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PIERRE BÉDIER
Président du Conseil 
départemental

2017, un nouvel élan !

Chères Yvelinoises,  
chers Yvelinois,

Il est des années où le destin 
s’accélère. Pour notre département, 
2017 est assurément du nombre et je 
suis convaincu que ce sera l’année 
des opportunités à saisir.
En matière politique, le passé 
récent a montré que nul ne pouvait 
prédire l’avenir. Je suis tout de même 
convaincu que l’élection du mois de 
mai verra les Français rompre avec 
le pouvoir en place et choisir un 
Président respectueux des élus locaux, 
conscient des défis qui sont les nôtres 
et capable de réformer notre pays en 
nous donnant les moyens d’exercer 
pleinement nos missions.
C’est d’ailleurs dans cette logique que 
nous poursuivrons la mise en œuvre 
du grand projet, déjà bien engagé, de 
fusion de nos deux départements, 
Yvelines et Hauts-de-Seine. 
Autour de ce formidable atout naturel 
qu’est la Seine, ce nouvel ensemble sera 
idéalement dimensionné pour mettre 
en œuvre des politiques publiques 
ambitieuses et efficaces, en faveur 
du tourisme et du développement 
économique, condition sine qua non 
de l’amélioration du taux d’emploi. 
Des outils communs, que nous 
expérimentons déjà, rendront notre 
action de proximité plus efficace 
pour les administrés, plus cohérente, 
tout en générant des économies 
appréciables.
C’est avec enthousiasme et détermi-
nation que je vous souhaite une très 
bonne année !
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Cinq départements  
pour tracer l’Axe Seine
Mettre en valeur la Seine de la sortie de Paris jusqu’à l’embouchure du Havre,  

c’est l’ambition de l’association Axe Seine, constituée officiellement en juillet dernier par cinq départements : les Yvelines, 

les Hauts-de-Seine, le Val-d’Oise, l’Eure et la Seine-Maritime, un territoire de 6 millions d’habitants et 2,6 millions 

d’emplois. Ensemble, ils entendent tirer parti des atouts du fleuve, travailler à la structuration de filières émergentes  

en lien avec les pôles de formation et de recherche, et contribuer au développement du tourisme et de l’emploi.
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GIGN : des héros si discrets
Le Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale est une 

unité d’élite dédiée à la gestion des crises extrêmes, à la lutte contre le terrorisme et le grand 

banditisme. Créé en 1974 et installé à Versailles, il compte 400 membres qui s’entraînent chaque 

jour afin d’être opérationnels à tout moment. Il est aujourd’hui composé de quatre métiers 

principaux : l’intervention, l’observation et la recherche, la sécurité et la protection, et l’appui 

opérationnel (solutions techniques), qui en font une référence internationale.



I Y VELINES - HIVER 2017 Y VELINES - HIVER 2017 I8 9

  POISSY
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  VERNEUIL-SUR-SEINE

Bazemont : La salle de La Comédie est rénovée
Construite en 1804 par un châtelain, la salle de spectacle La Comédie a été rénovée et agrandie par la commune, 
qui a racheté le bâtiment en 1986 pour en faire une salle des fêtes. Le Département a soutenu ce projet dans le 
cadre d’un contrat rural (subvention de 130 000 €) qui a aussi permis de construire une aire de jeux et de lancer 
le projet de restauration de l’église Saint-Illiers.

Morainvilliers : la nouvelle école est livrée
Une école toute neuve, une salle intergénération-
nelle… et même un nouveau quartier avec l’inau-
guration récente de la ZAC des Grands-Saules. Le 
village de Morainvilliers change de visage avec l’aide 
du Département, qui a soutenu la construction des 
équipements à hauteur de 390 000 €.

Le vélo favorisé à Achères
La piste cyclable rue Georges-Bourgoin est un maillon 
de l’itinéraire qui reliera, à terme, le quartier du Chêne 
Feuillu à la gare RER d’Achères Ville, à la gare routière, 
au collège Camille-du-Gast et au lycée Louise-Weiss. Le 
Département soutient aussi le plan de stationnement 
vélo lancé par la commune.

  LES MUREAUX

L’ex-campus EDF devient « smart »
Nouvelle propriété du Département, l’ex-campus EDF 
des Mureaux se transforme en centre de l’innova-
tion, de la connaissance et des métiers de demain.  
Ce Smart Y Campus, qui dispose déjà des équipements 
nécessaires à l’organisation d’événements profession-
nels, va devenir un important carrefour d’échanges des 
acteurs de la nouvelle économie.
www.yvelines.fr/smartycampus

    

Bientôt un nouveau gymnase pour les sports de balle
Le Département soutient (via une subvention de 
120 000 €) la création d’une halle sportive à proximité du 
complexe Auguste-Delaune, qui servira aux scolaires 
et aux associations d’ici quelques mois.

  BONNIÈRES-SUR-SEINE

Une mairie toute neuve à Grandchamp
Le village de Grandchamp a rénové sa mairie et 
construit une salle polyvalente avec le soutien du  
 Département, via un contrat rural de 105 000 €.

 LIMAY    AUBERGENVILLE

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

  MANTES-LA-JOLIE 
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Le collège de Magnanville en travaux
La 2e phase des travaux de réhabilitation du collège George-Sand vient de débuter. D’un montant de 11,4 M€, entièrement 
financée par le Département, elle comprend notamment la restructuration et la modernisation du bâtiment B. En atten-
dant la livraison du chantier (d’ici un an), les élèves ont investi des locaux provisoires.
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La passerelle du pont Fin-d’Oise est prête
Après 15 mois de travaux, ce nouvel axe pour pié-
tons et vélos, fixé à la structure du pont de Fin-
d’Oise entre Andrésy et Conflans-Sainte-Honorine, 
vient d’être mis en service pour rejoindre la gare 
RER de Conflans. Coût de l’opération : 3,4 M€, dont 
la moitié financée par le Département.

  CONFLANS-SAINTE-HONORINE   CHATOU

Une nouvelle 
plateforme de 
services pour 
les personnes 
en situation de 
handicap
Inaugurée le 24 no-
vembre, la plateforme 
Les Canotiers, située 
à Chatou, va per-
mettre un meilleur 
accompagnement des 
personnes en situa-
tion de handicap. Elle 
regroupe un Service 
d’Accompagnement à 
la Vie Sociale (SAVS) 
de 30 places, un Ser-
vice d’Accompagne-
ment Médico-Social 
pour Adultes Handi-
capés (SAMSAH) de 
35 places et un Centre 
d’Accueil de Jour (CAJ) 
de 10 places.

  SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

La rénovation du lycée commence par le terrain 
de sport à Fourqueux
L’aménagement d’un terrain synthétique, pour 
le football et le rugby, se termine au stade Paul- 
Bocard de Fourqueux, où le gymnase va également 
être rénové. Les travaux entrent dans le cadre de 
la restructuration et de l’agrandissement du lycée 
international de Saint-Germain-en-Laye.

    

Une résidence étudiante à La Verrière 
Un immeuble de 179 studios a été créé dans le quartier 
de l’Agiot, tout près de la gare de La Verrière. Il 
contribue à améliorer l’offre pour les étudiants, une 
volonté partagée par le Département via son dispositif 
« Yvelines Résidences ».

  MAUREPAS

Coignières rénove ses équipements
La résidence pour personnes âgées, le groupe scolaire 
Pagnol, le parking du centre, le théâtre et le cimetière 
ont bénéficié de travaux de rénovation ces derniers mois. 
Le Département a versé une subvention de 450 000 € à 
la commune pour la réalisation de ces projets.

  TRAPPES

  LE CHESNAY

Rocquencourt : les premiers logements de Cœur de Bourg inaugurés
Entre l’Arborétum de Chèvreloup et la forêt de Marly, la ville de Rocquencourt a 
inauguré, cet automne, les 149 premiers logements du nouveau quartier Cœur de 
Bourg. L’autre moitié de la ZAC doit être livrée au printemps.
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  SARTROUVILLE

La Maison de la Famille ouvre ses portes
Ouverte au public depuis le mois de septembre avec le soutien du Département, la Maison de la Famille a 
vocation à proposer des réponses innovantes face aux nombreux enjeux liés à la parentalité. Située avenue 
du Général-de-Gaulle, elle propose une série d’activités aux familles, aux parents, aux ados, aux mamans.
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  RAMBOUILLET

Le Petit Moulin est devenu un musée
Au cœur des Vaux de Cernay, le Petit Moulin a été 
transformé en musée depuis l’été dernier. Confié par 
le Département au Parc Naturel Régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse, il est consacré à l’histoire du 
site et aux peintres qui l’ont fréquenté à la fin du 
XIXe siècle.

  SAINT-CYR L’ÉCOLE

  PLAISIR

Les dernières étapes du chantier de la RD 30
Lancé en janvier 2015, le chantier de la RD 30 touche à 
sa fin avec l’aménagement des nouveaux carrefours dé-
nivelés de la rue Jules-Régnier et des Gâtines. La mise en 
service complète des aménagements est prévue cet été.
www.yvelines.fr/rd30

Le premier site de compensation 
environnementale des Yvelines
À Montesson, le premier site de compensation en-
vironnementale a été inauguré en novembre grâce 
à la volonté du Département. Il fait partie de 
l’offre mise à la disposition des maîtres d’ouvrage 
pour compenser, lorsqu’ils ne peuvent pas l’éviter 
ou le réduire, l’impact de leurs projets d’aménage-
ment sur l’environnement.

  VERSAILLES 1  

Le nouveau stade a changé Jussieu
Ouvert depuis plus d’un an, le nouveau stade Ber-
nard-de-Jussieu a eu « un effet très positif sur tout le 
quartier », confie Adnane Karimi, le président de l’AS 
Versailles-Jussieu qui a vu le nombre de ses licenciés 
passer de 120 à 180 membres. Le terrain est aussi fré-
quenté par les adeptes du rugby, de l’ultimate (freesbee) 
et par les écoles.

Un quartier en reconstruction à Vélizy-Villacoublay
Le chantier de la ZAC Louvois est lancé depuis 18 mois et il va durer jusqu’en 2020. 
Pour faire du quartier une porte d’entrée de ville attrayante, entre le tramway et la 
forêt, et le ramener au niveau du sol naturel, une dalle de 2 hectares et un parking 
en silo ont déjà été démolis pour laisser place à un espace de vie plus convivial.

  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

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

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

  HOUILLES   MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Nouvelle médiathèque du Canal
Après un an et demi de travaux, la Médiathèque du 
Canal, quai François-Truffaut, est rouverte depuis 
le 16 novembre. Entièrement rénovée, elle propose  
désormais 2 200 m2 répartis en quatre grands es-
paces : loisirs-détente, compréhension de la société, 
BD-musique, et jeunesse (0-7 ans). Le Département 
a subventionné les travaux à hauteur de 525 000 €.

Paris-Nice 2017 partira de Bois-d’Arcy
Pour la 8e année d’affilée, la course cycliste Paris-Nice s’élancera des Yvelines avec un départ donné à 
Bois-d’Arcy, le dimanche 5 mars, pour une boucle de 70 km (à réaliser 2 fois) qui traversera notamment la 
Vallée de Chevreuse. La 2e étape partira de Rochefort-en-Yvelines. À noter le samedi 4 mars, à Bois-d’Arcy, 
l’opération « Tous Cyclistes en Yvelines » avec randonnées cyclotouristes et village d’animations.
www.yvelines.fr/paris-nice
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Vous êtes à la tête de la police 
des Yvelines depuis huit mois. 
Votre premier bilan ?

