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À Carrières-sous-Poissy, le
parc aménagé le long de la
Seine propose 113 hectares de
découvertes, de promenades et
de loisirs axés sur la biodiversité.

Le cercle vertueux
de l’attractivité

Après l’élection que nous venons de vivre, je
forme le vœu, dans ce 20e numéro, que notre
pays soit enfin gouverné comme les Yvelines.
Aujourd’hui, nous portons un ensemble
cohérent de projets majeurs dans les
domaines des transports et du logement.
Le prolongement de la ligne RER E (Éole)
permettra de relier directement la Vallée de
Seine à la Défense en moins de 40 minutes.
Le financement est bouclé, les travaux ont
démarré et les premiers bénéfices sont là :
30 000 emplois directs et 700 000 heures
d’insertion professionnelle garanties pour
les Yvelinois les plus éloignés de l’emploi.
Côté logements, les besoins sont variés.
Nous avons donc opté pour le pragmatisme :
une palette d’outils complémentaires,
générant un développement résidentiel
ambitieux accessible à tous les Yvelinois,
tout en respectant un aménagement
équilibré du territoire. De moins de
4 000 logements construits par an entre
2000 et 2004, la moyenne est passée à plus
de 7 000 depuis 2011.
Pour entretenir et amplifier la dynamique
à l’œuvre dans les Yvelines, nous espérons
un gouvernement partenaire actif et
responsable avec qui nous
sommes prêts à établir une
collaboration fructueuse.
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POINT DE VUE

Paris 2024
au bout de l’obstacle !
Dans l’écrin des Écuries royales, les meilleurs cavaliers du monde se sont affrontés
lors du Jumping du château de Versailles. Du 5 au 7 mai, ce concours international de saut d’obstacles
5 étoiles — le plus haut niveau —, soutenu par le Conseil départemental, a enchanté sportifs et public. Un cadre époustouflant et
des épreuves magnifiques. Comme un avant-goût de l’organisation des épreuves équestres à Versailles, dans le parc du château,
si Paris décroche les Jeux olympiques de l’été 2024. Réponse le 13 septembre prochain ! S.G.
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POINT DE VUE

Éloge de la ruralité
Le temps des moissons ébroue la campagne. Dans un ballet
hypnotique, des norias de moissonneuses vont faucher les patchworks verts, jaunes
et bleutés des cultures qui nappent plaines et vallons. Dans les villages et hameaux
des Yvelines, les agriculteurs ne comptent pas leurs heures pour récolter et ensiler les
grains d’or. Le Département alloue chaque année 500 000 € au secteur qui compte
encore 2 000 exploitants. Deuxième département agricole d’Île-de-France, les Yvelines
cultivent surtout le blé, l’orge, le maïs et le colza qui peignent nos paysages. S.G.
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ACTU DES CANTONS

BONNIÈRES-SUR-SEINE

Plaisir

Poissy

Bonnières

Saint Cyr l’ecole

Les Mureaux

Mantes

ST Germain

Houilles

Sartrouville

Montigny

Trappes

DAMMARTINEN-SERVE
Des rues
transformées

Versailles 2

Versailles 1
Limay

verneuil

Conflans

Plaisir

Bonnières

Poissy

ST Germain

Les Mureaux

Mantes

©CD78/N.Duprey

aubergenville

Houilles

Sartrouville

CHATOU

Chatou

Le Chesnay

Maurepas

Rambouillet

Des travaux de
sécurisation de la
voirie ont été effectués
grâce à l’aide du
Département. Les
traversées piétonnières
sont mises aux normes
et l’éclairage public
rue de Tilly modernisé.
La technologie LED
utilisée va réduire
la consommation
électrique de la
commune. Le coût
global des travaux
s’est élevé à 116 130 €
avec une subvention
du Département de
67 221 €.

PLAISIR
Saint Cyr l’ecole

Trappes

Montigny

aubergenville

Versailles 1

MARLY-LE-ROI
La médiathèque s’équipe pour les malvoyants

Versailles 2

Limay

verneuil

Conflans

Chatou

Le Chesnay

Plaisir

Poissy

Saint Cyr l’ecole

Grâce à l’appel à projets « Culture et accessibilité » initié
par le Département, la bibliothèque de Marly-le-Roi s’est
équipée de nouveaux outils destinés aux personnes en
situation de handicap : 150 livres en gros caractères, une
centaine de CD au format Daisy et une boucle magnétique
pour l’écoute des livres audio.

Rambouillet

Maurepas

Bonnières

ST Germain

Trappes

Mantes

Sartrouville

Montigny

Les Mureaux

Houilles

Versailles 2

Versailles 1

AUBERGENVILLE

BOUAFLE. La mairie sera rénovée

Fin 2018, la mairie de Bouafle va faire peau neuve.
Les travaux qui démarrent cet été prévoient la
construction d’une salle d’une capacité de 100 personnes,
destinée aux conseils municipaux et aux mariages. La
rénovation portera également sur l’adaptation des accès aux
personnes à mobilité réduite. Coût total : environ 1,5 M€ pris
en charge à hauteur de 30 % par le Département.
aubergenville

verneuil

Limay

Conflans

Plaisir

Poissy

Bonnières

ST Germain

Mantes

Sartrouville

Les Mureaux

Houilles

PLAISIR. Le conservatoire va reprendre forme
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Le Chesnay

Maurepas

Rambouillet
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Saint Cyr l’ecole

Versailles 1

Trappes

Montigny

Versailles 2

©CD78/N.Duprey

Chatou

La commune de Plaisir a sollicité le soutien du
Département pour financer trois opérations courant
2019 pour lesquelles le Département versera
450 000 € sur un montant global de près de 3,8 M€ :
restructuration du conservatoire et création du pôle
administratif, réhabilitation des espaces d’exposition
et création d’un pôle culturel numérique.

Chesnay

Saint Cyr l’ecole

Trappes

Montigny

ACTU DES CANTONS

Versailles 2

VERSAILLES 1

mbouillet

Versailles 1

VERSAILLES
Une PMI plus moderne

Limay

verneuil

Conflans

Chatou

Le Chesnay

Plaisir

Bonnières

Poissy

Mantes

ST Germain

Saint Cyr l’ecole

Trappes

Sartrouville

Montigny

Les Mureaux

Houilles

©CD78/N.Duprey

rgenville

Pour assurer un service de
qualité en continu, un seul
centre de Protection maternelle
et infantile (PMI) accueille
désormais les familles rue
Jouvencel. Jusqu’alors, cellesci se rendaient sur trois sites
dispersés (Jussieu, Vauban
et impasse des Gendarmes)
aux horaires contraignants.
La PMI Jouvencel, dotée
d’équipements modernes, est
ouverte du lundi au vendredi
avec une équipe permanente de
13 professionnels.

Versailles 2

Maurepas

Rambouillet

©CD78/N.Duprey

RAMBOUILLET

Versailles 1

RAMBOUILLET. La piscine des Fontaines se métamorphose

La piscine municipale démarre un chantier financé par le Département à hauteur
de 1,2 M€ sur un budget global de 18,4 M€. Les travaux vont s’échelonner jusqu’en
2019 avec des périodes de fermeture. L’objectif est d’accroître sa capacité d’accueil
à 300 000 baigneurs/an contre 200 000 aujourd’hui. En plus des travaux
d’embellissement et de mise aux normes, elle aura un nouveau bassin olympique.

bergenville

Limay

Plaisir

Bonnières

Mantes

Les Mureaux

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

verneuil

Conflans

Chatou

Le Chesnay

Maurepas

Rambouillet

Poissy

Saint Cyr l’ecole

ST Germain

Trappes

Sartrouville

Montigny

Houilles

Versailles 2

Versailles 1

ANDRÉSY-CONFLANS. La passerelle est inaugurée
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La passerelle pour piétons et vélos accolée au pont de Fin-d’Oise a enfin été inaugurée le 24 avril. Cet ouvrage
a coûté 3,4 M€ dont la moitié financée par le Département des Yvelines. Cette voie est empruntée chaque jour
par 200 cyclistes et 2 000 piétons, notamment par les habitants d’Andrésy et de Maurecourt qui franchissent
l’Oise pour rallier la gare de Conflans-Fin-d’Oise (RER A).
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ACTU DES CANTONS

LES MUREAUX

ntes

Les Mureaux

Houilles

artrouville

Montigny

Versailles 2
aubergenville

Limay

Plaisir

Bonnières

Mantes

Les Mureaux

LES MUREAUX. Du coworking au Campus !

verneuil

Conflans

Chatou

Le Chesnay

Poissy

ST Germain

Saint Cyr l’ecole

Trappes

Sartrouville

Montigny

Houilles

Versailles 2

MAUREPAS

Maurepas

nières

ermain

Sartrouville

Houilles

GUYANCOURT. L’école Zetkin s’agrandit

Poissy

Versailles 1

Les Mureaux

Mantes

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

aisir
Trappes

Rambouillet

Le Département va subventionner la commune
à hauteur de 525 000 € pour financer trois
programmes dont le coût global s’élève à 1 633 540 € :
restructuration de la cantine de l’école Zetkin qui
accueillera les enfants à la rentrée, création de 3 salles
de classe supplémentaires et le réaménagement du square
de Boulingrin et de la place Seurat.
Bonnières
Montigny

ST Germain

Mantes
Versailles 2

Sartrouville

Les Mureaux

Houilles

LE MESNIL-SAINT-DENIS. Création d’un centre de loisirs

La commune engage de grands travaux destinés
à améliorer le cadre de vie des Mesnilois, avec un
financement global du Conseil départemental à hauteur
de 443 444 €. Parmi les constructions en cours, celle
d’un centre de loisirs. Pour 2018, la commune s’enrichira
d’un Relais d’assistantes maternelles ainsi que d’un Lieu
d’accueil enfants-parents.

TRAPPES

nt Cyr l’ecole

Trappes

Montigny

ÉLANCOURT
Plusieurs travaux
de réhabilitation
en prévision

Versailles 2

©CD78/N.Duprey

Versailles 1
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Le Département
accompagne la commune
à hauteur de 450 000 €
pour la réalisation de
trois opérations de
réhabilitation destinées
à améliorer le cadre de
vie des Élancourtois :
réhabilitation des maisons
de quartier de la Villedieu
et de l’Agiot ainsi que des
vestiaires du stade Guy
Boniface.

©CD78/N.Duprey

Propriété du Conseil départemental, le Campus situé à 30 min de la porte
Maillot, au milieu d’un parc boisé de 17 hectares, met à la disposition des
entreprises dynamiques, françaises et internationales des infrastructures
exceptionnelles : un lieu de coworking, plus de 50 salles équipées hightech, un auditorium de 220 places, un restaurant, un espace hébergement
(213 chambres), un vaste parking et des installations sportives.

Limay

Plaisir

Bonnières

ACTU DES CANTONS

Les Mureaux

Mantes

POISSY
Conflans

Le Chesnay

Poissy

ST Germain

Saint Cyr l’ecole

Houilles

Sartrouville

Montigny

Trappes

Versailles 2

Versailles 1

Rambouillet

POISSY. L’implantation du PSG est actée !

ergenville

Limay

verneuil

Plaisir

Conflans

Bonnières

Poissy

ST Germain

Mantes

Sartrouville

Les Mureaux

Houilles

LA CELLE-SAINTCLOUD. Un centre aéré
va être créé

LE CHESNAY
Chatou

Le Chesnay

Maurepas

Rambouillet

Saint Cyr l’ecole

Depuis la signature fin mars du protocole d’accord entre le
Département, le PSG et la Ville de Poissy, le futur centre prend
forme. Installé sur le site de Poncy, le projet sera opérationnel
pour la saison 2019-2020. Il comprendra, en plus du centre
d’entraînement de l’équipe pro, une Académie de football, un clubhouse, un stade de 5 000 places et un gymnase pour le handball.

Trappes

Montigny

Versailles 1

Versailles 2

La commune construit
un centre aéré d’une
capacité d’accueil de
15-20 enfants avec
quatre salles d’activité.
L’école Morel de
Vindé sera rénovée.
Le contrat avec le
Département prévoit
aussi un réaménagement
de l’espace Victor
Hugo et de la salle
polyvalente afin de la
rendre accessible aux
personnes à mobilité
réduite. Le Département
subventionne à hauteur
de 450 000 €.

MANTES-LA-JOLIE
Bonnières

ST Germain

Mantes

Sartrouville

Les Mureaux

Houilles

MANTES-LA-JOLIE
C’est parti pour l’Habitat Jeunes !

