter, Salif Keita, Music is
My Home feat. Raphaël Imbert, Leyla McCalla… et
un concert exceptionnel de Marianne Faithfull, le
15 octobre en préambule du festival.

www.blues-sur-seine.com
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AGENDA

11 ET 12 NOVEMBRE

« Play for humanity »
à La Verrière
Les Fatals Picards et
No One Is Innocent
font partie des
12 groupes réunis à
La Verrière, dans la
salle Le Scarabée,
pour deux soirées de
concert organisées
suite aux attentats du
13 novembre 2015, au
profit d’associations
d’aide aux victimes du
terrorisme.

DU 19 AU 27 NOVEMBRE

Goûts d’Yvelines
Retrouvez toutes les
saveurs de Goûts
d’Yvelines, l’événement
culinaire du Conseil
départemental et
d’Yvelines Tourisme,
les week-ends du 19 et
27 novembre.

www.goutsdyvelines.fr

26 ET 27 NOVEMBRE

Salon Histoire de Lire
À l’Hôtel de Ville de
Versailles et à l’Hôtel
du Département. Venez
découvrir les œuvres
de grandes historiques
(monographies,
biographies, essais,
mémoires apocryphes,
récits, romans
historiques, bandes
dessinées…).

http://histoiredelire.eu

26 ET 27 NOVEMBRE

Norman sur scène

À Saint-Germain-en-
Laye. La star des vidéos
sur Internet monte sur
la scène du Théâtre
Alexandre Dumas pour
deux dates de stand-
up dans le pur style
Norman.

www.tad-saintgermainenlaye.fr

JUSQU’AU
27 NOVEMBRE

« Art et Foot » sur le
même terrain
La Chapelle de
Clairefontaine est un
nouveau lieu culturel qui
accueille l’exposition « Art
et Foot » permettant de
découvrir le football à
travers différentes formes
artistiques (photographie,
peinture, vidéo, sculpture…).

lachapelledeclairefontaine.org

DÉCEMBRE

Les marchés de Noël

des Yvelines
Le site Internet sortir-
yvelines.fr répertorie tous
les marchés de Noël du
département et signifie
ceux qu’il ne faut pas rater
pour profiter des merveilles
de la fin d’année.

sortir-yvelines.fr

VENDREDI
2 DÉCEMBRE

Baptiste Lecaplain
« Origines »
Révélé en 2011 grâce à
son rôle dans la série
« Bref » et adoubé par
Gad Elmaleh, Baptiste
Lecaplain remonte sur
les planches avec son
nouveau spectacle dans
lequel il revient sur son
enfance et sa famille.

www.theatre-lacellesaintcloud.fr

DIMANCHE
4 DÉCEMBRE

Cross international des
Mureaux
Pour la 16e année
consécutive, les
meilleurs coureurs
mondiaux s’élanceront
pour accrocher leur nom
au palmarès. Inscriptions
et renseignements sur :

www.cross-lesmureaux.com

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

568e Foire à l’Oignon
À Mantes-la-Jolie.
Il s’agit sans doute
de la plus ancienne
foire de l’Hexagone.
Animations autour de la
gastronomie régionale,
stands de produits
de saison et autres
spécialités artisanales
au menu.

www.manteslajolie.fr

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

32e Cross International
de Sartrouville
Au stade Youri-Gagarine
à Sartrouville. Plusieurs
courses au programme
des plus jeunes aux
vétérans avec la
présence des meilleurs
spécialistes régionaux.

sartrouville-athle.fr

SAMEDI 21 JANVIER

Salon du Lycéen et de
l’Étudiant en Yvelines
Palais des Congrès de
Versailles. Une journée
de rencontres avec
les établissements de
la région pour mieux
choisir son orientation.

www.letudiant.fr

DIMANCHE 18 DECEMBRE

45e CORRIDA DE HOUILLES
Rendez-vous incontournable du calendrier international des courses hors
stade, la Corrida de Houilles affiche l’un des plus beaux palmarès au monde
sur 10 km sur routes. Cette année encore, pour la 45e édition, le plateau sera
relevé pour tenter de succéder au Kényan Cornélius Kangogo.
En parallèle de la Course des As, une Course Populaire ouverte à tous est
organisée dans une ambiance festive avec animations, fanfare et feu d’artifice
dans le parc Charles-de-Gaulle.

www.corrida-houilles.fr
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Les élus du Conseil