Mes débuts ont été très durs 
car nous avons dû surmonter, de 
l’intérieur, les événements de 
Magnanville. C’est la 1re fois que 
des policiers étaient attaqués au 
sein de leur cellule familiale, en 
dehors de leurs heures de travail. 
C’est un traumatisme et un drame 
que l’on n’oubliera jamais. Nous 
n’avons toujours pas fait le deuil 
de Jessica Schneider et Jean-
Baptiste Salvaing.

La lutte contre le terrorisme, 
c’est la priorité absolue ?
Bien sûr. Il ne peut pas en être 
autrement. C’est pourquoi nous 
avons mis en place toute une 
série de mesures pour assurer la 
sécurité des habitants autour des 
lieux de cultes, des établissements 
scolaires et de toutes les zones 

publiques et touristiques. Nous 
effectuons aussi des exercices de 
simulation d’attentat pour caler 
nos capacités d’intervention et 
veiller à la coordination entre 
les différents services (sapeurs-
pompiers, Samu, Raid…).

On ressent malgré tout une 
sorte de désamour du public 
pour le métier de policier. 
Pourquoi ?
Je n’ai pas du tout cette 
impression. Certes, on rencontre 
des problèmes dans les quartiers 
sensibles avec des délinquants 
qui, à travers nous, visent l’État et 
le système. Mais quand on discute 
avec la population, on se rend 
compte qu’elle est satisfaite de 
notre travail. Nous la rassurons.

EN T R E T IEN

« Magnanville : un drame 
que l’on n’oubliera jamais »

Ludovic Kauffman
Directeur départemental de la sécurité publique

Le patron de la police 
des Yvelines, ancien 
responsable des audits 
et contrôles internes à la 
Direction centrale à Paris, 
reste profondément marqué 
par l’attaque terroriste d’un 
djihadiste contre un couple 
de policiers en civil, le  
13 juin 2016, à Magnanville.

CHIFFRES CLÉS
   2 100 policiers  
(effectif stable)

   130 patrouilles par jour 
dans le département

   19 commissariats 
répartis au sein de  
9 circonscriptions 
d’agglomération

   8 bureaux de police 
(fermés la nuit)

   3 ZSP (Zones de 
sécurité prioritaire) : Les 
Mureaux, Mantes-la-
Jolie et Trappes

DÉLINQUANCE
Malgré une année 2016 très lourde, marquée par les 
attentats, le plan Vigipirate et l’organisation de l’Euro 
en France (surveillance des sélections d’Irlande et 
de Russie dans les Yvelines), la délinquance était 
globalement en baisse au 31 octobre dernier. « Je dois 
vraiment féliciter mes équipes qui font du bon travail 
et ont un comportement remarquable sur le terrain », 
apprécie Ludovic Kauffman.

Les vols par effraction, les dégradations, les vols 
automobiles, les vols avec violence et les incendies 
volontaires sont en retrait par rapport à 2015. En 
revanche, les violences à la personne augmentent : coups 
et blessures volontaires, viols ou harcèlement sexuel.

« Les violences 
faites aux femmes 
seront l’une de nos 
priorités pour 2017 », 
annonce Ludovic 
Kauffman, qui veut 
également renforcer 
la lutte contre le 
trafic de stupéfiants, 
poursuivre le 
démantèlement des réseaux de prostitution, et 
développer les pôles psycho-sociaux dans les 
commissariats pour épauler les victimes qui viennent 
déposer plainte.

SÉCURITE ROUTIÈRE
Être ferme tout en restant pédagogue : parce que 
les chiffres de la sécurité routière 2016 ne sont pas 
bons (37 personnes tuées au 31 octobre), policiers et 
gendarmes alternent sanctions et prévention.

Une attention 
particulière est portée 
aux deux-roues 
et aux piétons, la 
majorité des victimes 
sur la route. « Nous 
alternons missions de 
sensibilisation auprès 
des conducteurs et 
actions pédagogiques 
dans les écoles et 
auprès des salariés des 
grandes sociétés de 
transports », explique 
Ludovic Kauffman.

L’objectif est de provoquer une prise de conscience 
générale sur le fait qu’il y a des comportements à 
bannir au volant.

VIGIPIRATE
En collaboration avec leurs collègues de la Police 
municipale, les policiers assurent la sécurisation de tous 
les événements organisés dans le département (fête, 
brocante, manifestation culturelle ou sportive).

Ils veillent au respect des mesures de sécurité imposées 
dans le cadre du plan Vigipirate renforcé. Ils permettent 
ainsi le maintien 
d’une vie 
locale active en 
garantissant le bon 
déroulement de 
chaque événement.

À SAVOIR
La Police Nationale 
et la Gendarmerie 
se partagent la 
couverture du 
territoire. 
La première 
intervient dans 
toutes les zones 
urbanisées, où la 
population est la 
plus dense et où la 

majorité des délits sont commis (c’est la zone Police).  
La seconde couvre la zone rurale, moins criminogène mais 
beaucoup plus large.

« La population est  
satisfaite de notre travail »

Tout faire 
pour ne plus 
jamais revivre 
cela ! 
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Après l’archéologie et la voirie, le 
rapprochement des Yvelines et des 
Hauts-de-Seine se poursuit. Depuis 
le début de l’année, c’est le service 
Adoption qui a été mutualisé.
« Mis à part le fait que les usa-
gers doivent désormais envoyer 
leurs dossiers à Nanterre, nos mis-
sions ne changent pas, explique 
Corinne Petit-Groud, responsable 
de l’ancien service adoption des 
Yvelines. Nous allons continuer à 
effectuer des visites à domicile et 
des réunions d’information. Selon 
les disponibilités, elles pourront se 
tenir à Nanterre ou à Versailles, et 
elles seront ouvertes aux Yvelinois 
comme aux Altoséquanais. »
La mise en commun de cette com-
pétence départementale, transfé-
rée à l’établissement public de 

coopération interdépartementale 
(EPI 78-92), est le résultat d’une 
stratégie partagée : mutualiser les 
actions chaque fois que cela se 
révèle possible, en ayant le souci 
d’apporter une réponse de quali-
té aux habitants et de ne pas en-
gendrer de coût supplémentaire.

« Une équipe plus 
conséquente où 
les compétences 
s’additionnent »

Depuis le 1er janvier, les deux ser-
vices sont donc regroupés en une 
seule structure basée à Nanterre, 
dans les locaux de l’actuel Service 
des Droits de l’Enfant, de la Famille 
et de l’Adoption (SDEFA).
« Désormais, l’équipe est plus 

conséquente et les compétences 
s’additionnent au service des ha-
bitants qui veulent s’engager dans 
une procédure d’adoption, sur 
le plan national comme à l’in-
ternational », poursuit Corinne  
Petit-Groud.
L’effectif du service interdépar-
temental a été calibré à 24 Équi-
valents Temps Plein (ETP). La 
nouvelle équipe a eu quelques 
semaines, et l’aide d’un préfigu-
rateur, pour se mettre en place, 
harmoniser les procédures et or-
ganiser les articulations avec 
chacun des services départemen-
taux d’Aide Sociale à l’Enfance.
www.epi78-92.fr

Maison des adoptions
Immeuble « Le Quartz »
4, avenue Benoît Frachon
92 000 Nanterre

R A P P RO C HEMEN T Y V EL INE S -  H AU T S - DE-SE INER A P P RO C HEMEN T Y V EL INE S -  H AU T S - DE-SE INE

UN SEUL SERVICE ADOPTION  
POUR DEUX DÉPARTEMENTS

Depuis le 1er janvier, les services « Adoption »  
des Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine  
ont été transférés au sein de l’établissement  
de coopération interdépartementale.  
La nouvelle structure est basée à Nanterre.

Les familles des Yvelines et des Hauts-de-
Seine qui s’engagent dans une procédure 
d’adoption s’adressent désormais au même 
service. 

l’Union européenne du 
Royaume-Uni apparaît 
comme une opportuni-
té à saisir pour attirer de 
nouveaux investisseurs.
« Avec  l e  B re x i t ,  l a 
conjoncture est plus que 
favorable à notre territoire, 
confirme Patrick Deve-
djian, Président du Conseil 
départemental des Hauts-
de-Seine. Londres ne peut 
plus être la capitale fi-
nancière de l’Union euro-
péenne puisque l’Angle-
terre n’est pas dans l’Eu-
ro et ne bénéficie plus de 
passeport européen. »
« Et comme la Ville de 
Paris a choisi une autre 
option politique en de-
venant une ville-mu-
sée, une sorte de Petite 
Venise, nous sommes 
convaincus que c’est à 
nous qu’il revient de por-
ter le développement 

3 millions d’habitants, 
1,5 million d’emplois, 
220 000 entreprises. En 
unissant leurs forces, les 
Yvelines et les Hauts-
de-Seine forment un ter-
ritoire qui compte dans 
l’économie française. 
Et la marge de progres-
sion reste grande quand 
on sait que plus d’un 
million de m2 de bu-
reaux sont immédiate-
ment disponibles.

«A nous de porter 
le développement 
économique»

Dans cette optique, la 
sortie programmée de 

économique en Ile-de-
France », poursuit Pierre 
Bédier, son homologue 
des Yvelines.

De sérieux atouts  
à faire valoir

Déjà 1er territoire indus-
triel et en pointe dans 
les filières d’excellence, 
l’Ouest francilien peut se 
targuer de posséder de 
sérieux atouts : son em-
placement stratégique 
entre Le Havre et Paris, 
le prix de l’immobilier 
(moindre que dans la ca-
pitale ou à Londres), mais 
aussi la vitalité de La Dé-
fense, le 1er quartier d’af-
faires d’Europe, la qualité 
de son cadre de vie, etc.
Unis pour voir plus loin, 
Yvelines et Hauts-de-
Seine nourrissent la 
même ambition : deve-

nir incontournable aux 
yeux des entreprises du 
monde entier.

L’OUEST FRANCILIEN,  
UN TERRITOIRE D’AVENIR
Yvelines et Hauts-de-Seine sont convaincus que le Brexit, la sortie du Royaume-Uni 
de l’Union européenne, est une opportunité pour attirer de nouvelles entreprises et 
poursuivre leur développement économique.

Entre dynamisme économique 
et cadre de vie privilégié, l’Ouest 
francilien possède de sérieux 
atouts pour attirer de nouveaux 
investisseurs.

L’Ouest francilien 
accueille 
actuellement  
10 des 29 sociétés 
françaises classées 
« Fortune 500 », 
comme Total, 
Carrefour, Engie, 
Renault, Vinci ou 
Peugeot, pour ne 
citer qu’elles.
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Saint-Nom-la-Bretèche.
Ce nouvel axe va per-
mettre de délester le 
centre-ville du trafic aux 
heures de pointe et de 
sécuriser les déplace-
ments. Entamés en no-
vembre 2014, les travaux 
devraient se terminer au 
dernier trimestre 2017, 
après quasiment trois 
ans de chantier.
Coût des travaux :  
42,3 M€
Livraison prévue :  
automne 2017
www.yvelines.fr/rd307

Après le réaménage-
ment de la section Est, 
du Hameau de la Tuile-
rie jusqu’au nouveau gi-
ratoire RD 98 Sud (voir 
plan ci-dessus), le chan-
tier de la RD 307 entre 
dans sa dernière phase.