Le Département a passé une
convention avec l’association
FJT Mantes Val de Seine. Le futur
Habitat Jeunes sera ouvert à
l’horizon 2019 Cours des Dames
dans l’ex-maison du sous-préfet.
Outre des chambres, il comprendra
un incubateur start-up et un
restaurant interentreprises.
Montigny

Versailles 2

©AU4G

Trappes
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Bonnières

ACTU DES CANTONS
Mantes

Les Mureaux

SARTROUVILLE

T Germain

Les travaux de l’extension de l’école maternelle Paul Langevin ont
commencé cet été. Ils vont permettre de créer trois classes, une
salle de motricité et une garderie pour les enfants d’élémentaire.

Houilles

Sartrouville

Montigny

Trappes

SARTROUVILLE. L’école maternelle s’agrandit

Versailles 2

Les Mureaux

tes

HOUILLES

trouville

Montigny

Houilles

MONTESSON
Le chantier de la voie
nouvelle en bonne voie
Versailles 2

©CD78/N.Duprey

Dans la plaine
maraîchère, les travaux
préparatoires de
dévoiement de réseaux
concessionnaires sont
achevés. Les travaux
d’aménagement
de la voirie de
la Voie nouvelle
Sartrouville-Montesson
commencent cet été.

GARGENVILLE
Une future résidence
intergénérationnelle

LIMAY

ubergenville

Limay

verneuil

Conflans

Chatou

Le Chesnay

Maurepas

Rambouillet
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Plaisir

Poissy

Saint Cyr l’ecole

Versailles 1
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Bonnières

ST Germain

Trappes

Mantes

Sartrouville

Montigny

Les Mureaux

Houilles

Versailles 2

La première pierre du
programme « Jardins
de Gargenville » a été
posée le 18 mars. Ce
programme, livrable
au 2e trimestre 2018,
comprendra 53 logements
et une résidence
intergénérationnelle avec
logements fonctionnels,
services à la demande
et animations. Les
appartements (du
T1 au T3) auront des
équipements spécifiques :
volets roulants
électriques, douche
avec barres de maintien,
toilettes surélevées…

trouville

ontigny

Limay

Plaisir

Bonnières

ACTU DES CANTONS

Les Mureaux

Mantes

VERNEUIL-SUR-SEINE
verneuil

Conflans

Chatou

Le Chesnay

Maurepas

Rambouillet

Poissy

Saint Cyr l’ecole

ST Germain

Houilles

Sartrouville

Montigny

Trappes

Versailles 2

Versailles 1

NOISY-LE-ROI. Rendez-vous aux Olympiades des villes amies

Les 16 et 17 septembre prochains, la commune organise avec Bailly et
une dizaine de villes déjà inscrites les Olympiades des villes amies
avec le soutien du Conseil départemental. Athlétisme, handisport,
jeux ludiques, sports collectifs, tournoi de tennis…, deux journées
toniques et conviviales qui mettront en compétition 32 équipes
multidisciplinaires de 7 personnes.

Les Mureaux

Houilles
aubergenville

Limay

Plaisir

Bonnières

VERSAILLES 2

Versailles 2

Les Mureaux

Mantes

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

verneuil

Conflans

Chatou

Le Chesnay

Maurepas

Rambouillet

aubergenville

verneuil

Poissy

ST Germain

Saint Cyr l’ecole

Versailles 1

Limay

Conflans

Houilles

Sartrouville

Montigny

Trappes

Versailles 2

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Un projet « Culture et santé » à l’hôpital

Dans le cadre de l’appel à projets « Culture et
accessibilité » du Département, la Ville développe une
résidence artistique « Culture et santé » sur différents
sites de l’hôpital de Saint-Germain-en-Laye. Les ateliers
de danse et d’arts vivants vont permettre de favoriser
l’accès à la culture aux personnes malades.

Plaisir

Bonnières

Poissy

ST Germain

Mantes

Sartrouville

Les Mureaux

Houilles

SAINT-CYR-L’ÉCOLE

Chatou

VIROFLAY
Réhabilitation du club de tennis des Chaumières
Maurepas

Le Chesnay

Rambouillet

Dans le cadre du contrat Départemental Équipement,
le Département a accordé une subvention de
560 409 € pour réhabiliter le complexe de tennis
des Chaumières composé de huit courts dont deux
couverts. Le site se dote d’une nouvelle isolation
thermique et phonique, de nouveaux éclairages
et surfaces de jeu, de la couverture de 2 courts
supplémentaires afin d’optimiser leur durée
d’utilisation (automne et hiver).

Saint Cyr l’ecole

Trappes

Montigny

Versailles 2

©Ville de Saint-Cyr-l’École

es

aubergenville

Versailles 1

SAINT-CYR-L’ÉCOLE. Le Bois Cassé est réparé

Un parcours sportif, une plateforme fitness connectée, un
espace dédié au yoga et au tai-chi, un arboretum et des
tables de pique-nique… Les aménagements réalisés au
Bois Cassé, avec le soutien du Département, permettent
aux habitants de se réapproprier ce parc forestier de
6 hectares qui domine la plaine de Versailles.
Y VELINES - É TÉ 2017
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L E S AV I E Z-V O U S ?

Loisirs et biodiversité
au parc du Peuple de l’herbe
Officiellement inauguré fin juin, le parc du
Peuple de l’Herbe, sur les bords de Seine à
Carrières-sous-Poissy, est un immense lieu
de découvertes, de promenades et de loisirs
axé sur la préservation de la biodiversité. Il
est distingué par le label européen Life+.

Aménagé sur 113 hectares d’une ancienne
carrière et autour de deux étangs en bord
de Seine à Carrières-sous-Poissy, le parc
du Peuple de l’Herbe est maintenant ouvert au public. Ce vaste espace naturel ne
ressemble plus du tout à la friche herbacée et arbustive qui se fermait peu à peu
lorsque, en 2010, le projet a été lancé.
Un chantier pharaonique mené par le Département, propriétaire du lieu, en partenar iat avec l a communauté urbaine
Grand Par is Seine & Oise et la Ville de
Carrières-sous-Poissy, a transformé le site
en un parc récréatif et paysager innovant.
Le projet a même reçu l’aide de l’Europe
à travers son programme de financement
dédié à l’environnement (Life+).
Créé par l’agence TER, le parc est une invitation à faire une « escale entre Seine
et nature » pour se faire surprendre par la
variété des paysages, de la faune et de la
flore, et par des points de vue inattendus
à deux pas de la ville. L.V.

1

5

6

PRATIQUE
Maison des insectes, 718 av. M. Touboul à Carrières-sous-Poissy
Accès et stationnement gratuits
La Maison des insectes est ouverte au grand public à partir
de septembre les mercredis et samedis (et du mardi au samedi
pendant les vacances scolaires) de 14h à 18h.

3
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1,7 km de quai
de promenade,
piste cyclable et zone
piétonne
12,8 km
de cheminements
praticables pour les
personnes à mobilité
réduite

1 ha de zone
de pique-nique
2,8 km de berges de
Seine, dont 400 mètres
de grève alluviale

2 ha de prairie fleurie
sur le quai
de promenade

1 257 m2 de pontons

6 radeaux
flottants

1 tour à hirondelles

6 hôtels à insectes

+ de
23 000 arbres
et arbustes plantés

sur les étangs pour la
tranquillité des oiseaux

4 hibernaculums
(gîte à petite faune :
reptiles, amphibiens)

77 bancs

20 nichoirs

Environ 200 000 plantes
aquatiques

16 chaises longues

à oiseaux
et chauves-souris

« Le parc combine les qualités d’un parc paysager
contemporain situé en bord de ville et celles
d’un grand espace écologique en bord de Seine,
immense espace ouvert. Une grève alluviale
permet notamment aux visiteurs de descendre
au plus près du fleuve par un remodelage des
berges et de vivre au rythme des variations de
niveau de la Seine. »

1

Michel Hössler
Associé fondateur de l’agence TER

5

3
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LÉGENDES PHOTOS
1. Terrain de sport.
2. Chemin de promenade.
3. Grève alluviale.
4. Les mares.
5. Maison des insectes.
6. Observatoire.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Les travaux de l’été
sur les routes départementales
Comme chaque année, les agents du Département profitent de la période estivale pour
intervenir sur de nombreux secteurs du réseau routier départemental. Ils entretiennent et
modernisent ainsi près de 1 600 km de routes.

©CD78/N.Duprey
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À Saint-Nom-la-Bretèche, la seconde
phase des travaux, présentée
par le Vice-Président du Conseil
départemental Jean-François Raynal
sur la photo, consiste à aménager
la voie de déviation de la RD 307.

Plaisir et Élancourt

Saint-Nom-la-Bretèche

Trappes

L e s t r av a u x d’a m én a gem ent
et de doublement de la RD 30,
entre l ’éch a ngeu r RN 12 et le
rond-point du Petit Saint-Cloud,
se poursuivent après la mise en
service du tronçon qui passe sous
le nouveau giratoire des Gâtines
et sou s le pont de la rue Jules
Régnier. Des fermetures de nuit,
avec mise en place de déviations,
sont ponctuellement prévues.

Les travaux de la déviation de
la RD 307 se déroulent au niveau
du carrefour RD 307/RD 74 pour la
réalisation du giratoire de raccordement avec la déviation. Une voie
provisoire de contournement est
mise en place.

Trois mois de travaux commencent
en septembre pour aménager un
giratoire, rue Paul Verlaine, et
installer une glissière de sécurité
jusqu’au giratoire de l’Île de Loisirs. La rue Verlaine sera fermée
pendant un mois, puis une circulation alternée (9h30-16h30) sera
mise en place.
Des travaux de reprise sont également prévus sur les ouvrages portant les RD 36 et RD 912.

Montesson
La voirie de la voie nouvelle départementale, entre Sartrouville
et Montesson, commence à être
aménagée au niveau des rues du
8 Mai 1945 et du 11 Novembre 1918.
La vitesse est réduite et la circulation parfois soumise à alternat
en dehors des heures de pointe.
16
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Châteaufort
Pour renforcer un talus de la
RD 938 et la chaussée entre Magnyles-Hameaux et Châteaufort, un
chantier de quatre mois commence
en juillet. Il nécessite la mise en
place d ’une circulation alternée
pendant un mois, puis d’une dév iat ion com plète pend a nt u ne
semaine en août. Les travau x se
poursuivront sous alternat jusqu’à
fin octobre.

Poissy
Trois semaines de travau x sont
programmées, entre juillet et août,
pour reprendre la couche de roulement et les joints de chaussée du
pont de Poissy (RD 190). Une ou
deux voies de circulation devront
être neutralisées.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Par ailleurs, la sécurité va être
a m é li o ré e s u r l e b o u l e v a rd
Robespierre (RD 308), au droit
de s ca r refou r s s itué s ent re l a
rue de la Marne et la rue Saint-
Séba stien. Prévoir des alternats
de circulat ion ju squ’à f in août.
Les débouchés de l ’avenue d u
Maréchal Foch et du boulevard
des Loges sur la RD 308 seront
ponctuellement fermés avec mise
en place d’une déviation au cours
de deu x nuit s pour réaliser un
plateau surélevé.
Pour améliorer la sécurité sur la
RD 113 hors agglomération d’Ecquevilly, au droit des carrefours avec
la rue du Roncey, la rue des Alluets
et la rue de Morainvilliers, des travaux sont programmés jusqu’à fin
août. Le Département envisage une
fermeture du débouché de la rue
de Morainv illiers pendant deu x
semaines pour réaménager l’intersection. Un chantier programmé
avec les agriculteurs et la mairie
de Morainvilliers afin d’engendrer
le moins de gêne possible pour les
usagers.

Saint-Léger-en-Yvelines
Rénovation de la chaussée de
la RD 936, entre la rue Octave
Allaire et la Grande Rue (RD 138).
La circulation est déviée jusqu’en
septembre.

©CD78/N.Duprey
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Ecquevilly

Dampierre-en-Yvelines
Rénovation de la chaussée de
la RD 58 dans la traversée du hameau de Maincourt. La circulation
est déviée jusqu’en septembre.

Rambouillet
De jour et parfois de nuit avec un
sens de la circulation neutralisé
(jusqu’en septembre), le Département rénove la chaussée de la
RD 150 ; entre le giratoire avec la
RD 936 (rue Georges Lenôtre) et le

La déviation
de la RD 307 permettra d’améliorer
les conditions de circulation.

À Plaisir, une étape importante du chantier de la
RD 30 a été franchie en mai avec l’ouverture de
la section sous le giratoire des Gâtines et le pont
de la rue Jules Régnier.

g iratoire d’accès au centre commercial Bel-Air, puis jusqu’au giratoire avec la rue Gustave Eiffel,
et enfin jusqu’à la RD 936.