Laurent Richard
j lrichard@yvelines.fr

Pauline Winocour-Lefevre
12e Vice-présidente
j pwinocour-lefevre@yvelines.fr

Canton d’Aubergenville1

Didier Jouy
j djouy@yvelines.fr

Josette Jean
j jjean@yvelines.fr

Canton de Bonnières-sur-Seine2

Philippe Brillault
j pbrillault@yvelines.fr

Sylvie d’Estève
j sdesteve@yvelines.fr

Canton du Chesnay4

Alexandra Rosetti
j arosetti@yvelines.fr

Yves Vandewalle
j yvandewalle@yvelines.fr

Canton de Maurepas9

Marcelle Gorguès
j mgorgues@yvelines.fr

Ghislain Fournier
3e Vice-président
j gfournier@yvelines.fr

Canton de Chatou3

Marie-Célie Guillaume
10e Vice-présidente
j mcguillaume@yvelines.fr

Pierre Bédier
Président
j pbedier@yvelines.fr

Canton de Mantes-la-Jolie8

Laurent Brosse
j lbrosse@yvelines.fr

Catherine Arenou
2e Vice-présidente
j carenou@yvelines.fr

Canton de Conflans-Sainte Honorine5

Laurence Trochu
j ltrochu@yvelines.fr

Michel Laugier
j mlaugier@yvelines.fr

Canton de Montigny-le-Bretonneux10

Nicole Bristol
j nbristol@yvelines.fr

Alexandre Joly
7e Vice-président
j ajoly@yvelines.fr

Canton de Houilles6

Guy Muller
j gmuller@yvelines.fr

Cécile Dumoulin
8e Vice-présidente
j cdumoulin@yvelines.fr

Canton de Limay7

Bertrand Coquard
j bcoquard@yvelines.fr

Joséphine Kollmannsberger
4e Vice-présidente
j jkollmannsberger@yvelines.fr

Canton de Plaisir12

Cécile Zammit-Popescu
j czammit-popescu@yvelines.fr

Yann Scotte
j yscotte@yvelines.fr

Canton des Mureaux11

Bonnières-
sur-Seine

Mantes-la-Jolie

Limay

Guerville

Houdan
Montfort
l’Amaury

1

2

7

8

A S SE MBL É E DÉ PA R T E ME N TA L E
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départemental

Les Mureaux Conflans-Ste-Honorine

Sartrouville

Houilles
Poissy

St-Germain-
en-Laye

Verneuil-
sur-Seine

Aubergenville

Maurepas

Chevreuse

Rambouillet

St-Arnoult-en-Yvelines

Montigny-
le-Bretonneux Vélizy-

VillacoublayTrappes

Plaisir

St-Cyr l’École

St-Nom-
la-Bretèche

Versailles

La Celle St-Cloud

Chatou3

4

5

6

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Sonia Brau
j sbrau@yvelines.fr

Philippe Benassaya
j  pbenassaya@yvelines.fr

Canton de Saint-Cyr-l’École15

Jean-Noël Amadei
j jnamadei@yvelines.fr

Elisabeth Guyard
j eguyard@yvelines.fr

Canton de Saint-Germain-en-Laye16

Janick Gehin
j  jgehin@yvelines.fr

Pierre Fond
1er Vice-président
j pfond@yvelines.fr

Canton de Sartrouville17

Jean-Michel Fourgous
j  jmfourgous@yvelines.fr

Anne Capiaux
j acapiaux@yvelines.fr

Canton de Trappes18

Hélène Brioix-Feuchet
j hbrioixfeuchet@yvelines.fr

Jean-François Raynal
5e Vice-président
j jfraynal@yvelines.fr

Canton de Verneuil-sur-Seine19

Olivier de La Faire
j odelafaire@yvelines.fr

Claire Chagnaud-Forain
j cchagnaudforain@yvelines.fr
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Christine Boutin
j cboutin@yvelines.fr

Georges Bénizé
j gbenize@yvelines.fr

Canton de Rambouillet14

Elodie Sornay
j esornay@yvelines.fr

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

Canton de Poissy13

Olivier Lebrun
9e Vice-président
j olebrun@yvelines.fr

Marie-Hélène Aubert
6e Vice-présidente
j mhaubert@yvelines.fr

Canton de Versailles 221

A S SE MBL É E D ÉPA R T E ME N TA L E