Délester le  
centre-ville

Cette année, c’est la 
section Ouest qui va être 
réalisée, à savoir la dé-
viation proprement dite 
de l’agglomération de 

C’est un projet de plus 
de deux ans et demi 
qui va voir le jour cette 
année. D’ici le mois de 
septembre, la RD 30 à 
Plaisir et Élancourt va 
être entièrement dou-
blée et aménagée sur 
3,8 km, de la RN 12 au 
giratoire du Petit Saint-
Cloud.

Les trois-quarts 
des aménagements  
déjà réalisés

Un projet ambitieux, 
entamé en janvier 2015, 
qui va permettre à cet 
axe, entièrement satu-
ré avant les travaux, de 
fluidifier considérable-
ment le trafic.
Aujourd’hui, les trois-
quarts des aménage-
ments sont réalisés. 
Reste notamment à f i-
naliser les protections 
acoustiques, la voie 
verte (secteur 1) et le 
raccordement déf initif 
du giratoire du Petit 
Saint-Cloud au réseau 

Coût des travaux :  
78,5 M€
Livraison prévue :  
automne 2017
www.yvelines.fr/rd30

local (secteur  3). Une 
passerelle en sur-
plomb de la RN 12 (vé-
los et piétons) doit 
également être créée.

A MÉN AG EMEN T D U T ER R I T O IR EA MÉN AG EMEN T D U T ER R I T O IR E

DU NEUF SUR LES ROUTES !
Mise en service partielle de la Voie Nouvelle entre Montesson et Sartrouville, fin des 
travaux de réaménagement de la RD 307 à Saint-Nom-la-Bretèche et de la RD 30 à 
Plaisir : avec ces trois projets, le Département concrétise sa volonté d’améliorer son 
réseau de transports au service des Yvelinois. 

LA VOIE NOUVELLE MONTESSON-SARTROUVILLE PREND FORME

RD 307 : DERNIÈRE TRANCHE DE TRAVAUX 

LA RD 30 ENTIÈREMENT DOUBLÉE

Le chantier de la Voie 
nouvelle est l’un des 
plus spectaculaires 
actuellement mené par 
le Département en raison 
des nombreux ponts 
(routiers et ferroviaires) 
qu’il a fallu construire 
le long du tracé, et de 
leur concentration sur la 
commune de Sartrouville 
dans un secteur 
résidentiel dense.
Une voie nouvelle de 4 km 
a été créée et 2 km de 
voies existantes ont été 
réaménagés. 

L’objectif : diminuer le 
trafic dans le quartier de 
La Borde à Montesson 
et soulager la RD 121 
à Sartrouville tout en 
supprimant la circulation 
de transit dans les rues 
de la ville.
Si la date de livraison du 
chantier global est prévue 
pour 2018, une mise 
en service tronçon par 
tronçon est envisagée dès 
cette année.
Coût des travaux : 96,6 M€
Livraison prévue : fin 2018
www.yvelines.fr/rd121

PAROLES D’YVELINOIS

« On avait besoin de ces grands 
axes pour améliorer le trafic dans 
le département et la sécurité des 
vélos notamment. C’est une très 
bonne chose même si, esthéti-
quement, je suis un peu partagé. 
J’espère juste que ces nouvelles 
routes ne deviendront pas des N12 
ou A13 bis. »

« La RD 307 est beaucoup plus 
pratique et plus belle. On en oublie 
presque les tracas des travaux, 
qu’on a maudits pendant des mois. 
J’ai tout de même hâte de voir la 
tranche de contournement de 
Saint-Nom-la-Bretèche se réaliser 
pour en profiter pleinement. On va 
y gagner en termes de sécurité. »

Alain,  
67 ans,  

Saint-Nom- 
la-Bretèche

Laurence,  
48 ans,  
Villepreux

CIRCULATION  
EN HIVER
Pendant les périodes de 
grand froid, 122 agents des 
routes sont mobilisés 24 h/24 
pour assurer un suivi météo 
permanent et veiller aux 
bonnes conditions de circulation 
sur les quelque 1 400 km de 
routes départementales, 
principalement situées en 
dehors des agglomérations.

L’objectif, en cas d’épisodes 
neigeux ou de verglas, est 
d’être le plus réactif pour 
saler les routes avant que 
les Yvelinois ne prennent 
leur voiture. Depuis 2011, 
des agriculteurs volontaires 
assurent le déneigement des 
routes départementales dans 
les secteurs ruraux.
Pour suivre l’évolution en 
temps réel des conditions de 
circulation  :
www.yvelines.fr

Ces axes vont améliorer  
le quotidien des usagers

Jean-François Raynal, Vice-président  
du Conseil départemental délégué aux mobilités
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Une croissance permanente, une 
action cotée en bourse, des 1ers 
prix récurrents venant récompen-
ser chacun de ses nouveaux pro-
duits : à bientôt 40 ans, la socié-
té Environnement S.A. n’a jamais 
semblé en aussi bonne forme.
« J’ai créé l’entreprise en 1978, rap-
pelle son fondateur François Gour-
don. À l’époque, je travaillais au mi-
nistère de l’Environnement en tant 
qu’ingénieur. Je voyais clairement 
qu’il y avait un besoin émergent 
d’appareils de mesure pour la qua-
lité de l’air, alors je me suis lancé. »
Un créneau porteur puisque, passé 
le cap des premières années, Envi-
ronnement S.A. connaît rapidement 
la croissance. Puis se diversifie  : 
contrôle des émissions industrielles 
(rejet des usines), mesure des gaz 
moteurs (directement en lien avec 
les constructeurs), mesure de la 
qualité de l’eau… Les réglementa-
tions étant de plus en plus strictes, 
les commandes affluent.
« Nous concevons, fabriquons et 
commercialisons des appareils de 
mesures extrêmement précis et 
fiables, assure François Gourdon.  

Notre dernière gamme de pro-
duits, totalement recyclables et à 
très faible consommation d’éner-
gie, nous a d’ailleurs permis de 
remporter le Palmarès Technolo-
gique décerné chaque année, par la  
revue Mesures, aux innovations  
notables. »

100 M€ de chiffre  
d’affaires en 2020

Parti seul, l’homme est aujourd’hui 
à la tête d’une structure qui em-
ploie 600 personnes dans plus de 
60 pays et qui dégage un chiffre 
d’affaires de 70 M€. « L’objectif est 
de le porter à 100 M€ d’ici à 2020. »
Pour ce faire, Environnement S.A. 
mise sur ses filiales dans des 

pays émergents comme l’Inde ou 
la Chine pour profiter de la crois-
sance locale. Et entend s’appuyer 
sur sa stratégie d’acquisition suc-
cessive d’entreprises étrangères 
pour élargir son champ d’action.
« Nos récents rachats en Angle-
terre (PCME en 2014, puis TDL mi-
2016) et en Allemagne (SWR, oc-
tobre 2016) nous permettent au-
jourd’hui de couvrir tout le spectre 
des mesures environnementales et 
de contrôle de procédés industriels, 
et de proposer ainsi à nos clients 
toutes les solutions possibles. »
Avec un credo : avoir toujours un 
temps d’avance pour rester com-
pétitif.
www.environnement-sa.fr

ENVIRONNEMENT S.A. 
UNE SOCIÉTÉ QUI RESPIRE LA SANTÉ

Spécialisée dans les appareils de mesure pour 
l’environnement, la société basée à Poissy est aujourd’hui 
leader mondial de son segment.

François Gourdon, le Président 
d’Environnement S.A., présente la nouvelle 
gamme d’appareils connectés de mesure  
de la qualité de l’air, récemment primée  
pour son aspect recyclable et innovant.

« CULTIVER LA FIBRE YVELINOISE »

Créée à Maisons-Laffitte, Environnement S.A. est implantée depuis 1978 
à Poissy, où bat le cœur de l’entreprise. « C’est ici que nos ingénieurs 
conçoivent tous nos produits, confie son Président François Gourdon.  
Ancien maire de Villennes-sur-Seine pendant 25 ans (1989 à 2014), j’entends 
cultiver la fibre yvelinoise. Nous profitons de la proximité avec Paris, nous 
pouvons compter sur un tissu de sous-traitants locaux très compétents et 
nos salariés jouissent d’un cadre de vie remarquable en Île-de-France. »
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Depuis 1842, sur les bords de Seine 
de la commune d’Hardricourt, il flotte 
un parfum de chocolat. La légende ra-
conte que Charles Barry, négociant en 
thé et café, sélectionnait en Afrique 
les meilleures fèves de cacao pour 
créer, dans les Yvelines, un chocolat 
destiné aux plus fins connaisseurs.
Derrière cette marque, Cacao Barry, 
se cache aussi une invention plus 
célèbre, le « bâton boulanger », qui 
a permis la création du pain au cho-
colat, en 1963. 
Devenue suisse après la fusion, en 
1996, de Cacao Barry et de la société 

Callebaut, la chocolaterie a marqué de 
son empreinte le patrimoine yvelinois.

275 salariés à Hardricourt

Et l’histoire est loin d’être fi-
nie puisque le leader du chocolat 
agrandit son siège français pour, 
entre autres, améliorer l’accessibi-
lité des camions de livraison. 275 
personnes travaillent à Hardricourt 
pour Barry Callebaut, soit environ la 
moitié des salariés français.
Le site héberge également la Cho-
colate Academy, le pôle d’inno-
vation de la marque Cacao Barry. 

Entre 2 500 et 3 000 personnes y 
sont accueillies chaque année.
Philippe Bertrand, l’un des pre-
miers chocolatiers Meilleur Ouvrier 
de France (1996), dirige l’académie  :  
« Ici, nous transmettons le savoir-faire 
de la marque Cacao Barry à des pro-
fessionnels du monde entier. Avec Or 
noir, notre laboratoire lancé en 2007, 
nous proposons d’accompagner les 
artisans dans l’élaboration de leurs 
propres recettes, à partir de dégusta-
tions  de plus de 20 chocolats d’ori-
gines différentes et de pures pâtes de 
cacao. »

La première « Chocolate 
Academy » en 1974

Créée en 1974, l’académie yvelinoise 
a désormais 18 petites sœurs sur la 
planète chocolat. Le groupe Barry 
Callebaut y envoie ses meilleures 
fèves de cacao pour permettre aux 
amateurs et aux professionnels de 
créer un produit d’exception. Dans 
la lignée de la légende de Charles 
Barry… et de sa chocolaterie.

BARRY ET LA CHOCOLATERIE…  
QUI GRANDIT

Le groupe suisse Barry Callebaut, leader mondial de 
la fabrication de chocolat et cacao, agrandit son siège 
français, à Hardricourt, où la marque Cacao Barry est née.

BARRY CALLEBAUT VEUT 
UN CHOCOLAT 100% DURABLE

Les chiffres deviennent vertigineux lorsqu’il s’agit du n° 1 mondial de la 
fabrication de cacao et chocolat. Le groupe Barry Callebaut représente plus de 
9 000 salariés, 53 usines (17 en 1996), 1,8 million de tonnes de chocolat vendues 
dans 131 pays et un chiffre d’affaires de 6,2 Mds de francs suisses (environ  
5,9 Mds €) en 2016, soit environ 3,5 fois celui de 1996. Le leader du marché 
veut produire un chocolat 100 % durable d’ici à 2025. « Malgré tous nos 
efforts, seulement 23 % des fèves de cacao que nous utilisons proviennent 
de programmes durables », a regretté Antoine de Saint-Affrique, le PDG du 
groupe. « L’enjeu, c’est d’éviter de voir le chocolat disparaître dans vingt ans. »

Philippe Bertrand, l’un des premiers 
chocolatiers Meilleur Ouvrier de France, 
dirige la Chocolate Academy, qui s’adresse 
aux professionnels.
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DEUX RÉSIDENCES DÉDIÉES AU HANDICAP PSYCHIQUE

crable pour son entou-
rage pendant plusieurs 
mois. »
C’est à 20 ans que Fran-
çois Le Roy découvre ses 
troubles maniaco-dé-
pressifs. Une maladie 
héréditaire qui l’oblige à 
prendre un traitement à 
vie, sous peine de graves 
crises. 
Après plus de 55 années 
de bipolarité, cet an-
cien professeur d’éco-
nomie et de marketing, 
père de deux enfants, a 
décidé de partager son 
expérience à travers une 
autobiographie intitulée 
Les aventures d’un ma-
niaco-dépressif. 
« J’avais envie de dédia-

« Veuillez m’excuser mais 
je suis dans une phase 
dépressive.  » C’est le vi-
sage fermé, le geste lent 
et la voix vibrante que 
François Le Roy, 77 ans, 
reçoit dans le salon de 
son pavillon à Chatou. 
L’opposé de l’homme en-
joué, loquace et sûr de 
lui, rencontré quelques 
mois plus tôt. 