Septeuil
Ci r c u l a t i o n a l t e r n é e j u s q u’e n
septembre pour permettre la rénovation de la chaussée de la
RD 983, entre les lieux-dits Petits
Monts et Bois Lambert.

Neauphle-le-Château
Ci r c u l a t i o n a l t e r n é e j u s q u’e n
septembre pour permettre la rénovation de la chaussée de la
RD 11, entre le carrefour avec la
RD 134 et la rue Saint-Nicolas.

LA CARTE DES TRAVAUX
SUR YVELINES-INFOS
Pour retrouver l’ensemble
des chantiers de l’été sur
les routes départementales,
rendez-vous sur
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Le Département
cultive sa fibre professionnelle
Depuis qu’il a relancé son réseau de fibre optique grâce au syndicat Yvelines
Numériques fin 2015, le Conseil départemental a permis à près de 250 acteurs
économiques yvelinois d’accéder au très haut débit.

C’est le nombre de
zones d’activités
desservies ou
raccordées
par Yvelines
Numériques
sur les 160
répertoriées dans
le département.

140
Benoît Dufour est un homme heureu x. Directeur général de la société Le Cèdre, spécialisée dans le
recyclage de papiers de bureau, il
a vu son quotidien transformé par
l’arrivée de la fibre optique dans
ses locau x. « Nous avons trois
centres de tri dans trois départements différents : le Val-d’Oise, le
Val-de-Marne et, depuis un an, les
Yvelines avec Buc, explique l’intéressé. Grâce au très haut débit,
nous pouvons désormais réaliser
des réunions en visioconférence et
passer des appels téléphoniques à
3 ou 4 personnes. En simultané, que
l’on soit en voiture ou au bureau. »

250 entreprises
déjà sous le charme
Comme lui, près de 250 entreprises
yvelinoises ont rejoint le réseau départemental depuis sa reprise en
main, fin 2015, par le Syndicat mixte
ouvert (SMO) Yvelines Numériques.
18
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Le but de ce dernier : répondre aux
besoins des sociétés en matière de
très haut débit en proposant, à des
tarifs modulés en fonction des besoins, un accès à des services innovants et un débit garanti.
En effet, à la différence des particuliers, généralement contraints
au partage de débit, les entreprises
bénéficient ici d’une fibre dédiée
qui assure à la fois un débit optimal et une plus grande sécurité de
l’information.
La société Covage exploite le réseau
Yvelines Entreprises Numériques, en
lien avec les 25 fournisseurs d’accès à Internet clients de ce même
réseau.
« Le déploiement de la fibre optique
envers les entreprises est l’une de
nos pr ior ités, assure Karl Olive,
Vice-Président du Conseil départemental délégué au Numérique. Il
permet aux entreprises de se développer, d’être plus flexibles en

La performance du réseau Yvelines Entreprises
Numériques permet notamment aux
entreprises de regrouper sur un même réseau
plusieurs services (accès Internet, téléphonie,
visioconférence, vidéosurveillance, etc.).

termes d’organisation de travail et,
globalement, plus compétitives. »
Et la solution plaît puisque, d’ici à
la fin de l’année, ce sont 400 entreprises qui devraient être sous
contrat. C.M.

ET VOUS,
ÊTES-VOUS ÉLIGIBLE ?
Vous êtes une entreprise installée
dans une zone d’activités desservie
par la fibre départementale et vous
souhaitez en bénéficier ? Testez votre
éligibilité et rejoignez le Réseau
d’initiative publique des Yvelines.
Renseignements au 01 47 14 86 22 ou
sur : yvelines-thd.com.

ÉCONOMIE - EMPLOI
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La viticulture renaît dans les Yvelines

Le 16 mai, Pierre Bédier, Président du Conseil
départemental, et les créateurs du chai urbain Winerie
Parisienne ont planté à Davron les ceps du premier vignoble
d’Île-de-France qui produira 7 000 bouteilles à l’hectare.
Sous un soleil cordial, au milieu
des ch amps qui ondulent sou s
l a br ise, l ’ im age es t in solite :
des vignerons piquent trois hectares de 16 000 pied s de v igne
dans une chorégraphie bien rodée.
Nou s sommes à 25 km de Par is
aux abords du pimpant village de
Davron. Ici, un vignoble s’enracine
de merlot, pinot noir, chardonnay
et chenin. « Cette nouvelle culture
va apporter de la poésie dans la
plaine de Versailles », se réjouit
Damien Guibout, maire de Davron.

Premiers crus en 2021
Des vignobles, il y en a dans les
Yvelines. Mais il s’agit de « vignes
franches », sans vocation économique, contrairement à celle de
Davron. Celle-ci, unique en Île-deFrance, va se déployer et produire
ses premiers crus en 2021. « Nous
faisons le pari du Nord pour créer
un style de vin nouveau, avec une
typicité propre au lieu », affirme

Les pieds de vigne ont été plantés sur trois
hectares à Davron cette année. À terme, la
Winerie Parisienne veut s’étendre sur 26 hectares.

Julien Brustis, œnologue et cofondateur de la Winer ie Par isienne
avec Adrien Pélissié et Julien Bengué.

Le retour d’une tradition
et d’un art de vivre
Le Conseil départemental ne pouvait que soutenir le retour d’une
tradition et d’un art de vivre sur
son ter r itoire. Il conf ir me son
engagement auprès des agr iculteurs et fait écho à sa politique
de « privilégier la création de richesses par l’entreprise », insiste
Pierre Bédier. S.G.

Pierre Bédier (à droite), le Président du Conseil
départemental, et les trois fondateurs de la Winerie :
Julien Brustis, Adrien Pélissié et Julien Bengué.

LES PARTENAIRES
DU PROJET
• L a Chambre d’agriculture.
• Le Conseil départemental via
l’EPFIF qui assure le portage
foncier.
• L a SAFER qui est intervenue dans
le processus de rétrocession des
terres.

Le vignoble est composé de cépages de merlot,
pinot noir, chardonnay et chenin.
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QUI APPELER ?
• ALLO PMI (protection maternelle et infantile)

Pour prendre rendez-vous dans un centre de PMI, être renseigné(e)

0 80I 80I 078
Prix d’un appel local

• ALLO accueil petite enfance
Pour trouver une assistante maternelle proche de chez vous
Pour devenir assistante maternelle

0 800 857 978
Prix d’un appel local

• ALLO planification familiale
Pour s’informer, dialoguer, consulter des professionnels
(contraception, dépistage et traitement des IST*, interruption et suivi de grossesse...)

0 80I 802 803
Prix d’un appel local

Des professionnels
du Conseil départemental
vous répondent
du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 16h30
* infections sexuellement transmissibles

ÉCONOMIE - EMPLOI

Sabre exalte l’art de la table
Les couverts Sabre
séduisent un grand
nombre de clients
prestigieux.

Francis Gelb et son épouse Pascale chamboulent depuis
1993 les plans de table traditionnels. Ces entrepreneurs
d’Aigremont réinventent des objets simples de notre
quotidien : les couverts. Leurs collections, élégantes et
bigarrées, font pétiller les tables du monde entier, dont
celle des Obama !
Issu d’une lignée d’orfèvres, Francis Gelb s’est émancipé de l’argenter ie pour se lancer dans l ’Inox
chic et le carbone. Un par i fou
tant sa vision des arts de la table
était avant-gardiste. Et l ’espace
de création étroit : un manche de
couteau ne fait guère plus de 1213 cm selon les pays, alors le réinventer demande un sacré remue-
méninges. « Il faut oublier l’objet
sinon l’inspiration ne vient pas »,
concède Francis Gelb.

Pour nourr ir leur créativ ité, les
Gelb voyagent partout, s’abreuvent
de paysages, de couleurs et de
motifs qui se déclinent ensuite au
gré de leurs collections : écaille de
tortue, bambou et paille incrustée,
toile de Jouy, Liberty ou carreaux
Vichy. Les formes in suf f lent un
art du « mix and match » qui fait
mouche. Les rayures berlingot, les
pois, les fleurs et damiers se déclinent en une palette arc-en-ciel
à croquer, douce ou tonique.

Cinq savoir-faire
par couvert

Pascale et Francis Gelb ont créé Sabre Paris en
1993, à Chatou, avant de s’installer à Aigremont
cette année.

Les meilleurs ar tisans de Thiers
et d ’Italie travaillent avec l ’entrepr ise yvelinoise. Ce que l ’on
ignore quand on tient un de leurs
couteaux, cuillères ou fourchettes,
c’est que pas moins de cinq artisans œuvrent : de l’estampage
du métal aux façonnages et polissages des manches, de l’affûtage
des lames aux assemblages et avivages de pièces, toute la tradi-

1 200 RÉFÉRENCES
AU CATALOGUE

Sabre Paris emploie une vingtaine
de personnes et réalise un
chiffre d’affaires de près de 5 M€.
L’entreprise exporte 50 % de sa
production dont la moitié aux ÉtatsUnis.
Si elle a gardé quelques boutiques,
dont celle de Saint-Germain-en-Laye,
Sabre travaille essentiellement à la
commande par Internet. La marque
lance deux collections par an et a
déjà écoulé près d’un million de
couverts dans le monde.

tion se courbe sur leurs couverts.
Les manches sont en acrylique et
teintés dans la masse afin qu’ils
restent toujours brillants. Chaque
créat ion por te en elle « l ’âme
Sabre » que Francis Gelb résume
en trois mots : « Joyeuse, simple
et élégante. »S.G.
Y VELINES - É TÉ 2017
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Créations d’emplois :
les Yvelines sur la bonne voie

Le Département insuffle une stratégie très volontariste pour lutter
contre le chômage. La politique menée via son agence d’insertion
ActivitY’ donne des résultats encourageants, des milliers de
personnes au RSA ayant retrouvé une activité durable.
L’objectif pour 2018 vise 5 000 retours à l’emploi.
L’agence ActivitY’ a fait du dispositif dit « clause d’insertion »
un deal gagnant-gagnant en proposant au x entreprises des candidats f inement sélectionnés et
qui seront accompagnés et formés
au cours de leur mission. Grâce à
cette politique de coordination de
l’offre et de la demande, 70 % des
entreprises vont au-d elà de leurs
obligations légales et 65 % des
candidats sont encore en contrat
un an après être entrés sur l a
clause ! Les premiers bilans pour
l’année 2016 sont encourageants :

422 000 heures réalisées en insertion, soit 905 candidats embauchés, 99 opérations engagées et la
création de deu x plateformes de
formation au x métiers du BTP et
une d’aide à la personne.

L’insertion
sur la bonne voie
Les grands projets d’aménagement
du territoire yvelinois et du Grand
Paris ouvrent de belles opportunités d’insertion. À titre d’exemple :
le chantier phare du prolongement

BOUYGUES SOUTIENT L’INSERTION PAR L’EMPLOI
Fin mai, Bouygues habitat social a accueilli en visite sur un chantier de Buchelay
une dizaine de jeunes de Mantes-la-Jolie pour les sensibiliser aux métiers de la
construction et préparer des recrutements très prochains sur cette opération
d’envergure initiée par le bailleur social ICF habitat prévoyant 1 800 heures
d’insertion.
22
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Visite d’un chantier
Bouygues à Buchelay.

du RER E (Éole) a fait l’objet d’une
convention signée entre ActivitY’,
le Département et la SNCF/Éole. À
la clé : 700 000 heures travaillées
en insertion d’ici à 2024 !
En 2016, plus de 1 500 Yvelinois ont
retrouvé un emploi via les contrats
aidés. Pour maintenir ce cap, une
enveloppe de 700 000 € est réservée à leur formation dans des secteurs aussi pourvoyeurs d’emplois
que le BTP, l’aide à la personne,
l’entretien des espaces verts. De
nombreuses personnes ont aussi
retrouvé un emploi par d’autres leviers efficaces : l’accompagnement
global renforcé avec Pôle emploi,
l ’accompagnement des familles
monopa rent ales suiv ies pa r l a
CAF… Une dynamique bien lancée
qui maintenant vise à diversifier
les filières d’embauche pour toucher davantage de candidats. S.G.
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Selfeden : l’agriculture hors-sol 2.0

C’est en octobre 2016 qu’est née la société Selfeden. À la tête de
la start-up, deux entrepreneurs yvelinois de 25 ans qui souhaitent
démocratiser une agriculture plus écologique.
La culture hors-sol a de
l’avenir. C’est en tout cas
le par ti pr is de Pierre
Foullon et Pierre Plévin,
les fondateurs de Self
eden. « Nous avons créé
des solutions connectées
pour mesurer et contrôler un environnement en
microfermes », explique
Pierre Plévin. L’idée est
de faciliter la production : après le calcul de
paramètres dans l’air et
l’eau, ils proposent de
piloter des actionneurs
(lumière, chauffage, ventilation…) pour améliorer
les rendements et prévenir les éventuelles difficultés techniques.

d’études. « Entre nous, il
existe une complémentarité, poursuit Pierre Plévin. Toutefois, les débuts
n’ont pas été une sinécure mais nous avons fini
par trouver un financement qui nous a permis
d’avancer sur des prototypes. Dorénavant nous
visons la préindustrialisation dès cet été pour
vendre nos produits à des
bêta-testeurs. Un passage
obligatoire avant la commercialisation auprès du
grand public et des professionnels. » Pour atteindre ces objectifs, ils
recherchent d’ailleurs de
nouvelles subventions.