« Une phase  
euphorique puis, 
brutalement,  
la chute »

Une question de cycles, 
explique-t-il : «  La bi-
polarité provoque des 
changements d’humeur 
très importants. On tra-
verse d’abord une phase 
maniaque de plusieurs 
semaines, où nos facul-
tés créatives sont exa-
cerbées, où l’on ne dort 
pas et où l’on se sent 
euphorique, invincible. 
Puis brutalement, c’est la 
chute. On n’a plus aucun 
intérêt pour rien, on se 
replie sur soi-même, sans 
force et on devient exé-

boliser la maladie et de 
montrer qu’on peut être 
bipolaire groupe 1 (stade 
le plus avancé) et par-
venir à avoir une vie ac-
tive », confie l’intéressé.
Avec un réalisme tein-
té d’humour, le livre 
permet de mieux com-
prendre cette patholo-
gie qui effraie souvent 
la famille. « Si mon récit 
peut aider ne serait-ce 
qu’une personne à sur-
monter sa maladie ou à 
accepter celle d’un de 
ses proches, j’aurai réus-
si ma mission. » 
Les aventures d’un 
maniaco-dépressif,  
de François Le Roy 
aux éditions Edilivre.

JOURNAL DE VIE D’UN BIPOLAIREAUTONOMIE : UN GUICHET UNIQUE 
PRÈS DE CHEZ VOUS Originaire de 

Chatou, François 
Le Roy a publié un 
livre dans lequel il 
explique comment 
on peut surmonter 
ses troubles 
maniaco-dépressifs 
et mener une vie 
presque normale.

Le Département ouvre des Pôles d’Autonomie Territoriaux (PAT), entre janvier et mars, qui 
vont remplacer les Coordinations Gérontologiques Locales et les Coordinations Handicap 
Locales. Ces nouvelles adresses sont les guichets uniques du Département et de la MDPH 
au service des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

Le Département a financé la création en 2016 d’une résidence sociale pour personnes 
en situation de handicap psychique stabilisé, à Follainville-Dennemont. Une seconde 
structure devrait voir le jour cette année au Vésinet. Ces résidences témoignent de la volonté 
d’accompagner les publics les plus fragiles (dépressions, troubles bipolaires, schizophrénies 
et autres psychoses) en bénéficiant d’un logement autonome tout en profitant d’un suivi 
médical et d’un accompagnement social.

« J’avais envie de dédiaboliser 
la maladie », explique François 
Le Roy à travers son récit 
autobiographique.

Le trouble bipolaire 
classique touche 
environ 600 000 
personnes en 
France, soit 1 % 
de la population 
adulte. Balzac, 
Churchill ou Van 
Gogh étaient 
des bipolaires 
reconnus.

1%
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CES YVELINOIS  
QUI VONT FAIRE 2017

Social, économie, 
politique, sport, 
culture : zoom sur ces 
Yvelinois qui, par leur 
action, leur talent ou 
leur notoriété, vont 
marquer l’année qui 
s’ouvre.

Ils sont entrepreneurs, artistes, 
personnages politiques, athlètes 
de haut niveau ou simples bé-
névoles engagés. Ils ont déci-
dé, chacun de leur domaine de 
prédilection, d’oser, de s’investir 
ou de voir plus grand pour faire 
avancer les choses.
La rédaction du magazine Yve-
lines a décidé de consacrer son 
premier dossier de l’année à ces 
ambassadeurs yvelinois (connus 
du grand public ou encore ano-
nymes) qui vont faire l’année 
2017.
« Parce que, grâce à leurs initia-
tives, leur travail et leur talent, 
ces acteurs de la vie locale contri-
buent au dynamisme des Yve-
lines, précise Pierre Bédier, Pré-
sident du Conseil départemen-
tal. Ce sont ces femmes et ces 
hommes qui font la richesse de 
notre département et participent 
à l’attractivité du territoire. »

Bonne nouvelle pour les foyers en déficit 
numérique : le Conseil départemental va 
équiper, dès cette année, 54 communes 
du Très Haut Débit via la technologie de la 
Montée en Débit.



I Y VELINES - HIVER 2017 Y VELINES - HIVER 2017 I28 29

C E S Y V EL IN O I S Q U I VO N T FA IR E 2 017D O S SIER

Faire baisser le nombre 
de demandeurs d’emploi 
grâce à des algorithmes. 
C’est le pari un peu fou 
que s’est lancé Paul Duan. 
À 24 ans, cet entrepreneur, 
originaire de Trappes, vient 
de créer un site Internet, 
Bob Emploi, grâce auquel il 
espère réduire le chômage 
de 10 % en France.
« L’idée de cette plate-
forme est de proposer, 
en ligne, un accompa-
gnement quotidien et 
personnalisé. Comme un 
super conseiller numé-
rique capable d’orienter 
un candidat grâce à l’ex-
périence partagée par 
les autres utilisateurs », 
résume l’intéressé.
Utopiste ? Le cursus du 
jeune homme (diplômé de 
la Sorbonne, de Sciences-
Po et de la prestigieuse 
université américaine de 
Berkeley) et son expé-
rience professionnelle 

Déjà primée en 2015 pour 
son pilulier connecté, la 
société Medissimo, im-
plantée à Poissy, a pris 
à nouveau rendez-vous 
avec le Consumer Elec-
tronic Show à Las Vegas 
en 2017 pour présenter sa 
dernière innovation : une 
plateforme grand public.
Pour sa Présidente, Ca-
roline Blochet, il s’agit 
de « faire entrer l’usage 
des outils connectés 
dans l’écosystème de la 
santé pour qu’ils s’im-

Atos France développe 
un pôle d’innovation au 
rayonnement mondial aux 
Clayes-sous-Bois, où près 
de 1 000 collaborateurs 
travaillent déjà. Dans 
quelques semaines, un 
Data Center ultra moderne 
va commencer à sortir de 
terre avec le soutien du 
Département.

« Les Clayes- 
sous-Bois, notre 
épicentre »

Dans le même temps, le 
Groupe continue de dé-

À Versailles Satory, le 
24 février, l’institut du Vé-
hicule Décarboné et Com-
municant et de sa Mobilité 
(Vedecom) pose la première 
pierre des locaux qui vont 
lui permettre de prendre 
une nouvelle dimension. En 
passant de 140 aujourd’hui 
à 250 collaborateurs fin 
2017, cet Institut pour la 
Transition Energétique va 
renforcer sa capacité de re-
cherche dans ses domaines 
de prédilection : électrifi-
cation des véhicules, dé-
légation de conduite et 
connectivité, et mobilité et 
énergie partagées.
Dotée de 300 M€ sur  
10 ans, cette fondation 
partenariale de l’Université 
de Versailles Saint-Quen-
tin-en-Yvelines regroupe 40 
membres. On y trouve des 
industriels de l’automobile 
et de l’aéronautique, des 
opérateurs d’infrastruc-
tures et de services, ain-
si que des établissements 
de recherche académiques 
et des collectivités locales 
(dont le Département des 

(plusieurs années à la Si-
licon Valley dans le traite-
ment de données informa-
tiques) laissent à penser 
qu’il sait de quoi il parle.

De Trappes  
à la Silicon Valley

Preuve que son initiative 
est prise au sérieux par 
le monde politique, il 
vient de signer un par-
tenariat avec Pôle Em-
ploi. « Je suis persuadé 
que l’on peut mettre le 
big data au service des 
gens et apporter un plus 
à la société, affirme Paul 
Duan, par ailleurs fon-
dateur de l’ONG Bayes 
Impact. Oui, le pouvoir de 
la science des données 
peut changer le monde. »
« J’ai connu l’ascenseur 
social grâce à la France 
et à l’école, conclut ce fils 
d’immigrés chinois qui 
ont fui leur pays en 1989, 
après le massacre de Tia-

posent comme une évi-
dence. » L’objectif : amé-
liorer l’observance ou le 
bon usage des médica-
ments.
Si l’application mobile 
gratuite a été téléchar-
gée par 500 infirmiers li-
béraux deux mois après 
son lancement et que 
l’Imedipac (le pilulier 
connecté) connaît un 
succès notable dans les 
maisons de retraite, il 
reste aux outils de Me-
dissimo à conquérir to-
talement le monde des 
pharmacies. « Ça va ve-
nir doucement », conclut 
Caroline Blochet.
www.medissimo.fr

velopper le supercalcula-
teur Bull Sequana, le pre-
mier ordinateur capable 
d’effectuer 1 milliard de 
milliards d’opérations par 
seconde. Une étape fon-
damentale dans la course 
à l’ordinateur quantique.
Jean-Marie Simon, Di-
recteur général d’Atos 
France, explique : « Le 
site des Clayes-sous-
Bois incarne aujourd’hui 
l’épicentre de nos ac-
tivités de Recherche et  
Développement sur les 
supercalculateurs. Ce 
secteur, où Atos est le 

seul acteur européen, re-
présente un gage d’at-
tractivité pour les talents 
et start-up issus de la fi-
lière Data Science mais 

aussi pour nos clients, en 
particulier les industriels 
dont le siège est implan-
té dans les Yvelines ».
fr.atos.net

Yvelines). Sa force est de 
faire coopérer tous ces ac-
teurs, avec un haut niveau 
d’expertise et de compé-
tences, afin de développer 
les technologies qui vont 
répondre aux enjeux de la 
mobilité de demain.
www.vedecom.fr

nanmen. Aujourd’hui, j’ai 
envie de renvoyer cet as-
censeur. Aider ne serait-ce 
que 1 % des gens serait 
déjà gigantesque ».
www.bob-emploi.fr

IL VEUT RÉDUIRE LE CHÔMAGE EN FRANCE DE 10 % 

LA TECHNOLOGIE POUR FAVORISER  
LE BON USAGE DU MÉDICAMENT

ILS DÉVELOPPENT UN DATA CENTER  
ET UN SUPERCALCULATEUR

L’INSTITUT VEDECOM SORT DE TERRE

RENAULT-FLINS À PLEIN RÉGIME 
POUR LA MICRA
Avec près de 500 recrutements en deux ans (dont  
350 contrats à durée indéterminée), l’usine Renault 
de Flins-Aubergenville s’est préparée à l’arrivée de la 
Nissan Micra. Pour la première fois au sein du groupe 
Renault-Nissan, un nouveau véhicule est ainsi produit 
sur un site du partenaire. Entre les Renault Clio 4 et 
Zoé, la cadence de production de la Nissan Micra va 
monter à plein régime. Elle pourrait représenter les 
deux tiers de la production de Flins en 2017, un site en 
capacité de sortir 950 véhicules par jour.

ÉCONOMIE ÉCONOMIE
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Paul Duan, fondateur de l’ONG 
Bayes Impact et du site Bob 
Emploi.

Caroline Blochet, Docteur en 
Pharmacie, Présidente de 
Medissimo.

Après la piste à induction, 
Vedecom va également aménager 
une piste à recharge dynamique 
au printemps 2017.
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Karl Olive, Vice-président du 
Conseil départemental délégué 
au numérique.

Le Président du Département des Yvelines, Pierre Bédier, et sa Vice-
présidente Marie-Célie Guillaume, chargée de conduire le rapprochement 
avec les Hauts-de-Seine.

Vice-présidente du Conseil 
départemental, Pauline 
Winocour-Lefevre porte les 
actions en faveur des ruralités.

Sylvie Pereira, Directrice de 
l’Ehpad La Source à Viroflay.

Comme ici au Centre de Trappes, 
1 800 bénévoles donnent 
actuellement une à deux 
demi-journées de leur temps 
par semaine à l’association 
yvelinoise.

Depuis un an, Yvelines 
et Hauts-de-Seine tra-
vaillent ensemble pour 
trouver des outils de sy-
nergie afin de gagner en 
efficience et faire des 
économies. À ce jour, 
trois services interdé-
partementaux ont déjà 
été créés : l’archéologie, 
la voirie et l’adoption.

Un an après les As-
sises de la ruralité, qui 
s’étaient tenues fin 2015 
et avaient permis de 
mieux cerner les attentes 
et les priorités des habi-
tants et des acteurs lo-
caux, les premiers pro-
jets voient le jour. 
En parallèle des grands 
travaux d’infrastructures 
(lire p. 18-19), du dé-
ploiement du Très Haut 
Débit (lire-ci-dessus) et 
de la création d’un bus 
mobile dédié à la Pro-

En mars prochain, l’as-
sociation COS ouvre un 
Ehpad (Établissement 
d’Hébergement pour les 
Personnes Âgées Dé-
pendantes) de 84 lits 
à Viroflay. L’établisse-
ment est l’un des lau-
réats (avec Montesson 
et Montigny-le-Breton-
neux) de l’appel à projets 
lancé par le Département 
et l’Agence Régionale de 
Santé en 2012.

Des résidents 
« hors les murs »

« Le projet comprend 
aussi un centre d’accueil 

Lutter contre la précari-
té et l’isolement. Depuis 
sa création en 1967, la 
Fédération des Yvelines 
du Secours Populaire 
n’a qu’un seul but : aider 
les plus démunis grâce à 
des personnes de tous 
milieux, de tous âges et 
de toutes convictions.

« Donner l’envie de 
s’engager »

« Notre structure ne re-
pose que sur le bénévo-
lat, confirme Pascal Ro-
dier, le secrétaire gé-
néral de l’association. 
Aujourd’hui, nous pou-
vons compter sur 1 800 
bénévoles répartis sur 
une vingtaine de struc-
tures locales. Un chiffre 
en légère hausse qui 
vient confirmer la ten-
dance : les gens ont à 
nouveau envie de s’en-
gager. »
Cela tombe bien car la 
pauvreté continue aus-
si à grimper. Et les Yve-
lines ne dérogent pas à 

Aide alimentaire et ves-
t imentaire, accès au 
sport ou à la culture, 
aide aux départs en va-
cances, aide aux de-
voirs : la solidarité sera 
encore un maître mot en 
2017.
www.secours 
populaire.fr/78

Pour pallier l’urgence 
des situations de « qua-
si-désert numérique » 
de certaines communes, 
le Département a in-

troduit la technologie 
de « Montée en débit » 
(MED) dans son plan 
d’aménagement du Très 
Haut Débit (THD). 

23 000 foyers  
équipés cette année

Rappelons que les opéra-
teurs privés déploient la 
fibre optique dans les com-
munes les plus denses, 
tandis que le Départe-
ment s’est engagé, confor-
mément au « Plan France 
THD », à apporter le Très 
Haut Débit dans le reste du 
territoire d’ici à 2020.

Karl Olive, le Vice-pré-
sident chargé de l’amé-
nagement numérique, 
explique : « Les opéra-
tions de MED ont com-
mencé dès 2016 pour les 
54 communes (23 000 
foyers) qui seront équi-
pées cette année. La fibre 
optique (FTTH) sera dé-
ployée dans ces villes à 
partir de 2022. Et d’ici à 
2020, le Département va 
déployer le FTTH dans les 
77 000 autres foyers de la 
zone non couverte par les 
opérateurs privés. »
www.yvelines.fr/thd

2017 devrait être l’année 
où le rapprochement, 
déjà à l’œuvre, pourrait 
basculer en fusion.
Pour plus d’informa-
tions, lire le feuillet 
central dédié à la fu-
sion Yvelines – Hauts-
de-Seine.
www.epi78-92.fr

tection Maternelle et In-
fantile (p. 39), le Dépar-
tement veut : 
   aider à l’implantation 
de maisons médicales 
à travers une aide au 
foncier. « L’objectif est 
de faire venir de nou-
veaux médecins pour 
lutter contre la déserti-
fication », confie Pau-
line Winocour-Lefevre, 
V ice-prés idente du 
Conseil départemental 
déléguée aux ruralités.
   entamer une réflexion 

de jour, qui ouvrira en 
septembre, et une uni-
té de soins adaptés, qui 
sera mise en place en fin 
d’année », raconte Sylvie 
Pereira, la Directrice de 
l’établissement.
« Mais nous avons sur-
tout l’Ehpad “hors les 
murs” qui caractérise le 
projet proposé par l’as-
sociation COS. Il s’agit 
d’un dispositif qui permet 
de connecter une per-
sonne âgée depuis son 
domicile à l’infirmière de 
l’Ehpad. Une trentaine de 
tablettes seront distri-
buées à partir du mois de 
mars, en particulier dans 

«  avec les habitants  » 
pour trouver des pistes 
sur le maintien des com-
merces de proximité  en 
mettant l’accent sur les 
produits locaux
   développer les circuits 
courts dans les can-
tines des collèges. 

www.yvelines.fr/ 
ruralite

les 23 logements an-
nexés à notre établisse-
ment. »
www.cos-asso.org

la règle. « On est mal-
heureusement devenu 
une béquille dont beau-
coup ne peuvent plus se 
passer, reprend Pascal 
Rodier. On accueille par 
exemple de plus en plus 
de familles monoparen-
tales et de personnes 
âgées isolées ».

APPORTER LE TRÈS HAUT DÉBIT  
À 54 COMMUNES EN DÉFICIT

CONCRÉTRISER LA FUSION  
AVEC LES HAUTS-DE-SEINE

SOUTENIR LES ZONES RURALES

ELLE OUVRE UNE MAISON DE RETRAITE

LE SECOURS POPULAIRE FÊTE SES 50 ANS

POLITIQUE SOLIDARITÉ
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MAIS AUSSI… MAIS AUSSI…

Nommé à la tête du restaurant 
gastronomique du Trianon Palace 
à Versailles en novembre dernier, 
le chef de 35 ans, formé à l’école 
Ferrandi et passé dans les cui-
sines de Gordon Ramsay et Alain 
Ducasse, a la lourde tâche de  
récupérer la 2e étoile au guide  
Michelin, perdue l’an passé. 

Annoncé au festival des Vieilles  
Charrues en juillet, Phoenix, for-
mé en 1999 par Thomas Mars, 
Deck d’Arcy, Laurent Brancowitz et 
Christian Mazzalai, entame en 2017 
une nouvelle tournée en France. Le 
groupe, né à Versailles, fait partie de 
la French Touch, comme Air, qui vient 
de fêter ses 20 ans de carrière.

Originaire d’Andrésy, il fait partie, à  
41 ans, du cercle très fermé des meil-
leurs archetiers du monde. Sa ré-
cente médaille d’or (catégorie violon) 
au concours international de Cleve-
land, fait de ses archets des instru-
ments prisés en 2017. En témoignent 
les commandes venues de musiciens 
d’Europe, des États-Unis ou du Japon.

Le comédien et réalisateur yvelinois 
(Les Garçons et Guillaume à table, 
César du meilleur film en 2014), dont 
le grand-père a été maire de Cham-
bourcy pendant 25 ans, s’offre un 
nouveau défi en 2017 en mettant en 
scène l’opéra de Rossini La Ceneren-
tola, programmé à l’Opéra Garnier à 
Paris, du 10 au 13 juillet.

Frédéric  
Larquemin

Emmanuel  
Carlier

Le groupe  
Phoenix  

Guilllaume  
Gallienne

C’est cette année que le boxeur de Chanteloup-les-Vignes devrait 
effectuer ses premiers pas chez les professionnels.

John et David Gitlis, les deux 
fondateurs de la société HK Corp.

Laura Georges, défenseure du PSG et de l’équipe de France. Maintenant ou Jamel, le nouveau spectacle du Trappiste Jamel Debbouze.

Le plus connu de la longue 
série des célébrités issues 
de Trappes n’avait plus 
présenté de spectacle de-
puis 2011. Jamel Debbouze 
va remonter sur scène, en 
décembre 2017 (en tour-
née dans toute la France 
à partir du 6 octobre), à 
la Cigale, à Paris, avec un 
spectacle intitulé Main-
tenant ou Jamel.
L’humoriste va égale-

ces deux Andrésiens de 
35 et 38 ans, fils du vio-
loniste Ivry Gitlis, to-
talisent plus de 3 mil-
liards de vues sur You-
Tube. Et le phénomène 
n’est pas près de s’ar-
rêter puisque HK Corp 
élargit ses frontières 
avec deux antennes à 
Los Angeles (États-Unis) 
et Bogota (Colombie). 
« La première, qui existe 
depuis six ans, est en 
train de se diriger vers la 
production de publicités 
et de séries télé ; la se-
conde est vouée au mar-
ché de clips latinos, en 
pleine expansion », dé-
taille David Gitlis, par-

Christophe Mae, Kendji 
Girac, Matt Pokora, Amir, 
Julien Doré ou Jenifer ? Ce 
sont eux. Les rappeurs 
Sniper, Soprano, Booba, 
Orelsan, Black M, Maître 
Gims ou Nekfeu ? Encore 
eux. À la tête de la socié-
té de production HK Corp, 
les frères John et David 
Gitlis sont aujourd’hui la 
référence en matière de 
clips vidéos. 

Plus de 3 milliards 
de vues sur YouTube

« Nous réalisons environ 
70 % des clips qui passent 
à la télévision », glissent-ils.
Lancés en 2008 à Paris, 

Auréolé de sa médaille 
d’or dans la catégorie 
reine des poids lourds 
aux derniers Jeux Olym-
piques à Rio, le boxeur de 
Chanteloup-les-Vignes 
s’apprête à vivre une  
année 2017 décisive.

Objectif champion 
du monde

Sur le plan humain tout 
d’abord puisque c’est cet 
été qu’il a prévu d’épou-
ser sa compagne Estelle 
Mossely, elle aussi sacrée 
championne olympique 
l’an passé. Sur le plan 
sportif ensuite où le co-
losse de 1,98 m et 105 kg 
va lancer sa carrière chez 
les professionnels.

ti vivre en Californie. 
I n c o n t o u r n a b l e  e n 
France, HK Corp part à la 
conquête du monde.