Les premiers pas

Une implantation
dans les Yvelines

Les deu x ingénieurs de
l ’Es t aca , école s ituée
à S a i n t- Q u e n t i n- e n-
Yvelines, ont commencé à travailler le sujet
lors d ’un projet de f in

Pour af fronter ces premiers mois d’existence,
les entrepreneurs peuvent
compter sur leur présence
pendant deu x ans chez

Pierre Plévin (à gauche) et Pierre
Foullon ont lancé l’entreprise
Selfeden en octobre 2016.

ZOOM SUR LA CULTURE HORS-SOL
La culture hors-sol, encore baptisée hydroponie
ou hydroculture, consiste à faire pousser des végétau x sans terre. Réputée économique et écolog ique, elle pourrait pallier dans le futur certains problèmes liés à l’agriculture traditionnelle
comme l’utilisation massive d’engrais et d’eau.
Elle réunit diverses techniques comme l’aquaponie qui mixe la culture de plantes et l’élevage de
poissons, les excréments servant alors de fertilisant naturel pour cultiver les végétaux.

SQY Cub, un incubateur à
Guyancourt inauguré en
décembre 2016. « Ici, nous
prof iton s entre autres
d ’u n accom pagnement
et nous pouvons échanger avec d’autres chefs
d’entrepr ise, conclut le
cofondateur. Être dans
les Yvelines est logique
puisque nous y v ivons
et que nou s pouvon s
tirer parti de l’Estaca à
proximité. » Quoi qu’il en
soit, ils recueillent déjà

le fruit de leur travail.
Ainsi, fin mars 2017, Self
eden a reçu le prix de la
start-up innovante dans
la catégorie Talents lors
de la 2e Grande Soirée des
entrepreneurs au siège de
Bouygues Construction
lui aussi à Guyancourt.
Autre signal positif : les
effectifs devraient bientôt être renforcés pour
atteindre quatre collaborateurs en 2018. À suivre
donc. M.C.
Y VELINES - É TÉ 2017

I 23

DOSSIER

LA NATURE
S’INVITE EN VILLE
24
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Dans le quartier de la Croix Bonnet à Boisd’Arcy, le canal artificiel qui recueille les eaux
pluviales est devenu une zone de protection de
la biodiversité inscrite zone naturelle d’intérêt
écologique faunistique et floristique.

©CD78/N.Duprey

Des moutons à la place
des tondeuses,
des jardins partagés,
des écoquartiers avec
des toits végétalisés,
des aménagements
paysagers pédagogiques,
une gestion de l’eau
écologique… La nature
émoustille les villes où
les habitants la réclament.
Le bétonnage de
l’urbanisation galopante
a fait long feu.
Depuis de nombreuses années, le
Conseil départemental encourage
un développement équilibré de
son territoire pour répondre à la
fois aux besoins des habitants en
matière de logements et de transports mais aussi à la nécessité de
préserver les espaces naturels de
son territoire. Objectif : favoriser
la biodiversité, encourager une
agriculture de proximité et renforcer la qualité de vie et l’attractivité des Yvelines, le poumon vert
de l’Île-de-France.
Y VELINES - É TÉ 2017
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Le Val Fourré tendance green
La cité se métamorphose. Le secteur nord – qui s’étend sur 52 hectares
enclavés entre bois, Seine et Mantes-la-Jolie – a obtenu le label d’ÉcoQuartier
en 2015. D’ores et déjà, le quartier retrouve une respiration.
Emblématique des années 1970, frappé par la déshérence économique, le
Val Fourré était devenu synonyme de
bétonnage sans âme, de logements
dégradés et de ménages précaires.
Aujourd’hui, sa physionomie change.
Le Val Fourré ne tourne plus le dos
à la Seine. « Au contraire, notre ambition est d’ouvrir le quartier sur le
fleuve et les coteaux alentour. Pour
cela nous avons fait intervenir des
équipes d’urbanistes et de paysagistes qui ont œuvré ensemble sur le
projet », explique Florence Salmon,
Chef du projet Renouvellement urbain du Val Fourré à la direction Politique de la ville de la communauté
urbaine Grand Paris Seine et Oise.

Après les réparations…
Des années ont été nécessaires pour
« réparer » le Val Fourré : 13 des
22 tours ont été démolies, près de
3 000 logements réhabilités. Un mail
arboré relie la Seine au quartier des

Peintres-médecins, les parkings sont
limités pour laisser place à des aires
verdoyantes. « Nous avons repensé
la trame urbaine et l’espace public,
créé des cœurs d’îlots végétalisés,
construit un pôle nautique », précise
Florence Salmon.

… le développement
durable !
Réalisation majeure du projet, la mise
en place d’une chaufferie biomasse
qui pourrait se développer hors du

quartier. Le traitement des eau x
pluviales a mené à la création d’une
darse paysagère. Les roseaux filtrent
les eaux et ce bassin agrémenté de
plantes endémiques engendre une
biodiversité (grenouilles, libellules…)
agréable. Il a aussi été créé un « jardin pirate », sorte de jardin potager
mis à la disposition des habitants. Le
parvis de la mosquée a été requalifié
et s’orne désormais de palmiers. On
le voit, peu à peu le nom même de
« Val Fourré » refait sens. S.G.

LE DÉPARTEMENT TRÈS ENGAGÉ
AUPRÈS DES TERRITOIRES PRIORITAIRES
Depuis plus de dix ans, le Département mène une vraie politique de soutien à la
rénovation urbaine sur les territoires prioritaires et stratégiques. L’objectif est
de leur redonner attractivité, mixité sociale, emplois… Dans le cadre du Nouveau
programme national de renouvellement urbain, l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine (ANRU) a désigné 4 projets d’intérêt national qui concentreront
le plus gros des investissements : Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, Sartrouville
et Trappes. Quatre autres projets classés d’intérêt régional bénéficieront aussi
d’aides : Chanteloup-les-Vignes, Limay, Plaisir et La Verrière.

©Ville
©
de Mantes-la-Jolie

Le quartier des Peintres-Médecins.
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Hervé Gay, Directeur général de Citallios
« Préserver les espaces naturels est une volonté collective »

Mettre la nature
en ville, est-ce une
priorité ?
Il s’agit d’être pragmatique
en prenant en compte tous
les aspects du développement durable : social, économique et environnemental. On obtient ainsi des
quartiers agréables à vivre,
avec des parcs et jardins
qui limitent l’imperméabilisation des sols, et des
couloirs écologiques où la
biodiversité est favorisée.
Mais chaque quartier doit
être traité de manière spécifique, avec les élus.
S’agit-il de répondre
à des contraintes ou
à une attente ?
L’absorption des eaux pluviales, par exemple, peut
être résolue de différentes
manières. Les espaces verts
sont un des moyens, moins
onéreux qu’un bassin de
rétention. Mais ça répond
avant tout à une attente
sociale.
Aux Mureaux, les aires de
jeux du parc Molière ont
été dessinées avec les habitants. Et l’aménagement
a permis d’ouvrir à l’air libre

©N.Gallon
©

Le Directeur général de
Citallios à Rocquencourt
où l’aménageur a
participé à la réalisation
de la ZAC Cœur de Bourg.

Le Parc Molière
aux Mureaux.
le ru d’Orgeval. Dans tous
les quartiers de rénovation
urbaine, la nature est très
importante car elle permet de montrer la qualité
des espaces publics. Et les
espaces publics de qualité
sont respectés par les habitants.

Concevoir la ville
autrement
Le bétonnage,
c’est donc fini ?
Citallios est profondément
convaincu qu’il faut concevoir la ville autrement que
dans les grandes périodes
de bétonnage. Bien sûr,
c’est avant tout la responsabilité des élus d’exprimer
la vision qu’ils ont de leur
ville. Nous ne les conseillons pas en termes de densité, mais dans tout ce qu’il
y a autour : mixité des habitants, mixité des activités

CITALLIOS, L’AMÉNAGEUR DES
YVELINES ET DES HAUTS-DE-SEINE
Né en septembre 2016 de la fusion des quatre SEM
(sociétés d’économie mixte) d’aménagement des
Yvelines et des Hauts-de-Seine, Citallios regroupe
aujourd’hui 96 salariés engagés dans un accompagnement
personnalisé des élus bâtisseurs.

et des équipements publics.
Et, effectivement, nous
conseillons d’introduire la
nature dans la ville.
Les maires sont nombreux
à s’engager dans le renouvellement de leur territoire,
contrairement aux idées
reçues. En revanche, ils
ne veulent pas construire
n’importe comment et surtout pas dans une optique
quantitative.
Préserver les espaces
naturels, c’est aussi
construire la ville sur
la ville…
C’est toujours plus complexe que de construire sur
un terrain vierge. Néanmoins, cette volonté de

préserver les espaces naturels est collective. Et puis,
si on ne redéveloppe pas
les quartiers existants, les
équipements publics pour
lesquels les communes ont
investi ne seront plus utilisés.
Mais la nature en ville,
ce n’est pas seulement
les parcs et les jardins
publics. À Rocquencourt,
nous avons travaillé avec
le promoteur pour qu’il
intègre des espaces verts
dans les espaces privés,
en cohérence avec les espaces publics. C’est aussi
le cas dans des zones très
urbaines comme l’écoquartier d’Issy-les-Moulineaux.
L.V.
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Le potager partagé et l’épicerie
solidaire animent le village
En moins de 18 mois, le potager partagé et l’épicerie solidaire créés par une poignée
d’habitants de Châteaufort ont fédéré plus de 300 des 1 500 habitants du village.

Il s’en crée un peu partout dans les Yvelines.
Un bout de terrain disponible, pr ivé ou mis à
disposition par la ville,
et les jardiniers en herbe
s’essayent à l’agriculture
biologique, à la permaculture et à l ’agroécolog ie. Popular isées par
le mouvement Colibr is,
ces techniques donnent
des potagers qui allient
productivité, ef f icacité,
protection et régénération de l’environnement
naturel.
À C h â t e a u f o r t- e n Yveline s, c’e s t su r u n
terrain de 4 000 m 2 au
cœur du v illage que le
potager par tagé se développe depuis janv ier
20 16. Il e s t co u p l é à
une épicer ie non commerciale, associative et
par t ic ipat ive, qui propose à ses membres des
produits locau x ou bio
à pr ix coûtant. L’idée a
germé dan s l ’espr it de
28
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quelques élu s et habit a nt s qui cherch aient
à pallier le manque de
commerces de proximité
dan s le v illage. Résultat : plus de 300 adhérents en 18 mois.

Des produits
locaux ou bio à prix
coûtant
Pour un v illage de
1 500 habitants, le succè s e s t r e m a r q u a b l e.
« C’est incroyable le lien
qui s’est créé entre nous,
se réjouit Dorothée. Ce
n’e s t p a s u n e m o d e
mais une réelle prise de
conscience autour d’une
idée simple : sauver la
pl a nète. On contr ibue
en polluant moins et en
mangeant local. »
Chaque adhérent de
l ’Épi Castelfor tain doit
met tre les main s dan s
la terre ou par ticiper à
la gestion de l’épicer ie
au moin s deu x heures

©CD78/N.Duprey

Le Département a organisé une visiteconférence à Châteaufort pour les
jardiniers des communes yvelinoises.

pa r mois. En éch a nge
de cette contribution, il
reçoit sa part de fruits,
légumes et aromates et
peut acheter les produits des 32 fournisseurs
de l’épicer ie, comme la
ferme de Coubertin ou la
brasserie de Chevreuse.
« Le développement est
v ir a l pou r ce type de
projet, poursuit Al ain .
Quelques clics sur le site
Internet et l’association
s’anime toute seule ou
presque. Le plus dur est
de comprendre que c’est
possible. On n’est plus
habitué à tant de simplicité. À part un terrain
et un local, on n’a besoin
de rien pour commencer
et pa s d ’object if commercial à atteindre pour
que ça marche. »
L’Épi Castelfortain a reçu
en mai dernier l’une des
v isites-conférences organisées par le Département pour les agents
des Espaces ver t s des
Yvelines (lire p. 29). Présente sur pl ace, Joséphine Kollmannsberger,
V ice-Pré s id ente d él é-

©CD78/N.Duprey
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4 000 m2 de terrain
sont à la disposition
de l’Épi Castelfortain.