À bientôt 25 ans, il n’a 
qu’un seul objectif : dé-
crocher la ceinture de 
champion du monde. 
« Mais je ne veux pas me 
précipiter ni rater mes 
premiers pas », assure 
l’intéressé.
Pour l’heure, Tony Yoka 
est toujours en négocia-
tions avec trois promo-
teurs : le Français Sé-
bastien Acariès, l’Ukrai-
nien Wladimir Klitschko 
et l’Américain Al Hay-
mon. C’est ce dernier 
qui tiendrait la corde 
puisque l’Yvelinois rêve 
d’aller s’entraîner aux 
États-Unis, « à condition 
de pouvoir continuer à 
boxer en France, devant 
mon public ».

La Versaillaise Laura 
Georges et ses partenaires 
du Paris Saint-Germain, 
Sabrina Delannoy et Ma-
rie-Laure Délie, vont dis-
puter l’Euro 2017 de foot-
ball féminin aux Pays-Bas, 
du 16 juillet au 6 août.
L’équipe de France fait 
partie du groupe C avec 
l’Islande, l’Autriche et la 
Suisse.
Les Bleues, quart-de-fi-

nalistes des derniers Jeux 
Olympiques, rêvent d’imi-
ter leurs homologues mas-
culins, finalistes du dernier 
Euro l’an passé.
Mais la concurrence sera 
rude. Si l’Angleterre et la 
Suède sont également 
de sérieux prétendants,  
l’Allemagne, qui a rempor-
té les six dernières édi-
tions, fait figure d’épou-
vantail.

ment fêter cette année 
les 10 ans du Jamel Co-
medy Club, l’émission 
diffusée sur Canal+, qui 
a révélé de nombreux ta-
lents et qui est présen-
tée par un autre humo-
riste lié aux Yvelines, le 
Versaillais Alban Ivanov. 
Une déclinaison pour 
enfants, le Jamel Come-
dy Kids, a même été lan-
cée en décembre dernier.

TONY YOKA DANS LA COUR DES GRANDS ILS SONT LES ROIS  
DES CLIPS FRANÇAIS

ELLE VEUT GAGNER L’EURO  
AVEC LES BLEUES

JAMEL DEBBOUZE  
REMONTE SUR SCÈNE

SPORT CULTURE
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Journée portes ouvertes le 28 janvier

Quoi de mieux qu’un parc 
arboré de 120 hectares 
pour développer une 
école de l’environne-
ment et du cadre de vie ? 
Implantée à Jouy-en- 
Josas en même temps 
que HEC, la plus réputée 
des écoles de la Chambre 
de Commerce et d’Indus-
trie Paris-Ile-de-France,  
Tecomah propose des 
formations dédiées à la 
« filière verte » depuis 
1963.
Désormais classée dans 
les « éco-act iv ités »,  
Tecomah a su adap-
ter ses formations aux  
mutations des milieux 
professionnels.
750 étudiants y sont 
formés cette année, 
dont 400 par la voie 
de l’apprentissage. Et  
depu i s  20 an s ,  l e s  
apprentis peuvent pour-
su i v re leu r s é tudes 
jusqu’à un niveau Bac+5. 
« Les élèves qui ont acquis 
de bonnes connaissances 
techniques dans leur  
métier souhaitent parfois 

compléter leur parcours 
par une formation com-
merciale par exemple, ex-
plique Laurent Batreau, 
le manager pédagogique. 
Ils allient une expérience 
de terrain à un niveau de 
compétence élevé. »
Au sein de la dernière 
promotion, Alexandre-
Paul, 23 ans, fait partie 
de ces élèves qui ont 
suivi une bonne partie 
de leurs études par la 
voie de l’apprentissage, 
jusqu’à la formation en 
agrobusiness qui va le 
mener à un niveau bac+5 
d’ici l’an prochain. 

De salarié agricole 
à commercial en 
agrobusiness
« Ce n’est pas un choix 
facile car l’apprentis-
sage n’est pas toujours 
bien vu. Personne ne m’a 
encouragé lorsque j’ai 
commencé en Bac Pro, 
en tant que salarié agri-
cole. Mais aujourd’hui, je 
travaille aux côtés d’une 

équipe d’ingénieurs dans 
un groupe leader mondial 
de l’industrie chimique – 
BASF – et sur des sujets 
comme le suivi marketing 
des produits. »

En période de crise, 
un besoin pour les 
entreprises
David, 21 ans, partage 
une expérience similaire 
au sein d’une entreprise 
de 35 salariés spéciali-
sée dans l’aménagement 
paysager. « Entre le bu-
reau d’études, les rela-
tions avec les clients et 
les fournisseurs, je passe 
60 % de mon temps au 
bureau. Mais j’aime aussi 
être dans les jardins de 
nos clients pour partici-
per au travail de terrain. 

C’est important de mettre 
la main à la pâte. »
« Leurs parcours sont 
atypiques car on choisit 
en général l’apprentis-
sage pour apprendre un 
métier rapidement, re-
prend Laurent Batreau. 
Mais, en période de 
crise, les entreprises ont 
un besoin accru de tech-
nico-commerciaux très 
qualifiés. » Ainsi, sur les 
110 élèves qui ont suivi 
une formation commer-
ciale en agrofourniture 
(Bac+3) l’an dernier, 109 
étaient en activité six 
mois après leur sortie, 
dont 62 % en CDI.

TECOMAH ET LE HAUT NIVEAU  
DE L’APPRENTISSAGE
Au sein de l’école de la CCI Paris-Ile-de-France, située à Jouy-en-Josas, les formations en 
apprentissage se déclinent jusqu’à Bac+5. Et les résultats sont flatteurs.

Pour découvrir les formations (en temps plein ou 
en apprentissage) proposées à Tecomah, et son site 
exceptionnel, rendez-vous le samedi 28 janvier à Jouy-
en-Josas.
www.tecomah.fr

Alexandre-Paul et David suivent 
chacun un cursus qui va les 
mener à un niveau Bac+5.

CHERCHER, EXPÉRIMENTER, ANALYSER

des informations très pré-
cises sur des thèmes spé-
cifiques. Leur mission     : 
chercher, expérimenter et 
analyser pour mieux com-
prendre les phénomènes 
physiques qui changent le 
monde au XXIe siècle.

« Il y a une urgence 
climatique »

« Toutes nos mesures 
prouvent qu’il y a une 
vraie urgence climatique, 
confirme Sophie Godin- 
Beekmann, Directrice de 
l’OVSQ depuis 2012. Les 
rejets de CO2 ont dépassé 
les normes autorisées et le 
phénomène va s’amplifier 
si l’on ne change rien. »
Sous l’effet du réchauf-

Ses bâtiments sont discrè-
tement installés à Monti-
gny-le-Bretonneux, à 
quelques pas de l’Universi-
té de Versailles Saint-Quen-
tin, dont il dépend. Mais sa 
réputation, elle, traverse 
allègrement les frontières.
Créé en 2009, l’Obser-
vatoire de Versail les 
Saint-Quentin (OVSQ) est 
une structure sous tutelle 
du CNRS (Centre National 
de la Recherche Scien-
tifique) dédiée à l’étude 
des sciences de l’univers.
À travers des programmes 
spatiaux internationaux ou 
des expéditions océano-
graphiques, les chercheurs 
de l’OVSQ effectuent des 
prélèvements et collectent 

fement, 500 milliards de 
tonnes de glace se dé-
versent chaque année dans 
l’océan arctique, opérant 
des changements de cou-
rants et des variations cli-
matiques brusques, pou-
vant expliquer l’augmenta-
tion du nombre de cyclones 
ou de tsunamis.
« Prendre conscience, c’est 
bien. Mais cela ne suffit 
plus , reprend l’intéressée. 
À travers nos différentes 
formations, nous prépa-
rons les générations fu-
tures à réfléchir, et surtout 
à agir, en faveur du déve-
loppement durable. »
Pour sensibiliser le grand 
public, l’OVSQ organise, 
les vendredis midis, des 
conférences en accès 

libre visant à vulgariser 
et valoriser la recherche 
effectuée par les labo-
ratoires. Un beau moyen 
d’apprendre sur le monde 
à deux pas de chez soi.
www.ovsq.uvsq.fr

MIEUX COMPRENDRE  
LE RÉCHAUFFEMENT DE LA PLANÈTE
Parmi leurs 
diverses missions, 
les chercheurs de 
l’Observatoire de 
Versailles Saint-
Quentin récoltent 
des données très 
précises sur la haute 
atmosphère, la 
reconstitution de la 
couche d’ozone ou 
l’évolution des gaz à 
effets de serre. Leur 
constat est alarmant.

L’OVSQ couvre divers champs 
disciplinaires : l’observation des 
planètes et des atmosphères, 
l’étude du climat et de 
l’environnement, la recherche 
en économie écologique, et la 
santé des populations sur le long 
terme. Quatre laboratoires et deux 
équipes de recherche médicale 
y sont associés. Grâce à la 
Plateforme d’intégration et de test 
(PIT), les chercheurs de l’OVSQ 
conçoivent et intègrent leurs 
instruments d’observation.

Sous l’effet du réchauffement, 
500 milliards de tonnes de glace 
se déversent chaque année dans 
l’océan arctique.

Le nombre de 
chercheurs, 
enseignants-
chercheurs, 
ingénieurs et 
personnels qui 
œuvrent pour 
l’OVSQ. Chaque 
année, ils forment 
près de 650 
étudiants aux 
métiers du  
XXIe siècle.

550
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R EN C O N T R E R EN C O N T R E

YANNICK NOAH, L’INSATIABLE

Depuis près de 20 ans, 
il est l’une des person-
nalités préférées des 
Français. Tour à tour 
tennisman, chanteur, en-
traîneur, Yannick Noah a 
connu tous les succès. 
Inoubliable vainqueur de 
Roland-Garros en 1983, il 
a remporté la Coupe Da-
vis de tennis au poste de 
capitaine en 1991 et 1996, 
ainsi que la Fed Cup avec 
les féminines en 1997.

« Un meneur 
d’homme né »

« C’est un magicien qui 
transforme en or tout ce 
qu’il touche », admire 
l’ancien footballeur Alain 
Roche, devenu un ami in-

time. Pour preuve, sa re-
conversion réussie dans la 
musique, où ses albums se 
vendent comme des petits 
pains et ses concerts af-
fichent complet. Son se-
cret ? De la volonté, du 
travail mais aussi une na-
ture authentique.
« Il est vrai, confie 
Christophe Battaglia, son 
arrangeur musical. “Yann” 
est un meneur d’homme 
né qui est resté, malgré sa 
notoriété, d’une simplicité 
anormalement normale. »
Dans son emploi du 
temps surbooké, il a 
choisi les Yvelines pour 
se poser. « J’habite Feu-
cherolles depuis 2003 ; 
c’est devenu mon point 
de chute, mes gamines 

y sont allées à l’école, 
explique le père de  
5 enfants. Les Yvelines 
m’apaisent. C’est ici que 
j’aime me ressourcer. »
C’est là aussi qu’il a dé-
couvert son autre pas-
sion  : le golf. 

« C’est ici que j’aime 
me ressourcer »

« Ce sport m’est tombé 
dessus il y a une dizaine 
d’années, reprend-il. J’ha-
bite à 200 m du golf de 
Feucherolles et, un jour, 
j’ai poussé la porte pour 
voir. Dès le deuxième jour, 
j’étais accro. Le golf est 
une vraie bouffée d’oxy-
gène. Je ne peux plus m’en 
passer ». Chaque année, 

Entre deux concerts et un match de l’équipe de France de tennis, c’est dans le calme et 
la discrétion de Feucherolles que l’homme de 56 ans a trouvé l’équilibre. 

Coupe Davis  
et Fed Cup :  

un incroyable défi

1960
Nait le  
18 mai à Sedan 
(Ardennes). Son 
père, Zacharie 
Noah, est alors 
joueur de football 
professionnel au 
club de la ville.

1983
Remporte les 
Internationaux de 
France de tennis 
en battant Mats 
Wilander en finale. 
C’est la dernière 
victoire d’un 
joueur français à 
Roland-Garros.

1991
Fraîchement 
retraité des 
courts, il devient 
capitaine de 
l’équipe de France 
de tennis et 
remporte la Coupe 
Davis à Lyon face 
aux États-Unis.

2000
Son 4e album 
Yannick Noah 
(avec les titres 
Simon Papa Tara 
ou Les Lionnes) se 
vend à 2 millions 
d’exemplaires. 
Sa carrière de 
chanteur s’envole.

2017
Capitaine des 
équipes de France 
masculine et 
féminine de tennis. 
Son objectif : 
remporter de 
nouveau la Coupe 
Davis et la Fed 
Cup.

CINQ DATES

il est d’ailleurs présent 
au Trophée Sport Passion 
où d’anciens sportifs de 
haut niveau s’affrontent 
sur les greens yvelinois.
En 2017, Yannick Noah 
s’est lancé un énième 
défi  : aller chercher un 
nouveau sacre en Coupe 
Davis avec l’équipe de 
France masculine de ten-
nis, et en Fed Cup avec 
les féminines. « J’ai cet 
espoir fou et cette convic-
tion qu’on peut le faire.  »
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LE GOÛT  
DES AUTRES

S’il a créé en 1996 
sa propre structure, 
Fête le mur, qui 
prône l’éducation et 
l’insertion sociale dans 
les quartiers par le 
tennis, Yannick Noah 
est resté très attaché à 
l’association Les Enfants 
de la Terre. Créée par sa 
mère Marie-Claire, en 
1988, cette dernière aide 
les enfants en situation 
d’urgence. Son siège est 
installé dans le village 
de Thiverval-Grignon.
enfantsdelaterre.net
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FA MIL L E

LE BUS PMI VA SILLONNER  
LES VILLAGES
Des consultations de prévention gratuites pour les enfants de 0 à 6 ans sont proposées  
par le service PMI du Département, dans 9 communes rurales à partir du 16 janvier.

Le médecin et l’infirmière 
sont prêts à proposer leurs 
consultations de protection 
infantile.

LE PARCOURS DU BUS 

Prêts à prendre la route 
dans leur camping-car 
aménagé aux couleurs 
du Département, le mé-
decin, l’infirmière et le 
chauffeur recrutés par le 
service PMI (Protection 
Maternelle et Infantile) 
des Yvelines vont sillon-
ner les routes de la cam-
pagne yvelinoise, de Bon-
nières-sur-Seine à Ablis, 
à partir du 16 janvier. 

Un résultat des 
Assises de la Ruralité

Dans les deux cabines 
du véhicule, ils vont pro-
poser des consultations 
gratuites pour les en-
fants de 0 à 6 ans dans 

9 villes de la zone rurale.
C e t t e  m i s s i o n  d e 
protection infantile est 
habituellement assurée 
dans les 23 centres PMI 
du territoire. Mais, pour 
préserver une relation 
de proximité avec les 
habitants qui en sont 
éloignés, le Département 
met en place ce nouveau 
dispositif. C’est un des 
résultats concrets des 
Assises de la Ruralité, 
cette large consultation 
des habitants de la 
partie la moins dense 
des Yvelines lancée en 
2015.
« L’expérience promet d’être 
enrichissante et très variée. 
C’est ce qui m’a séduit 

dans ce projet novateur  », 
explique le Dr  Christine 
Petit, qui va officier dans le 
bus PMI. À ses côtés, Anne 
Blanchard, l’infirmière, 
confie : « C’est encore mieux 
que la relation de proximité 
qui se crée en centre PMI. 
Nous allons à la rencontre 
des habitants d’un territoire 
qui ont parfois le sentiment 
d’être délaissés. »

Pour bénéficier de ces 
consultations gratuites 
dans l’une des 9 villes où 
le bus PMI sera stationné, 
les familles doivent au 
préalable prendre rendez-
vous par téléphone au
07 63 14 33 47. 

ASSISES  RURALITÉ

Semaine paire
Lundi : Jouars-Pontchartrain
Mardi : Bonnières-sur-Seine
Mercredi : Beynes
Jeudi : Saint-Arnoult-en-Yvelines
Vendredi : Septeuil

Semaine impaire
Lundi : Maule
Mardi : Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Mercredi : Bréval
Vendredi : Ablis

Consultations de 10 h à 16 h les jours indiqués.
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Le château de Versailles, ses jardins, 
son parc et… son Opéra. Un trésor ca-
ché que peu de visiteurs connaissent 
mais à découvrir absolument.
Pénétrer dans l’Opéra Royal, c’est 
faire un extraordinaire voyage dans 
le temps. Inauguré le 16 mai 1770 
par Louis XV à l’occasion du mariage 
du Dauphin (le futur Louis XVI) et de 
Marie-Antoinette, il est un joyau 
architectural qui émeut, surprend et 
émerveille dès le premier regard.
Siège temporaire de l’Assem-
blée Nationale, puis du Sénat, de 
1876 à 1879, il est laissé en l’état 
jusqu’en 2007 où des grands tra-
vaux de réhabilitation et de re-

mise en sécurité sont réalisés. 
L’objectif : refaire du lieu une salle 
de spectacles.

Un moment intime  
et privilégié

Depuis sa réouverture en 2009, 
l’Opéra Royal accueille 80 spec-
tacles chaque année. Surtout des 
œuvres baroques, pour rester en 
adéquation avec le lieu. « Cela 
représente environ 60 000 spec-
tateurs par an, détaille Laurent 
Brunner, directeur de Château de 
Versailles Spectacles. C’est une 
fréquentation volontairement mo-

deste pour conserver le côté inti-
miste et privilégié du lieu. »
Les connaisseurs y vont pour la 
qualité et la variété de la saison 
musicale, mêlant concerts, opéras 
et ballets ; les néophytes s’y aven-
turent pour la magie du site. Mais 
tous en ressortent convaincus 
d’avoir vécu un moment unique.
Petit extra à ne pas manquer : 
les Jeudis musicaux à la Chapelle 
Royale, à quelques mètres de l’Opé-
ra, à l’intérieur du château où, 
chaque semaine, le Centre de mu-
sique baroque de Versailles joue, en 
accès libre, les plus grands airs de 
Bach, Vivaldi ou Rameau.
Programme et billetterie sur
www.chateauversailles-spectacles.fr

L O I SIR S

ROYAL, L’OPÉRA DE VERSAILLES !

Peu de gens le savent mais le château de Versailles abrite 
un Opéra qui, depuis sa réouverture en 2009, propose 
80 spectacles par an. Et si vous osiez vivre une soirée 
d’exception ? 

À l’origine doté de 1 000 places,  
l’Opéra Royal peut aujourd’hui accueillir 
jusqu’à 700 spectateurs.

EN BREF
Raymond Devos  
a son musée
Un musée dédié à 
Raymond Devos vient 
d’ouvrir à Saint-Rémy-lès-
Chevreuse. Installé dans 
la maison où l’humoriste 
belge a passé les 40 
dernières années de sa 
vie et où il s’est éteint, le 
15 juin 2006, à l’âge de  
83 ans, le lieu a pour vocation 
de perpétuer l’œuvre de celui 
que l’on surnommait « le 
maître des mots ».
www.raymonddevos.asso.fr

Balades et Randos
Envie de découvrir de 
nouveaux circuits de 
randonnées dans le 
département ? Le site 
sortir-yvelines.fr propose 
une multitude de parcours 
à pied, à vélo, à cheval 
ou à thème. Depuis la 
page d’accueil, cliquez 
sur l’onglet « Nature et 
Terroir » puis « Balades et 
randos ». Il y en a pour tous 
les goûts et forcément une 
près de chez vous.

www.sortir-yvelines.fr©
AD
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IL S FO N 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

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 27 janvier

 Vendredi 31 mars

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

Elle est l’un des maillons es-
sentiels de la chaîne de l’in-
sertion professionnelle. Basée 
au sein du Territoire d’action 
départementale Seine Aval pour 
le compte de l’agence Activity, 
Pascale Renard intervient sur 59 
communes, des Mureaux à Bon-
nières-sur-Seine. 
Elle a pour mission de faciliter 
la clause sociale dans la com-
mande publique.
En clair : faire en sorte que les 
entreprises qui remportent des 
marchés publics emploient des 
personnes en insertion, et plus 
particulièrement des bénéfi-
ciaires du RSA, pour les réaliser.

Montée en compétence  
et qualification du public

« Ma mission est double, décrit 
l’intéressée. D’abord, un travail 
auprès des donneurs d’ordre 
(structures publiques ou privées) pour leur indiquer 
les marchés où l’on peut mettre de la clause sociale. 

Ensuite, un rôle d’assistance au-
près des entreprises pour leur 
présenter une offre de service et 
surtout des candidats qui vont 
répondre à la demande. »
Grâce au travail de l’agence 
d’insertion Activity, 65 % des 
bénéficiaires du RSA sont tou-
jours dans l’emploi un an après 
leur entrée dans la clause. « La 
spécificité yvelinoise, c’est la 
montée en compétence. Nous 
sommes aujourd’hui en capacité 
de former et de qualifier des per-
sonnels à des postes spécialisés, 
qui vont amener un plus tout de 
suite. La clause d’insertion, ce 
n’est plus seulement du recrute-
ment de manœuvres. »
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si 
70 % des entreprises vont au-delà 
de leurs obligations d’heures.
« Leur retour positif est notre plus 
belle récompense. Elles savent 
aujourd’hui que le Département, 

via l’agence Activity, fait de l’insertion de qualité. »
www.yvelines.fr/tad 

PASCALE RENARD,  
FACILITATRICE D’INSERTION

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 9 h 30 à 12 h 30.

18
17

15
01 39 58 58 58

0 800 00 56 96

01 39 55 58 21

HISTOIRE ET PATRIMOINE
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Mariano, Eusebio Gonzales y  
Garcia, dit Luis Mariano, est né le 
13 août 1914 à Irun, au pays basque 
espagnol. À la fin de la guerre ci-
vile espagnole, sa famille s’installe à 
Bordeaux. Son père est mécanicien, 
sa mère, brodeuse. Luis, attiré par le 
dessin et la musique, entre à l’École 
des Beaux-arts puis au conserva-
toire de la ville. En septembre 1942, 
il se rend à Paris pour y recevoir des 
leçons de bel canto.
Il découvre la scène en 1943 et 

chante dans des spectacles de va-
riétés à la radio. Il enregistre ses 
premiers disques Amor amor et  
Besame mucho en 1945. 

Le roi de l’opérette

Puis chante la première opérette 
de Francis Lopez et Raymond 
Vinci, La Belle de Cadix, au Casi-
no-Montparnasse. Un triomphe ! 
Sa popularité est à son paroxysme 
en 1951 avec Le chanteur de Mexico. 

Il dominera le monde de la chan-
son et de l’opérette durant une di-
zaine d’années, jusqu’à l’arrivée des 
yéyés.
Luis Mariano s’installe en 1949 
avec sa famille au Vésinet, au  
43 avenue de Lorraine. Puis vers 
1952, il acquiert, boulevard Carnot, 
une villa qu’il fait transformer et 
agrandir. Il l’occupera jusqu’à sa 
mort, le 14 juillet 1970, des suites 
d’une hépatite mal soignée.