L’épicerie solidaire où Dorothée,
adhérente de l’association, peut
acheter des produits à prix coûtant.

guée à l’Environnement,
s’es t montrée im press io n née. « Il e s t réjouissant de voir un tel
projet fédérer autant de
monde, a-t-elle conf ié.
Ça conf irme que la demande de la population
sur ce sujet est forte, et
pas seulement dans les
villages. » L.V.

L A N AT U R E S ’ I N V I T E E N V I L L E

L’écopâturage grignote du terrain
Des moutons d’Ouessant, des brebis rouges du Roussillon, des ânes
du Berry, des chèvres poitevines,
seuls ou en cheptel, grignotent et
mâchouillent de bon cœur les étendues herbues. Autour des mairies,
des hôpitaux, des sites industriels,
sur les talus le long des rails, les
sympathiques animaux domestiques
tondent. Fini (enfin presque) les pétarades des tondeuses, l’odeur du
gasoil et le vrombissement des aspirateurs de déchets végétaux. Retour
à une gestion traditionnelle, douce
et plus économique de nos espaces.

Économique et écologique
Un peu partout dans les Yvelines,
de Villepreux à Saint-Germain-enLaye, en passant par Plaisir, Magny-
les-Hameaux ou encore Neauphle-
le-Château, l’écopâturage se glisse
entre les murs. Du printemps à l’automne, les animaux animent la vie

©CD78/N.Duprey
©

En milieu urbain et périurbain, l’écopâturage se substitue peu à peu à l’entretien
mécanisé des espaces verts. Prairies, pelouses, talus, friches et zones humides offrent
aux « débroussailleuses sur pattes » un garde-manger appréciable.

Les moutons du Domaine de Madame Elisabeth, à Versailles.

locale. Les municipalités y trouvent
bien des avantages : économiques
et surtout écologiques tant ce mode
de gestion favorise la biodiversité,
réduit l’impact carbone, tend vers
le zéro déchet. Enfin, l’écopâturage
recrée une forme de convivialité, on
emmène les enfants voir les animaux, ils adorent !

De plus en plus d’entreprises d’entretien des espaces verts offrent un
service d’écopâturage. À regarder le
nombre de petites annonces pour
recruter des « jardiniers-bergers »,
on devine que cette activité a dépassé l’effet de mode. Elle s’ancre
durablement dans nos cadres de vie.
S.G.

« Villes et villages fleuris »
est devenu un label
Terminé le concours d’ornements ! Pour décrocher un
pétale au concours des « Villes et villages fleuris », il
ne suffit plus d’avoir un joli parterre de fleurs à l’entrée
de la ville. Le VVF fait désormais la promotion d’un développement urbain équilibré et la labellisation répond
à un guide de bonnes pratiques environnementales.
Il propose ainsi aux élus et aux jardiniers communaux
des formations, et des visites de réalisations exemplaires, comme le potager partagé de Châteaufort (lire
p. 28). Objectif : créer un réseau collaboratif.
Le Département peut s’appuyer sur les compétences de
ses services (eau, patrimoine naturel, écologie urbaine
et innovation). Et ça fonctionne : plus de 150 personnes
ont participé aux formations sur les pratiques durables,
et quasiment autant au cycle de découvertes.
Chaque année, plus d’une centaine de communes s’inscrivent au concours des «Villes et villages fleuris»,
un engouement qui confirme l’intérêt pour les projets
urbains de nature en ville. L.V.

Le labyrinthe fleuri de Sartrouville, primé en 2016 pour son caractère innovant.

Y VELINES - É TÉ 2017

I 29

DOSSIER

©Agence
©
TER/A.Petzold

Espaces sensibles :
ouvrir la nature à la population

À Carrières-sous-Poissy, le parc du
Peuple de l’Herbe (lire p. 14-15).

et les ouvr ir au public,
sauf lorsque le milieu
naturel est trop fragile.

70 000 hectares de
surfaces boisées
2 850 ha ont ainsi été
acquis par le Département
depuis 1990, à l’image du
bois du Rocher à Jouyen-Josas (7,6 ha) ou, plus
emblématique encore, des
113 ha du parc du Peuple
de l’Herbe (lire p. 14-15) à
Carrières-sous-Poissy. Ce
dernier illustre l’orientation prise par le Conseil
départemental : offrir des
espaces de pleine nature
aux populations les plus

©CD78/N.Duprey
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De l a forêt de P inceloup (Clairefontaine) au
bois de Sainte-Apolline
(Plaisir), en passant par
le s ite de Por t-Roya l
(M a g n y-l e s-Ha m e a u x)
e t j u s q u’a u B o u t d u
Monde (Épône), les Yvelines comptent 70 espaces naturels sensibles
(ENS) dont une vingtaine
font l ’objet d ’un programme de valorisation
pour l’accueil du public
et l ’écolog ie. Premier
dépar tement à adopter
un schéma des espaces
naturel s, dès 1994, les
Yvelines mènent une politique d’acquisition pour
préser ver ces espaces

Balade à vélo du côté de Chevreuse.

carencées, en particulier
dans les secteurs urbains
et périurbains.
Et il y a de l a m arge
puisque 85 % du terr itoire yvelinois est composé d ’e space s n aturel s et agr icoles, dont

70 000 ha de sur faces
boisées. Il est à noter
que le Dépar tement f inance également l ’Office national des forêts
pour améliorer l’accueil
du public dans les forêts
domaniales. L.V.

DES LIAISONS DOUCES
POUR MIEUX VISITER

©CD78/N.Duprey
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Si le vélo est désormais intégré dans tous les projets
d’aménagement routier comme un moyen de transport à favoriser,
il reste avant tout le plus adapté à la promenade bucolique. C’est
pourquoi le Département développe les itinéraires Véloroutes
Voies vertes sur son territoire comme il l’a fait pour les itinéraires
de randonnées pédestres ou équestres.
Les aménagements autour de l’axe Seine sont particulièrement
privilégiés pour, à terme, créer une liaison continue des Hauts-deSeine à la Normandie. Les projets de passerelle pour piétons et
vélos entre Mantes-la-Jolie et Limay, et entre Poissy et Carrièressous-Poissy, entrent dans ce chemin de Seine à développer en
partenariat avec le SMSO (syndicat d’aménagement des berges).
Les itinéraires Véloroutes voies vertes se développent.
30
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Le bois s’enracine dans l’habitat

La meulière orangée et le gypse blanchâtre forgent
depuis le XIXe siècle la personnalité du bâti des
Yvelines qui n’avait qu’à puiser dans les sols pour
les extraire. Aujourd’hui, c’est le bois qui tend à
prendre racine dans nos constructions et réhabilitations de bâtiments. La filière est prometteuse − notamment en Val de Seine − non seulement pour ce qu’elle apporte à l’écoconstruction
mais aussi en termes d’emplois nouveaux.
Ici et là, des toitures végétalisées, des façades
en bardeaux, des ossatures boisées. Du pavillon
au centre commercial Marque Avenue, en passant
par une résidence versaillaise pour étudiants ou
la piste du Vélodrome national de Saint-Quentinen-Yvelines, le bois habille les constructions.
C’est design mais surtout naturel, renouvelable,
et fait chuter les factures d’énergie. S.G.

©CD78/N.Duprey
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Le coût de l’énergie et la législation
favorisent l’émergence de nouvelles
pratiques en matière de construction. Le
Département encourage le développement
des écomatériaux comme le bois, une
filière à fort potentiel sur notre territoire.

À Versailles, la résidence étudiante « La Fresque », financée pour partie par
le Département, est dotée d’une structure et d’un habillage de façade en bois.

La gestion de l’eau coule de source
À Nézel, depuis 2013, les
eau x u sées sont tr aitées par les plantes. À
l ’entrée du v ill age, l a
station d’épuration ressemble d’ailleurs à une
serre hor ticole. Pa s de
bruit, pas d’odeur. Pourtant, sou s les plantes,
les eau x usées passent
de ba ssin en ba ssin et

ressortent avec une qualité supér ieure à celle
exigée par la réglementation européenne. « La
Mauldre » peut couler
tranquille juste à côté,
les eaux usées sont bien
traitées.
Avec 600 km de cours
d’eau dans les Yvelines
(dont 100 km de Seine)

Traitement des eaux usées par les plantes à Nézel.

LE CONSEIL D’ARCHITECTURE
POUR PARTENAIRE
Préserver le patrimoine naturel et urbain, favoriser
l’innovation environnementale, promouvoir un urbanisme
durable et renforcer la qualité des bâtiments sont les
objectifs partagés par le Département et le Conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE)
des Yvelines. Ce dernier mène des missions de conseil,
d’information et de formation auprès des collectivités.

et des n a ppes ph réat iques stratég iques en
sou s-sol, l ’enjeu de la
qualité de l’eau est primordial pour le Département. La plupar t des
stations d’épuration ont
été remises au x normes
ou créées depuis plus de
20 ans. C’est le réseau
de collecte qu’il reste à
améliorer pour éviter les
rejets directs vers le milieu naturel.
Sur la base du diagnos-

tic de l’Agence de l’eau
Seine Normandie, le Département a dégagé une
enveloppe de 25 M€ sur
cinq ans pour mettre en
pl ace u n Schém a dépa r tement a l de l ’ea u .
Objec t if s : déf inir les
pr ior ités terr itoire par
terr itoire pour soutenir
les col lec t iv ités d a n s
leurs projets d’assainissement et d ’entret ien
écolog ique des milieu x
aquatiques. L.V.
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Le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines

Le Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines

© Patrick Pichon - FFC

Cyclisme sur piste, BMX

Golf

La colline d’Élancourt
VTT

Le 13 septembre 2017, le CIO choisira la ville hôte des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024.
4 sites sont sélectionnés dans les Yvelines pour accueillir
des épreuves majeures. Par leur rayonnement international,
ils contribuent largement à la force de la candidature française.
Département le plus sportif d’Île‑de‑France, les Yvelines sont
heureuses de soutenir Paris 2024.

©Le Golf National
©Christian Milet - Château de Versailles

©N. Duprey - CD78

LES YVELINES
SOUTIENNENT
PARIS 2024

Le Château de Versailles
Sports équestres, penthatlon moderne

SOLIDARITÉ

©CD78/N.Duprey
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Quand la musique déclenche les rires

À la Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) Léon
Herz d’Ecquevilly, l’atelier de musicothérapie
mené auprès d’un groupe d’adultes handicapés
est un moment de joie partagée.
Implantée dans un parc de
4,5 hectares, la MAS Léon
Herz d’Ecquevilly accueille
des adultes en situation
de handicap depuis plu s
de 20 an s. Polyhandicapés, malades psychiques
ou mentau x, ils sont une
quarantaine de résidents à
avoir besoin d’une surveillance continue, de soins et
d’une aide dans les gestes
du quotidien.

Un moment de
plaisir et un soin
thérapeutique
Géré par l’association Handi Val de Seine, l’établissement dispose d’une équipe
con f ir mée e t d ’ éq u ip ements de pointe pour accompagner les résidents et
chercher continuellement à
améliorer l’état de santé,

le bien-être et l ’autonomie de ch acu n . L’atelier
hebdom ad aire de m u s icothérapie, en particulier,
donne des résultats spectaculaires. « C’est à la fois
un moment de plaisir et
un soin thérapeutique, raconte Virginie Moreira, de
l’association Handi Val de
Seine. Les résidents expriment plus facilement leur
sensibilité. Ils parviennent
à communiquer grâce à la
musique. »
Soutenue par le Dépar tement et l’Agence régionale
de s a nté Ile-de-Fr a nce,
l ’a s soc iat ion Ha ndi Va l
de Seine gère 14 établissements et ser vices dans
les Yvelines, de la petite
enfance à l’adulte vieillissant orientés par la Maison
dépar tementale des personnes handicapées. L.V.