LUIS MARIANO,

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.

le ténor du Vésinet

C’est cette année qu’a été 
inaugurée la première ligne 
de chemin de fer ouverte 
aux voyageurs en France 
entre Paris Saint-Lazare et 
Le Pecq. Exploitée à l’aide 
de locomotives à vapeur, 
cette ligne (qui reliait en 
fait Paris Saint-Lazare à 
Saint-Germain-en-Laye) 
fut modernisée durant 
les années 1920 avec 
l’électrification par troisième 
rail et l’introduction de 
rames Standard.
Sa moitié ouest est 
incorporée depuis 1972 dans 
la ligne A du RER (RATP). 
Son autre moitié, rattachée à 
la SNCF, forme une branche 
de la ligne L du Transilien.

UNE DATE

1837

UN PERSONNAGE

À Saint-Germain-en-

Laye, dans le cadre 

privilégié d’une 

demeure d’artiste, le 

musée départem
ental 

Maurice-Denis est 

dédié aux mouvements 

symboliste, nabi, post-

impressionniste et au 

groupe de Pont-Aven. 

Cet établissem
ent 

culturel est la 

propriété du Conseil 

départemental depuis 

1976, à la fav
eur d’une 

importante donation 

consentie par la fam
ille 

Denis.
Il réunit des artiste

s liés 

aux avant-gardes de 

l’art moderne en France 

à la fin du XIXe et au 

début du XXe siècle : 

Bonnard, Bourdelle, 

Denis, Gauguin, 

Lacombe, Ranson, 

Redon, Roussel, 

Sérusier, Vallotto
n, 

Verkade, Vuil
lard… 

Outre les visit
es, des 

animations artistiques
 

et stages pour enfants 

y sont régulièrement 

organisés. 

Musée Départemental 

Maurice Denis

2 bis rue Maurice Denis

78100 Saint-Germain-

en-Laye

01 39 73 77 87

www.musee-maurice-

denis.fr

Les jardins du musée départemental à Saint-Germain-en-Laye.

Le musée Maurice-Denis
UN LIEU
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AG ENDAAG ENDA

JUSQU’AU 31 JANVIER

Exposition 
« L’Ours dans l’art 
préhistorique »

Le musée d’Archéologie 
de Saint-Germain-en-
Laye met à l’honneur 
« L’Ours dans l’art 
préhistorique ». Prédateur 
redoutable en Europe 
jusqu’au Moyen-Âge, 
l’ours occupe une place 
importante dans les 
œuvres laissées par les 
hommes de la Préhistoire.
 musee-archeologienationale.fr

SAMEDI 14 JANVIER

1re Nuit de la Lecture
Les bibliothèques et 
librairies des Yvelines 
ouvrent leurs portes au 
public en nocturne pour 
accueillir tous ceux qui 
souhaitent partager, de 
manière ludique, le livre 
et la lecture.
 www.yvelines.fr/mag18a

20 ET 21 JANVIER

Championnats  
de France UNSS  
de cross-country
L’Ile de loisirs de 
Saint-Quentin-en-
Yvelines reçoit les 
meilleurs athlètes 
scolaires sur deux jours 
pour les finales des 
championnats de France 
de cross-country.
 unss.org

DIMANCHE 22 JANVIER

Concert de gospel au 
Sax à Achères
La chorale, Saint-Quentin 
Gospel, implantée à 
Guyancourt donne un 
concert au Sax à Achères 
pour faire découvrir la 
musique Gospel au plus 
grand nombre.
 www.yvelines.fr/agenda

DU 28 AU 29 JANVIER

Paris-Mantes à la 
marche
82e édition. Épreuve 
incontournable de 
marche de nuit, la 
course de 54 km 
partira de Versailles 
pour traverser 13 villes 
jusqu’à Mantes-la-Jolie. 
Trois autres parcours 
seront au programme : 
12, 22 et 39 km.
 www.manteslajolie.fr

MARDI 31 JANVIER

Atelier pour exploiter 
les archives judiciaires 
en généalogie
Les Archives 
départementales 
proposent les ateliers 
« Généalab ». Une fois 
par mois, un spécialiste 
de la généalogie offre 
au grand public une 
découverte du domaine 
traité.
 archives.yvelines.fr

SAMEDI 4 FÉVRIER

Concert des Kids 
United
Les jeunes artistes de 
Kids United, âgés de  
8 à 15 ans, donnent un 
concert au Cosec Pablo-

Neruda aux Mureaux, 
de quoi ravir toute la 
famille !
 www.lesmureaux.fr

SAMEDI 4 FÉVRIER

La vie retrouvée à 
Marly et à Versailles,  
25 années 
d’archéologie royale
Visite guidée de 
l’exposition au Musée 
promenade de Marly-le-
Roi à Louveciennes.
 www.musee-promenade.fr

DU 4 AU 19 FÉVRIER

Ateliers d’arts plastiques 
au musée Maurice Denis
Le Musée départemental 
Maurice Denis à Saint-

Germain-en-Laye 
propose des ateliers 
pour les enfants comme 
pour les adultes, 
afin d’apprendre des 
techniques variées.
 www.musee-mauricedenis.fr

LES 6, 7 ET 8 FÉVRIER

Stages de danse  
et de théâtre  
pour les enfants
Le Prisme d’Élancourt 
propose des stages de 
danse et de théâtre 
pour occuper les enfants 
de 6 à 14 ans durant les 
vacances scolaires.
 www.leprisme.agglo-sqy.fr

11 FÉVRIER

Grand Prix de Danse de 
Versailles

Au gymnase Montbauron. 
Organisée par le Comité 
Départemental des 
Yvelines de danse, 
la manifestation 
associe compétitions 
et démonstrations de 
danse sportive, où 
les couples doivent 
effectuer à la suite cinq 
danses latines et cinq 
danses standard.
 www.versailles.fr

DU 11 FÉVRIER  
AU 31 MARS

Exposition « Origami, 
kirigami »
La Lanterne à Rambouillet 
accueille les créations 
en papier de Laure 
Devenelle mélangeant les 
techniques traditionnelles 
de pliage (Origami), de 
découpage (Kirigami), de 
tissage et d’assemblage.
 www.rambouillet.fr

LUNDI 20 FÉVRIER

Conférence sur 
l’histoire de Poissy
Le Cercle d’Études 
Historiques et 
Archéologiques invite 
les passionnés d’histoire 
avec participer à une 
causerie.
 www.poissy-tourisme.fr

MERCREDI 1er MARS

Questions de famille
Théâtre de l’Onde à 
Vélizy. Conférence sur le 
thème de l’adoption à 
l’attention des parents 
détenteurs de l’agrément 
ou en passe de l’obtenir. 
En partenariat avec le 
Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine.
  www.yvelines.fr/agenda

DU 4 AU 12 MARS

Maurep’art 2017
Ce salon de l’art 
amateur est un rendez-
vous incontournable 
de la vie culturelle à 
l’Espace Albert Camus à 
Maurepas.
 www.yvelines.fr/agenda

SAMEDI 11 MARS

Journée atelier 
réparation de trains 
anciens
Unique en France, le 
musée Rambolitrain 
abrite plus de 4 000 
pièces de collection de 
trains-jouets et 400 
mètres de voies. Apportez 
vos trains-jouets anciens, 
ils tenteront de les 
réparer !
  www.rambolitrain.com

SAMEDI 18 MARS

10e édition de l’EcoTrail 
de Paris Ile-de-France

Plusieurs distances au 
programme de cette 
course à pied nature. Le 
80 km débute de l’île 
des loisirs de Saint-
Quentin-en-Yvelines.
 www.sortir-yvelines.fr

SAMEDI 18 MARS

Spectacle de danse 
« Vivant » de 
Pietragalla Compagnie
La salle de la Barbacane 
à Beynes accueille un 
spectacle à la croisée 
des arts mélant la 
danse, la musique 
et l’art numérique 
avec Marie-Claude 
Pietragalla.
  labarbacane.fr

DIMANCHE 19 MARS

Concert d’orgue gratuit 
à Andrésy
Les Amis de l’orgue 
proposent un concert 
exceptionnel dans 
l’église Saint-Germain-
de-Paris à Andrésy, avec 
la prestation musicale 
du jeune pianiste Erwan 
Plaquin.
  www.andresy.com

LES 21, 22 ET 23 MARS

Spectacle de 
trapézistes à Vélizy
L’Onde accueille un 
spectacle original de 
trois trapézistes : Ose. 
La scène prend une 
certaine verticalité.
 www.londe.fr

DIMANCHE 26 MARS

Course La Pisciacaise
7e édition organisée par 
l’association Inter Poissy 
Sport au Parc de la 
Charmille. 3 courses à pied 
(2, 5 et 10 km) et 3 Bike 
and Run (2, 4 et 10 km) 
sont au programme. Avec, 
la veille, un grand footing 
préparatoire.
 www.lapisciacaise.fr

DIMANCHE 26 MARS

Visites guidées de 
Montfort l’Amaury
À l’occasion d’une visite, 
vous voyagerez dans le 
temps à la découverte 
des sites remarquables 
de la ville, sous la 
conduite d’un guide de 
la Maison du Tourisme 
et du Patrimoine.
 www.ville-montfort-l-amaury.fr

DIMANCHE 26 MARS

Atelier de taille de 
rosiers à Longnes
Pour fêter l’arrivée du 
printemps, un intervenant 
des Jardiniers de France 
explique comment tailler 
les rosiers lors d’un 
atelier gratuit à Longnes.
 www.jardiniersdefrance.com

À PARTIR DU 1er AVRIL

Réouverture de la 
cueillette à Jouy-en-
en-Josas

La ferme de Viltain 
ouvre ses portes pour 
la cueillette en famille 
et la découverte de la 
traite des vaches. Au 
programme : ateliers et 
animations pour enfants.
 www.viltain.fr

DU 3 AU 7 AVRIL

Stages de cirque  
à Aubergenville
Créé en janvier 2009, le 
Cirque dans les Étoiles à 
Aubergenville propose des 
spectacles, des rencontres 
avec des artistes qui 
vivent sur place, des 
ateliers et des formations 
autour des arts du cirque.
 www.lecirquedanslesetoiles.fr

JUSQU’AU 8 JUIN 

LES JEUDIS MUSICAUX  
DE LA CHAPELLE ROYALE
La Chapelle royale à Versailles, à l’intérieur du Château, présente chaque 
jeudi en accès libre, le travail de la Maîtrise du Centre de Musique Baroque de 
Versailles, avec les Pages et les Chantres. Une occasion unique d’écouter les 
plus belles phalanges jouer du Bach, Vivaldi ou Rameau pour ne citer qu’eux.
 www.sortir-yvelines.fr

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MARS

TOUS CYCLISTES EN 
YVELINES

La veille et le jour du départ de la course cycliste 
Paris-Nice 2017, le Conseil départemental et 
la Ville de Bois-d’Arcy proposent un village 
d’animations pour tous. Avec, au programme, 
des randonnées à vélo ou VTT à faire entre amis 
ou en famille, en partenariat avec le comité 
départemental de cyclotourisme. 
  www.yvelines.fr/parisnice
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Les élus du Conseil  départemental

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

Les Mureaux Conflans-Ste-Honorine

Sartrouville

Houilles
Poissy

St-Germain-
en-Laye

Verneuil-
sur-Seine

Aubergenville

Houdan

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

Chatou

Montfort
l’Amaury
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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

Canton de Versailles 120

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
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