EN BREF
LA CARTE « MOBILITÉ ET
INCLUSION » EST ACTIVE
Elle remplace, dans toute la France, les cartes
d’invalidité, de priorité et de stationnement depuis
le 1er juillet. Dans les Yvelines, la carte « mobilité et
inclusion » est mise en place depuis le 1er juin.

AUTISME : UN ÉTABLISSEMENT
À MEULAN EN 2020
Le centre hospitalier de Meulan - Les Mureaux va
accueillir en 2020 un foyer d’accueil médicalisé de
66 places pour les autistes et 50 places pour les
troubles psychiques, un service d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés de 42 places
et de 2 pôles pour accompagner les enfants,
adolescents et adultes sans solution pérenne.
L’appel à projets a été lancé conjointement par les
départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine
pour réduire les départs non souhaités vers la
Belgique.

12 000 ABONNÉS
À LA TÉLÉASSISTANCE
Pour lutter contre l’isolement et améliorer le
quotidien des personnes âgées ou en situation de
handicap, Yvelines Écoute Assistance propose un
service de téléassistance accessible 24h/24 et
7 jours/7. 12 000 utilisateurs bénéficient de ce
dispositif qui coûte 7,04€ par mois (dont 1,64€ pris en
charge par le Département).
www.yvelines.fr/teleassistance
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ILS SÉCURISENT
VOS TRAJETS,
SÉCURISEZ
LEUR TRAVAIL.

JEUNESSE

Astrid Guyart, des JO à Jo
Fleurettiste et ingénieure aérospatiale, Astrid Guyart est aussi une jolie plume. Elle signe
une série épatante d’albums pour les jeunes sur les vertus du sport, les rencontres et le
partage au-delà des performances. Un nouveau défi qu’elle relève haut la main.
Cette trentenaire énergique et souriante qui a
grandi au Vésinet n’en finit pas de surprendre. Au
f leuret, elle a raf lé des
tas de médailles et remporté de superbes titres
de vice-championne du
monde et d’Europe. Elle
a été sélectionnée pour
trois Jeux (Pékin, Londres
et Rio) et, cet été, elle
par t en Allemagne, au x
championnats du monde
d’escr ime. Beau palmarès dont on pourrait se
contenter.
Mais Astr id est comme
se s l a me s de f leu ret ,
bien trempée. Elle regarde toujours plu s
l oi n , e n l ’o cc u r r e n ce
plus haut, depuis qu’elle
co n s t r u i t d e s f u s é e s
chez Airbus Safran Launchers au x Mureau x. Sur
le site d’Ar iane 5. Rien
que ça… On pourrait s’arrêter là. Mais non, pas
avec Astr id Guyar t qui
ajoute à son CV premium
la ligne auteur d’albums
pour la jeunesse. « En
voul a nt of f r ir u n

livre à ma nièce sur le
spor t , je n’av ais r ien
trouvé sur l ’imag inaire
et les ressentis du sport,
j’ai donc décidé de lui en
écrire un. »

Éveiller
l’imagination
autour du sport
Trois a lbu m s l udiques
et illustrés et un quatr ième en projet, l a
plume d ’Astr id en-

ch a nte le s jeu ne s de
6 à 10 ans. Ils mettent
en scène Jo (clin d ’œil
au x Jeu x olym piques),
qui d an s ch aque opu s
rencontre un enfant de
son âge qui deviendra un
grand champion.
Der r ière ce f il rou ge,
l’intention de l’auteure
est de faire rêver par le
sport et d’en montrer les
ver tus : « Dans chaque
histoire, Jo fait des rencontres qui lui font dé-

Championne d’escrime, comme
son frère Brice Guyart, Astrid est
aussi ingénieure aérospatiale et
désormais auteur jeunesse.

couvr ir des ressources
morales insoupçonnées
et le por tent dans son
développement personnel. » Et qui mieu x que
Jo pour enflammer Paris
2024 dont, évidemment,
Astr id est une fer vente
supportrice ? S.G.

DES ALBUMS SUR L’ÉPANOUISSEMENT PAR LE SPORT
Les trois albums Les Incroyables
Rencontres de Jo tirés à
5 000 exemplaires chacun et au prix
de 9,90 € sont édités au Cherche Midi ;
textes d’Astrid Guyart, dessins d’Olivier
Loyen.
• Jo, haut perché ou Les Incroyables
Rencontres de Jo avec Vanessa :
la première histoire met en scène
Vanessa Boslak, vice-championne du
monde du saut à la perche en 2012.

• Le Face-à-Face de Jo ou Les Incroyables
Rencontres de Jo avec Brice : album
sur l’escrime et le double champion
olympique de la discipline (et frère
d’Astrid).
• Le Rebond de Jo ou Les Incroyables
Rencontres de Jo avec Emmeline (alias
Emmeline Ndongue, vice-championne
olympique de basket avec l’équipe de
France aux JO de Londres).
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Ah !
Le RER C, c’est toute
ma jeunesse !

RENCONTRE

Gaël Faye, l’écrivain rappeur
Révélation littéraire de l’année 2016 pour
son premier roman « Petit Pays », le
franco-rwandais Gaël Faye est aussi un
rappeur, auteur-compositeur, qui a passé
son adolescence dans les Yvelines, entre
Versailles et Saint-Quentin-en-Yvelines.
En tournée depuis la sortie de Rythmes et Botaniques, Gaël Faye est passé par Mantes-la-Jolie au
mois d’avril. Dans le hall
du CAC Georges-Bra ssens, l’artiste attend la
livraison d’un piano pour
poursuivre la répétition.
Une lectrice de Petit Pays
vient demander un autographe, une autre cherche
des places pour le concert
du soir, qui affiche complet. C’est la rançon du
succès. Les prix remportés l’an dernier pour son
premier roman sont passés par là.

Atelier de rap
à Voisins-leBretonneux
L’évocation romanesque
de son enfance au Burundi, marquée par l a
guerre civile au Rwanda
et le génocide des Tutsi, a
marqué l’année littéraire
2016. Mais c’est en tant
que musicien, rappeur,
auteur, compositeur et
interprète que Gaël Faye
tourne en France et ail-

leurs cette année. Et le
rap, il l’a découvert dans
les Yvelines, à l’adolescence.
« J’ai commencé à écrire à
l’âge de 11 ou 12 ans au Burundi, confie-t-il. Au lycée
Jules-Ferry, à Versailles,
j’avais un copain qui dansait dans une maison de
quartier à Voisins-le-Bretonneux. J’y suis allé et il
y avait un atelier de rap.
C’est comme ça que j’ai
transformé mes écrits, qui
étaient plutôt de la poésie au départ. »
L’a v e n t u r e m u s i c a l e
es t l a ncée entre Versailles et Saint-Quentin-en-Yvelines. « Ah !
Le RER C, c’est toute ma
jeunesse ! » rigole Gaël
Faye. Il a presque quitté
son air timide. Il raconte
son premier groupe, vainqueur d’un tremplin au
Scarabée, à La Verrière.
« C’est une période qui
a beaucoup compté. On
avait même trouvé un
producteur, à Trappes, et
enregistré des mix-tapes,
des compilations. Après,
je suis parti à Londres… »

Les auteurs
africains
à Saint-Quentin
De se s a n née s y velinoises, Gaël Faye a retenu autre chose que le
choc de son arr ivée en
provenance du Burundi.
« La ville, les gens, les
saisons... Tout changeait.
L’adaptation, le racisme,
l’anonymat aussi. C’est
u ne pa r t icu l a r ité de s
grandes villes, on peut
r a pidement êt re a nonyme. » Il se souv ient
d’une prof de français du
collège Raymond-Poincaré, en cl a sse de 3 e .
« J’ai gardé mes dissertat ion s de l ’époque à
cause de ses comment aire s per son nel s qui
m’ont permis de prendre
conf iance en moi et en
mon écriture. »
Et puis il y a la biblio-

thèque de Saint-Quentinen-Yvelines et son rayon
littérature afr icaine et
antillaise. « J’y ai découver t les grands auteurs
qui m’ont marqué : René
Depestre, Aimé Césaire…
Com me je n’avais pa s
d ’argent, j’y étais toujours fourré. »
La sor tie de Petit Pays
a ravivé les contacts de
son adolescence. « Je n’ai
pas encore pris le temps
de répondre à tout le
monde », regrette l’écrivain qui est par ti vivre
au Rwanda depuis deu x
ans. Le poète est pourtant prolixe. Il annonce
déjà la sortie d’un nouvel album l’an prochain.
« J’ai peur de ne pas dire
tout ce que j’ai envie de
dire, de créer, à temps.
Écrire, ça me rassure. »
Et ça fait du bien à ses
lecteurs. L.V.

IL JOUE AUX
FRANCOFOLIES

CINQ DATES

1982

1995

2008

2013

2016

Naissance
au Burundi,
d’un père
français et
d’une mère
rwandaise.

Après le
déclenchement
de la guerre
civile au
Rwanda,
sa famille
s’installe à
Versailles.

Après des études
de finances, et
deux années à
Londres il revient
en France pour
se consacrer à
la musique et à
l’écriture.

Premier
album solo,
Pili-pili sur
un croissant
au beurre,
sur le label
Motown
France.

« Petit Pays », son
premier roman, est
publié chez Grasset.
Il remporte, entre
autres, le Prix
roman Fnac et
le Goncourt des
lycéens.

En tournée jusqu’à la fin
du mois de juillet, Gaël
Faye est annoncé au
Festival des Francofolies
de la Rochelle le 14 juillet.
Pour suivre toute
l’actualité de l’artiste,
rendez-vous sur
www.gaelfaye.com
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Des séances gratuites en plein air
dans 24 communes
Plus d’infos sur yvelines.fr/cinema

Du 18 août
au 02
septembre
2017

LOISIRS

Yvelines : 3, 2, 1, moteur… ça tourne !
Les équipes de tournage
de la 2e saison de la série Baron
noir poseront leurs valises
une semaine à la Préfecture
des Yvelines en juillet.

©Kwaï / Sarah Alcalay

Si Tom Cruise était à Paris récemment pour jouer des scènes de
Mission Impossible 6, la Ville lumière n’est pas la seule à accueillir
des stars de cinéma et de séries TV. Et comme toutes les terres
franciliennes, les Yvelines tirent parfaitement leur épingle du jeu
dans ce domaine.

Le saviez-vous ? En 2016, Ben Affleck a découvert Saint-Quentinen-Yvelines lors du tournage
d’un nouvel opus de Batman .
En février dernier, le réalisateur
Pierre Salvadori et Vincent Elbaz
étaient à Croissy-sur-Seine pour
le film Remise de peine. En juillet, les équipes de la série Baron
noir s’installeront une semaine à
la Préfecture des Yvelines à Versailles…
Les exemples sont variés car le
département séduit par la richesse de ses paysages et de son
patrimoine, et sa proximité avec
Paris. « Pour les deux premières
saisons de Baron noir, nous avons
notamment choisi la Préfecture
des Yvelines, souligne Thomas
Bourguignon, producteur délégué
et créateur de la société de production Kwaï. C’est un des décors
nous permettant de reconstituer
le palais de l’Élysée, une archi-

tecture qui reflète à la perfection
les ors de la République ! »
Pour les collectivités yvelinoises,
le potentiel est tel qu’il ne paraît
pas très complexe d’attirer les
professionnels du secteur. C’est
ce que confirme Barbara Barthon,
directrice de la communication
à de la mairie de Croissy-surSeine : « Ici, les demandes sont
nombreuses car nous regorgeons
de possibilités, des berges de la
Seine à l’espace Chanorier, un
lieu unique situé dans un parc
et le quartier historique de la
ville. »

Un intérêt réciproque
Les spécialistes du petit et du
grand écran ne sont donc pas
les seuls à louer l’attractivité des Yvelines. « Un tournage
est une occasion de présenter
le patrimoine et les infrastruc-

tures de notre commune tout en
renforçant sa notoriété », ajoute
Véronique Garnier, conseillère
municipale déléguée à la Communication de Croissy-sur-Seine.
Mais pour les collectivités du
département comme pour les
structures
privées
d’ailleurs,
le bénéfice ne s’arrête pas là.
Elles peuvent aussi compter sur
l’argent que rapporte la location d’un lieu. Par exemple, le
grand vestibule du château de
Maisons-Laffitte est proposé à
4 300 euros par jour aux techniciens du 7e art.
« Malgré un niveau d’activité
déjà élevé, la croissance devrait
se poursuivre en 2017 », annonce
l’Observatoire de la production
audiovisuelle et cinématographique en Île-de-France (publié
en avril 2017). Une tendance dont
profitera sans nul doute notre
département. M.C.
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Ils rêvent de Paris 2024
L’issue du duel entre Los Angeles et Paris, pour accueillir les Jeux olympiques
de 2024, sera connue mi-septembre. En attendant, sur les sites yvelinois de la
candidature parisienne, les jeunes sportifs rêvent de disputer les JO à domicile.
G O LF

ADRIEN PANDARIES,
L’ESPOIR DU SWING

À 18 ans, Adrien Pandaries
est un habitué du golf
de Saint-Nom-la-Bretèche.

À peine 18 ans et déjà un palmarès prometteur. Depuis ses premiers
pas, Adrien voit la vie en vert sur les
greens des Yvelines. « J’ai reçu mon
premier club en plastique à 1 an et
remporté mon premier tournoi 3 trous
à 5 ans. Depuis, je consacre tout mon
temps libre à ce sport », raconte ce
jeune Franco-Américain qui rêve de
représenter la France dans les tournois majeurs et bien sûr aux JO.
Champion d’Europe par équipes Boys,
vainqueur de nombreux trophées en
juniors et amateurs, Adrien est un
des grands espoirs du golf français.
Il le sait.
Mais loin d’en être grisé, cela le rend
encore plus mûr et humble face à un
sport aussi exigeant. « Le golf, c’est

©CD78/M.LeMen
©

Le golf de Saint-Nom-laBretèche est devenu sa
seconde maison. Quand il ne
révise pas son bac, le lycéen
travaille son swing en rêvant
d’une médaille olympique.

une quête permanente de perfection
que l’on n’atteint jamais vraiment.
C’est ce que j’adore dans ce sport.
Se fixer toujours plus d’objectifs pour
sans cesse progresser. »

que l’on peut y déployer tous ses
talents techniques. »
Ce n’est pas un hasard donc si la
prochaine Ryder Cup se déroulera
en 2018 au Golf national de SaintLes Yvelines, terre golfique Quentin-en-Yvelines, une première en
France. « Les grands joueurs adorent
par excellence
ce site car il offre un parcours peu
Pour le golfeur de Saint-Nom-la- courant et un challenge technique
Bretèche qui a déjà arpenté les très difficile », précise Adrien. Qui
greens du monde entier, pratiquer pense déjà haut et fort à Paris
dans les Yvelines, c’est le bonheur 2024 où il disputerait les compétiabsolu ! « Ce département offre des tions au Golf national avec le maillot
terrains parmi les meilleurs du circuit de l’équipe de France. « C’est mon
international et d’une telle variété rêve. » S.G.

B MX

AXELLE ÉTIENNE, UNE PLACE À PRENDRE

©FFC/P.Pichon
©

Remplaçante à Rio, la championne
du monde junior 2015 va vivre
un été intense en compétition.

40
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Entre le 7 et le 16 juillet, Axelle
Étienne va enchaîner championnats de France et championnats d’Europe, deux compétitions de BMX disputées à
Bordeaux, en espérant briller
pour intégrer l’équipe tricolore.
Gênée depuis des mois par une
blessure à l’épaule, la jeune rideuse de 19 ans veut convaincre
le sélectionneur de l’emmener
aux championnats du monde,
aux États-Unis, fin juillet.
« Je manque de compét ition mais j’ai très envie d’aller à Rock Hill », confie Axelle

Étienne, une athlète qui a tout
raf lé dans les compétitions
« jeunes », à commencer par un
titre de championne du monde
junior (2015).
Désormais chez les seniors,
l’étudiante en biochimie vise
surtout les Jeux olympiques de
Tokyo (2020) pour faire oublier
les chutes malheureuses de
ses coéquipiers à Rio. Avant de
penser éventuellement à Paris
2024, où le BMX pourrait se
disputer sur sa piste d’entraînement de Saint-Quentin-enYvelines. T.F.

SPORTS

ÉQ U ITATI O N

VICTOR LEVECQUE,
BIEN DANS SES BOTTES

Après ses premiers tours
en selle à 4 ans, le jeune
Victor Levecque balance
sa bombe, il « déteste »
faire du poney. Un souvenir qui fait encore sourire
son père. Quand à 7 ans le
garçonnet de Saint-Légeren-Yvelines remet le pied à
l’étrier, une vraie passion
naît. « J’aime la complicité avec mes chevaux. Chacun a sa personnalité, je
ressens leur changement
d’humeur et je sais alors
ce que je peux accomplir
avec eux, c’est très fort
comme relation », explique
le cavalier dont les yeux
pétillent.

Du concours complet
aux concours
tout court
Aujourd’hui, à 18 ans, Victor est un champion du
concours complet. Discipline reine. Une sorte
de triathlon hippique qui
comprend le dressage, le
cross et le saut d’obstacles. « Le dressage, c’est
la symbiose, l’harmonie,
le cheval danse ; le cross,
c’est l’épreuve du courage, il faut que le cheval se donne à fond avant
l’épreuve des obstacles
où l’on doit tous les deux

À 18 ans, le cavalier de Saint-Léger-en-Yvelines est
l’un des grands espoirs de l’équitation française.

se reconcentrer », raconte
notre cavalier. Qui, lorsqu’il met pied à terre, file
dare-dare à Sciences Po.
Car il voit loin, Victor Levecque, et sait ce qu’il
souhaite faire de sa vie :
la consacrer aux chevaux,
et pourquoi pas entraîner
l’équipe d’un pays émergent, voilà qui le botterait

CYC LIS M E

SÉBASTIEN VIGIER, LA RELÈVE DU SPRINT
Q u e n t i n- e n-Y v e l i n e s ,
l’un des principaux équipements de Paris 2024.
« C’est la plus belle infrastructure du monde ,
estime Sébastien Vigier.
Faire une médaille au x
Jeux, c’est le rêve de tout
spor t if. Alor s cour ir à
domicile, avec le soutien
de tout un vélodrome, ce
serait fabuleux. »
Les portraits en vidéo de
ces jeunes sportifs sont
à retrouver sur la chaîne
YouTube du Conseil départemental. On y trouve
pa r e xem ple le reportage sur Séba st ien Vigier, 20 ans, membre de

l ’équipe de Fra nce de
cyclisme sur piste.
Filmé avec une ca méra embarquée, le jeune
spr inteur nous emmène
faire un tour de la vertigineuse piste du Vélodrome national de Saint-

©CD78/N.Duprey
©

Des coupes et des breloques à tapisser
la galerie des Glaces, « VL » est le surdoué
de l’équitation tricolore. Membre de l’équipe
de France, étudiant à Sciences Po Paris,
l’Yvelinois est ambassadeur de la génération
2024. Son rêve ? Décrocher l’or olympique
au château de Versailles en 2024.

bien. Exigeant et lucide, il
sait qu’il doit encore travailler pour décrocher diplômes et médaille olympique. Ce qui ferait son
bonheur ? « Partager le
rêve olympique d’un cross
dans le parc du château de
Versailles. » On croise les
fers avec lui pour que ce
spectacle ait lieu. S.G.

TONY YOKA
PORTEDRAPEAU ?
Le boxeur poids lourd
de Chanteloup-lesVignes, vainqueur
de son premier
combat pro, rêve
d’un deuxième titre
olympique à Paris
en 2024, après celui
de Rio en 2016. Un
candidat idéal pour
devenir le portedrapeau de l’équipe
de France.

Rendez-vous en
septembre pour
connaître le résultat
du duel Paris - Los
Angeles.
www.youtube.com/
conseil departementaldesyvelines
Y VELINES - É TÉ 2017
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U N PE RSO N NAG E

Bourvil,
le sourire de Montainville
Au milieu des champs, Montainville somnole. Le village accueille
pourtant de fervents pèlerins qui
tous les jours et encore plus à la
Toussaint se rendent au cimetière.
Sur la tombe d’André Raimbourg,
alias Bourvil.

sine au beurre, l’idiot du Corniaud
et le chauffeur de taxi gaffeur qui
fait du marché noir dans La Traversée de Par is . Au cinéma, il a
joué avec les plus grands acteurs
de l’époque (Louis de Funès, Brigitte Bardot, Pierre Brasseur, Lino

Ventura, Belmondo, Fern andel,
Delon ou Michèle Morgan).
Se s f il m s at t ir aient aisément
10 millions de spectateurs. Montainville ne garde que des bons
souvenirs de son illustre résident.
Son public aussi. S.G.

Il aurait eu 100 ans
cette année

©Getty
©
Images

Cet été, il aurait eu 100 ans, lui
qui vécut sa vie sous le chiffre 7 :
né le 27/07/1917, il décéda en 1970.
Discret, presque timide et toujours
sour iant, Bour vil a élu domicile
à Montainville, pour le cadre de
vie et la simplicité authentique de
ce village de 500 habitants. Cela
le rapprochait aussi de son ami
Georges Brassens qui résidait non
loin de là, à Crespières.
Pour tant de générations, Bourvil
restera le naïf de La Grande Vadrouille, le chef toqué de La Cui-

U N E DATE

U N LI EU

1717
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©
de Conflans-Sainte-Honorine

Il y a 300 ans, Pierre le Grand
visite le château de Versailles.
Héritier des Romanov et
1er empereur de toutes les
Russies, ce passionné d’art,
de sciences et de techniques
en profite pour rencontrer
savants et artistes.
Les jardins et leurs
perspectives soulèvent son
admiration. De même que la
machine hydraulique de Marly.
De retour en Russie, son
palais de Peterhof s’inspire
de son voyage et sa grande
cascade copie celle du château
de Marly.
Jusqu’au 24 septembre, le
Grand Trianon commémore
cette visite.

Le musée de la Batellerie
à Conflans-Sainte-Honorine
Porte d’entrée sur l’histoire et l’enjeu des voies navigables, ce fleuron des Yvelines
est le plus riche et le plus complet musée de France. Plusieurs grands musées
nationaux, dont le musée de la Marine, y ont déposé des œuvres exceptionnelles.
Installé dans l’élégant château du Prieuré, le musée a été rénové avec l’aide
du Département (1,28 M€) et sa muséograhie repensée. Des bornes tactiles
permettent aux visiteurs de découvrir des trésors : maquettes d’époque d’un toueur
électromagnétique ou encore d’un
pousseur rhodanien de la Compagnie
fluviale de transport.
Grâce à ses réserves, riches de
40 000 documents et maquettes et
12 000 cartes postales, de nombreuses
expositions temporaires sont
organisées.

Ouverture tous les jours
sauf le lundi.
www.mu see-batellerieconflans.fr

IL S FONT LES Y VELINES

Wilfrid Eon,
mémoire vive de notre histoire
« Coordon ner ce serv ice, c’e s t me t t re en
place un plan d ’action
qui intègre autant les
plans nationau x que les
urgences, successorales
par exemple. Établir les
fond s que l ’on va numér iser et publier, gérer ceu x qui nou s sont
conf iés rég ulièrement,
travailler avec les Archives nationales, tout
est captivant », conf ie
Wilf r id . Ic i, tou s pa rtagent la même passion
pour la préservation des
v ieu x documents, photos, cartes et maquettes
et leur mise en lumière.
Les chiffres sont impressionnants : 32 km de linéaire
d’archives et, en six mois, plus d’un million de pages
éditées sur la Toile. Et tant d’autres à venir sur la
petite et grande histoire de notre département. S.G.
©CD78/N.Duprey
©

Il réveille l ’histoire.
Celle qui, cl a ssée au x
Archi ve s dépa r tementales des Yvelines, n’est
p a s e n co r e r a co n t é e .
Celle qui va être exhumée, dépolluée puis numér isée pour sa mise à
portée de clic du grand
public.
Wilf r id Eon , his tor ien
archiviste, coordonne le
pôle Traitement et Numér isation. Là où transite toute la mémoire de
la Seine-et-Oise et des
Yvelines : trésors datant
de Ch a r le s le Ch a uve
(vers 840-869), dossiers
d e s cé l è b r e s a f f a i r e s
cr iminelles qui ont ému la France (af faire Landru
notamment), cadastre napoléonien, reg istres des
con scr its, journau x, reg istres municipau x…, tout
passe par son filtre.
P R AT I Q U E

Numéros utiles
Conseil départemental
des Yvelines

L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT
À VERSAILLES

18

01 39 07 78 78
www.yvelines.fr/contact

15

Informations personnes âgées /
personnes handicapées

autonomie78@yvelines.fr
Maison Départementale
des Personnes Handicapées

01 61 37 36 30
Service Archéologique
Interdépartemental
Yvelines - Hauts-de-Seine

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…).

01 61 37 36 86
Musée départemental
Maurice-Denis

01 39 73 77 87
Allô PMI

0801 801 078*
pmi78@yvelines.fr

17

SAMU

01 39 58 58 58

L’ Agence Départementale
d’Information sur
le Logement des Yvelines
Archives Départementales
des Yvelines

Policesecours

SOS Médecin

0801 801 100*

01 39 50 84 72

Urgences
pompiers

Allô Planification familiale

0801 802 803*
cpef78@yvelines.fr
Allô accueil petite enfance
(pour trouver ou devenir
une assistante maternelle)

0800 857 978*

Prochaine séance
du Conseil
départemental :
Vendredi 20 octobre
* Pr ix d’un appel local.

Lutte contre
la radicalisation

0 800 00 56 96*
Alerte
maltraitance

01 39 55 58 21

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.
Y VELINES - É TÉ 2017
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AGENDA

TOUT L’ÉTÉ

EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE
EN PLEIN AIR

HAUTS-DE-SEINE
YVELINES
YVELINES
– HAUTS-DE-SEINE
13 mai - 30 novembre 2017 au Domaine de Madame Élisabeth

20
mai –de 30
73 avenue
Parisnovembre
- Versailles 2017

Domaine de Madame Élisabeth - 73 avenue de Paris - Versailles

Week-End du cinéma,
l’association Contrechamps
choisit le thème de
la famille. Sur 15 lieux
des Yvelines et du
Vexin, retrouvez plus de
50 séances au programme.
■■

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

À PARTIR DU
15 SEPTEMBRE

Fête de l’Air
aux Mureaux

Écoute du brame
à l’espace Rambouillet

www.lassociationcontrechamps.fr

JUSQU’AU 15 AOÛT

365e fête des Loges
La Seine - YvelinesHauts-de-Seine

Au Domaine de Madame
Élisabeth à Versailles,
35 photos sont exposées
en grand format et en
plein air. Elles montrent
les différents aspects que
prend le fleuve dans les
Yvelines et les Hauts-deSeine.
■■

www.yvelines-infos.fr

LES 7, 8, 14 ET
15 JUILLET

Pour sa 365e édition, la
fête des Loges, en forêt de
Saint-Germain-en-Laye,
propose 200 attractions en
tout genre pour que toute
la famille puisse s’amuser.
■■

www.fetedesloges.org

JEUDI 24 AOÛT
Jumping international
de Maisons-Laffitte

250 participants attendus
à ce CSI **. L’occasion de
montrer la capacité des
Yvelines à organiser ce
genre de manifestation à
quelques semaines de la
nomination de la ville hôte
des Jeux olympiques 2024.
■■

www.yvelines-infos.fr/agenda

À l’aérodrome des
Mureaux, la fête de l’Air
offre au public l’occasion
de participer à diverses
animations autour de
l’aviation, dans un haut
lieu de l’histoire de
l’aéronautique.
■■

www.yvelines-infos.fr/agenda

Tôt le matin ou en fin
d’après-midi, l’espace
Rambouillet vous propose
une promenade dans la
forêt en pleine saison des
amours pour les cerfs pour
venir écouter leur cri si
particulier, le brame.
■■

Plus d’informations sur :

www.espacerambouillet.fr

DIMANCHE
10 SEPTEMBRE

JUSQU’AU
16 SEPTEMBRE

La Fin d’Oisienne

Sérénade royale
de la galerie des Glaces

Course de 10 km sur un
parcours plat composé de
trois boucles organisée
par le PLM ConflansSainte-Honorine. Départ à
10h20 au gymnase Joffre.
T-shirt et trophée pour
tous les arrivants.
■■

plmc.athle.com

Venez découvrir les grands
appartements du roi à
l’heure où le soleil se
couche, de la chambre
royale à la galerie des
Glaces.
■■

www.chateauversailles-

spectacles.fr/la-serenade-royalede-la-galerie-des-glaces

DU 18 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE

LES YVELINES FONT LEUR CINÉMA

Louis XIV, le roi du feu

Un majestueux spectacle
pyrotechnique organisé
par les maîtres artificiers
Groupe F célèbre la gloire
du Roi-Soleil, adepte
de fêtes extraordinaires
lors de son règne. Le
show met en scène
Louis XIV et transporte le
spectateur à travers de
multiples tableaux. À voir
absolument !
■■

www.chateauversailles-

spectacles.fr

JUSQU’AU 13 JUILLET
Festival de cinéma
« Les Images
vagabondes »

Pour la 6e édition du
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L’événement cinéma de la fin de l’été yvelinois. Au programme, 24 séances gratuites
et en plein air réparties sur tout le département, aussi bien dans des petits villages
que dans les grandes villes. Première séance le vendredi 18 août au Trianon Palace à
Versailles.
■■

Informations et programmation sur : www.yvelines.fr/cinema

AGENDA

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

Fleurs en Seine

Les Mureaux, 14e édition.
L’événement rassemble
85 exposants et
17 000 visiteurs amateurs
de plantes. Un rendezvous incontournable dans
le calendrier.
■■

DINOZOORE EST DE RETOUR À THOIRY

Le parc zoologique de Thoiry propose une visite ludique et pédagogique entre les
ères du jurassique et du crétacé. Vous pourrez y découvrir 16 dinosaures animés
ayant appartenu à 12 espèces différentes parmi lesquelles le T-Rex ou encore le
stégosaure.
■■

www.thoiry.net/fr/les-dinosaures

www.fleurs-en-seine.fr

DU 22 SEPTEMBRE
AU 7 OCTOBRE

30 édition de l’Estival
e

Saint-Germain-en-Laye.
Événement musical
incontournable depuis
trente ans, l’Estival
mélange artistes
francophones prometteurs
et musiciens chevronnés.
Une programmation qui va
faire des jaloux.
■■

www.lestival.fr

À PARTIR DU SAMEDI
23 SEPTEMBRE
Exposition Nils-Udo
à la maison Aragon

Saint-Arnoult-en-Yvelines.
Créations picturales et
photographies de Nils-Udo,

un artiste qui dialogue
avec la nature, à la
maison.
■■

www.maison-triolet-aragon.com

JUSQU’AU
24 SEPTEMBRE
Sculpture en l’île
à Andrésy :

20e édition. C’est
l’une des plus grandes
expositions de sculpture
contemporaine de plein air
en Île-de-France. Elle vous
accueille sur trois sites,
le parc et la maison du
Moussel, le parc de l’Hôtel
de ville et l’île Nancy.
■■

www.andresy.com

DIMANCHE
24 SEPTEMBRE
François Morel
au Vésinet

Le plus célèbre des
Deschiens, comédien,
chroniqueur et chanteur,
monte sur scène au théâtre
du Vésinet avec Cyril
Mokaiesh pour La Vie (titre
provisoire). Un concert
raffiné, entre variétés et
chansons françaises, qui
séduira les amateurs.
■■

vesinet.org

JUSQU’AU
29 SEPTEMBRE
Grandes eaux musicales

Au rythme de la musique
baroque, venez découvrir
les jardins et fontaines qui
ont autrefois participé à
la renommée du château
de Versailles et de son
constructeur, le roi Louis XIV.

le titre de champion de
France.
■■

www.yvelines-infos.fr/agenda

12 ET 13 OCTOBRE

Feydeau jusqu’au bout
de l’absurde

Centre dramatique national
de Sartrouville. Cinq pièces
de Feydeau en une seule
soirée de théâtre : c’est le
pari du metteur en scène
Georges Lavaudant qui
propose un parcours en
forme de grand huit dans
les univers hilarants du
maître du vaudeville.
■■

www.theatre-sartrouville.com

■■

14 ET 15 OCTOBRE

LES 7 ET 8 OCTOBRE

22e Festival
des fromages

www.chateauversaillesspectacles.fr

Championnats de France
seniors sprint et handiaviron
Les meilleurs rameurs
nationaux sont réunis au
bassin de Mantes-la-Jolie
pour tenter de décrocher

Rencontrez pendant
deux jours les artisans
fromagers dans les rues du
centre-ville de Meulan-enYvelines. Dégustations et
animations musicales au
programme.
■■

www.yvelines-infos.fr/agenda
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A S S E M B L É E D É PA R T E M E N TA L E

1

Les élus du Conseil
Canton d’Aubergenville
Pauline Winocour-Lefevre
12e Vice-Présidente

j pwinocour-lefevre@yvelines.fr

Bonnièressur-Seine

Laurent Richard
j lrichard@yvelines.fr

2

Limay

7

Mantes-la-Jolie

Canton de Bonnières-sur-Seine

8

Josette Jean
j jjean@yvelines.fr

Guerville

2

Didier Jouy
j djouy@yvelines.fr

3

Canton de Chatou

8

Pierre Bédier

j gfournier@yvelines.fr

j pbedier@yvelines.fr

3e Vice-Président

Président

10e Vice-Présidente

j mgorgues@yvelines.fr

Canton du Chesnay

j mcguillaume@yvelines.fr

9

Alexandra Rosetti

j pbrillault@yvelines.fr

j arosetti@yvelines.fr

Sylvie d’Estève

Yves Vandewalle

j sdesteve@yvelines.fr

j yvandewalle@yvelines.fr

j mlaugier@yvelines.fr

j carenou@yvelines.fr

Laurence Trochu

Laurent Brosse

j ltrochu@yvelines.fr

j lbrosse@yvelines.fr

11

Alexandre Joly

j yscotte@yvelines.fr

j ajoly@yvelines.fr
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Canton des Mureaux
Yann Scotte

7e Vice-Président

7

Nicole Bristol

Cécile Zammit-Popescu

j nbristol@yvelines.fr

j czammit-popescu@yvelines.fr

Canton de Limay

12

Canton de Plaisir

Cécile Dumoulin

Joséphine Kollmannsberger

8e Vice-Présidente

4e Vice-Présidente

j cdumoulin@yvelines.fr

j jkollmannsberger@yvelines.fr

Guy Muller

Bertrand Coquard

j gmuller@yvelines.fr

j bcoquard@yvelines.fr
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Montfort
l’Amaury

Michel Laugier

2e Vice-Présidente

Canton de Houilles

Houdan

10 Canton de Montigny-le-Bretonneux

Catherine Arenou

6

Canton de Maurepas

Philippe Brillault*

5 Canton de Conflans-Sainte-Honorine

1

Marie-Célie Guillaume

Marcelle Gorguès

4

Canton de Mantes-la-Jolie

Ghislain Fournier*

* À l’heure où nous bouclions
ces pages, nous ne connaissions
pas les derniers résultats
des élections législatives.

A S S E M B L É E D É PA R T E M E N TA L E

départemental

15

Canton de Saint-Cyr-l’École
Philippe Benassaya
j pbenassaya@yvelines.fr

Sonia Brau

11

j sbrau@yvelines.fr

Les Mureaux

Verneuilsur-Seine

Conflans-Ste-Honorine

5

16 Canton de Saint-Germain-en-Laye
Élisabeth Guyard

Aubergenville

j eguyard@yvelines.fr

13

Poissy

19

17
16

6

St-Germainen-Laye

3

St-Nomla-Bretèche

12

4

St-Cyr l’École

18

10

Trappes

Jean-Noël Amadei

Houilles

j jnamadei@yvelines.fr

17

Chatou

Pierre Fond

1er Vice-Président

La Celle St-Cloud

j jgehin@yvelines.fr

20 Versailles

Montignyle-Bretonneux

Janick Gehin

21

18

Canton de Trappes
Anne Capiaux

VélizyVillacoublay

j acapiaux@yvelines.fr

Jean-Michel Fourgous*

Maurepas

9

Canton de Sartrouville

j pfond@yvelines.fr

15

Plaisir

Sartrouville

j jmfourgous@yvelines.fr

19

Chevreuse

Canton de Verneuil-sur-Seine
Jean-François Raynal
5e Vice-Président

j jfraynal@yvelines.fr

Hélène Brioix-Feuchet
j hbrioixfeuchet@yvelines.fr

Rambouillet

14

13

Canton de Poissy

20

Karl Olive

Claire Chagnaud-Forain

11e Vice-Président

St-Arnoult-en-Yvelines

j cchagnaudforain@yvelines.fr

j kolive@yvelines.fr

Élodie Sornay

Olivier de La Faire

j esornay@yvelines.fr

14

Canton de Rambouillet
Georges Bénizé
j gbenize@yvelines.fr

Christine Boutin
j cboutin@yvelines.fr

Canton de Versailles 1

j odelafaire@yvelines.fr

21

Canton de Versailles 2
Marie-Hélène Aubert
6e Vice-Présidente

j mhaubert@yvelines.fr

Olivier Lebrun

9e Vice-Président
j olebrun@yvelines.fr
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